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Paris sans vo
oiture
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Quel impa
act
su
ur les nivveaux de pollutio
on de rue
es fermée
es à la ci rculation
n?

Les Cham
mps Elysées sans voituree : une avenu
ue pour les piétons et less cyclistes
Aujourd’hui les con
nditions éta
aient plutôtt favorabless à la dispe
ersion des polluants avec
a
une
pollution
n plutôt faib
ble, comme pour d’auttres dimanch
hes de ce mois
m
de septtembre. Tou
utefois la
qualité d
de l’air a été
é encore meiilleure pour les habitantts, ainsi que pour les cycclistes et pié
étons, qui
avaient choisi de profiter
p
des rues de « Paris sans voiture ». Les
L mesuress effectuéess avec le
triporteu
ur et les stattions d’Airparif montrennt très nette
ement un im
mpact significcatif, mais très local,
sur certaains axes : avec
a
une baisse de ‐20 à ‐40% des niveaux
n
de dioxyde
d
d’azoote en moyenne par
rapport à un dimanche similaire
e. Le dioxyd e d’azote esst un bon tra
aceur du traafic et de la pollution
m
sensib
ble aux trannsferts de pollution
p
que l’ozone oou les particcules qui
locale, ccar il est moins
voyagen
nt facilementt.

D’une m
manière géné
érale, des niveaux génééraux de pollution de l’air plutôt bbas sur Pariss pour ce
dimanch
he 27 septem
mbre
Tradition
nnellement, les niveaux de circulatiion sont mo
oindres le dimanche parr rapport au
ux autres
jours dee la semaine. Et aujourd’hui, malgréé le beau tem
mps, les con
nditions méttéorologique
es étaient
plutôt faavorables à la dispersion
n de la polluution grâce à la présencce d’un ventt modéré de
e secteur
nord.

Carte horraire des niveaux de
pollution duss au dioxyde d’azote
d
dans toutess les rues de Paris, pour
bre à 13H
le dimanchee 27 septemb
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C’était d
d’ailleurs aussi le cas po
our la plupaart des dimaanches de septembre, ccomme le montre
m
le
graphiqu
ue ci‐dessouss des indicess de pollutionn observés à Paris :

H
Historique
de
es Indices dee pollution à Paris en sep
ptembre 201 5
« Paris ssans voiture » a permis à bon nombrre de cycliste
e de profiterr d’axes routtiers sans cirrculation,
et avec m
moins de po
ollution.
Dans la zone centrale fermée à la circulatioon, l’enregisttrement du triporteur ééquipé par Airparif
A
et
d niveaux sensiblemennt plus faible
es qu’à l’exttérieur de ceette zone, comme le
Bruitparif, montre des
montre le graphiquee ci‐dessous. Ils confirmeent aussi les évaluations
é
menées par Airparif dès 2007 sur
la protecction apporttée par les pistes cyclablees protégéess qui éloigne
ent le cyclistee de la circulation, et
donc dess niveaux de pollution les plus élevéss et de l’impaact des véhiccules, notam
mment celui des
d bus.
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De plus, les niveauxx mesurés en
n temps réeel par le vélo
o sont particculièrement bas (très ne
ettement
m3) sur certa
aines voies ttraditionnelle
ement très empruntées
e
: par exemp
ple sur la
inférieurrs à 20 µg/m
place dee l’Hôtel de Ville
V ou du Châtelet
C
ou eencore le lon
ng de la rue de Rivoli. A l’inverse, less niveaux
ème
enregistrés à Bastillee (Paris 4 ), au départ dde l’itinéraire
e en vélo, so
ont montés à 150 µg/m3. La place
n effet à la liimite des deeux zones et le triporteurr est passé juuste avant la
a mise en
de la Basstille était en
place dee la restriction de circulattion d’où un trafic congestionné à ce moment‐là..

Illustrations de quelques mesures effecttuées par le triporteur Airparif et tweeetées en direct

Bilan pro
ovisoire à 15
5H
In fine ceet impact localisé sur ce
ertains axes cconcernés par
p l’interdiction de circuulation est visible sur
la plupart des statio
ons d’Airpariif situées daans la zone sans
s
trafic. En moyenne,, de minuit à 15H, les
niveaux enregistrés ce dimanche
e 27, par rappport au dim
manche le plus comparabble (le 6 sep
ptembre),
étaient b
beaucoup plu
us faibles qu
ue sur les stattions en deh
hors de cette zone.
Dans la zzone ferméee à la circulation, les niveaaux de dioxyyde d’azote étaient
é
plus bbas :
 de 40%
% sur la statio
on du quai des Célestins (Paris 4ème)
 de 30 % sur les Chaamps‐Elyséess (Paris 8ème)
 et de 220% place dee l’Opéra (Paris 9ème)
ors de la zon
ne de circula
ation, un im
mpact était aussi visible par exemplee boulevard de Soult
En deho
(Paris 122ème), avec un
ne baisse de l’ordre de 220% des nive
eaux de dioxyyde d’azote een moins par rapport
au diman
nche 6, la mesure ayant vraisemblabblement eu un
u effet aussi sur les zonees avoisinanttes.
En revan
nche, aucun impact sur le boulevarrd Périphérique (entre la
l Porte Dorrée et Saint‐Mandé),
traduisant probablem
ment un report de trafic ou un conto
ournement de Paris par lees automobiilistes.
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Impacts relevvés jusqu’à 115H sur diffé
érentes statio
ons d’Airpariif,
C
Elysé
ées (zone sa ns trafic)
avec un zoom sur les données dee la station Champs
et sur la station du Boulevard PPériphérique
e (sans restricction de circuulation)
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nous en temp
ps réel
Suivez n
Soyez info
ormés des préévisions de la qualité de l’a ir et des épiso
odes de polluttion
Suivez toutes les heurees les niveauxx de pollution dans toute l’Ile de France et
e sur les statiions d’Airpariff

Applii gratuite Airrparif, cartess Horair’ et Newsletter
N
sur Airparif.aasso.fr

Dispositifs de suivi des
d niveaux de
d pollutionn sonore et de
d l’air
mis en p
place par Bruitparif et Airrparif à l’occaasion de la jo
ournée sans voiture à Pa ris du 27/09/15
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