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AIRPARIF

Agir pour un air sain dans un monde plus durable



AIRPARIF : ASSOCIATION AGRÉÉE DE  SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ 
DE L’AIR EN ÎLE-DE-FRANCE

• Financements diversifiés 
 État, collectivités territoriales, acteurs économiques

GOUVERNANCE 
QUADRIPARTITE ET ÉQUILIBRÉE
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SURVEILLER
l'air respiré par 
les Franciliens 
grâce à un 
dispositif de 
mesure robuste 
et fiable

COMPRENDRE
la pollution de l’air 
et ses impacts, en 
participant à 
l’amélioration des 
connaissances

ACCOMPAGNER
les citoyens et tous 
les acteurs, en 
informant, en 
sensibilisant et en 
évaluant les actions

INNOVER
en facilitant l'émergence de 
nouvelles solutions pour améliorer 
la qualité de l’air

NOS MISSIONS



AIRPARIF : DISPOSITIF DE SURVEILLANCE

• Stations fixes

• Campagnes de mesure

• Inventaire d’émission et  
modélisation

3 OUTILS 
COMPLÉMENTAIRES

POUR
PRODUIRE

• Des cartes de concentrations en temps réel 

• Des cartes de concentrations moyennes annuelles 

• L’inventaire des émissions de polluants atmosphériques 
et de gaz à effet de serre 

• L’indice de qualité de l’air et les épisodes de pollution en 
prévision
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SURVEILLANCE QUALITE DE L’AIR 

Secteur Pleyel et Porte de Paris sur toute la 
période de travaux



QUOI DE NEUF DEPUIS LA DERNIERE REUNION PUBLIQUE ?
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Système de cartographie en temps quasi réel mis à jour
Calage du réseau routier le plus finement possible
Axes routiers supplémentaires modélisés explicitement sur le quartier
pour affiner la représentation (Rue Ampère et Rue Camille Moke/Rue
Jean-Philippe Rameau)
Prise en compte des axes fermés compte-tenu des travaux : évolutions
régulières (partie du Boulevard Anatole France)

Surveillance de la qualité de l’air tout au long des travaux
Mesures dans et autour des Groupes Scolaires Anatole France, J. de
Chambrun et de la crèche Les Sonatines
Station semi-permanente au sein du GS Anatole France
Page internet dédiée pour la visualisation des données automatiques



MISE A JOUR DE LA MODÉLISATION EN TEMPS RÉEL

7

Version en ligne depuis le 
21 juillet

- https://www.airparif.
asso.fr/surveiller-la-
pollution/la-pollution-
en-direct-en-ile-de-
france

Permet le suivi de la qualité de l’air liée notamment au trafic routier mais pas la prise en 
compte de l’influence liée aux chantiers (émissions variables, non prévisibles)



PRESENTATION DU DISPOSITIF DE SUIVI
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Suite à campagne réalisée en 2021 à Saint-Denis sur
les secteurs Pleyel et Porte de Paris, mise en place
d’un suivi de la qualité de l’air sur 4 ans

Secteur d’étude :
Groupe scolaire Anatole France, groupe scolaire
Jacqueline de Chambrun et crèche les Sonatines

Polluants mesurés
Dioxyde d’azote NO2 : la source majeure d’émission
d’oxydes d’azote est le trafic routier
Empoussièrement : poussières visibles, sédimentables :
nuisance – chantiers
Particules (PM10 et PM2.5) : caractériser les niveaux de
particules : sources principales : secteur résidentiel,
trafic routier et chantiers (PM10)



LES PARTICULES PM10 ET PM2.5
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5x plus petites 

qu’un cheveux

20x plus petites qu’un cheveux

Cheveu humain

Sable fin – 90 µm
Source : EPA, 2010



SURVEILLANCE REGULIERE DIOXYDE D’AZOTE ET 
EMPOUSSIÈREMENT
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Mesures continues au niveau du Groupe Scolaire Anatole France
5 sites NO2 et empoussièrement dans et autour du groupe
scolaire

Campagnes été/hiver (8 semaines/campagne) au niveau de la
crèche Les Sonatines et du groupe scolaire Jacqueline de
Chambrun – La Roseraie :

2 sites NO2 et empoussièrement par établissement
1 dans la cour,
1 à proximité de la rue

Moyen de mesure passif 
1 donnée tous les 15 jours 

après analyse en laboratoire



PLAN ECHANTILLONNAGE : GROUPE SCOLAIRE J. CHAMBRUN 
ET CRÈCHE LES SONATINES
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Campagnes ponctuelles en période estivale et hivernale
Du 18 mai au 13 juillet 2022  8 semaines de mesure
A partir du 30 novembre pour les mesures hivernales (8 semaines)

Jacqueline de ChambrunCrèche les Sonatines



PLAN ECHANTILLONNAGE : GROUPE SCOLAIRE ANATOLE 
FRANCE
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Campagne de mesure
continue pendant 4
ans

- Mesures passives
sur un pas de
temps de 15 jours
- Démarrage le 20
avril 2022



SURVEILLANCE HORAIRE COMPLEMENTAIRE PM10, PM2.5 ET NO2
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Mesures continues au niveau du Groupe Scolaire
Anatole France

Suivi de la variabilité temporelle fine
1 station semi-permanente (NOx, PM10 et PM2.5) au sein de la
cour
Depuis le 18 juillet 2022 pour les particules PM10 et PM2.5
depuis le 31 août pour le NO2

Mise à disposition des données en temps réel Moyen de mesure automatique
1 donnée toutes les heures 



PAGE INTERNET DEDIEE
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Visualiser en temps « réel » les niveaux mesurés à
la station Anatole France (historique de 15 jours sur
le graphique et les données)

Pouvoir comparer à des stations du réseau
permanent d’Airparif

Pouvoir télécharger les données

La pollution atmosphérique et ses effets sur la
santé : l’ARS rappelle les recommandations
sanitaires

Liens utiles : rapports précédents / Synthèses

https://www.airparif.asso.fr/groupe-scolaire-
anatole-france-pleyel-st-denis



PAGE INTERNET DEDIEE



PAGE INTERNET DEDIEE

Localisation des 

stations de mesure
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PAGE INTERNET DEDIEE
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LES RESULTATS 

Premier trimestre de surveillance



MESURES D’EMPOUSSIÈREMENT – NIVEAUX DE RÉFÉRENCES
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Méthode développée par ATMO Occitanie

Norme allemande : seuil des nuisances importantes : 350 mg/m²/jour(en
niveau mensuel)

Empoussièrement annuel

< 150 mg/m²/jour Empoussièrement faible

150 à 250 mg/m²/jour Empoussièrement moyen

> 250 mg/m²/jour Empoussièrement fort

Empoussièrement mensuel

> 350 mg/m²/jour Gêne potentielle importante

> 1000 mg/m²/jour

Exceptionnel, il se rencontre dans l'environnement immédiat de 

certaines carrières ou de certains centres industriels particulièrement 

empoussiérés, généralement au cours de mois secs et / ou ventés.



NIVEAUX D’EMPOUSSIÈREMENT MOYENS – CAMPAGNE 
ESTIVALE DU 18/05 AU 13/07/22
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Crèche des Sonatines et 
groupe scolaire 
Jacqueline de Chambrun

Niveaux faibles et
homogènes

GS Anatole France
Niveaux
globalement plus
élevés que ceux de
J. de Chambrun et
Les Sonatines

Axes routiers et
proximité des travaux

Niveaux les plus
élevésNiveaux d’empoussièrement sur la zone d’étude lors de la campagne 

estivale

GS J. de Chambrun

Les Sonatines



NIVEAUX D’EMPOUSSIÈREMENT MOYENS DU 20/04/22 AU 
13/07/22 – ANATOLE FRANCE
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Niveaux les plus élevés 
à proximité de la rue 
du Dr Poiré, du bd 
de la Libération et 
du carrefour Pleyel

Niveaux plus faibles 
relevés dans les cours 
de l’école

Moyenne sur 12 
semaines 

variabilités des 
niveaux selon les 
séries

Niveaux d’empoussièrement au niveau du GS anatole France



NIVEAUX D’EMPOUSSIÈREMENT MOYENS – SITE ANATOLE 
FRANCE
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Variabilité des niveaux d’empoussièrement selon les séries de mesure fonction des conditions
météorologiques et des chantiers - Hiérarchie des sites pas totalement identique mais enseignements
similaires

Série 4 :  01/06 au 15/06/22
Niveaux les plus faibles : pluviométrie la plus 

importante et vents très variables

Série 5 : du 15/06 au 29/06
Niveaux d’empoussièrement plus 

élevés Place Pleyel 



CONCENTRATIONS MOYENNES – PM10 ET PM2,5 (PÉRIODE DU 
18/07 AU 30/09/2022)
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Concentration moyenne en PM10 (station de mesures Anatole France)
intermédiaire entre des niveaux de fond et des niveaux trafic

supérieure à celle relevée à la station de fond de Gennevilliers
du même ordre de celle de Paris 18ème
très inférieure à celle de la station trafic A1

Concentration moyenne en PM2,5  niveaux de fond
du même ordre de grandeur ou inférieure aux stations de fond
inférieure à celle de la station trafic A1

Station de mesures PM10 (µg/m3) PM2,5  (µg/m3)

Anatole France 19 8

Gennevilliers (fond) 16 8

Paris 18ème (fond) 18 9

A1 (proximité trafic) 28 10



DONNÉES STATIONS DE MESURES – PM10
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Des niveaux de PM10
globalement plus 
élevés qu’à la station 
de fond de référence 
(Gennevilliers)

Les teneurs les plus 
importantes relevées 
par vent d’Est

Impact sur les teneurs de PM10 par rapport aux teneurs mesurées à la station 
Airparif de Gennevilliers (fond) selon la direction de vent 



DONNÉES STATIONS DE MESURES – PM2.5

30

Des niveaux de PM2.5
similaires à ceux 
mesurés à 
Gennevilliers en 
situation de fond

Pas d’influence
importante des
axes routiers

Impact sur les teneurs de PM2.5 par rapport aux teneurs mesurées à la station 
Airparif de Gennevilliers (fond) selon la direction de vent 



NIVEAUX MOYENS DE NO2 DU 20/04/22 AU 24/08/22
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Concentrations plus 
importantes : 
proximité au trafic 
routier

Boulevard de la
Libération
Place Pleyel

Teneurs plus faibles
et homogènes au
sein des cours du
groupe scolaire
Anatole France

Concentrations en dioxyde d’azote de la campagne continue relevés au niveau du 
GS Anatole France du 20/04 au 24/08/22

Saint-
Denis 
(fond)Gennevilliers 

(fond)

Autoroute 
A1 (Trafic)

Paris 18ème

(fond)



MESURES DE NO2 – NIVEAUX MOYENS SUR LA PÉRIODE DU 
18/05 AU 13/07/22 DE LA CAMPAGNE ESTIVALE
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Niveaux les plus faibles
Crèche des 
Sonatines

Niveaux compris 
entre les niveaux 
de fond des 
stations de Paris
18ème et de Saint-
Denis

GS Jacqueline de 
Chambrun

Niveaux de fond 
comme station de 
Saint-Denis

Concentrations en dioxyde d’azote de la campagne été au niveau des trois sites en 
étude du 18/05 au 13/07/22 

Stations
Concentrations

(µg/m3)

A1 52

Saint Denis 17

Gennevilliers 16

Paris 18ème 20

GS J. de Chambrun

Les Sonatines



DONNÉES STATIONS DE MESURES – NO2
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Des niveaux de NO2
plus forts lorsque le 
site est « sous le 
vent » de l’autoroute 
A86

Des teneurs 
équivalentes à la 
station de fond de 
Saint-Denis par 
vents de secteur 
Nord-Ouest à Sud-
Est

Impact sur les teneurs de NO2 par rapport aux teneurs mesurées à la station Airparif de Saint-Denis 
(fond) selon la direction de vent 
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CONCLUSION

Des résultats qui confortent ceux de la 
campagne de mesure de 2021



Empoussièrement lié aux chantiers
Identifié secteur Pleyel
Niveaux moindres que lors de la campagne de mesure du printemps 2021

Particules

Des niveaux de PM10 globalement plus élevés qu’à la station de fond de référence de Gennevilliers
mais restant inférieurs aux niveaux à proximité du trafic routier et des niveaux de PM2.5 similaires
aux niveaux de fond

Un impact des chantiers

Dioxyde d’azote (NO2)
Influence du trafic routier, fonction de la proximité aux axes routiers
Niveaux dans les cours d’écoles moindres qu’au droit des axes routiers : effet d’écran du bâti et de
l’éloignement des axes routiers

SYNTHESE DES RESULTATS

35Mesure de la qualité de 



COMPARAISON AUX VALEURS DE RÉFÉRENCE
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Empoussièrement
Niveaux proches ou dépassant les niveaux de gêne à proximité de la rue du
Dr Poiré, du bd de la Libération et du carrefour Pleyel

Valeurs de référence en moyenne annuelle pour les particules :
enseignements de la dernière campagne de mesure valables

Pas de risque de dépassement de la valeur limite annuelle en PM10 (40
µg/m3) et en PM2.5 (25 µg/m3)
Dépassement certain des recommandations de l’OMS en moyenne annuelle
pour les PM10 (15 µg/m3) et pour les PM2.5 (5 µg/m3) sur tout le secteur
d’étude comme dans tout le cœur de l’Ile-de-France



COMPARAISON AUX VALEURS DE RÉFÉRENCE
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Valeurs de référence en moyenne journalière pour les particules :
extrapolation annuelle pas possible

Valeur limite journalière en PM10 (50 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 J /an) : 1
journée de dépassement (19/07), niveaux les plus forts observés en fin de
soirée (incendies en Gironde)
Recommandation journalière de l’OMS en PM10 (45 µg/m3 à ne pas dépasser

plus de 3 J /an) :
1 dépassement le 19/07
dépassement quasi certain (cas de 80 % de la population francilienne en 2021)

Recommandation journalière de l’OMS en PM2.5 (15 µg/m3 à ne pas dépasser plus de
3 J /an) : dépassement annuel certain (cas de toute l’Ile-de-France)



COMPARAISON AUX VALEURS DE RÉFÉRENCE
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Valeurs de référence horaires en NO2 respectées
Valeur limite et recommandation de l’OMS (200 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 18 h par an) :
aucun dépassement

Valeur de référence journalière en NO2

Recommandation de l’OMS pour le NO2 (25 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 3 jours/an) :
dépassement certain comme sur les stations de fond au sein de l’agglomération
parisienne

Valeur de référence annuelle en NO2

Enseignements de la dernière campagne valables : dépassement peu probable dans le
secteur Pleyel sauf à proximité immédiate des axes routiers, pas de risque de
dépassement au niveau de la crèche les Sonatines et de l’école Jaqueline de Chambrun
Recommandation de l’OMS pour le NO2 (10 µg/m3) : dépassée comme tout le cœur de
l’Ile-de-France
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PERSPECTIVES

Les prochaines étapes

39



LA SUITE DES TRAVAUX

Rapport trimestriel des résultats
1er rapport : Pour retrouver ce qui vient de vous être présenté

Campagne de mesure hivernale à partir du 30 novembre 2022

Réunions publiques 2 fois par an



Avez-vous
des questions 
?

Montreuil - 110121



7 rue Crillon
75004 Paris

airparif.fr

@Airparif facebook.com/Airparif.asso

L’observatoire de l’air en Île-de-France

Airparif airparif

Contact : @airparif.fr | 01 44 59 XX XX


