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Contexte de l’étude 

À Saint-Denis (93), des riverains et des parents d’élèves ont manifesté leur inquiétude sur la qualité 

de l’air dans les quartiers Pleyel et Porte de Paris. De nombreux travaux sont en effet actuellement 

en cours ou à venir dans ces quartiers : réaménagement des échangeurs autoroutiers entre les 

autoroutes A1 et A86 de Pleyel et de la Porte de Paris, évolution de la circulation (mise en sens 

unique de la RD1, …), travaux de la Tour Pleyel, construction du village des athlètes et centre 

aquatique Olympique, Franchissement Urbain Pleyel, Gare du Grand Paris Express, …  

Airparif a proposé une étude sur 5 ans des niveaux de polluants de l’air dans ces quartiers. L’étude 

vise plus spécifiquement l’évaluation de l’impact du trafic routier ainsi que les nuisances liées à 

l’empoussièrement lors de la phase de travaux.  

Le premier volet de l’étude a été réalisé en 2021. Il a concerné l’état de la qualité de l'air sur la zone 

en phase de début des travaux (N.B. Les travaux sur le secteur avaient déjà débuté lors de la mise 

en place des mesures de qualité de l'air d’Airparif)1.  

Le second volet a débuté en avril 2022 et concerne la surveillance des niveaux de ces mêmes 

polluants en air ambiant dans le périmètre de deux groupes scolaires (Anatole France et Jacqueline 

de Chambrun) et de la crèche Les Sonatines sur la durée des travaux.  

Le troisième volet concerne l’état de la qualité de l’air dans ces quartiers après travaux. 

 

Contenu de l’étude 

Un suivi spécifique de la qualité de l’air ambiant est assuré dans le périmètre de deux groupes 

scolaires (Anatole France et Jacqueline de Chambrun) et de la crèche Les Sonatines sur la durée 

des travaux. Les points de mesure sont présentés sur la Figure 1. Ces sites de mesure sont situés à 

                                                        
1La qualité de l’air dans le secteur Pleyel « 5 min pour comprendre » : 

https://www.airparif.asso.fr/sites/default/files/pdf/5%20mn%20pour%20comprendre%20-%20Pleyel.pdf 

https://www.airparif.asso.fr/sites/default/files/pdf/5%20mn%20pour%20comprendre%20-%20Pleyel.pdf
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proximité des échangeurs Pleyel et de la Porte de Paris, ils peuvent être exposés aux pollutions 

engendrées notamment par les chantiers et le trafic routier. Les mesures sont prévues sur toute la 

période dans le périmètre du groupe scolaire Anatole France. Pour les deux autres établissements, 

les mesures sont prévues 2 fois par an pendant 8 semaines continues de mesure (période estivale 

et hivernale). 

 

 
Figure 1 : Implantation des sites de mesure au sein des zones d’étude. 

 

Les polluants d’intérêt retenus dans cette étude caractérisent les problématiques liées au trafic 

routier et aux chantiers : 

 

- Les oxydes d’azote (NO et NO2) sont considérés comme des traceurs des activités de 

transport. Le secteur du trafic routier représente la principale source de NOx à l’échelle 

régionale (49 %)2 ainsi que sur la commune de Saint Denis où leur part représente 53%. Les 

oxydes d’azote proviennent également des installations de combustions, que ce soit le 

chauffage résidentiel ou des sources de combustion industrielles. 

- Les particules en suspension PM10 et PM2.5 correspondent aux particules dont le diamètre est 

inférieur respectivement à 10 µm et 2,5 µm. A l’échelle de la commune de Saint Denis les 

principales sources de PM10 sont le transport routier (31%) et les chantiers (28%). Concernant 

les PM2.5, le transport routier est le premier secteur émetteur avec 31%, le secteur du 

résidentiel avec 29% est le deuxième2. 

- Les poussières sédimentables (PSED), poussières visibles, sont d'origine naturelle ou 

anthropique, elles sont émises dans l'atmosphère et tombent sous l'effet de leur poids. Les 

chantiers représentent une source importante de PSED. Ces poussières peuvent être remises 

en suspension notamment par le trafic routier. 

                                                        
2 source : inventaire des émissions 2019 – Airparif  

https://www.airparif.asso.fr/2022/bilan-2019-ile-de-france-emissions-de-polluants-et-gaz-effet-de-serre 
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Le dioxyde d’azote (NO2) ainsi que les particules PM10 et PM2.5 sont réglementés dans l’air ambiant 

pour leurs effets sur la santé3. Des dépassements des valeurs limites réglementaires sont observés 

dans le cœur de l’Ile-de-France pour ces deux polluants. 

 

Pour ces polluants, les seuils réglementaires français et les recommandations de l’OMS sont 

disponibles depuis le site internet d’Airparif via les liens suivants : 

- https://www.airparif.asso.fr/la-reglementation-en-france  

- https://www.airparif.asso.fr/recommandations-de-loms  

 

Les seuils annuels ne sont pas directement comparables aux valeurs obtenues lors de la campagne 

qui ne couvre qu’une partie de l’année.  

Faits marquants  

Les différentes campagnes de mesure 

La première campagne estivale, prenant en compte les sites du groupe scolaire Jacqueline de 

Chambrun et la crèche des Sonatines, a eu lieu du 18 mai au 13 juillet 2022. La première campagne 

en période hivernale a débuté le 30 novembre 2022. 

La campagne de mesures qui concerne le groupe scolaire Anatole France a débuté le 20 avril 

2022. Elle se déroulera en continu sur 4 ans.  

Le 18 juillet 2022, une station de mesure a été mise en place au sein de la cour primaire du groupe 

scolaire d’Anatole France (cf. Figure 2). Elle mesure, au pas de temps horaire, les PM10, PM2.5 et le 

NO2 sur 4 ans. En raison des fortes chaleurs estivales pouvant entrainer des dysfonctionnements et 

des risques pour le matériel de mesure, les mesures de NO2 ont débuté le 1er septembre. Les données 

mesurées au sein du groupe scolaire sont comparées à celles recueillies au même instant par 

certaines stations permanentes du réseau Airparif à savoir, Gennevilliers et Autoroute A1. La station 

de Saint-Denis (fond), mesurant uniquement du NO2 sert également de référence pour ce polluant. 

Les stations de Saint Denis et de Gennevilliers, sont dites de fond, elles représentent un niveau de 

pollution éloigné de toute source de pollution et celle de l’autoroute A1 est dite de proximité au 

trafic routier et se situe à proximité immédiate du trafic routier dense4. 

Les données de la station de mesure implantée dans la cour du groupe scolaire sont disponibles en 

temps réel sur la page internet https://www.airparif.asso.fr/groupe-scolaire-anatole-france-

pleyel-st-denis et téléchargeables via l’icône  

 

 
Figure 2 : Station de mesures automatique au sein du groupe Anatole France. 

                                                        
3 Pour plus d’information sur les effets des polluants sur la santé : Airparif Dossier - Les enjeux de la santé liés à la pollution 

de l’air – Mars 2022 https://www.airparif.asso.fr/sites/default/files/pdf/AirparifDossierSante.pdf 

4 Un site de fond est suffisamment éloigné de toute source d'émissions de polluants atmosphériques pour ne pas être 

directement impacté, à l'inverse de la situation de fond, un site de proximité caractérise les niveaux de pollution liés 

aux émissions du trafic routier au plus près de celui-ci (< à 10m). 

 

https://www.airparif.asso.fr/la-reglementation-en-france
https://www.airparif.asso.fr/recommandations-de-loms
https://www.airparif.asso.fr/groupe-scolaire-anatole-france-pleyel-st-denis
https://www.airparif.asso.fr/groupe-scolaire-anatole-france-pleyel-st-denis
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Dans le cadre de ce document consacré à l’interprétation des résultats, la station urbaine de fond 

instrumentée à Paris 18ème est également prise comme référence. 

Les conditions météorologiques du premier trimestre (du 18 mai au 13 juillet) 

Le résumé des conditions météorologiques relevées durant la période s’appuie sur les 

observations de la station Météo-France située à Montsouris (Paris 14ème arrondissement), 

mesurant notamment la vitesse et la direction de vent, l’humidité relative et les précipitations. 

Les vents mesurés à cet endroit sont représentatifs des vents à grande échelle (station 

synoptique). Toutefois, il est possible que les conditions de vents locales diffèrent légèrement 

de celles de la station Montsouris. 

Le tableau suivant présente le cumul de précipitations par mois de campagne ainsi que les 

maximums observés. 

 

 

 Mai Juin Juillet 

Cumul des précipitations (mm) 12,9 77,3 0,2 

Max (mm) 
9,1  

le 23/05 

22,5  

le 4/06 

0,2 

le 01/07 

Tableau 1 : Cumul de précipitations par mois sur la période du 18 mai au 13 juillet 2022. 

 

La période couvrant les mois de mai à juillet a été plutôt sèche, principalement lors du mois de juillet 

avec des précipitations inférieures à 10mm. Ces conditions sont plutôt favorables à 

l’empoussièrement donc défavorable à la qualité de l’air, à travers l’envol et la remise en 

suspension des particules notamment par le trafic routier et les manutentions sur les chantiers. 

Sur ces mois de campagne, les vents majoritaires proviennent d’un large secteur nord-est plaçant 

le groupe scolaire Anatole France sous l’influence potentielle du chantier de l’échangeur Pleyel et 

du trafic routier de l’autoroute A86. Les vents provenant du secteur sud-ouest sont aussi largement 

représentés. Concernant les vitesses de vents observés sur cette période, les vents modérés (entre 

2 et 4 m/s) sont majoritaires (60 % du temps), suivi des vents faibles (inférieurs à 2 m/s) avec 28 % du 

temps et des vents forts, supérieurs à 4 m/s (12 % du temps). 

 

 

 
Figure 3 : Rose des vents entre le 18 mai et le 13 juillet 2022 à Paris Montsouris (D’après Météo-France). 
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Les résultats de la première campagne estivale 

Résultats des mesures de poussières sédimentables (PSED) sur la période du 18 mai au 13 juillet 

2022  

 
Cette période couvre l’ensemble des mesures dans la zone des groupes scolaire Anatole France et 

J. de Chambrun, ainsi qu’à hauteur de la crèche Les Sonatines. Les mesures d’empoussièrement 

permettent d’évaluer l’influence des chantiers sur les poussières sédimentables, généralement 

visibles, qui tombent sous l’effet de leur poids. En l’absence de seuil réglementaire, des ordres de 

grandeur qualifiant l’empoussièrement ont été définis par ATMO Occitanie. En moyenne mensuelle, 

deux seuils ont été définis : une « gêne potentielle importante » rencontrée à partir d’un 

empoussièrement de 350 mg/m2/j et « un empoussièrement exceptionnel » au-dessus de 1000 

mg/m2/j. Par ailleurs, une norme allemande fixe à 350 mg/m²/jour le seuil des nuisances importantes 

en moyenne mensuelle. 

Les niveaux d’empoussièrement mesurés lors de la campagne estivale, réalisée au niveau des zones 

d’étude (groupe Scolaire Anatole France, la crèche Les Sonatines et groupe scolaire Jacqueline 

de Chambrun) sur la période du 18 mai au 13 juillet 2022, sont présentés sur la Figure 4.  

 

 
Figure 4 : Niveaux de poussières sédimentables obtenus au niveau des trois zones d’étude sur la période du 

18 mai au 13 juillet 2022. 

 

Les niveaux de poussières sédimentables obtenus au niveau de la crèche Les Sonatines et du 

Groupe Scolaire Jacqueline de Chambrun sont homogènes et faibles avec un niveau 

d’empoussièrement moyen inférieur ou égal à 100 mg/m2/j. En revanche, ceux mesurés dans le 

périmètre du groupe scolaire Anatole France sont plus élevés. Au sein même du groupe scolaire 

Anatole France, l’empoussièrement est homogène dans les deux cours instrumentées avec des 

niveaux à moins de 200 mg/m2/j. Les teneurs les plus importantes sont relevées sur le boulevard de 

la Libération, le carrefour Pleyel et la rue du Dr Poiré, soit, à proximité directe des chantiers et des 

axes routiers (teneurs moyennes comprises d’environ 280 mg/m2/j). En effet, les chantiers sont 

Groupe scolaire 

Jacqueline de 

Chambrun 

Les Sonatines Groupe scolaire 

Anatole France 
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émetteurs de grosses particules et le trafic routier participe à la remise en suspension de ces 

poussières.  

 

Résultats des mesures de dioxyde d’azote (NO2) sur la période du 18 mai au 13 juillet 2022  

Compte-tenu de l’importance du trafic routier sur l’ensemble de la région et sur la zone d’étude, 

des mesures de NO2 sont réalisées afin d’évaluer sa variabilité spatiale.  

Les résultats des concentrations obtenues au sein et à proximité des établissements sur la période 

du 18 mai au 13 juillet 2022 sont présentés sur la Figure 5. 

 

 

Figure 5 : Concentrations en dioxyde d’azote sur l’ensemble des zones d’étude (GS Anatole France, crèche les 

Sonatines et GS Jacqueline de Chambrun).  

Les Sonatines 

Groupe scolaire 

Jacqueline de 

Chambrun 

Groupe scolaire 

Anatole France 
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Figure 6 : Histogramme des concentrations moyenne en dioxyde d’azote sur la période du 18 mai au 13 juillet 2022 

au regard des stations de référence Airparif : A1, Paris 18ème, Saint Denis et Gennevilliers (orange : station trafic ; 

beige : stations de fond).  

 

Les concentrations moyennes sur la période au sein de la cour du groupe scolaire Jacqueline 

de Chambrun et de la rue à proximité (rue Pinel) sont respectivement de 16 µg/m3 et 17 µg/m3. 

Elles sont homogènes, faibles et de même ordre de grandeur que celles mesurées sur les 

stations de fond de Gennevilliers et de Saint-Denis (cf. Figure 6).  

Au niveau de la crèche Les Sonatines, seuls les échantillons situés dans la cour ont pu être 

analysés car ceux de la rue à proximité de la crèche (rue Ampère) ont été vandalisés lors des 

campagnes. La concentration obtenue dans la cour est légèrement supérieure à celles 

relevées au niveau du groupe scolaire Jacqueline de Chambrun et correspond également à 

des niveaux de fond.  

Les niveaux relevés dans les cours primaire et maternelle du groupe scolaire Anatole France 

(respectivement 25 µg/m3 et 26 µg/m3) ainsi qu’au niveau de la rue du Dr Poiré (27 µg/m3) sont 

homogènes et plus élevées qu’au sein du groupe scolaire Jacqueline de Chambrun où la 

concentration mesurée dans la cour est de 16 µg/m3 et de la cour de la crèche Les Sonatine 

(19 µg/m3). Cette dernière se rapproche de la concentration mesurée à la station de fond 

urbaine de Paris 18ème. L’ensemble de ces niveaux restent plus faibles qu’à proximité 

immédiate des axes routiers environnants, du fait de l’éloignement aux axes à fort trafic routier 

et l’effet d’écran du bâti autour de la cour primaire. 

Les concentrations les plus importantes sont relevées au niveau du Bd de la Libération 

(39 µg/m3) et du carrefour Pleyel (31 µg/m3), c’est-à-dire à proximité des axes routiers à fort 

trafic. Ces concentrations restent bien inférieures au niveau mesuré à la station trafic de 

l’autoroute A1 mais supérieures à celui de la station urbaine de fond de Paris 18ème (cf. Figure 

6).  

 

 

Anatole France 

 

Jacquelin de 

Chambrun 

Les Sonatines 
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Concentrations moyennes en PM10 et PM2.5 au niveau de la station de mesures Anatole France sur 

la période du 18/07/22 au 30/09/22 

 

Au niveau de la station de mesures automatiques située au sein de la cour primaire du groupe 

scolaire Anatole France, les concentrations moyennes en PM10 et PM2.5 sur la période du 

18/07/22 au 30/09/22 sont respectivement de 19 µg/m3 et 8 µg/m3. Elles sont présentées dans 

le tableau suivant au regard des stations de fond (Gennevilliers et Paris 18ème) et de proximité 

au trafic routier (Autoroute A1) du réseau Airparif : 

 

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 

Tableau 2 : Concentrations moyennes en PM10 et PM2.5 à la station de mesure Anatole France et aux stations de 

références Airparif sur la période du 18/07/22 au 30/09/22. 

 

La concentration moyenne en PM10 relevée à la station Anatole France est supérieure à celle 

relevée à la station de fond de Gennevilliers mais de même ordre de grandeur que celle obtenue 

à Paris 18ème. Elle reste cependant très inférieure à celle mesurée à la station trafic A1. 

Concernant les PM2.5, la teneur moyenne relevée à Anatole France correspond à des niveaux de 

fond et reste inférieure à celle de la station trafic A1. 

Fait notable, sur la journée du mardi 19 juillet 2022 des concentrations importantes en particules 

(PM10 et PM2.5) ont été relevées dues aux remontées des fumées de Nouvelle-Aquitaine issues des 

feux en Gironde mais également aux incendies locaux. Cette influence a été relevée sur la station 

de la cour du groupe scolaire comme sur le réseau de mesure Airparif. 
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Conclusion 

Les concentrations mesurées en poussières sédimentables et dioxyde d’azote sont les plus faibles 

au sein et à proximité du groupe scolaire Jacqueline de Chambrun et de la crèche Les Sonatines. 

Le périmètre autour du groupe scolaire Anatole France présente des teneurs plus élevées, étant 

situé plus à proximité à la fois d’un trafic routier important (autoroute A86, Boulevard de la 

Libération) et des chantiers. 

Les cours du groupe scolaire présentent toutefois des teneurs moindres que celles obtenues à 

proximité des axes routiers et des chantiers dues à leur éloignement mais également à l’effet écran 

des bâtiments et de la clôture de 4 mètres constituée d’une bâche acoustique placée entre l’école 

et le chantier de l’échangeur Pleyel.  

 

Les teneurs d’empoussièrement relevées sont moins importantes que celles mesurées lors de la 

campagne de 2021 sur l’ensemble des sites. Sur la période de la campagne de 2021, de nombreux 

travaux de terrassement très générateurs de poussières, étaient en cours, ce qui n’était plus le cas 

lors de mesures de 2022. Les teneurs de NO2 le long du boulevard Anatole France sont aujourd’hui 

plus faibles sachant que l’axe est fermé pour les travaux et qu’il y a peu de trafic à l’ouest du groupe 

scolaire. 

 

La première campagne de mesure permet une estimation des moyennes annuelles pour les 

comparer aux valeurs limites réglementaires.  Tous les points de mesure (sauf 1) respectent les 

valeurs limites annuelles. Parmi les 9 points de mesures pour le NO2, seul le point 2 (boulevard de la 

Libération) présente un risque de dépassement du seuil réglementaire annuel en dioxyde d’azote, 

fixé à 40 µg/m3. Le point de mesure situé actuellement sur le trottoir du carrefour Pleyel (entre 

boulevard de la Libération et Anatole France) présente des concentrations en NO2 inférieures et ne 

présente pas de risque de dépassement en moyenne annuelle (point déplacé par rapport à la 

campagne 2021 du carrefour vers le trottoir pour mieux représenter l'exposition des piétons). 

 


