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La qualité de l’air en Ile-de-France:

deux facteurs

Les émissions de polluants
Densité des émissions, dimension de
l’agglomération » et prépondérance du trafic
(défavorable)

La météorologie
Climat océanique venteux et pluvieux, relief peu
marqué (favorable)

Effets de la pollution atmosphérique : sur la santé
 Un coût social des effets sur la santé
 Programme CAFE (clean air for Europe) de la Commission européenne
un tableau inquiétant mais une amélioration de la qualité de l’air d’ici 2020
si les directives communautaires vigueur sont appliquées
(respect des directives, limitation des émissions automobiles et industrielles)

Pertes d’espérance de vie moyenne (en mois)
dans l’UE dues aux PM2,5

Evolution sur 15 ans des niveaux de polluants
primaires en Ile-de-France
-Tous les polluants directement émis baissent (baisse des
émissions) :
-Monoxyde de carbone –76%, oxydes d’azote (-56%
(fond) à – 80% (trafic))

EVOLUTION DE LA POLLUTION SOUFREE
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Transports et qualité de l’air en
France

Ile-de-

Emissions de polluants :
C’est l’activité dominante
- plus de la moitié des oxydes d’azote
-Le tiers des particules et des
hydrocarbures

11,3 millions de personnes ; 4,5 millions de
véhicules ; plus de 10 000 kms d’axes
routiers principaux

Répartition des émissions d’oxydes d’azote en
Ile-de-France
Evolution des émissions de NOx en Ile-de-France entre 2000 et 2005
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Répartition des émissions primaires de PM10
en Ile-de-France
Evolution des émissions de PM10 en Ile-de-France entre 2000 et 2005
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Situation des principaux polluants
en Ile-de-France (2009)
par rapport aux valeurs réglementaires :
Les transports systématiquement impliqués
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Transports et qualité de l’air dans
l’agglomération parisienne

C’est l’activité qui conduit à la plus grande
exposition des personnes :

-Densité des émissions en conjonction avec la

densité de population
-proximité immédiate d’une grande partie de la
population dans ses lieux de travail ou de vie
-Exposition durable et intense de la population
dans ses déplacements (tous modes confondus)

Transports et qualité de l’air dans
l’agglomération parisienne
Population et fortes émissions se superposent du fait de la
densités des axes de trafic
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Emissions d’oxydes d’azote
(trafic routier)

NO2 : niveaux de fond et niveaux à proximité du
trafic, deux tendances distinctes …
Stations trafic

Stations de fond
Valeur limite 2008 : 44 µg/m 3
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Loin de la circulation: une légère tendance à l’amélioration
Près du trafic : plus de deux fois les valeurs limites et stabilité

Niveaux annuels de dioxyde d’azote dans
l’agglomération parisienne
La prise en compte de la part de population prés du trafic
double le nb d’habitants soumis à un dépassement des
valeurs réglementaires
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3,4 millions de franciliens

1,4 millions de franciliens

soumis à un dépassement de
l’objectif de qualité en 2009
en situation de fond

soumis à un dépassement de
l’objectif de qualité en 2009
avec l’influence directe du
trafic routier

1 francilien sur 3 réside à moins de 200 m d’un axe
routier important (15000 véhicules/jour)

Les particules (PM10 et PM2.5)


4 sources d’importance très variable :
- émissions directes
dont 1/3 provenant du trafic diesel
mais pas seulement (1/3 de l’industrie)…
- remise en suspension par le vent et le trafic
- transformation chimique des polluants gazeux

- transports longues distances
Effet santé = tabagisme passif, 9 mois de perte d’espérance
de vie, 386 000 décès prématurés (UE)

Les particules PM10 et PM2.5
 Valeurs limites pour les PM10 : largement dépassées
à proximité des principaux axes routiers (sur une superficie de 150 km2)
 Même si 2008 enregistre les plus bas niveaux historiques
pour les PM10 et les PM2,5
 Réglementation européenne pour les PM2,5 depuis 2008
• mais des mesures en Ile-de-France depuis 10 ans
• Valeur limite atteinte sur la station Auteuil (Boulevard périphérique),
et 2 fois supérieure au seuil préconisé par le Grenelle de l’environnement.
Risque de dépassement des
35 jours supérieurs ou égaux à
50 µg/m3 en PM10
Dépassement certain

Dépassement
vraisemblable

1,3 million de Franciliens
concernés

Dépassement peu
probable

Aucun risque

PM10
2007

PM10
2008

Transports et qualité de l’air dans
l’agglomération parisienne
L’impact des grands axes de trafic influe sur la qualité de
l’air à l’intérieur des bâtiments situés en bordure
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Étude LHVP, Airparif

Quelle exposition à la pollution dans le
trafic ?

Pollution dans les vehicules
dans le trafic
Pollution à vélo dans
le trafic

Grands échangeurs
autoroutiers
De l’agglomération

Exposition dans les transports : les
automobilistes sont les plus exposés

Dioxyde
d’azote

Exposition dans les transports : les
automobilistes sont les plus exposés
Traversée du tunnel « La défense A14 » niveaux de dioxyde
d’azote dans le véhicule
Les lieux critiques

Exposition dans les transports : les cyclistes
en ville
 En moyenne, le cycliste urbain est moins exposé que l’automobiliste
- Possibilité d’emprunter des aménagements qui l’éloignent du trafic,
- Les voies où les concentrations sont les plus fortes ne sont pas accessibles aux
cyclistes (Bp, tunnel autoroutier…).

Etude Airparif 2007: quelle qualité de l’air au volant?

 Mais dans le flux de circulation: une exposition qui peut être comparable
à celle d’un automobiliste

Exposition dans les transports : les cyclistes
en ville
L’exposition dépend principalement de la distance au Trafic
Donc de l’infrastructure utilisée.

Dioxyde d’azote

Exposition maximale dans le flux de circulation

 Pistes cyclables : près de - 45%

Mais des variations entre ces aménagements

Exposition dans les transports : les cyclistes
en ville

L’exposition dépend
aussi de
l’environnement
immédiat ; en
particulier du
véhicule qui précède

Evolution des niveaux dans l’habitacle du véhicule Ou
à vélo avant, pendant et après le suivi d’un poids
lourd.

