
La	pollution	sous haute	surveillance
à	Paris



Quels polluants en	Ile-de-France	?
Les	principaux polluants qui	touchent l'Île-de	France	sont le	dioxyde
d'azote (NO2),	l'ozone,	et	les	particules fines.	

Les	particules fines	sont notamment émises par	les	véhicules,	
l'industrie,	le	chauffage,	l'agriculture,	mais aussi apportées par	le	
vent	d'autres régions voire d'autres pays	européens et	issues	de	
transformations	chimiques.	

Le	dioxyde d’azote est engendré principalement par	le	trafic
routier (combustions	à haute	température de	charbon,	essence…).

Quant	à l’ozone c’est un	polluant secondaire produit dans
l’atmosphère sous l’effet du	rayonnement solaire par	réactions
entre	certains polluants primaires (NOx,	CO	et	COV)









Que se	passe-t-il en	cas d’épisode de	
pollution	?

1er	niveau on	informe :	

Ce niveau est déclenché lorsque le	niveau de	
concentration	de	polluants dans l'atmosphère
présente un	risque pour	les	personnes fragiles
(enfants,	asthmatiques,	personnes âgées).



2eme	niveau on	alerte :

Ce niveau est déclenché lorsque le	niveau de	
concentration	de	polluants dans l'atmosphère
présente un	risque pour	la	santé	de	
l'ensemble de	la	population	ou une
dégradation de	l'environnement,	justifiant
l'intervention de	mesures d'urgence
(limitation	de	vitesse,	contrôle et	verbalisation
des	véhicules polluants,	interdiction	de	
chauffage au	bois...).	







Surveillance	de	l'air,	comment	ça
marche ?

Outils de	mesure :	les	stations	automatiques 7	
jours sur 7,	et	quart	d'heure par	quart	d'heure
Les	capteurs d'Airparif,	installés le	long	des	
grands axes	mais aussi en	zone	périurbaine,	
mesurent en	permanence	une soixantaine de	
polluants.	Airparif dispose	de	plus	de	60	stations	
de	mesure :	une cinquantaine de	stations	
automatiques permanentes et	une quinzaine de	
stations	semi-permanentes à proximité du	trafic.	
Elles sont réparties sur un	rayon	de	100	km	
autour de	Paris.





Outils de	calcul :
Des	outils informatiques permettent de	
décrire et	prendre en	compte les	différents
paramètres qui	participent à la	formation	de	
la	pollution	atmosphérique.	Ils permettent par	
exemple de	calculer les	niveaux de	pollution	
et	d’effectuer des	prévisions en	tout	point	de	
la	région.



Comment	moins s’exposer à la	
pollution	?

Les	zones	les	plus	touchées par	la	pollution	
sont les	grands axes	de	circulation.	Il	faut donc
éviter ces lieux dans la	mesure du	possible.	
Saviez-vous qu’un automobiliste subit deux
fois plus	de	pollution	à l’intérieur de	son	
véhicule qu’un piéton ou qu’un cycliste ?	
(quand il roule sur une piste cyclable).	Il	est
donc recommandé de	prendre les	transports	
en	commun.



Les	effets sur la	santé

Les	polluants sont des	gaz ou des	particules
irritants	et	agressifs qui	pénètrent plus	ou
moins loin	dans l'appareil respiratoire et	qui	
peuvent induire des	effets respiratoires ou
cardiovasculaires tels que :	
Une augmentation	des	affections	respiratoires
:	bronchiolites,	asthme,	bronchites etc...	



La	météo

La	météo représente un	facteur
déterminant pour	le	taux de	pollution.	L’Ile de	
France	bénéficie d’un	climat plutôt favorable	à
la	dispersion	des	polluants.

Un	beau	temps	calme,	chaud et	ensoleillé,	est
néfaste à la	qualité de	l’air alors qu’un temps	
frais,	pluvieux et	venteux lui est favorable	!



Le	ballon du	parc André-Citroën	



Le	ballon du	parc André-Citroën	affiche en	
couleur la	qualité de	l’air de	Paris.	Il	s'illumine
et	change	de	couleur au	gré de	la	qualité de	
l'air ambiant.	Le	ballon Air	de	Paris s'illumine
et	passe du	vert au	rouge	selon la	bonne où
mauvaise qualité de	l’air ambiant.	Il est visible	
à près de	40km	de	distance.





Paris	à	vélo







Décaux





Les	stations	de	Vélib



Le	vélib pèse	22	kilos,	quand-même !	Il	y	a	aussi	
quelques	restrictions :	il	faut	avoir	au	moins	14	
ans	et	mesurer	minimum	1,50	mètre	pour	avoir	
le	droit	d’utiliser	l’un	de	ces	vélos.	Comment	ça	
fonctionne ?	A	Paris	il	y	a	presque	750	stations.	
On	ne	paie	pas	pour	les	30	premières	minutes	
mais	après,	il	faut	qu’on	paie	1	euro	par	demie-
heure.	Mais	on	peut	changer	de	vélo	à	une	autre	
station	avant	de	dépasser	les	30	minutes	et	éviter	
de	payer.	Intelligent	non ?	Si	on	veut	s’abonner	
annuellement,	on	ne	paie	que	29	euros.	











http://www.autolib.fr/autolib/

http://vancouver.car2go.com/


