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RESUME

Du point de vue de la météorologie, l’année 2014 est l’année la plus chaude depuis 1900. Elle se caractérise par
des températures supérieures aux normales saisonnières sur l’ensemble de l’année, à l’exception des mois
estivaux, qui ont été frais, nuageux et pluvieux. Cette météorologie particulière a fortement impacté la qualité
de l’air francilienne (diminution des émissions locales, peu de photochimie).
A Paris, les niveaux moyens de NO2 sont les plus élevés de l’Ile‐de‐France, et supérieurs à la moyenne de
l’agglomération parisienne. Les valeurs limites sont dépassées sur tous les sites de proximité au trafic, ainsi que
sur une station de fond.
Pour les PM10, les PM2.5 et le benzène, les seuils réglementaires ne sont dépassés qu’en situation de proximité
au trafic.
Les niveaux d’ozone, s’ils sont en moyenne plus faibles que ceux des autres départements franciliens,
dépassent les objectifs de qualité, mais pas les valeurs cibles. Ces dépassements sont généralisés à l’ensemble
de la région.
Les autres polluants (BaP, métaux, CO, SO2) ont des niveaux très inférieurs aux seuils réglementaires, à Paris
comme dans toute l’Ile‐de‐France.

Surveillance et information sur la qualité de l’air à Paris en 2014

3

Surveillance et information sur la qualité de l’air à Paris en 2014

4

SSURVEILLA
ANCE ET IN
NFORMATTION SUR LA QUALITE DE L'A
AIR À PARIS
EN 2014

1 – Génééralités
Ce docum
ment présentee une synthèsse départemeentale des nive
eaux de pollution en 2014,, au regard de
es normes
de qualitéé de l'air. Les résultats sontt présentés dee la façon suivvante :
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

Bilan météoro
ologique annu
uel
Rappel des no
ormes de qualité de l'air
C
Carte des stattions de mesu
ure du réseau en petite cou
uronne et à Paris
Pour les princcipaux polluants réglementtés (NO2, PM10, PM2.5, ozo
one, benzène)) : cartes de répartition
r
sspatiale des concentration
c
ns moyennes annuelles en µg/m3, à l’échelle de la peetite couronn
ne (75, 92,
993, 94) et à l’ééchelle départtementale
TTableau des statistiques
s
an
nnuelles par sttation pour to
ous les polluan
nts réglementtés
Bilan départemental annue
el des indices de qualité de l'air
om sur les
Bilan régional annuel des déclenchemeents de la procédure d’infformation et d’alerte, zoo
sstations du déépartement

e de 2014 en Ile‐de‐France
Bilan méétéorologique
m
, l’année 20144 est l’année la
l plus chaude
e depuis 19000. Elle se caracctérise par
Du point de vue de la météorologie,
pératures sup
périeures aux normales sa isonnières su
ur l’ensemble de l’année, à l’exception des mois
des temp
estivaux, qui ont été frrais, nuageux et pluvieux. CCette météorologie particu
ulière a fortem
ment impacté la qualité
de l’air francilienne (diiminution des émissions loccales, peu de photochimie).

Le réseau
u de mesure à Paris et en petite
p
couronnne francilienn
ne
de la Figure 1 présente l’implantation dees stations de mesure à Paris et en petitee couronne.
La carte d

Figure 1 : ccarte des statio
ons de mesure du
d réseau Airpaarif à Paris et en
e petite couronne franciliennne en 2014
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Le réseau de mesure régional est dimensionné pour répondre aux exigences réglementaires1 mais aussi aux
problématiques de qualité de l’air liées au contexte local comme par exemple la présence d’un réseau routier
dense dans une zone fortement peuplée.
Le dispositif de surveillance est composé d’un réseau de mesures fixes continues, complété de mesures
discontinues et d’outils de modélisation. A l’aide de ces derniers, des cartes des niveaux moyens annuels sont
réalisées chaque année pour les principaux polluants réglementés. Ces cartes permettent d’estimer les niveaux
de pollution en tout point de la région, à la fois en situation de fond et de proximité au trafic routier. Les
résultats de ce dispositif sont affinés par des campagnes de mesures ponctuelles en différents points de la
région.
Le tableau suivant détaille les paramètres par station à Paris, avec leur date d’ouverture.
Polluants mesurés ‐ Dates d'ouverture
Station

Typologie

Paris Centre (3)
Urbaine
Paris 7ème
Urbaine
Paris 12ème
Urbaine
Paris 13ème
Urbaine
Paris Stade Lenglen
Urbaine
Paris 18ème
Urbaine
Paris 6ème*
Urbaine
Avenue des Champs Elysées
Trafic
Rue Bonaparte
Trafic
Boulevard périphérique Auteuil
Trafic
Boulevard périphérique Est
Trafic
Quai des Célestins
Trafic
Place Victor Basch
Trafic
Place de l'Opéra
Trafic
Boulevard Haussmann
Trafic
Boulevard Soult
Trafic
Rue de Rivoli *
Trafic
Place de la Bastille *
Trafic
Place Vaugirard ‐ Convention *
Trafic
Porte de Clignancourt *
Trafic
Tour Eiffel 3ème étage
Observation

NO et NO2
01/01/2011
27/02/1992
11/09/1991
11/09/1991
01/01/2014
17/09/1993
21/09/1995
24/12/1990
04/05/1994
01/04/1993
25/12/2012
24/08/1993
23/11/1990
19/02/2011
13/02/2010
09/12/2013
05/02/2007
05/02/2007
26/02/2007
19/02/2007
25/06/1993

PM10

PM2.5

Benzène

O3

CO

SO2

HAP (1)

Métaux (2)

01/01/2011 09/12/2011 03/01/2011 09/12/2011 14/12/2011

01/01/2014
17/07/1998

11/09/1991
30/12/2013
23/12/2002 08/04/1998

13/04/2010
13/04/2010

02/01/2005
13/04/1996 01/01/1999 01/04/1999
25/12/2012 25/12/2012

01/04/1993 11/12/1995

05/09/2001
19/02/2011
13/02/2010

23/11/1990

03/09/2001
05/02/2007 *
10/03/2008 *
05/02/2007
05/02/2007

25/06/1993

12/04/1994

(1) : Hydrocarbures aromatiques polycycliques, 12 composés mesurés, dont seul le benzo(a)pyrène est réglementé. En raison des travaux sur la station Paris 1er les Halles, mesures
transférées sur la station Paris 13ème le 13/04/2010.
(2) : Mesure des 4 métaux réglementés : plomb, arsenic, cadmium, nickel. En raison des travaux sur la station Paris 1er les Halles, mesures transférées sur la station Paris 18ème
le 13/04/2010.
(3) : Pendant les travaux de réhabilitation du jardin des Halles (jusqu'en 2017), les mesures du centre de Paris sont réalisées provisoirement sur la station Paris Centre
* : Mesures discontinues par tubes à diffusion (14 semaines réparties sur l'année). Pour les NOx, cette méthode ne fournit que le NO 2 .

La définition des typologies des stations est présentée en annexe 2. Selon les références françaises et
européennes, une distinction est faite entre les situations de fond (points de mesure éloignés des sources et
représentant le niveau de pollution général d’un secteur géographique) et les situations de proximité au trafic,
le long des axes de circulation.
NB : les résultats de la station d’observation de la Tour Eiffel 3ème étage sont présentés à titre indicatif ; en
effet, les stations d’observation ont une vocation expérimentale et ne sont pas destinées à évaluer le respect
des normes réglementaires.
Une nouvelle station trafic a été ouverte en façade d’immeuble Boulevard Soult, dans le 12ème arrondissement
le 9 décembre 2013. Une nouvelle station de fond a également été ouverte dans le parc omnisport Suzanne
Lenglen. Bien qu’appartenant au 15ème arrondissement de Paris, ce site est situé à l’extérieur de l’enceinte du
périphérique parisien.

1

Les directives européennes fixent notamment un nombre minimum de capteurs dans les différentes zones de surveillance, défini en
fonction du nombre d’habitants et des concentrations relevées.
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2 – La qu
ualité de l'air à Paris

Particul
P
les PM100 et PM2.5
2
n mélange dee différents co
omposés chim
miques et de différentes ta
ailles. Une
Les particcules sont constituées d’un
distinctio
on est faite en
ntre les particu
ules PM10, de diamètre infé
érieur à 10 µm
m, et les PM2.55, de diamètre
e inférieur
à 2.5 µm. Les particules PM10 sontt majoritairem
ment forméess de particule
es PM2.5 : en moyenne ann
nuelle, les
présentent envviron 60 à 70 % des PM10.
PM2.5 rep

Lees sources de particules soont multiples.
Il existe d’une
e part des reejets directs dans l'atmosphère. Les soources majorritaires de
maires sont lee secteur résiidentiel et tertiaire (notam
mment le cha
auffage au
particules prim
agriculture. El les peuvent également
é
bois), le trafic routier, les cchantiers et caarrières et l’a
n
êttre d’origine naturelle.
Laa contributio
on du secteuur résidentiel et tertiaire aux émissioons de PM2.5 est plus
im
mportante que pour les PM
M10 et à l’inverrse la contribu
ution de l’agricculture et dess chantiers
est plus faible
e. Cela s’expl ique par la nature
n
des phénomènes pprépondérantts dans la
ormation dess particules. Les particules PM2.5 sont majoritairem
ment forméess par des
fo
phénomènes de
d combustionn (secteur réssidentiel et tertiaire et trafiic routier). Le
es activités
m
mécaniques,
te
elles que le s ecteur agrico
ole (labours, moissons
m
et pphénomènes d’abrasion
d
par les engins agricoles) et lles chantiers favorisent
f
la formation
f
de particules de taille plus
mportante (PM
M10) [Airparif, 2012].
im
Lees sources de
d particules sont égalem
ment indirectes : transform
mations chim
miques de
polluants gaze
eux (NO2, SO
O2, NH3, COV
V...) qui réagissent entre eux pour fo
ormer des
ondaires, trannsport à trave
ers l'Europe, ou
o encore rem
mise en suspe
ension des
particules seco
posées au sol.
poussières dép

Efffets sur la santé :
A concentra
Aux
ations auxqueelles sont exxposées la plupart des poopulations urrbaines et
ru
urales des payys développéés et en développement, le
es particules oont des effetss nuisibles
su
ur la santé. L'exposition
L
c hronique con
ntribue à augmenter le rissque de contrracter des
m
maladies
cardiovasculaires et respiratoires, ainsi qu
ue des canceers pulmonairres [OMS,
2011]. Les partticules fines ppeuvent véhicculer des subsstances toxiquues capables de passer
laa barrière air/sang au niveaau des alvéoles pulmonaires [ORS, 2007] .
D études réccentes montreent sur le longg terme des associations
Des
a
eentre concentrations de
particules et mortalité
m
à ddes niveaux bien
b
en‐desso
ous du niveauu de recomm
mandation
MS (10 μg/m 3 en PM2.5) [OMS,
[
2013]. De plus, pluusieurs étude
es se sont
annuel de l'OM
ntéressées à l’effet de seeuil et à la relation dose
e‐réponse auux PM2.5. Less données
in
in
ndiquent claire
ement l’absennce d’un seuil en‐dessous duquel
d
personnne ne serait affecté.
a
Par ailleurs, les échappem
ments des moteurs
m
Diese
el sont classéés cancérogè
ènes pour
ant qu’une
l’homme par l’OMS depuis JJuin 2012, surr la base d’indications suffissantes prouva
n est associéee à un risque accru de can
ncer du poum
mon. Les échappements
teelle exposition
des moteurs essence
e
sont quant à euxx classés cancérogènes poossibles pour l’homme
OMS/IARC, 20
013].
[O

-

Efffets sur l’envvironnement :
‐ Dégradation des bâtimentts
‐ Les particu
ules ont un impact dire
ect sur le climat par abbsorption/difffusion du
r
rayonnement
ages.
solaire, et unn effet indirectt par leur rôle dans la formaation des nua
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Particules PM10
1
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limite annuelle

PProtection de la santé
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O
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2014 : 26 µg/m
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O
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10 µg/m3 en m
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2007 ‐ 2014
2
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du trafic
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u possible
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é
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Loin du traffic

Reespectée

Respectée

Respecté
é

Le long du tra
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D
Dépassée
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Dépassé

Norm
mes à respectter
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PM2.5

V
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annuelle
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Loin du traffic

Respectée
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Le long du trafic
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assé
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Particulees PM10
onne
A l’échellee de Paris et la petite couro
nt le nombre de jours de dépassementt de la valeu r limite journ
nalière (au
Les cartess de la Figuree 2 présenten
maximum
m 35 jours dép
passant 50 µg/m3) en particcules PM10 su
ur la petite cou
uronne de l’Ilee‐de‐France.
d
ion au niveauu national de
es outils de cartographie se sont poursuivis. De
En 2014, les travaux d’harmonisat
c
communes à l’en semble des acteurs
a
de la surveillance dde la qualité de l’air en
nouvelles échelles de couleur,
nt été mises en place. Less cartographie
es ont égalem
ment connu dde nouvelles évolutions
France, ont notammen
m
dde la plupart des indicateurs associés aux dépassements des
méthodologiques entraînant une modification
e
grâc e à ces cartographies. Afin
A
de recoonstituer un historique
valeurs rééglementaires qui sont estimés
comparab
ble, l’ensemble des cartogrraphies ont étté réalisées depuis
d
2007 en prenant enn compte ces évolutions
méthodologiques et less indicateurs associés
a
ont éété recalculés..

PM
P 10 (Nb J > 550)

PM
P 10 (Nb J > 550)

PM
M10 (Nb J > 50
0)

PPM10 (Nb J > 50)
5

PM
M10 (Nb J > 50)

PM
P 10 (Nb J > 550)
_____________________________
______________________
___________
_____________________
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PPM10 (Nb J > 50)

PM10 (Nb J > 50)

Figure 2 : nombre de jou
urs de dépasse
ement de la vaaleur limite jou
urnalière europ
péenne en parrticules PM10 sur la petite
couronne ffrancilienne et zoom sur Pariss de 2009 à 20114

e évidence de fortes vaariations interannuelles, qui
q s’expliqueent principale
ement par
Ces cartees mettent en
l’évolution
n des niveaux de fond, trrès dépendannte des cond
ditions météorologiques. EEn 2014, le nombre
n
de
dépassem
ments du seuill journalier de
e 50 µg/m3 esst le plus faib
ble de l’historique. En effett, un seul épisode a été
enregistréé en conditio
ons hivernaless, contre unee dizaine hab
bituellement. Ceci est lié aux tempéra
atures très
douces, ayyant conduit à un recours moins importtant au chaufffage, et doncc une diminuttion des émisssions, ainsi
qu’aux co
onditions dispeersives relevé
ées sur l’ensem
mble des mois d’hiver, à l’’exception dee fin décembre 2014. En
nts relevé en conditions prrintanières et à l’automne ssont proches des autres
revanche, le nombre dee dépassemen
années.
e circulation aapparait claire
ement sur les cartes. C’est aux abords de
d ces axes
Par ailleurrs, le tracé dees axes à forte
que les co
oncentrations sont les plus élevées, et quue le dépassem
ment des seuils est le plus iimportant.

Nombre de kilomètres de voies

assement en ssituation de fo
ond est largem
ment inférieurr à 35 sur l’en
nsemble de
En 2014, le nombre de jours de dépa
mite journalièère (35 jourss supérieurs à 50 µg/m3 aautorisés) esst toujours
la région. Néanmoins la valeur lim
p
et des
d axes de ciirculation majeurs de la
dépassée le long de la majorité des axes de l’aggglomération parisienne
ouronne, ain
nsi que dans leur zone dd’influence. Dans
D
Paris, le
e dépassemeent de la valleur limite
grande co
journalièrre est constatté en 2014 su
ur environ 30 % du réseau routier parisien modélisé soit environ 200 km de
voirie. En 2007, 96 % du
u réseau parissien (720 km) était concern
né, et environ 90 % en 20099 (680 km) (Fig
gure 3).
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Figure 3 : éévolution du killométrage cum
mulé de voies déépassant la valeeur limite journ
nalière PM10 daans Paris de 200
07 à 2014
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Les Figure 4 et Figure 5 représentent l'évolution de la superficie et du nombre d'habitants soumis à un
dépassement potentiel de la valeur limite journalière en PM10 de 2007 à 2014.
La superficie concernée par le dépassement des 35 jours est estimée à environ 10 km2, soit environ 10 % de la
superficie parisienne (Figure 4). Environ 300 000 personnes sont potentiellement exposées à un
dépassement2, soit environ 10 % des parisiens (Figure 5).

100

90

Superficie en km2

80

70

70
60

60

50

50
40

40
20

10

0

2007* 2008* 2009* 2010 2011 2012 2013 2014
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Nombre d'habitants en millions

Figure 4 : évolution de la superficie concernée par un dépassement de la valeur limite journalière en particules PM10 dans
Paris de 2007 à 2014
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Figure 5 : évolution du nombre d’habitants concernés par un dépassement de la valeur limite journalière en particules PM10
à Paris de 2007 à 2014

Ces valeurs doivent être considérées comme des ordres de grandeur compte tenu des origines multiples des
particules : émissions locales, remise en suspension, chimie atmosphérique, transport longue distance, et du
degré de précision associée à la modélisation de certains de ces paramètres.
La carte de la Figure 6 présente la concentration moyenne annuelle de particules PM10 en 2014 sur la petite
couronne, ainsi qu’un zoom sur Paris.
Comme pour le nombre de jours de dépassement, il y apparait clairement que les concentrations sont
sensiblement plus élevées aux abords des principaux axes de circulation régionaux et parisiens, et que la valeur
limite annuelle est fréquemment dépassée près des axes à fort trafic, voire dans certaines zones du centre de
l’agglomération.

2

exposition des personnes qui respireraient en permanence l'air extérieur au niveau de leur domicile

_________________________________________________________________________________
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PM10

PM
M10

Figure 6 : cconcentration moyenne
m
annue
elle de particulles PM10 la petite couronne fra
ancilienne et zooom sur Paris en
e 2014

erne environ 120 km d’axe
es routiers
En 2014, le dépassemeent de l’objecctif de qualitéé annuel (30 µg/m3) conce
parisiens, soit environ 15 % du réseau rouutier modélissé (Figure 7). Environ 1100 000 parissiens sont
é annuel pour les particuless PM10 (Figure
e 8).
potentiellement exposéés3 à un air exxcédant l’objeectif de qualité
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Figure 7 : éévolution du killométrage cum
mulé de voies déépassant l’objeectif de qualité annuel en partticules PM10 à Paris
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Figure 8 : éévolution du no
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La superficie et le nombre d’habitants concernés par un dépassement de la valeur limite annuelle en PM10
(40 µg/m3) sont très faibles. Compte‐tenu des incertitudes de la méthode d’estimation employée, ces chiffres ne
sont pas significatifs.
Ces valeurs doivent être considérées comme des ordres de grandeur, compte‐tenu des origines multiples des
particules : émissions locales, remise en suspension, chimie atmosphérique, transport longue distance, et du
degré de précision associé à certains de ces paramètres pour la modélisation.
Zoom sur les stations de mesure
Le tableau suivant présente les éléments statistiques pour les particules PM10 à Paris en 2014 (glossaire en
annexe 3).
En situation de fond, les trois stations urbaines parisiennes mesurent des moyennes annuelles très proches,
comprises entre 21 et 23 µg/m3. Elles sont largement inférieures à la valeur limite annuelle (40 µg/m3 en
moyenne annuelle) et à l’objectif de qualité (30 µg/m3 en moyenne annuelle). Elles sont également inférieures
à la valeur limite journalière (maximum de 35 dépassements de 50 µg/m3 en moyenne journalière) : le seuil de
50 µg/m3 en moyenne journalière a été dépassé de 7 et 10 fois sur ces stations.
Les moyennes des stations de fond de Paris sont très proches de la moyenne de l’ensemble des stations de fond
de l’agglomération parisienne (21 µg/m3).
En situation de proximité au trafic routier, toutes les stations parisiennes respectent pour la première fois la
valeur limite annuelle, avec des moyennes annuelles entre 27 et 40 µg/m3. La station implantée en bordure du
Boulevard périphérique Porte d’Auteuil atteint la valeur limite sans la dépasser.
La valeur limite journalière est dépassée sur les 2 stations implantées en bordure du Boulevard périphérique,
qui ont dépassé le seuil journalier de 50 µg/m3 respectivement 41 et 67 fois (maximum de dépassements
autorisé : 35). Les résultats de ces stations sont sensiblement supérieurs aux autres stations parisiennes, en
raison d’un débit de trafic plus élevé (plus de 200 000 véhicules par jour). En 2014, une diminution sensible de ce
paramètre est observée sur l’ensemble des stations par rapport à 2013, en raison d’un contexte météorologique
globalement favorable en 2014.
Les normes européennes et françaises de qualité de l'air relatives aux particules PM10 sont donc respectées en
situation de fond. Elles sont en revanche largement dépassées en situation de proximité au trafic routier.

Typo.

PARTICULES (PM10)
Stations

Max J Date max J Max H Date max H H max
Fréquence
3
Moy an (µg/m )
3
3
de mesure
(µg/m ) (aaaammjj) (µg/m ) (aaaammjj) (H TU)
Valeur limite
annuelle

Directives Européennes

40 µg/m

3

40 µg/m
‐ Objectif de qualité
30 µg/m

Nb Dép Nb Dép Couverture Taux de saisie
80 J
125 J temporelle des données

Valeur limite
journalière
35 dép.

3

‐ Valeur limite
annuelle

Réglementation Française

Nb Dép 50 J

‐ Valeur limite
journalière 35 dép.
‐ Seuil d'information

Seuil
d'alerte

MF : 100%
MI : >= 14%

> 85%

3

STATIONS DE FOND
Paris Centre (4ème) (1)
Paris 6ème
Paris 7ème
Paris 12ème
Paris 13ème
Paris stade Lenglen (15ème)
Paris 18ème

U
U
U
U
U
U
U

H

22

117

20140314

166

20140313

1

8

4

0

100%

95.80%

H
H

21
23

119
119

20140314
20140314

164
162

20140314
20140313

11
10

7
10

4
4

0
0

100%

94.38%
97.39%

Moyenne agglomération parisienne

21

(1) : Pendant les travaux de réhabilitation du jardin des Halles (jusqu'en 2017), les mesures du centre de Paris sont réalisées provisoirement sur la station Paris Centre

Tour Eiffel 3ème étage

Obs

STATIONS TRAFIC
Avenue des Champs Elysées
Rue Bonaparte
Boulevard périphérique Auteuil
Boulevard périphérique Est
Quai des Célestins
Place Victor Basch
Boulevard Haussmann
Place de l'Opéra
Boulevard Soult

U
U
U
U
U
U
U
U
U

H

34

140

20140314

186

20140314

11

31

6

1

100%

92.53%

H
H

40
34

148
125

20140314
20140314

179
176

20140314
20141231

12
23

67
41

5
5

1
0

100%
100%

96.59%
97.56%

H
H
H

33
27
28

136
114
124

20140314
20140314
20140314

175
199
177

20140314
20140313
20140313

12
1
1

27
13
15

4
4
4

1
0
0

100%
100%
100%

99.01%
98.06%
93.97%
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Evolution des niveaux sur le moyen terme
A compter du 1er janvier 2007, afin de mieux prendre en compte les particules semi‐volatiles et de se conformer
aux exigences des directives européennes, la méthode de mesure des particules a été modifiée à l’échelle
nationale. Le changement de méthode de mesure a induit une hausse des teneurs mesurées en particules PM10
et PM2.5. Cette hausse est évaluée à environ 30 % en moyenne en situation de fond et 20 % en proximité au
trafic. Du fait du changement de la rupture d’historique induite par ce changement de méthode, le calcul des
tendances sur les moyennes 3 ans n’avait pu être réalisé jusque là. Après 7 ans de comparaison de mesures
TEOM et TEOM‐FDMS, le recul nous permet aujourd’hui de reconstituer l’historique en estimant les
concentrations moyennes annuelles de 1999 à 2007 à partir des mesures TEOM.

En situation de fond
En s’affranchissant des fluctuations météorologiques interannuelles et des évolutions métrologiques, les teneurs
moyennes en PM10 dans Paris montrent une légère tendance à la baisse au cours des 15 dernières années
(Figure 9). Entre 1999‐2001 et 2012‐2014, ces niveaux ont ainsi baissé de ‐20 %. Cette évolution des niveaux est
à mettre en relation avec la baisse des émissions parisiennes de particules primaires PM10, estimée à ‐56% entre
2000 et 2012.

35
30

31* 31* 32* 31* 30*

28* 29* 28*

µg/m3

25

28

27

28

27

27

25

20
15
10
5
0
1999‐ 2000‐ 2001‐ 2002‐ 2003‐ 2004‐ 2005‐ 2006‐ 2007‐ 2008‐ 2009‐ 2010‐ 2011‐ 2012‐
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

* Moyennes recalculées pour intégrer la fraction volatile et permettre une comparaison avec les mesures postérieures à 2006

Figure 9 : évolution de la concentration moyenne annuelle en particules PM10 de 2001 à 2014 en fond dans Paris, en
estimant les moyennes avant 2007 pour intégrer la fraction volatile, échantillon évolutif de stations

En proximité au trafic routier
La station trafic du Boulevard périphérique Porte d’Auteuil dispose de mesures de PM10 depuis 1998 et Place
Victor Bach depuis 2003. La Figure 10 montre une baisse des niveaux de PM10 sur ces deux stations de proximité
au trafic routier, de l’ordre de ‐ 20 % Place Victor Basch et ‐ 15 % Porte d’Auteuil entre 2005 et 2014. Sur cette
dernière, la baisse est de l’ordre de ‐ 20 % entre 1998‐2000 et 2012‐2014. Cette baisse peut s’expliquer par une
diminution plus importante des émissions de particules primaires PM10 par le trafic routier dans Paris, estimée à
‐ 66 % entre 2000 et 2012, notamment liée à l’introduction des filtres à particules sur les véhicules diesel.
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µg/m3

En bleu : boulevard périphérique Porte d'Auteuil
En vert : Place Victor Basch
70
65
60 56* 54*
52* 53* 52* 52* 50* 52*
55
49* 47*
49* 49 48 50 49 49
46* 44*
50
43 42 43 42 41 45
45
38
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35
30
25
20
15
10
5
0
1998‐ 1999‐ 2000‐ 2001‐ 2002‐ 2003‐ 2004‐ 2005‐ 2006‐ 2007‐ 2008‐ 2009‐ 2010‐ 2011‐ 2012‐
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

* Moyennes recalculées pour intégrer la fraction volatile et permettre une comparaison avec les mesures postérieures à 2006

Figure 10 : évolution de la concentration moyenne annuelle en particules PM10 de 2000 à 2014 en proximité au trafic
(orange) dans Paris, en estimant les moyennes avant 2007 pour intégrer la fraction volatile
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Particulees PM2.5
onne
A l’échellee de Paris et la petite couro
1 présententt la concentraation moyenn
ne annuelle de
e particules PPM2,5 de 2009 à 2014 sur
Les cartess de la Figure 11
la petite ccouronne, ainssi qu’un zoom
m sur Paris.
Comme p
pour les PM10, les conce
entrations so nt les plus élevées sont relevées daans le cœur dense de
l’agglomération parisienne au voisinage des grandds axes routiers.
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P M2.5

PM22.5
Figure 11 : concentration
n moyenne ann
nuelle de particcules PM2.5 surr la petite courronne francilieenne et zoom sur
s Paris de
2009 à 20144

e parisien et des habitantts sont concerrnés par un dépassement
d
de l’objectif de qualité
La totalitéé du territoire
(10 µg/m3) (Figure 12)). Les cartes à l’échelle dee la région montrent
m
que ce seuil est également dé
épassé sur
quasiment tout le territtoire francilien.
moins de 10 % des parisie
ens, soit envirron 200 000 habitants,
h
son
nt potentielleement exposé
és4 à un air
En 2014, m
excédant la valeur cible
e annuelle po
our les particuules PM2.5 (Fig
gure 12). C’estt plus de troiss fois moins qu
u’en 2010.
Nombre d'habitants en millions
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ment calculé avec seuil inclus

Figure 12 : éévolution du no
ombre d’habita
ants concernéss par un dépasssement de la va
aleur cible annuuelle en particu
ules PM2.5
dans Paris de 2007 à 2014
4

d mesure
Zoom sur les stations de
u suivant préésente les élé
éments statisttiques pour le
es particules PM2.5 à Pariss en 2014 (gllossaire en
Le tableau
annexe 3).

4

exposition des personnes qui
q respireraient en
e permanence l''air extérieur de leur domicile
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Stations

Typo.

PARTICULES (PM2.5)
Max J Date max J
Fréquence
Moy an (µg/m3)
de mesure
(µg/m3) (aaaammjj)

Max H
(µg/m3)

Date max H
(aaaammjj)

H max
(H TU)

Couverture Taux de saisie
temporelle des données

‐ Valeur limite
annuelle 2014 :
3

26 µg/m

3

Directives Européennes

‐ 2015 : 25 µg/m

3

‐ 2020 : 20 µg/m
‐ Valeur cible :

MF : 100%
MI : >= 14%

> 85%

100%

96,75%

3

25 µg/m

‐ Valeur limite
annuelle 2014 :
3

26 µg/m

3

‐ 2015 : 25 µg/m
‐ Valeur cible :

Réglementation Française

3

20 µg/m
‐ Objectif
de qualité :
3

10 µg/m

STATIONS DE FOND
Paris Centre (4ème) (1)
Paris 6ème
Paris 7ème
Paris 12ème
Paris 13ème
Paris stade Lenglen (15ème)
Paris 18ème

U
U
U
U
U
U
U

H

Moyenne agglomération parisienne

15

99

20140314

143

20140313

1

14

(1) : Pendant les travaux du jardin des Halles (jusqu'en 2017), les mesures du centre de Paris sont réalisées provisoirement sur la station Paris Centre

Tour Eiffel 3ème étage

Obs

STATIONS TRAFIC
Avenue des Champs Elysées
Rue Bonaparte
Boulevard périphérique Auteuil
Boulevard périphérique Est
Quai des Célestins
Place Victor Basch
Boulevard Haussmann
Place de l'Opéra
Boulevard Soult

U
U
U
U
U
U
U
U
U

H
H

21
20

105
96

20140314
20140314

138
149

20140314
20141231

24
24

100%
100%

95,67%
98,17%

En situation de fond, la station urbaine Paris Centre enregistre une moyenne de 15 µg/m3. Elle respecte les
valeurs limites ainsi que la valeur cible de 20 µg/m3, mais elle est supérieure à l’objectif de qualité et au seuil de
recommandation de l’OMS de 10 µg/m3, comme l’ensemble de l’Ile‐de‐France.
En situation de proximité au trafic routier, les deux stations de mesure implantées en bordure du périphérique
enregistrent des moyennes de 20 et 21 µg/m3, respectivement à Boulevard périphérique Est et à la Porte
d’Auteuil. Elles respectent la valeur limite annuelle applicable en 2014 (26 µg/m3) fixée par la directive
européenne 2008/50/CE.

Evolution des niveaux sur le moyen terme
En situation de fond
Comme pour les PM10, les teneurs annuelles de particules PM2.5 fluctuent du fait des conditions
météorologiques. Néanmoins, en s’affranchissant de ces variations météorologiques (Figure 13), les niveaux
moyens annuels de PM2.5 ont baissé de ‐20 % entre 2000/2002 et 2012/2014.
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* Moyennes recalculées pour intégrer la fraction volatile et permettre une comparaison avec les mesures postérieures à 2006

Figure 13 : évolution, sur un échantillon évolutif de stations urbaines de fond, des concentrations moyennes sur 3 ans en
particules PM2.5 dans Paris de 2000‐2002 à 2012‐2014, en estimant les moyennes avant 2007 pour intégrer la fraction
volatile

En proximité au trafic routier

La baisse des concentrations en PM2.5 est plus marquée sur la station trafic du Boulevard périphérique Porte
d’Auteuil (Figure 14). Une baisse de l’ordre de ‐ 30% est ainsi relevée entre 1999/2001 et 2012/2014. Comme
pour les PM10, cette baisse s’explique par la diminution des particules primaires émises à l’échappement des
véhicules diesel (environ ‐ 70 % entre 2000 et 2012). La baisse est plus importante que pour les PM10 car la
majorité des PM2.5 sont émises à l’échappement. Les particules PM10 comprennent une fraction importante liée
à l’abrasion de la route, du moteur et des freins ainsi qu’à la remise en suspension.

45
40
35

41*

39*

38*

37*

36*

35*

34*

30

33*

31
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30

30
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27

µg/m3
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20
15
10
5
0
1999‐ 2000‐ 2001‐ 2002‐ 2003‐ 2004‐ 2005‐ 2006‐ 2007‐ 2008‐ 2009‐ 2010‐ 2011‐ 2012‐
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
* Moyennes recalculées pour intégrer la fraction volatile et permettre une comparaison avec les mesures postérieures à 2006

Figure 14 : évolution de la concentration moyenne annuelle de particules fines PM2.5 sur la station trafic du Boulevard
périphérique Porte d’Auteuil de 1999 à 2014, en estimant les moyennes avant 2007 pour intégrer la fraction volatile

La tendance sur la dernière décennie des niveaux de pollution à Paris et surtout les facteurs influençant cette
évolution sont étudiés plus en détail dans le rapport « Evolution de la qualité de l’air à Paris entre 2000 et 2012 »
paru en juillet 2013 [Airparif, 2013b].
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Dioxyde
D
e d’azote (NO2)
Le
e dioxyde d’a
azote est un polluant indicateur des acctivités de traansport, nota
amment le
traafic routier. À Paris, les ém
missions directtes ou « prima
aires » d’oxyddes d'azote sont dues en
grande majoritté au trafic rroutier (66%)) et au secte
eur résidentieel et tertiaire
e (31%). A
l’ééchelle de l’Ile
e‐de‐France, cces deux secte
eurs représentent respectivvement 55% et
e 20% des
ém
missions [Inventaire 2010, A
Airparif, 2013].
Il est égalemen
nt produit danns l’atmosphè
ère à partir des
d émissionss de monoxyd
de d’azote,
NO) sous l’effet de leur trransformation
n chimique en
n NO2 (polluaant « seconda
aire »). Les
(N
prrocessus de formation du NO2 sont étrroitement liés à la présennce d’ozone et
e d’autres
oxxydants dans l’air.
(N
NO + O3 ↔ NO
O2 + O2).
A la différence du NO2, le N
NO n’est pas considéré com
mme un polluuant dangere
eux pour la
santé.

nté :
Efffets sur la san
Lees études épid
démiologiquees ont montré
é que les sym
mptômes bronnchitiques chez l'enfant
assthmatique au
ugmentent avvec une expossition de longue durée au N
NO2. Une dim
minution de
la fonction pulm
monaire est éégalement asssociée aux concentrations actuellementt mesurées
Amérique du Nord.
daans les villes d'Europe et d'A
A des concentrrations dépasssant 200 μg//m3, sur de courtes
c
duréees, c'est un gaz toxique
ntraînant une inflammationn importante des
d voies resp
piratoires [OM
MS, 2011].
en
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A l’échellee de Paris et la petite couro
onne
nne annuelle de NO2 de 20007 à 2014 su
ur la petite
Les cartess de la Figuree 15 présentent la concenttration moyen
couronne,, ainsi qu’un zoom
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sur Pariss.
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NO2

NO
O2

Figure 15 : cconcentration moyenne annu
uelle de dioxydde d’azote (NO2) sur la petite couronne
c
franccilienne et zoom
m sur Paris
de 2009 à 22014

s
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Nombre d'habitants en millions
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Figure 17 : évolution du nombre d’habitants concernés par un dépassement de l’objectif de qualité annuel en dioxyde
d’azote à Paris de 2007 à 2014

Zoom sur les stations de mesure
Le tableau page suivante présente les éléments statistiques pour le NO2 à Paris en 2014. Le glossaire est
présenté en annexe 3.
En situation de fond, les moyennes annuelles de NO2 des stations urbaines et périurbaines sont comprises entre
31 µg/m3 et 41 µg/m3. La station de Paris 18ème est supérieure à la valeur limite annuelle et à l’objectif de
qualité (40 µg/m3 en moyenne annuelle). Les stations de Paris 7ème et Paris Centre sont égales au seuil de la
valeur limite, et les quatre autres stations sont inférieures à 40 µg/m3.
La valeur limite horaire (maximum de 18 dépassements de 200 µg/m3 en moyenne horaire) est respectée sur
tous les sites de fond de Paris. Le seuil de 200 µg/m3 en moyenne horaire n’a pas été dépassé sur ces sites en
2014.
Les moyennes des stations de fond à Paris sont sensiblement supérieures à la moyenne de l’ensemble des
stations de l’agglomération parisienne (32 µg/m3), en raison de la densité d’émissions et des conditions de
dispersion moins favorables.
En situation de proximité au trafic routier, les moyennes annuelles vont de 52 µg/m3 (Rue Bonaparte) à
96 µg/m3 (Boulevard périphérique Auteuil). Tous les sites trafic dépassent la valeur limite annuelle et l’objectif
de qualité. Comme pour les particules, la nouvelle station implantée en bordure du boulevard périphérique
intérieur, entre la porte de Saint‐Mandé et la Porte Dorée, est sensiblement plus faible que la station de la Porte
d’Auteuil du fait d’un éloignement plus important par rapport à la voie et d’une configuration plus favorable à la
dispersion des polluants.
Seule la station du Boulevard périphérique Porte d’Auteuil dépasse la valeur limite horaire (maximum de 18
dépassements de 200 µg/m3 en moyenne horaire) en 2014 (53 dépassements), malgré une nette diminution du
nombre de dépassement sur cette station par rapport à 2013. En 2013, deux stations trafic dépassaient la valeur
limite horaire, et cinq stations en 2011. La station du Boulevard périphérique Porte d’Auteuil ne permet pas, au
regard des critères européens, d’évaluer le dépassement de la valeur limite horaire, car le public n’y a pas accès.
Elle permet néanmoins de caractériser l’impact maximal observé en bordure immédiate d’un axe majeur,
représentatif notamment de l’exposition des usagers de cet axe.
NB : la méthode de mesure des 5 sites de mesures par tubes à diffusion passive (mesures hebdomadaires 14
semaines en discontinu sur l’année ‐ Cf. tableau ci‐dessous) ne permet pas de positionner ces sites par rapport à
la valeur limite horaire.
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DIOXYDE D'AZOTE (NO2)

Typo.

NOx équiv NO2
Stations

Fréquence
de mesure

3

Moy an (µg/m )
Niveau critique
3

30 µg/m
(Protection végétation ‐
Stations rurales)

Directives Européennes

Niveau critique
3

30 µg/m
(Protection végétation ‐
Stations rurales)

Réglementation Française

3

Moy an (µg/m )

Max J

Date max J
3
(µg/m ) (aaaammjj)

Max H
3

(µg/m )

Date max H H max
(aaaammjj) (H TU)

Valeur limite
annuelle
40 µg/m

3

‐ Valeur limite
annuelle
3

40 µg/m
‐ Objectif de qualité
40 µg/m

Nb Dép 200 H

Nb Dép 400 H

Couverture
temporelle

Taux de saisie
des données

Valeur limite
horaire
18 dép.

Seuil d'alerte
(3 heures
consécutives)

MF : 100%
MI : >= 14%

> 85%

‐ Valeur limite horaire 18
dép.
‐ Seuil d'information
‐ Seuil d'alerte pour le jour J
si dépassement de

Seuil d'alerte
(3 heures
consécutives)

99.32%
93.33%
99.36%
95.70%
91.52%
96.30%
99.44%

3

3

200 µg/m à J‐1 et risque
pour J+1

STATIONS DE FOND
Paris Centre (4ème) (1)
Paris 6ème
Paris 7ème
Paris 12ème
Paris 13ème
Paris stade Lenglen (15ème)
Paris 18ème

U
U
U
U
U
U
U

H
7J
H
H
H
H
H

Moyenne agglomération parisienne

60
60
58
50
43
62

40
31
40
38
35
31
41

50

32

92

20140313

148

20140310

1

0

0

108
78
94
93
101

20140313
20141231
20140313
20140313
20140313

194
120
145
135
184

20140309
20140930
20140309
20140313
20140309

23
20
24
20
23

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

100%
29%
100%
100%
100%
100%
100%

(1) : Pendant les travaux de réhabilitation du jardin des Halles (jusqu'en 2017), les mesures du centre de Paris sont réalisées provisoirement sur la station Paris Centre

Tour Eiffel 3ème étage

Obs

H

19

15

59

20140314

104

20140313

11

0

0

100%

96.36%

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

H
H
H
H
H
H
H
H
H
7J
7J
7J
7J

149
145
325
264
163
265
145
223
101

58
52
96
75
62
81
59
77
47
90
73
61
67

106
104
174
156
125
156
125
139
120

20140306
20140313
20140313
20140313
20140313
20140718
20140718
20140718
20140313

199
218
287
231
244
277
202
222
242

20140310
20140916
20141003
20140718
20140309
20140718
20140718
20140718
20140313

1
6
19
19
22
17
18
19
20

0
1
53
5
5
16
1
6
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
27%
29%
29%
29%

96.42%
95.99%
96.14%
96.79%
98.13%
99.28%
97.89%
99.02%
96.66%
86.67%
86.67%
93.33%
100%

STATIONS TRAFIC
Avenue des Champs Elysées
Rue Bonaparte
Boulevard périphérique Auteuil
Boulevard périphérique Est
Quai des Célestins
Place Victor Basch
Boulevard Haussmann
Place de l'Opéra
Boulevard Soult
Rue de Rivoli
Place de la Bastille
Place Vaugirard ‐ Convention
Porte de Clignancourt

Evolution des niveaux sur le moyen terme
A proximité du trafic routier
La Figure 18 représente l’évolution de la concentration moyenne sur 3 ans en dioxyde d’azote sur 5 stations
trafic parisiennes. En lissant les effets météorologiques avec des moyennes sur 3 ans, il apparaît sur le graphique
ci‐dessous que la moyenne à échantillon constant de 5 stations trafic est en légère baisse sur la toute fin de
l’historique de mesure. Néanmoins, les tendances sont différentes selon les stations. Ainsi, sur les grandes
voies de circulation (Boulevard périphérique), les niveaux sont en légère augmentation entre 1998 et 2014 (+ 8
% pour la Porte d’Auteuil). En revanche, les stations de Paris intra‐muros enregistrent une baisse de ‐ 18 %.
Une légère baisse est observée ces trois dernières années sur l’ensemble des stations, la moyenne 2012‐2014
étant la plus faible de l’historique.

100

µg/m3

80

84 84 83 83 81 82 81 83 81 82 81 82 82 83
80 77

73

60
40
20
0
1996‐ 1997‐ 1998‐ 1999‐ 2000‐ 2001‐ 2002‐ 2003‐ 2004‐ 2005‐ 2006‐ 2007‐ 2008‐ 2009‐ 2010‐ 2011‐ 2012‐
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Figure 18 : évolution, à échantillon constant de cinq stations trafic, de la concentration moyenne sur 3 ans en dioxyde
d’azote (NO2) en situation de proximité au trafic dans Paris de 1996‐1998 à 2012‐2014
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Ces différences peuvent s’expliquer d’une part par les aménagements réalisés dans Paris ayant abouti à une
diminution générale du trafic (15 à 20%) [Airparif, 2013]. D’autre part, la composition du parc routier dans Paris
intra‐muros est différente de celle des grandes voies de circulation, avec en particulier moins de véhicules diesel
sur les axes parisiens.

µg/m3

A l’inverse du NO2, une diminution sensible des concentrations moyennes est observée pour les oxydes d’azote5
(NOx) à proximité du trafic, comme l’illustre la Figure 19. Entre 2000 et 2014, cette diminution est de l’ordre de
‐ 30 % dans Paris.

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

395 383

362

340

319 303
298 285
267 252
239 236 230 229 225 223
218

1996‐ 1997‐ 1998‐ 2000‐ 2000‐ 2001‐ 2002‐ 2003‐ 2004‐ 2005‐ 2006‐ 2007‐ 2008‐ 2009‐ 2010‐ 2011‐ 2012‐
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Figure 19 : évolution, à échantillon constant de cinq stations trafic, de la concentration moyenne sur 3 ans en oxydes
d’azote (NOx) en situation de proximité au trafic dans Paris de 1996‐1998 à 2012‐2014

Le dioxyde d’azote est un polluant complexe, lié pour une part aux émissions directes (secteur des transports,
industries) et pour une autre part aux équilibres chimiques avec d’autres polluants dans l’air, en particulier
l’ozone. La stabilité des niveaux (Figure 18) s’explique par différents facteurs :
- Bien qu’en diminution depuis plusieurs années, les teneurs élevées de monoxyde d’azote (NO) et de NOx,
polluant émis par les véhicules routiers, en bordure de voies de circulation, associées à un niveau de fond
d’ozone toujours soutenu (NO + O3 = NO2 + O2), conduisent au maintien de niveaux soutenus de dioxyde d’azote
le long des grands axes de circulation.
- La baisse importante des concentrations annuelles en NOx enregistrée au début des années 2000, aussi bien
en situation de fond qu’à proximité immédiate du trafic routier, s’explique notamment par l’importance prise
progressivement par le nombre de véhicules catalysés (aussi bien essence que diesel) dans le parc roulant. La
relative stabilité observée depuis quelques années pourrait s’expliquer par un parc roulant catalysé déjà
largement prédominant. Les gains obtenus pour des normes Euro plus récentes sont à présent plus faibles.
Autre facteur défavorable pour le NO2 le long du trafic : la diésélisation du parc routier. D’après de
nombreuses études [Affset, 2009] [Kousoulidou et al, 2008], si les filtres à particules catalysés équipant
aujourd'hui la grande majorité des nouveaux véhicules diesel diminuent les émissions de particules, ceux
utilisant la technique prépondérante de la catalyse d’oxydation augmentent en revanche la part du dioxyde
d’azote dans les émissions d’oxydes d’azote. Or, la part de ces véhicules augmente d'année en année avec le
renouvellement du parc.

5

Les oxydes d’azote représentent le principal indicateur de la pollution liée aux transports, et en tout premier lieu le trafic routier (voir
Inventaire des émissions en Ile‐de‐France http://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/Rinventaire‐2008‐120217.pdf). Les oxydes d'azote
représentent la somme du monoxyde d'azote (NO) et du dioxyde d'azote (NO2). Alors que le dioxyde d'azote est un polluant nocif pour la
santé, le monoxyde d'azote n'est pas normé dans l’air ambiant car aucun effet de ce polluant sur la santé n'est reconnu. En revanche, les
émissions de NOx par les véhicules le sont dans les Normes Euros.
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En situation de fond
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2008‐2010
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2007‐2009

60
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En moyennes sur 3 ans, la Figure 20 montre que les niveaux de NO2 observent une baisse de 1998 à 2007, qui
s’explique par les améliorations technologiques des véhicules, notamment la généralisation progressive des pots
catalytiques. Après une courte période de stabilité de 2008 à 2010, une baisse, plus lente, semble de nouveau
s’amorcer sur les trois dernières années.

38

30
20
10

2012‐2014

2005‐2007

2004‐2006
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1999‐2000

1998‐2000

0

Figure 20 : évolution, à échantillon constant de cinq stations urbaines de fond, de la concentration moyenne sur 3 ans en
dioxyde d’azote (NO2) dans Paris de 1998‐2000 à 2012‐2014

La tendance sur la dernière décennie des niveaux de pollution à Paris et surtout les facteurs influençant cette
évolution sont étudiés plus en détail dans le rapport « Evolution de la qualité de l’air à Paris entre 2000 et 2012 »
paru en juillet 2013 [Airparif, 2013b].
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Ozzone (O
O3)
L’’ozone n’est pas
p directemeent émis danss l’atmosphèrre, il s’agit d’uun polluant se
econdaire. Il
est principalem
ment formé ppar réaction chimique
c
entrre des gaz « pprécurseurs », le dioxyde
ques Volatils (COV), sous l’effet du ra
ayonnement
d’azote (NO2) et les Compposés Organiq
olaire (UV).
so
L’’ozone réagit chimiquemennt avec le mo
onoxyde d’azo
ote, émis en ggrande partie par le trafic
ro
outier. Les ten
neurs en ozonne sont donc très
t faibles à proximité imm
médiate du trrafic routier.
C’est pourquoii ce polluant nn’est mesuré que sur les stations de fonnd et pas sur les stations
trrafic.
Laa formation de l’ozone nnécessite un certain temp
ps durant leqquel les masses d'air se
déplacent. C’est pourquoi lles niveaux moyens
m
d'ozon
ne sont plus soutenus en zone rurale
que dans l'aggllomération oùù leurs précurrseurs ont été produits.
Efffets sur la santé :
À des concenttrations élevéées, l'ozone a des effets marqués surr la santé de
e l'homme :
problèmes resspiratoires, d éclenchemen
nt de crises d'asthme, dim
minution de la fonction
péennes ont
pulmonaire ett apparition de maladies respiratoiress. Plusieurs éétudes europ
siignalé un accrroissement dee la mortalité quotidienne de + 0,3 % ett des maladiess cardiaques
3
de + 0,4 % pour
p
chaque augmentatio
on de ‐ 10 μg/m
μ
de la concentration
n en ozone
OMS, 2011].
[O
Lees derniers trravaux montrrent qu’à longg terme, des liens sont obbservés avec la mortalité
reespiratoire et cardio‐respir atoire, notam
mment pour de
es sujets préddisposés par des
d maladies
ch
hroniques (pu
ulmonaires, c ardiaques, diabète), avec l’asthme (inccidence ou sévérité) et la
crroissance de la fonction pu lmonaire chez les jeunes. [OMS, 2013].

Efffets sur l’envvironnement :
‐ perturbation de la photosyynthèse, conduisant à une baisse
b
du renddement des cultures,
d
‐ nécroses sur les feuilles et les aiguilles d’arbres,
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A l’échellle de l’Ile‐de‐FFrance
ondaire, se caractérise par des niveaux de fond plus importants een zones périu
urbaine et
L’ozone, polluant seco
our bien illustrer ce comp
portement spaatial, les carte
es annuelles d’ozone sontt présentées à l’échelle
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régionalee (Figure 21 ett Figure 22).
Les cartes de la Figuree 21 représenttent le nombrre de jours de dépassement du seuil de 1120 µg/m3 sur 8 heures
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d
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3
L’objectiff de qualité relatif
r
à la pro
otection de laa santé (120 µg/m
µ
sur une période de 8 heures) esst dépassé
chaque aannée en toutt point de la région (Figurre 21). Le dép
passement est plus ou moiins importantt selon les
condition
ns météorologgiques domina
antes de l’annnée, en particu
ulier les conditions estivalees.

enne sur 3 anss, était dépasssée jusqu'en 2007
2
dans
La valeurr cible pour la protection de la santé, étaablie en moye
les zoness rurales du sud‐ouest
s
et du nord de lla région. La succession de six étés peeu propices à des forts
niveaux d
d'ozone a ind
duit une baissse sensible dee la moyenne
e calculée surr trois ans. Deepuis la pério
ode 2006‐
2008, la vvaleur cible n'est
n
plus dép
passée en Ile‐‐de‐France. Cela se confirm
me sur la périoode 2012‐201
14 (Figure
22), Pariss observe en moyenne
m
un peu plus de 6 jours de dép
passements du seuil de la vvaleur cible, le nombre
de jours à ne pas dépaasser étant de 25.

Figure 22 : situation de l’Ile‐de‐France au regard de la valeur ciblee en ozone (O3) pour la santté (seuil de 120
0 µg/m3 sur
8 heures) – période 2012‐2014

Zoom surr les stations de mesure
ments statistiq
ques pour l’o
ozone à Paris en 2014 (glo
ossaire en
Les deuxx tableaux suiivants présentent les élém
annexe 3).
OZONE (O3)
Date
max 8H
(aaaammjj)

Nb J avec
8H > 120
2012‐2014

Directivess Européennes

Objectif à long terme
(0 j)

V
Valeur
cilble (25 j)

Réglementtation Française

Objectif de qualité
pour la santé (0 j)

Valeur cilble pour la
santé (25 j)

Typo.

Nb J avec
8H > 120
2014

Sttations

Fréquence
de mesure

Moyy an
3

(µg//m )

Max H
3

(µg/m )

Daate max H H max H
(aaaaammjj) (H TU)

M 8H
Max
3

(µg/m )

H max 8H
(H TU)

ép
Nb Dé
120 8H
8

(2)

(2)

STATIONS DE FOND
(1
Paris Ce
entre (4ème)
Parris 6ème
Parris 7ème
Paris 12ème
Paris 13ème
Paris stade Lenglen (15ème)
Paris 18ème

U
U
U
U
U
U
U

H

3
37

159

20140718

13

136

20140718
8

18

12

4

7

H

3
39

159

20140718

13

143

20140718
8

18

19

5

9

H

3
37

167

20140718

14

143

20140718
8

18

10

2

3

9

11

Moyenn
ne agglomération pariisienne

4
43

(1) : Pendant les travaux
t
de réhabilitation
n du jardin des Halles (jussqu'en 2017), les mesurees du centre de Paris son
nt réalisées provisoiremeent sur la station Paris Ceentre
(2) : Valeur cible calculée
c
en moyenne surr 3 ans

Tour Eiffe
el 3ème étage

Obs

H

6
60

171

20140718

14

161

20140718
8

19

50

STATIONS TR
RAFIC
Pas de mesures d'ozone sur les staations trafic
(3) : Données non
n représentatives en raison de plus de 720 h d'absence de données (prob
blème de prélèvement de l'air)
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Pour la protection de la santé, l’objectif de qualité (seuil de 120 µg/m3 en moyenne 8 heures à ne pas
dépasser en cours d’année) est dépassé sur toutes les stations parisiennes, de même que sur toutes les
stations franciliennes. A Paris, Il est dépassé au cours de 2 à 5 journées en fond selon les stations (9 journées
sur la station d’observation). C’est sensiblement moins qu’un 2013, en raison d’un été frais et nuageux.
En revanche, la valeur cible (seuil de 120 µg/m3 en moyenne 8 heures, à ne pas dépasser plus de 25 jours en
moyenne sur 3 ans) est respectée dans Paris, de même que sur l’ensemble de la région Ile‐de‐France : le
nombre de jours de dépassement de ce seuil en moyenne sur 2012‐2014 est de 2 à Paris 18ème, 4 à Paris Centre
et 5 à Paris 13ème.
Pour la végétation, l’objectif de qualité (AOT40 de 6000 µg/m3.h) est dépassé sur deux des trois stations
parisiennes. En revanche, la valeur cible (AOT40 de 18000 µg/m3.h en moyenne sur les 5 dernières années)
est respectée à Paris, de même que sur l’ensemble de la région Ile‐de‐France.
Il y a, à l’échelle de la région, un dépassement récurrent de l’objectif de qualité en ozone, tant pour la santé
que pour la végétation.

OZONE (O3)
Stations

Typo.

Taux de saisie des données
AOT40
forêt

Directives Européennes

AOT40
végétation
2014

AOT40
végétation
2010‐2014

Objectif à long
terme (6000

Valeur cible (18000

3

µg/m .h)

Couverture
temporelle

H

8H

été

hiver

MF : 100%

MI > 90%

> 85%

MF > 90%

MF > 75%

(4)

3

µg/m .h)

(4)
Objectif de qualité Valeur cible pour la
pour la végétation végétation (18000

Réglementation Française

3

3

(6000 µg/m .h)

µg/m .h)

U 7450
U
U
U
U 10371

6125

nr

100%

99,09% 99,47% 99,23%

98,97%

8411

8538

100%

98,56% 99,11% 98,02%

99,13%

U

5926

6576

100%

97,81% 97,83% 97,15%

98,49%

STATIONS DE FOND
Paris Centre (4ème) (1)
Paris 6ème
Paris 7ème
Paris 12ème
Paris 13ème
Paris 18ème

6928

(1) : Pendant les travaux du jardin des Halles (jusqu'en 2017), les mesures du centre de Paris sont réalisées provisoirement sur la station Paris Centre
(4) : Valeur cible calculée en moyenne sur 5 ans

Tour Eiffel 3ème étage

Obs 10367

7955

7570

100%

97,85% 98,00% 98,54%

97,18%

STATIONS TRAFIC
Pas de mesures d'ozone sur les stations trafic

En situation urbaine de fond, les moyennes annuelles d’ozone à Paris sont comprises entre 37 µg/m3 et
39 µg/m3. La moyenne de l’ensemble des stations de l’agglomération est de 43 µg/m3.
A l’inverse des polluants précédents, les concentrations d’ozone ont tendance à augmenter à mesure que l’on
s’éloigne du centre de l’agglomération (effet de titration par le monoxyde d'azote, fortement émis dans le
centre de l’agglomération et temps de formation de l’ozone).
Sur la station d’observation de la Tour Eiffel 3ème étage, éloignée verticalement du trafic routier (hauteur
300 m), la moyenne annuelle d’ozone est de 60 µg/m3.
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Benzzène (C
C6H6)

Le
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A l’échellle de Paris et de la petite couronne
c
ent la concenttration moye
enne annuelle
e de benzènee de 2009 à 2014 sur la
Les cartees de la Figuree 23 présente
s Paris.
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Beenzène

Benzzène

Figure 23 : concentration
n moyenne ann
nuelle de benzzène sur la petiite couronne frrancilienne et zzoom sur Pariss de 2009 à
2014

nt plus élevées à proximitéé des axes de circulation,
c
ett plus particullièrement près des axes
Les conceentrations son
parisiens où les condittions de circulation et de ddispersion dess émissions so
ont plus difficciles : configuration des
n du trafic, prooportion impo
ortante de mo
oteurs froids…
…
axes, viteesse plus faiblees, congestion
Les conceentrations dee benzène en
n situation dee fond sont légèrement plus élevées ddans le cœur dense de
l’aggloméération parisieenne. Une dé
écroissance dees niveaux esst constatée au
a fur et à meesure de l’élo
oignement
du centree de l’aggloméération parisie
enne.

Nombre de kilomètres de voies

Les outilss de modélisattion permette
ent d'estimer que l’objectiff de qualité en
n benzène estt dépassé, en 2014, sur
environ de 90 km de voirie dans Paris, soit environ 10 % du réseau parisien moodélisé (Figurre 24). Le
ment de l’obje
ectif de qualité à Paris conncerne approxximativementt 100 000 habbitants6, soit environ
e
un
dépassem
Parisien ssur dix (Figuree 25).
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d
c
calculés
avec le seuil inclus

Figure 24 : évolution du kilométrage cu
umulé de voiess dépassant l’objectif de qualité annuel en bbenzène à Pariss de 2007 à
2014

6

exposition
n des personnes qui
q respireraient en permanence l'air extérieur au niveau de leur domicile
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Nombre d'habitants en millions
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* dépassement calculé avec le seuil inclus

Figure 25 : évolution du nombre d’habitants concernés par un dépassement de l’objectif de qualité annuel en benzène à
Paris de 2007 à 2014

La valeur limite annuelle en benzène n’est pas atteinte sur le réseau routier modélisé. Ce constat se base sur
les résultats de la modélisation et les observations du réseau de mesure notamment sur les axes parisiens
chargés (Rue de Rivoli, Place Victor Basch,…).

Zoom sur les stations de mesure
Le tableau suivant présente les éléments statistiques pour le benzène à Paris en 2014 (glossaire en annexe 3).

Stations

Typo.

BENZENE
Fréquence
de mesure

Moy an (µg/m3)
Valeur limite
annuelle

Directives Européennes

3

5 µg/m

Couverture
temporelle

Taux de
saisie des
données

MF : 35%
MI : >= 14%

> 85%

Valeur limite
annuelle
3

5 µg/m

Réglementation Française

Objectif de qualité
3

2 µg/m

STATIONS DE FOND
Paris Centre (4ème) (1)
Paris 6ème
Paris 7ème
Paris 12ème
Paris 13ème
Paris stade Lenglen (15ème)
Paris 18ème

U
U
U
U
U
U
U

7J

1,0

100%

96,15%

7J
7J

1,0
1,0

29%
100%

100%
100%

Moyenne agglomération parisienne

1,0

STATIONS TRAFIC
Avenue des Champs Elysées
Rue Bonaparte
Boulevard périphérique Auteuil
Boulevard périphérique Est
Quai des Célestins
Place Victor Basch
Boulevard Haussmann
Place de l'Opéra
Boulevard Soult
Rue de Rivoli
Place de la Bastille
Place Vaugirard ‐ Convention
Porte de Clignancourt

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

7J

1,7

100%

94,23%

7J

1,6

100%

98,08%

7J
7J
7J

2,8
1,9
2,7

100%
100%
100%

98,08%
100%
98,08%

7J
7J

3,3
3,0

29%
29%

100%
93,33%

(1) : Pendant les travaux du jardin des Halles (jusqu'en 2017), les mesures du centre de Paris sont réalisées
provisoirement sur la station Paris Centre
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En situation de fond, la moyenne annuelle des stations urbaines est de 1.0 µg/m3 sur les stations de Paris
Centre, Paris Stade Lenglen et Paris 18ème. Elles sont inférieures à la valeur limite annuelle (5 µg/m3 en
moyenne annuelle), et à l’objectif de qualité (2 µg/m3 en moyenne annuelle).
Elles sont équivalentes à la moyenne de l’ensemble des stations de l’agglomération parisienne (1.0 µg/m3).
En situation de proximité au trafic routier, les moyennes annuelles sont comprises entre 1.6 µg/m3 et
3.3 µg/m3. Certaines dépassent l’objectif de qualité, mais toutes restent inférieures à la valeur limite annuelle.
C’est sur les stations du boulevard périphérique Est et de la rue Bonaparte que les moyennes sont les plus
faibles. Pour le périphérique, il s’agit de l’axe sur lequel la vitesse des véhicules peut potentiellement être la
plus élevée (70 km/h au lieu de 50 km/h sur les autres sites). Pour la rue Bonaparte, ce résultat peut s’expliquer
par un nombre de véhicules circulant sur l’axe plus faible que sur les autres sites.
Les normes européennes et françaises de qualité de l'air relatives au benzène sont respectées en situation de
fond. En situation de proximité au trafic routier, la valeur limite annuelle est respectée, mais l’objectif de
qualité est dépassé.

Evolution des niveaux sur le moyen terme
Sur la période 2000‐2007, les teneurs en benzène en proximité au trafic ont connu une forte baisse, en raison
de la réglementation européenne ayant limité le taux de benzène dans les carburants (Figure 26). Depuis 2007,
la baisse observée est plus lente ; les teneurs sont en dessous de la valeur limite européenne mais au‐dessus de
l’objectif de qualité français.
10
9
8
7

µg/m3

6
5
4

8,7
7,5
6,4
5,4
4,6
4

3

3,7

3,6

3,5

3,3

3

2,9

2
1
0
2001‐ 2002‐ 2003‐ 2004‐ 2005‐ 2006‐ 2007‐ 2008‐ 2009‐ 2010‐ 2011‐ 2012‐
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Figure 26 : évolution de la concentration moyenne sur 3 ans en benzène sur la station trafic de la Place Victor Basch à
Paris de 2000‐2002 à 2012‐2014

En situation de fond, la même tendance est observée sur la période 2000‐2005. Les niveaux sont relativement
stables ces dernières années (Figure 27) et respectent la réglementation française et européenne.
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Figure 27 : évolution, à échantillon évolutif de stations de fond, de la concentration moyenne sur 3 ans en benzène dans
Paris de 2000‐2002 à 2012‐2014
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Benzzo(a)py
yrène
et au
utres Hy
ydrocarrbures A
Aromatiiques Polycyclliques (HAP)
(

Le
es Hydrocarrbures Arom
matiques Polyycycliques se forment lors de com
mbustions
in
ncomplètes, en
e particulier celle de la bio
omasse. Les HAP
H sont ainssi majoritairem
ment émis
par le chauffagge au bois, p ar les combu
ustions non maîtrisées
m
(brûûlage de déch
hets verts,
nsi que par lee trafic routierr, en particuliier par les vé hicules diesel. Les HAP
barbecues) ain
ont toujours présents sou s forme de mélanges
m
com
mplexes et peeuvent se trouver sous
so
fo
orme gazeuse
e ou particulaaire dans l’attmosphère. Une
U partie dees HAP, notamment le
benzo(a)pyrène, entrent donnc dans la com
mposition dess particules PM
M10.
Efffets sur la santé :
Laa toxicité dess HAP varie ffortement d’u
un composé à l’autre. La plupart des HAP sont
m
mutagènes.
Ilss peuvent nottamment entrraîner une diminution de la réponse du
u système
im
mmunitaire.
Lee benzo(a)pyyrène, consid éré comme traceur de la
l pollution urbaine aux HAP, est
caancérogène pour
p
l’hommee. D’autres HAP
H
sont recconnus cancéérogènes prob
bables ou
possibles. [IARC, 2012]
Efffets sur l’envvironnement :
Certains HAP, tels
t que le beenzo(a)anthracène, le fluorranthène et lee pyrène, sont toxiques
mentaire ;
pour l’environnement. Les HAP contamiinent les sols, les eaux et la chaîne alim
mment par
leeur accumulation dans less organismes vivants en perturbe l’équuilibre, notam
sttress oxydant.

Vaaleur cible

Benzzo(a)pyrène ddans la fraction PM10
1 ng/m3 en mooyenne annue
elle

Protecti on de la santé
é

Noormes à respe
ecter
dans lla mesure du possible

Tendances

Loin du traffic
Le long du trafic
t

19998 ‐ 2014

2007‐ 2014

Valeur cible
e





Respectée





Respectée
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Le tableau suivant présente les éléments statistiques pour les HAP à Paris en 2014 (glossaire en annexe 3).

Stations

Typo.

BENZO(a)PYRENE
Fréquence
de mesure

3

Moy an (ng/m )

Max J

Date max J Couverture
(ng/m ) (aaaammjj) temporelle
3

Valeur cible pour le BaP

Directives Européennes

1 ng/m

3

Taux de
saisie des
données

MF : 33%
MI : >= 14%

> 85%

Valeur cible pour le BaP

Réglementation Française

1 ng/m

3

STATIONS DE FOND
Paris 13ème

U

1j/3

Moyenne agglomération parisienne

0.14

0.94

20141204

33%

96.72%

1.30

20140306

33%

95.90%

0.16

STATIONS TRAFIC
Boulevard périphérique Est

U

1j/3

0.24

En situation de fond, la moyenne annuelle à Paris 13ème est de 0.14 ng/m3. Elle est très inférieure à la valeur
cible (1 ng/m3 en moyenne annuelle), et légèrement inférieure à la moyenne de l’ensemble des stations de
l’agglomération parisienne (0.16 ng/m3). Ceci peut s’expliquer par une utilisation moindre du chauffage au bois
fortement émetteur de BaP, dans Paris.
En situation de proximité au trafic routier, la moyenne annuelle sur la station Boulevard périphérique Est est
légèrement plus élevée (0.24 ng/m3), mais reste inférieure à la valeur cible.
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Méttaux : plomb, aarsenic, cadmiu
um et niickel

Le
es métaux pro
oviennent maajoritairementt de la combu
ustion des co mbustibles fo
ossiles, des
orrdures ménagères mais ausssi de certains procédés ind
dustriels.
Le
e plomb (Pb) était
é
principa lement émis par le trafic routier jusqu'àà l'interdiction
n totale de
l'eessence plomb
bée en 2000. Les principale
es sources acttuelles sont laa combustion du bois et
du
u fioul, l’industrie, ainsi quee le trafic routtier (abrasion des freins).
L'aarsenic (As) provient
p
de la combustion de
d combustibles minéraux solides et du fioul lourd
ain
nsi que de l’utilisation de ccertaines matiières premières notammennt dans la production de
veerre, de métau
ux non ferreuxx ou la métallurgie des ferreux.
Le
e cadmium (C
Cd) est essenntiellement émis
é
par l'inccinération dee déchets, ainsi que la
co
ombustion dess combustiblees minéraux so
olides, du fiou
ul lourd et de lla biomasse.
Le
e nickel (Ni) esst émis essenttiellement par la combustio
on du fioul louurd.
nté :
Efffets sur la san
Lees métaux s’acccumulent danns l’organisme
e.
A plus ou moinss long terme, et pour des expositions
e
chroniques, les métaux provo
oquent des
afffections resspiratoires (arsenic, caadmium, nicckel), cardioovasculaires (arsenic),
neeurologiques (plomb, arsennic) et des fo
onctions rénales (Cadmium
m) [Ineris, 200
03] [Ineris,
20
006] [Ineris 20
010] [Ineris, 20011].
L’aarsenic, le cad
dmium et le n ickel sont classsés cancérigè
ènes pour l’hoomme [IARC, 2012].
2
Efffets sur l’enviironnement :
Déépôt entraîna
ant la conta mination dess sols, des eaux
e
et de la chaîne alimentaire ;
acccumulation dans les organ ismes vivants dont ils pertu
urbent l’équiliibre.

V
Valeur
limite annuelle

Prrotection de laa santé

Plom
mb : 0.5 µg/m
m3 en moy ann
nuelle

V
Valeur
cible

Prrotection de laa santé

Arse
enic : 6 ng/m33 en moy annu
uelle
Cad
dmium : 5 ng/m
m3 en moy an
nnuelle
Nick
kel: 20 ng/m3 en moy annu
uelle

O
Objectif
de qua
alité

Prrotection de laa santé

Plom
mb : 0.25 µg/m
m3 en moy an
nnuelle

Tendances

b
Pb

As
Cd
d
Ni

Normes à
respecter

Normes à resp
pecter
N
dans lla mesure du possible

11992
22014

2003
2014

Vale
eur
limite

Objjectif
de q ualité

‐



Respectée

Resppecté



‐

Respectée

Resppecté

t
Loin du trafic

‐



Re
espectée

Le long du
d trafic

‐

‐

Re
espectée

Loin du trafic
t

‐



Re
espectée

Le long du
d trafic

‐

‐

Re
espectée

Loin du trafic
t

‐

‐

Re
espectée

Le long du
d trafic

‐

‐

Re
espectée

Loin du trafic
t
Le long du
d trafic

Valeur cible
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Ces polluants, dont les résultats de l’année 2014 sont présentés dans les tableaux ci‐dessous, affichent des
moyennes très faibles et très inférieures aux normes de qualité de l'air (Cf. normes en annexe 1).
Les métaux sont mesurés en continu sur un site francilien, sur la station urbaine de Paris 18ème (pendant la
durée des travaux dans le jardin des Halles).
NB : afin de documenter les niveaux maximums dans la région, la surveillance est assurée d’une part à l’aide
d’un site de mesure fixe de référence, et d’autre part de campagnes de mesure annuelles dans les zones
habitées autour des différents sites industriels de la région, potentiellement émetteurs de métaux. Cette
démarche permet de s’assurer qu’il n’y a pas de zone où les niveaux seraient supérieurs aux seuils d’évaluation.
Les résultats de ces campagnes sont disponibles sur le site internet d’Airparif dans la rubrique « Publications ».
Les moyennes annuelles des quatre métaux mesurés sur ce site sont très inférieures à l’objectif de qualité et
aux valeurs cibles.

Typo.

METAUX
Stations

Fréquence
de mesure

Moy an

Couverture
temporelle

Taux de
saisie des
données

MF : 100%
MI : >= 14%

> 85%

100%

100%

MF : 50%
MI : >= 14%

> 85%

100%

98,08%

MF : 50%
MI : >= 14%

> 85%

100%

94,23%

MF : 50%
MI : >= 14%

> 85%

100%

96,15%

STATIONS DE FOND
Valeur limite annuelle

Directives Européennes

3

0.5 µg/m

Valeur limite annuelle
3

0.5 µg/m
Réglementation Française

Objectif de qualité
3

0.25 µg/m

Paris 18ème

(1)

U

7J

0,01

STATIONS DE FOND
Valeur cible

Directives Européennes

3

6 ng/m

Valeur cible

Réglementation Française

Paris 18ème

3

6 ng/m

U

7J

0,30

STATIONS DE FOND
Valeur cible

Directives Européennes

3

5 ng/m

Valeur cible

Réglementation Française

Paris 18ème

3

5 ng/m

U

7J

0,14

STATIONS DE FOND
Valeur cible

Directives Européennes

3

20 ng/m

Valeur cible

Réglementation Française

Paris 18ème

3

20 ng/m

U

7J

1,11

(1) : Pendant les travaux du jardin des Halles (jusqu'en 2017), les mesures du centre de Paris sont réalisées
provisoirement sur la station Paris 18ème
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Mon
noxyde
e de carrbone (CO)

Le
e monoxyde de carbone est un polluaant primaire qui se formee lors des combustions
in
ncomplètes (ggaz, charbon,, fioul ou bois). Les sourcces principalees de CO son
nt le trafic
ro
outier et le ch
hauffage résid entiel, notam
mment le chauffage au bois..

Efffets sur la santé :
A fortes teneurs et en milieeu confiné (air intérieur), le
e monoxyde dde carbone pe
eut causer
des intoxicatio
ons provoquannt des maux de tête et de
es vertiges, vooire le coma ou
o la mort
osition prolonggée. Le CO se
e fixe à la placce de l’oxygènne sur l’hémogglobine du
pour une expo
saang.

Efffets sur l’envvironnement :
Participation à la formation de l’ozone tro
oposphérique.
on oxydation aboutit à la formation de
e dioxyde de carbone, com
mposé reconn
nu comme
So
éttant l'un des principaux
p
gazz à effet de se
erre.

V
Valeur
limite

Protection de la santé

10000 µg/m
m3 en moyennne sur 8 heure
es

Tend
dances

L
Loin
du trafic
L long du tra
Le
afic

N
Normes à resspecter

1996‐2014

2007‐201
14

Valeur lim
mite

‐



Respecté
ée





Respecté
ée
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Dioxydee de souffre (SO2)

Le
e dioxyde de
e soufre est éémis lors de la combustio
on des matiè res fossiles telles que le
ch
harbon, le pé
étrole et certtains gaz conttenant des im
mpuretés en ssoufre, ainsi que lors de
ceertains procéd
dés industrielss.

Efffets sur la santé :
Lee SO2 affecte le système r espiratoire, le
e fonctionnem
ment des pouumons et il prrovoque des
irrritations oculaires. L'inflaammation de l'appareil re
espiratoire enntraîne de la
a toux, une
production de
e mucus, unee exacerbation de l'asthme, des broncchites chroniq
ques et une
seensibilisation aux infectionss respiratoires [OMS, 2011].

Efffets sur l’envvironnement :
‐ contribution aux
a pluies aciddes, qui appauvrissent les milieux
m
natureels (sols et véggétaux),
d bâtimentss.
‐ dégradation des

oraire
Vaaleur limite ho

Prottection de la santé
s

Vaaleur limite
journalière

Prottection de la santé
s

Ob
bjectif de qua
alité

Prottection de la santé
s

Tendannces

350 µg/m3 moyennne horaire, à ne pas
asser plus de 224 fois par an
n
dépa
3
125 µg/m moyennne journalière, à ne
d
pluss de 3 jours pa
ar an
pas dépasser
3
50 µg/m
µ
en moyyenne annuelle

Normes à respecter
r

Normes à respecter
r
dans la mesure
m
du posssible

1992
2014

2007
2014

Valeur
Limite
horaire

Valeur
Limite
journalière

Objectif de
e qualité

n du trafic
Loin





Respectée
R

Respectée

Respe
ecté
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Les niveaux moyens de CO et de SO2 sont dorénavant en dessous du seuil d’évaluation inférieur fixé par la
directive européenne. La surveillance en site fixe n’est donc plus obligatoire en Ile‐de‐France.
Ces deux polluants, dont les résultats de l’année 2014 sont présentés dans les tableaux ci‐après, affichent des
moyennes très faibles et très inférieures aux normes de qualité de l'air (Cf. normes en annexe 1).

Typo.

MONOXYDE DE CARBONE (CO)
Stations

Fréquence Moy an H Max H Date max H H max
de mesure (µg/m3) (µg/m3) (aaaammjj) (H TU)

Max 8H
3

(µg/m )

Date max 8H H max 8H Nb Dép 10000
(aaaammjj) (H TU)
8H

Directives Européennes

Valeur limite
8H
0 dép.

Réglementation Française

Valeur limite
8H
0 dép.

Nb Dép
30000 H

Couverture Taux de saisie
temporelle des données
MF : 100%
MI : >= 14%

> 85%

STATIONS DE FOND
(1)
Paris Centre (4ème)
Paris 6ème
Paris 7ème
Paris 12ème
Paris 13ème
Paris stade Lenglen (15ème)
Paris 18ème

U
U
U
U
U
U
U

H

200

Moyenne agglomération parisienne

1600

20140310

1

1200

20140310

4

0

0

100%

97.92%

300

STATIONS TRAFIC
Avenue des Champs Elysées
Rue Bonaparte
Boulevard périphérique Auteuil
Boulevard périphérique Est
Quai des Célestins
Place Victor Basch
Boulevard Haussmann
Place de l'Opéra
Boulevard Soult

U
U
U
U
U
U
U
U
U

H

500

2300

20140930

8

1600

20140111

24

0

0

100%

99.32%

H

700

2500

20140321

19

1700

20140310

2

0

0

100%

99.38%

(1) : Pendant les travaux de réhabilitation du jardin des Halles (jusqu'en 2017), les mesures du centre de Paris sont réalisées provisoirement sur la station Paris Centre

Typo.

Stations

Fréquence
de mesure

DIOXYDE DE SOUFRE (SO2) ‐ ANNEE CIVILE 2014
Moy an H (µg/m3)

Max J

Date max J Max H Date max H
(µg/m3) (aaaammjj) (µg/m3) (aaaammjj)

H max H
(H TU)

Niveau critique
(Protection de la
végétation)

Directives Européennes

Nb Dép
125 J

Nb Dép
300 H

Valeur
limite
journalière
( 3 dép.)

3

20 µg/m

Nb Dép
350 H

Nb Dép
500 H

Valeur limite
horaire
(24 dép.)

Seuil
d'alerte
(3 heures.
consécutives)

Moy Hiver H
(µg/m3)
Niveau critique
hivernal
(Protection des
écosystèmes)

Taux de
Couverture
saisie des
temporelle
données

MF : 100%
MI : >= 14%

> 85%

27%

67,55%

3

20 µg/m

Objectif de qualité
3

50 µg/m

Réglementation Française

Niveau critique
(Protection de la
végétation)

Valeur
limite
journalière
( 3 dép.)

Seuil
d'infor‐
mation

0

0

Valeur limite
horaire
(24 dép.)

Seuil
d'alerte
(3 heures.
consécutives)

Niveau critique
hivernal
(Protection de la
végétation)
3

20 µg/m

3

20 µg/m

STATIONS DE FOND
Paris Centre (4ème)
Paris 6ème
Paris 7ème
Paris 12ème
Paris 13ème
Paris stade Lenglen (15ème)
Paris 18ème

U
U
U
U
U
U
U

Moyenne agglomération parisienne
Tour Eiffel 3ème étage

< LD*

Obs

STATIONS TRAFIC
Avenue des Champs Elysées
Rue Bonaparte
Boulevard périphérique Auteuil
Boulevard périphérique Est
Quai des Célestins
Place Victor Basch
Boulevard Haussmann
Place de l'Opéra
Boulevard Soult

U
U
U
U
U
U
U
U
U

H

< LD*

12

20140922

29

20140922

22

0

0

< LD*

* : < LD : moyenne inférieure à la limite de détection de l'analyseur (5 µg/m3)
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3 – Bilan de l’indice de qualité de l'air européen CITEAIR
Les indices de qualité de l’air employés par les différents pays européens peuvent être très différents : prise en
compte de certains polluants, échelles de calcul, couleurs et qualificatifs associés. Les indices CITEAIR
permettent de comparer la qualité de l’air dans près d’une centaine de villes européennes
(www.airqualitynow.eu) selon la même méthode et le même outil.
A travers une échelle de 5 couleurs allant du vert au rouge en passant par l’orange (5 classes et 5 qualificatifs,
qualité de l’air " très faible " à " très élevé "), ils informent sur :
‐ la qualité de l’air en situation de fond à travers un indice général,
‐ la qualité de l’air le long des voies de circulation à travers un indice trafic.
Ces informations sont disponibles :
‐ toutes les heures pour le jour même (indices horaires),
‐ tous les jours pour la veille (indice journalier),
‐ tous les ans pour l’indice qui prend en compte les valeurs réglementaires annuelles.
Les polluants pris en compte sont les polluants les plus problématiques en Europe.
Pour l’indice général, les polluants obligatoires sont le NO2, les PM10 et l’ozone. Les données de CO, PM2.5 et
SO2 sont facultatives.
Pour l’indice trafic, les polluants obligatoires sont le NO2 et les PM10, les PM2.5 et le CO, étant facultatifs.
En 2014 en Ile‐de‐France, les indices CITEAIR de Paris intra‐muros étaient calculés à partir des 12 stations
parisiennes (6 stations de fond et 6 stations trafic).
L’indice général (fond) a été très faible ou faible près de 70 % du temps (Figure 28), soit 10 % de plus qu’en
2013. Ce taux descend à moins de 2 % à proximité du trafic. Une amélioration également observée à proximité
du trafic, puisque l’indice de qualité de l’air a été moyen environ 70 % des jours contre environ 55 % en 2013 et
élevé à très élevé environ 25 % du temps contre 45 % en 2013.
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Figure 28 : répartition dees indices générraux CITEAIR (ffond, Paris intrra‐muros) en 20
014
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Figure 29 : répartition dees indices traficc CITEAIR (proxximité trafic, Pa
aris intra‐muros) en 2014
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4 ‐ Bilan des déclenchements de la procédure d’information et d’alerte à l’échelle de la région
L’année 2014 a compté 16 journées de déclenchement de la procédure d’information et d’alerte. Ces
déclenchements sont dus quasi‐exclusivement aux particules PM10. 11 jours de dépassement du seuil
d’information et 4 jours de dépassement du seuil d’alerte, dont 12 entre le 6 mars et le 1er avril. Cet épisode a
conduit à la mise en place de la circulation alternée le 17 mars 2014. Un dépassement du seuil d’information en
NO2 a également été enregistré au cours de cette période. Aucun dépassement du seuil d’information pour
l’ozone n’a été enregistré, ni pour le SO2.
Les particules PM10 ont été introduites dans le dispositif d'information et d'alerte régional le 1er janvier 2008.
Airparif a évalué le nombre de dépassements des seuils d’information (80 µg/m3) et d’alerte (125 µg/m3) en
2006 et 2007 selon les règles définies par l’arrêté inter‐préfectoral en vigueur jusqu’au 30 novembre 2011
(arrêté du 3 décembre 2007). Du fait du changement de méthode de mesure, il n'est pas possible de simuler
avec fiabilité les dépassements qui auraient eu lieu pour les PM10 avant 2006. A partir du 30 novembre 2011,
l’abaissement des seuils de déclenchement pour les particules est pris en compte et induit une nette
augmentation du nombre de dépassements PM10 à partir de 2012 (Figure 30). En effet, le seuil d’information,
initialement fixé à 80 µg/m3, a été abaissé à 50 µg/m3. Le seuil d’alerte est passé de 125 à 80 µg/m3.

L’arrêté inter‐préfectoral a été revu une nouvelle fois en modifiant les critères de déclenchement7 sans
toutefois changer les seuils d’information et d’alerte. Il est mis en place en depuis le 15 septembre 2014 en Ile‐
de‐France. Une étude interne a montré que le changement des critères de déclenchement n’induit pas d’effet
notable sur le nombre de journées de dépassement pour les particules PM10.
La Figure 30 montre le nombre de journées de déclenchement du niveau d'information et d’alerte tous
polluants confondus (NO2, O3, SO2, PM10), de 2006 à 2014.
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Figure 30 : nombre de jours de déclenchement de la procédure d’information et d’alerte en Ile‐de‐France de 2006 à 2014,
tous polluants confondus, y compris particules PM10 (PM10 simulation rétrospective pour les années 2006 et 2007 selon les
conditions de l’arrêté du 3 décembre 2007 – Abaissement des seuils de déclenchement à partir du 30 novembre 2011 et
modification de la procédure d’alerte à partir du 15 septembre 2014)

7

Les critères de déclenchement sont :




Un critère de superficie : dès lors qu'une surface d'au moins 100 km2 au total sur la région est concernée par
un dépassement de seuil d'ozone, de dioxyde d'azote et/ou de particule PM10 estimé par modélisation en
situation de fond.
Un critère de population : lorsqu'au moins 10 % de la population d'un département sont concernés par un
dépassement de seuils d'ozone, de dioxyde d'azote et/ou de particules PM10 estimé par modélisation en
situation de fond.
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Les dépassements selon les polluants sont mentionnés sur la Figure 31, pour les années 1998‐2014 pour le NO2
et l’O3 et 2006‐2014 pour les PM10. Le SO2 n’a jamais fait l’objet de dépassement des seuils d’information et
d’alerte en Ile‐de‐France.
Compte‐tenu à la fois de l’introduction des particules PM10 dans la procédure d’information et d’alerte puis de
l’abaissement des seuils pour ce même polluant, le nombre de déclenchements de la procédure est beaucoup
plus élevé en 2012 et 2013 (respectivement 44 et 36) que durant la période 1998‐2007 (une dizaine de jours en
moyenne). L’année 2014 enregistre quant à elle un nombre de dépassements en sensible baisse, puisque ce
nombre est similaire à 2007 pour les particules PM10, où les seuils de déclenchement étaient plus élevés.
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(a) le niveau d'alerte aurait été dépassé le 2 février 2006 (b) le niveau d'alerte aurait été dépassé les 23 et 24 décembre 2007 (c) niveau d'alerte dépassé le
11 janvier 2009 (d) niveau d'alerte dépassé 2 fois en hiver et 2 fois au printemps (e) niveau d'alerte dépassé 6 fois en décembre 2013 (f) niveau d'alerte
dépassé 4 fois en mars 2014.

Figure 31 : nombre de jours d'information et d'alerte en Ile‐de‐France de 1998 à 2014, détail par polluant (résultats PM10
en 2006 et 2007 obtenus par analyse rétrospective selon les conditions de l’arrêté du 3.12.2007, résultats PM10 à partir de
fin 2011 obtenus avec l’arrêté inter‐préfectoral qui abaisse les seuils de dépassement, pour l’année 2014 prise en compte
du nouvel arrêté inter‐préfectoral entré en vigueur le 15 septembre 2014).

L'année 2014 a connu peu de déclenchements de la procédure d’information et d’alerte, mais un épisode
intense et durable en mars.
Seul 1 jour de déclenchement pour les polluants autres que les PM10 a été relevé en 2014 et concerne le
dépassement du seuil d’information en dioxyde d’azote. Ce chiffre est comparable à celui qui est enregistré
depuis une dizaine d’années : entre 0 et 2 dépassements annuels.
Il n’y a pas eu de déclenchement de la procédure d’information et d’alerte pour l’ozone durant l’été 2014, en
raison de conditions très peu estivales en mai, juin et août.
L’arrêté inter‐préfectoral, entré en application le 30 novembre 2011, a abaissé sensiblement les seuils de
déclenchement pour les particules PM10. La Figure 32 illustre le nombre de jours où les seuils d’information et
d’alerte pour les particules PM10 auraient été dépassés selon les critères du nouvel arrêté inter‐préfectoral de
2007 à 2011 : d’une vingtaine à une cinquantaine, selon les années, contre une dizaine en moyenne avec la
procédure précédente. La modification de la procédure qui est intervenu fin 2014 porte sur les conditions de
déclenchement, mais ne concerne pas les seuils. Une étude a montré que ces modifications n’avaient pas
d’effet notable sur le nombre de jours de déclenchement.
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Figure 32 : nombre de jours d'information et d'alerte en PM10 en Ile‐de‐France de 2007 à 2014 selon les
critères de déclenchement de l’arrêté inter‐préfectoral du 30 novembre 2011 (simulation rétrospective de
2007 à 2011)
En 2014, le nombre de dépassements des seuils d’information et d’alerte en PM10 est le plus faible de
l’historique. En effet, un seul épisode a été enregistré en conditions hivernales, contre une dizaine
habituellement. Ceci est lié aux températures très douces, ayant conduit à un recours moins important au
chauffage, et donc une diminution des émissions, ainsi qu’aux conditions dispersives relevées sur l’ensemble
des mois d’hiver, à l’exception de fin décembre 2014. En revanche, le nombre de dépassements relevé en
conditions printanières et à l’automne sont proches des autres années.
Le mois de mars a en particulier été marqué par onze jours de dépassements du seuil d’information et d’alerte
pour les PM10 dont 4 jours consécutifs dépassant le seuil d’alerte entre le 11 et le 14 mars 2014. Ces
dépassements ont concernés plusieurs stations parisiennes.
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5 – Conclusion
Du point de vue de la météorologie, l’année 2014 est l’année la plus chaude depuis 1900. Elle se caractérise par
des températures supérieures aux normales saisonnières sur l’ensemble de l’année, à l’exception des mois
estivaux, qui ont été frais, nuageux et pluvieux. Cette météorologie particulière a fortement impacté la qualité
de l’air francilienne (diminution des émissions locales, peu de photochimie).
A l’échelle de l’Ile‐de‐France, le dioxyde d'azote, les particules, le benzène et l’ozone dépassent chaque année
les seuils définis par la réglementation européenne et française.
Pour le dioxyde d’azote, la valeur limite est dépassée en situation de proximité au trafic routier ainsi qu’en
situation éloignée du trafic dans le cœur de l'agglomération. Les valeurs limites journalières et annuelles
pour les particules PM10 sont toujours largement dépassées en proximité au trafic routier.
Pour le benzène, la valeur limite est respectée. En revanche, l'objectif de qualité est dépassé en proximité au
trafic routier.
Les dépassements en ozone, s’ils sont généralement plus importants en zone rurale, existent aussi au cœur de
l’agglomération parisienne.
Des polluants comme le monoxyde de carbone et le dioxyde de soufre ne sont plus problématiques en Ile‐de‐
France. Leurs concentrations sont très faibles et les moyennes très inférieures aux seuils réglementaires.
A Paris, les niveaux moyens de NO2 sont les plus élevés de l’Ile‐de‐France, et supérieurs à la moyenne de
l’agglomération parisienne. Les valeurs limites sont dépassées sur tous les sites de proximité au trafic, ainsi que
sur une station de fond.
Pour les PM10, les PM2.5 et le benzène, les seuils réglementaires ne sont dépassés qu’en situation de proximité
au trafic.
Les niveaux d’ozone, s’ils sont en moyenne plus faibles que ceux des autres départements franciliens,
dépassent les objectifs de qualité, mais pas les valeurs cibles. Ces dépassements sont généralisés à l’ensemble
de la région.
Les autres polluants (BaP, métaux, CO, SO2) ont des niveaux très inférieurs aux seuils réglementaires, à Paris
comme dans toute l’Ile‐de‐France.

Pour en savoir plus…
Bilan de la qualité de l'air 2014 en Ile‐de‐France :
http://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/bilan‐2014.pdf
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ANNEXE 1

Normes françaises et européennes de qualité de l'air applicables en 2014
Afin de juger de la qualité de l’air d’une année, la réglementation s’appuie sur plusieurs notions.
Les valeurs limites sont définies par la réglementation européenne et reprises dans la réglementation
française. Elles correspondent à un niveau fixé dans le but d’éviter, de prévenir, ou de réduire les effets nocifs
sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas
dépasser une fois atteint. Ce sont donc des valeurs réglementaires contraignantes. Elles doivent être
respectées chaque année. Un dépassement de valeur limite doit être déclaré au niveau européen. Dans ce
cas, des plans d’actions efficaces doivent être mis en œuvre afin de conduire à une diminution rapide des
teneurs en dessous du seuil de la valeur limite. La persistance d'un dépassement peut conduire à un
contentieux avec l'Union Européenne. La plupart des valeurs limites voyaient leurs seuils diminuer d'année en
année. Pour les particules PM10 et le dioxyde de soufre, les valeurs limites ont atteint leur niveau définitif en
2005. Pour le dioxyde d'azote et le benzène, le seuil des valeurs limites a achevé sa décroissance au 1er janvier
2010. Pour les particules PM2.5, la décroissance se poursuit jusqu’au 1er janvier 2015.
Les valeurs cibles, définies par les directives européennes, correspondent à un niveau fixé dans le but
d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et l'environnement dans son
ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée. Elles se rapprochent dans l’esprit
des objectifs de qualité français puisqu’il n’y a pas de contraintes contentieuses associées à ces valeurs, mais
des enjeux sanitaires avérés. De ce fait, un dépassement de valeur cible doit être déclaré au niveau européen
et des plans d’actions efficaces doivent être mis en œuvre afin de conduire à une diminution rapide des
teneurs en‐dessous du seuil de la valeur cible.
Les objectifs de qualité sont définis par la réglementation française. Ils correspondent à une qualité de l’air
jugée acceptable ou satisfaisante.
Les objectifs à long terme concernent spécifiquement l’ozone. Ils sont définis par la réglementation
européenne. Ils correspondent à un niveau à atteindre à long terme (> 10 ans), sauf lorsque cela n'est pas
réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de
l'environnement dans son ensemble. Comme pour les valeurs cibles, ces valeurs sont assimilables aux
objectifs de qualité français.
Au regard des normes européennes et françaises de la qualité de l'air, des polluants restent problématiques
dans certaines zones d’Ile‐de‐France, en raison du dépassement récurrent des seuils fixés par ces normes. Il
s’agit notamment du dioxyde d'azote, des particules (PM10 et PM2.5), du benzène et de l’ozone.
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Normes françaises : Code de l'Environnement
Partie réglementaire
Livre II milieux physiques ‐ Titre II : Air et atmosphère ‐ Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air ambiant (Articles R221‐1 à R221‐3)

Normes européennes :
SO2, NOx, particules, plomb, ozone, CO : directive européenne du 21 mai 2008
Parue au Journal Officiel de l'Union européenne du 11 juin 2008

HAP et métaux : directive européenne du 15 décembre 2004
Parue au Journal Officiel de l'Union européenne du 26 janvier 2005

Normes
Normes
françaises européennes
(F)
(E)

Valeurs limites, valeurs cibles, objectifs de qualité, objectifs à long terme
niveaux critiques, seuils d'information et d'alerte

Dioxyde d'azote (NO2)
Objectif de qualité

X
X

X

X

X

Valeurs limites

40 µg/m

3

Niveau annuel

40 µg/m

Niveau horaire, à ne pas dépasser plus de 18 fois sur l'année

200 µg/m

Niveau horaire

200 µg/m

Seuil de recommandation
et d'information

X

3

Niveau annuel

3

3

3

400 µg/m

X
X

X

3

Seuil d'alerte

Niveau horaire

200 µg/m le jour J si le seuil
d'information a été déclenché à J‐1 et
risque de l'être à J+1

Seuil d'alerte

Niveau horaire

400 µg/m 3 heures consécutives

3

Oxydes d'azote (NOx)
X

X

3

Niveau critique
(végétation)

30 µg/m
NOx équivalent NO2

Niveau annuel

Particules PM10
Objectif de qualité

X
X
X

X
X

Valeurs limites

30 µg/m

Niveau annuel
Niveau journalier, à ne pas dépasser plus de 35 fois sur l'année

40 µg/m
3
50 µg/m

Niveau journalier

50 µg/m

Niveau journalier

80 µg/m

Seuil de recommandation
et d'information
Seuil d'alerte

X
X

3

Niveau annuel

3

3

3

Particules PM2,5
X
X
X

Objectif de qualité
Valeur cible
Valeur cible

3

Niveau annuel

10 µg/m

Niveau annuel

20 µg/m

Niveau annuel

25 µg/m

3
3
3

2008 : 30 µg/m

3

2009 : 29 µg/m

3

2010 : 29 µg/m

3

X

X

Valeur limite

2011 : 28 µg/m

Niveau annuel

3

2012 : 27 µg/m

3

2013 : 26 µg/m

3

2014 : 26 µg/m

3

2015 : 25 µg/m
X
X

X

X

X

Valeur limite
Obligation en matière de
concentration relative à
l'exposition
Objectif national de
réduction de l'exposition

3

Niveau annuel

2020 : 20 µg/m

Niveau sur 3 ans à l'échelle nationale,
sites de fond dans les agglomérations

2013‐2014‐2015 : 20 µg/m

3

(1)

Diminution de 15 ou 20 %
entre 2011 et 2020
du niveau national de fond dans les agglomérations

(1) selon le niveau de 2011
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Ozone (O3)
Protection de la santé humaine
X

X

Valeurs cibles
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

120 µg/m

Niveau sur 8 heures,
à ne pas dépasser plus de 25 jours par an en moyenne sur 3 ans

Protection de la végétation

3

18000 µg/m .h

AOT40 végétation (mai‐juillet période 8h‐20h)

Objectifs de qualité (F)
Objectifs à long terme (E)

Protection de la santé humaine

3

120 µg/m

Niveau sur 8 heures, aucun dépassement sur l'année

Protection de la végétation

3

6000 µg/m .h

AOT40 végétation (mai‐juillet période 8h‐20h)

Seuil de recommandation
et d'information
Seuil d'alerte

3

Niveau horaire

180 µg/m

Niveau horaire

240 µg/m 3 heures consécutives

3

3

240 µg/m

Seuils d'alerte

X

Niveau horaire

3

300 µg/m 3 heures consécutives
3

360 µg/m

Monoxyde de carbone (CO)
X

X

Valeur limite

3

Niveau sur 8 heures, aucun dépassement sur l'année

10 mg/m

Dioxyde de soufre (SO2)
Objectif de qualité

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Valeurs limites

3

Niveau annuel

50 µg/m

Niveau horaire, à ne pas dépasser plus de 24 fois sur l'année

350 µg/m

Niveau journalier, à ne pas dépasser plus de 3 fois sur l'année

125 µg/m

Niveaux critiques
(végétation)
Seuil de recommandation
et d'information

3
3

3

Niveau annuel

20 µg/m

Niveau hivernal (du 1/10 au 31/3)

20 µg/m

Niveau horaire

300 µg/m

Niveau horaire

500 µg/m
trois heures consécutives

3

3

3

X

X

Seuil d'alerte

Plomb
X
X

X

Objectif de qualité
Valeur limite

3

Niveau annuel

0,25 µg/m

Niveau annuel

3

0,5 µg/m

Benzène
X
X

X

Objectif de qualité
Valeur limite

3

Niveau annuel

2 µg/m

Niveau annuel

5 µg/m

3

Benzo(a)pyrène
X

X

Valeur cible

3

1 ng/m

Niveau annuel

Arsenic
X

X

Valeur cible

3

6 ng/m

Niveau annuel

Cadmium
X

X

Valeur cible

3

5 ng/m

Niveau annuel

Nickel
X

X

Valeur cible

3

20 ng/m

Niveau annuel
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ANNEXE 2

TYPOLOGIE DES STATIONS DE MESURE
1 ‐ LOCALISATION
Stations urbaines et périurbaines
Les stations urbaines sont situées dans l'agglomération, les stations périurbaines à sa périphérie.

Stations d'observation
Ces stations représentent des situations particulières d'exposition, le plus souvent à vocation d'étude (ex : Tour Eiffel).

2 ‐ INFLUENCE
Stations de fond
Ces stations ne sont pas directement influencées par une source locale identifiée. Elles permettent une mesure d'ambiance générale de la pollution
dite de fond, représentative d'un large secteur géographique autour d'elles.

Stations trafic
Ces stations mesurent la pollution dans des lieux proches des voies de circulation (voies rapides, carrefours, routes nationales,...).
Les niveaux mesurés sur ces sites correspondent au risque d'exposition maximum pour le piéton, le cycliste ou l'automobiliste.
La représentativité des mesures est locale et diffère selon la configuration topographique et la nature du trafic.
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ANNEXE 3

GLOSSAIRE
Depuis l'édition statistique 2011, tous les dépassements sont calculés seuils exclus.

Période de référence
Année civile 2013 : du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013
Hiver 2012‐2013 : du 1er octobre 2012 au 31 mars 2013
Données en italique : données dont le taux de saisie des données est inférieur à 85%
nr : données dont la valeur est non représentative, car non pertinente, ou nombre de données insuffisant (saisie minimale < 75%)

Eléments statistiques
Typologie (Typo.)

U : Urbaine
P : Périurbaine
RR : Rurale régionale
RP : Rurale proche de l'agglomération
Obs : Observation

Département (Dépt.)

75 : Paris
92 : Hauts‐de‐Seine (Petite couronne)
93 : Seine‐Saint‐Denis (Petite couronne)
94 : Val‐de‐Marne (Petite couronne)
77 : Seine‐et‐Marne (Grande couronne)
78 : Yvelines (Grande couronne)
91 : Essonne (Grande couronne)
95 : Val d'Oise (Grande couronne)

Fréquence de mesure

H : moyennes sur 1 heure
7J : moyennes sur 7 jours
1j/3 : prélèvements sur 24 heures 1 jour sur 3

Unités de mesures des concentrations
dans l'air ambiant

3

‐6

µg/m : microgrammes par mètre cube d'air (1 microgramme = 10 grammes = 1 millionième de gramme)
3

‐9

ng/m : nanogrammes par mètre cube d'air (1 nanogramme = 10 grammes = 1 milliardième de gramme)

Valeurs réglementaires

VL A : Valeur limite annuelle
VL J : Valeur limite journalière
VL H : Valeur limite horaire
VC : Valeur cible
OLT : Objectif à long terme

Moy an
Moy hiver

Moyenne annuelle
Moyenne hivernale

Moyenne agglomération
parisienne

Moyenne de l'ensemble des sites urbains et périurbains de l'agglomération parisienne (définition INSEE 1999), ayant un taux
de saisie des données supérieur ou égal à 75%

Rapport NO/NO2
Max J
Max H
Max 8 H
Date max J
Date max H
Date max 8 H
H max H

Rapport de la moyenne annuelle de NO (ppb) sur moyenne annuelle de NO 2 (ppb)
Mesure journalière la plus élevée
Mesure horaire la plus élevée
Moyenne glissante heure par heure calculée sur 8 heures consécutives la plus élevée
Date (aaaammjj) à laquelle a été relevé le Max J
Date (aaaammjj) à laquelle a été relevé le Max H
Date (aaammjj) à laquelle a été relevé le Max 8 H
Heure (en heures TU) à laquelle a été relevé le Max H
Heure (en heures TU) à laquelle a été relevé le Max 8H
L'heure indiquée correspond à l'heure de fin de la période 8h
Par exemple, H max 8H = 21 correspond à la période de 13h à 21h TU
H max 8H = 3 correspond à la période de 19h TU la veille à 3h TU le jour même

H max 8H

3

Nb Dép XX H

Nombre de mesures horaires strictement supérieures à XX µg/m

Nb Dép XX J

Nombre de mesures journalières strictement supérieures à XX µg/m

Nb Dép XX 8 H

Nombre de moyennes glissantes heure par heure calculées sur 8 heures consécutives strictement supérieures à XX µg/m

Nb J avec 1 H > XX

Nombre de jours où l'on a observé au moins une mesure horaire strictement supérieure à XX µg/m

Nb J avec 3 H > XX

Nombre de jours où l'on a observé au moins 3 mesures horaires consécutives strictement supérieures à XX µg/m

Nb J avec 8 H > XX
Nb J avec 8 H > XX
(a‐2) ‐ a

3
3

3
3

Nombre de jours où l'on a observé au moins une moyenne glissante heure par heure
3

sur 8 heures consécutives strictement supérieure à XX µg/m sur l'année considérée (a)
Moyenne, sur les 3 dernières années, du nombre de jours où l'on a observé au moins une moyenne glissante heure par heure
3

sur 8 heures consécutives strictement supérieure à XX µg/m . Cette moyenne est valide s'il y a une valeur valide
individuellement sur chacune des 3 dernières années
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3

L'AOT40 ‐ Forêt correspond à la somme des différences entre les mesures horaires d'ozone supérieures à 80 µg/m et la
3

valeur de 80 µg/m , relevées entre 8 et 20h (en heure de l'Europe Centrale ‐ CET ‐, soit heure TU+1), du 1er avril au 30
septembre de l'année considérée (a). Dans le cas où toutes les données mesurées ne sont pas disponibles, les AOT sont
calculés à l'aide du facteur suivant :

AOT 40 ‐ Forêt

AOT40 [estimation] = AOT 40 mesurées x (nb total d'h possible / nb de valeurs h mesurées)
3

L'AOT40 ‐ Végétation correspond à la somme des différences entre les mesures horaires d'ozone supérieures à 80 µg/m et la
3

AOT 40 ‐ Végétation

valeur de 80 µg/m , relevées entre 8 et 20h (en heure de l'Europe Centrale ‐ CET ‐, soit heure TU+1), du 1er mai au 31 juillet de
l'année considérée (a). Dans le cas où toutes les données mesurées ne sont pas disponibles, les AOT sont calculés à l'aide du
facteur suivant :

AOT 40 ‐ Végétation
(a‐4) ‐ a

Moyenne sur les 5 dernières années de l'AOT 40 ‐ Végétation. Cette moyenne est valide si au moins 4 des 5 valeurs d'AOT sont
valides

AOT40 [estimation] = AOT 40 mesurées x (nb total d'h possible / nb de valeurs h mesurées)

Méthode de mesure

Couverture temporelle

Taux de saisie des données

CEN : Méthode conforme aux normes du CEN
A : Mesures Automatiques continues
TDP : tubes à diffusion passifs
TDA : tubes à diffusion actifs
Les prélèvements par tubes à diffusion (actifs ou passifs) sont effectués soit :
‐ en continu : durée d'échantillonnage de 7 jours consécutifs, toutes les semaines de l'année
‐ en discontinu : durée d'échantillonnage de 7 jours consécutifs, pendant 14 semaines réparties sur l'année, choisies
lé t i
t
Sur une période donnée (le plus souvent l’année civile, parfois l'été ou l'hiver), pourcentage de mesures effectuées sur la
période considérée. La couverture temporelle ne doit pas être inférieure, pour un polluant donné, à la période mnimale
définie dans la Directive 2008/50/EC – Annexe A ‐ Section I, et dans la Directive 2004/107/EC – Annexe IV
Taux de saisie des données : pourcentage de mesures valides au cours de la période de mesures. Le taux de saisie des
données par polluant est définie dans les mêmes annexes des directives ci‐dessus. Le taux de saisie de données est
considéré comme satisfaisant si il est supérieur ou égal à 85% (90% défini par les directives, moins une marge de 5%
correspondant aux maintenances des appareils de mesure). Sauf cas particulier, les statistiques pour les paramètres ayant
un taux de saisie de données inférieur à 75 % ne sont pas calculés et sont indiqués "nr" (non représentatif). Entre 75% et
85%, elles sont représentées en italique.
3

. Les concentrations (moyennes, maximums, pencentiles) sont exprimées en microgrammes de polluant par mètre cube d'air (µg/m ) pour tous les polluants, sauf pour les
hydrocarbures aromatiques polycycliques, l'arsenic, le cadmium et le nickel : pour ces polluants, les concentrations sont exprimées en nanogrammes de polluant par mètre
3

cube d'air (ng/m ).
‐6

‐9

1 microgramme = 10 gramme = 1 millionième de gramme ; 1 nanogramme = 10 gramme = 1 milliardième de gramme.
De même, l'unité "ppb" (partie par billion) correspond à un millimètre cube de polluant par mètre cube d'air.
. Toutes les heures sont exprimées en heures TU :
heure légale d'hiver ‐1 : du 1er janvier au 30 mars 2013 et du 27 octobre au 31 décembre 2013
heure légale d'été ‐2 : du 31 mars au 26 octobre 2013
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ANNEXE 4

MATERIEL DE MESURE - NORMES AFNOR
Polluant
CO
NO

Monoxyde de carbone
Monoxyde d'azote

Norme AFNOR

Méthode de mesure

NF EN 14626
NF EN 14211

Absorption infra-rouge
Chimiluminescence
Réduction catalytique et chimiluminescence
(mesures horaires automatiques)
Echantillonnage par diffusion, suiv i d'une analyse
par désorption liquide et spectrophotométrie dans
le v isible (mesures hebdomadaires par tubes
passifs)

NF EN 14211
NO2

Dioxyde d'azote
-

NOx

Oxydes d'azote

O3

Ozone

NF EN 14625

Photométrie ultra-v iolet

SO 2

Dioxyde de soufre

NF EN 14212

Fluorescence ultra-v iolet

FN

Fumées noires

NF X 43-005

Réflectométrie (analyseur séquentiel automatique)
Mesure par TEOM-FDMS sur 7 sites du réseau (1),

PM 10

Particules < 10 µm

PM 2,5

Particules < 2,5 µm

BEN

Benzène

Pb

Plomb

Pb, Cd,
As, Ni

Plomb, cadmium,
arsenic, nickel

BaP

Benzo(a)pyrène

-

dont 2 (2) constituent un référent pour la
détermination d'un facteur d'ajustement
applicable aux autres sites du réseau, équipés de
TEOM (mesurage par pesée à l'aide d'une balance
inertielle). L'équiv alence TEOM-FDMS à la méthode
de référence a été prouv ée par des essais in situ

Pour le site trafic du boulev ard périphérique
Auteuil : mesurage par TEOM, application d'un
facteur correctif déterminé à l'aide du référent
utilisé pour les PM10.
Pour les 4 sites de fond : mesure par TEOM-FDMS
Echantillonnage par pompage, suiv i d'une analyse
NF EN 14662-1 par désorption thermique et chromatographie en
phase gazeuse
Prélèv ement par pompage automatique, et
NF EN 14662-3 analyse par chromatographie en phase gazeuse
sur site
Echantillonnage par diffusion, suiv i d'une analyse
NF EN 14662-4 par désorption thermique et chromatographie en
phase gazeuse
Spectrométrie d'absorption atomique (analyse)
NF EN 14902
Mesure de la fraction PM10 de la matière
NF EN 14902
particulaire en suspension
Dosage par chromatographie liquide haute
NF EN 15549
performance et chromatographie gazeuse

(1)

: Paris 1er Les Halles, Paris 18ème, Gennevilliers, Bobigny, Nogent-sur-Marne, Lognes et Zone rurale Nord-Ouest Frémainville.
(2)

: Paris 18ème et Gennevilliers sont équipées des deux méthodes (TEOM-FDMS et TEOM) en parallèle pour la détermination
d'un facteur correctif en temps réel.
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