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GLOSSAIRE 

Organismes : 
 
AASQA : Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air 
CEA : Commissariat à l’Energie Atomique 
CNRS : Centre National de Recherche Scientifique 
DIRIF : Direction Interdépartementale des Routes d’Ile-de-France 
EMEP : European Monitoring and Evaluation Program 
IAU : Institut d’Aménagement et d’Urbanisme 
LSCE : Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement 

NCEP : National Centers for Environmental Prediction 
OMS : Organisation Mondiale de la Santé 
 
Outils et méthodes : 
 
Emissions : rejets de polluants dans l’atmosphère. 
Modélisation : calcul de la pollution à partir d’outils informatiques. 
Fermeture chimique : comparaison de la masse de l’aérosol (mesure gravimétrique) avec la 
somme des masses des différentes fractions chimiques évaluées séparément (mesures de 
spéciation) ; ces deux masses doivent être égales. L’exercice de fermeture chimique permet de 
vérifier la cohérence entre les mesures gravimétriques (la pesée) et les mesures chimiques. 
 

Normes :  
 
Objectif de qualité (PM10 et PM2.5) : niveau à atteindre à long terme et à maintenir, 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. Il correspond à une qualité de l’air 
jugée acceptable que la réglementation française définit comme objectif à atteindre dans un 
délai donné (quelques années). 
Valeur limite (PM10 et PM2.5) : valeur réglementaire contraignante qui doit être respectée chaque 
année, définie par la réglementation européenne et reprise dans la réglementation française. Les 
valeurs limites s'appliquent à une certaine échéance, annuelle ou journalière. Un dépassement de 
valeur limite doit être déclaré au niveau européen. Dans ce cas, des plans d’actions motivés 

doivent être mis en œuvre afin de conduire à une diminution rapide des teneurs en dessous du 
seuil de la valeur limite. Pour les particules PM10, la persistance d'un dépassement de valeur limite 
depuis 2005, notamment en Ile-de-France, a  conduit la France à un contentieux avec l'Union 
Européenne. Selon les polluants, les valeurs limites peuvent être abaissées d’années en années 
jusqu’à rejoindre l’objectif de qualité. Depuis 2005, les valeurs limites des PM10 sont identiques alors 
que les PM2.5, nouvellement réglementées, voient leurs seuils diminuer chaque année. 
Valeur cible (PM2.5) : niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé 
afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement 
dans son ensemble 
Seuil d'information et de recommandation : niveau au-delà duquel une exposition de courte 
durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de 
la population et qui rend nécessaire l'émission d’informations immédiates et adéquates à 

destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions. 
 
Valeur guide de l’OMS : niveaux préconisés par l’Organisation Mondiale pour la Santé en vue de 
protéger la santé. 
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Polluants : 
 
NO2 : Dioxyde d’azote 

NOx : Oxydes d’azote 
COV : Composés Organiques Volatils 
SO2 : Dioxyde de soufre 
NH3 : Ammoniac 
 
PM : Particules 
PM10 : Particules de diamètre inférieur à 10 m 
PM2.5 : Particules fines, de diamètre inférieur à 2,5 m  

Particules grossières : particules dont le diamètre moyen est compris entre 2.5 µm et 10 µm 
La fraction semi-volatile des particules : composés chimiques instables des particules qui se 
volatilisent lors de la mesure de la masse des particules. En hiver, cette fraction semi-volatile est 
essentiellement constituée de nitrate d’ammonium, dont la condensation est favorisée par les 

températures basses et une humidité relative élevée. En été, la fraction semi-volatile est constituée 
d’une part importante d’aérosols organiques secondaires, principalement formés lors des 
processus photochimiques.  
 
AOS : Aérosols Organiques Secondaires 
CT : Carbone Total  
EC : « Elemental Carbon » ou carbone élémentaire 
OM : Matière Organique Particulaire 
OC : Carbone Organique 
WSOC : Carbone organique soluble 
WIOC : Carbone Organique Insoluble 
Cl- : Chlorures 

NO3- : Nitrates 
SO42- : Sulfates 
PO43- : Phosphates 
Na+ : Sodium 
NH4+ : Ammonium 
K+ : Potassium 
Mg2+ : Magnésium 
Ca2+ : Calcium 
Al : Aluminium 
As : Arsenic 
Ba : Baryum 

Cd : Cadmium 
Cr : Chrome 
Cu : Cuivre 
Fe : Fer 
Mn : Manganèse 
Ni : Nickel 
Pb : Plomb 
Ti : Titane 
V : Vanadium 
Zn : Zinc 
 
Lévoglucosan : sucre produit lors de la combustion de la cellulose, et traceur chimique permettant 

de relever sans ambiguïté les émissions dues à la combustion de biomasse (feux de cheminée, 
feux agricoles et feux de jardin). 
 
Pour une description des espèces, le lecteur se reportera au paragraphe II.1. de l’introduction. 
L’abréviation nss- représente les sels non marins (non-sea-salt en anglais). 
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RESUME 

 
Il est aujourd’hui admis que les particules jouent un rôle important dans les effets sanitaires 
engendrés par la pollution atmosphérique (Afsset/Anses, 2009- Lignes directrices Oms relatives à la 
qualité de l’air, 2000 et mise à jour 2005). Le programme CAFE (Clean Air For Europe) estime que 
les particules fines PM2.5 présentes dans l’atmosphère, entraînent en Europe une perte annuelle 
de 3.7 millions d’années de vie (soit une perte d’espérance de vie de 9 mois en moyenne pour les 
Etats membres) et environ 386 000 décès prématurés (EEC, 2005; Boldo et al., 2006). Les principaux 
effets mis en évidence sont des troubles cardio-respiratoires et respiratoires pouvant survenir à 
court ou à long terme. Les concentrations accrues de particules augmentent les risques d’effets 
délétères comme le confirment également les résultats des projets européens Apheis (Monitoring 
the effects of air pollution on health in Europe), et notamment à proximité du trafic routier avec le 
projet Aphekom (Improving knowledge and communication for decision making on air pollution 

and health in Europe, 2011). 
Face à cet enjeu sanitaire, les réglementations européenne (directive CAFE) et française  
imposent la surveillance des particules (PM10 et PM 2.5) et fixent des valeurs limites et des objectifs 
de qualité dans l’air ambiant.  
 
En Ile-de-France, la surveillance des particules effectuée par Airparif met en évidence des 
dépassements sévères des valeurs réglementaires. La valeur limite journalière pour les PM10 en 
particulier (50 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 jours par an) est dépassée tous les ans, avec 
deux conséquences principales.  Un à quatre millions de franciliens sont exposés chaque année à 
un niveau de pollution qui dépasse cette norme, selon les années et les conditions 
météorologiques. Près de 30 % du réseau routier régional est concerné par un dépassement de ce 

seuil. Ces dépassements récurrents de valeur limite placent la France en contentieux avec l’Union 
Européenne. Pour les particules fines PM2.5, l’objectif de qualité français (10 µg/m3), qui 
correspond également aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, est 
largement dépassé dans toute la région au détriment des 11,7 millions de Franciliens. 
Dans ce contexte, la définition et la mise en place de plans d’actions nécessite l’identification de 
mesures appropriées pour faire baisser les teneurs en particules dans l’environnement et donc une 
bonne connaissance de la responsabilité des différentes sources de particules. La principale 
difficulté est la relation complexe entre les émissions (la quantité de particules rejetées dans 
l’atmosphère) et les concentrations dans l’air (la teneur en particules dans l’air que l’on respire), 
qui dépendent de nombreux autres facteurs, notamment météorologiques et chimiques. 
 
L’objectif de cette étude menée par Airparif en partenariat avec le LSCE (Laboratoire de Sciences 

du Climat et de l’Environnement, CNRS-CEA), sous l’égide d’un comité scientifique européen et 
national, vise à définir la contribution des différentes sources de particules aux niveaux observés 
dans la région, ainsi que les différents niveaux géographiques responsables (local, régional ou 
européen). Elle a été menée grâce au soutien financier de l’Etat, du Conseil Régional d’ Ile-de-
France et de la Mairie de Paris.  
 
L’étude a porté principalement sur les PM2.5 pour deux raisons : 

- les PM2.5 ont un effet plus néfaste sur la santé : elles pénètrent plus profondément que les PM10 
dans les voies respiratoires et se composent préférentiellement des composés les plus toxiques 
(OMS, 2001 ; OMS, 2007 ; Karlsonn, 2006 ; U.S. EPA, 2004 ; Primequal Predit, 2005) 

- les PM2.5 représentent en moyenne 70 % de la masse totale de PM10 en Ile-de-France ; une 
action provoquant la diminution des concentrations en PM2.5 se répercute positivement sur les 

concentrations en PM10. 

L’étude réalisée est basée sur la méthodologie de Lenshow (Lenshow et al., 2001), développée à 
Berlin en 2001. Cette dernière repose sur l’hypothèse d’additivité des niveaux (import, urbain et 
trafic local). Il est considéré que les concentrations atmosphériques de particules résultent d’un 
niveau de fond régional, constitué essentiellement de particules importées à plus ou moins grande 
échelle, auquel se rajoutent des particules produites localement dans la zone urbaine. Dans cette 
contribution locale, on peut distinguer le niveau de fond, résultant des différentes activités 
urbaines, et les particules liées spécifiquement au trafic routier mesurées à proximité immédiate 
des axes de forte circulation. La méthodologie se décline en deux phases : 
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- La détermination de l’origine géographique des particules, composé par composé 

- L’estimation des contributions des principales sources d’émissions aux concentrations en 

particules aux différentes échelles géographiques, réalisée en couplant les profils de 

composition chimique avec les inventaires d’émissions adaptés aux zones géographiques 

qu’ils sont censés représenter 

 

 
Schéma du profil des concentrations de particules PM2.5 dans l’air ambiant 

selon la méthode de Lenshow 

 
Les mesures ont été réalisées sur une année complète, de manière à documenter les diverses 
situations météorologiques saisonnières et obtenir des résultats représentatifs et généralisables. La 
campagne de mesure s’est déroulée du 11 septembre 2009 au 10 septembre 2010.  
 
Six sites de mesure ont été instrumentés ; les sites ont été choisis afin de permettre d’évaluer 

chacun des compartiments indépendamment des autres (trafic, urbain, périurbain et régional), et 
ce pour tous les types de situations météorologiques. 
Le site trafic est implanté sur la station du Boulevard périphérique – Porte d’Auteuil. Cet 
emplacement permet d’évaluer l’impact de cet axe de circulation majeur en Ile-de- France, sur 
lequel circulent chaque jour plus de 220 000 véhicules, et qui constitue donc une source de 
pollution atmosphérique importante liée au trafic routier. 
Le site urbain de fond du cœur de l’agglomération a été implanté dans le 4ème arrondissement de 
Paris. 
Le site urbain de fond de petite couronne a été implanté sur la station Villemomble du réseau 
permanent d’Airparif ; il était destiné à évaluer la contribution locale propre à la petite couronne. 
Les situations météorologiques les plus critiques en termes de concentrations de particules, soit par 

vents de nord-est, ont été privilégiées pour le choix de cette station. 
Les sites ruraux ont permis d’évaluer, quelle que soit la provenance des vents, l’import en 
provenance de l’extérieur de la région. Trois sites de mesure ont été retenus (Crouy-sur-Ourcq (77), 
Bois-Herpin (91) et Frémainville (95)). 
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Emplacement des six sites de mesures pendant la campagne 

 
Contrairement à la mesure des polluants atmosphériques gazeux, les méthodes de mesure des 
particules sont multiples et variées. Seule la connaissance de la composition chimique des 
particules permet de remonter à leur origine et aux mécanismes de formation. Des prélèvements 
manuels sur filtres ont été réalisés quotidiennement pendant un an ; les filtres ont ensuite été 
analysés en laboratoire pour définir la composition chimique des particules mesurées. 
 
 
 
 

 
 
 
En moyenne annuelle, l’origine géographique des concentrations de particules PM2.5 mesurées 
sur le site de proximité au trafic du Boulevard Périphérique à la Porte d’Auteuil est la suivante :  

 Environ 60 % de la concentration annuelle de PM2.5 mesurées sur le site de la Porte 

d’Auteuil est francilienne : près de 45 % est une conséquence de l’impact direct du 

trafic à ce niveau du Boulevard périphérique et 15 % provient de la pollution générale 

de l’agglomération parisienne (le fond urbain). C’est sur ces parts que des actions 

locales peuvent agir. 

 40 % des niveaux de PM2.5 mesurées sur le site trafic de la Porte d’Auteuil proviennent 

de l’import, c’est-à-dire de particules produites hors de l’agglomération parisienne. Des 

actions nationales et européennes doivent être envisagées pour réduire cette part.  

Ces résultats sont dépendants du site trafic et peuvent être différents d’un site trafic à un autre, 
dont la fréquentation et la typologie sont différentes. Deux semaines de campagne sur le site du 

Boulevard Haussmann ont montré que 50 % de la concentration de PM2.5 mesurée sur ce site est 
d’origine francilienne, avec une responsabilité directe de l’axe de près de 30 % et une 
responsabilité du fond urbain de l’ordre de 20 %. Néanmoins, les sources et leur importance 
relative sont les mêmes quel que soit le site trafic étudié. 
  

Origine et sources des PM2.5 sur le site trafic
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Contribution des sources à la concentration moyenne annuelle de PM2.5 mesurée à proximité directe du 

Boulevard Périphérique Porte d’Auteuil 

 
Le trafic routier et en particulier l’échappement est la source majeure de PM2.5. Il représente 
environ 50 % des concentrations mesurées ; 90 % de cette contribution est d’origine francilienne. 
Quel que soit le site considéré, les véhicules diesel sont les principaux émetteurs de PM2.5.  
Les véhicules diesel (les véhicules particuliers mais aussi les utilitaires et les poids lourds) sont en effet 
responsables d’environ 90 % des PM2.5 émises par le trafic francilien. La remise en suspension des 

PM2.5 par le trafic est également à considérer puisque, bien que sous-estimée dans cette étude, 
cette source peut atteindre 20 % des particules issues de la circulation routière pouvant atteindre 
3 µg/m3. 
 
Les sources des précurseurs des composés inorganiques secondaires représentent la deuxième 
principale source de PM2.5. Ces composés sont majoritairement (à plus de 70 %) d’origine 
extérieure à l’agglomération parisienne. L’ammoniac gazeux émis par l’agriculture participe 
significativement aux concentrations de nitrate d’ammonium et de sulfate d’ammonium présents 
sous forme particulaire. Les nitrates sont principalement issus des zones urbaines et plus 
particulièrement du trafic tandis que les sulfates sont émis par l’industrie. Néanmoins, l’impact de 
ces sources sur la part inorganique secondaire des PM2.5 ne peut pas être évalué 

quantitativement car les processus de formation de ces composés sont non linéaires.  
 
Le troisième secteur impactant significativement les concentrations de PM2.5 est le secteur de la 
combustion dans les secteurs résidentiel et tertiaire, représentant près de 15 % des concentrations 
mesurées sur le site trafic. Le chauffage au bois en Ile-de-France représente à lui seul 4 % des 
concentrations de PM2.5 mesurées sur le site trafic. 
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Sources et origines des particules fines PM2.5 mesurées sur le site trafic du “Boulevard périphérique”  

du 11/09/2009 au 10/09/2010   

Site trafic  Particules produites en Ile-de-France Particules importées 
du Périphérique par le trafic local par 

l’agglomération 

 

Proportion de 
particules fines 
apportées 

44% 
(11,4 g/m3) 

17%  
(4,3 µg/m3) 

39% 
(10,1 µg/m3) 

Sources principales   trafic dont 
fumées 
d’échappement 
(40%)  

 trafic de 
l’agglomération 
(4%) 

 chauffage 
résidentiel au 
bois (4%) 

 réactions 
chimiques dans 
l’atmosphère (5%) 

 industrie (2%) 

 réactions chimiques 
dans l’atmosphère 
(19%). Précurseurs émis 
principalement par le 
trafic, l’agriculture et 
l’industrie  

 chauffage résidentiel 
et tertiaire (9%) 

 trafic routier (3%)  
 autres transports dont  

maritime (3%)  
 industrie (2%) 
  source naturelle (1%) 

     
 Action locale sur 
le trafic de cet axe 

 Action locale à 
l’échelle de 

l’agglomération  

 Action nationale et 
européenne 

 
 
 
 

 
 
 
En situation éloignée du trafic, les deux tiers de la concentration annuelle en particules fines PM2.5 
mesurée à Paris, proviennent de sources extérieures à la région. Un tiers seulement est généré par 
des sources localisées dans l’agglomération parisienne. 

 
Contribution des sources à la concentration moyenne annuelle de PM2.5 

mesurée sur le site urbain de Paris 

 
Les principales sources aux concentrations de PM2.5 sur le site urbain de Paris sont également le 
trafic, le résidentiel et les sources de composés inorganiques secondaires. 
Le chauffage au bois est une source très significative de PM2.5 produites localement dans 
l’agglomération parisienne. Alors que le bois ne représente que 5 % des consommations d’énergie 
du secteur résidentiel1, il est responsable de 84 % des émissions de PM2.5 de ce secteur. En 
comparaison, le gaz naturel, dont la consommation atteint presque 80 % en énergie finale, émet 

                                                   
1 Les combustibles considérés sont les produits pétroliers, le gaz naturel et le bois 

Origine et sources des PM2.5 sur le site urbain de fond 
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moins de 3 % des PM2.5 du chauffage résidentiel. Par conséquent, en hiver, cette source est à 
l’origine de près de 30 % des PM2.5 produites par le fond urbain. 
 

Origine géographique des particules  PM10 mesurées dans l’agglomération parisienne à Paris  (sept. 2009 à 
sept. 2010) 

Site urbain éloigné 
du trafic (Paris) 

Particules produites  
en Ile-de-France 

par l’agglomération 

Particules importées 

Particules fines  
PM2.5 

32%  
 

68%  
 

Sources principales  réactions  chimiques  dans 
l’atmosphère (7%) 

 chauffage (9% dont 7% 

du chauffage au bois)   
 trafic routier (8%) 
 industrie (3%) 

 
 

 

 réactions chimiques dans l’atmosphère 
(34%). Précurseurs émis principalement 
par le trafic, l’agriculture et l’industrie  

 chauffage du secteur résidentiel et 
tertiaire  (16%)  

 trafic routier (6%) 
 autres transports dont maritime (5%) 
 industrie (3%) 
 sources naturelles (2%) 

  
  Action locale   Action nationale et européenne 

 
 

 
 
 
 
 
Les PM10 sont constituées d’une partie fine (PM2.5) et d’une fraction grossière (comprise entre 2.5 
et 10 µm). Il a été montré que les PM2.5 représentaient environ 70 % des PM10. Ainsi, les PM10 ont 
essentiellement les mêmes origines que les PM2.5. 
 
En moyenne annuelle, l’origine géographique des concentrations de particules PM10 mesurées sur 
le site de proximité au trafic du Boulevard Périphérique à la Porte d’Auteuil est, à presque 50 %, le 

trafic local généré par l’axe à proximité immédiate de la station. 
La contribution du trafic local aux niveaux de PM10 est assez stable au cours de l’année, et 
représente 18 µg/m3 en moyenne. 
La contribution du trafic local aux PM2.5 est assez constante au cours de l’année et représente en 
moyenne 11 µg/m3. Cette contribution est composée à plus de 90 % par des espèces carbonées. 
La contribution du trafic local à la fraction grossière représente en moyenne 7  µg/m3 et est plus 
fluctuante dans le temps. Cette fraction grossière est composée à 50 % de poussières minérales 
(issues de la remise en suspension des particules déposées au sol et les phénomènes d’abrasion), 
dont les concentrations dépendent plus largement des conditions météorologiques.  
La contribution du fond aux PM10 est de 21 µg/m3 en moyenne. 
La contribution urbaine en PM2.5 (contribution des PM2.5 aux PM10) varie également peu dans le 
temps. Elle est en moyenne de 4 µg/m3, et n’excède jamais 25 µg/m3. Les variations observées 

sont essentiellement liées aux conditions météorologiques. Les principales variations de la 
concentration journalière en PM10 mesurées sur le site trafic sont liées à la variation de l’import des 
PM2.5, qui peut atteindre à lui seul 50 µg/m3 certains jours.  
La fraction grossière participe à hauteur de 8 µg/m3 et présente un comportement annuel 
cyclique (minima observés en hiver et maxima en été. La part de l’import dans cette fraction a 
été estimée à environ 80 %.  
 
 
 

Origine des PM10 sur le site trafic 
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Evolution journalière des contributions du trafic local (en orange) et du fond (en bleu/vert) à la concentration 

en PM10 mesurée sur le site trafic d’Auteuil du 11/09/2009 au 10/09/2010 

 
 
 

 
 
 
Les particules PM2.5 sont formées d’un nombre important de composés dont la toxicité varie d’un 
composé à l’autre.  
En particulier, de nombreuses études pointent un lien significatif entre les composes carbonés 
(carbone élémentaire et carbone organique) et les troubles cardiovasculaires pouvant entrainer 
l’hospitalisation ou le décès.  
Ainsi, une étude spécifique sur l’origine géographique de ces deux composés majeurs des 
particules PM2.5 a été réalisée. 
Il a été montré que l’import ne représente que 5 % des contributions dans les concentrations en 
carbone élémentaire, c'est-à-dire que 95 % de ce composé est produit localement par le trafic 
routier local et le fond urbain. Environ 90 % du carbone élémentaire est issu de l’échappement. Les 
autres sources de carbone élémentaire, en particulier la combustion hors industrie et les autres 
sources mobiles sont des contributeurs minoritaires. 
La matière organique est quant à elle d’origine francilienne à plus de 60 %. 

 
Contribution des sources à la concentration moyenne annuelle de carbone élémentaire mesurée à proximité 

directe du boulevard périphérique porte d’Auteuil 
 

  

Contribution du fond pulsée par les variations journalières de l’import en PM2.5 

Contribution du trafic local stable au cours de l’année pulsée par la fraction grossière et en 
particulier la remise en suspension et donc les conditions météorologiques. 

Zoom sur l’origine et les sources des composés carbonés 
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Les dépassements en proximité du trafic routier sont répartis tout au long de l’année. Néanmoins, 
les dépassements les plus intenses ont principalement lieu en hiver et au printemps. 
A proximité du trafic, il a été montré que c’est l’impact direct et relativement stable tout au long 
de l’année du trafic local, s’ajoutant au niveau de fond urbain et régional qui explique les 155 
jours de dépassement du seuil de 50 µg/m3 sur le site d’Auteuil (contre 21 jours sur le site urbain de 
fond). Cela plaide en faveur d’actions chroniques pour abaisser cette contribution du trafic local. 
En situation de fond, cette analyse a mis en évidence trois types de situations (automnales, 
hivernales et printanières). Pour chacune de ces situations, la contribution de l’import reste 
proportionnellement majoritaire, mais la contribution urbaine est supérieure lors de ces journées à 
la contribution urbaine moyenne annuelle. Ces contributions urbaines plus importantes sont issues 
de la combinaison de deux facteurs : 

- des situations météorologiques peu favorables à la dispersion des polluants. Toutes les 
sources participent ainsi à une augmentation des niveaux d’une manière générale ; la 
pollution est accentuée par le fait que les polluants stagnent à l’échelle de l’Ile-de-France. 

- des émissions potentiellement plus importantes (l’impact du chauffage et du chauffage 
au bois en particulier a été mis en évidence l’hiver ou l’impact d’activités agricoles au 
printemps est pointé dans de nombreuses études).  

 
 
 
 

 
 
Ces éléments montrent que pour diminuer les concentrations de particules (PM2.5 et PM10) en Ile-
de-France, il convient de prendre des mesures d’ampleur sur plusieurs types de sources, à la fois 
de particules primaires et de précurseurs gazeux et ce à toutes les échelles géographiques.  
 
Préconisations 
 
Ces éléments montrent que pour diminuer les concentrations de PM2.5 en Ile de France, il 
convient de prendre des mesures d’ampleur sur plusieurs types de sources, à la fois de particules 
primaires et de précurseurs gazeux et ce à toutes les échelles géographiques. De plus, une action 
sur les PM2.5 permettrait d’agir directement sur les concentrations de PM10. 
 
Notamment il a été montré que la réduction des émissions du trafic routier francilien par des 
actions chroniques permettraient à la fois de : 
- réduire les concentrations en moyenne annuelle, à la fois en proximité au trafic et en zone 
urbaine, 
- réduire la part de carbone élémentaire et de matière organique, préjudiciables en termes 
sanitaires, 
- limiter le nombre de dépassements en proximité au trafic (155 jours de dépassement du seuil de 
50 µg/m3 en PM10 sur le site d’Auteuil lors de la campagne), compte-tenu de l’impact 
relativement stable du trafic local tout au long de l’année. 
 

Pour plus d’efficacité, ses actions devraient être différenciées suivant les types de véhicules, 
l’impact des diesels étant très largement prépondérant dans les émissions du trafic routier à 
l’échelle de l’Ile-de-France et les véhicules particuliers n’étant pas les seuls contributeurs. La 
diminution de la remise en suspension est également à envisager. 
 
L’étude a aussi mis en évidence l’impact sur les concentrations franciliennes du chauffage au bois 
ainsi que de l’agriculture, du trafic routier et de l’industrie par leurs contributions aux précurseurs 
gazeux des particules, soulignant la nécessité d’actions chroniques à la fois à l’échelle 
francilienne, nationale et européenne pour les réduire. 

Analyse des jours de dépassements de la valeur limite journalière de 
50 µg/m3 pour les PM10 

Préconisations et perspectives
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Lors des épisodes de pollution intense, impliquant non seulement la proximité du trafic routier mais 
aussi le fond, il a été montré que des mesures temporaires permettant de réduire significativement 
les émissions sur tous les secteurs émetteurs aideraient probablement à limiter l’ampleur des 
dépassements.  
 
Perspectives 
 
Pour agir sur les PM10, il convient également de prendre en compte les particules issues de la 
remise en suspension, présentes potentiellement en quantité importante dans le PM10, mais dont 
la quantification précise n’était pas l’objet de l’étude. Des travaux seraient à envisager pour 
mieux quantifier la remise en suspension, actuellement sous-estimée à proximité du trafic routier et 
l’évaluer dans la zone urbaine.  
 
L’étude a laissé d’autres questions en suspens telles que la formation des aérosols inorganiques 

secondaires. En parallèle des analyses de particules, des mesures de précurseurs gazeux ont été 
réalisées dans le cadre du projet Primequal FRANCIPOL. L’utilisation combinée de ces deux bases 
de données ouvre des perspectives vers une meilleure compréhension des particules et devrait 
permettre de répondre à ces questions. 
 
L’étude a permis de créer une base de données complète sur la composition chimique de 
l’aérosol en Ile-de-France. Ces données sont disponibles pour les équipes de recherche pour des 
exploitations de ces données notamment pour analyser la capacité des systèmes de modélisation 
à reproduire les niveaux des différents composés des particules et permettre de les faire évoluer. 
Des équipes travaillant sur les aspects sanitaires sont également intéressées pour travailler à partir 
de ce jeu de données. 

 
Le carbone élémentaire étant un bon traceur des productions locales de particules notamment 
routières, il sera mesuré en plusieurs points de l’agglomération parisienne par des mesures optiques 
de black carbon, afin de suivre l’évolution des concentrations de ce composé. Ces mesures 
seront menées en collaboration avec le LSCE dans le cadre d’un projet de recherche PRIMEQUAL 
ZAPA. Un projet européen est également en cours de préparation. 
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I - CONTEXTE 

Il est aujourd’hui admis que les particules jouent un rôle important dans les effets sanitaires 
engendrés par la pollution atmosphérique (Afsset/Anses, 2009- Lignes directrices Oms relatives à la 
qualité de l’air, 2000 et mise à jour 2005). Le programme CAFE (Clean Air For Europe) estime que 
les particules fines PM2.5 présentes dans l’atmosphère, entraînent en Europe une perte annuelle 
de 3.7 millions d’années de vie (soit une perte d’espérance de vie de 9 mois en moyenne pour les 
Etats membres) et environ 386 000 décès prématurés (EEC, 2005; Boldo et al., 2006). Les principaux 
effets mis en évidence sont des troubles cardio-respiratoires et respiratoires pouvant survenir à 
court ou à long terme. Les concentrations accrues de particules augmentent les risques d’effets 
délétères comme le confirment également les résultats des projets européens Apheis (Monitoring 

the effects of air pollution on health in Europe), et notamment à proximité du trafic routier avec le 
projet Aphekom (Improving knowledge and communication for decision making on air pollution 
and health in Europe, 2011). 
 
Face à cet enjeu sanitaire, les réglementations française et européenne évoluent. La mesure des 
particules est obligatoire depuis la directive fille de 1999 et celle des particules fines PM2.5 depuis 
la parution le 11 juin 2008 de la nouvelle directive européenne CAFE (Clean Air for Europe). Cette 
dernière définit en particulier pour les particules PM2.5 une valeur limite 2015. Pour les PM10, la 
valeur limite annuelle est de 40 µg/m3 depuis 2005. Toutes les valeurs réglementaires, 
contraignantes ou non, sont précisées en Annexe 1.  
 
Les résultats des mesures de particules effectuées par Airparif mettent en évidence des 

dépassements importants des valeurs réglementaires, comme l’illustre le Tableau 1. 
 
 

Polluants 
problématiques 

en 
Ile-de-France 

Tendance Normes à respecter Normes non contraignantes 
2000-2010 Valeur limite Objectif de qualité Valeur Cible 

Loin 
du 

trafic 

Le 
long 
du 

trafic 

Loin du 
trafic 

Le long 
du trafic 

Loin du 
trafic 

Le long 
du trafic 

Loin du 
trafic 

Le long 
du trafic 

Particules PM10   Respectée Dépassée Respecté Dépassé   

Particules fines 
PM2.5 

  Respectée Dépassée Dépassé Dépassé Respectée Dépassée 

Tableau 1 : Situation des niveaux de particules mesurés en Ile-de-France au regard de la réglementation 

 
 
La valeur limite journalière pour les PM10 en particulier (50 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 

jours par an, à respecter depuis 2005) est dépassée tous les ans à proximité du trafic routier   
(Figure 1) :  

- 1 à 4 millions de franciliens sont exposés chaque année à un niveau de pollution qui dépasse 
cette norme, tant en situation de fond qu’à proximité du trafic, selon les années et les conditions 
météo. En 2010, on estime que 1,8 millions de Franciliens, soit environ 15 % des habitants, ont été 
concernés par un risque de dépassement de cette valeur limite journalière, soit en superficie 
cumulée environ 190 km2.   

- A proximité du trafic routier, près de 30 % du réseau routier régional est en dépassement de ce 
seuil ; certaines stations de mesure d’Airparif enregistrent un dépassement plus d’un jour sur deux 
(contre 1 jour sur 10 par an autorisé).  
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Figure 1 : Nombre de jours de dépassement du seuil journalier de 50 µg/m3 (valeur limite) en particules PM10 

en Ile-de-France en 2010 

 
 
 
Pour les particules fines PM2.5, l’objectif de qualité français (10 µg/m3), qui reprend les 
recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé, est largement dépassé dans toute la 
région  au détriment des 11,7 millions de Franciliens (Figure 2).  
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Figure 2 : Concentration moyenne annuelle de particules fines PM2.5 en Ile-de-France, loin du trafic routier et 

le long des axes de circulation. Zoom sur Paris et la petite couronne parisienne. 

 
Par ailleurs, ces niveaux sont stables ces dernières années, tant pour les particules PM10 que PM2.5. 
Compte tenu de cette situation qui perdure depuis plusieurs années, un contentieux est en cours 

entre la France et l’Europe pour non respect de la réglementation européenne. 
 
Dans ce contexte, la définition et la mise en œuvre de plans d’actions nécessite  l’identification de 
mesures appropriées pour faire baisser les teneurs en particules dans l’environnement et donc une 
bonne connaissance de la responsabilité des différentes sources de particules. Or, les sources des 
particules sont très variées (JRC, 2007 ; CITEPA, 2001 ; CITEPA, 2011, Airparif, 2009). On observe 
d’une part des rejets directs dans l'atmosphère (particules primaires) par les véhicules diesel, 
l’industrie, l’agriculture mais également le chauffage, notamment au bois. Les particules ont 
d’autre part des sources indirectes (particules secondaires) avec la transformation chimique de 
polluants gazeux qui réagissent entre eux pour former des particules. A cela s’ajoute également la 
pollution transfrontière due au transport de particules à travers l'Europe ainsi que la remise en 

suspension des poussières déposées au sol. De plus, la relation est complexe entre les émissions (la 
quantité de particules rejetées dans l’atmosphère) et les concentrations dans l’air (la teneur en 
particules dans l’air que l’on respire), qui dépendent de nombreux autres facteurs, notamment 
météorologiques et chimiques. 
 
L’objectif de cette étude menée par Airparif en partenariat avec le LSCE (Laboratoire des 
Sciences du Climat et de l’Environnement, CNRS-CEA) vise à définir la contribution des différentes 
sources de particules aux niveaux observés dans la région, ainsi que les différents niveaux 
géographiques responsables (local, régional ou européen). Elle a été menée grâce au soutien 
financier de l’Etat, de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris.  
 
En se plaçant dans la situation la plus défavorable, en proximité au trafic routier, où sont mesurées 

les concentrations maximales de particules, cette étude et la méthodologie utilisée (Figure 3) 
permet d’estimer : 
 

- la proportion de particules, en concentration massiques, issues : 

 de l’import, c’est à dire les particules liées à l’import continental relevant d’actions 

concertées à l’échelle française et européenne, 

 de la production locale (émises et formées) au niveau urbain sur lesquelles des 

actions locales peuvent être envisagées  

 du trafic routier local, sur lesquelles des actions ciblées peuvent porter. 
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- la proportion de particules de ces différentes contributions selon leurs espèces chimiques ; 

- la contribution des différentes sources d’émissions aux diverses échelles géographiques. 

 

L’étude proposée est basée sur la méthodologie de Lenshow (Lenshow et al., 2001), développée 
à Berlin en 2001. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Principe de l’étude d’évaluation de la contribution de différentes sources et échelles 
géographiques aux niveaux de particules mesurés en Ile-de-France. Extrait de la méthodologie développée 

par Lenshow et al., 2001. 

 
 
Le pilotage de l’étude et l’ensemble des prélèvements ont été assurés par Airparif. Les pesées et 

les analyses d’ions, de métaux et de carbone ont été menés par le LSCE. Le traitement et 
l’interprétation des résultats sont effectués conjointement par Airparif et le LSCE, qui dispose d’une 
expertise importante dans le domaine des aérosols.  
 
Par ailleurs, compte-tenu de la complexité de cette étude, des différentes expertises nécessaires 
et de ses enjeux, Airparif a mis en place un comité scientifique pour valider les choix 
méthodologiques à chaque étape et identifier les limites potentielles. Ce comité scientifique, était 
composé d’experts français et européens dans le domaine des particules, ainsi que de 
représentants institutionnels français. La participation d’un expert de Berlin, qui assurait d’ailleurs la 
présidence de ce comité scientifique, d’experts de Londres et de Barcelone, a notamment permis 
de bénéficier de leur expérience, les trois villes ayant déjà mené  des études de caractérisation 
des sources de particules. Le comité scientifique a validé les choix méthodologiques et les 

hypothèses retenues pour mener à bien l’étude à l’occasion de cinq réunions. La liste de ses 
membres est disponible en Annexe 2. 
 

 Zones urbaines 

µg/m3 

FOND URBAIN 

SOURCES LOCALES (TRAFIC PAR EX.) 

FOND REGIONAL (IMPORT)

Zones 

Rurales 
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II - LES PARTICULES 

II.1. Les particules 

Les particules ont des tailles qui peuvent varier sur près de six ordres de grandeur, de quelques 
fractions de nanomètre à une centaine de micromètres (Figure 4). Les particules considérées dans 
cette étude sont les PM2.5 et les PM10, c’est-à-dire les particules dont le diamètre moyen est 
respectivement inférieur à 2.5 µm et 10 µm. En effet, les normes européennes et françaises de 
qualité de l’air relatives aux particules portent sur ces deux fractions, compte-tenu de leurs effets 

sur la santé. Un intérêt majeur est donné aux PM2.5 dans cette étude pour différentes raisons : 

- Par leur taille, les PM2.5 pénètrent plus profondément que les PM10 dans les voies respiratoires et 
par ce biais ont un effet plus néfaste sur la santé ; d’autre part, les composés les plus toxiques se 
trouvent préférentiellement dans la fraction fine des particules (OMS, 2001 ; OMS, 2007 ; Karlsonn, 
2006 ; U.S. EPA, 2004 ; Primequal Predit, 2005) 

- les PM2.5 représentent en moyenne 70 % de la masse totale de PM10 en Ile-de-France ; une 
action en faveur de la diminution des concentrations en PM2.5 a nécessairement une action 
bénéfique sur les concentrations en PM10. 

 

 

Figure 4 : Taille des particules - échelles et ordres de grandeur 

 
Contrairement aux polluants gazeux, les particules ne constituent pas une espèce chimique 

unique et homogène. Les aérosols atmosphériques sont composés d’un mélange complexe de 
matière organique et inorganique, aux sources variées.  
 
 

II.1.1. L’origine des particules 

Les sources des particules sont d’origine naturelle (érosion des sols par le vent, aérosols marins, 
pollens, spores, débris végétaux … - Masclet et Cachier, 1998) et anthropique.  
 
Les particules sont soit directement émises dans l’atmosphère (on parle alors de particules 
primaires) soit issues de la transformation des polluants gazeux présents dans l’atmosphère (dites 
particules secondaires). Les particules primaires sont émises lors de processus mécaniques ou par 

les procédés de combustion (qui produisent essentiellement du carbone élémentaire et du 
carbone organique). Au contraire, la formation des particules secondaires résulte de la conversion 
de gaz atmosphériques en particules. Parmi les particules d’origine secondaire, on distingue les 
particules inorganiques et les particules organiques. 
 
Les particules primaires et secondaires peuvent provenir des trois niveaux géographiques (import, 
urbain et trafic local). Pour ces différentes raisons, la contribution des différentes sources ne peut 
être déterminée directement avec un inventaire régional des émissions. En revanche, un 
inventaire à chaque niveau géographique couplé à la mesure de la composition chimique des 
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particules permet d’identifier la contribution des différentes sources pour les particules primaires. 
L’estimation des sources des composés secondaires, est beaucoup plus complexe. 
 

La contribution des différents secteurs d’activités aux émissions de particules primaires est précisée 
dans l’inventaire des émissions (Figure 5) réalisé par Airparif.  
 

 
Figure 5 : Répartition (en %) par grands secteurs d’activité des émissions annuelles de particules (PM10 et 

PM2.5) en Ile-de-France (source : inventaire des émissions 2007, Airparif) 

 
 
A l’échelle de l’Ile-de-France, les trois secteurs qui contribuent le plus aux émissions primaires de 
PM10 sont l’industrie (30 %), le trafic routier (25 %) et le secteur résidentiel et tertiaire (25 %). Les 
principaux sous-secteurs industriels émetteurs de particules PM10 en Ile-de-France sont les 

chantiers et travaux du BTP, les carrières, les aciéries et la production d’engrais2 (Airparif, 2010).  
En ce qui concerne les émissions de particules PM10 du trafic routier, les véhicules particuliers 
contribuent pour 8 % aux émissions franciliennes, les véhicules utilitaires légers et les poids lourds et 
bus pour respectivement 6 et 3 %. L’usure des routes, des pneus et plaquettes de freins est 
responsable de 7 % des émissions franciliennes. 
Le secteur résidentiel et tertiaire contribue pour 25 % aux émissions de particules PM10. Le bois en 
est le contributeur majoritaire. En effet, bien que ce combustible ne représente que 5 % des 
consommations d’énergie du secteur résidentiel3, du secteur résidentiel d’Ile-de-France toutes 

énergies confondues (source : CEREN 2002), il est à l’origine de 86 % des émissions de particules du 
chauffage résidentiel, à la fois PM10 et PM2.5. 
Le secteur agricole contribue à hauteur de 15 % aux émissions primaires de particules PM10 
franciliennes. Elles proviennent essentiellement des cultures (labourage, moissons, …) et de 

l’utilisation d’engins agricoles. 
 
La répartition sectorielle des émissions de PM2.5 est similaire à celle des PM10. Le secteur résidentiel 
contribue cependant d’une manière plus importante aux émissions de PM2.5 qu’aux émissions de 
PM10 (37 % pour 25 %). A l’inverse la contribution de l’agriculture aux émissions de PM2.5 est plus 
faible (7 % pour 15 %). Cela s’explique par la nature des phénomènes prépondérants dans la 
formation des particules. Les processus de combustion sont plus propices à émettre des particules 
fines, à l’image de la combustion pour le chauffage résidentiel et tertiaire. Par ailleurs, les activités 
émettrices du secteur agricole (labours, moissons et phénomènes d’abrasion pour les engins 
agricoles) favorisent la formation de particules de tailles plus importantes (PM10).  
 

 
Les particules inorganiques secondaires : ces particules principalement constituées de nitrate 
d’ammonium (NH4NO3) et le sulfate d’ammonium ((NH4)2SO4), représentent, particulièrement en 
hiver, une part significative des particules. Ce sont des constituants majeurs des PM2.5 et des 
PM10. Les précurseurs gazeux de ces composés sont le dioxyde d’azote (NO2), le dioxyde de 
soufre (SO2), l’ammoniac (NH3). A titre d’exemple, à l’échelle de l’Ile-de-France, les principales 

                                                   
2 Chiffres tirés du rapport « Inventaire régional des émissions en Ile-de-France. Année de référence 2007. Elements 

synthétiques », Airparif, 2010 
3 Les combustibles considérés sont les produits pétroliers, le gaz naturel et le bois 
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sources d’émissions de dioxyde d’azote sont le trafic routier et le secteur résidentiel et tertiaire, à 
hauteur respectivement de 53 % et 20 %. Les principales sources de dioxyde de soufre sont le 
secteur de la production d’énergie (47 %) et le secteur résidentiel et tertiaire (34 %). Enfin, les 

principales sources d’émissions d’ammoniac sont l’agriculture puis le trafic en Ile-de-France 
(Airparif, 2010).  
 
Les particules organiques secondaires : les précurseurs gazeux de ces particules sont les Composés 
Organiques Volatils (COV), émis aussi bien par des sources anthropiques (industrie, secteur 
résidentiel et tertiaire, trafic routier) que par des sources naturelles. Ces COV peuvent subir une 
succession de dégradations chimiques aboutissant à la formation de composés oxydés moins 
volatiles. Ces réactions sont initiées par la photochimie et ont donc lieu plus particulièrement 
pendant les journées chaudes et ensoleillées, soit principalement en été ou au printemps. Par 
différents mécanismes (condensation, coagulation…), les composés organiques moins volatiles 
formés se retrouvent en phase solide et forment ainsi l’aérosol organique secondaire. Favez et al. 
(2007) ont montré qu’une contribution significative d’aérosols organiques secondaires, 

principalement formés par des processus photochimiques pouvait atteindre 50 % de la fraction 
semi-volatile des particules en été. 
 
Les sources des particules secondaires sont mal connues et difficiles à quantifier.  
 
 

II.1.2. La composition chimique des particules 

Les particules atmosphériques contiennent de nombreux composés chimiques : carbone (sous 
diverses formes), anions, cations, poussières minérales, métaux, eau, … 
 

Les espèces ioniques 
 
Parmi les espèces ioniques mesurées dans les particules, une distinction peut être faite entre les sels 
marins (Na+, Cl-, Mg2+, SO42-, K+, Ca2+) et les autres sels (distingués si nécessaire par l’abréviation 
« nss » pour Non-Sea-Salt en anglais). Certaines espèces sont d’origine primaire (tel que K+, qui 
peut être un traceur de combustion de la biomasse ou nss-Ca2+) ou secondaire (nss-SO42-, NH4+, ou 
NO3-, qui se forment à partir des gaz présents dans l’atmosphère : oxydes d’azote, dioxyde de 
soufre et ammoniac). 
 
Les espèces carbonées 
 
Le carbone est présent sous deux formes : le carbone élémentaire (EC) et le carbone organique 

(OC). La somme du carbone élémentaire et du carbone organique constitue le carbone total 
(CT).  

- Le carbone élémentaire (EC) correspond au carbone graphitique amorphe, non soluble. Il est 
essentiellement primaire et d’origine anthropique. Il est principalement issu de toutes les 
combustions, qu’elles soient de combustibles fossiles (charbon, gazole, essence, kérosène, gaz 
naturel…) ou renouvelables (bois, biomasse), ainsi que des débris de matériaux carbonés 
relargués par les activités humaines comme les débris de pneus. C’est sa couleur noire qui domine 
dans l’aérosol de pollution. C’est donc un bon traceur des activités anthropiques, en particulier du 
trafic routier. En moyenne, le carbone élémentaire représente de 5 à 10 %  de la masse de PM2.5. 
Cette contribution peut aller jusqu’à 15 à 20 % sur les sites trafic (JRC, 2003). 

- Le cœur de l’aérosol, constitué de carbone élémentaire, est généralement entouré d’une 

pellicule composée d’un mélange complexe de composés organiques. On parle alors de 
carbone organique (OC). Dans les particules atmosphériques, le carbone organique se trouve 
plutôt sous la forme de matière organique particulaire (OM).  

Ce terme (OM) désigne l’ensemble constitué par le carbone et les autres atomes constituant 
cette matière (oxygène, hydrogène, azote, soufre…). En effet, les techniques d’analyse thermique 
permettent de doser par combustion le carbone contenu dans les aérosols, mais ne tiennent pas 
compte des atomes pouvant être liés à ce carbone (cf. chapitre II.2.3). La teneur en OM est 
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estimée en multipliant la teneur en carbone organique par un coefficient, généralement compris 
entre 1.4 et 1.8 selon le degré d’oxydation de l’aérosol suite à son vieillissement dans l’atmosphère. 
La matière organique a des origines plus diverses que le carbone élémentaire. Elle peut être 

d’origine anthropique, essentiellement formée lors des combustions incomplètes, soit directement 
à l’émission, soit par conversion des gaz présents dans les fumées. Elle peut également être 
constituée de particules biogéniques primaires, telles que des spores ou des pollens.  
 
Cette matière organique peut comporter une grande variété de familles organiques 
(hydrocarbures aliphatiques, esters, alcools, cétones, aldéhydes, acides, HAP, PCB…), dont 
certaines sont très toxiques. Certaines espèces se fixent dès leur émission sur les particules, d’autres 
se forment suite à l’oxydation de précurseurs gazeux. L’analyse spécifique de certains de ces 
composés organiques peut s’avérer nécessaire pour identifier l’origine des particules, car ils 
peuvent être plus particulièrement émis par un type d’activités. C’est par exemple le cas du 
lévoglucosan, étudié comme traceur de la combustion de la biomasse (Jordan et al., 2006 ; 
Puxbaum et al., 2007). 

 
Les poussières minérales 
 
Les poussières minérales, d’origine essentiellement terrigène (érosion des sols et remise en 
suspension), ne sont pas analysées directement, mais peuvent être calculées à partir de certaines 
espèces ioniques (voir Annexe 3). 
 
Le tableau ci-dessous résume ces éléments :  
 
 

 Ions de 
sels de 

mer 

Autres ions Carbone 
élémentaire 

(EC) 

Carbone 
organique 

(OM) 

Poussières 
lithosphériques 

Primaires X X X X X 
Organiques 
secondaires 

   X  

Inorganiques 
secondaires 

X X    

 
Tableau 2 : Origine primaire et secondaire des différentes espèces chimiques constituant les particules 

 
 
Plus de détails sur les particules, leur origine, leur composition chimique sont disponibles dans le 
rapport Airparif (2008), intitulé « Synthèse des connaissances sur les particules en suspension dans 
l’air et des travaux Airparif  sur ces polluants ». 
 
 

II.2. L’impact des particules sur la sante  

Des études récentes ont montré un lien entre les concentrations atmosphériques de PM2.5 et la 

mortalité journalière (Laden et al., 2000 ; Ostro et al., 2006). Néanmoins, il a depuis été démontré 
que la masse des PM2.5 ne pouvait pas expliquer à elle seule les effets sur la santé (Lippmann et 
al., 2006 ; Franklin et al., 2008 ; Sarnat et al., 2008). 
 
En effet, les particules PM2.5 n’ont pas une composition chimique figée mais sont formées d’un 
nombre important de composés dont la toxicité varie d’un composé à l’autre. De plus, certaines 
combinaisons de composés chimiques peuvent présenter des toxicités élevées.  
 
De nombreuses études ont permis d’évaluer le lien existant entre certains composés chimiques des 
particules et leurs effets sur la santé. Ainsi, la responsabilité du carbone élémentaire dans 
l’augmentation de la mortalité et/ou du nombre d’hospitalisations dues à des pathologies 

cardiovasculaires a été démontrée dans de nombreuses études, à l’échelle de la ville (Mar et al., 
2000 à Phoenix - USA ; Gan et al., 2001 à Vancouver - Canada ; Ito et al., 2011 à New York – USA ; 
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Peng et al. ; 2009 sur plus d’une centaine de villes des USA), mais aussi sur des zones 
géographiques plus larges (Ostro et al., 2007), sur différentes échelles de temps, allant d’un an à 
plusieurs années. Des troubles cardiovasculaires et respiratoires ont été mis en évidence pour des 

expositions courtes et prolongées au carbone élémentaire. 
 
Les études portant sur les autres composés chimiques sont plus rares, néanmoins : 
 
- Un lien entre les PM2.5 secondaires riches en sulfate et le nombre des visites à l’hôpital pour 
problèmes respiratoires a été établi par Sarnat et al. (2008). Ito et al. (2011) associent la teneur en 
sulfate à la mortalité pour troubles cardiovasculaires en été et à des hospitalisations pour troubles 
cardiovasculaires en hiver. 
 
- Des corrélations ont été également trouvées entre la mortalité due à des pathologies 
cardiovasculaires et les concentrations de carbone organique (OC) et de nitrate (NO3) dans les 
PM2.5 (Ostro et al., 2007). De nombreuses familles chimiques de molécules sont représentées dans 

la matière organique : les acides carboxyliques, les polystérols, les phénols, les sucres, les 
pesticides, les dioxines, les phtalates, les hydrocarbures aromatiques polycycliques... La toxicité de 
la matière organique est donc extrêmement compliquée à définir car elle dépend de sa 
composition chimique. Cependant, certaines familles de composés présents dans la matière 
organique sont connues pour être cancérigènes (HAP, phénols…).    
 
Un certain nombre de métaux, dont le sélénium, dont la présence dans les PM2.5 est liée à la 
combustion du charbon (Ito et al., 2001), mais aussi le nickel (dont les émissions sont liées au trafic 
routier, à la remise en suspension et à l’industrie du métal) et le vanadium (Bell et al., 2009) ont 
également été associés à une augmentation des troubles cardiovasculaires et respiratoires.  
 
Cette étude bibliographique, bien que non exhaustive, pointe clairement le lien significatif qui 
existe entre le carbone élémentaire et les troubles cardiovasculaires pouvant entraîner 
l’hospitalisation ou le décès. Le sulfate est également associé dans deux des études précitées à 
des risques de troubles respiratoire ou cardiovasculaire, avec une significativité plus fréquente en 
période hivernale. Le carbone organique a également été cité dans une des études mentionnées 
plus haut pour son impact significatif sur les pathologies cardiovasculaires. Néanmoins, le carbone 
organique représente un ensemble varié et complexe de composés et son impact sur la santé est 
donc lui-même dépendant de sa composition. 
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III - METHODOLOGIE ET MISE EN OEUVRE 

III.1. Methodologie 

De nombreuses méthodes existent pour remonter à l’origine des sources de particules. Elles font 
appel à différentes approches (Viana et al, 2008), qui peuvent être classées en 3 catégories : 
 

- les méthodes basées sur le traitement numérique de données de mesure. Leur principal 
avantage est la simplicité des méthodes utilisées et le faible impact des artefacts 

mathématiques induit par le traitement de données. 

- les méthodes basées sur les inventaires des émissions et/ou les modèles de dispersion. La 
principale limite de ces modèles réside dans la précision des inventaires des émissions 
disponibles, en particulier lorsque les émissions naturelles sont importantes. Leurs avantages 
est de pouvoir être utilisées dans des études de scénarios pour évaluer l’efficacité de 
mesures de réduction des contributions anthropiques aux concentrations de particules.  

- les méthodes basées sur l’évaluation statistique de données de composition chimique 
mesurées sur un site récepteur (modèles récepteurs). On distingue deux types de modèles 
récepteurs (Henry et al, 1984 ; Malherbe, 2001) ; les modèles CMB4 (Chemical Mass Balance 
– équilibre de la masse chimique) et les modèles multi-variés5 type PMF (Positive Matrix 
Factorisation). La principale limite de la CMB réside dans l’hypothèse que chaque source a 
son traceur, et que le traceur n’est pas réactif. Les principales limites de la PMF sont le 

nombre limité de sources prises en compte ainsi que les incertitudes dans l’identification 
des sources. 

 
L’étude menée par Airparif et le LSCE vise en premier lieu à déterminer les différentes contributions 
géographiques à l’échelle de la région Ile-de-France (import, contribution urbaine, trafic…). 
 
Pour mener à bien l’étude, les trois méthodes décrites ci-dessus ont été exploitées. Dans un 
premier temps, une méthode de traitement numérique des résultats, dite de « Lenshow », a été 
mise en œuvre afin d’évaluer la contribution géographique des particules. Puis, un couplage avec 
les inventaires d’émissions français et européen a permis d’évaluer les contributions des différentes 
sources. Les modèles récepteurs ont été jugés difficilement applicables pour répondre à l’objectif 
premier de l’étude pour trois raisons : la multiplicité et la densité de sources en Ile-de-France, 

l’absence de données de profils à l’émission fiables pour de nombreuses sources et sur 
suffisamment de constituants et enfin l’absence de traceur spécifique pour un certain nombre de 
sources renseignées dans l’inventaire des émissions Airparif. Cependant, une analyse PMF a été 
réalisée par le LSCE et a permis de comparer les résultats obtenus avec la méthodologie de 
Lenshow. 
 
 
  

                                                   
4 Les modèles CMB reposent sur la mesure de traceurs. La méthode de base suppose que l’aérosol contient différents 

traceurs, dont les proportions sont propres à une catégorie de source unique, considéré comme une signature de la 

source. La mise en œuvre de cette méthodologie suppose que chaque catégorie de source ait un profil de traceurs 

spécifique et impose de disposer d’une bibliothèque de profils à l’émission très complète pour chaque catégorie de 

sources. L’utilisation de ce modèle suppose l’utilisation de traceurs non réactifs, et la relation entre une source et son 
traceur doit être bijective (un profil traceur pour une source / une source pour un profil traceur). 

 
5 Les modèles multi-variés reposent sur des méthodes statistiques d’analyse et permettent de mettre en évidence les liens 

qui existent entre les différentes variables d’un jeu de données. A la différence des modèles CMB, les modèles multi-variés 

utilisent des profils de composition chimique aux sources émettrices moins complets. Ces techniques permettent d’identifier 

des types de sources et leurs contributions relatives. Ces techniques n’omettent pas de sources mais certaines sources ne 

peuvent pas être discriminées.  
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III.1.1. La méthodologie de Lenshow  

 

Etape 1 : détermination de l’origine géographique des particules  
 
La première étape de la méthodologie de Lenshow (Lenshow et al, 2001) repose sur l’hypothèse 
que les concentrations atmosphériques de particules résultent de l’addition de plusieurs 
contributions : Fond régional (Import) / Fond urbain / Trafic local (à proximité des axes de 
circulation) comme l’illustre la Figure 6. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 6 : Schéma du profil horizontal des concentrations de particules PM2.5 dans l’air ambiant 
selon la méthode de Lenshow 

 
 
Il est considéré ainsi que les concentrations atmosphériques de particules résultent d’un niveau de 
fond régional, constitué essentiellement de particules importées à plus ou moins grande échelle, 
auquel se rajoutent des particules produites localement dans la zone urbaine. Dans cette 
contribution locale, peuvent être distingués le niveau de fond, résultant des différentes activités 
urbaines et mesuré sur les stations de fond urbaines, et les particules liées spécifiquement au trafic 
routier mesurées à proximité immédiate des axes de forte circulation, où sont observés les niveaux 
les plus élevés.  
 

L’importance de ces différentes contributions peut être estimée à l’aide de mesures réalisées 
simultanément sur un échantillon de stations représentatives de chacun des environnements 
définis. La différence de concentrations mesurées entre le site trafic et le site urbain 
(concentrations totales en particules, mais aussi concentrations des différents composés chimiques 
constituant les particules) est attribuée à l’influence locale du trafic (influence du trafic de la rue 
ou de l’axe adjacents) ; la différence de concentrations mesurées entre le site urbain et le site 
rural est attribuée à l’impact des sources de l’agglomération parisienne. 
 
La première étape est la détermination de la concentration moyenne des particules à l’échelle 
de l’année sur chacun des différents environnements géographiques. Pour ce faire, des 
prélèvements journaliers sur filtre ont été réalisés toute l’année simultanément sur 6 sites de mesure. 
Chaque filtre journalier a fait l’objet d’une pesée, afin de déterminer la masse de particules 

prélevée. Une comparaison fine de la masse et de la composition chimique des échantillons 
journaliers des différents sites en fonction des secteurs de vent est réalisée afin d’évaluer la 
contribution relative des différentes origines géographiques aux niveaux de particules.  
 
 
  

 Zones urbaines 

µg/m3 

FOND URBAIN 

SOURCES LOCALES (TRAFIC PAR EX.) 

FOND REGIONAL (IMPORT)

Zones 
Rurales 
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L’identification de l’origine des masses d’air a été réalisée pour chaque jour de prélèvement, afin 
de déterminer quotidiennement le site situé au vent de Paris et donc les concentrations et la 
composition chimique des PM2.5 entrant en Ile-de-France. En fonction de la direction du vent, 

l’import sur l’Ile-de-France est évalué à partir des concentrations mesurées sur un site rural ou bien 
sur la moyenne de concentrations obtenues sur deux sites ruraux. 
 
Une fois que le site rural représentatif des masses d’air entrant sur la région a ainsi été sélectionné, 
les contributions géographiques ont été évaluées quotidiennement en considérant : 
 

[Concentration sur le site rural] = 
L’import, 

C’est-à-dire ce qui est produit à l’extérieur de l’Ile-de-France 
 

[Concentration sur le site urbain] – [Concentration sur le site rural] = 
La contribution urbaine, 

C’est-à-dire le niveau de fond produit par les sources de l’agglomération parisienne 
 

[Concentration sur le site trafic] – [Concentration sur le site urbain] = 
La contribution du trafic local, 

C’est-à-dire l’impact du trafic émis par l’axe situé à proximité immédiate du site de mesure 
 
Cette comparaison est réalisée jour par jour. On obtient ainsi pour chaque jour une évaluation des 
pourcentages respectifs de la masse de particules liée à l’import, au fond urbain et au trafic 
routier local, ainsi que la composition chimique de chacune de ces contributions géographiques. 
Ces résultats sont ensuite moyennés à l’année. On obtient ainsi une évaluation annuelle de 
l’origine géographique des particules (et leur composition chimique en fonction de cette origine).  
 

L’échantillonnage simultané sur les différents sites permet en outre une documentation précise de 
la composition des particules lors d’épisodes de pollution particulaire au cours de la campagne. 
 
 
Etape 2 : Estimation des contributions des principales sources d’émission aux concentrations en 
particules aux différentes échelles géographiques  
 
Cette estimation peut être réalisée en couplant les profils de composition chimique avec les 
inventaires d’émissions disponibles (Figure 7). En effet, les différents composés identifiés dans les 
particules proviennent de sources spécifiques, recensées dans les inventaires d’émissions. Ainsi, il 
est considéré que les émissions de SO2, NOx et NH3 constituent les origines respectives des 

concentrations de sulfates (SO4), nitrates (NO3) et ammonium (NH4). La composition en espèces 
carbonées est croisée avec les émissions de PM, au moyen de facteurs de pondération. Il est à 
noter que lors de cette étape, le raisonnement s’effectue en contribution relative, et non pas en 
quantité absolue. L’intérêt de cette méthodologie est la prise en compte de la fraction 
inorganique secondaire des particules (NO3, SO4 et NH4) en plus des sources primaires de 
particules (disponibles dans les inventaires des émissions).  
 
Néanmoins, une détermination chiffrée des contributions des sources de nitrate d’ammonium et 
de sulfate d’ammonium n’est pas possible par cette méthodologie compte tenu de la complexité 
des réactions mises en jeu et de la non-linéarité entre les concentrations de précurseurs gazeux et 
les concentrations de composés secondaires dans les particules. 
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Figure 7 : Approche de Lenshow : couplage des profils de composition chimique avec l’inventaire des 
émissions 

 
 
Le résultat final est la contribution des différentes sources d’émission aux concentrations de 
particules selon leur origine géographique. 

 
La méthodologie décrite ci-dessus peut être appliquée indifféremment sur la fraction PM10 ou 
PM2.5 des particules. Compte-tenu des préoccupations sanitaires liées aux particules les plus fines 
et de leur prise en compte dans la directive européenne intégrée, cette étude porte sur la fraction 
PM2.5. Néanmoins, les particules PM10 faisant l’objet de dépassements chroniques des valeurs 
limites en proximité au trafic routier, des mesures complémentaires de PM10 ont été réalisées sur le 
site trafic et le site urbain. Elles permettent d’estimer la responsabilité du trafic local en termes de 
PM10, et d’évaluer notamment la part liée à la remise en suspension mais pas de distinguer la 
contribution urbaine de l’import. 
 
Une analyse saisonnière a été également réalisée, permettant d’évaluer les différences de 
contributions des sources entre été et hiver, dans la limite des incertitudes liées à la temporalisation 

des inventaires d’émissions utilisés. 
 
 

III.1.2. Principales limites et incertitudes  

a) Hypothèses liées à la méthodologie 
 
Les principales hypothèses associées à cette méthodologie sont listées ci-dessous. 
 
- Les réactions chimiques sont considérées négligeables pendant le transport entre chaque site de 
mesure de l’étude. Il est notamment considéré ici que la formation des composés secondaires 

issus de sources extérieures à l’Ile-de-France est achevée à son entrée dans la région et que tout 
surplus observé sur des espèces secondaires provient de sources locales. En Ile-de-France, l’import 
de composés secondaires provient principalement du nord-est de l’Europe, situé à plus de 500 km. 
La quantité de composés ayant pu se former entre le site rural et le centre de Paris est considérée 
comme négligeable par rapport à ce qui s’est formé durant le transport des masses d’air. 
 
- Chaque site est supposé représentatif de l’ensemble de sa zone géographique. La question de la 
représentativité des sites de mesure est discutée Chapitre VII. 
 
- Les sources de précurseurs gazeux à l’origine de la fraction inorganique secondaire des PM2.5 ne 
peut être déterminée par cette méthode. Néanmoins, afin d’améliorer la connaissance sur la 
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formation du nitrate d’ammonium en Ile-de-France, le LSCE a réalisé des mesures horaires 
d’ammoniac et d’acide nitrique en parallèle de la présente étude, dans le cadre d’un projet de 
recherche PRIMEQUAL appelé « FRANCIPOL ». Ces mesures pourront permettre notamment de 

déterminer ultérieurement le précurseur limitant (NH3 ou NO2) en Ile-de-France dans la formation 
du nitrate d’ammonium. 
 
- Pendant les épisodes anticycloniques persistants, les masses d’air peuvent stagner et une 
accumulation des polluants peut s’observer à l’échelle de la région Ile-de-France. Il s’agit de 
conditions météorologiques extrêmement rares sur l’Ile-de-France mais lors de ces situations, les 
concentrations mesurées sur les sites ruraux peuvent être très légèrement impactées par les 
sources franciliennes. Les contributions externes à l’Ile-de-France sont alors probablement 
légèrement surestimées.  
 
 
b) Incertitudes liées à l’inventaire des émissions 

 
Des incertitudes sur les résultats proviennent également de la phase de couplage des profils de 
composition chimique avec les inventaires des émissions. Les résultats sont ainsi entachés des 
erreurs d’évaluation des émissions inhérentes à tout inventaire.  
 
De plus les deux inventaires utilisés (inventaire Airparif pour les émissions franciliennes et inventaire 
EMEP pour l’import), ne prennent pas en compte la composition des PM2.5 en composés 
carbonés qui est pourtant nécessaire dans la méthodologie de Lenshow. La part de EC et de OC 
dans les particules par sources a donc été déterminée à partir de la littérature et constitue une 
part d’incertitude dans les résultats finaux.  
 
Une autre incertitude concerne la remise en suspension puisque les émissions inventoriées pour le 

trafic routier sont des émissions à l’échappement et dues à l’abrasion des pneus, des freins ou à 
l’usure de la route, mais elles ne prennent pas en compte la remise en suspension. D’autre part, 
l’inventaire ne prend pas en compte les émissions primaires de particules par les sources 
biogéniques, faute de facteurs d’émission disponibles. Un travail de bibliographie plus approfondi 
a été réalisé afin d’estimer si ces émissions peuvent contribuer notablement, en Ile-de-France, aux 
concentrations totales de particules (voir Annexe ____) 
 
 

III.2. Description des sites de mesure : emplacement et représentativité  

Le choix des sites et la détermination du nombre de points de mesure est une étape primordiale 
car c’est sur leur représentativité que repose la solidité des hypothèses. Les sites doivent en 
particulier permettre d’évaluer chacun des compartiments indépendamment des autres (trafic, 
urbain, périurbain et régional), et ce pour tous les types de situations météorologiques.  
 
Pour cette étude, six sites de mesure ont été instrumentés, dont un nouveau site par rapport au 
réseau existant d’Airparif (le site rural nord-est). Dans la mesure du possible, les sites de mesure ont 
été implantés sur des stations du réseau fixe d’Airparif, afin de limiter les frais d’installation et de 
disposer d’un maximum de mesures automatiques de particules PM10 et/ou PM2.5 (FDMS-TEOM) 
en parallèle des prélèvements sur filtre. La Figure 8 situe les six stations de mesure choisies pour 
cette étude. 
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Figure 8 : Emplacement des six sites de mesure pour la campagne 

 
 

III.2.1. Le site trafic 

Le site trafic (Figure 9) a été implanté sur la station du Boulevard périphérique – Porte d’Auteuil 
(noté Auteuil). Cet emplacement permet d’évaluer l’impact de cet axe de circulation majeur en 
Ile-de-France, sur lequel circulent chaque jour plus de 220 000 véhicules, et qui constitue donc une 
source de pollution atmosphérique importante liée au trafic routier. Un bungalow complémentaire 
a été implanté à côté de la station actuelle, afin de disposer les préleveurs supplémentaires 
nécessaires pour la campagne. Les composés mesurés en permanence par Airparif à Auteuil sont 
les NOx, le CO, le SO2 et les particules PM10 et PM25 (TEOM-FDMS). 
  

Site rural Nord-Ouest 

Site rural Sud 

Site rural Nord-Est 

Fond urbain de petite 
couronne 

Site trafic Fond urbain 
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Figure 9 : Localisation géographique et photos de la station trafic Boulevard périphérique Porte d’Auteuil 

 

 

III.2.2. Le site urbain de Paris 

Initialement retenue, la station urbaine d’Airparif située dans le jardin du forum des Halles en plein 
cœur de Paris (1er arrondissement) n’a pu être conservée à cause des travaux de rénovation du 
jardin prévus à partir d’octobre 2009. Les autres stations parisiennes du réseau ne convenaient pas 
car elles ne disposaient pas de suffisamment de place pour accueillir l’intégralité des préleveurs. 
Un site spécifique a donc été implanté dans le 4ème arrondissement de Paris (Figure 10). 
 
Le site de prélèvement a été installé sur le toit d’un bâtiment, situé à une vingtaine de mètres de 
haut. En parallèle de ces préleveurs manuels, l’équipement du site a été complété par : 

- des TEOM-FDMS afin de pouvoir étudier la variabilité temporelle des concentrations de 

particules PM10 et PM2.5,  
- des analyseurs de NOx et de CO, afin de s’assurer du comportement de fond du site de 

mesure. 
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Figure 10 : Localisation géographique et photographie du site urbain implanté à Paris (4ème arrondissement) 

 

 

III.2.3. Le site urbain de petite couronne 

Les mesures sur ce site urbain implanté en banlieue sont destinées à évaluer la contribution locale 
propre à la petite couronne. Le choix de ce site doit permettre de distinguer cette contribution de 
celle de Paris, hors influence directe du trafic, et quelque soit le type de régime météorologique. 
Les différents secteurs de la petite couronne étant placés alternativement sous le vent de 

l’agglomération parisienne, idéalement il aurait fallu pouvoir disposer de plusieurs sites de ce type 
pour évaluer l’impact de la « petite-couronne »  selon différentes conditions météorologiques. 
Toutefois, une seule station a pu être instrumentée pour la campagne. 
 
La rose des vents annuelle de l’Ile-de-France montre une forte prédominance de vents de secteur 
sud-ouest et nord-est. Les niveaux de particules les plus élevés sont généralement observés par 
vents de secteur est à nord-est, correspondant à un import de masses d’air continentales 
chargées en particules en provenance d’Europe du nord et centrale. Le site urbain de petite 
couronne a donc été implanté sur la station existante de Villemomble, où sont mesurés en 
permanence les NOx et l’ozone (Figure 11). Ce site, localisé à environ 8 km à l’est de Paris, permet 
d’évaluer la contribution de la petite couronne lors des situations les plus défavorables.  
 

Cet emplacement ne permet donc pas d’évaluer la contribution de la petite couronne par vent 
d’ouest, mais ces secteurs de vent correspondent généralement à des niveaux de particules 
faibles, essentiellement d’origine océanique, et en général homogènes sur l’ensemble de l’Ile-de-
France. 
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Figure 11 : Localisation géographique et photographie de la station urbaine de petite couronne 

 implantée à Villemomble 

 

III.2.4. Les sites ruraux 

Les sites ruraux doivent permettre d’évaluer le niveau de base régional commun à tous les 
prélèvements. Il est donc impératif de disposer de plusieurs sites de mesure afin de pouvoir 
quantifier l’import régional en amont de Paris, en s’affranchissant de toute influence de la zone 
urbaine quel que soit le secteur de vent. 
Trois sites de mesure ont été retenus, correspondant à la très grande majorité des situations 
météorologiques et remplissant les critères d’implantation de stations en zone rurale : 

-  1 site dans le nord-est de l’Ile-de- France à Crouy-sur-Ourcq (77) 

-  1 site dans le sud de la région, implanté sur la station Airparif « Zone Rurale Sud - Bois-
Herpin », 

-  1 site dans le nord-ouest de l’Ile-de-France, sur la station d’Airparif « Zone rurale Nord-
Ouest – Frémainville ». 

Ces deux derniers sites sont équipés de mesures de particules PM10 (TEOM à Bois Herpin et TEOM-
FDMS à Frémainville) dans le cadre de la surveillance permanente du réseau.  
 
Ce dispositif suppose qu’une de ces trois stations est toujours située au vent de Paris. Les conditions 
météorologiques avec très peu de vent et une recirculation des masses d’air sur la région sont 
assez rares. Cette hypothèse est par conséquent vérifiée la plupart du temps. 
 

Site rural sud : Bois-Herpin (91) 

La commune de Bois-Herpin est située au sud de l’Essonne à 55 km du centre de Paris, sur le 
plateau de Beauce et à moins de 5 km de la région Centre. La densité de population 
communale, est de 20 habitants par km² (recensement INSEE 2006). Le site de mesure est installé 
dans la station permanente d’AIRPARIF au lieu dit « le Saut du Loup » (Figure 12).  
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Figure 12 : Photographie de la station rurale sud de Bois-Herpin. 

 
 

Site rural Nord-Ouest : Fremainville (95) 

La commune de Frémainville est située à l’ouest du Val-d’Oise, à 17 km environ de la Haute-
Normandie, à 12 km de la Picardie et à environ 40 km de Paris. Cette station n’est pas idéalement 
placée aux confins de l’Ile-de-France, mais cela n’a pas été considéré comme un inconvénient 
car ce secteur de vent représente moins de 20 % de la climatologie francilienne, quelles que 

soient les années et parce que les vents de secteurs ouest ne sont pas propices aux épisodes 
particulaires. Au recensement INSEE de 2006, Frémainville comptait environ 86 habitants par km².  
 
 

 
Figure 13 : Photographie de la station rurale nord-ouest de Frémainville. 
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Site rural Nord-est : Crouy-sur-Ourcq (95) 

La station rurale Nord-est d’Airparif n’étant pas adaptée pour l’installation d’une mesure de 
particules, un site temporaire, placé à la limite de l’Ile-de-France a été instrumenté à la place. Ce 

site temporaire a été implanté sur la commune de Crouy-sur-Ourcq, située à l’extrémité nord-est 
du département de la Seine-et-Marne, à moins de 5 km de la Picardie et à 60 km de Paris. Le site 
de prélèvement a été choisi de façon à s’affranchir de l’influence potentielle de l’aéroport de 
Roissy-Charles de Gaulle et de l’autoroute A4.  
D’autre part, de nombreuses exploitations de carrières ont lieu dans la région. Ce site est à une 
distance suffisante de ces dernières pour ne pas être impacté de manière significative. La densité 
de population est faible, inférieure à 85 habitants par km² (recensement INSEE de 2006).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 14 : Photographies de la station rurale nord-est de Crouy-sur-Ourcq. 

 
 

III.3. Matériel 

Contrairement à la mesure des polluants atmosphériques gazeux, les méthodes de mesure des 
particules sont multiples et variées, en raison de leur nature extrêmement complexe et diversifiée. 
La description complète de la pollution particulaire nécessite la mise en œuvre de différentes 
méthodes, complémentaires, basées sur trois approches : la détermination de la concentration 
massique, exprimée en µg/m3, la détermination du nombre de particules et enfin l’analyse de leur 
composition chimique (Rapport Airparif, 2008 et les références associées). Seule la connaissance 
de la composition chimique des particules permet de remonter à leur origine et aux mécanismes 
de formation. C’est la raison pour laquelle cette étude ne pouvait être réalisée avec les seuls 
appareils de mesure de la concentration massique de particules équipant le réseau d’Airparif 
(TEOM-FDMS). 
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La campagne a ainsi été réalisée à partir de 
prélèvements manuels sur des filtres analysés 
ensuite en laboratoire pour définir la composition 

chimique des particules mesurées.  

Les mesures automatiques des appareils existants 
pour le suivi des concentrations de particules sur 
le réseau permanent d’Airparif (TEOM-FDMS) ainsi 
que celles d’autres polluants comme les oxydes 
d’azote et le monoxyde de carbone ont été 
utilisées pour la validation des résultats des 
prélèvements.  

 
 
La phase de prélèvement de cette étude a comporté de nombreuses contraintes techniques. Le 
matériel de prélèvement devait permettre d’échantillonner simultanément à la fois des sites très 

chargés en polluants (station trafic d’Auteuil) sans colmater6 et des sites présentant des niveaux 
beaucoup plus faibles, et ce dans des situations de pollution très variées. Le choix s’est orienté vers 
des appareils prélevant à un débit de 2,3 m3/h, qui permettent d’intégrer d’ores et déjà l’évolution 
des normes relatives aux prélèvements particulaires (EN 12341 pour les PM10 et EN 14907 pour les 
PM2.5). A la suite de nombreux tests, le choix s’est porté sur des préleveurs Leckel SEQ47/50.  
 
Pour permettre une caractérisation fiable de la composition chimique des particules PM2.5, deux 
prélèvements réalisés en parallèle ont été nécessaires, le premier destiné aux analyses de 
carbone, le second aux pesées et aux analyses d’ions et de métaux (voir chapitre IV). Un seul 
prélèvement a été  réalisé pour les PM10. La fraction carbonée étant essentiellement fixée sur la 
fraction fine (Barr et al., 1989), seules les espèces ioniques et les métaux ont été analysés, les 
résultats de carbone étant déduits, en première approximation, des prélèvements PM2.5. 

 
La phase d’échantillonnage peut être sujette à des artefacts de prélèvement, dont la volatilisation 
de composés instables (la fraction semi-volatile des particules). Ainsi, les concentrations massiques 
issues de la pesée des filtres sont souvent sous-estimées par rapport à la mesure massique obtenue 
par le TEOM-FDMS, qui permet d’estimer la fraction semi-volatile. Il est donc normal que dans les 
résultats présentés dans cette étude, les concentrations mesurées sur les différents sites de mesure 
soient inférieures aux concentrations annuelles mesurées habituellement sur le réseau d’Airparif. 
De même, cet artefact diminue significativement le nombre de jours où le seuil des 50 µg/m3 a été 
dépassé, soit sur le site urbain de Paris, soit sur le site trafic d’Auteuil. 
 
 

Dans la présente étude, on distinguera : 
- La mesure FDMS (mesure gravimétrique), réalisée par le réseau permanent d’Airparif 
- La mesure gravimétrique, issue de la pesée des filtres 
- La masse chimie, reconstruite, obtenue en sommant les principaux constituants chimiques 
 
 
Fréquence de prélèvement 
 
L’objectif de l’étude étant d’obtenir des profils représentatifs et généralisables à l’échelle de 
l’année, les mesures ont été réalisées sur une année complète, de manière à documenter les 
diverses situations météorologiques saisonnières. Les mesures et prélèvements ont été effectués sur 
24 heures, afin de suivre l’évolution des conditions météorologiques d’un jour à l’autre. Un 

prélèvement hebdomadaire n’aurait en effet pas permis de distinguer les différentes contributions 
géographiques, les sites de mesure étant placés sous diverses influences en fonction des différents 
secteurs de vent.  
La campagne de mesures s’est déroulée du 11 septembre 2009 au 10 septembre 2010.  
 
 

                                                   
6 En cas de colmatage lié à des filtres saturés, l’air n’est plus aspiré ; le prélèvement cesse. 

La campagne en chiffres… 
 

 6 sites de mesure 

 14 préleveurs manuels 

 98 prélèvements par semaine + blancs 

 5682 filtres pour l’année  

 104 tournées de ramassage des filtres 

 près de 20 000 km parcourus 
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III.4. Analyses chimiques 

La masse totale de particules est obtenue par gravimétrie sous des conditions d’humidité relative 
inférieure à 20 % afin de minimiser l’impact de l’eau particulaire et permettre des exercices de 
fermeture chimique des aérosols. Cela constitue une différence par rapport à la méthode de 
référence qui préconise une pesée à 50 % d’humidité relative. 
 
 

III.4.1. Les composés chimiques mesurés 

Les analyses chimiques réalisées à partir des prélèvements manuels ont porté sur les constituants 
majeurs des particules : 
 

- le carbone organique (OC) et le carbone élémentaire (EC), analysés par méthode thermo-
optique (méthode EUSAAR 2) ; 

-  le carbone organique soluble (WSOC) par analyse sur système TOC ; 

- les principaux ions (Cl-, NO3-, SO42-, PO43-, Na+, NH4+, K+, Mg2+, Ca2+, ainsi que des ions organiques 
légers), analysés par chromatographie ionique ; 

- les métaux (Al, Ti, V, Cr, Fe, Ni, Zn, As, Pb, Cd, Mn et Cu), analysés par Spectrographie de Masse à 
Plasma couplée par induction (ICP-MS) et Absorption atomique (AAFG) ; 

- les sucres, dont le levoglucosan, composé organique traceur de la combustion de la cellulose et 
notamment du chauffage au bois (Jordan et al, 2001 ; Puxbaum et al, 2007), analysés toute 
l’année sur le site urbain (PM2.5 et PM10) et deux sites ruraux (Nord-est et Sud), ainsi que sur le site 
de Villemomble durant les mois d’hiver (Octobre-Mars). Ces sucres sont analysés par 
chromatographie ionique à détection ampérométrique pulsée (PAD).   

 
L’ensemble des analyses chimiques et des pesées ont été réalisées par le Laboratoire des Sciences 
du Climat et de l’Environnement (LSCE), à l’exception des analyses de métaux, qui ont été 
réalisées par l’Université de Crète (ECPL).  
 
Pour les prélèvements PM2.5, l’ensemble des analyses décrites ci-dessus ont été réalisées. Ces 
analyses chimiques nécessitent l’échantillonnage en parallèle de 2 filtres de 47mm de diamètre, le 
premier destiné aux analyses de carbone, le second aux pesées et aux analyses d’ions et de 
métaux. 
Plusieurs raisons justifient le choix d’un double échantillonnage : 

- L’analyse de la fraction carbonée (EC, OC) requiert des techniques analytiques à hautes 

températures (900°C). Seul un filtre en quartz peut supporter ces hautes températures sans 
être lui-même dégradé. 

- L’analyse de la masse (pesée gravimétrique) nécessite un filtre résistant ce qui n’est pas le 
cas du filtre en quartz constitué de fibres cassantes induisant des erreurs importantes lors de 
la pesée. Seuls les filtres en téflon ou polycarbonate peuvent répondre aux exigences de la 
mesure gravimétrique. 

- L’analyse des ions peut être affectée d’artéfacts plus ou moins importants suivant la nature 
des filtres. Ces artéfacts sont minimisés dans le cas de filtres téflon ou polycarbonate. 

 
Pour rappel, un seul prélèvement PM10 a été réalisé. La fraction carbonée étant essentiellement 
fixée sur la fraction fine, seuls les espèces ioniques, les métaux et la masse ont été analysés sur la 
fraction grossière, les résultats de carbone étant déduits des prélèvements PM2.5. 

 
Les incertitudes portant sur les analyses chimiques sont présentées dans l’Annexe 3. 
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III.4.2. Fermeture chimique 

La fiabilité des analyses chimiques repose sur la fermeture chimique (i.e. fermeture du bilan de 

masse), qui permet de vérifier la cohérence entre les mesures gravimétriques et les mesures 
chimiques. La fermeture chimique consiste à approcher la masse totale des aérosols (pesée 
gravimétrique) à partir de la somme de l’ensemble de ses composantes chimiques (mchem). Elle 
permet de savoir si toutes les espèces présentes sur le filtre ont bien été analysées. 
 
mchem = [EC] + [OM]  + [NO3-] + [NH4+]  + [nss-SO42-] +[nss-K+]  + [sels marins] + [poussières minérales] 
 
Les calculs de chacune des composantes chimiques sont détaillés dans l’annexe 4. 
 
 

III.5. Données météorologiques 

La méthodologie retenue dans cette étude repose sur l’hypothèse d’additivité des niveaux entre 
l’import, l’urbain et le trafic local. Les sites de mesure étant placés chaque jour sous diverses 
influences en fonction des différents secteurs de vent, une analyse météorologique quotidienne 
fine est nécessaire afin d’évaluer la contribution relative des différentes origines géographiques 
aux niveaux de particules jour par jour.  
 

L’analyse météorologique réalisée quotidiennement repose sur l’exploitation de bulletins 

météorologiques fournis quotidiennement par Météo France à Airparif, des données 
météorologiques du réseau RADOME de Météo France ainsi que sur l’exploitation des données 
issues des outils de modélisation développés à Airparif (ESMERALDA). Ces différents outils 
permettent de caractériser « la situation météorologique » de la journée étudiée : situation 
anticyclonique / dépressionnaire, pluie, humidité, température, hauteur de couche limite (hauteur 
de dispersion verticale des polluants), direction et vitesse du vent.  
Les conditions météorologiques jouent un rôle très important de dispersion ou d’accumulation des 
polluants atmosphériques émis. Ces conditions de stabilité ou de dispersion peuvent être définies 
par un ou plusieurs paramètres météorologiques, comme la hauteur de la couche de mélange, 
les inversions de température ou la vitesse du vent. Tandis que les deux premiers favorisent 
l’accumulation de la pollution et permettent d’appréhender la stabilité verticale de l’atmosphère, 
au contraire la vitesse de vent peut être considérée comme représentative de la dispersion 

météorologique. Ainsi, les conditions les plus défavorables pour la pollution particulaire se 
rencontrent lorsque les vitesses de vent sont nulles ou très faibles (0 à 2 m/s)7, lorsque l’atmosphère 
est stable (par exemple en cas d’inversions thermiques) ou, enfin, en cas d’import massif 
(généralement par vent de secteur nord à nord-est) en provenance d’Europe centrale dans des 
conditions anticycloniques.  
 
L’identification de l’origine des masses d’air est réalisée grâce à l’analyse de « rétro-trajectoires ». Il 
s’agit d’un outil de modélisation. Le modèle de rétro-trajectoires permet de retracer l’historique 
d’une masse d’air arrivant au niveau d’un site. Il exploite les sorties d’un modèle météorologique. 
Le modèle permet ainsi de connaître le trajet parcouru par la particule d’air, horizontalement et 
verticalement (en fonction des ascendances et subsidences de la masse d’air aussi connues). 
Dans cette étude, les rétro-trajectoires à grande échelle issues du modèle ARPEGE (Météo-France) 

sont exploitées, ainsi que celles issues du couplage entre le modèle américain GFS (Global 
Forecast System) et le modèle FLEXTRA. Les rétro-trajectoires de petite échelle sont issues du 
couplage entre les sorties météorologiques du système ESMERALDA (sorties du modèle 
météorologique MM5) couvrant le nord de la France à une résolution de 5 km et FLEXTRA. Le 
modèle météorologique MM5 est alimenté par des données météorologiques globales analysées 
fournies par le NCEP8. 
 

                                                   
7 Pour rappel, la vitesse du vent moyenne observée en Ile-de-France est voisine de 3 m/s. 
8 les données analysées sont issues d’outils de modélisation, mais cette modélisation utilise des données 
d’observations assimilées 
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L’identification de l’origine des masses d’air est réalisée pour chaque jour de prélèvement. 
L’objectif est de déterminer le site rural situé au vent de Paris de façon à estimer la concentration 
et la composition chimique des PM2.5 importées dans notre région. Cette identification a 

également servi à l’analyse des épisodes. 
 
 

III.6. Inventaire des emissions 

La méthode de Lenshow repose sur l’hypothèse selon laquelle les concentrations en particules 
mesurées à proximité du trafic proviennent en partie de l’influence locale du trafic, mais 
également de la contribution du fond urbain et de l’import régional. 
 
Au sein de chaque contribution géographique, les responsabilités des différentes sources 

d’émission sont déterminées par couplage avec les inventaires des émissions. Pour chaque secteur 
géographique un inventaire des émissions représentatif, c’est-à-dire prenant en compte 
uniquement les sources susceptibles d’influencer les niveaux mesurés, doit être constitué. Les 
sources liées à la contribution du trafic local sont les sources trafic seules. En revanche, le choix de 
l’étendue géographique des inventaires représentatifs des contributions urbaines et régionales est 
plus délicat et s’est appuyé sur des études de sensibilité. Les détails sur ces études qui ont conduit 
aux choix des inventaires urbains et caractéristiques de l’import sont donnés en annexe 5.  
 
L’inventaire des émissions développé à Airparif a servi à caractériser les émissions primaires 
spécifiques du secteur urbain. Compte tenu de l’homogénéité des niveaux de PM2.5 observés 
entre les stations urbaines de Paris et de Villemomble (voir chapitre IV.3. et VII.2.2.), le niveau de 
fond parisien ne pouvait être attribué aux seules sources de Paris intra-muros. Différents tests ont 

permis de conclure que l’inventaire des émissions sur l’agglomération parisienne était pertinent 
pour caractériser le secteur urbain. Les différentes sources prises en compte dans l’inventaire 
francilien sont le trafic routier, les autres sources mobiles (les plates-formes aéroportuaires, le trafic 
fluvial et ferroviaire…), le secteur résidentiel et tertiaire, l’industrie, l’énergie et le secteur agricole. 
Ces secteurs  présentent un degré de détail avancé (à titre d’exemple, une distinction peut être 
faite sur les émissions du chauffage résidentiel en fonction du combustible utilisé, les émissions en 
fonction du type de véhicules peuvent être apportés). En particulier, il est possible de sortir le 
chauffage au bois du secteur résidentiel-tertiaire (voir  Annexe V). 
 
En ce qui concerne l’import, il est nécessaire de déterminer l’étendue géographique de 
l’inventaire des émissions représentant les masses d’air importées à la région. Les contraintes sont, 
d’une part, que les grandes sources de pollution doivent être représentées (sources d’Europe du 

nord, de l’est…) et, d’autre part, que les sources considérées ne doivent pas être trop éloignées 
pour éviter un écart trop important entre la composition des particules et les émissions (perte par 
dépôt, vieillissement des particules, …). Un inventaire national ne suffisait pas à caractériser ces 
sources. Il était, de plus, important de pouvoir distinguer les différents apports en fonction de 
l’origine des masses d’air (continentales ou maritimes), et donc de pouvoir utiliser un inventaire 
spatialisé. L’inventaire européen EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme), 
spatialisé avec l’occupation des sols en Europe de la base de données Corine Land Cover a été 
utilisé, afin de réaliser l’inventaire des émissions caractérisant l’import sur l’Ile-de-France. Une zone 
géographique correspondant à un disque de 500 km de rayon autour du centre de Paris a été 
choisi après plusieurs tests pour représenter les masses d’air importées à l’agglomération 
parisienne.  

 
L’inventaire européen EMEP permet également de décliner les émissions en 10 secteurs d’activité : 
la combustion du secteur de l’énergie, la combustion hors industrie (qui inclut le secteur 
résidentiel), la combustion dans l’industrie manufacturière, les procédés de combustion, 
l’extraction et la distribution de combustibles fossiles, l’utilisation de solvants, le trafic routier, les 
autres transports (navigation fluviale, maritime, ferroviaire et aérienne), le traitement des déchets 
et l’agriculture. 
 
La répartition par sources dans ces deux inventaires (Airparif et EMEP) ne présente pas le même 
niveau de précision. Ainsi, dans le cas du chauffage urbain, l’inventaire Airparif présente un haut 
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niveau de précision puisqu’il permet de faire la distinction entre les différents combustibles utilisés 
pour le chauffage résidentiel et permet également de distinguer le chauffage d’appoint du 
chauffage principal. Dans le cas de l’inventaire EMEP, le chauffage résidentiel est compris dans un 

plus grand secteur intitulé « combustion hors industrie ». L’ensemble des correspondances entre les  
deux inventaires est résumé en Annexe 5 (Tableau 2).  
 
L’ensemble des développements et les hypothèses posées pour adapter les inventaires à la 
méthodologie de Lenshow sont décrits en Annexe 5. 
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IV- BILAN DE LA CAMPAGNE 

  

Afin de généraliser les enseignements de cette étude sur d’autres années, il est important de s’assurer 
que l’année d’étude n’est pas singulière. La représentativité de l’année étudiée est évaluée à partir 
des données météorologiques, des niveaux moyens de pollution observés et enfin des compositions 
chimiques mesurées sur chacun des sites.  
 
Les roses de vent, températures minimales et maximales, ainsi que les précipitations annuelles ont été 
comparées aux données historiques de Météo-France. L’année étudiée est représentative d’une 
année météorologique moyenne, avec cependant un hiver plus froid et neigeux que d’habitude. 
 
Les niveaux moyens de pollution observés du 11 septembre 2009 au 10 septembre 2010 sont proches 
des niveaux mesurés sur l’année 2009, que ce soit en PM2.5 ou en PM10. En termes de particules, ils 
représentent une situation intermédiaire entre les faibles niveaux de l’année 2008 et les très forts 
niveaux de l’année 2007.  
De même, les  nombres de jour dépassant les 50 µg/m3 pour les PM10 pour les sites urbains et trafic 
sont très proches de ceux de l’année 2009 et sont représentatifs d’une année standard. 
 
 
La composition chimique des particules PM2.5 sur les 6 sites montre que : 

 Quel que soit le site de mesure considéré (trafic, urbain, ou rural), la fraction fine (PM2.5) est 
essentiellement composée de composés carbonés (carbone élémentaire et matière 
organique), de nitrate, d’ammonium et de sulfates, qui sont principalement émis 
respectivement par des procédés de combustion et produits par réactions chimiques dans 
l’atmosphère. 

 Les composés carbonés (carbone élémentaire et matière organique) représentent en 
moyenne 40 % de la masse totale de PM2.5 (40 % sur le site rural, autour de 46 % sur les sites 
urbains et plus de 65 % sur le site trafic). En particulier, les concentrations en carbone 
élémentaire augmentent significativement quand on s’approche du cœur dense de 
l’agglomération, où les émissions du trafic etdu secteur résidentiel sont importantes. 

 Les concentrations en composés inorganiques secondaires (nitrate, ammonium et sulfates 
additionnés) évoluent peu entre le site rural (autour de 5 µg/m3 en moyenne), les sites urbains 
(autour de 6 µg/m3 en moyenne) et le site trafic (environ 6.5 µg/m3 en moyenne), confirmant 
que ces composés inorganiques secondaires, issus de transformations chimiques dans 
l’atmosphère,  sont principalement d’origine externe à l’Ile-de-France. 

 
La fraction grossière est essentiellement composée de poussières minérales et de sels de mer, 
généralement issus de procédés mécaniques, et, dans une moindre mesure de matière organique 
(OM). Certaines espèces, comme les nitrates et les autres ions, sont réparties entre les deux fractions, 
mais les concentrations présentes dans la fraction grossière sont faibles. 
 
L’homogénéité des concentrations et des compositions chimiques mesurées sur les sites urbains de 
Paris et de Villemomble permet de conclure que le fond urbain est homogène et résulte de 
l’ensemble des sources de l’agglomération, et non pas seulement des seules sources de Paris intra-
muros.  
 
La répartition des différentes espèces entre la fraction fine (inférieure à 2.5 µm) et la fraction grossière 
(entre 2.5 et 10 µm) est cohérente avec les données de la littérature. 
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IV.1. Bilan meteorologique 

La Figure 15 illustre les températures (à gauche) et les précipitations (à droite) observées à la 
station de Paris Montsouris pendant la campagne de mesure au regard des normales saisonnières 
(Source : Météo France). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 15 : Températures et précipitations moyennes mensuelles observées à Paris Montsouris du 11/09/2009 
au 10/09/2010 au regard des normes saisonnières (Données Météo France) 

 
L’automne 2009 (septembre à novembre) a été particulièrement chaud en Ile-de-France, tout 
particulièrement le mois de novembre, avec des températures moyennes presque 3°C au-dessus 
des normales saisonnières (source : Météo France). Septembre et octobre furent plutôt secs, et 
novembre très pluvieux.  

Au contraire, l’hiver 2009-2010 a été très froid, en particulier le mois de janvier 2010. Ce froid a 
également été accompagné par des chutes de neige plus fréquentes que d’ordinaire. 
Le printemps a été plutôt clément (doux, sec et ensoleillé). L’été 2010 a été contrasté, avec des 
mois de juin et de juillet globalement chauds et ensoleillés. La fin juillet a été également marquée 
par de fortes averses orageuses. Le mois d’août a été frais, peu ensoleillé et pluvieux. 
 
La période de mesure se caractérise par une prédominance de vents de sud à sud-ouest 
(occurrence autour de 40 %), ponctuée par quelques épisodes de nord à nord-est (environ 30 % 
du temps), comme l’illustre la rose des vents mesurés par Météo France à la station Paris-
Montsouris (Figure 16). Cette rose de vents est assez proche de la répartition moyenne annuelle en 
Ile-de-France, avec cependant une occurrence plus fréquente des vents de nord-est. 
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Figure 16 : Rose des vents à Paris Montsouris du 11/09/2009 au 10/09/2010 (à gauche) et sur la période 1981-
2000 (à droite) (Données Météo France) 

 
 
L’année de campagne est représentative d’une année météorologique moyenne, avec 
cependant un hiver plus froid et neigeux que d’habitude. 
 
 

IV.2. Niveaux de pollution 

IV.2.1. Niveaux moyens 

La Figure 17 illustre les concentrations moyennes en particules PM10, PM2.5 et en NO2 mesurées sur 
les sites d’étude de Paris (urbain) et d’Auteuil (trafic) au regard d’autres stations du réseau 
pendant cette période. Les comparaisons portent sur la période d’étude, soit du 
11 septembre 2009 au 10 septembre 2010. 
 
Sur la période de campagne, les sites d’étude présentent des résultats proches des autres stations 
de typologie équivalente. Ainsi, les niveaux moyens en particules et en dioxyde d’azote mesurés 
sur le site d’étude urbain (Paris) au cours de la campagne sont similaires à ceux des sites parisiens 
du réseau Airparif. Le site trafic d’Auteuil présente des concentrations en particules intermédiaires 

entre celles de la station parisienne de la Place Victor Basch et celles de la station Autoroute A1, 
ce qui est observé chaque année.  
 
Pour rappel, la valeur limite annuelle de PM10 est de 40 µg/m3, les niveaux relevés sur les stations 
de proximité du réseau Airparif du 11 septembre 2009 au 10 septembre 2010 excèdent de 5 à 20 % 
cette valeur de 40 µg/m3. 
 
Ces résultats sont proches des niveaux mesurés sur l’année 2009. En termes de particules, ils 
représentent une situation intermédiaire entre les faibles niveaux de l’année 2008 et les très forts 
niveaux de l’année 2007.  
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Figure 17 : Concentrations moyennes en particules (A) et en NO2 (B) mesurées sur les sites d’étude de Paris 

(site urbain) et d’Auteuil (site trafic) au regard d’autres stations du réseau Airparif du 11/09/2009 au 
10/09/2010. Les valeurs en gras indiquent les sites instrumentés de filtres pendant la campagne de mesure. 

 
 

IV.2.2. Dépassements de seuils 

Seuils d’information et d’alerte en cas d’épisodes de pollution 
 
Au regard de la procédure d’information et d’alerte qui définit les mesures à mettre en place en 
cas de pics de pollution, 3 jours de dépassement du seuil d’information et de recommandation en 

PM10 (80 µg/m3 en moyenne sur 24H) ont été enregistrés pendant la campagne de mesure, tous 
au cours de l’hiver. C’est moins qu’en 2009 (7 jours de dépassement du seuil d’information et 1 
dépassement du seuil d’alerte), mais plus qu’en 2008, qui n’avait connu aucun épisode. Les 
valeurs maximales atteintes sont néanmoins inférieures à 2009, la campagne de mesure n’ayant 
pas connu d’épisodes très intenses, et donc pas de dépassement du niveau d’alerte (125 µg/m3 
en moyenne sur 24H). 
 
Un dépassement du seuil d’information pour le NO2 (200 µg/m3 en moyenne sur 1H) a également 
été enregistré le 6 juillet 2010. 
 
 
Seuil de pollution de 50 µg/m3 

 
Ce seuil correspond à la fois à une valeur limite journalière qui ne doit pas être dépassé plus de 35 
fois par an, et au niveau d’information envisagé dans le cadre de la refonte des procédures 
d’information et d’alerte (prévue pour 2011). 
 
La Figure 18 illustre le nombre de jours pendant lesquels a été enregistrée une concentration 
moyenne en PM10 (mesurée par le FDMS) supérieure à 50 µg/m3 au niveau du site trafic d’Auteuil 
et au niveau du site urbain de Paris entre le 11 septembre 2009 et le 10 septembre 2010.  
 
Sur l’ensemble de la période de mesure, le site trafic a enregistré une concentration moyenne 
supérieure à 50 µg/m3 pendant 155 jours, soit plus de 4 fois le seuil des 35 jours autorisés par an par 

la réglementation française et européenne.  
Le site urbain n’a enregistré que 21 jours de dépassement du seuil de 50 µg/m3 et les sites ruraux 
nord-ouest et sud respectivement 11 et 12 jours. 
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Avec les résultats des mesures gravimétriques (voir explication fournie en chapitre III.2.), ce seuil 
n’est atteint que 79 fois sur le site trafic d’Auteuil et 7 fois sur le site urbain de Paris  
 

Ces résultats sont très proches de ceux de l’année 2009 et sont représentatifs d’une année 
moyenne.  
 
Six des 21 jours de dépassement en fond n’ont pu être traités en raison de problèmes de 
préleveurs ou d’impacts locaux ponctuels ne permettant pas d’exploiter les résultats chimiques 
(voir le paragraphe III.5.3). Ces jours là ne seront pas analysés dans les épisodes de pollution traités. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 18 : Nombre de jours où les concentrations en PM10 ont été supérieures à 50 µg/m3 sur le site trafic 
d’Auteuil, le site urbain de Paris et sur les stations rurales du réseau du 11/09/2009 au 10/09/2010 

Chaque année, la station rurale choisie est celle qui a enregistré le plus de nombre de jours de dépassement. 

 
 
 
Afin de réduire le nombre de jours de dépassements sur le site trafic en-dessous de la valeur 
réglementaire (35 jours par an), la contribution francilienne (incluant la contribution urbaine et la 
contribution locale du trafic) devrait être réduite de 20 µg/m3 environ (Figure 19). 
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Figure 19 : Impact d’une diminution de la contribution francilienne en particules sur le nombre de jours de 

dépassement sur le site trafic. 

 
 

IV.2.3. Nombre de prélèvements valides 

Le Tableau 3 indique les taux de représentativité des prélèvements sur les différents préleveurs de 

la campagne. Les prélèvements ont été assurés sur plus de 90 % de l’année de mesure par 
l’ensemble des préleveurs (sauf le prélèvement téflon PM10 à Paris)9. 
 
 
 
 
 
 

Tableau 3 : Taux de représentativité des différents préleveurs de la campagne 

 
Les incidents de prélèvements n’ont pas eu lieu le même jour sur les différents sites. Or, pour 
pouvoir être appliquée sur une journée, la méthodologie nécessite au minimum la validité 
simultanée des résultats journaliers du site trafic, du site urbain et d’au moins un site rural. Le 

pourcentage de journées pour lesquelles la méthodologie de Lenshow est applicable est de 88 %. 
Le nombre de prélèvements est donc suffisant pour être considéré comme représentatif de 
l’année. 
 
 
Les 43 journées non valides sont liées à : 

- 30 jours de coupure de courant sur plus de 6 heures sur les sites de Paris et d’Auteuil (une 
journée est considérée valide quand l’échantillonnage a duré plus de 18 heures), 

- 4 jours liés à des tests de calibration des appareils, 

- 4 jours invalidés suite à un impact local sur un site, 

- 1 jour invalidé suite à une erreur humaine de manipulation de filtre, 

- 4 jours invalidés suite à un problème d’analyse en laboratoire. 

 
 
Parmi ces journées invalidées, six concernent des jours où les concentrations en PM10 mesurées 
(en fond, donc aussi à proximité du trafic à Auteuil) ont dépassé le seuil des 50 µg/m3.  
 

                                                   
9 A titre d’information, l’annexe 1 de la directive 2008/50/CE impose un seuil de 90 % pour l’évaluation de la 
qualité de l’air ambiante. 
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Les préleveurs du site urbain étaient situés sur le toit d’un immeuble. Des travaux de ravalement de 
façade non prévus ont eu lieu pendant la campagne. La plupart du temps, aucun impact de ces 
travaux n’est visible sur les filtres au regard des résultats analytiques en PM2.5. Cela a pu 

notamment être vérifié par le pourcentage de poussières minérales strictement identique entre le 
site urbain de Paris et celui de Villemomble (voir paragraphe IV.2.). Cependant, la masse et les 
concentrations de calcium ont été impactées certains jours et ont conduit à l’invalidation des 
journées concernées. Un léger impact a aussi été détecté sur les concentrations en Ca2+ de 
certaines journées en particulier sur les PM10 et a été pris en compte lors de l’analyse des 
données. 
 
 

IV.3. Résultats de composition chimique 

La Figure 20 montre la composition chimique moyenne pour les PM2.5 (à gauche) et les PM10 (à 
droite) échantillonnées sur les différentes typologies de sites de mesure du 11 septembre 2009 au 
10 septembre 2010. 
 
Pour la typologie “rural”, les résultats présentent la moyenne des valeurs journalières du site rural le 
plus représentatif de l’import sélectionné en fonction du secteur de vent (voir II.2.1.). Une 
comparaison entre les résultats obtenus sur les différents sites ruraux est détaillée dans les tests de 
sensibilité (voir paragraphe VII.2.3.). 
 
Les concentrations annuelles en PM2.5 sont typiques des différentes typologies de sites 
représentées et sont cohérentes avec les mesures réalisées sur le réseau de surveillance d’Airparif 
ou les données de la littérature (Putaud et al, 2004; Airparif, 2011). En particulier, les niveaux 

moyens en PM2.5 sont de 26 µg/m3 sur le site trafic, 15 µg/m3 sur le site urbain de Paris, 16 µg/m3 sur 
le site urbain de Villemomble et enfin 11 µg/m3 sur le site rural. Ces concentrations sont cohérentes 
avec les mesures décrites par Putaud et al. (2004) sur différents sites européens aux typologies 
variées, avec des concentrations en PM2.5 comprises entre 20 et 40 µg/m3 sur les sites trafic, entre 
15 et 40 µg/m3 sur les sites urbains et entre 5 et 20 µg/m3 sur les sites ruraux. 
Les niveaux annuels de PM2.5 sur le site trafic d’Auteuil sont plus d’1.5 fois supérieures à celles 
mesurées sur le site urbain. La concentration mesurée sur le site urbain localisé en banlieue 
(Villemomble) est similaire à celle du site parisien (respectivement 16 et 15 µg/m3). Les 
concentrations en PM2.5 sont donc homogènes à l’échelle de l’agglomération. La différence 
entre les niveaux moyens ruraux et urbains est faible (environ 5 µg/m3).  
 
Les concentrations annuelles en PM10 à proximité du trafic et sur le site urbain de Paris sont 

respectivement de 39 µg/m3 et de 22 µg/m3. Les concentrations à proximité du trafic sont en 
moyenne près de deux fois supérieures à celles du site urbain. Ces concentrations sont également 
cohérentes avec les concentrations observées par Putaud et al. (2004). 
 
En ce qui concerne la composition chimique des PM2.5, quelque soit le site de mesure considéré 
(trafic, urbain, ou rural), la fraction fine (PM2.5) est essentiellement composée de composés 
carbonés (EC et OM), de nitrate, d’ammonium et de sulfates, qui sont principalement émis 
respectivement par des procédés de combustion et produits par réactions chimiques. D’une 
manière générale, les compositions chimiques des deux sites urbains (Paris et Villemomble) sont 
très proches (Figure 21). 
 

Sur les 6 sites d’étude, les composés carbonés représentent en moyenne plus de 40 % de la masse 
totale de PM2.5 (40 % sur le site rural, autour de 46 % sur les sites urbains et plus de 65 % sur le site 
trafic). Cela représente en moyenne 17 µg/m3 sur le site trafic, 7 µg/m3 sur les sites urbains et 
5 µg/m3 sur le site rural. Les sources de carbone élémentaire (EC) étant primaires et principalement 
d’origine anthropique (EC est produit lors des processus de combustion cela explique une 
augmentation sensible des concentrations entre le site rural et le site urbain. Les rapports OM/EC 
sont respectivement de 8, 4 et 1.5 sur les sites ruraux, urbains et trafic. Une petite différence est 
observée entre les deux sites urbains de Paris et Villemomble et porte sur la fraction carbonée. Sur 
le site de Paris, la concentration en EC est légèrement supérieure et la concentration en matière 
organique (OM) légèrement plus faible que sur le site de Villemomble. Ceci est cohérent avec les 
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sources d’émission. En effet, tandis que le carbone élémentaire (EC) est un bon traceur de la 
combustion complète, la matière organique (OM) caractérise plus les combustions incomplètes et 
en particulier le chauffage au bois. Compte tenu de l’environnement proche des deux sites 

urbains de Paris et Villemomble, il est cohérent de trouver proportionnellement plus de carbone 
élémentaire à Paris (combustion, trafic) que sur le site urbain de Villemomble. Inversement, le 
nombre de ménages se chauffant au bois est probablement plus élevé à Villemomble qu’en plein 
cœur de Paris, où il est interdit comme chauffage principal. L’impact du chauffage est bien visible 
sur la Figure 22, qui présente les séries temporelles comparées du lévoglucosan sur les sites urbains 
de Paris et de Villemomble sur la période hivernale (pour rappel, le lévoglucosan est un traceur de 
la combustion de la biomasse, et donc en particulier du chauffage au bois). Enfin, sur le site trafic, 
les particules contiennent davantage de composés carbonés, en particulier du carbone 
élémentaire que sur les sites urbain et ruraux.  
 
L’homogénéité des concentrations et des compositions chimiques mesurées sur les sites urbains de 
Paris et de Villemomble est également observée quand une analyse spécifique est réalisée sur les 

journées caractérisées par du vent de nord-est. Cela permet de conclure que le fond urbain est 
homogène et résulte de l’ensemble des sources de l’agglomération, et non pas seulement des 
seules sources de Paris intra-muros.  
 
Les composés inorganiques secondaires (nitrate, ammonium et sulfates additionnés) constituent 
en moyenne au minimum 25 % de la masse totale (25 % sur le site trafic, autour de 40 % sur le site 
urbain et plus de 45 % sur le site rural). Si les contributions relatives sont très différentes d’un site à 
l’autre, en particulier entre le site trafic et le site rural, les concentrations en composés 
inorganiques secondaires évoluent peu entre le site rural (autour de 5 µg/m3 en moyenne), les sites 
urbains (autour de 6 µg/m3 en moyenne) et le site trafic (environ 6.5 µg/m3 en moyenne). Les 
concentrations de ces composés sont identiques sur les deux sites urbains. Ceci est conforme aux 
connaissances scientifiques identifiant ces composés comme principalement importés (ou 

d’origine externe à l’Ile-de-France et valide une des hypothèses de la méthodologie - voir II.2.3.a., 
à savoir que la formation locale de nitrate d’ammonium et de sulfate d’ammonium est réduite - 
environ 1 µg/m3 en moyenne sur l’année) entre la zone rurale et le centre urbain.  
 
 
L’analyse comparée de la composition chimique des PM10 et de celle des PM2.5 sur les sites trafic 
d’Auteuil et urbains de Paris permet de caractériser chimiquement la fraction grossière des 
particules mesurées sur ces deux sites. 
 
Sur le site urbain de Paris, les composés carbonés (EC et OM) et les composés inorganiques 
secondaires (NO3-, SO42- et NH4+) constituent respectivement presque 40 % et 30 % de la masse 

totale de PM10. Cela correspond respectivement à environ 9 et 6  µg/m3. En revanche, les PM10 
et les PM2.5 sur le site urbain de Paris contiennent la même quantité de composés inorganiques 
secondaires, ce qui signifie que ces composés sont en moyenne quasiment exclusivement 
présents dans la fraction fine des particules. La plus grande différence entre les compositions 
chimiques des PM2.5 et PM10 porte sur les sels de mer et les poussières minérales, tous les deux 
présents majoritairement dans la fraction grossière des particules. Ces composés étant 
généralement issus de procédés mécaniques, cela explique leur présence majoritaire dans la 
fraction grossière. On peut estimer que les concentrations annuelles en sels de mer et en 
poussières minérales sur le site urbain sont, respectivement, d’environ 1.5 µg/m3 et 3.5 µg/m3. 
 
Les observations sont identiques sur le site trafic : les composés carbonés des PM10 sont 
essentiellement présents dans la partie fine de l’aérosol (PM2.5), mais de la matière organique est 

également présente dans la fraction grossière. Les composés inorganiques secondaires sont 
majoritairement présents dans la fraction fine des PM10. Les poussières minérales, qui peuvent 
largement être imputées, sur le site trafic, à la remise en suspension, représentent 14 % de la masse 
totale de PM10 sur le site trafic soit 6 µg/m3.  
 
La fraction grossière est essentiellement composée de poussières minérales et de sels de mer, 
généralement issus de procédés mécaniques, et dans une moindre mesure de matière organique 
(OM). Certaines espèces comme les nitrates et les autres ions sont réparties entre les deux 
fractions, mais les concentrations présentes dans la fraction grossière sont faibles. 
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La répartition des différentes espèces entre la fraction fine (inférieure à 2.5 µm) et la fraction 
grossière (entre 2.5 et 10 µm) est également cohérente avec les données de la littérature (Wall et 
al., 1988; Barr et al., 1989; Putaud et al., 2004; Van Dingenen et al., 2004; Harrisson et al., 2004; JRC, 

2003 ; Querol et al (2004)) 
 
Ce sont ces compositions chimiques qui permettent de calculer les contributions géographiques 
d’une part et de déterminer les sources d’autre part. 
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Figure 20 : Composition chimique moyenne annuelle des PM2.5 et des PM10 échantillonnées sur les 
différentes typologies de sites  
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Figure 21 : Comparaison des concentrations de OM, EC, NH4+ et NO3- dans les PM2.5  à Villemomble et à Paris  

 

 
Figure 22 : Comparaison des concentrations de lévoglucosan sur les sites urbains de Paris et de Villemomble 

entre le 1/10/2009 et le 1/04/2010 (période hivernale). 
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V - ESTIMATION DE L’ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES PM2.5 et PM10 

  

L’objectif de ce chapitre est d’estimer la proportion de particules d’origine externe à l’Ile-de-France, 
interne à la région et induite localement par le trafic routier sur le site de proximité étudié. Il s’agit de 
déterminer l’origine géographique des particules. 
 
Pour les PM2.5, les trois origines (import, urbain et trafic local sur le site de la Porte d’Auteuil) peuvent 
être distinguées. Pour les PM10, la contribution de l’urbain et de l’import sont confondues faute de 
mesures gravimétriques de PM10 en zone rurale. 
 
Il n’est pas possible de fournir des incertitudes chiffrées complètes associées aux résultats donnés ci-après. En 

revanche, divers tests de sensibilité ont été menés pour évaluer l’impact des différentes sources d’incertitudes sur 

les résultats, présentés en chapitre VII. La volatilisation de certaines espèces chimiques (et en particulier le nitrate 
d’ammonium) et le séchage des filtres peuvent induire une légère sous-estimation de l’import (de l’ordre de 4 à 

6 %), mais cela n’induit que de faibles surestimations des contributions locales (urbaines et trafic local). Le choix du 

site rural utilisé pour réaliser l’étude n’a présenté aucun impact sur les résultats. 

 

Le long de la circulation, des particules en majorité franciliennes  
avec une contribution du trafic routier importante et stable toute l’année  

 
Environ 60 % de la concentration annuelle de PM2.5 mesurées sur le site de la Porte d’Auteuil est 
francilienne : près de 45 % est une conséquence de l’impact direct du trafic à ce niveau du Boulevard 
périphérique et 15 % provient de la pollution générale de l’agglomération parisienne (le fond urbain). 
C’est sur ces parts qu’une action locale est possible. 
 
40 % des niveaux de PM2.5 mesurées sur le site trafic de la Porte d’Auteuil proviennent de l’import, 
c’est-à-dire de particules produites hors de l’agglomération parisienne.  Cette part doit faire appel à 
des actions nationales et européennes pour être diminuée. 
 
Ces résultats sont dépendants du site trafic et peuvent être différents d’un site trafic à un autre, dont la 
fréquentation et la typologie est différente. Deux semaines de campagne sur le site du Boulevard 
d’Haussmann ont montré que 50 % de la concentration de PM2.5 mesurée sur ce site est d’origine 
francilienne, avec une responsabilité directe de l’axe de près de 30 % et une responsabilité du fond 
urbain de l’ordre de 20 %. Néanmoins, les sources et leur importance relative sont les mêmes, quel que 
soit le site trafic étudié. 
 
Pour les PM10, la proportion de particules engendrée par l’impact direct du trafic routier est proche de 
50 % à la Porte d’Auteuil.  
 
La contribution du trafic local aux niveaux de PM10 est de 18 µg/m3 en moyenne. Cette contribution 
relativement stable tout au long de l’année, s’ajoutant au niveau de fond urbain et au niveau 
importé sur la région, explique un dépassement de 155 jours du seuil de 50 µg/m3 sur le site d’Auteuil 
(contre 21 jours sur le site urbain de fond). La diminution du nombre de jours de dépassement du seuil 
de 50 µg/m3 à proximité du trafic nécessite donc plutôt des mesures de restrictions chroniques que 
des mesures d’urgence uniquement lors des épisodes de pollution. 
 

Dans l’agglomération parisienne, loin du trafic,   
des particules qui ne proviennent pas d’Ile-de-France 

 
En situation éloignée du trafic, les deux tiers de la concentration annuelle en particules fines PM2.5 
mesurée à Paris, proviennent de sources extérieures à la région. Un tiers est généré par des sources 
localisées dans l’agglomération parisienne. 
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V.1. Particules fines PM2.5  

V.1.1. Origine géographique des PM2.5 

Une fois le site rural représentatif de la masse d’air qui entre sur la région défini, les contributions 
géographiques peuvent être estimées pour chaque jour en considérant :  
 
 

[Concentration du site rural] = 
l’import, 

c’est-à-dire ce qui est produit à l’extérieur de l’Ile-de-France 
 

[Concentration du site urbain] – [Concentration du site rural] = 
la contribution urbaine,  

c’est-à-dire le niveau de fond produit par les sources de l’agglomération parisienne 
 

[Concentration du site trafic] – [Concentration du site urbain] = 
la contribution du trafic local,  

c’est-à-dire l’impact du trafic émis par l’axe situé à proximité immédiate du site de mesure. 
 
 
Ce calcul est réalisé pour la concentration totale de PM2.5, mais aussi pour chacune des espèces 
chimiques, de façon à estimer la composition chimique selon l’origine géographique. Les résultats 
sont alors moyennés sur l’année de mesure, mais aussi par saisons, afin d’étudier la variation 
saisonnière.  

 
a) Origine des niveaux de PM2.5 mesurés sur le site trafic 
 
La Figure 23 montre l’estimation moyenne de l’origine géographique des PM2.5 mesurées sur le site 
trafic “Boulevard périphérique porte d’Auteuil” du 11 Septembre 2009 au 10 Septembre 2010. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 23 : Origine géographique moyenne des PM2.5 mesurées sur le site trafic “Boulevard périphérique” 
porte d’Auteuil du 11/09/2009 au 10/09/2010. 
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L’estimation illustrée par la Figure 23 montre qu’environ 60 % de la concentration annuelle de 
PM2.5 mesurée sur le site trafic Porte d’Auteuil au bord du Boulevard Périphérique est produite  par 
des sources locales : près de 45 % par l’impact direct du trafic sur l’axe routier où se trouve la 
station et 15 % par la pollution générale de l’agglomération parisienne (fond urbain). C’est sur 
cette part qu’une action locale est possible. 
  
40 % de ces niveaux proviennent en revanche de l’import, c’est-à-dire de particules produites hors 
de l’agglomération parisienne. Des actions nationales et européennes doivent être envisagées 
pour réduire cette fraction.  
 
 
Divers tests de sensibilité ont aussi été menés pour évaluer la variabilité des résultats notamment 
celle induite par le choix du site trafic considéré. Une comparaison avec une estimation réalisée 
sur un autre site trafic parisien (Boulevard Haussmann), est présentée au paragraphe VI. Elle 

montre des contributions en masse cohérentes sur l’import et l’urbain.  Par contre, la concentration 
imputable au trafic local est dépendante du site, et en particulier du trafic, de l’état de la route, 
du parc roulant empruntant l’axe et de l’environnement proche du site. 
 
Ainsi, le pourcentage imputable à l’impact du trafic local varie d’un site à l’autre ainsi que la 
concentration totale mesurée mais les conclusions générales restent inchangées. 
 
 
b) Origine des niveaux de PM2.5 mesurés sur le site urbain, dans Paris 
 
Le même travail a été réalisé en considérant uniquement les sites de fond urbain, qui sont 
représentatifs d’une zone géographique plus large et d’une densité de population plus 

importante. La méthodologie est exactement la même, avec : 
 

[Concentration du site rural] =  
l’import 

 
[Concentration du site urbain] – [Concentration du site rural] = 

la  contribution urbaine 
 
La Figure 24 montre que les deux tiers de la concentration moyenne annuelle en PM2.5 mesurée 
sur le site urbain dans Paris proviennent de sources extérieures à la région et qu’un tiers est généré 
par des sources localisées dans l’agglomération parisienne, et sur lesquelles il est possible d’agir 
localement. 
 

 
Figure 24 : Origine géographique moyenne des PM2.5 mesurées sur le site urbain de fond de Paris du 

11/09/2009 au 10/09/2010. 
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V.1.2. Composition chimique des PM2.5 selon leur origine géographique 

Pour pouvoir remonter à l’estimation des sources de particules, il est nécessaire d’étudier leur 

composition chimique. La Figure 25 montre la composition chimique des PM2.5 selon leur origine 
géographique.  
Pour rappel, les PM2.5 sur le site trafic d’Auteuil sont composées en moyenne à plus de 65 % de 
composés carbonés et à 25 % de composés inorganiques secondaires (voir paragraphe IV.2.). Le 
rapport OM/EC sur ce site est de 1.5 environ (il y a 50 % de plus de matière organique (OM) que 
de carbone élémentaire (EC) dans les PM2.5 sur le site trafic). La soustraction des concentrations 
sur les différents sites permet de déterminer la composition chimique des particules selon leur 
origine géographique :  

 près de 90 % de la contribution du trafic local est composée d’espèces carbonées, avec 
une proportion de carbone élémentaire (EC) plus importante que la matière organique 
(OM). La contribution du trafic local est de 4.4 µg/m3 pour OM et de 5.7 µg/m3 pour EC. On 
se rapproche en effet plus du trafic, qui est une source de combustion génératrice en 

majorité de carbone élémentaire. 

 les composés carbonés représentent également 65 % de la contribution urbaine aux 
PM2.5, avec une part plus importante de matière organique que de carbone élémentaire.  

 la matière organique dans l’import est beaucoup plus importante que le carbone 
élémentaire (le rapport OM/EC est de 8 sur le site rural). 

Les composés inorganiques secondaires (NH4+, NO3- and SO42-) sont principalement issus du 
transport longue distance, et représentent environ 45 % des particules importées sur la région. La 
répartition des espèces selon leur origine géographique est cohérente avec les données de la 
littérature (Putaud et al., 2004). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 25 : Composition chimique moyenne des PM2.5 mesurées sur le site trafic “Boulevard périphérique 
porte d’Auteuil” selon leur origine géographique 
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Comme illustré sur la Figure 25, la composition chimique varie sensiblement selon l’origine 
géographique des particules. On peut par exemple noter que si la proportion de carbone 
élémentaire est très faible dans l’import, elle représente près de 40 % de la contribution du trafic 

local. Il est donc intéressant d’étudier également l’origine géographique de certains composés 
chimiques séparément. La Figure 26 illustre les origines géographiques moyennes de deux 
composés aux sources anthropiques distinctes, l’une primaire (le carbone élémentaire, issu des 
processus de combustion) et l’autre, secondaire (les sulfates non marins, issus de la transformation 
chimique de polluants gazeux) sur le site trafic d’Auteuil. Cette figure montre que le carbone 
élémentaire provient majoritairement de sources locales (95 %, dont 80 % de l’impact direct du 
trafic sur le site de mesure), avec un import très minoritaire (5 %), tandis que les sulfates non marins 
ont une origine importée à presque 90 %. Ce point est très important en termes d’impacts sur la 
santé publique, puisque le carbone élémentaire est l’un des composés toxiques des PM2.5 (Voir 
paragraphe II.2). De plus, ce composé est un composé primaire, et sa diminution entraînera 
directement une baisse des niveaux de PM2.5, ce qui n’est pas forcément le cas pour les 
composés secondaires. 

 
Ces résultats montrent qu’en plus de la réduction des niveaux moyens annuels en vue du respect 
des valeurs limites, des mesures de réduction ciblées sur certains composés pourraient apporter 
un bénéfice complémentaire du point de vue sanitaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 26 : Origine géographique moyenne du Carbone élémentaire (EC) et des sulfates non marins (nss-SO42) 

mesurés dans les PM2.5 sur le site trafic « Boulevard périphérique porte d’Auteuil » du 11/09/2009 au 
10/09/2010. 

 
 

V.1.3. Variation saisonnière et évolution temporelle  

Les résultats décrits précédemment  sont moyennés sur l’année de mesure. La Figure 27 ci-dessous 
montre les variations saisonnières des contributions géographiques en hiver (d’octobre 2009 à 
mars 2010) et en été (septembre 2009 et d’avril à septembre 2010). Cette répartition des saisons 
en période de six mois est conditionnée par la précision de l’inventaire. Un découpage en 
périodes de trois mois induirait des erreurs plus grandes sur l’estimation des émissions. 
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Figure 27 : Origine géographique moyenne des PM2.5 mesurées sur le site trafic “Boulevard périphérique” 
porte d’Auteuil en hiver et en été. 

 

 
 
La différence de concentrations entre l’été et l’hiver est faible (2 µg/m3). En été, la contribution du 
trafic local est légèrement plus forte qu’en hiver. A l’inverse, les contributions du fond (à la fois 
urbaine et import), sont légèrement plus faibles en été qu’en hiver. Pour expliquer ces différences, 
la composition chimique est étudiée Figure 28. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 28 : Composition chimique moyenne des PM2.5 mesurées sur le site trafic “Boulevard périphérique 
porte d’Auteuil” selon leur origine géographique en hiver et en été 
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La Figure 29 montre que la baisse des contributions du fond (import et urbain) en été par rapport à 
l’hiver est principalement due à une diminution des concentrations en composés carbonés, en 
particulier la matière organique (OM). Cela s’explique par les émissions du chauffage, générant 

une grande part de la matière organique, et étant absentes en été. 
La matière organique et le carbone élémentaire augmentent en été sur le site trafic ; aucune 
explication ne peut être fournie sur ce point. Aucune modification des conditions de trafic 
(travaux, fermeture de voies…) n’a en particulier été constatée sur la période. 
 
Par ailleurs, la contribution urbaine en composés inorganiques secondaires (NO3-, SO42- and NH4+) 
décroît également en été, ce qui est cohérent puisque ces espèces sont principalement associées 
sous forme de nitrate d’ammonium, qui se trouve sous forme gazeuse en été. 
 
Concernant la contribution extérieure (import), on observe également une diminution du nitrate 
(NO3-), mais pas de l’ammonium (NH4+). Dans le même temps, les sulfates (SO42-) augmentent, ce 
qui indique que l’ammonium est moins présent pour former du nitrate d’ammonium et que du 

sulfate d’ammonium s’est formé à la place du nitrate d’ammonium. Par conséquent, malgré une 
baisse du nitrate d’ammonium en été, la quantité totale de composés inorganiques secondaires 
est sensiblement équivalente en été et en hiver. Cela montre la complexité de la relation non 
linéaire entre les niveaux de précurseurs de particules et les concentrations de particules. Une 
baisse des nitrates n’implique pas nécessairement une diminution de la quantité totale de 
particules PM2.5. Il est par conséquent délicat d’établir, pour les composés secondaires, des 
scénarii de réduction. Des scénarii ciblés sur un polluant (par exemple un scénario sur le trafic 
visant à une diminution du NO2) ne suffisent pas et doivent être complétés par des scénarii 
intégrés, visant à diminuer simultanément plusieurs polluants liés. 
 
Avec la méthodologie de Lenshow utilisée ici, aucun scénario de réduction ne peut être appliqué 
sur les espèces inorganiques secondaires. Autant des études d’impact de diminution des 
émissions d’espèces primaires peuvent être réalisées (EC par exemple), autant, il est absolument 
impossible de réaliser ce type d’étude avec des composés secondaires. En particulier, avec la 
méthodologie de Lenshow, on ne peut par exemple pas dire quel sera l’impact d’une diminution 
de NO2 sur les niveaux de particules mesurés dans le centre urbain de Paris. 
 
Même si la variation saisonnière est faible, les contributions géographiques peuvent varier 
fortement d’un jour à l’autre, comme l’illustre la Figure 29. Par exemple, un zoom sur les mois de 
juillet et août 2010 montre des contributions géographiques relativement stables, oscillant autour 
de 5 µg/m3 pour l’import, autour de 10 µg/m3 pour la contribution trafic. A contrario, la 
contribution de l’import sur les périodes hivernales (fin décembre à fin mars) ou au printemps (de 
début avril à mi-mai) est très fluctuante, pouvant passer en quelques jours de plus de 50 µg/m3 (le 

27 janvier 2010) à 5 µg/m3 le 29 janvier. De même, la contribution urbaine peut, en cas de 
conditions météorologiques très peu dispersives, être équivalente aux contributions trafic ou import 
(épisode de fin octobre 2009 ou de début décembre 2009). Les contributions géographiques lors 
des jours de dépassement sont étudiées dans le paragraphe V.3. 
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Figure 29 : Evolution journalière de l’origine géographique des PM2.5 échantillonnées sur le site trafic  
“Boulevard périphérique porte d’Auteuil” du 11/09/2009 au 10/09/2010.   

 
Pour les composés spécifiques étudiés en Figure 30 (EC and nss-SO42-), les tendances sont très 
stables : le trafic local est toujours la source prédominante de carbone élémentaire, et l’import 
toujours la principale source de sulfates non marins (Figure 30). On constate néanmoins que la 
contribution urbaine de carbone élémentaire, bien que faible, peut être assez fluctuante. Cette 
contribution dépend en effet assez fortement des conditions météorologiques observées sur l’Ile-

de-France. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 30 : Evolution journalière de l’origine géographique du carbone élémentaire (EC, en haut) et des 
sulfates non-marins (nss-SO42-, en haut) échantillonnées sur le site trafic  “Boulevard périphérique porte 

d’Auteuil” du 11/09/2009 au 10/09/2010.     

 

 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

µ
g

/
m

3

Trafic local Urbain Import

0

2

4

6

8

10

12

14

16

µ
g

/
m

3

EC

Trafic local Urbain Import

0

2

4

6

8

10

12

µ
g

/
m

3

SO4
2-

Trafic local Urbain Import

EC 

Sulfates non marins (nss-SO42-)  



AIRPARIF – Surveillance de la Qualité de l’Air en Ile-de-France 

Etude de la contribution des sources de particules en Ile-de-France – Rapport final – Septembre 2011  63/171 

V.1.4. Contribution géographique selon les secteurs de vent 

Les différentes contributions géographiques étant calculées jour par jour en fonction des 

conditions météorologiques, il est également possible d’étudier leur répartition selon les secteurs 
de vent journaliers. 
La Figure 31 illustre la répartition des trois contributions géographiques aux concentrations en 
PM2.5 mesurées sur le site trafic d’Auteuil selon les secteurs de vent.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 31 : Contribution géographique moyenne aux PM2.5 mesurées sur le site trafic selon le secteur de vent. 

Zoom sur chaque contribution. 

 
On observe que la contribution de l’import est sensiblement plus importante lorsque le vent vient 
du nord/nord-est, ce qui correspond à un import de masses d’air continentales en provenance 
des fortes zones d’émissions en Europe (Europe du nord et de l’est). Il est également important par 
vents de sud-est. Cette zone pourrait représenter un import de masses d’air d’origine continentale 
étant passées au-dessus des régions au sud de l’Ile-de-France (Rhônes-Alpes, région Provence 
Alpes Côte d’Azur…) en provenance d’Europe du sud ou centrale. Toutefois, ces situations de 
vent sont relativement rares au cours de la campagne (seulement 5 % de la campagne). De plus, 
ces journées correspondent souvent à des conditions météorologiques défavorables à la 
dispersion (vents faibles), qui entraînent également une forte contribution urbaine. Les vents de 
secteur sud-ouest, généralement accompagnés de conditions météorologiques très dispersives 
(vents modérés à forts, d’origine océanique en général), correspondent également à des imports 
de masses d’air peu chargées en particules. Les niveaux de PM2.5 sont donc minimum par ces 
secteurs de vent. La contribution du trafic semble peu impactée par la direction du vent ce qui est 

la signature d’une production locale. 
 
La répartition des contributions géographiques selon le secteur de vent a également été étudiée 
pour les différents composés chimiques mesurés sur le site trafic. Ce travail permet de pointer plus 
spécifiquement certaines zones d’émission, notamment pour les espèces majoritairement 
importées. A titre d’exemple, la  
Figure 32 illustre les contributions géographiques aux concentrations en sels de mer et en sulfates 
non marins, deux espèces majoritairement importées sur la région. 
  

0

10

20

30

µg/m3

Ouest Est

Nord

Sud

0

10

20

30

µg/m3

Ouest Est

Nord

Sud

0

10

20

30

µg/m3

Ouest Est

Nord

Sud



AIRPARIF – Surveillance de la Qualité de l’Air en Ile-de-France 

Etude de la contribution des sources de particules en Ile-de-France – Rapport final – Septembre 2011  64/171 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figure 32 : Contribution géographique moyenne aux concentrations de sels de mer et de sulfates non-marins 

mesurées dans les PM2.5 sur le site trafic selon le secteur de vent. 
 
 

Pour les sels de mer (à gauche), les deux pics observés à 290° (ouest) et 100° (est) correspondent à 
des journées isolées (très peu de données sur ces secteurs de vent) et ne sont donc pas 
représentatifs d’une source particulière. Il apparaît clairement que les concentrations en sels de 
mer proviennent majoritairement d’un import par vent de sud-ouest et nord-nord-ouest, en 
provenance de zones maritimes (Atlantique, Manche). A l’inverse, les concentrations en sulfates 
non-marins sont maximales par vents de secteur nord-nord-est, qui correspondent bien aux zones 
d’imports de masses d’air continentales riches en composés inorganiques secondaires. 
 
En comparaison, pour un composé essentiellement produit par des sources locales telles que le 
carbone élémentaire, la contribution du trafic est assez homogène en fonction de la direction du 
vent (Figure 33), ce qui corrobore le fait que sa source est locale.  

 
 

 
Figure 33 : Contribution géographique moyenne aux concentrations de carbone élémentaire (EC) mesurées 

sur le site trafic selon le secteur de vent. 
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V.2. Particules PM10 

La présente étude est centrée sur les particules PM2.5 mais des mesures de PM10 ont également 
été réalisées sur le site urbain de Paris et sur le site trafic, afin d’apporter des informations 
complémentaires sur ce polluant. 
 
Les PM10 n’étant pas mesurées sur les sites ruraux, il n’est pas possible d’appliquer l’ensemble de la 
méthodologie sur les PM10. En effet, il n’est pas possible de faire la distinction entre ce qui est 
produit par l’agglomération parisienne et ce qui est dû à l’import. Néanmoins, l’impact direct du 
trafic local sur les concentrations mesurées sur le site d’Auteuil peut être estimé de la manière 
suivante : 
 

[Concentration du site urbain] = 
La contribution du « fond » (contribution de l’import + contribution urbaine) 

 
[Concentration du site trafic] – [Concentration du site urbain] = 

la contribution du trafic local 
 

 

V.2.1. Origine géographique des PM10 

La Figure 34 présente l’origine géographique moyenne des PM10 mesurées sur le site trafic 
“Boulevard périphérique porte d’Auteuil” du 11 septembre 2009 au 10 septembre 2010. 
 

 
Figure 34 : Origine géographique moyenne des PM10 mesurées sur le site trafic “Boulevard périphérique” 

porte d’Auteuil du 11/09/2009 au 10/09/2010. 

 
Cette estimation montre qu’environ 50 % de la concentration moyenne des PM10 mesurées sur le 
site trafic provient du fond (pollution de fond de l’agglomération et import), l’autre moitié étant liée 
à l’impact direct du trafic routier sur l’axe le long duquel la station est installée.  
 
 
Il n’était pas possible de déterminer la part de l’import dans la contribution du fond sur la base des 
mesures chimiques de la campagne de mesure mais les mesures de PM10 par FDMS réalisées sur 

les sites ruraux Nord-est et Sud permettent d’estimer que l’import représenterait environ 75 % des 
niveaux de fond. 
 
Cet import estimé à 75 % est légèrement plus important que la part de l’import dans les PM2.5, 
évaluée à presque 70 % (Figure 24). Comme cela a été vu dans le paragraphe IV.2., la fraction 
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grossière sur le site urbain de Paris est essentiellement composée de poussières minérales, mais 
aussi de sels marins (environ 1.5 µg/m3 en moyenne annuelle) dont l’origine est intégralement 
d’origine importée. La différence de 1 µg/m3 de sels marins observée entre les compositions 

chimiques des PM2.5 et des PM10 mesurés sur le site urbain explique en grande partie l’écart de 
contribution de l’import dans les PM10 et les PM2.5. 
 
 

V.2.2. Composition chimique des PM10 selon leur origine géographique 

La Figure 35 montre la composition chimique des PM10 selon leur origine géographique. Dans la 
mesure où les PM2.5 représentent environ 70 % des PM10, la répartition des espèces chimiques est 
assez similaire pour les deux classes granulométriques de particules (voir Figure 25 pour les PM2.5).  
Contrairement aux PM2.5 où la contribution du trafic local en carbone élémentaire (EC) est 
supérieure à la contribution du trafic local en matière organique (OM), ces deux contributions sont 
équivalentes ici, représentant chacune 15 % des PM10 d’Auteuil (la fraction grossière étant en 

effet composée d’un peu de matière organique et le carbone élémentaire est majoritairement 
dans la partie fine). 
Si les espèces carbonées représentent près de 90 % de la contribution du trafic local pour les 
PM2.5, elles représentent un peu moins de 70 % pour les PM10. La principale différence est due aux 
sels de mer et aux poussières minérales, qui se trouvent principalement dans la fraction grossière 
(entre 2.5 et 10 µm). Une analyse fine des sels de mer dans la contribution du trafic local est 
détaillée ci-dessous. Environ 14 % de poussières minérales composent la contribution du trafic local 
et sont la signature de la remise en suspension de particules déposées au sol sous l’effet du vent 
ou du passage des véhicules, de l’abrasion de la route, des freins… à proximité du site trafic. Les 
poussières minérales de la contribution du trafic local représentent 6 % de la masse totale en PM10 
mesurée sur le site d’Auteuil. La remise en suspension et les phénomènes d’abrasion (freins, 
pneumatiques, revêtements routiers) sont donc responsables au minimum de 2.3 µg/m3 de la 
concentration moyenne annuelle de PM10 mesurée sur le site trafic.  
 
Comme pour les PM2.5, la matière organique du fond est plus importante que la part de carbone 
élémentaire. De même, les composés inorganiques secondaires, principalement issus du transport 
longue distance représentent environ 40 % des PM10 de fond.  
 
Les sels de mer de la contribution « fond » représentent 4 % de la masse totale à Auteuil et plus de 
7 % de la contribution de fond. Les concentrations en sels de mer sont corrélées avec l’origine des 
masses d’air. La proportion de poussières minérales représente environ 15 % de la contribution de 
fond (cela représente 1.6 µg/m3 sur l’année) ; elle est relativement importante comparée à la 
contribution du trafic local. Même si les jours pour lesquels un impact significatif des travaux sur la 

façade du bâtiment ont été invalidés, il est possible que la concentration en poussières minérales 
dans les PM10 soit légèrement surestimée sur le site urbain de Paris, et donc que la contribution du 
trafic local en poussières minérales soit légèrement sous-estimée. Cet impact n’affecte pas les 
résultats des autres composés, ni ceux des PM2.5 (on dispose en effet d’une bonne comparaison 
avec le site de Villemomble, où il n’y a pas eu de travaux).  
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Figure 35 : Composition chimique moyenne des PM10 mesurées sur le site trafic “Boulevard périphérique porte 

d’Auteuil” selon leur origine géographique. 

 
 
Cas particulier : proportion des sels de mer liée à la contribution du trafic local 
 
S’agissant de la proportion de sels de mer liée à la contribution du trafic local, on pourrait 
s’attendre à ce que la concentration en sels de mer sur le site trafic soit équivalente à celle du 
fond (donc quasiment nulle dans la contribution du trafic local), puisque les sels de mer 
proviennent essentiellement du transport longue distance depuis les zones maritimes.  
 
La Figure 36 qui illustre l’évolution des concentrations journalières en sels de mer mesurées sur le site 
trafic (en orange) et sur le site urbain (en bleu) pendant la campagne de mesure, montre bien 
que la plupart du temps, la concentration en sels de mer sur le site trafic est équivalente à celle du 

site de fond. Néanmoins, pendant l’hiver, on observe une quantité de sels de mer nettement plus 
importante sur le site trafic que sur le site de fond.  
 

 
Figure 36 : Evolution des concentrations journalières de sels de mer sur le site trafic “Boulevard périphérique 

porte d’Auteuil” (en orange) et sur le site urbain (en bleu) du 11/09/2009 au 10/09/2010.   

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

µ
g

/
m

3

Trafic local Fond

EC
4%

OM
18%

NH4+
3%

NO3-
8%

nss-SO42-
5%

Sels de mer
4%

Autres ions
2%

Poussières 
minérales

8%

nd
2%

EC
16%

OM
15%

NH4+
1%

Sels de mer
2%

Autres ions
1%

Poussières 
minérales

6%

nd
4%

EC

OM

NH4+

NO3-

nss-SO42-

Sels de mer

Autres ions

Poussières 

minérales

nd

Trafic local

Fond

PM10 AUT = 39 µg/m3



AIRPARIF – Surveillance de la Qualité de l’Air en Ile-de-France 

Etude de la contribution des sources de particules en Ile-de-France – Rapport final – Septembre 2011  68/171 

 
 
L’hiver 2009-2010 a connu trois vagues de froid importantes et persistantes à la mi-décembre, 

début janvier et au cours de la première quinzaine de février, accompagnées de fortes chutes de 
neige (Figure 37). Au cours de cet hiver, les quantités de sels les plus importantes sur la décennie 
2000-2010 ont été utilisées.  En effet, 1.9 Mt de sels ont été répandues sur les routes françaises, dont 
15 600 tonnes sur la région Ile-de-France au cours de cette période [Site internet DIRIF : 
http://www.dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/]. Le salage des routes pourrait donc 
expliquer les quantités de sels mesurées sur le site trafic (salage direct ou remise en suspension 
entre les événements neigeux).  
 

 
Figure 37 : Ecarts à la moyenne des températures en France en hiver 2009-2010 (source : Météo France). 

 

 
L’impact du salage a été estimé en considérant la différence entre la concentration en sels de 
mer mesurée sur le site trafic et le site urbain. Cet impact est pris en compte lorsque la différence 
est supérieure à 1.5 µg/m3, ce qui représente la différence maximum entre les deux sites observée 
en été.  
 
L’impact de cette source spécifique sur la concentration moyenne en PM10 mesurée au cours de 
la campagne est estimé à environ 1.4 µg/m3 (moins de 3 % de la concentration en PM10). 
Cependant, les impacts les plus importants (près de 10 µg/m3) sont observés sur des journées ayant 
dépassé le seuil des 50 µg/m3.  
 

La Figure 38 montre l’impact estimé du salage sur les concentrations journalières en PM10 
mesurées sur le site trafic du 1er décembre 2009 au 31 mars 2010. La ligne rouge représente les 
concentrations  journalières en PM10 mesurées par le FDMS ; la ligne bleue en pointillés représente 
les concentrations en PM10 sans l’impact du salage.  
 



AIRPARIF – Surveillance de la Qualité de l’Air en Ile-de-France 

Etude de la contribution des sources de particules en Ile-de-France – Rapport final – Septembre 2011  69/171 

 

Figure 38 : Evolution des concentrations journalières de sels de mer sur le site trafic “Boulevard périphérique 
porte d’Auteuil” du 01/12/2009 au 31/03/2010.   

 
 
Sans l’impact du salage, on estime que 13 jours de dépassements des 50 µg/m3 (sur les 155) 
auraient pu être évités sur le site trafic. Le salage n’explique aucun dépassement sur le site urbain. 
D’autres facteurs peuvent expliquer la mauvaise qualité de l’air durant ces épisodes hivernaux. 
D’une part, la neige ne lessive pas les particules de l’atmosphère aussi efficacement que la pluie. 
D’autre part, l’impact de certaines sources est souvent accru par temps froid : les gens chauffent 
davantage et les conditions de circulation sont souvent congestionnées. Enfin, les conditions 
météorologiques sont généralement défavorables à la dispersion des polluants (inversions de 
température). 
 
Remarque : l’hiver 2009-2010 ayant été exceptionnellement neigeux, et le salage particulièrement 
important, cette analyse n’est pas représentative des autres années et ces résultats ne peuvent 
être généralisés. 
 

 

V.2.3. Variation saisonnière et évolution temporelle 

La Figure 39 illustre l’évolution journalière des contributions géographiques aux concentrations de 
PM10 mesurées sur le site trafic pendant la campagne. 
Elle montre que la contribution du fond n’est jamais négligeable, elle est même parfois suffisante 
pour dépasser les 50 µg/m3 à elle-seule. L’origine géographique des PM10 durant les jours de 
dépassement est étudiée au paragraphe V.3. 
 

 
Figure 39 : Evolution journalière de l’origine géographique des PM10 échantillonnées sur le site trafic  

“Boulevard périphérique porte d’Auteuil” du 11/09/2009 au 10/09/2010.     
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La Figure 40 montre la variation saisonnière des contributions géographiques aux concentrations 
de PM10 en hiver (à gauche) et en été (à droite). 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 40 : Origine géographique des PM10 mesurées sur le site trafic “Boulevard périphérique” de la porte 
d’Auteuil en hiver et en été. 

 
Comme pour les PM2.5, la différence entre l’hiver et l’été est très faible. La concentration moyenne 
mesurée sur le site trafic et la contribution du trafic local augmentent légèrement en été. La 
fraction grossière varie peu, car les sels de mer sont quasiment inexistants (pas de salage de 
route), mais la proportion de poussières minérales augmente (plus de remise en suspension). La 
différence est principalement due à la fraction PM2.5 (voir analyse en V.1.3.).  
 

Tout comme pour les PM2.5, les incertitudes sur les contributions en fonction des saisons sont 
identiques sur l’année et en été, liées à une variabilité des données plus faible mais un jeu de 
données moins conséquent. En hiver, les incertitudes sont plus élevées, à cause d’une variabilité 
plus importante des données et un nombre de données moins important.  
Si la contribution du trafic local est inférieure à la contribution du fond en hiver, ces deux 
contributions sont du même ordre de grandeur en été. 
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V.3. Incertitudes sur l’origine géographique des particules 

 
Les résultats présentés dans ce chapitre reposent sur des moyennes réalisées sur des prélèvements 
quotidiens. Les incertitudes10 fournies sur ces résultats le sont avec un intervalle de confiance de 
95 %, et sont calculées à partir de l’écart type et de la taille de l’échantillon (les données 
manquantes ne sont pas prises en compte). Les incertitudes de mesures (incertitudes sur les masses 
pesées et sur les résultats d’analyse chimique) sont intégrées dans ces calculs. 
 
Des tests statistiques11 de comparaison d’échantillon ont été utilisés afin de comparer les 
différentes contributions entre elles (les contributions sont-elles significativement différentes ?).  
 

V.3.1. Incertitudes sur l’origine des PM2.5 sur le site trafic 

 
Les incertitudes sur les moyennes annuelles sont de 0.4, 0.3 et 0.9  µg/m3, respectivement pour le 
trafic local, l’urbain, et l’import auxquelles se rajoutent la part d’incertitude sur les pesées de 

3 % ± 1.5 %. La Figure 41 représente les contributions du trafic local, urbaine et importée associée à 

leurs incertitudes. Au total, ces dernières sont inférieures à 1.2 µg/m3 en moyenne sur l’année, ce 
qui représente moins de 10 %. La contribution urbaine est significativement plus faible que les 
contributions importées et du trafic local qui sont du même ordre de grandeur11.  
 

 
Figure 41 : Incertitudes sur les contributions du trafic local, de l’urbain et de l’import aux concentrations de 

PM2.5 mesurées sur le site trafic d’Auteuil 

 
Incertitudes Hiver / Eté 
 
Les incertitudes totales atteignent 1.3 µg/m3 et 1.8 µg/m3 sur les contributions importées 
respectivement en été et en hiver (Figure 42). 
 
Les incertitudes sur les moyennes de la période estivale sont du même ordre de grandeur que 
celles présentées ci-dessus sur l’année (0.4, 0.3 et 1.0 µg/m3 respectivement pour le trafic local, 
l’urbain et l’import). Elles s’expliquent par la combinaison d’une variabilité des données plus faible 

(représenté par l’écart type des données) à un nombre plus faible de données (seuls 6 mois de 
données sont utilisés).  

                                                   
10 Définition de l’incertitude : intervalle dans lequel on a un certain pourcentage de chance (soit l’intervalle 
de confiance) de trouver la valeur vraie de la variable considérée. Dans le cadre de cette étude : 95 % de 

chance que la véritable valeur se situe dans cet intervalle. 
 
11 Les résultats des comparaisons sont issus soit des tests paramétriques de Fischer et de Student 
(respectivement tests d’homogénéité des variances dans le cas d’échantillons normés puis le cas échéant 
comparaisons de moyennes) soit du test non paramétrique de Wilcoxon (tests de comparaison de deux 
distributions). 
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En revanche, les incertitudes sur les moyennes de la période hivernale sont légèrement supérieures 
(0.7, 0.5 et 1.4 µg/m3 respectivement) et combinent une variabilité plus forte et un nombre de 
données plus faible également.  

D’un point de vue concentrations, les contributions urbaines restent significativement inférieures 
aux contributions du trafic local et de l’import, en été comme en hiver11. Si en été les contributions 
de l’import sont significativement plus faibles que la contribution du trafic local, ces deux 
contributions ont la même importance en hiver.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 42 : Incertitudes sur les contributions du trafic local, de l’urbain et de l’import aux concentrations de 
PM2.5 mesurées sur le site trafic d’Auteuil en hiver et en été. 

 
 

V.3.2. Incertitudes sur l’origine des PM2.5 sur le site urbain 

 
L’origine des PM2.5 sur le site urbain ré-exploite les données utilisées pour déterminer l’origine des 
PM2.5 sur le site trafic, auxquelles les données trafic ont été retirées. Les incertitudes associées aux 
pourcentages et aux concentrations sont donc les mêmes que celles calculées pour l’origine des 
PM2.5 sur le site trafic, soit environ 1.2 µg/m3 et 5 % maximum. La contribution urbaine moyenne est 
plus de 2 fois inférieure à la contribution moyenne de l’import. 
 

V.3.3. Incertitudes sur l’origine des PM10 sur le site urbain 

 

Les incertitudes totales sur les mesures des contributions du fond (import + urbain) et du trafic local 
sur les concentrations en PM10 ont également été estimées et sont également de 2 µg/m3 
maximum (Figure 43). La contribution du trafic local semble en moyenne inférieure de 3 µg/m3 à la 
contribution du fond. Cette différence semble marquée  mais n’apparaît pas comme significative 
compte tenu des incertitudes et du nombre de données utilisées11. 
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Figure 43 : Incertitudes sur les contributions du trafic local, de l’urbain et de l’import aux concentrations de 
PM10 mesurées sur le site trafic d’Auteuil 

 
 
Incertitudes Hiver / Eté 
 
Les incertitudes sur les contributions en fonction des saisons sont identiques sur l’année et en été, 
liées à une variabilité des données plus faible mais un jeu de données moins conséquent (Figure 
44). En hiver, les incertitudes sont plus élevées, à cause d’une variabilité plus importante des 
données et un nombre de données moins important.  
Si la contribution du trafic local est inférieure à la contribution du fond en hiver, ces deux 
contributions sont du même ordre de grandeur en été. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 44 : Incertitudes sur les contributions du trafic local, de l’urbain et de l’import aux concentrations de 
PM2.5 mesurées sur le site trafic d’Auteuil en hiver et en été. 

 

V.3.4. Incertitudes sur la composition chimique des contributions (PM2.5) 

 
Les incertitudes totales (les incertitudes sur la mesure des composés chimiques est de l’ordre de 
5 %, voir Annexe 3) sur les composés carbonés majeurs, carbone élémentaire et carbone 
organique, au sein de chacune des contributions (import, urbaine et trafic local) sont de 10 % au 
maximum. Les incertitudes sur le ratio OM/OC ont également été prises en compte justifiant des 

incertitudes légèrement plus élevées sur la matière organique. Les incertitudes sur les composés 
inorganiques de 20 % maximum dans les contributions importées, 50 % maximum dans les 
contributions urbaines, mais portent sur des concentrations très faibles (Figure 45). 
 
Les poussières minérales (Dust) sont issues d’un calcul dont les incertitudes sont difficilement 
quantifiables. La part non déterminée (ND) qui correspond à la différence entre la masse pesée et 
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la somme des espèces chimiques est aussi plus difficile à évaluer en termes d’incertitudes. 
Néanmoins, ces espèces ne représentent pas la principale part de l’aérosol. 
 

Les incertitudes de ces différents composés sont incluses dans les incertitudes plus globales 
déterminées dans les paragraphes précédents qui portent sur les contributions du trafic local, 
urbaines et importées. 
 
 

Contribution du trafic local 

 

 
 

Contribution urbaine 

 

 
 

Contribution de l’import 

 

 
 
Figure 45 : Incertitudes sur les composés chimiques constituants les contributions du trafic local, urbaines et de 

l’import aux concentrations des PM2.5 mesurées sur le site trafic. 
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V.4. Analyse detaillee des jours de depassement 

Pour cette analyse, on considère comme un épisode de pollution les jours pendant lesquels les 
concentrations journalières en PM10 sont supérieures ou égales à 50 µg/m3. Ce seuil est à la fois 
une valeur limite journalière à ne pas dépasser plus de 35 jours par an et le seuil d’information 
envisagé dans le cadre de la refonte en 2011 des procédures d’information et d’alerte en cas 
d’épisode de pollution. On considère, d’une part, les dépassements enregistrés uniquement sur le 
site trafic d’Auteuil (« dépassements trafic ») et d’autre part ceux enregistrés simultanément sur le 
site trafic et sur le site de fond urbain de Paris (« dépassements fond »). Le nombre de jours de 
dépassement étudiés en termes de composition chimique est respectivement de 149 pour les 
épisodes trafic et de 15 jours pour les épisodes de fond (voir chapitre III.5.3).  
 
Contrairement aux autres parties de ce document, cette analyse est tout d’abord réalisée sur les 

PM10 car les valeurs limites portent sur les concentrations journalières de PM10. Il n’existe pas de 
réglementation équivalente pour les particules fines PM2.5, mais les particules PM2.5 étant une 
fraction des PM10, il est important d’évaluer leur contribution aux épisodes de pollution de PM10.  
Ces dernières sont donc étudiées dans un second temps. 
 
 

V.4.1. Occurrence des épisodes de pollution 

La Figure 46 représente l’évolution des concentrations en PM10 mesurées (mesures FDMS) sur le site 
trafic (orange) et sur le site urbain (bleu). Par anticipation de l’évolution de la réglementation en 
cas d’épisode de pollution, les futurs seuils de 50 µg/m3 (seuil d’information et de 
recommandation) et de 80 µg/m3 (seuil d’alerte) sont représentés en rouge. Les secteurs de vent 

pendant la campagne figurent en fond d’image : les situations anticycloniques (secteur nord-est à 
sud-est) en jaune, les circulations océaniques (sud-ouest à nord-ouest) en vert et changements de 
régime en blanc. 
On observe que les dépassements le long du trafic sont répartis tout au long de l’année. 
Néanmoins, les dépassements les plus intenses ont principalement lieu en hiver et au printemps. 
Ceci est conforme aux observations habituelles réalisées sur le réseau de mesure. 
 
Il est à noter qu’aucun épisode très intense n’a eu lieu pendant la campagne de mesure. 
Toutefois, six épisodes particulaires ressortent spécifiquement entre décembre et avril. Ils 
correspondent à des épisodes anticycloniques persistants sur quelques jours caractérisés par des 
vents de nord-est  (comme pour la plupart des épisodes) ou sud-est. Chacun de ces épisodes est 

accompagné d’un ou plusieurs dépassements sur le site urbain.  
A contrario, les longues périodes sous régime de vent océanique de  secteur nord-ouest à sud-
ouest, telle que celle observée pendant le très pluvieux mois d’août 2010, se caractérisent par des 
niveaux homogènes de particules en dessous du seuil des 50 µg/m3.  
 

Figure 46 : Evolution des concentrations journalières de PM10 mesurées par FDMS sur le site trafic d’Auteuil (en 
orange) et sur le site urbain de Paris (en bleu). 
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L’analyse des rétro-trajectoires arrivant sur l’Ile-de-France calculées quatre fois 
quotidiennement (voir paragraphe III.4.) permet de caractériser d’une manière plus précise les 
situations météorologiques de large échelle, en particulier l’origine des masses d’air qui arrivent sur 

la France chaque jour. Ce travail a permis d’extraire trois situations types : 
 
 
 

- les circulations océaniques (en vert sur la Figure 46 caractérisées par du vent d’ouest (de 

sud-ouest à nord-ouest)) ; elles représentent 228 jours dans l’année de mesure soit environ 

60 % des journées. Ces situations météorologiques ne sont pas propices aux épisodes de 

particules, avec seulement 2 % des dépassements en fond et 25 % des dépassements à 

proximité du trafic observés ces jours là (Figure 47). Il est également à noter que les quatre 

jours de dépassements concernés incluent les trois épisodes en fond de fin octobre 2009, 

caractérisés certes par une arrivée des masses d’air par l’ouest de la France, mais surtout 

par des vitesses de vent très faibles voire nulles (inférieures à 0.5 m/s), générant une 

recirculation des masses d’air au-dessus de l’Ile-de-France pendant plusieurs jours 

consécutifs (voir détails donnés en annexe 4). Lors de ces quatre jours, les masses d’air ont 

donc, malgré les apparences, un caractère très continental.  

- les situations anticycloniques (en jaune sur la Figure 47), caractérisées soit par des vents de 

nord à nord-est, soit par des vents de sud-est. Ces situations représentent 107 jours soit 

presque 30 % des journées. D’une manière générale, les dépassements des 50 µg/m3 sont 

plutôt observés pendant ces situations. En effet, en situation anticyclonique, des 

dépassements à proximité du trafic et en fond sont observés respectivement près de 75 % 

des jours et 15 % du temps. 75 % des dépassements en fond sont observés ces jours là. Ces 

situations s’accompagnent de vent, qui bien que de faible intensité (0.5-1 m/s), permettent 

d’appliquer l’additivité des niveaux. 

- les dernières situations météorologiques recensées sont les changements de régime. Au 

cours de ces journées, l’origine des masses d’air est variable passant de situations 

anticycloniques à des situations dépressionnaires et inversement. Des dépassements à 

proximité du trafic et en fond sont également fréquemment observés pendant ces 

journées là (respectivement 67 % et 7 %). 
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Figure 47 : Occurrence des situations anticycloniques, dépressionnaires (circulations océaniques) et 
intermédiaires  – nombres de jours présentant ces conditions météorologiques sur l’année, lors des 

dépassements à proximité du trafic et des dépassements en fond. 

 
 

V.4.2. Evolution des contributions géographiques pendant les épisodes de 
pollution 

Ce paragraphe a pour objet d’estimer le poids respectif de chacune des contributions 
géographiques dans les dépassements observés en PM10 sur le site d’Auteuil. 
 
 
a) Particules PM10 
 
La Figure 48 représente l’évolution journalière des contributions trafic (en orange) et du fond 
(bleu/vert) à la concentration de PM10 mesurée sur le site d’Auteuil au cours de la campagne, 

calculée sur la base des mesures gravimétriques de PM10.  
 
Les contributions géographiques ont été calculées comme suit : 
 

[Concentration sur le site urbain] = 
La contribution du « fond » (contribution de l’import + contribution urbaine) 

 
[Concentration sur le site trafic] – [Concentration sur le site urbain] = 

La contribution du trafic local 
 
Remarque : les PM10 n’ayant pas été prélevées sur les sites ruraux, la contribution externe à l’Ile-
de-France ne peut pas être calculée par cette méthode. Il n’est pas possible de distinguer la 

contribution urbaine de la contribution externe à l’Ile-de-France. 
 

4 j 2 j 
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Figure 48 : Evolution journalière des contributions du trafic local (en orange) et du fond (en bleu/vert) à la 
concentration en PM10 mesurée sur le site trafic d’Auteuil du 11/09/2009 au 10/09/2010 (mesures 

gravimétriques de PM10). Les traits verticaux gris correspondent aux dates où un dépassement des 50 µg/m3 
a été observé sur le site trafic d’Auteuil uniquement et les traits noirs aux dépassements sur le site urbain. 

 
 
La Figure 49 représente la distribution des concentrations en PM10 mesurées sur le site urbain et le 
site trafic d’Auteuil pendant la campagne. En moyenne, les contributions du trafic et du fond sont 
de 18 et 21 µg/m3 respectivement. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 49 : Distribution des contributions du 
fond et du trafic local  en PM10 mesurées sur 

le site trafic d’Auteuil. 

 
 
  

La contribution en fond présente une forte variabilité : 
elle peut être très élevée (parfois supérieure à 50 µg/m3 
en particulier les jours d’épisodes en fond) ou très faible 

(autour de 5 µg/m3). On peut aussi noter que les 
contributions en fond ne sont jamais inférieures à 5 
µg/m3 pendant la campagne. 
 
Le niveau de fond est responsable à lui seul de 21 
dépassements pendant la campagne, mais représente 
aussi 20% de l’année la moitié des niveaux nécessaires 
pour réaliser un dépassement des 50 µg/m3. 
 
La contribution du trafic local présente une variabilité 
légèrement plus faible. Elle peut être nulle, mais elle 
n’excède jamais 50 µg/m3 et dépasse rarement 

25 µg/m3 (4 % du temps). Excepté lors de l’épisode du 
26 et 27 janvier 2010 pendant lequel la contribution du 
trafic local aux niveaux de PM10 a atteint 49 µg/m3, la 
contribution trafic ne connaît pas de pics très intenses 
pouvant déclencher à eux seuls des dépassements. 
C’est néanmoins cette contribution permanente  du 
trafic local s’ajoutant à celle du fond qui explique le 
passage de 21 jours de dépassement en fond à 155 à 
proximité du trafic. 
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b) Particules fines PM2.5 

 
L’examen des résultats en PM2.5 permet une analyse complémentaire à celle sur les PM10 seules. 
La Figure 50 représente l’évolution journalière des contributions trafic (orange), urbaine (bleu) et 
de l’import (vert) à la masse de PM2.5 échantillonnée sur le site d’Auteuil au cours de la 
campagne de mesure, calculées sur la base des mesures gravimétriques en PM2.5. 
 

 
 
Figure 50 : Evolution journalière des contributions du trafic local (en orange), urbaine (en bleu) et de l’import 

(en vert) à la concentration en PM2.5 mesurée sur le site trafic d’Auteuil du 11/09/2009 au 10/09/2010 
(mesures gravimétriques PM2.5). Les traits verticaux gris correspondent aux dates où un dépassement des 
50 µg/m3 a été observé sur le site trafic d’Auteuil uniquement et les traits noirs aux dépassements sur le site 

urbain. 

 
 
La variabilité de la contribution du trafic local aux niveaux de PM2.5 au cours de l’année est plutôt 
stable et varie moins que sa contribution aux PM10. 
Les PM2.5 sont composées à plus de 90 % par des espèces carbonées (voir V.1.2.), avec en 
moyenne 5.7 µg/m3 de carbone élémentaire et 4.4 µg/m3 de matière organique. Le boulevard 
périphérique étant un axe majeur de l’Ile-de-France sur lequel l’intensité du trafic ne varie pas 
significativement d’un jour à l’autre, il est donc normal que la fraction de carbone élémentaire 
elle-même ne varie pas significativement le long de l’année, ainsi que la matière organique issue 
du trafic local. Cela explique que la contribution du trafic local aux PM2.5 ne fluctue pas non plus 

fortement. Ainsi, la contribution du trafic local en PM2.5 est de l’ordre de 11 µg/m3 tout au long de 
l’année et ne présente pas de variations annuelles marquées. Aucun pic intense n’est observé au 
cours de l’année, la contribution du trafic local en PM2.5 n’est jamais responsable à elle-seule 
d’un dépassement du 50 µg/m3 en PM10. 
 
A la vue de la variabilité de la contribution du trafic local aux PM10, la fraction grossière des 
particules (entre 2.5 µm et 10 µm) serait ainsi responsable des faibles fluctuations de la contribution 
du trafic local aux PM10. Cette fraction grossière (qui représente environ 6 µg/m3) est composée à 
plus de 50 % par des poussières minérales (pour rappel, les poussières minérales représentent 
environ 3 µg/m3 d’après la Figure 35 issues de la remise en suspension, l’usure des freins, de la 
route. Ces facteurs dépendent particulièrement des conditions météorologiques (la pluie en 
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particulier) et expliquent cette variabilité. Cette contribution régulière du trafic local aux PM10 est 
suffisante pour passer de 21 jours de dépassements (sur le site urbain) à 155 jours de dépassements 
sur le site trafic (soit plus de 40 % des jours de l’année).  

 
En moyenne, la contribution urbaine aux niveaux de PM2.5 est de 4 µg/m3. Elle varie peu dans le 
temps. Elle n’excède pas 25 µg/m3 au cours de la campagne et est inférieure à 10 µg/m3 pendant 
90 % du temps (Figure 50). Les rares fluctuations observées sont généralement liées à des situations 
météorologiques peu dispersives, avec moins de 3 m/s de vent en moyenne sur la journée (Figure 
51). Mais la réciproque n’est pas vraie : toutes les journées peu dispersives ne s’accompagnent 
pas de fortes contributions urbaines. 
 

 
Figure 51 : Vitesses de vent journalières moyennes à la station Paris  Montsouris (Données Météo France). Les 
points bleus correspondent aux jours où la contribution urbaine a dépassé 10 µg/m3. Les traits verticaux gris 

correspondent aux dates où un dépassement des 50 µg/m3 a été observé sur le site trafic d’Auteuil 
uniquement et les traits noirs aux dépassements sur le site urbain. 

 
 
La contribution de l’import aux niveaux de PM2.5 s’élève en moyenne à 10 µg/m3 sur l’année soit 
environ la moitié de la contribution du fond aux PM10. La série temporelle montre une très forte 
variabilité : l’import de PM2.5 sur l’Ile-de-France peut, dans certaines situations météorologiques, 

excéder les 50 µg/m3. La variabilité de la contribution du fond aux niveaux de PM10 observés sur la 
Figure 48 provient donc très largement de la part importée des PM2.5. 
 
 
c) En résumé 
 
 
- Au niveau de la contribution du trafic local : 
La contribution du trafic local aux niveaux de PM10 est de 18 µg/m3 en moyenne. 
 
La contribution du trafic local aux PM2.5 est assez constante au cours de l’année et représente en 
moyenne 11 µg/m3. Cette contribution est composée à plus de 90 % par des espèces carbonées 

(5.7 µg/m3 en moyenne de carbone élémentaire et 4.4 µg/m3 en moyenne de matière 
organique). Les faibles fluctuations du trafic sur le site d’Auteuil traduisent les faibles fluctuations de 
carbone élémentaire et de matière organique dans une moindre mesure. Ceci montre que 
l’intensité des dépassements en proximité du trafic à Auteuil n’est pas gouvernée par les 
fluctuations du trafic. 
 
La contribution du trafic local à la fraction grossière représente en moyenne 7  µg/m3 et est plus 
fluctuante dans le temps. Cette fraction grossière est composée à 50 % de poussières minérales 
(3 µg/m3 en moyenne), dont les concentrations dépendent plus largement des conditions 
météorologiques. La remise en suspension des particules déposées au sol et les phénomènes 
d’abrasion (route, frein…) sont donc responsables au minimum de 3 µg/m3 observés sur le site 
trafic.  
 
Ainsi, cet impact direct et relativement stable tout au long de l’année de 18 µg/m3 lié au trafic 
local, et qui s’ajoute au niveau de fond urbain et régional explique un dépassement de 155 jours 
du seuil de 50 µg/m3 sur le site d’Auteuil (contre 21 jours sur le site urbain de fond). Cette situation 
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permet de conclure que la diminution du nombre de jours de dépassement du seuil de 50 µg/m3 à 
proximité du trafic nécessite plutôt des mesures de restriction chroniques que des mesures 
d’urgence uniquement lors des épisodes de pollution. En effet, compte tenu des faibles variations 

temporelles de la contribution du trafic local aux niveaux de PM10 sur le site trafic d’Auteuil, il est 
préférable de diminuer cette contribution de manière homogène plutôt que de cibler les jours où 
cette contribution dépasse significativement la moyenne annuelle de cette contribution. 
 
- Au niveau de la contribution du fond : 
La contribution du fond aux PM10 est de 21 µg/m3 en moyenne. 
 
La contribution urbaine en PM2.5 varie également peu dans le temps. Elle est en moyenne de 
4 µg/m3, et n’excède jamais 25 µg/m3. Les variations observées sont essentiellement liées aux 
conditions météorologiques. 
 
Les principales variations de la concentration journalière en PM10 mesurées sur le site trafic sont 
liées à la variation de l’import des PM2.5, qui peut atteindre à lui seul 50 µg/m3. Cette contribution 
est en moyenne de 10 µg/m3. 
 
La fraction grossière participe à hauteur de 8 µg/m3 et présente un comportement annuel 
cyclique (minima observés en hiver et maxima en été), non corrélé aux vitesses de vent 
moyennes, ni aux régimes de temps (anticycloniques / océaniques). A partir des données 
obtenues par le FDMS et la mesure gravimétrique, la part de l’import dans cette fraction a été 
estimée à environ 80 %. Il s’agit probablement bien d’un import externe à l’Ile-de-France, mais ces 
particules ne peuvent vraisemblablement pas voyager sur de longues distances. 
 
 

V.4.3. Analyse détaillée des dépassements en situation de fond 

 
Une analyse statistique (classification hiérarchique ascendante) a été menée sur les jours où un 
dépassement du seuil de 50 µg/m3 a été observé sur le site urbain de Paris. Cette analyse est 
détaillée en Annexe 4.  
 
Trois types d’épisode ont ainsi pu être mis en évidence. Pour chacun, les contributions urbaine et 
de l’import aux niveaux de PM2.5 ont été évaluées. Afin de reconstruire les niveaux de PM10, une 
estimation de la fraction semi-volatile et des particules grossières de la contribution urbaine et 
importée a été réalisée sur la base des données TEOM-FDMS du réseau fixe. Les compositions 
chimiques des contributions urbaines et de l’import aux niveaux de PM2.5 sont aussi renseignées. 

La fraction semi-volatile est attribuée à la contribution de l’import, faute de pouvoir l’estimer sur 
chacun des sites (rural ou urbain). Cela signifie que la contribution de l’import est probablement 
surestimée, tandis que la contribution urbaine est sous-estimée. 
 
La part de l’import doit être exploitée avec précaution dans ce chapitre. En effet, lors de situations 
anticycloniques persistantes, les masses d’air stagnent et la pollution particulaire peut avoir 
tendance à s’accumuler à l’échelle de l’Ile-de-France. Ainsi, la zone urbaine de Paris peut 
potentiellement impacter les concentrations mesurées sur les sites ruraux. La part ainsi nommée 
« importée » dans ce document est alors légèrement surestimée (et la contribution francilienne par 
voie de conséquence sous-estimée). Cette étude a néanmoins été menée car elle permet de 
donner des premières pistes sur l’origine des particules lors de ces épisodes. De plus, les situations 

de vents très faibles sont extrêmement rares à l’échelle de l’Ile-de-France ; lors des épisodes 
évoqués ci dessous, les rétrotrajectoires ne font pas état de re-circulation importante des masses 
d’air sur l’Ile-de-France. De plus, pendant ces épisodes, des panaches sont souvent observés sous 
le vent de Paris, mis en évidence sur les données horaires du réseau Airparif et par les contributions 
urbaines tout de même très élevées. 
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a) Episodes anticycloniques hivernaux 
 
Lors de ces six jours de dépassements, les concentrations journalières moyennes observées se 

situaient entre 50 et 80 µg/m3 (avec une moyenne de 62 µg/m3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 52 : Contributions géographiques à la 
concentration en PM10 mesurées sur le site 

urbain lors des jours de dépassements en hiver 
(janvier, février) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Composition chimique des contributions urbaine et importée aux niveaux de PM2.5 

Les particules PM2.5 constituant l’import et la contribution urbaine sont constituées 
majoritairement de composés inorganiques secondaires (nitrate, sulfate et ammonium), à près de 
60 % dans les PM2.5 importées et à environ 40 % dans la contribution urbaine. Les nitrates 
représentent dans les deux contributions plus de 25 % des niveaux de PM2.5 mesurées. La 

concentration totale en composés inorganiques secondaires est supérieure à 20 µg/m3 en 
moyenne, soit une concentration plus de 4 fois supérieure à la moyenne annuelle de la 
contribution de l’import pour ces composés (5 µg/m3). De nombreuses études montrent d’ailleurs 

L’import : 

Plus de 75 % des concentrations de PM10 
mesurées à Paris sont liées à l’import. Au sein de 
l’import, la fraction semi-volatile représente 10 % 
des concentrations mesurées,  les PM2.5 
représentent 90 % de l’import. La fraction 
grossière est négligeable (Figure 52).  
L’import, toute fraction confondue représente à 
lui seul en moyenne 48 µg/m3 ; il réalise ainsi, 
quasiment seul, les dépassements constatés. 
 

La contribution urbaine : 

La contribution urbaine en PM2.5 s’élève à 25 % 
des PM2.5 totaux, soit environ 8 µg/m3 en 
moyenne. 
La fraction grossière représente un peu moins 
de 45 % des PM10 d’origine urbaine, et les 
PM2.5 d’origine urbaine représentent environ 
55 %. 
La contribution urbaine relative aux niveaux de 
PM2.5 est plus faible qu’en moyenne sur 

l’année (environ 15 % pour 32 % en moyenne 
sur l’année d’après la Figure 24). En revanche la 
contribution (en masse) est nettement 
supérieure à la moyenne annuelle (8.1 µg/m3 
pour 4 µg/m3 en moyenne annuelle). Des 
conditions météorologiques très peu dispersives 
expliquent une augmentation notable de la 
contribution urbaine en masse pendant ces 
journées par rapport à la contribution moyenne 
annuelle. En effet, ces six dépassements ont été 
enregistrés pendant trois épisodes 
anticycloniques avec de très faibles vitesses de 
vent de secteur est à nord-est, associés à des 
températures très basses. Ces conditions ont 
contribué à la fois à accentuer les niveaux de 
particules mais aussi leurs émissions avec des 
besoins de chauffage plus importants à 
l’échelle de l’Ile-de-France. 
 
Les PM2.5 seuls créent un dépassement. 
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que le nitrate d’ammonium est un composant majeur des particules lors des épisodes hivernaux 
en raison de leur stabilité dans l’atmosphère à basse température et faible taux d’humidité 
(Harrisson et al., 2004 ; JRC, 2003 ; Sciare et al., 2009 ; Gros et al., 2007). Compte tenu de la part 

importante de la fraction semi-volatile (estimée à 5.8 µg/m3 en moyenne), les composés 
inorganiques secondaires constituent l’essentiel des PM10. 
 
Les deux contributions, importée et urbaine, aux niveaux de PM2.5 pendant ces épisodes sont 
constituées à plus de 30 % par de la matière organique (OM, signature notamment du 
chauffage) ; elles représentent respectivement en moyenne 13.3 µg/m3 et 2.7 µg/m3. Ce sont des 
concentrations 3 fois supérieures aux moyennes annuelles. Les concentrations en carbone 
élémentaire de la contribution urbaine sont exactement les mêmes qu’en moyenne annuelle, 
excluant un changement notable de la contribution du trafic routier. Cette augmentation 
significative de la part de matière organique pourrait donc être provoquée par le recours au 
chauffage au bois, très fort contributeur de la formation de matière organique.  
 

 

 
 
Figure 53 : Composition chimique des PM2.5 sur le site rural (l’import) et de la contribution urbaine aux niveaux 

de PM2.5 sur le site urbain de Paris pendant les épisodes hivernaux. 

 
 

Rôle du chauffage et particulièrement du chauffage au bois lors de ces épisodes 
 
S’il n’est pas possible de quantifier précisément sur ces 6 journées le poids du chauffage, il est bien 
visible sur la Figure 54, qui présente l’évolution temporelle comparée des concentrations de 
lévoglucosan (traceur de la combustion de la biomasse et donc en particulier des feux de 
cheminée) et des températures pendant la campagne. Les pics de lévoglucosan entre fin 
décembre 2009 et mi mars 2010 sont bien corrélés aux différentes vagues de froid observées sur la 
même période. Excepté lors de l’épisode du 9 février 2010 où les concentrations en lévoglucosan 
sont élevées mais ne présentent pas de pic, chaque épisode hivernal (dépassements hivernaux 
matérialisés en bleu sur la Figure 54) s’accompagne de pics de lévoglucosan. 
 

 
Figure 54 : Evolution temporelle comparée des concentrations en lévoglucosan sur le site urbain de Paris (en 
rouge, en ng/m3) et des températures observées à Paris-Montsouris. Les jours de dépassements hivernaux du 

seuil de 50 µg/m3 sont matérialisés par des traits verticaux bleus. 
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b) Episodes anticycloniques de printemps 
 
Lors de ces quatre dépassements, les concentrations journalières moyennes ont été comprises 

entre 50 et 75 µg/m3 (moyenne de 60 µg/m3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 55 : Contributions géographiques à la 
concentration de PM10 mesurées sur le site urbain 

lors des jours de dépassements printaniers. 

 
 
 
 
 

Composition chimique des contributions urbaine et importée aux niveaux de PM2.5 
L’analyse de la composition chimique est le premier élément d’indication des principales sources 
responsables des niveaux de particules mesurées. Dans le cas des épisodes printaniers, les PM2.5 
représentant moins de 60 % des concentrations des PM10, les indications ne sont que partielles. 
La Figure 56 donne les caractéristiques chimiques de l’import et des contributions urbaines aux 
niveaux de PM2.5 mesurés lors de ces épisodes printaniers.  
 
Les composés inorganiques secondaires représentent presque 60 % et 40 % respectivement des 
contributions importées et urbaines aux niveaux de PM2.5 (soit 12.4 et un peu plus de 2  µg/m3), 
soit les mêmes proportions que lors des épisodes hivernaux. Compte tenu de l’importance de la 
fraction semi-volatile, la part d’inorganiques secondaires est sous-estimée dans les contributions 

urbaines et importées. Lors des épisodes printaniers de 2007, il avait été mis en évidence qu’au 
printemps, les périodes d’épandage des engrais associées à des températures élevées 
permettent la volatilisation de l’ammoniac ainsi que des oxydes d’azote émis par les sols, 
favorisant la formation du nitrate d’ammonium (Rapport INERIS, 2007). La proportion de matière 
organique est d’environ 30 %. 
  

L’import 

70 % des concentrations de PM10 mesurées à 
Paris sont liées à l’import. Au sein de l’import, la 

fraction volatile représente presque 30 % des 
concentrations mesurées, les PM2.5 représentent 
presque 60 % de l’import et la fraction grossière un 
peu plus de 10 % (Figure 55).  
L’import, toute fraction confondue représente à lui 
seul en moyenne 42 µg/m3. 
 

La contribution urbaine 

La contribution urbaine lors de ces épisodes est 
de 30 % en moyenne et représente 18 µg/m3 en 
moyenne. Les particules grossières représentent 
plus de 70 % de cette contribution (13.3 µg/m3 en 

moyenne).  
La contribution urbaine relative aux niveaux de 
PM2.5 est plus faible qu’en moyenne sur l’année 
(environ 18 % pour 32 % en moyenne sur l’année 
d’après la Figure 24). En revanche la contribution 
en masse est du même ordre de grandeur que la 
moyenne annuelle (4.8 µg/m3 pour 4 µg/m3 en 
moyenne annuelle. La fraction urbaine grossière 
joue un rôle important dans ces épisodes. 
 
Ces épisodes ont eu lieu lors de situations 
anticycloniques avec des vents modérés de 

secteur nord à nord-est. 
 
La fraction fine des particules (PM2.5) représente 
moins de 30 µg/m3, soit moins de 60 % des 
niveaux pour réaliser un dépassement. 
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Les éléments spécifiques à ce type d’épisodes sont une fraction de carbone élémentaire un peu 
supérieure à la moyenne, et surtout une contribution des poussières minérales plus importantes 

dans la contribution urbaine, atteignant 7.1 % de cette contribution (environ 2 fois la contribution 
moyenne).  
 
 

 
 
Figure 56 : Composition chimique des PM2.5 sur le site rural (l’import) et de la contribution urbaine aux niveaux 

de PM2.5 sur le site urbain de Paris pendant les épisodes printaniers. 

 
 
c) Episodes locaux d’automne 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 57 : Contributions géographiques à la 
concentration en PM10 mesurées sur le site urbain 

lors des jours de dépassements automnaux de 2009. 
 

 
 

 
  

Pendant la campagne, quatre journées ont été 
caractérisées par une contribution urbaine 
importante, dépassant les 40 %. Les 
concentrations moyennes journalières sont plus 
homogènes, autour de 55 µg/m3 (Figure 57). 

L’import 

L’import ne représente pour ces journées qu’un 
peu moins de 60 %, caractérisé à 25 % par la 

fraction volatile, 65 % par des particules fines 
(PM2.5) et à 10 % par des particules grossières.  
L’import, toutes fractions confondues, 
représente un peu moins de 35 µg/m3 en 
moyenne. 
 

La contribution urbaine 

La contribution urbaine lors de ces épisodes est 
de 40 % en moyenne et représente presque 
24 µg/m3 en moyenne.  
Les particules fines (PM2.5) représentent plus de 

65 % de cette contribution (15.8 µg/m3 en 
moyenne, soit presque 4 fois la contribution 
urbaine moyenne annuelle aux niveaux de 
PM2.5).   
 
La fraction fine totale des particules (PM2.5) 
représente presque 35 µg/m3, soit plus de 60 % 
de la masse totale en PM10. 
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Composition chimique des contributions urbaine et importées aux niveaux de PM2.5 

La Figure 58 donne les caractéristiques chimiques de l’import et des contributions urbaines aux 
niveaux de PM2.5 mesurés lors de ces épisodes automnaux. Ce type d’épisode se démarque des 

deux précédents par des parts de composés inorganiques secondaires et de fractions carbonées 
tout à fait différentes. 
 

 
Figure 58 : Composition chimique des PM2.5 sur le site rural (l’import) et de la contribution urbaine aux niveaux 

de PM2.5 sur le site urbain de Paris pendant les épisodes automnaux. 

 
Les composés inorganiques secondaires représentent entre 40 et 45 % des PM2.5, soit une 
proportion beaucoup plus faible que pendant les épisodes hivernaux et printaniers. En masse, ces 
contributions sont également nettement inférieures. Ceci peut être expliqué par le fait que, à la 
différence de l’hiver, les températures sont trop élevées pour que le nitrate d’ammonium soit 
stable et donc mesuré, et, à la différence du printemps, les sources agricoles sont bien moins 

présentes.  
 
En revanche, la proportion de matière organique atteint dans les deux contributions (urbaines et 
importées) presque 40 %. Les concentrations en matière organique sont 2 fois supérieures à la 
moyenne annuelle dans la contribution importée, en revanche, elles sont presque 3 fois 
supérieures dans la contribution urbaine.  
La combustion de la biomasse (feux de cheminée ou feux de végétaux) participent à la 
contribution urbaine. L’analyse de la Figure 59 montre en effet sur le site de Paris des pics de 
lévoglucosan, particulièrement lors des 3 épisodes de fin octobre.  
 
Enfin, le carbone élémentaire est présent en plus grande quantité dans la contribution urbaine lors 

de ces épisodes.  
 
Ces dépassements ont été observés lors de situations anticycloniques, avec une origine des 
masses d’air beaucoup plus variable. En effet, à la différence des épisodes hivernaux et 
printaniers, les conditions dispersives de ces journées étaient très mauvaises, avec de très faibles 
vitesses de vent, et des hauteurs de couche limite très basses. Ces très mauvaises conditions 
dispersives expliquent une contribution urbaine très importante. 
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Figure 59 : Evolution temporelle comparée des concentrations en lévoglucosan sur le site urbain de Paris (en 
rouge, en ng/m3) et des températures observées à Paris-Montsouris. Les jours de dépassements automnaux 

du seuil de 50 µg/m3 sont matérialisés par des traits verticaux bleus. 

 

 
d) En résumé 
 
D’une manière générale, l’ensemble des dépassements sur le site urbain de Paris ont été 
enregistrés lors de situations météorologiques anticycloniques, en général peu favorables à la 
dispersion des polluants. Toutes les sources participent ainsi à une augmentation des niveaux 
d’une manière générale ; la pollution est accentuée par le fait que les polluants stagnent à 
l’échelle de l’Ile-de-France. 
 
Lors de chacun de ces épisodes, l’import est toujours majoritaire. Néanmoins, cette contribution 
peut être légèrement sur-estimée. En effet, Pey et al., (2010) ont montré que lors d’épisodes 

anticycloniques marqués par de très faibles vitesses de vent, les masses d’air peuvent stagner et 
les concentrations mesurées sur les sites ruraux peuvent être impactées par les sources urbaines. 
Cela constitue une limite à la méthodologie de Lenshow, mais en Ile-de-France, les situations de 
masses d’air totalement bloquées sur la région sont extrêmement rares et représentent moins de 5 
jours par an. 
 
Les résultats de l’étude montrent que si les contributions géographiques peuvent être différentes 
selon le type d’épisodes, la contribution de l’import reste majoritaire, proportionnellement. De plus, 
en masse, les contributions urbaines sont toujours supérieures à la moyenne annuelle de cette 
contribution. 
 
Les PM2.5 ont représenté respectivement 80 %, moins de 50 % et plus de 60 % des PM10 mesurés 

lors des épisodes hivernaux, printaniers et automnaux. L’absence de données sur les PM10 des sites 
ruraux ne permettent pas de faire une analyse exhaustive de ces épisodes de pollution ; 
néanmoins, quelques éléments peuvent être tirés des analyses réalisées sur la contribution urbaine 
aux niveaux de PM2.5, et ce d’autant plus que les PM2.5 représentent une part importante des 
PM10.  
 
Les principales conclusions sont :  
 
- Les contributions urbaines pour les trois types d’épisode sont systématiquement supérieures, en 
masse, à la contribution moyenne annuelle estimée à 4 µg/m3. Elles ont été : 

 Majorées de 20 % pendant les épisodes printaniers 

 Doublées lors des épisodes hivernaux, atteignant 8 µg/m3. 

 Presque quadruplées pendant les épisodes automnaux, atteignant presque 16 µg/m3, 
expliquées par des conditions dispersives particulièrement mauvaises. 

Ces estimations sont de plus sous-estimées, la part semi-volatile ayant été attribuée, faute de 
pouvoir la répartir entre la fraction importée et urbaine, par défaut, à l’import. 
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- La responsabilité du chauffage a été clairement mise en évidence lors des épisodes 
hivernaux, sans pouvoir être quantifiée. Les feux de biomasse (feux de cheminée ou de 
végétaux) pourraient également avoir contribué à 3 des 5 épisodes observés pendant la 

période automnale. 
 

- Au printemps, les périodes d’épandage des engrais associées à des températures élevées 
permettent la volatilisation de l’ammoniac ainsi que des oxydes d’azote émis par les sols, 
favorisant la formation du nitrate d’ammonium et des niveaux élevés en particules. 

 
Si en moyenne annuelle, la contribution urbaine est relativement faible (de l’ordre de 4 µg/m3 pour 
les PM2.5), elle est plus significative lors d’épisodes, atteignant par exemple 16 µg/m3 lors des 
épisodes automnaux et 8  µg/m3 lors des épisodes hivernaux pour les PM2.5 et presque 5 µg/m3 
lors des épisodes printaniers. 
Ces contributions urbaines plus importantes sont issues de la combinaison de deux facteurs : 

- Des émissions potentiellement plus importantes (du chauffage en particulier l’hiver ou des 
activités agricoles en particulier au printemps) 

- Des très mauvaises conditions météorologiques dispersives. 
En cas de conditions météorologiques très peu dispersives, des mesures temporaires permettant 
de réduire significativement les émissions sur tous les secteurs émetteurs aideraient probablement 
à maîtriser la contribution urbaine aux concentrations de particules. 
 
En particulier, contenir la contribution urbaine à 4 µg/m3 sur les épisodes d’automne au lieu de 
16 µg/m3 aurait permis de ne pas déclencher de dépassement à cette saison. 
La situation est plus complexe avec les épisodes hivernaux et printaniers pour lesquels les 
contributions en PM2.5 importées sont déjà très élevées et en moyenne dépassent seules 
40 µg/m3. Cependant, maîtriser la contribution urbaine (fraction fine et grossière confondues) à 
50 % des niveaux atteints lors de ces épisodes aurait vraisemblablement permis de réduire le 
nombre d’épisodes hivernaux et printaniers à respectivement 4 et 2 jours (au lieu de 6 et 4).  
 
Des analyses météorologiques plus détaillées sont fournies en Annexe 4, ainsi que des éléments 
supplémentaires sur les compositions chimiques des différentes contributions. 
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VI. ESTIMATION DE LA CONTRIBUTION DES DIFFERENTES SOURCES AUX 
CONCENTRATIONS DE PM2.5  

 

  
L’objectif de ce chapitre est de déterminer les sources de PM2.5 mesurées en proximité du trafic ainsi que 
les contributions de ces sources à chaque secteur géographique (secteur trafic local, secteur urbain et 
import). Pour ce faire, les résultats d’analyse chimique ont été couplés à l’inventaire des émissions régional 
Airparif pour le fond urbain et à l’inventaire européen EMEP / CORINAIR pour déterminer les sources 
extérieures à la région. 
 
A proximité de l’axe périphérique, le trafic routier représente la principale source de PM2.5 ; environ 45 % 
des PM2.5 sont ainsi originaire du trafic à l’échappement dont environ 40 % proviennent uniquement de la 
circulation sur l’axe périphérique. Les véhicules diesel sont les principaux émetteurs de PM2.5 sur le 
boulevard périphérique puisqu’ils sont responsables à plus de 95 % des émissions de PM2.5 sur cet axe. 
Une étude menée en parallèle sur le site trafic d’Haussmann montre également l’impact très important des 
véhicules diesel (un peu moins de 90 %) et un impact significatif (moins de 10 %) des véhicules deux roues 
de cylindrée inférieure à 50 cm3.  
 
Les particules PM2.5 produites par l’agglomération parisienne sont issues de trois grandes sources 
principales, qui sont : le trafic, la combustion de biomasse et les précurseurs de composés inorganiques 
secondaires. Chacune de ces sources est responsable d’environ un quart des PM2.5 produites par le fond 
urbain. L’impact de la combustion de biomasse est particulièrement important en hiver puisque ce secteur 
est alors responsable d’un tiers des particules produites par le fond urbain. La combustion de biomasse est 
ici dominée par le chauffage au bois dont l’impact sur les concentrations de particules est très important 
en comparaison de ce qu’il représente en termes de consommation énergétique. En effet, le bois ne 
représente que 5 % de la consommation énergétique en combustibles mais il est responsable de plus de 
80 % des émissions de PM2.5 par le secteur résidentiel.  
 
Les particules importées à la région sont largement dominée (environ 50 %) par la présence de composés 
inorganiques secondaires dont les sources principales sont le trafic, l’agriculture et l’industrie. La 
responsabilité de ces sources dans la formation de composés inorganiques secondaires ne peut 
néanmoins pas être évaluée quantitativement dans cette étude. La part de composés organiques 
secondaires présents dans les particules importées n’a pu être déterminée de façon satisfaisante et sera 
investiguée par la suite à partir des données du projet Francipol (mesure des composés gazeux réalisées en 
parallèle des mesures de particules) et de la modélisation. Les autres sources de PM importées à la région 
sont le trafic et la combustion dans les secteurs résidentiels et tertiaires. 
 
Plusieurs tests et études de sensibilité ont été réalisés afin de tester la robustesse de ces résultats qui 
dépendent en grande partie des inventaires des émissions utilisés. Ainsi, afin d’estimer les incertitudes sur la 
contribution du chauffage au bois au fond urbain, les émissions déterminées par l’inventaire Airparif pour 
ce secteur ont été modulées. De plus, une méthode de type CMB (Chemical Mass Balance) a été utilisée 
pour déterminée la part de PM2.5 issue du chauffage au bois à partir des concentrations d’un traceur 
spécifique, le lévoglucosan. Les deux résultats montrent une bonne cohérence. Des tests de sensibilité ont 
également été réalisée afin d’estimer la variabilité de la contribution du trafic dans le secteur urbain. Les 
résultats ont ainsi montré que la contribution du trafic pouvait varier de plus ou moins 10 % lorsque les 
émissions calculées à partir de l’inventaire étaient majorées ou minorées de 50 %. 
 
Finalement, les résultats de cette étude ont été comparés à ceux obtenus par une méthode statistique, la 
PMF. Les résultats de cette comparaison montrent la robustesse des résultats présentés dans ce chapitre, et 
permettent également de conclure que sur le site urbain, le trafic et le chauffage au bois sont les 
principales sources de PM2.5 tandis que l’import est dominé par les composés inorganiques secondaires. 
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La dernière étape de la méthodologie de Lenshow consiste à coupler la composition chimique 
des particules avec les inventaires des émissions afin d’identifier les contributions par source. 
L’inventaire développé à Airparif permet de rendre compte des émissions spécifiques du secteur 

urbain et du trafic tandis que l’inventaire EMEP défini à l’échelle européenne (European 
Monitoring and Evaluation Program) est utilisé pour les sources de particules extérieures à la région.  
 
Comme il a été discuté dans le chapitre méthodologie (Chapitre III), certains grands secteurs 
portent des noms différents suivant que l’on considère le secteur urbain ou l’import, les inventaires 
utilisés étant différents et ne représentant ainsi pas exactement les mêmes sources. Ainsi, dans le 
secteur urbain, la source chauffage résidentiel est divisée grâce à la finesse de l’inventaire 
régional, en « résidentiel – chauffage au bois », « résidentiel – autres combustibles » et « tertiaire ». 
En ce qui concerne l’import, la source « chauffage résidentiel » est intégrée au secteur plus large 
nommé « combustion hors industrie ».  
 
Les émissions du trafic routier sont subdivisées en deux secteurs distincts qui sont l’« échappement » 

et le « non-échappement ». Ainsi, l’échappement correspond aux particules primaires directement 
émises à l’échappement tandis que le secteur « non-échappement » regroupe l’abrasion (pneus, 
freins, routes) et la remise en suspension. Les détails de la méthodologie sont précisés dans 
l’Annexe 5. 
 
 

VI.1. Contribution des sources de PM2.5 à proximité directe du trafic 

La contribution des sources à la concentration moyenne annuelle de PM2.5 déterminée à 
proximité directe du trafic routier est représentée sur la Figure 60 qui distingue les origines 

géographiques des PM2.5. Comme présenté au chapitre précédent, sur le site trafic d’Auteuil, 
39 % des PM2.5 sont d’origine extérieure à la région tandis que 61 % sont produites localement par 
l’impact direct de l’axe routier à Auteuil et par le fond urbain.  
 
 
 

 

 
Figure 60 : Contribution des sources à la concentration moyenne annuelle de PM2.5 mesurée à proximité 

directe du boulevard périphérique d’Auteuil 

 
 

LOCAL 
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Le trafic routier et en particulier l’échappement (en jaune sur la figure) est la source majeure de 
PM2.5 à proximité du boulevard périphérique d’Auteuil (Figure 60). Ainsi sur une masse totale de 
PM2.5 de 25.8 µg/m3, presque 50 % est due au trafic routier (échappement) lorsque tous les 

secteurs géographiques sont pris en compte. Comme nous le verrons dans le paragraphe suivant, 
l’impact du trafic routier est encore amplifié lorsque les particules dues à la resuspension ou à la 
transformation de composés gazeux émis par le trafic sont considérées.  
 
Les composés inorganiques secondaires (en dégradé vert et jaune sur la figure) représentent la 
deuxième principale contribution aux PM2.5 puisqu’ils représentent 26 % de la concentration 
totale des PM2.5. Ces composés sont majoritairement d’origine extérieure à l’agglomération 
parisienne. Les composés chimiques (nitrate, sulfate et ammonium) qui les composent proviennent 
de plusieurs sources qui varient suivant le secteur géographique considéré. Ce point sera discuté 
plus en détail dans la suite de ce chapitre (paragraphe V.3.3). 
 
Le troisième secteur impactant significativement les concentrations de PM2.5 est le secteur de la 
combustion dans les secteurs résidentiel et tertiaire. Cette source est représentée pour le secteur 
urbain par les secteurs « résidentiel – chauffage au bois », « résidentiel – autres combustibles » et 
« tertiaire » (ces secteurs sont représentés par un dégradé de rose). En ce qui concerne l’import, la 
source représentant le chauffage résidentiel et tertiaire est incluse dans le secteur « combustion 
hors industrie ». Cette source représente environ 13 % de la concentration totale des PM2.5 
mesurée à proximité du trafic (3.4 µg/m3 sur une masse totale de 25.8 µg/m3).  
 
Enfin, le secteur de l’industrie (4 % des PM2.5), les autres sources mobiles (3 % des PM2.5) et la 
nature (2%) représentent également des sources significatives de PM2.5. 
 
L’impact de l’agriculture semble très limité ; il ne représente que 0.1 µg/m3 sur la concentration 
totale de 25.8 µg/m3. Ce secteur est pourtant connu pour être une source importante de 

particules. Ceci peut être expliqué par deux points principaux. Tout d’abord, l’agriculture est une 
source très importante d’ammoniac qui, par processus chimique, se retrouve en phase particulaire 
sous la forme de nitrate d’ammonium ou de sulfate d’ammonium qui sont des particules 
inorganiques secondaires. De plus, l’agriculture est principalement un précurseur de particules de 
taille supérieure à 2.5 µm qui sont produites par des processus mécaniques (épandage, 
moisson…). 
 
A ce stade de l’analyse, les responsabilités des sources sont données tous secteurs géographiques 
confondus. Elles intègrent donc les sources externes à l’Ile-de-France. 
 
 

VI.2. Contributions des sources franciliennes de PM2.5 à proximité directe du 
trafic 

Ce paragraphe décrit les sources de PM2.5 produites localement par l’impact direct du boulevard 
périphérique et le fond urbain (Figure 61). Ces PM2.5 représentent 61 % de la concentration 
moyenne annuelle des PM2.5 déterminée à proximité du boulevard périphérique soit une 
concentration de 15.7 µg/m3 sur une concentration totale de 25.8 µg/m3. Ces sources 
représentent la contribution francilienne sur laquelle des actions locales peuvent être entreprises. 
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Figure 61 : Contribution des sources à la concentration annuelle moyenne de  PM2.5 produites localement 
par le boulevard périphérique d’Auteuil et le fond urbain.  

 
La Figure 61 montre clairement l’impact prédominant du trafic routier (en jaune sur la figure) sur la 
production locale de particules. Ce secteur est en effet responsable de 72 % des PM2.5 produites 
localement par l’impact direct de l’axe routier et le fond urbain (soit 11.1 g/m3). Ce pourcentage 

atteint 74 % lorsque sont également considérées les particules issues de l’abrasion ou de la remise 
en suspension (« Trafic, Non-Echappt » sur la figure) ; l’impact de l’abrasion et la remise en 
suspension est ainsi estimé à 0.4 g/m3. Les particules issues de la remise en suspension sont 
principalement présentes dans la fraction grossière (entre 2.5 et 10 µm). des particules (Voir 
Chapitre V).  
 
Ce pourcentage est dépendant du site trafic considéré. Des mesures simultanées réalisées 
pendant 15 jours (du 15 mars au 2 avril) sur le site trafic d’Haussmann permettent d’estimer la part 
de trafic routier sur la production locale de PM2.5 sur un axe routier situé dans Paris intra-muros 
(Figure 62). L’inventaire correspondant aux 6 mois d’hiver a été utilisé pour déterminer ces sources. 
Une temporalisation plus fine de l’inventaire aurait été possible mais les incertitudes auraient été 

particulièrement importantes pour une période de 2 semaines. 
 
 

Figure 62 : Contribution des sources à la concentration moyenne de PM2.5 produites localement par le 
boulevard d’Haussmann et le fond urbain (moyenne déterminée sur 15 jours de mesure) 
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Le site trafic d’Haussmann diffère du site d’Auteuil par sa localisation (il est situé dans Paris intra-
muros), sa configuration, le nombre de véhicules qui y circulent et la présence de feux de 
signalisation. Néanmoins, sur ce site également, le trafic routier est la principale source de PM2.5 

puisque 52 % des PM2.5 sont issues du trafic à l’échappement soit 4.2  µg/m3. Ce pourcentage 
atteint 66 % (5.5 µg/m3) lorsque sont également pris en compte la resuspension et l’abrasion. On 
peut noter ici la proportion plus importante de PM2.5 issues du secteur « trafic non-échappement » 
à Haussmann comparé à Auteuil. Ce point sera discuté en détail dans le paragraphe suivant 
(paragraphe VI.3).  
 
Les autres contributions aux PM2.5 sont issues en majorité du fond urbain. Elles sont principalement 
le chauffage au bois, les composés inorganiques secondaires et l’industrie. Les sources de PM2.5 
produites dans l’agglomération parisienne sont représentées Figure 63 pour les deux saisons, été et 
hiver. L’été est représenté ici par une période de six mois, de début avril à fin septembre et l’hiver 
correspond aux six mois restants. Ce choix a été conditionné par la précision de l’inventaire. Un 
découpage en périodes de trois mois induirait des erreurs plus grandes sur l’estimation des 

émissions, la déclinaison temporelle des inventaires étant peu précise. 
 

ETE 
 

 

HIVER 
 

 

Figure 63 : Répartition des sources de PM2.5 produites par le fond parisien moyennée sur l’été (en haut) et sur 
l’hiver (en bas). 
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La répartition des différentes contributions de PM2.5 varie significativement entre l’été et l’hiver 
(Figure 63. Il en est de même pour la contribution du fond urbain qui représente 3.4 µg/m3 en été 
contre 5.1 µg/m3 en hiver. Pour expliquer ces différences, les concentrations de chaque source 

sont indiquées dans le Tableau 4. 
. 
 

Tableau 4 : Contribution en µg/m3 des différentes sources aux concentrations moyenne de PM2.5 en été et 
en hiver pour la contribution urbaine. 

Contribution en µg/m3 été hiver 
Energie 0.06 0.05 
Industrie 0.63 0.41 
RES - Chauffage bois 0.36 1.44 
RES - autres comb. 0.07 0.18 
Tertaire 0.08 0.17 
Trafic - Echappt 1.35 1.00 
Trafic – Non –echappt (sels 
de mer) 0.00 0.10 

Autres transports 0.12 0.09 
Agriculture 0.03 0.01 
Nature 0.03 0.01 
Secondaire 0.65 1.48 
n.d. 0.05 0.11 
Total 3.4 5.07 

 
 
 
Cette différence de concentrations entre l’été et l’hiver est liée à deux points principaux : 

- La part de particules secondaires est supérieure en hiver (1.5 µg/m3) par rapport à l’été 

(0.6 µg/m3). Ceci est dû à la nature semi-volatile des composés inorganiques secondaires. 

Avec l’augmentation des températures, la phase gazeuse augmente tandis la phase 

particulaire diminue (Figure 28) 

- Ceci induit une diminution des concentrations de composés inorganiques secondaires 

dans les particules en été comparé à l’hiver. 

- L’impact du chauffage dans les secteurs résidentiel et tertiaire est très supérieur en hiver 
(1.4 µg/m3) par rapport à l’été (0.4 µg/m3). 

 
Ces résultats soulignent l’importance de la contribution du chauffage au bois. En effet, en hiver, 
cette contribution atteint presque 30 % des PM2.5 alors que le chauffage résidentiel utilisant 
d’autres combustibles ne contribue qu’à hauteur de 4 %. Cette contribution du chauffage au bois 
est d’autant plus significative que la consommation énergétique de bois pour le chauffage par les 
particuliers ne représente que 5 % environ de la consommation de combustible pour le chauffage 
du secteur résidentiel (hors chauffage urbain et électricité). Les résultats des mesures de 
lévoglucosan confirment l’importance de la contribution de ce combustible (Figure 54).  
 
Les concentrations de PM2.5 apportées par le trafic routier (échappement) varient entre l’été et 

l’hiver (respectivement 1.3 et 1.0 µg/m3). Ce qui correspond, en pourcentage, à 20 % en hiver et à 
presque le double (39 %) en été. Ceci s’explique par la différence notable des concentrations 
totales en été et en hiver (respectivement 3.4 et 5.1 µg/m3). L’augmentation de la concentration 
de PM2.5 due au trafic routier en été par rapport à l’hiver n’a pas pu être expliquée, le trafic étant 
généralement constant tout au long de l’année excepté pendant les deux mois d’été, juillet et 
août, pendant lesquels il diminue significativement.  
 
La part de non-échappement du trafic routier, déterminée uniquement pour l’hiver, ne prend en 
compte que la remise en suspension du sel ayant servi au salage des routes. Cette contribution 
atteint 0.1 µg/m3, c'est-à-dire environ 2 % de la contribution totale du fond urbain en hiver. 
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VI.3. Etude des sources franciliennes de PM2.5  

Les PM2.5 produites localement dans l’agglomération parisienne ont pour principales origines : le 
trafic routier, le chauffage au bois et les précurseurs gazeux (Figure 61 et Figure 62). Ces sources 
sont étudiées plus en détail dans ce paragraphe.  
 
 

VI.3.1. Le trafic routier comme source locale de PM2.5  

Le trafic routier est la principale source locale de PM2.5 à proximité du boulevard périphérique ou 
à proximité du boulevard Haussmann. La Figure 64 représente les sources de PM2.5 de la 
contribution trafic à proximité de ces deux sites. 

 

  

Auteuil (9.5 µg/m3) Haussmann (4.7 µg/m3) 

Figure 64 : Sources des PM2.5 à la contribution apportée par le boulevard périphérique Auteuil et le 
boulevard Haussmann – concentration moyenne du 15/03/2010 au 02/04/2010. 

 
Les PM2.5 produites par le trafic local (particules induites par la proximité immédiate du site) sont 

principalement des particules primaires directement issues de l’échappement (Figure 64). Elles 
représentent 84 % (soit 10.1 µg/m3) sur le site trafic d’Auteuil et 64 % (soit 3.0 µg/m3) sur le site 
d’Haussmann. Une faible fraction de ces particules (2 % à Auteuil et 3 % à Haussmann, soit 0.2 et 
0.1 µg/m3 respectivement) peut provenir des précurseurs gazeux émis à l’échappement 
(principalement ammoniac et nitrate) et qui ont subi des transformations chimiques dans 
l’atmosphère.  
 
La part de « Non-échappement » correspond aux particules issues de l’abrasion des pneus, de la 
route et des freins et de la remise en suspension. Peu de données sont actuellement disponibles 
pour estimer la part de resuspension due au trafic routier ; une méthode approchée a donc été 
utilisée. Cette méthode, détaillée en Annexe 5, consiste à considérer que les particules issues de 
l’abrasion ou de la remise en suspension sont composées uniquement des poussières minérales 

mesurées sur le site trafic. Cette méthode induit une sous-estimation sachant que des composés 
carbonés sont aussi présents dans les PM2.5 issues de la remise en suspension (sources : EPA 
Environmental Protection Agency – USA). Ne pouvant quantifier cette part d’espèces carbonées, 
seules les poussières minérales ont été considérées pour ce secteur.  
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La part de particules issues de la resuspension ou de l’abrasion est beaucoup plus importante sur 
le site d’Haussmann que sur le site d’Auteuil. En effet, cette source représente 6 % des particules à 
Auteuil (0.57 µg/m3) alors qu’elle représente presque 25 % sur le site d’Haussmann (1.15 µg/m3). 

Cette différence peut avoir plusieurs explications. La présence de nombreux feux de signalisation 
à proximité de la station Haussmann, qui induit de nombreux arrêts et augmente ainsi l’abrasion 
des pneus et de la route pourrait induire une augmentation de la remise en suspension. La 
configuration de la route, encadrée par des immeubles, ou la présence d’autres sources à 
proximité directe du boulevard Haussmann seraient également des explications potentielles à 
cette différence entre Auteuil et Haussmann. 
 
Cette répartition des sources de PM2.5 sur le site d’Haussmann pointe l’importance de la remise en 
suspension par le trafic routier qui peut représenter, comme ici, 25 % au moins des émissions de ce 
secteur. Des études complémentaires sont nécessaires pour évaluer plus précisément cette part 
de remise en suspension et les facteurs responsables de sa variation. 
 

La part de PM2.5 émise à l’échappement par chaque grand type de véhicules peut être 
investiguée spécifiquement pour le boulevard périphérique Auteuil, pour le site trafic 
d’Haussmann, et pour le fond urbain.  
 
La Figure 65 présente la composition du parc (à gauche) ainsi que les émissions par grands types 
de véhicules (à droite) sur le boulevard périphérique d’Auteuil et sur le boulevard Haussmann. Les 
émissions de PM2.5 varient en fonction du type de véhicules et du type de carburant utilisé, mais 
également en fonction de la vitesse et du nombre de démarrages à froid. C’est pourquoi il n’y a 
pas de linéarité entre la composition du parc et les émissions de PM2.5 entre Auteuil et 
Haussmann. Les véhicules diesel sont représentés par un dégradé de bleu/violet tandis que les 
véhicules à essence sont représentés par un dégradé d’orange. 
 

Les véhicules essence, qui représentent 26 % du parc automobile à Auteuil et 43 % à Haussmann 
sont très peu émetteurs de PM2.5 comparés aux diesel. En effet, les émissions de PM2.5 par 
l’ensemble des véhicules essence sont seulement de 4 % à Auteuil et 11 % à Haussmann. A 
Haussmann, les véhicules deux roues de cylindrée inférieure à 50 cm3 sont les principaux 
contributeurs aux émissions de PM2.5 des véhicules à essence (7%). Les deux roues de cylindrée 
supérieure à 50 cm3 émettent de 3 % des PM2.5 sur les deux sites. 
 
Quel que soit le site considéré, les véhicules diesel sont les principaux émetteurs de PM2.5. En effet, 
96 % des PM2.5 émises à Auteuil sont issues des véhicules diesel et 89 % à Haussmann. Parmi ces 
véhicules diesel, les véhicules particuliers sont les principaux contributeurs aux émissions de PM2.5 
puisqu’ils sont à l’origine d’environ 50 % des PM2.5 émises sur les deux sites. Les véhicules utilitaires 

sont à l’origine d’environ un quart des PM2.5 à Auteuil et 20 % à Haussmann. L’impact des poids 
lourds est très significatif sur le boulevard périphérique (20 % des PM2.5). La contribution des poids 
lourds est nettement inférieure sur le boulevard d’Haussmann (environ 7 %). Ce rapport de deux 
dans les contributions des poids lourds peut s’expliquer par la proportion de poids lourds (5 et 2 %) 
circulant respectivement sur le périphérique et dans Paris intra-muros. Enfin, les transports en 
commun contribuent peu aux émissions de PM2.5 (8 % sur le boulevard Haussmann).  
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Répartition du parc 
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Répartition du parc 
 

Sources de PM2.5 

 

Figure 65 : Parc automobile et sources des PM2.5 mesurées sur les sites d’Auteuil et d’Haussmann. 

 
 
Les sources de PM2.5 ont également été déterminées sur l’ensemble de l’Ile de France (Figure 66). 
Dans ce cas, la composition du parc roulant n’est pas indiquée car les facteurs influant sur ces 
émissions sont trop nombreux. Les véhicules diesel sont là aussi les principaux émetteurs de PM2.5 ; 
ils sont responsables de 94 % des PM2.5 émises sur l’ensemble de l’Ile de France. Parmis ces 
véhicules diesel, les véhicules particuliers et utilitaires (respectivement 48 et 35 %) sont les 
principaux contributeurs aux émissions des PM2.5. Les poids lours ont également un impact 
significatif (9 % des PM2.5) tandis que les transports en commun ne représentent que 3 % des PM2.5 
émises. En ce qui concerne les véhicules essence, les deux roues sont les principaux émetteurs de 

PM2.5 (respectivement 3 et 2 % pour les deux roues de cylindrées respectivement inférieures et 
supérieures à 50 cm3). 
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Figure 66 : Sources des PM2.5 sur l’ensemble de l’Ile de France 

 
 

VI.3.2. Le chauffage au bois comme source locale de PM2.5  

Le chauffage au bois est une source très significative de PM2.5 produites localement dans 
l’agglomération parisienne (Figure 63). En hiver, cette source est à l’origine de près de 30 % des 
PM2.5 produites par le fond urbain. La comparaison entre la consommation par type de 
combustible (en énergie finale) pour le chauffage résidentiel et la quantité de PM2.5 émise (Figure 
67) renforce ce point. En effet, dans l’agglomération parisienne, alors que le bois ne représente 
que 5 % de l’ensemble des combustibles utilisés pour le chauffage résidentiel, il est responsable de 
84 % des émissions de PM2.5 par ce secteur. En comparaison, le gaz naturel, dont la 
consommation atteint presque 80 % en énergie finale, émet moins de 3 % des PM2.5 du secteur 
chauffage résidentiel. 
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Figure 67 : Comparaison entre la consommation par type de combustible en énergie finale (en haut) et les 

émissions de PM2.5 par type de combustible – Agglomération parisienne. 

 
 
Le bois, bien que peu utilisé en tant que combustible pour le chauffage résidentiel, présente un 
très fort impact relatif sur les concentrations de PM2.5. En termes de concentration, la combustion 
du bois représente en hiver un apport de 1.4 µg/m3 sur une concentration totale à proximité du 
boulevard périphérique d’Auteuil de 27 µg/m3 et du boulevard d’Haussmann de 17 µg/m3.  
 

 

VI.3.3. Les composés inorganiques secondaires 

Les composés inorganiques secondaires sont principalement présents dans les PM2.5 qui sont 
importées sur la région. Néanmoins, une part significative de ces composés est produite 
localement, à proximité directe du trafic routier et par le fond urbain. Lorsqu’on s’intéresse 
uniquement aux sources locales de PM2.5 sur le site trafic d’Auteuil (Figure 61), la contribution des 
composés inorganiques secondaires atteint 10 % des PM2.5. 
 
Les sources des composés gazeux qui sont à l’origine des composés inorganiques secondaires 
présents dans les particules ne peuvent pas être déterminées par la méthode de Lenschow. 
Néanmoins, en ce qui concerne les sources franciliennes de ces composés, et en particulier des 

nitrates d’ammonium, les gaz d’échappement sont les principaux précurseurs. 
 
 

VI.4. Les sources de particules importées dans l’agglomération parisienne 

La méthodologie choisie dans cette étude permet d’évaluer les sources de PM2.5 importées dans 
l’agglomération parisienne (Figure 68). Les composés inorganiques secondaires constituent la 
contribution majoritaire aux PM2.5 importées dans l’agglomération avec presque 50 % de la 
concentration moyenne annuelle de l’import (5 µg/m3 sur une concentration totale de 
10.1 µg/m3). L’ammoniac gazeux émis par l’agriculture participe significativement aux 
concentrations de nitrate d’ammonium et de sulfate d’ammonium présents sous forme particulaire. 
Les nitrates sont principalement issus des zones urbaines et plus particulièrement du trafic tandis 
que les sulfates sont émis par l’industrie. Néanmoins, l’impact de ces sources sur la part 
inorganique secondaire des PM2.5 ne peut pas être évalué quantitativement car les processus de 
formation de ces composés sont non linéaires.  
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Figure 68 : Sources des PM2.5 importées à l’agglomération parisienne 

 
 
La combustion hors industries constitue la deuxième principale source de PM2.5 importées sur 
l’agglomération parisienne. Cette source prend en compte le chauffage dans les secteurs 
résidentiel et tertiaire. Les autres sources de PM2.5 sont par ordre d’importance : le trafic routier 
(8 %), les autres sources mobiles et en particulier le transport maritime (7%), l’industrie et la nature 
(respectivement 5 % et 3 %). 

 
 

VI.5. Etudes des sources par composés chimiques 

Les composés chimiques présents dans les PM2.5 ont des sources et des origines géographiques 
qui varient d’un composé à l’autre. Ainsi, des mesures de réductions des émissions n’auront pas le 
même impact sur tous les composés. Une étude des origines de plusieurs composés chimiques clés 
est donc primordiale dans l’étude des sources de particules. 
 
 

VI.5.1. Le carbone élémentaire (EC) 

Comme cela a été vu dans le paragraphe II.2., le carbone élémentaire présente un intérêt majeur 
puisque son impact sur la santé publique est aujourd’hui avéré. La contribution des sources à la 
concentration moyenne annuelle de carbone élémentaire a donc été déterminée pour les PM2.5 
à proximité directe du trafic (site du boulevard périphérique d’Auteuil). En ce qui concerne la 
composition chimique des PM2.5, le carbone élémentaire représente environ 30 % de la 
concentration annuelle moyenne des PM2.5 déterminée sur ce site (respectivement 7 et 26 µg/m3 
pour les concentrations de carbone élémentaire et de PM2.5 – Voir Figure 25). 
 
La répartition des sources de carbone élémentaire est très différente de celle observée pour les 

PM2.5 dans leur ensemble (Figure 69). En effet, dans le cas de EC, l’import ne représente que 5 % 
des contributions, c'est-à-dire que 95 % de ce composé est produit localement par le trafic local 
et le fond urbain. Environ 90 % du carbone élémentaire est issu de l’échappement. Les autres 
sources de carbone élémentaire, en particulier la combustion hors industrie et les autres sources 
mobiles sont des contributeurs minoritaires. 
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Une réduction du trafic routier induirait donc une diminution significative du carbone élémentaire. 
Ceci aurait pour effet de cumuler une diminution du nombre de dépassements des valeurs limite 
et un impact positif sur la santé publique. 
 
 

 
 

 

 
Figure 69 : Contribution par source à la concentration moyenne annuelle de carbone élémentaire sur le site 

trafic 

 

VI.5.2. La matière organique 

La matière organique est composée d’un grand nombre de composés chimiques qui sont 
potentiellement toxiques et dangereux pour la santé. C’est le cas des HAP (hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques) et des phénols qui sont des produits cancérigènes. L’étude des 
sources de ces composés a donc été réalisée ici et les résultats sont présentés Figure 70. 
 
Le trafic (et plus précisément l’échappement), toute origine géographique confondue, contribue 
à 57 % des concentrations de matière organique mesurée sur le site trafic d’Auteuil. Le trafic routier 
local à proximité du site d’Auteuil, à l’échappement, est la principale source de matière 
organique dans les PM2.5 (45 % au total soit 4.5 µg/m3 sur une masse totale de matière organique 

de 10 µg/m3).  
 
Le chauffage dans les secteurs résidentiels et tertiaires a également un fort impact sur la matière 
organique puisque ce secteur est responsable de 30 % de la matière organique mesurée à 
proximité de l’axe routier. Environ 8 % de la matière organique mesurée sur le site trafic d’Auteuil 
est attribuable à la combustion du bois dans l’agglomération parisienne.  
Les sources et les origines géographiques de la matière organique sont très similaires aux sources 
de PM2.5. En effet, environ 60 % de la matière organique est produite localement par les deux 
principales sources qui sont le trafic et le chauffage au bois. 
 
 

LOCAL 
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Figure 70 : Contribution par source à la concentration moyenne annuelle de la matière organique sur le site 

trafic 

 
 

VI.5.3. Les composés inorganiques secondaires 

Les composés inorganiques secondaires sont principalement d’origine extérieure à 
l’agglomération parisienne (Figure 71). En effet, plus de trois quart des composés inorganiques 
secondaires sont importés à l’agglomération parisienne tandis que le quart restant est formé à 

partir de précurseurs gazeux émis par l’axe routier d’Auteuil et le fond urbain.  
 
L’origine de ces composés inorganiques ne peut être établie clairement, néanmoins, comme il a 
été discuté précédemment, les composés inorganiques secondaires formés en dehors de 
l’agglomération parisienne proviennent majoritairement de précurseurs gazeux issus du trafic ou 
de l’agriculture tandis que les composés inorganiques secondaires formés dans l’agglomération 
parisienne sont principalement formés à partir de précurseurs issus du trafic.  
 
Sachant qu’une réduction des précurseurs gazeux n’induit pas obligatoirement une réduction des 
composés secondaires dans les particules, il n’est pas possible à partir de cette étude de mettre 
en place des politiques de réductions spécifiques de la part inorganique secondaire dans les PM. 

Ces composés étant principalement d’origine extérieure à la région, des mesures doivent être 
prises à des échelles plus larges que l’Ile-de-France (mesures nationales / européennes…) et 
doivent porter sur un ensemble de sources. 
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Figure 71 : Contribution des trois secteurs géographiques à la concentration moyenne d’inorganiques 
secondaires mesurée à proximité de l’axe routier (Boulevard périphérique d’Auteuil). 

 
 

VI.6. Incertitudes liées au couplage entre la composition chimique et 
l’inventaire des emissions 

La méthode de Lenshow utilisée dans cette étude pour déterminer les sources de particules sur 
l’agglomération parisienne repose en partie sur le couplage entre la composition chimique des 
particules PM2.5 et l’inventaire des émissions développé à Airparif. Les incertitudes liées à 
l’inventaire des émissions ont donc un impact direct sur les résultats.  
 
Ce paragraphe s’intéresse aux principales incertitudes concernant les sources locales de PM2.5. 
Les incertitudes sur les sources de PM2.5 importées à la région seront aussi discutées. 
 
 

VI.6.1. Les sources de PM2.5 sur le site trafic 

Les trois secteurs géographiques qui contribuent aux concentrations des PM2.5 sur le site trafic sont 
le secteur urbain, le trafic local et l’import. Les contributions des sources aux PM2.5 n’ont pas été 
déterminées de la même façon sur chacun des secteurs (Tableau 5). Les contributions des sources 
de PM2.5 sur le site urbain ont été déterminées à partir de l’inventaire Airparif et les sources de 
l’import à partir de l’inventaire EMEP. En ce qui concerne le trafic local, aucun inventaire n’a été 
nécessaire car tout ce qui est mesuré sur ce site, après soustraction de la contribution urbaine, est 
attribuable au trafic. 
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 Sources d’incertitudes 

 
Secteurs 

Liées à l’hypothèse 
d’additivité des niveaux 
entre les trois secteurs 
(trafic, urbain, import)* 

 

Liées aux incertitudes 
sur l’inventaire des 
émissions Airparif 

Liées aux incertitudes 
sur l’inventaire des 

émissions européen 
EMEP 

Trafic X   

Urbain X X  

Import X  X 

* Les incertitudes sur cette étape sont discutées au Chapitre V. 
Tableau 5 : Principales sources d’incertitude sur le calcul des contributions aux secteurs urbain, trafic et 

import. 

 

VI.6.2. Incertitudes sur les sources de PM2.5 déterminées pour le trafic local  

 
Le trafic local est la principale source de PM2.5 mesurée à proximité du site trafic puisqu’il 
représente 44 % de la concentration moyenne annuelle des PM2.5, c'est-à-dire 11.4 µg/m3. 
 
 

 

Figure 72 : Sources des PM2.5 par le trafic local 

 
En ce qui concerne le trafic local, la contribution des sources de PM2.5 n’a pas été déterminée à 
partir d’un inventaire des émissions mais uniquement à partir de la composition chimique des 
PM2.5 et de la méthode d’additivité des sources. En effet, tout ce qui est mesuré sur ce site, après 
soustraction de la contribution urbaine, est attribuable au trafic. Ainsi, les composés secondaires 
inorganiques mesurés sur ce site sont notés « secondaire inorganique », le secteur « trafic, non 
échappement » correspond aux poussières minérales et « n.d. » à ce qui n’a pu être déterminé lors 
de l’analyse chimique (Figure 72). Les composés carbonés (carbone élémentaire et carbone 
organique) sont totalement associés au secteur « trafic – échappement ». Le ratio EC / OM pour 
cette contribution trafic locale (1.25) est cohérente avec les données de la littérature. 
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La part de « trafic – non échappement » est sous-estimée ici puisque seules les poussières minérales 
sont prises en compte. Le peu de données disponibles dans la littérature ne nous permet pas de 
calculer un niveau d’incertitudes associé à ce secteur. 

 
 

VI.6.3. Incertitudes sur les sources de PM2.5 déterminées sur le fond urbain 

La contribution du site urbain aux concentrations de PM2.5 mesurées sur le site du trafic local 
représente 17 %, soit 4.3 µg/m3. Les principales sources de PM2.5, telles que déterminées par la 
méthode de Lenshow, sont le trafic, les précurseurs de composés inorganiques secondaires et le 
chauffage au bois (Figure 73). L’étude des incertitudes est réalisée source par source, toute chose 
égale par ailleurs. Ainsi, puisque les sources sont renseignées par contribution, les incertitudes sur 
un secteur ont un impact sur les contributions des autres secteurs. 
 
 

  
 

 
 

Figure 73 : Sources de PM2.5 produites sur le fond urbain 

 
 
Les composés inorganiques secondaires 
 
Les incertitudes sur la détermination de la contribution des composés inorganiques secondaires 
sont principalement liées à deux points : 
- Les incertitudes sur les analyses chimiques du nitrate, du sulfate et de l’ammonium (Annexe IV). 
- L’hypothèse selon laquelle les composés secondaires formés sur l’agglomération parisienne ont 
été produits à partir de composés gazeux émis dans l’agglomération. Cette hypothèse peut 
induire une légère surestimation de la part de composés secondaires formés dans l’agglomération 

parisienne. 
 
 
Le trafic  
 
Les émissions de PM2.5 par le trafic sont déterminées à partir du modèle de calcul des émissions 
liées au trafic (modèle HEAVEN) utilisé à Airparif pour la région Ile-de-France. Dans ce modèle, la 
répartition du parc automobile est déduite de plusieurs sources : 
 
- Pour le centre parisien, les maréchaux et le boulevard périphérique, les données proviennent des 
enquêtes réalisées par la ville de Paris. La dernière version utilisée date de 2008 et renseigne sur la 
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part de véhicules utilitaires, véhicules particuliers, poids lourds, transports en commun, deux roues 
sur les boulevards périphériques et maréchaux. 
- Concernant l’ensemble de l’Ile-de-France, les comptages de la DRIEA (Direction Régionale 

Interdépartementale de l'Equipement et de l'Aménagement) permettent de connaître les ratios 
entre poids lourds et véhicules légers sur l’ensemble du réseau. 
- La répartition globale sur l’ensemble de l’Ile de France qui n’est pas renseignée dans les sources 
précitées découle de statistiques nationales. 
- Le parc technologique, c'est-à-dire la répartition entre véhicules essence et diesel, est issue des 
données nationales du CITEPA. 
 
Les facteurs d’émission de PM sont donnés par type de véhicules, normes euro, type de carburant 
et vitesse par COPERT 4 dans le « Emission Inventory Guidebook » (http://lat.eng.auth.gr/copert/).  
 
Le Tableau 6 présente la qualité des estimations concernant les facteurs d’émission. Comme le 
montre ce tableau, les facteurs d’émission donnés pour les véhicules diesel sont basés sur 

suffisamment de données pour être considérés comme significatifs. En revanche, les incertitudes 
sur les facteurs d’émission par les véhicules essence ne sont pas renseignées. 
 
 

Catégorie de véhicules PM 

Véhicules particuliers essence (Euro 1 minimum) - 
Véhicules particuliers diesel  (Euro 1 minimum) A 
Véhicules utilitaires essence (Euro 1 minimum) - 
Véhicules utilitaires diesel (Euro 1 minimum) A 
Poids lourds diesel A 
Deux roues < 50 cm3 - 
Deux roues > 50 cm3 - 

Tableau 6 : Indicateur d’incertitude sur les facteurs d’émission de PM par les différents types de véhicules. A : 
Facteur d’émission significatif et calculé à partir d’un échantillon de données suffisamment grand. Données : 

« Emission Inventory Guidebook » 

 
 
En ce qui concerne la répartition du parc automobile, l’évaluation des incertitudes est délicate 
puisque plusieurs sources représentants plusieurs zones géographiques sont utilisées. A titre 
d’exemple, sur les 3 jours d’enquêtes (jours ouvrés) réalisées par la Ville de Paris concernant la 

composition du parc roulant sur le périphérique et les boulevards maréchaux, les comptages des 
différents types de véhicules (véhicules particuliers, véhicules utilitaires, poids lourds, transports en 
commun et deux roues) ne sont pas significativement différents. Néanmoins, seulement trois jours 
de comptage sont disponibles et les incertitudes liées au comptage ne sont pas fournies. 
 
Les incertitudes sur la composition du parc roulant sont probablement élevées mais difficiles à 
chiffrer. Cette variabilité potentielle sur la composition du parc roulant ainsi que les incertitudes sur 
les facteurs d’émission pour les véhicules essence ont très surement un impact sur les émissions 
annuelles estimées à partir de l’inventaire Airparif et donc sur les sources de particules déterminées 
par la méthode de Lenshow. 
 

Afin d’estimer la variabilité de la contribution de la source trafic aux PM2.5 sur le site urbain, les 
émissions de PM2.5 estimées à partir de l’inventaire Airparif ont été modulées. Dans le premier cas 
(A), les sources de PM2.5 du fond urbain sont estimées à partir de l’inventaire des PM2.5 initial. 
Dans le deuxième cas (B), les émissions de PM2.5 par le trafic sont diminuées de 20 % dans 
l’inventaire. Finalement, les émissions de PM2.5 par le trafic, initialement calculées dans 
l’inventaire, sont diminuées de 50 % dans le cas (C) et augmentées de 50 % dans le cas (D). 
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A B 

 

C D 
Figure 74 : Sources des PM2.5 sur le site urbain lorsque la contribution du trafic dans l’inventaire est inchangée 

(A), est diminuée de 20 % (B) est diminuée de 50 % (C), est augmentée de 50 % (D). 

 

 
Comme le montre la Figure 74 une diminution de 20 % des émissions dues au trafic dans 
l’inventaire Airparif (B) induit une faible différence dans les sources de PM2.5 déterminées par la 
méthode de Lenshow. En effet par rapport à la situation initiale (A), la contribution du trafic 
diminue de 3 % (23 % au lieu de 26 %) tandis que la contribution du chauffage au bois augmente 
de 2 % (25 % au lieu de 23%). Lorsque les émissions estimées par l’inventaire Airparif sont diminuées 
de 50 % (C) ou augmentées de 50 % (D), la contribution de la source trafic au secteur urbain, 
déterminée par la méthode de Lenshow, varie de 10 % environ (respectivement 17 et 37 %). Dans 
ces cas, la contribution du chauffage au bois augmente ou diminue de 5 %. 
 
Ces résultats montrent que dans le cas d’une gamme d’erreur de plus ou moins 50 % sur 
l’inventaire des émissions pour le secteur trafic, la contribution de ce secteur aux concentrations 

de PM2.5 urbaines varie entre 17 et 37 %. La contribution trafic reste donc très élevée sur le site 
urbain même lorsque les émissions estimées par l’inventaire Airparif sont diminuées de 50 %. 
 
A proximité directe du trafic, l’impact de modification sur l’inventaire a un impact restreint sur la 
contribution du trafic au secteur urbain (Figure 75). Ainsi, l’impact du trafic dans le secteur urbain 
varie de 3 à 6 % lorsque l’on fait varier les émissions par le trafic de plus ou de moins 50 %. 
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A 
 

B 
Figure 75 : Sources des PM2.5 déterminées par la méthode de Lenshow lorsque les émissions (calcul Airparif) 

sont divisées par deux (A) et multipliées par deux (B). 

 

Le chauffage au bois 
 
Le calcul des émissions de polluants du secteur résidentiel nécessite préalablement la modélisation 
des consommations énergétiques d’énergies fossiles qui sont ensuite croisées avec une matrice de 
facteurs d’émissions. Le calcul des consommations énergétiques est basée sur une méthode 
« bottom up » intégrant, d’une part, le parc logement détaillé à l’échelle géographique de l’iris 
(INSEE) et, d’autre part, des consommations énergétiques unitaires nationales associées (CEREN).  
 
L’usage du bois en chauffage d’appoint fait l’objet d’un traitement statistique issu des données 
nationales d’usages en fonction du combustible principal du logement (CEREN). La répartition par 
type d’équipements pour la combustion du bois est connue à l’échelle nationale (CEREN).  
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Les consommations énergétiques régionales par combustible sont ensuite mises en cohérence 
pour l’année considérée avec les statistiques du Ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable, des Transports et du Logement. Les facteurs d’émissions nationaux utilisées (CITEPA, 

ADEME) sont spécifiques aux polluants, combustibles et équipements de combustion. 
 
Des tests de sensibilité ont été réalisés sur les émissions liées au chauffage au bois. Karvosenoja et 
al. (2008) font état d’incertitudes sur les émissions dues au chauffage au bois qui pourraient varier 
de -50 % à +85 %. Ces incertitudes peuvent aussi bien porter sur le parc que sur les facteurs 
d’émission. Compte tenu du peu de données de la littérature sur ce sujet, ce sont les modulations 
des émissions qui ont été utilisées dans le cadre de ces tests de sensibilté.  
 
En se plaçant dans des conditions où les émissions du chauffage au bois seraient divisées par deux 
(abattement des émissions de 50 %), le chauffage au bois représenterait alors 14 % de la 
contribution urbaine, et sa contribution serait du même ordre de grandeur que l’industrie (Figure 
76 - A). En revanche, en se plaçant dans des conditions où les émissions du chauffage au bois 

seraient maximisées (surestimation du parc de plus de 80 % ou surestimation forte des facteurs 
d’émissions), le chauffage au bois deviendrait la première source de la contribution urbaine, 
représentant 29 % des concentrations relatives à la contribution urbaine (Figure 76 - B). En cas de 
sur-estimation du parc ou des facteurs d’émission de 50 % seulement, le chauffage représenterait 
26 % de la contribution urbaine. 
 
 
 

 

A B 
Figure 76 : Sources des PM2.5 sur le site urbain lorsque la contribution du chauffage au bois est minimisée (A) 

est maximisée (B). 

 
 

VI.6.4. Incertitudes sur les sources de PM2.5 déterminées pour l’import 

La principale source de PM2.5 importée à la région correspond aux précurseurs de composés 
inorganiques secondaires puisque ces composés représentent presque 50 % des particules 
importées (Figure 77). Concernant ces composés, les incertitudes sur les sources correspondent 
aux incertitudes sur la mesure chimique ainsi qu’aux incertitudes sur l’hypothèse d’additivité des 
niveaux de la méthode de Lenshow (voir Annexe 4 et Chapitre V). 
 

Concernant les 50 % restants, les incertitudes sont liées en grande partie aux incertitudes sur 
l’inventaire EMEP ainsi qu’aux incertitudes liées au choix de l’étendue géographique de 
l’inventaire des émissions représentant l’import sur la région (voir Annexe 6).  
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Figure 77 : Sources des PM2.5 importées à la région 

 
 

Une part importante d’incertitude concerne la détermination de la part de matière organique 
d’origine secondaire dans les particules atmosphériques. Cette fraction, majoritairement présente 
dans les particules importées, peut être estimée à partir de différentes méthodes (voir Annexe VI). 

La seule méthode applicable ici a été utilisée ici pour avoir une première approximation de la 
masse des aérosols organiques secondaires. Elle consiste à déduire la quantité de carbone 
organique d’origine secondaire à partir de l’évolution du ratio (OC/EC). Selon cette méthode, une 
augmentation du ratio OC/EC peut être due à la production de carbone organique secondaire, 
en particulier lors d’épisodes photochimiques estivaux. Cette méthode repose sur l’hypothèse que, 
sur une période donnée, et pour des mêmes sources de production de particules, le ratio (OC/EC) 
primaire est constant.  

Cette méthode n’est pas applicable en hiver puisque pendant cette période, le recours au 
chauffage au bois (feu de cheminée) durant les jours les plus froid fait augmenter épisodiquement 
le ratio (OC/EC). En effet, la combustion du bois est un fort précurseur de carbone organique. Les 
jours présentant de fortes concentrations de lévoglucosan sont donc supprimés. 

Les premiers résultats de cette méthode sont peu satisfaisants et la relation entre les 

concentrations de EC et de OC pour les jours sans chauffage au bois ni photochimie est peu 
linéaire (R2 ~ 0.5). Nous avons néanmoins déduit une concentration moyenne de composés 
organiques secondaires proches de 1 µg/m3 pendant les mois d’été. Cette concentration parait 
faible comparée à l’impact potentiel des composés organiques secondaires en été. Ces résultats 
devront donc être affinés par la suite.  

La campagne de mesure des précurseurs gazeux de particules « Francipol » a été menée en 
parallèle à la campagne particules et devrait permettre, grâce à la modélisation, d’affiner notre 
estimation sur les concentrations de composés secondaires organiques dans les PM. 
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VI.6.5. Validation des sources de la contribution urbaine 

Validation à partir de la composition chimique des PM 

 
En amont du couplage entre la composition chimique et l’inventaire, certaines conclusions 
peuvent être déduites uniquement de la composition chimique des particules et de l’hypothèse 
d’additivité des niveaux de la méthode de Lenshow. Cette première étape qui ne prend pas en 
compte les incertitudes liées à l’inventaire permet d’apporter de la robustesse aux résultats : 
 

- Le carbone élémentaire est d’origine local à 80 % et provient très majoritairement du 
trafic à l’échappement. 
 
- Les concentrations moyennes annuelles de lévoglucosan mesurées sur les sites urbain et 
ruraux sont du même ordre de grandeur, mais de nombreux pics de lévoglucosan sont 
visibles sur le site urbain ce qui implique un impact du chauffage au bois sur le secteur 

urbain. 
 
- Les composés inorganiques secondaires sont majoritairement importés à la région. 

 
Les résultats de cette étude sont comparés aux résultats de PMF obtenus par le LSCE à partir du 
même set de données. 
 
Comparaison avec les résultats de la PMF 
 
Trois méthodes d’évaluation des aérosols liés à la combustion de la biomasse dans les aérosols  
peuvent être exploitées afin d’apporter de la robustesse aux résultats obtenus avec la 

méthodologie de Lenshow : 
  

- La méthode CMB, méthode qui utilise un mono-traceur ; dans le cas de la combustion de 
la biomasse, il s’agit du lévoglucosan. Alors, la concentration en carbone organique liée à 
la combustion de la biomasse est directement proportionnelle à la quantité de 
lévoglucosan (Fine et al., 2002). Le rapport trouvé est de 7.35, mais il dépend fortement du 
type de bois et du type de combustion. 

 
- La méthode aéthalomètre, dont l’hypothèse de base est que les particules émises par la 

combustion de la biomasse absorbent fortement dans l’UV. Cette méthodologie a été 
publiée par Sandradewi et al. (2008) et décrite dans Favez (2009; 2010) et Sciare et al. 
(2011). L’avantage de cette méthode est qu’elle repose sur de la mesure en temps réel, 

mais de nombreuses incertitudes sont encore associées à cette technique. 
 

- Enfin, la méthode PMF, qui consiste à exploiter la base de données chimiques d’un point 
de vu statistique afin de remonter aux sources via des éléments bibliographiques. 
 

Une étude comparée des méthodes CMB et aéthalomètre décrites ci-dessus a été réalisée par le 
LSCE et a montré des résultats statistiquement similaires entre les trois techniques (les résultats et 
leurs incertitudes présentent des dispersions qui ne sont pas significativement différentes). 
 
Les résultats obtenus à partir de la méthode de Lenshow ont été comparés à ceux obtenus à partir 
d’une autre méthode, fondée sur une analyse statistique, la PMF (Positive Matrix Factorization). 

Cette méthode permet l’identification et le traçage de sources de pollution à partir d’une 
sélection plus ou moins large d’éléments traces combinés avec des modèles dits source-
récepteur. Elle est indépendante de la méthode utilisée par Airparif. L’évaluation des sources de 
particules par la PMF a été réalisée au LSCE à partir de la même base de données chimique que 
celle utilisée à Airparif. La comparaison, présentée Figure 78, concerne les sources de PM2.5 
déterminées par les deux méthodes à partir de la composition chimique des particules sur le site 
urbain, moyennée sur l’année entière. Pour cette comparaison, les sources de PM2.5 de la 
contribution urbaine et de l’import ont été sommées dans la méthodologie de Lenshow. Les 
résultats de la PMF sont encore préliminaires et plusieurs autres sources seront potentiellement 
identifiées dans le futur.
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Plusieurs hypothèses ont été nécessaires afin de comparer les résultats de l’étude avec les résultats 
de la PMF. Tout d’abord, la part du chauffage au bois dans le secteur import a été estimée à 

partir de la méthode de Fine et al. (2002). La concentration de particules issue de ce secteur a été 
calculée égale à 1.9 µg/m3 ce qui correspond à 85 % des particules produites par le secteur 
« combustion hors industries ». Ceci a permis la comparaison entre les secteurs « combustion du 
bois » obtenus à partir des deux méthodes. 
 
Par ailleurs, les sources de PM2.5 considérées pour la PMF ne correspondent pas exactement aux 
sources considérées dans l’étude. Les sources telles que l’agriculture, le secteur de l’industrie (hors 
combustion) et les composés organiques secondaires, sont regroupées dans le secteur « Autres 
sources ». Ces dernières représentent 13 % des PM2.5 calculées à partir de la méthode de 
Lenshow. 
 
Comme présenté sur la Figure 78, les deux méthodes donnent des résultats très similaires. Le trafic 

représente 14 % des PM2.5 mesurées sur le site urbain déterminé par la méthode de Lenshow et 
18 % par la PMF. Cet écart apparaît assez faible. De plus,  les deux méthodologies présentent des 
différences puisque la PMF inclut dans le secteur trafic les composés inorganiques secondaires 
issus de ce secteur tandis que dans la méthode de Lenshow, ces composés sont traités 
séparément, dans le secteur «composés inorganiques secondaires».  
 
Les ratios de PM2.5 ayant pour sources la combustion du bois sont de 14 % avec la PMF et de 20 % 
avec la méthode de Lenshow. Ces ratios ne sont pas significativement différents, compte-tenu des 
étapes nécessaires au calcul, de la part du chauffage au bois dans cette étude, en particulier 
l’estimation, à partir des masses de lévoglucosan, de la part importée. Concernant la 
« combustion hors bois », les deux méthodes donnent des résultats très similaires. 
 

Finalement, le secteur «composés inorganiques secondaires» déterminé par la méthode de 
Lenschow représente 42 % des PM2.5 tandis que les secteurs  «sources riches en sulfate 
d’ammonium» et «sources riches en nitrate d’ammonium» (PMF) représentent 51 % des PM2.5 par 
la PMF. Une raison possible à cet écart peut être que dans les secteurs «sources riches en sulfate 
d’ammonium» et «sources riches en nitrate d’ammonium» pris en compte par la PMF d’autres 
composés minoritaires sont pris en compte, ce qui n’est pas le cas de la source «composés 
inorganiques secondaires» déterminée par la méthode de Lenshow.  
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Figure 78 : Sources de PM2.5 sur le site urbain, déterminées à partir de la méthodologie de Lenshow (en haut) 

et de la PMF (en bas). 

 
 
Ainsi, les résultats obtenus dans cette étude sont très proches des résultats obtenus par une 
méthode très différente, la PMF. De plus il a été montré que la PMF donnait des résultats sur le 
chauffage au bois très similaires à deux autres méthodes, la CMB et la méthode aéthalomètre.  
Ce travail sur les incertitudes a donc permis de valider la robustesse des résultats de l’étude et de 
leur associer un intervalle de confiance. Il est ainsi possible de conclure que les deux principales 
sources contribuant aux niveaux de PM2.5 sur le fond urbain sont le trafic et le chauffage au bois 
tandis que l’import de PM2.5 à la région est dominé par les composés inorganiques secondaires. 
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VI.7. En résumé 

Les principales sources contribuant aux niveaux de particules PM2.5 sont : 
 

- Le trafic routier, qu’il soit local, régional ou extérieur à la région contribue à presque 50 % 

aux concentrations de PM2.5 sur le site trafic et représente 12 µg/m3 à l’échappement. Sur 

cette contribution, le trafic routier « francilien » (trafic près du site ajouté au trafic routier de 

l’agglomération parisienne) représente environ 90 %. 

 
- Les véhicules diesel représentent la principale source de PM2.5 émises par le secteur trafic 

puisqu’ils sont responsables d’environ 90 % des PM2.5 émises par le trafic à l’échappement, 
que ce soit au niveau du site de mesure du boulevard périphérique porte d’Auteuil, du 
boulevard Haussmann ou du fond urbain. La remise en suspension des PM2.5 par le trafic 
est également à considérer puisque, bien que sous-estimée dans cette étude, cette source 
peut atteindre 25 % des particules produites par la circulation routière (cas du boulevard 
Haussmann), soit jusqu’à 1.1 µg/m3 sur une contribution du trafic de 4.7 µ/m3. Cette part de 
remise en suspension est plus importante pour les PM10 puisque la remise en suspension se 

situe principalement dans le mode grossier (entre 2.5 et 10 µm). 
 

- Le chauffage résidentiel et plus particulièrement le chauffage au bois représente environ 
14 % des concentrations de PM2.5 mesurées sur le site trafic, un tiers de cette contribution 
étant francilienne et deux tiers de cette contribution ayant une origine externe à l’Ile-de-
France. En hiver, le chauffage au bois est responsable de près de 30 % des PM2.5 produites 
par les sources franciliennes alors qu’il ne représente que 5 % des consommations 
d’énergie du secteur résidentiel12. L’ensemble des autres combustibles (95 % de la 
consommation) engendre une production de PM2.5  de l’ordre de 3 % à l’échelle de 
l’agglomération parisienne. 

 
- Une autre contribution importante aux niveaux de PM2.5 mesurées sur le site trafic 

correspond aux composés inorganiques secondaires. Les précurseurs de ces composés, 
en ce qui concerne le principal composé inorganique secondaire qui est le nitrate 
d’ammonium, sont émis majoritairement par l’agriculture et le trafic routier. Ces composés 
sont issus à 76 % de l’import, à 17 % de la zone urbaine et à 7 % du trafic local. 
 

Des actions significatives sur les émissions par le trafic routier, et en particulier par les véhicules 
diesel, permettrait à la fois de diminuer les concentrations de particules dans le fond urbain et en 
proximité au trafic et de réduire les concentrations de composés particulièrement nocifs pour la 
santé (le carbone élémentaire, issus à presque 90 % du trafic). 
 
Une diminution du recours au chauffage au bois serait particulièrement efficace pour minimiser les 
sources franciliennes de particules. En effet, ce combustible, bien que peu utilisé pour le 
chauffage résidentiel, présente un très fort impact relatif sur les concentrations de PM2.5. En termes 
de concentration, la combustion du bois représente en hiver un apport d’environ 1.4 µg/m3 sur la 
contribution du fond urbain de 5.1 µg/m3. 
 
 
 

                                                   
12 Les combustibles considérés sont les produits pétroliers, le gaz naturel et le bois 
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VII. TESTS DE SENSIBILITE – VALIDATION DES RESULTATS 

Il n’est pas possible de fournir des incertitudes chiffrées associées à notre évaluation. Néanmoins, 
divers tests de sensibilité ont été menés pour évaluer l’impact des différentes sources d’incertitudes 
sur les résultats.  
 
 

VII.1. Artefacts de prélèvement  

Les méthodes de mesure et d’analyses retenues présentent des différences avec la méthode de 
référence de mesure de la masse des particules PM10 et PM2.5, que ce soit la méthode 
gravimétrique ou la méthode équivalente par microbalance FDMS. Cet écart peut s’expliquer par 
une volatilisation de composés semi-volatils ou par une moindre quantité d’eau dans les 
échantillons analysés (20 % d’humidité dans le cadre de l’étude pour 50 % dans la méthode 
gravimétrique de référence). L’impact de ces différences sur les résultats de l’étude est discuté 
pour ces deux hypothèses. 
 
 

VII.1.1. Volatilisation de composés particulaires 

L’échantillonnage des PM2.5 sur filtre comporte de nombreux artefacts de mesure, positifs et 

négatifs, en particulier des problèmes de condensation de composés gazeux (acide nitrique 
(HNO3), ammoniac (NH3) et COV) sur le filtre ou de volatilisation de composés particulaires (nitrate, 
ammonium et certains composés organiques) au cours du prélèvement (Hering and Cass, 1999 ; 
Pang et al, 2002). 
Il est possible de minimiser ces artefacts en installant des dénudeurs en amont des filtres. 
Néanmoins, il n’existe aujourd’hui pas de dénudeurs adaptables aux préleveurs choisis pour la 
campagne. Par ailleurs, ce système aurait nécessité trois préleveurs au lieu de deux, ce qui n’était 
pas réalisable en termes de budget. 
 
L’impact de la volatilisation est étudié dans ce paragraphe. Pour ce faire, on considère la 
différence entre les concentrations mesurées par la méthode gravimétrique et les concentrations 

mesurées par le TEOM-FDMS sur le site urbain. La différence est attribuée au nitrate d’ammonium. 
Etant donné que les analyses confirment que le nitrate d’ammonium est principalement d’origine 
externe à l’Ile-de-France, le nitrate d’ammonium calculé ici est ajouté à la contribution importée. 
Par conséquent, l’import est légèrement supérieur à l’estimation sans prendre en compte la 
volatilisation et représente environ 46 % au lieu de 39 % des concentrations en PM2.5 mesurées sur 
le site trafic (Figure 79). Ces résultats montrent que l’impact de la volatilisation de certaines 
espèces chimiques peut induire une légère sous-estimation de l’import. 

 

 
 

Figure 79 : Origine géographique des PM2.5 mesurées sur le site trafic du  “Boulevard périphérique porte 
d’Auteuil” en prenant en compte la fraction de nitrate d’ammonium semi-volatile. 

Import
13,5 µg/m3

46%

Urbain
4,3 µg/m3

15%

Trafic local
11,4 µg/m3

39%

PM2.5 AUT = 29 µg/m3



AIRPARIF – Surveillance de la Qualité de l’Air en Ile-de-France 

Etude de la contribution des sources de particules en Ile-de-France – Rapport final – Septembre 2011  116/171 

 

VII.1.2. Conditions d’humidité relative pour la pesée 

Pour cette étude, la masse totale de particules est obtenue par gravimétrie sous des conditions 
d’humidité relative inférieure à 20 % afin de minimiser l’impact de l’eau particulaire et permettre 
des exercices de fermeture chimique des aérosols. La pesée gravimétrique employée dans cette 
étude n’est donc pas tout-à-fait comparable à la méthode de référence européenne, qui 
préconise une pesée à 50 % d’humidité relative. La masse gravimétrique déterminée dans nos 
analyses est donc légèrement sous-estimée par rapport à celle obtenue avec la méthode de 
référence, du fait du séchage des filtres. 
 
Afin d’évaluer l’impact de cette sous-estimation sur notre estimation des contributions 
géographiques, un recalcul de l’eau présente dans les filtres à 50 % d’humidité relative a été 
réalisé, en utilisant les hypothèses du modèle thermodynamique AIM  
(http://www.aim.env.uea.ac.uk/aim/aim.php). 

 
Ce modèle permet de calculer la quantité d’eau associée aux espèces inorganiques (nitrates et 
sulfates) à différents degrés d’humidité relative. 
La Figure 80 représente l’évolution temporelle de la masse gravimétrique de PM2.5 mesurée à 20% 
d’HR (en noir), la masse gravimétrique corrigée avec l’estimation de la quantité d’eau à 50% d’HR 
(en rouge), et la masse mesurée par le FDMS (en bleu), pour les sites d’Auteuil (en haut) et Paris 
(en bas). Globalement, la masse recalculée est plus proche de la masse calculée par le FDMS, 
équivalent à la méthode de référence. On peut néanmoins constater que la masse recalculée 
excède parfois la masse mesurée par le FDMS. Il est important de noter qu’il s’agit d’une correction 
artificielle réalisée a posteriori. Les résultats ne peuvent donc pas être considérés comme 
équivalents à la méthode de référence.  
 
Il est également à noter que même à une humidité relative inférieure à 20 %, les ions inorganiques 
sont liés à des molécules d’eau. Cette masse d’eau est comptée dans la fraction indéterminée.   
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Figure 80 : Evolution temporelle de la masse gravimétrique de PM2.5 mesurée à 20% d’HR (en noir), la masse 
gravimétrique corrigée avec l’estimation de la quantité d’eau à 50% d’HR (en rouge), et la masse mesurée 

par le FDMS (en bleu), pour les sites d’Auteuil (en haut) et Paris (en bas). 

 
La différence moyenne sur la campagne de mesure entre la masse pesée à 20 % d’humidité 
relative et celle recalculée avec l’eau à 50 % est de l’ordre de 2.3 µg/m3 sur les sites trafic et 
urbain.  
Le modèle thermodynamique décrit ci-dessus permet de calculer la quantité d’eau associée aux 
nitrates et aux sulfates. Dans l’évaluation de la contribution géographique des particules, cette 
eau va donc être en grande partie attribuée à l’import, puisque ces espèces sont principalement 
d’origine extérieure à l’Ile-de-France. Comme pour la volatilisation du nitrate d’ammonium, la 

conséquence du séchage des filtres est donc une légère sous-estimation de la contribution de 
l’import (de l’ordre de 4 %), comme l’illustre la Figure 81. La contribution du trafic estimée avec 
l’eau à 50 % d’humidité est très proche de notre évaluation (41 % au lieu de 44 % initialement), et 
la contribution urbaine est sensiblement équivalente. 
 

AUTEUIL PM2.5 

PARIS PM2.5 
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Figure 81 : Origine géographique des PM2.5 mesurées sur le site trafic du « Boulevard périphérique porte 
d’Auteuil » en estimant la masse de PM2.5 à 50% d’humidité relative. 

 
 

VII.2. Représentativité des sites  

Dans cette étude, un seul site est considéré comme représentatif de l’ensemble d’un 
compartiment géographique, une étude d’une telle ampleur n’ayant pu être envisagée sur plus 
de sites. Le présent paragraphe vise à évaluer la sensibilité des résultats au choix du site pour 
chaque compartiment. 
 
 

VII.2.1. Représentativité du site trafic Porte d’Auteuil 

La difficulté pour le choix du site trafic est d’estimer sa représentativité par rapport au trafic routier 
francilien. Si les niveaux de particules dans l’agglomération sont relativement homogènes en 
situation de fond, il n’en est pas de même à proximité du trafic routier. En effet, l’agglomération 
parisienne se caractérise par une très grande diversité d’axes routiers, qui entraîne de grandes 
variations de niveaux en particules. 
 
La taille réduite des armoires de prélèvement implantées sur les trottoirs parisiens, imposée par les 
contraintes d’encombrement et de sécurité, n’ont pas permis d’installer le site trafic sur l’une des 
stations déjà existantes dans Paris intra-muros. La station de la Porte d’Auteuil présente l’avantage 
logistique de pouvoir accueillir l’ensemble du matériel nécessaire à l’étude. De plus, cette station 
est équipée depuis plusieurs années de mesures simultanées de PM10 et PM2.5, ce qui permet 
d’avoir du recul sur les niveaux et la variabilité des concentrations de particules sur ce site.  

 
En ce qui concerne les concentrations moyennes en particules, le site de la Porte d’Auteuil est un 
bon compromis entre les observations faites sur les différentes stations trafic d’Ile-de-France, tant 
au niveau de la concentration moyenne que du nombre de jours de dépassement du seuil de 
50 µg/m3, comme l’illustre la Figure 82. Ces résultats nous permettront de donner une estimation 
moyenne de l’impact du trafic routier. 
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Figure 82 : Statistiques moyennes annuelles en 2008, 2009 et 2010 dans les 4 stations trafic Autoroute A1, 

Boulevard périphérique porte d’Auteuil, Place Victor Basch et Champs-Elysées du réseau Airparif. 
 a) Concentrations moyennes annuelles en PM10 et b) Nombre de jours de dépassement des 50 µg/m3  

 
 
La station d’Auteuil représente donc une situation intermédiaire en termes de niveaux annuels 
pour représenter l’impact du trafic en Ile-de-France. En revanche, le boulevard périphérique 
présente quelques spécificités en termes de composition du parc roulant et de conditions de 

circulation qui peuvent potentiellement influencer la composition chimique des particules. Même 
si la composition du trafic n’est pas significativement différente dans Paris et sur le périphérique, la 
Figure 83 montre néanmoins que la proportion de poids lourds y est plus élevée (7 % sur le 
périphérique et 3 % dans Paris intra-muros) et le pourcentage de deux-roues plus faible (8 % au lieu 
de 11 %).  
 

 
Figure 83 : Enquête de composition du trafic en 2008 (en gras) et 2002 (entre parenthèse) 

(Source : Observatoire des déplacements à Paris - Mairie de Paris, 2008) 

 
Afin d’estimer l’impact de ces différences sur la composition chimique des particules mesurées à 
proximité immédiate de l’axe, des prélèvements ont été réalisés en parallèle à Auteuil et sur une 
station implantée sur un grand boulevard au cœur de Paris, pendant 15 jours, du 15 mars au 2 avril 
2010. La station choisie pour ces prélèvements en parallèle est située sur le boulevard Haussmann 
et a été mise en service en février 2010. Cette station présente l’intérêt d’être située dans Paris sur 
un grand boulevard parisien avec forte fréquentation piétonne. Elle présente néanmoins des 
niveaux sensiblement plus faibles en particules. En effet, les concentrations moyennes annuelles 
Boulevard Haussmann sont proches de celles mesurées sur le site trafic Avenue des Champs-

Elysées. En particulier, le nombre de jours dépassant les 50 µg/m3 est bien inférieur (42 
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dépassements estimés à Haussmann en 2010 pour 156 constatés à Auteuil). Cette comparaison 
permet donc d’estimer l’impact du trafic dans deux situations différentes typiques des axes routiers 
de l’agglomération parisienne. 

 
Différents tests ont été réalisés afin d’estimer l’impact du site trafic Haussmann sur les contributions 
calculées. La Figure 84 permet de comparer l’origine des contributions sur le site trafic d’Auteuil et 
d’Haussmann sur les 15 jours de prélèvements réalisés en parallèle. Lorsque le site trafic est 
représenté par la station proche du boulevard Haussmann, le trafic local est à l’origine de 27 % 
des PM2.5 tandis qu’il est responsable de 41 % des PM2.5 lorsque le site trafic est situé à proximité 
du Boulevard Périphérique porte d’Auteuil. Cette différence induit une augmentation de la 
contribution du fond urbain lorsque la station trafic est située sur le site d’Haussmann.  
 
La principale différence entre les deux contributions porte surtout sur les concentrations en PM2.5. 
En effet, les concentrations en PM2.5 sont respectivement de 17 et 23 µg/m3 sur les sites 
d’Haussmann et d’Auteuil. Le trafic local sur le site d’Haussmann est responsable d’une 

concentration moyenne de 4.7 µg/m3, ce qui représente 30 % des concentrations en PM2.5 
mesurées sur ce site trafic. Cette contribution atteint 9.5 µg/m3 sur le site d’Auteuil et représente 
41 % des concentrations en PM2.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 84 : Contributions géographiques aux PM2.5  sur les sites trafic d’Auteuil (à gauche) et de Haussmann 

(droite) du 15 mars au 2 avril 2010. 

 
Les compositions chimiques des PM2.5 échantillonnés sur le site de Haussmann et d’Auteuil sont 
également différentes (Figure 85). Les principales différences portent sur la fraction carbonée et la 
remise en suspension. Les composés carbonés sont plus importants sur le site d’Auteuil que sur le 

site de Haussmann, avec un rapport carbone élémentaire sur matière organique (EC / OM) 
différent. Ceci peut être lié à la composition du parc roulant, en particulier à la proportion de 
poids lourds ou de véhicules deux roues qui diffère sur ces deux axes. Les poussières minérales 
représentent 20 % de la contribution du trafic local à Haussmann et seulement 5 % sur le site 
d’Auteuil ce qui induit une différence dans la contribution de la remise en suspension entre ces 
deux axes. 
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Figure 85 : Composition chimique (%) de la contribution du trafic local sur les sites d’Auteuil (à gauche) et de 

Haussmann (à droite) du 15 mars au 2 avril 2010.  

 
 
Compte tenu du fait que Haussmann est une station du réseau de mesure d’Airparif située dans 
Paris intra-muros et présentant des concentrations en PM10 plus faibles que sur le boulevard 
périphérique, la comparaison réalisée ici permet d’appréhender deux situations différentes mais 
typiques de l’agglomération parisienne.  
 
 

VII.2.2. Représentativité du site de fond 

La station urbaine, située dans le 4ème arrondissement de Paris, n’est pas implantée à proximité 
immédiate du site trafic. Le niveau de fond mesuré n’est donc pas forcément identique à celui 

mesuré à proximité de la porte d’Auteuil. Une étude devait être réalisée sur la position 
géographique du site urbain retenu ainsi que sur sa représentativité. 
 
Dans la méthodologie appliquée, le site urbain doit remplir deux fonctions. Il sert tout d’abord à 
déterminer la contribution des sources urbaines par rapport au niveau de fond régional. Il sert 
ensuite à estimer, par soustraction, l’impact lié spécifiquement au trafic sur les concentrations 
mesurées en bordure immédiate de l’axe routier.  
 
Afin d’estimer la représentativité du site urbain par rapport aux autres sites de mesure du réseau 
Airparif, des tests statistiques ont été appliqués sur les concentrations moyennes de PM10. 
Concernant les PM2.5, un seul site de mesure est disponible sur le réseau dans Paris intra-muros. 

Ceci ne permet pas de réaliser une étude comparative des concentrations moyennes journalières 
comme celle réalisée pour les PM10.  
 
Les particules PM10 sont mesurées dans Paris sur 3 sites de fond : Paris 1er les Halles, Paris 18ème, et 
le site d’étude, situé dans le 4ème arrondissement (Paris 4ème). En complément, la station Airparif 
implantée à Issy-les-Moulineaux, qui est la plus proche du site trafic d’Auteuil, a également été 
étudiée (Figure 86). 
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Figure 86 : Distribution des concentrations en PM10 sur les 3 stations de mesure des PM10 dans Paris et Issy-les-

Moulineaux du 11/09/2009 au 10/09/2010. 

 
Une comparaison des concentrations journalières moyennes a été réalisée entre le site d’étude et 
ces différents sites de fond pour les PM10 du 11 septembre 2009 au 10 septembre 2010. Les 
résultats sont fournis sous forme de « boites à moustaches » (Figure 86). La similitude entre les 
variances et les moyennes des concentrations mesurées sur les quatre stations est confirmée par 
des tests statistiques (Ansari et Wilcoxon). Ceci montre que les concentrations moyennes 
journalières en PM10 sont relativement homogènes sur Paris. 

 
Les similitudes entre les masses et les compositions chimiques observées sur Villemomble et sur 
Paris (paragraphe IV.2) confirment le fait que les concentrations en PM2.5 sont homogènes à 
l’échelle de l’agglomération et que le fond urbain résulte bien de l’ensemble des sources de 
l’agglomération et pas seulement des sources de Paris intra-muros. 
 
 

VII.2.3. Représentativité des sites ruraux 

L’import de particules sur la région est calculé à partir des concentrations mesurées sur les sites 
ruraux et de la direction du vent pour chaque jour. Le site rural choisi est situé « au vent » de Paris, 
c'est-à-dire avant que la masse d’air qui entre en Ile-de-France ne traverse la région. Suivant les 

conditions météorologiques, une moyenne entre les concentrations mesurées sur deux sites ruraux 
peut être calculée. Cette évaluation représente donc une source d’incertitude. La Figure 87 
représente une comparaison entre les concentrations mesurées sur les trois sites ruraux, pour 
l’année et pour les deux saisons, hiver et été. 
 
Les niveaux moyens sont similaires pour les trois sites mais une légère différence est visible 
concernant le site rural nord-est, en particulier en hiver. En effet, les concentrations moyennes de 
PM2.5 sur ce site sont légèrement plus fortes et présentent une gamme de concentrations plus 
importante que sur les deux autres sites. 
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Figure 87 : “Boîte à moustaches” représentant les concentrations annuelles et saisonnières mesurées sur les 

trois sites ruraux. 

 
L’évolution temporelle des concentrations de PM2.5 est bien corrélée sur les trois sites ruraux 
comme indiqué sur la Figure 88. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 88 : Evolution journalière des concentrations de PM2.5 sur les trois sites ruraux du 11/09/2009 au 
10/09/2010. 

 

En revanche, en ce qui concerne la composition chimique des PM2.5, une nette différence est 
observée concernant l’évolution temporelle des concentrations de matière organique sur le site 
nord-est comparé aux deux autres sites. Il semblerait donc que le site nord-est soit impacté par 
une source locale. Cet écart est observé uniquement pour la matière organique entre les mois 
d’octobre et d’avril, et pas sur EC, ce qui tend à exclure la source trafic (Figure 89). L’analyse des 
sucres, et en particulier du lévoglucosan (Figure 90), indique que cet écart est très probablement 
dû au chauffage au bois. 
 
Lors du traitement des données, lorsque la concentration de matière organique était 
significativement plus importante sur le site nord-est que sur les deux autres sites, ces derniers ont 
été utilisés pour déterminer la concentration de PM2.5 entrant dans la région.  
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Figure 89 : Evolution journalière des concentrations de matière organique (OM) et de carbone élémentaire 
(EC) mesurées sur les trois sites ruraux du 11/09/2009 au 10/09/2010. 

 

 
 

Figure 90 : Evolution journalière des concentrations en lévoglucosan (en ng/m3) sur les sites rural nord-est et 
rural sud du 11/09/2009 au 10/09/2010. 

 
 
 

Excepté pour le cas de la matière organique sur le site nord-est, les compositions chimiques des 
PM2.5 sur les trois sites sont très similaires. Ainsi, lorsqu’un problème survenait sur un des sites ruraux, 
un autre site était pris en compte dans la méthodologie. Afin d’évaluer les incertitudes liées au 
choix du site rural, les contributions géographiques ont été calculées à partir d’un seul site rural, 
sans prendre en compte la direction du vent. Les résultats sont très similaires, que le site rural soit 
représenté par un seul site (Figure 91) ou par une moyenne des sites en fonction de la direction du 
vent (Figure 23).  
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Figure 91 : Origine géographique moyenne des PM2.5 mesurées sur le site trafic “Boulevard périphérique” 
porte d’Auteuil du 11/09/2009 au 10/09/2010 lorsque le site nord-ouest représente le site rural (en bas à 

gauche) et lorsque le site sud représente le site rural (en bas à droite) et pour rappel, en haut, quand le site 
rural est choisi en fonction de la direction du vent. 
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VIII - CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Il est aujourd’hui admis que les particules, et tout particulièrement les particules fines PM2.5, jouent 
un rôle important dans les effets sanitaires engendrés par la pollution atmosphérique. Par ailleurs, 
les niveaux mesurés en Ile-de-France sont relativement stables ces dernières années et induisent un 
dépassement chronique de la réglementation et un contentieux avec l’Europe pour non respect 
de la directive sur les particules PM10. Or, la définition et la mise en place de mesures efficaces de 
réduction des particules en Ile-de-France nécessitent une bonne connaissance des origines et des 
sources de ces particules.  
 
C’est dans ce cadre qu’Airparif a réalisé, en partenariat avec le LSCE, une étude de 

caractérisation de l’aérosol francilien, menée grâce au soutien financier de l’Etat, du Conseil 
Régional d’Ile-de-France et de la Mairie de Paris. L’étude est basée sur la méthodologie de 
Lenshow, et exploite les résultats de composition chimique mesurée sur un site trafic (Auteuil), deux 
sites urbains (Paris et Villemomble) et trois sites ruraux, situés dans le Nord-Ouest, Nord-Est et Sud de 
l’Ile-de-France. 
 
Elle a confirmé la pertinence de l’utilisation de la méthode de Lenshow dans le contexte francilien 
et a permis la création d’une importante base de données journalières de composition chimique 
des particules PM2.5 sur une année sur 6 sites en Ile de France ainsi que des données sur la 
composition chimique des particules PM10 sur la même période sur le site urbain et le site trafic. 
Les résultats sont représentatifs d’une année standard avec des concentrations moyennes très 
proches de celles de l’année 2009. Des tests de sensibilité ont permis de valider les hypothèses 

liées à la méthodologie retenue dans cette étude. 
 
 
Le premier résultat porte sur la répartition des niveaux de particules selon la provenance 
géographique des particules, évaluée à proximité du trafic et en zone urbaine, et sur les sources 
associées. 
 
En moyenne annuelle, l’origine géographique des concentrations de particules mesurées sur le 
site de proximité au trafic du Boulevard Périphérique à la Porte d’Auteuil est la suivante :  
 

 Environ 60 % de la concentration annuelle de PM2.5 mesurées sur le site de la Porte 

d’Auteuil est d’origine francilienne : près de 45 % est une conséquence de l’impact 

direct du trafic à ce niveau du Boulevard périphérique et 15 % provient de la pollution 

générale de l’agglomération parisienne (le fond urbain). C’est sur ces parts que des 

actions locales peuvent agir. 

 40 % des niveaux de PM2.5 mesurées sur le site trafic de la Porte d’Auteuil proviennent 

de l’import, c’est-à-dire de particules produites hors de l’agglomération parisienne. Des 

actions nationales et européennes doivent être envisagées pour réduire cette part.  

 En moyenne annuelle, l’origine des concentrations de particules PM10 mesurées sur le 

site de proximité au trafic du Boulevard Périphérique à la Porte d’Auteuil est, à presque 

50 %, le trafic local généré par l’axe à proximité immédiate de la station. 

A titre de comparaison, une campagne ponctuelle complémentaire de deux semaines sur un 
autre site parisien situé sur le site du Boulevard d’Haussmann a montré que 50 % de la 

concentration de PM2.5 mesurée sur ce site est d’origine francilienne, avec une responsabilité 
directe de l’axe de près de 30 % et une responsabilité du fond urbain de l’ordre de 20 %. 
 
 
En moyenne annuelle, loin du trafic, l’origine des concentrations de particules PM2.5 mesurées sur 
le site urbain de fond de Paris, provient à un tiers de sources localisées dans l’agglomération 
parisienne et deux tiers de sources extérieures à la région.  
 
L’étude a également permis d’établir les principales sources contribuant aux niveaux de particules 
PM2.5 : 
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- Le trafic routier, qu’il soit local, régional ou extérieur à la région (contribution supérieure à 

50 % sur le site trafic d’Auteuil dont 90 % venant du trafic francilien). Les véhicules diesel (les 

véhicules particuliers, mais aussi les véhicules utilitaires et les poids lourds) représentent la 
principale source de PM2.5 de ce secteur puisqu’ils sont responsables d’environ 90 % des 
PM2.5 émises par le trafic francilien, que ce soit au niveau du site de mesure du boulevard 
périphérique d’Auteuil ou celui du boulevard Haussmann. La remise en suspension des 
PM2.5 par le trafic est également à considérer puisque, bien que sous-estimée dans cette 
étude, cette source peut atteindre 20 % des particules produites par la circulation routière 
(soit 1 µg/m3 à Haussmann).  

- Le chauffage résidentiel et plus particulièrement le chauffage au bois. Le chauffage au bois 

est responsable de près de 30 % des PM2.5 produites dans le fond urbain en hiver, alors 

qu’il ne représente que 5 % des consommations d’énergie du secteur résidentiel13. 
L’ensemble des autres combustibles (95 % de la consommation) engendre une production 

de PM2.5  de l’ordre de 3 % à l’échelle de l’agglomération parisienne. Les résultats des 

mesures de lévoglucosan confirment l’importance de la contribution de ce combustible.  

- L’agriculture, l’industrie et le trafic routier principaux contributeurs de précurseurs de 
composés inorganiques secondaires. Ces composés sont issus à 76 % de l’import, 17 % de 
la zone urbaine et 7 % du trafic local. Il est cependant à noter que les réactions chimiques 
engendrant les émissions de particules secondaires sont complexes et que le lien entre 
baisse des émissions des précurseurs gazeux et son impact sur les niveaux de particules 
n’est pas direct. 

 
 

Un second résultat important de l’étude porte sur l’origine géographique de chaque espèce 
chimique composant les particules qui peut fortement varier en fonction des composés. En 
particulier, il a été mis en évidence que les composés carbonés, dont certains auraient des effets 

sanitaires, ont une origine principalement locale. Le carbone élémentaire est produit à environ 
80 % par le trafic local et la matière organique à plus de 60 %. Cet exemple souligne le fait qu’au 
delà des mesures de réductions génériques sur les particules, des mesures de réduction ciblées sur 
certains composés spécifiques pourraient également contribuer à abaisser les concentrations 
annuelles, et donc améliorer la situation au regard du dépassement de la réglementation, mais 
également apporter un bénéfice du point de vue sanitaire. 
 
 
Enfin, une analyse des jours de dépassement en fond de la concentration de 50 µg/m3 de PM10 
sur la période de mesure a été menée. Il s’agit de la valeur limite journalière (à ne pas dépasser 
plus de 35 jours par an) et le premier seuil envisagé dans le cadre de la refonte des procédures 
d’information et d’alerte en cas d’épisode de pollution.  

 
A proximité du trafic routier, il a été montré que c’est l’impact direct et relativement stable tout au 
long de l’année du trafic local, s’ajoutant au niveau de fond urbain et régional qui explique les 
155 jours de dépassement du seuil de 50 µg/m3 sur le site de la Porte d’Auteuil (contre 21 jours sur 
le site urbain de fond) , nécessitant des actions chroniques pour abaisser cette contribution du 
trafic local. 
 
En situation de fond, cette analyse a mis en évidence trois types de situations (automnales, 
hivernales et printanières). Si les contributions géographiques varient selon les types de situations, 
la contribution de l’import reste proportionnellement majoritaire, mais la contribution urbaine est 
supérieure lors de ces journées à la contribution urbaine moyenne annuelle.  
Ces contributions urbaines plus importantes sont issues de la combinaison de deux facteurs : 

- Des émissions potentiellement plus importantes (l’impact du chauffage et du chauffage au 
bois en particulier a été mis en évidence l’hiver ou l’impact d’activités agricoles au 
printemps, pointé dans de nombreuses études), 

- Des très mauvaises conditions météorologiques peu dispersives. 

                                                   
13 Les combustibles considérés sont les produits pétroliers, le gaz naturel et le bois 
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Préconisations et perspectives  
 
Ces éléments montrent que pour diminuer les concentrations de PM2.5 en Ile-de-France, il 
convient de prendre des mesures d’ampleur sur plusieurs types de sources, à la fois de particules 
primaires et de précurseurs gazeux et ce à toutes les échelles géographiques. De plus, une action 
sur les PM2.5 permettrait d’agir sur les concentrations de PM10.  
 
Notamment il a été montré que la réduction des émissions du trafic routier francilien par des 
actions chroniques permettraient à la fois de : 
- réduire les concentrations en moyenne annuelle, à la fois en proximité au trafic et en zone 
urbaine 
- réduire la part de carbone élémentaire et de matière organique, préjudiciables en termes 
sanitaires 
- limiter le nombre de dépassements en proximité au trafic (155 jours de dépassement du seuil de 
50 µg/m3 en PM10 sur le site d’Auteuil lors de la campagne), compte-tenu de l’impact 

relativement stable du trafic local tout au long de l’année. 
 
Pour plus d’efficacité, ses actions devraient être différenciées suivant les types de véhicules, 
l’impact des diesels étant très largement prépondérant dans les émissions du trafic routier à 
l’échelle de l’Ile-de-France et les véhicules particuliers n’étant pas les seuls contributeurs. La 
diminution de la remise en suspension est également à envisager. 
 
L’étude a aussi mis en évidence l’impact sur les concentrations franciliennes du chauffage au bois 
ainsi que de l’agriculture, du trafic routier et de l’industrie par leurs contributions aux précurseurs 
gazeux des particules, soulignant la nécessité d’actions chroniques à la fois à l’échelle 
francilienne, nationale et européenne pour les réduire. 
 

Lors des épisodes de pollution intense, impliquant non seulement la proximité du trafic mais aussi le 
fond, il a été montré que des mesures temporaires permettant de réduire significativement les 
émissions sur tous les secteurs émetteurs aideraient probablement à limiter l’ampleur des 
dépassements. 
 
Pour agir sur les PM10, il convient également de prendre en compte les particules issues de la 
remise en suspension, présentes potentiellement en quantité importante dans le PM10, mais dont 
la quantification précise n’était pas l’objet de l’étude. Des travaux seraient à envisager pour mieux 
quantifier la remise en suspension, actuellement sous-estimée à proximité du trafic routier et 
l’évaluer dans la zone urbaine.  
 

L’étude a laissé d’autres questions en suspens telles que la formation des aérosols inorganiques 
secondaires. En parallèle des analyses de particules, des mesures de précurseurs gazeux ont été 
réalisées dans le cadre du projet Primequal FRANCIPOL. L’utilisation combinée de ces deux bases 
de données ouvre des perspectives vers une meilleure compréhension des particules et devrait 
permettre de répondre à ces questions. 
 
L’étude a permis de créer une base de données complète sur la composition chimique de 
l’aérosol en Ile-de-France. Ces données sont disponibles pour les équipes de recherche pour des 
exploitations notamment pour analyser la capacité des systèmes de modélisation à reproduire les 
niveaux des différents composés des particules et permettre de les faire évoluer. Des équipes 
travaillant sur les aspects sanitaires sont également intéressées pour travailler à partir de ce jeu de 
données. 

 
Le carbone élémentaire étant un bon traceur des productions locales de particules notamment 
routières, il sera mesuré en plusieurs points de l’agglomération parisienne par des mesures optiques 
de black carbon, afin de suivre l’évolution des concentrations de ce composé. Ces mesures 
seront menées en collaboration avec le LSCE dans le cadre d’un projet de recherche PRIMEQUAL 
ZAPA. Un projet européen est également en cours de préparation. 
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ANNEXE 2 : 
NORMES DE QUALITE DE L’AIR ET VALEURS GUIDES 

 
  

NORMES DE QUALITE DE L'AIR FRANCAISES (F) ET EUROPEENNES (E) 

applicables pour l'année 2010 

Polluant 
Particules inférieures  

à 10 µm (PM10) 
Particules inférieures  

à 2,5 µm (PM2.5) 

Seuil d'information 

F2, F3 : 80 µg/m3 en moyenne 24 
heures 

F15 : 50 µg/m3 en moyenne 24 
heures (1) 

  

Seuil d'alerte 

F2, F3 : 125 µg/m3 en moyenne 
24 heures 

F15 : 80 µg/m3 en moyenne 24 
heures (1) 

  

Valeurs limites 
E1, E2, F15 : 50 µg/m3 moyenne 

journalière  
(35 dépassements/année civile)

E2, F15 : 29 µg/m3 moyenne 
année civile 

  
E1, E2, F1, F15 : 40 µg/m3 
moyenne année civile  

2015 : 25 µg/m3 moyenne 
année civile 

    
2020 : 20 µg/m3 moyenne 

année civile 

Valeurs cibles   

E2 : 25 µg/m3 moyenne 
année civile 

F15 : 20 µg/m3 moyenne 
année civile 

Objectif de qualité (F) 
F1, F15 : 30 µg/m3 moyenne 

année civile 
F15: 10 µg/m3 moyenne 

année civile 

Obligation en matière de 
concentration d'exposition (F) 

  
F15 : 2020 : 20 µg/m3 

moyenne année civile 

Année civile = du 1er janvier au 31 décembre    Hiver = du 1er octobre au 31 mars 

Directives de l'Union Européenne    

E1-Directive 1999/30/CE du 22 avril 1999 relative à la fixation 
de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde 
d'azote et les oxydes d'azote, 
E2-Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour 
l'Europe. 

Réglementation française  

F1-Décret n°2002-213 du 15 février 2002 portant transposition des directives 1999/30/CE du 22 avril 
1999 et 2000/69/CE du 16 novembre 2000 et modifiant le décret n°98-360 du 6 mai 1998. 
F2-Circulaire du 12 octobre 2007 relative à l'information du 
public sur les particules en suspension dans l'air ambiant. 
F3-Arrêté n°2007-21277 du 3 décembre 2007 relatif à la procédure d'information et d'alerte du public 
en cas de pointe de pollution atmosphérique en Ile-de-France. 

F15-Décret 2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l'air  

(1) : Ces seuils d'information et d'alerte (pour O3 et PM10) ne sont pas encore transcrits dans l'arrêté 
interpréfectoral, et donc non encore appliqués à la date d’édition de ce rapport. 
(2) : Ces 3 directives ont été abrogées à partir du 11 juin 2010. Certains points restent applicables 
jusqu'au 31 décembre 2010. 
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VALEURS  GUIDES DE QUALITE DE L’AIR DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
(critères 1999, mise à jour 2005) 

Source : GUIDELINES FOR AIR QUALITY, WHO, Geneva 2000 
 
 
 
 
 
 

 
Polluant 

 
Période Valeur guide 2000 

 
Valeur guide 2005 

 
      PM10 

Moyenne annuelle pas de valeur guide 
 

20 µg/m3 

Moyenne journalière pas de valeur guide 
50 µg/m3  

(percentile 99, soit 3 jours/an) 

PM2,5 

Moyenne annuelle pas de valeur guide 10 µg/m3 

Moyenne journalière pas de valeur guide 
 

25 µg/m3  

(percentile 99, soit 3 jours/an) 
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ANNEXE 3 : 
TECHNIQUES D’ANALYSES CHIMIQUES DES PARTICULES ET INCERTITUDES 

 

En dehors des analyses de métaux (réalisées par le laboratoire ECPL ; Héraklion, Grèce), 
l’ensemble des techniques analytiques mises en oeuvre sur cette étude est réalisé au Laboratoire 
des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE, Gif-sur-Yvette, France). Nous présentons ici 
l’ensemble de ces techniques. Les éléments fournis dans cette annexe sont extraits de Pollution 
Atmosphérique – Numéro Spécial – Septembre 2010. 
 

Analyse gravimétrique (PM10 et PM2.5) 

Cette analyse concerne les six stations PM2.5 et les deux stations PM10 de cette étude (e.g. de 
l’ordre de 3 200 pesées gravimétriques). La pesée se fait sur microbalance (Sartorius, modèle 

MC21S, précision 1 μg) à température ambiante et après équilibration pendant 24 h à une 
humidité inférieure à 20 %. La mesure gravimétrique est réalisée par pesée différentielle 
(avant/après échantillonnage). Elle est systématiquement dupliquée (deux pesées de moins de 5 
μg de différence). L’erreur maximum faite sur une pesée PM est donc estimée à environ 10 μg. 
Cette erreur correspond au maximum à 3 ± 1,5 % de la valeur PM (calcul effectué sur les trois 
premiers mois d’échantillonnage, station rurale Sud). Des filtres « blanc » sont prélevés de manière 
hebdomadaire sur le terrain et montrent des concentrations de l’ordre de 5 ± 7 μg (N = 90), soit de 
l’ordre de 1 % des valeurs de PM échantillonnés. 
 
 

Analyses de carbone élémentaire et carbone organique (EC / OC) par la 
méthode thermo-optique 

Cette analyse concerne les six stations PM2.5 de cette étude (e.g. de l’ordre de 2 400 analyses 
thermooptiques). Avant échantillonnage, les filtres quartz (Whatmann, QMA) dédiés aux analyses 
de carbone sont brûlés à 450 °C pendant 24 h afin de prévenir de toute contamination pré-
échantillonnage [Cachier H, Brémond MP, Buat-Ménard P. Determination of atmospheric soot  
arbon with a simple thermal method. Tellus 1989 ; 41B : 379-90.]. L’analyse thermo-optique 
proposée ici repose sur l’instrument de laboratoire de Sunset Laboratory (www.sunlab.com) [Birch 

ME, Cary RA. Elemental carbon-base method for monitoring occupational exposures to 
particulate diesel exhaust. Aerosol Sci. Technol. 1996 ; 25 : 221-41.] et sur le protocole d’analyse 
thermo-optique EUSAAR-2 défini par la commission européenne (JRC, Ispra, Italie) et mis au point 
sur le programme Européen FP6-EUSAAR (www.eusaar.net). Cette analyse thermo-optique 
comprend un protocole de calibration interne (standard 5 % CH4) et un contrôle externe 
(standard liquide) réalisé tous les jours avec comme consigne une erreur de moins de 10 % par 
rapport à la valeur cible. L’analyse est réalisée sur des punchs de 1,5 cm2 (sur les 40 cm2 
échantillonnés par filtre). La limite de détection de l’instrument en TC (EC + OC) est de l’ordre de 
0,5 μgC/cm2. En condition de fond atmosphérique (station rurale sud) les concentrations 
détectées vont de 3,6 à 34,6 μgC/cm2, ce qui nous permet d’être systématiquement au-dessus 
des limites de quantification de l’instrument. L’erreur de mesure donnée par le constructeur est de 

l’ordre de 5 % ± 0,5 μgC/cm2, ce qui correspond à une erreur maximum de l’ordre de 11 % pour 
OC (calcul effectué sur les trois premiers mois de la station rural Sud). Des filtres blancs sont 
prélevés toutes les semaines et montrent une concentration moyenne de 0,83 ± 0,52 μgC/cm2 
pour OC (N = 50) (valeur de blanc non détectable pour EC). Cette valeur moyenne de blanc est 
soustraitée aux valeurs mesurées en OC et correspond au maximum à 8 % du signal mesuré (calcul 
effectué sur les trois premiers mois du site rural Sud). 
 

Analyse optique du carbone élémentaire 

 

Cette analyse concerne les six stations PM2.5 de cette étude (e.g. de l’ordre de 2 400 analyses 
optiques). Une contrainte supplémentaire est apportée sur la mesure de EC par comparaison 
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avec les mesures optiques de BC (Black Carbon) sur chaque station. Les coefficients de 
corrélation (r2) ainsi obtenus sont de l’ordre de 0,95 pour les trois premiers mois de l’année (N = 90) 
sur toutes les stations. L’analyse de BC est non-destructive. Elle est réalisée sur les filtres quartz avant 

découpage des punchs dédiés aux analyses thermo-optiques de EC et OC. La mesure optique de 
BC se fait sur transmissomètre (Magee Scientific, Modèle OT21 ; http:// mageesci.com) [ADA H, 
Rosen H, Novakov T. Real-Time measurement of the absorption coefficient of aerosol particles. 
Appl. Opt. 1982 ; 21: 3060-62.]. Cette mesure est réalisée sur deux longueurs d’onde (370 et 880 
nm) ce qui va nous donner des informations utiles sur la contribution de la fraction carbonée 
absorbant dans l’UV (et principalement émise par le chauffage au bois). La mesure optique est 
systématiquement dupliquée et montre en moyenne un écart de l’ordre de 0.2 %. 
 

Analyse du carbone organique soluble - WSOC  

 
Cette analyse concerne trois stations PM2.5 de cette étude (e.g. de l’ordre de 1 200 analyses 
COT). La procédure d’analyse du WSOC est rapportée dans Sciare et al. (2008) [Sciare J, 
Oikonomou K, Favez O, et al. Long-term measurements of carbonaceous aerosols in the Eastern 
Mediterranean: Evidence of long-range transport of biomass burning, Atmos. Chem. Phys. Dis. 2008 
; 8 : 1-34.]. Brièvement, elle est réalisée sur les filtres quartz et comprend une étape d’extrac 
d’extraction (12 h sur banc d’extraction) et de filtration (filtres teflon acrodisc de 0,2 μm de 
porosité). L’analyse WSOC est réalisée sur analyseur COT (Carbone Organique Total, SIEVERS, 
Model 900) ; elle est  systématiquement doublée (avec une erreur typiquement de moins de 2 % 
entre ces deux mesures). L’instrument est vendu calibré et cette calibration est testée 
régulièrement par des standards de glucose et phtalate qui montrent un bon accord à 5 % près. 
L’erreur commise ici est estimée à environ 5 %. L’instrument a une sensibilité de 0,1 ppb et une 

limite de quantification de l’ordre de 100 ppb (e.g. environ deux fois la valeur des filtres blancs 
prélevés sur le terrain). Les concentrations moyennes détectées en condition de fond 
atmosphérique (PM2.5 station rurale) est de l’ordre de 2,5 ppm. Le poids du blanc de terrain est 
donc très faible (de l’ordre de 3 %). 
 

Analyse des principaux ions et cations par chromatographie ionique 

 
Cette analyse concerne les six stations PM2.5 et les deux stations PM10 de cette étude (e.g. de 
l’ordre de 3 200 analyses ioniques pour cette étude). Elle est rapportée en détail dans Sciare et al. 

(2007) [Sandradewi J, Prévôt ASH, Szidat S, et al. Using aerosol light absorption measurements for 
the quantitative determination of wood burning and traffic emission contributions to particulate 
matter. Environ. Sci. Technol. 2008 ; 42 : 3316-23.]. Elle est réalisée sur les filtres teflon et comprend 
une étape d’extraction (45 min au bain à ultrason) et de filtration (filtres teflon acrodisc de 0,4 μm 
de porosité). L’analyse ionique est réalisée par chromatographie ionique (Dionex, modèle DX600), 
équipé d’un passeur d’échantillon (AS50), d’un générateur d’éluant (EG20), d’un système de 
pompe à gradient (GP50) et d’un conductimètre (CD20). L’éluant utilisé ici est le KOH, et l’analyse 
est réalisée sur boucle de 100 μl, d’une pré-colonne et colonne en 2 mm de diamètre (AS11 HC 
pour les anions et CS12 pour les cations). Le temps d’analyse anionique est typiquement de 15 min 
et permet l’analyse d’acides organiques (formate, méthanesulfonate, oxalate) et des anions et 
cations majeurs (chlore, sulfate, nitrate, phosphate, sodium, ammonium, potassium, magnesium, 
calcium). La calibration des systèmes ioniques est réalisée systématiquement avec des standards 

de calibration certifiés (NIST). Le contrôle qualité des données ioniques est en plus garanti par un 
exercice d’intercomparaison international tous les six mois organisé par les laboratoires en charge 
du suivi des analyses ioniques de l’Organisation Mondiale de la Météorologie). Nous nous plaçons 
dans cette étude dans des conditions optimum de concentrations avec des niveaux de quelques 
centaines de pbb à quelques ppm pour les ions majeurs (limite de détection des systèmes IC aux 
alentours du ppb). L’erreur estimée ici sur la détermination des ions est estimée donc à moins de 5 
%. Cette erreur est contrainte à deux niveaux : par un bilan ionique (neutralité de la solution) et 
par une vérification de la neutralisation  complète de NO3 et SO4 par NH4. 
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Analyse des sucres 

Cette analyse concerne quatre stations PM2.5 et une station PM10 de cette étude (e.g. de l’ordre 
de 2 000 analyses de sucres). Elle est réalisée sur la même extraction que celle mise en oeuvre 
pour les analyses ioniques. Le protocole analytique utilisé ici est rapporté en détail dans Iinuma et 
al. (2009) [Sciare J, Cachier H, Sarda-Estève R, Yu T. Semi-volatile aerosols in Beijing (R.P. China): 
Characterization and contribution to various PM2.5. J. Geophys. Res. 2007 ; 112 (D18) : D18202.]. Le 
choix de cette technique (par rapport aux techniques LC-MS-MS habituellement utilisées pour la 
détection de ces sucres) est motivé par une préparation d’échantillon très réduite, un coût 
d’analyse très faible et une capacité analytique importante. Les sucres sont analysés ici par le 
système DX600 décrit précédemment et couplé à un détecteur ampérométrique pulsé (PAD). 
L’éluant utilisé ici est le KOH et l’analyse est réalisée sur une boucle d’injection de 500 μl et sur pré-
colonne et colonne XX. Le temps d’analyse est typiquement de 32 min et permet la quantification 

des dix sucres suivants : inositol, levoglucosan, arabitol, mannosan, mannitol, mannose, 
galactosan, glucose, galactose, et fructose. La limite de quantification de l’ensemble de ces 
sucres est de l’ordre de 10 ppb, ce qui correspond à une limite de détection de l’ordre de 5 
ng/m3 sur cette étude ce qui permet d’obtenir une information permanente sur les concentrations 
de levoglucosan (traceur de feu de biomasse) qui se situent entre 10 et 1 884 ng/m3 sur la station 
de Paris au cours des trois premiers mois de cette étude (concentration moyenne de 177 ± 244 
ng/m3). 
 

Analyse des métaux 

Cette analyse concerne trois stations PM2.5 (suburbain, urbain, trafic) et les deux stations PM10 

(urbain, trafic) de cette étude (e.g. de l’ordre de 2 000 analyses de métaux). Elle est réalisée sur 
50 % des fitres téflon. Les échantillons sont « digérés » en utilisant un mélange d’acides HNO3, HCl 
et HF, un four à micro-ondes (Berghof MWS) et des bombes de digestion en téflon (DAP – 60K, 
60ml/40bar)). Le rendement de cette procédure de digestion est régulièrement testé en utilisant 
quatre différents matériaux de référence (BCSS, GBW, Mess2, Mess3) donnant des rendements à 
90 % pour ces éléments. Après digestion la solution est analysée par ICP-MS (Thermoelectron X-
series) pour les métaux Al, Ti, V, Cr, Fe, Ni, Zn, As, Pb, Cd, Mn et Cu. La quantification des métaux 
est faite à partir de courbes de calibration effectuées en utilisant des étalons standards certifiés 
(CPI International). La limite de détection est de l’ordre de 5 ppb pour Al, Ca et Fe, Cr et Zn et au 
dessous de 1 ppb pour le reste des métaux (pour Cd la limite de détection est de l’ordre de 0,02 
ppb). 
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ANNEXE 4 : 
RESULTATS DES ANALYSES CHIMIQUES 

 

Fermeture de la masse 

 

L’étude proposée ici se nourrit d’exercices de fermeture chimique (i.e. fermeture du bilan de 
masse). La fermeture chimique consiste à approcher la masse totale des aérosols (pesée 
gravimétrique) à partir de la somme de l’ensemble de ses composantes chimiques (mchem) :  
 
mchem = [EC] + [OM]  + [NO3-] + [NH4+]  + [nss-SO42-] +[nss-K+]  + [sels marins] + [poussières minérales] 

 
avec : 

OM = OC x 1.8 pour le site urbain 
OM = OC x 1.6 pour le site trafic 

 
[nss-SO42-]=[SO42-]-0.252*[Na+] 
 
[nss-K+]=[K+]-0.037*[Na+] 
 
[sels marins] =[Na+]+[Cl-]+[Mg2+]+[ss-SO42-]+[ss-K+]+[ss-Ca2+] 
 With  [ss-SO42-]=0.252*[Na+] 
  [ss-K+]=0.037*[Na+] 

  [ss-Ca2+]=0.039*[Na+]   (Seinfeld and Pandis, 1998) 
 
[poussières minérales] = nss Ca2+ / 0.15. 
 
Dans certains cas, le calcium est un peu impacté par les travaux de ravalement sur le site urbain ; 
dans ce cas, le calcul ci dessus entraine des concentrations en poussières minérales très fortes et 
la somme chimie est largement supérieure à la masse pesée. Les poussières minérales sont alors 
calculées avec la méthode IMPROVE, selon : 
 
[poussières minérales] = (2.2 x Al / 1000) + (1.63 x (nss-Ca2+)/1000) + (2.42 x Fe / 1000) + (1.94 x Ti /1000) 

  
Par ailleurs, la masse reconstruite peut parfois être légèrement supérieure à la masse 

gravimétrique, en raison d’incertitudes de calcul, mais aussi d’incertitudes métrologiques. Dans ce 
cas, c’est la masse reconstruite qui est utilisée dans le traitement des données.  
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Fermeture chimique de la fraction fine (PM2.5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Comparaison entre la masse obtenue par mesures gravimétriques (PM2.5 gravimetry) et la masse 
reconstruite en sommant les masses des différents composés chimiques analysés sur les filtres (PM2.5 

chemistry) sur les six sites de l’étude. 
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III. Représentativité des analyses chimiques 

 
Pour vérifier la représentativité et valider les résultats des analyses chimiques, un certain nombre de 
tests ont été réalisés.  
 

IV.1.1. Particules fines PM2.5 

a) Fermeture chimique 
 
La figure 2 représente la comparaison entre la concentration en PM2.5 mesurée par gravimétrie et 
la concentration en PM2.5 reconstruite à partir des résultats des analyses chimiques sur le site de 

fond urbain. La masse reconstruite (PM2.5 Chimie) est la somme des espèces chimiques majeures. 
Le détail du calcul est décrit en annexe 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 2 : Fermeture de la masse chimique de l’aérosol fin à la station urbaine de Paris. Comparaison entre les 

mesures gravimétriques (PM2.5 gravimétrie) et la masse reconstruite obtenue en sommant les principaux 
constituants (PM2.5 Chimie). 

 
La comparaison entre les deux jeux de données (PM2.5 gravimétrie et PM2.5 chimie) montre que 
la concentration reconstruite à partir des analyses chimiques est cohérente avec la masse 
determinée par gravimétrie. Des résultats similaires ont été obtenus pour les autres sites (voir 
annexe 3). 
 
La différence entre la concentration gravimétrique et la concentration reconstruite est notée “nd” 
(pour non-déterminée) dans les graphiques de composition chimique. Il peut arriver que la 
concentration reconstruite soit parfois légèrement supérieure à la concentration gravimétrique, du 
fait des incertitudes de pesée et d’analyses. Dans ce cas, la concentration de PM2.5 est la 
concentration reconstruite. 
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b) Comparaison avec les mesures FDMS 
 
Afin de vérifier la cohérence des données de mesures sur filtre, une comparaison des 

concentrations gravimétriques par rapport aux mesures temps-réel réalisées en parallèle par les 
analyseurs TEOM-FDMS a été réalisée. La variation temporelle des deux jeux de données est très 
proche (Figure 3) et montre la cohérence de notre parc instrumental de filtration et la réalité 
atmosphérique de nos résultats de chimie.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Variation temporelle de la concentration en PM2.5 par gravimétrie, reconstruite à partir de la chimie 
(PM2.5 Chimie) et mesurée en temps réel par le TEOM-FDMS sur le site urbain (Paris).  

 
Cette comparaison entre la concentration moyenne en PM2.5 obtenue par gravimétrie (en noir) 

et mesurée par TEOM-FDMS (en bleu) montre une perte moyenne d’environ 3.6 µg/m3 sur la durée 
totale de la campagne. Cela correspond en moyenne à une perte de masse de composés semi-
volatils de l’ordre de 19 % de la concentration en PM2.5. Cette fraction, sans doute volatilisée sur 
nos prélèvements filtres, correspond probablement pour une part importante à du nitrate 
d’ammonium. L’influence de cet artefact de mesure sur l’estimation de l’origine géographique 
des PM2.5 est évaluée au Chapitre VII.1. 
 
 

IV.1.2. Particules PM10 

a) Fermeture chimique 
 

Dans le cas des PM10, la fermeture chimique sert non seulement à vérifier la cohérence entre les 
mesures gravimétriques et les mesures chimiques, mais aussi à évaluer la pertinence de 
l’hypothèse réalisée sur la fraction carbonée des PM10 (pour rappel, en première approximation, 
la fraction carbonée des PM10 a été considérée comme appartenant intégralement à la fraction 
fine, et seuls les ions et métaux sont analysés).  
 
La comparaison entre les concentrations en PM10 mesurées par gravimétrie et par la chimie est 
reportée en Figure 4 pour les 2 stations qui possèdent des prélèvements additionnels en PM10 
(uniquement 1 préleveur pour gravimétrie, ions, métaux) : la station de fond urbain (Paris) et la 
station trafic d’Auteuil. 
 

L’hypothèse utilisée dans la détermination de la composition chimique des PM10 est que la masse 
en carbone (EC, OC) est localisée dans la fraction fine (PM2.5). Les résultats de carbone en PM2.5 
sont donc injectés ici tels quels dans la fermeture chimie du PM10 (points bleus). Comme le montre 
la Figure 4, cette hypothèse n’est pas complètement vérifiée et la fermeture chimique n’est pas 
totalement satisfaisante, ce qui tend à suggérer qu’il existe une part non négligeable de carbone 
dans la fraction grossière des particules (entre 2.5 et 10 µm).  Par conséquent, la fermeture 
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chimique a été recalculée en multipliant la concentration en carbone mesurée dans les PM2.5 par 
les rapports suivants : ECPM10/ECPM2.5 = 1.1 et OMPM10/OMPM2.5 = 1.3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Points bleus = concentration en PM10 reconstruite en supposant que toutes les espèces carbonées sont 
comprises dans la fraction inférieure à 2.5 µm  
Points noirs = concentration en PM10 reconstruite en considérant que les espèces carbonées entre PM2.5 et 
PM10 ne sont pas négligeables 

 
Figure 4 : Comparaison entre la concentration en PM10 mesurée par gravimétrie et reconstruite à partir de la 

chimie (PM10 Chimie) sur le site de fond urbain (à gauche) et sur le site trafic (à droite) 
 

 
b) Comparaison avec les mesures FDMS 
 
Comme pour les PM2.5, la comparaison a été réalisée entre la concentration en PM10 
gravimétrique et mesurée avec les analyseurs TEOM-FDMS. La Figure 5 montre l’évolution 
temporelle des concentrations en PM10 obtenues par gravimétrie (en noir), par reconstruction à 
partir de la chimie (en rouge) et mesurée par FDMS (bleu) sur le site urbain de Paris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 : Variation temporelle de la concentration en PM10 par gravimétrie, reconstruite à partir de la chimie 

(PM2.5 Chimie) et PM2.5 mesurée en temps réel par le TEOM-FDMS sur le site urbain (Paris). 

 
La comparaison entre la concentration moyenne en PM10 obtenue par gravimétrie et mesurée 
par TEOM-FDMS montre une perte moyenne d’environ 4.8 µg/m3 sur la durée totale de la 
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campagne. Cela correspond en moyenne à une perte de masse de composés semi-volatils de 
l’ordre de 18 % de la concentration en PM10.  
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ANNEXE 5 : 
ANALYSE DETAILLEE DES EPISODES SUR LE SITE DE FOND 

 
Une technique de classification hiérarchique ascendante a été appliquée sur les jours où un 
dépassement du seuil des 50 µg/m3 a été mesuré sur le site de Paris. Les paramètres utilisés pour 

faire la classification sont : 
- La contribution de l’import en PM2.5 
- La contribution urbaine en PM2.5 
- La fraction grossière (comprise entre 2.5 et 10 µm) importée (estimation) 
- La fraction grossière de la contribution urbaine (estimation) 
- La fraction volatile (estimation)  

 
Trois comportements ont ainsi pu être mis en évidence, correspondant dans l’ensemble à des 
situations « synoptiques » bien définies : 
 
a) 6 journées de dépassements hivernaux de janvier et février 2010 (6 journées) 

 
Ce groupe est constitué de l’ensemble des dépassements de fond observés entre janvier et février 
2010 (6 journées). Lors de ces différentes journées, les concentrations moyennes journalières 
observées sur le réseau ont varié entre 50 et 78 µg/m3. 
 
Des conditions météorologiques très peu dispersives expliquent une augmentation sensible de la 
contribution urbaine (en masse) pendant ces journées : ces 6 dépassements ont été enregistrés 
pendant des périodes anticycloniques avec vents d’est à nord-est, combinant de très faibles 
vitesses de vent et des températures très basses. Les besoins de chauffage ont également 
contribué à l’augmentation des émissions de particules, aussi bien à l’échelle française qu’à 
l’échelle de l’Ile-de-France, ce qui justifie une contribution urbaine (8 µg/m3 en moyenne) deux fois 
plus importante que la contribution urbaine moyenne au cours de l’année. 

 
 
Le 8/01/2010 se situe au milieu d’un large épisode anticyclonique (flux de NE) qui s’est étendu du 4 
au 14 janvier, période caractérisée par des températures très froides (il n’y a pas eu de dégel 
entre le 4 et le 10 janvier d’après le bulletin mensuel de Météo France). Le 8/01 est une des 
journées à la vitesse de vent et aux hauteurs de couche limite les plus faibles pendant la période. 
Les masses d’air proviennent du NE de l’Europe. Cet épisode particulaire suit immédiatement 
l’épisode neigeux le plus actif de l’année (nuit du 6 au 7 janvier).  
 
L’épisode du 26 et 27 janvier 2010 intervient après 10 jours de temps perturbé plus chaud après 
l’épisode anticyclonique détaillé ci-dessus. Des conditions anticycloniques (vent d’Est) ont apporté 
un temps calme et très sec. Il s’agit d’une deuxième vague de froid (températures minimales 

négatives), mais moins prononcée que l’épisode anticyclonique du 4 au 14 janvier (Figure 2 de 
l’annexe). 
 
Les trois derniers épisodes (9/02/2010, 16/02/2010 et 17/02/2010) appartiennent à une longue 
période hivernale. Un anticyclone centré sur les îles Britanniques fait descendre sur la France des 
masses d’air très froides dans un flux de nord à nord-est. Les températures sont très basses tout le 
long de la période, mais particulièrement du 9 au 17 où les gelées matinales sont très fortes (pas 
de dégel le 9/02). Cette période a aussi été ponctuée par de nombreux épisodes neigeux.  
 
Pour résumé, l’hiver 2009-2010 a connu six journées de dépassement toutes lors d’épisodes 
anticycloniques avec vents de est à nord-est, combinant de très faibles vitesses de vent, des 

températures très basses. D’après le bulletin national mensuel de Météo France, les températures 
moyennes du mois de janvier ont été basses, inférieures aux normales mensuelles sur l'ensemble du 
pays. L'anomalie mensuelle globale est de -2,4 °C ; cette valeur place janvier 2010 au 7ème rang 
des mois de janvier les plus froids depuis 1950. Pareillement, le mois de février a été 
particulièrement froid, à l’échelle de la France. Cette vague de froid a aussi touché l’ensemble de 
l’Europe (Figure 3 de l’annexe).  
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Figure 1 : Caractéristiques chimiques des épisodes de fond hivernaux avec : 

a) dispersion des contributions urbaines en PM2.5 (en bleu), dispersion des contributions import en PM2.5 (en 
vert) et de la fraction grossière (import + urbaine) en beige 

b) dispersion des contributions des différents composés chimiques dans la fraction PM2.5 importée 
c) dispersion des contributions des différents composés chimiques dans la fraction PM2.5 urbaine 

d) contributions des secteurs géographiques (urbaines en PM2.5, importées en PM2.5 et fraction grossière 
urbaine + importée) pour chaque épisode 

e) contributions des espèces chimiques  dans la fraction importée PM2.5 pour chaque épisode 
f) contributions des espèces chimiques  dans la fraction urbaine PM2.5 pour chaque épisode hivernal 
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Figure 2 : exemple des 26-27 janvier 2010 : rétro-trajectoires observées pendant les épisodes (en haut) et 

prévisions des concentrations en PM10 par PREV’AIR (http://www.prevair.org) en bas. Lors des épisodes des 
26 et 27 janvier 2010, les masses d’air atteignent la France par l’est et proviennent de régions chargées en 

PM, justifiant les fortes contributions de l’import observées. 

 
  

 
Figure 3 : Illustration des températures très basses ayant frappé l’Europe en janvier 2010 (température sur 

l’Europe à 850 hPa (environ 1500 m) d’après http://www.wetterzentrale.de/ le 8 janvier 2010 
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b) 4 journées de dépassements printanniers de mars et avril 2010  
 
Lors de ces sept dépassements, les concentrations journalières moyennes ont été comprises entre 

50 et 75 µg/m3 (moyenne de 60 µg/m3).  
 
L’épisode du 18 mars 2010 correspond à la transition entre un flux de sud à sud-est le 17 et l’arrivée 
d’une perturbation avec un flux de Sud-Ouest le 18.  
 
Trois dépassements se sont produits les 18, 19 et 20 avril au cours d’une période anticyclonique 
(flux de nord à nord-est) avec un temps printanier à estival s’étalant du 16 au 28 avril. Le vent a 
été modéré sur la période, mais très faible le 19 avril (Figure 5 de l’annexe). 
 
 

 
 

 
Figure 4 : épisodes du 18 au 19 avril 2010 : rétrotrajectoires des masses d’air arrivant sur Paris à 12 heures 

pendant la période anticyclonique persistante du 16 au 28 avril (en haut) et prévisions des PM10 les 18, 19 et 
20 avril issues de PREV’AIR (en bas). Les zones géographiques survolées par les masses d’air pendant ces 

épisodes de pollution sont chargées en PM, ce qui justifie des contributions importées conséquentes. 
Cependant, la production sur l’Ile-de-France aussi est très importante. 
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Figure 5 : Caractéristiques chimiques des épisodes de fond printaniers avec : 

a) dispersion des contributions urbaines en PM2.5 (en bleu), dispersion des contributions import en PM2.5 (en 
vert) et de la fraction grossière (import + urbaine) en beige 

b) dispersion des contributions des différents composés chimiques dans la fraction PM2.5 importée 
c) dispersion des contributions des différents composés chimiques dans la fraction PM2.5 urbaine 

d) contributions des secteurs géographiques (urbaines en PM2.5, importées en PM2.5 et fraction grossière 
urbaine + importée) pour chaque épisode e) contributions des espèces chimiques  dans la fraction importée 

PM2.5 pour chaque épisode f) contributions des espèces chimiques  dans la fraction urbaine PM2.5 pour 
chaque épisode  
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c) 5 journées de dépassements automnaux en septembre et octobre 2009 
 
Pendant la campagne, quatre journées ont été caractérisées par une contribution urbaine 

importante, dépassant les 40 %. Les concentrations moyennes journalières sont plus homogènes, 
autour de 55 µg/m3  
 
Les deux épisodes du mois de septembre (21 et 28 septembre) sont deux journées au sein d’un 
long épisode anticyclonique entre le 21 et le 30 septembre caractérisé par des vents faibles à 
modéré de secteur N à NE. 
 
Les épisodes du 28, 29 et 31 octobre se placent sous des conditions anticycloniques avec des 
vents assez faibles et hauteurs de couche limite très faibles. L’origine des masses d’air est plus 
variable que pour les groupes précédents. Répertoriées comme des situations anticycloniques, ces 
journées sont caractérisées par des masses d’air qui arrivent par l’ouest de la France mais qui re-
circulent quelque temps au dessus de la France avant d’atteindre l’Ile-de-France (Figure 6 de 

l’annexe). Les vitesses de vent sont très faibles. Pour chacun des dépassements, les conditions 
météorologiques très peu dispersives pendant quelques jours ont contribué à augmenté la 
production locale des PM à l’échelle de l’Ile-de-France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 6 : épisodes du 28 au 31 octobre 2009 : rétrotrajectoires des masses d’air arrivant sur Paris à 12 heures 

sur la période (en haut à gauche) ; prévisions PREVAIR des PM10 du 28 octobre 2009 en haut à droite et 
hauteurs de couche limite et vitesses de vent modélisées (modèle MM5) à Paris Montsouris sur le mois 

d’octobre 2009 (la période du 28 au 31 octobre est entourée en rouge).  
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Figure 7 : Caractéristiques chimiques des épisodes de fond à forte contribution urbaine avec : 
a) dispersion des contributions urbaines en PM2.5 (en bleu), dispersion des contributions import en PM2.5 (en 

vert) et de la fraction grossière (import + urbaine) en beige 
b) dispersion des contributions des différents composés chimiques dans la fraction PM2.5 importée 
c) dispersion des contributions des différents composés chimiques dans la fraction PM2.5 urbaine 

d) contributions des secteurs géographiques (urbaines en PM2.5, importées en PM2.5 et fraction grossière 
urbaine + importée) pour chaque épisode urbain 

e) contributions des espèces chimiques  dans la fraction importée PM2.5 pour chaque épisode urbain 
f) contributions des espèces chimiques  dans la fraction urbaine PM2.5 pour chaque épisode urbain 
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ANNEXE 6 : 
TRAVAUX DE CONSOLIDATION DE L’INVENTAIRE DES EMISSIONS 

 
Une part importante de la qualité des résultats finaux de la présente étude repose sur le couplage 
entre la spéciation chimique des PM et l’inventaire des émissions. Ce couplage requiert un 

important travail préliminaire d’adaptation des inventaires d’émissions actuellement disponibles. 
En effet, la méthodologie choisie pour cette étude nécessite l’utilisation d’un inventaire des 
espèces carbonées présentes dans les PM alors que l’inventaire couramment utilisé à AIRPARIF ne 
prenait en compte jusque là que les émissions de PM, sans distinction de composition. La mise au 
point de cet inventaire des espèces carbonées soulève d’autres questions, et nécessite un 
important travail de documentation, concernant par exemple le traitement de la matière 
organique. 
En parallèle, des choix s’imposent concernant l’étendue géographique des inventaires d’émissions 
considérés. 
 

I. INVENTAIRE DES EMISSIONS 

I.1. Choix des inventaires 

La méthode de Lenshow repose sur l’hypothèse selon laquelle les concentrations en particules 
mesurées à proximité du trafic proviennent en partie de l’influence locale du trafic, mais 
également de la contribution du fond urbain et de l’import régional. 
Au sein de chaque secteur géographique, les responsabilités des différentes sources d’émissions 
sont déterminées par couplage avec les inventaires des émissions. Il faut donc constituer pour 
chaque secteur géographique un inventaire des émissions représentatif, c’est-à-dire prenant en 
compte les sources susceptibles d’influencer les niveaux mesurés. La contribution liée au trafic ne 

pose pas de problème, seule la source trafic étant prise en compte. En revanche, le choix de 
l’étendue géographique des inventaires représentatifs des contributions urbaines et régionales est 
plus délicat et doit s’appuyer sur des tests et des études de sensibilité. 
 

 Etendue géographique de l’inventaire « urbain » 

 
La question qui se pose ici est de déterminer l’étendue géographique de l’inventaire représentatif 
du fond urbain, c’est-à-dire délimiter l’inventaire des émissions franciliennes ayant une influence 
potentielle sur les niveaux de fond mesurés au cœur de Paris.  
 
Le « fond urbain » peut, en théorie, être représenté par l’ensemble de la région, par 

l’agglomération parisienne, par Paris et sa petite couronne ou par Paris intra-muros. Il est évident 
que le niveau de fond parisien ne peut être attribué aux seules sources de Paris intra-muros. En 
revanche, il semble tout aussi abusif de considérer que l’ensemble des sources d’émissions de la 
grande couronne contribuent au niveau de fond mesuré dans Paris. Le choix de la zone 
géographique considérée pour représenter la contribution urbaine est délicat sachant que des 
différences notables de répartition des sources de PM sont visibles, en particulier entre Paris et sa 
petite couronne et la grande couronne. 

 
La Figure 1 représente les quantités d’émissions par secteur d’activité et par zone géographique. 
La quantité d’émissions et la répartition des différentes sources dans un rayon de 30 km autour de 
Paris sont presque similaires à celles de l’intérieur de l’agglomération parisienne. Enfin, les sources 

de PM dans Paris et Paris/Petite couronne présentent des répartitions spécifiques avec un impact 
important du trafic et un impact moindre du secteur résidentiel. 
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Figure 1 : Quantité de PM2.5 émises par secteur d’activité et par zone géographique. 

 
 
Compte tenu de ces éléments, la zone géographique retenue pour l’inventaire des émissions 
« urbain » sera l’agglomération parisienne, qui permet d’assurer une bonne représentation des 

différentes sources d’émissions.  
 

Etendue géographique de l’inventaire « régional » 

Comme pour l’inventaire « urbain », il est nécessaire de déterminer l’étendue géographique de 
l’inventaire des émissions représentant l’import sur la région. Les contraintes sont d’une part que les 
grandes sources de pollution doivent être représentées (Benelux, sud de la Grande-Bretagne…) et 
d’autre part, que les sources considérées ne soient pas trop éloignées pour éviter un écart trop 
important entre la composition des particules et les émissions (perte par dépôt, vieillissement des 
particules…). 
 

Plusieurs tests ont été effectués à partir de l’inventaire EMEP (European Monitoring and Evaluation 
Programme) qui fournit des émissions spatialisées sur l’ensemble de l’Europe de l’ouest avec une 
résolution de 0.5° * 0.5°. Des zones correspondant à des cercles virtuels de rayon de 300, 500 et 
1000 km autour de Paris ont été déterminées et les émissions ont été calculées dans ces cercles. La 
zone géographique correspondant à un cercle de rayon 500 km autour de Paris est apparue 
comme le meilleur compromis au vu des contraintes précitées.  
 
Les masses d’air importées sur la région Ile-de-France peuvent provenir de différentes zones 
géographiques suivant la direction du vent. Ces zones géographiques présentent des différences 
sensibles en ce qui concerne la quantité des émissions et la répartition des sources d’émissions, 
comme l’illustre la Figure 2 pour les émissions de PM2.5 en hiver.  
 

Les vents prédominants dans la région sont d’origine nord-est et sud-ouest (Figure 3) et 
correspondent à des imports de particules d’origines très variées. Ainsi l’import continental et 
l’import océanique doivent être distingués. Il parait donc nécessaire de pondérer l’inventaire des 
émissions en fonction de la rose de vents de la campagne de mesure. 
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Figure 2 :  Emissions PM2.5 en hiver déterminées dans un cercle de rayon 500 km autour de Paris subdivisés 
suivant la rose des vents (Source : EMEP). 

 
 

 
 

Figure 3 : Rose des vents mesurés à la station Montsouris du 11/09/2009 au 10/09/2010 
(Source : Météo-France) 
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L’inventaire obtenu après pondération des émissions en fonction de la rose des vents est très 
proche de celui déterminé dans la même zone (un cercle de 500 km autour de Paris) sans 
pondération. La Figure 4 présente les répartitions des sources de PM2.5 obtenues à partir de ces 

deux méthodes. Ces répartitions ne présentent pas de différences significatives. Des résultats 
similaires sont obtenus pour les autres polluants : NOx, SO2, COVNM, NH3.  
 

  
           A                   B 

Figure 4 : Emissions de PM2.5 déterminées à partir de l’inventaire EMEP dans un territoire de 500 km autour de 
Paris (A) Pondérées à partir de la rose des vents (B) Non pondérées à partir de la rose des vents. 

 
 
Ce résultat peut être expliqué par la combinaison de deux paramètres dont les effets s’annulent : 
la quantité d’émissions et l’occurrence des vents par zone géographique. En effet, les vents 
prédominants en Ile-de-France sont d’origine nord-est et sud-ouest (Figure 3). Les émissions dans le 
secteur nord-est sont très importantes en raison de l’impact du Benelux et d’une partie de 

l’Allemagne. A l’inverse, les émissions de la zone sud-ouest sont deux fois plus faibles (masses d’air 
océaniques) (Figure 2), mais ce secteur de vent est deux fois plus fréquent. Néanmoins, et puisque 
l’inventaire des émissions extérieures à la région est disponible en fonction de l’occurrence des 
vents, la contribution de l’import sera représenté par une zone de 500 km autour de Paris dont les 
émissions sont pondérées en fonction de la direction du vent. 
 
 

I.2. Spéciation de l’aérosol carboné 

Comme nous l’avons vu précédemment, le couplage entre la composition chimique des 
particules et l’inventaire des émissions nécessite la mise au point d’un inventaire des espèces 

carbonées, carbone élémentaire et carbone organique.  

En ce qui concerne le trafic, les émissions de carbone élémentaire et organique ont été 
déterminées à partir du modèle HEAVEN utilisé à Airparif pour calculer les émissions de polluants 
par le trafic routier en Ile-de-France. Ce modèle prend en compte l’ensemble des facteurs 
impactant la quantité et la composition des polluants émis (normes euro, kilométrages, type de 
route, démarrage à froid ou moteur chaud). A l’origine, ce modèle permet de déterminer des 
émissions de PM2.5 sans distinction de composition. Les facteurs d’émission de carbone 
élémentaire et organique issus de Guillaume B. (2006) ont été intégrés au modèle HEAVEN pour 
déterminer la spéciation de l’aérosol carboné en fonction du trafic. Ces facteurs d’émissions sont 
donnés en fonction du type de route, du type de véhicule et des normes euros.  

La détermination des facteurs d’émission de carbone élémentaire et organique dans les secteurs 

de la combustion ou de l’énergie a été réalisée en croisant les facteurs d’émission par type de 
combustible (Bond et al. 2004, Guillaume B., 2006, Junker et Liousse 2008) avec la consommation 
pour une zone géographique donnée.  
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Une répartition par grand type de secteurs a été réalisée qui permet de mieux rendre compte des 
grandes sources responsables des émissions dans le milieu urbain. Ces secteurs, ainsi que la 
spéciation EC/OC correspondante sont résumés dans le tableau 1. 

 

Etudes Etude Particules 
Airparif 

Etude IUTA Schaap  
et al 
2004 

Guillaume  
et Liousse (soumis) 

Domaine IDF Berlin Europe France France 
Année 2005 2001 1995 2000 2010 
SNAP ECa 

(%) 
OCa 
(%) 

Restea

(%) 
ECa 
(%) 

OCa 
(%) 

Reste
(%) 

ECa  
(%) 

EC/OC EC/OC 
 

01-Combustion 
secteur de l’énergie 

et de la 

transformation 

d’énergie 

10 10 80 20 0 0 11 0.8 0.5 

02-Combustion hors 

industries 
15 55 30 20 30 50 21 0.3 0.26 

03-Combustion dans 

l’industrie 

manufacturière 

20 30 50 20 30 50 25 0.8 0.75 

04- Procédés de 
production 

0 10 90 0 0 100 0 - - 

05-Extraction 

combustibles fossiles 
- - - - - - 85 - - 

06-Utilisation de 

solvants 
- - - - - - 0 - - 

07-Transport routier 60 40 0 40 60 0 48 0.6 0.9 

08-Autres sources 

mobiles 
65 25 25 - - - 52 1.9 1.9 

09-Traitement et 

élimination des 

déchets 

- - - - - - 0.4 - - 

10-Agriculture 25- -25 -50 - - - 17 - - 

(a) : Pourcentage de la masse totale de carbone pour la SNAP considérée. 

Tableau 1 : Comparaison entre les spéciations EC/OC pour différentes études pour les différents secteurs 
d’activité (SNAP). 

 
 

I.3. Le cas particulier de la matière organique 

Comme nous l’avons vu précédemment, un inventaire des espèces carbonées EC et OC a été 
mis au point pour permettre le couplage entre l’inventaire des émissions et la composition 
chimique des particules. Néanmoins, dans les particules, le carbone organique se trouve sous 

forme de matière organique (OM). Cette matière organique est composée de diverses molécules 
présentant une composition et un degré d’oxydation très varié. Ainsi, à l’émission, il est important 
de déterminer un ratio OM/OC qui puisse décrire la composition de cette matière organique et 
qui permette ainsi de faire le lien entre la composition des particules et l’inventaire. 

La prise en compte de la matière organique nécessite également de considérer qu’elle peut à la 
fois être d’origine primaire et secondaire. Par photochimie, l’oxydation dans l’atmosphère de 
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précurseurs gazeux conduit à la formation de composés qui se retrouvent sous forme particulaire. 
Ce phénomène est particulièrement important en été. Ainsi il est important de déterminer la part 
de OM d’origine primaire et la part d’Aérosols Organiques Secondaires (AOS) puisque ce ratio 

peut impacter la répartition des sources de PM. 

Le ratio OM/OC peut ainsi être proche de 1 pour les composés tels que les HAP (Hydrocarbures 
Organiques Primaires) ou les alcanes lourds qui sont composés presque exclusivement de carbone 
et d’hydrogène. Ce ratio peut également être supérieur à 2 en ce qui concerne les composés 
fortement oxydés tels que le lévoglucosan. D’autres composés de type acide carboxylique, 
abondant dans les particules, présentent des ratios intermédiaires de l’ordre de 1.4. 

Plusieurs travaux ont permis l’identification d’une part significative de la matière organique dans 
les particules. Ainsi, dans Rogge et al. (1991, 1993a-e) les composés chimiques considérés comme 
d’origine primaire et leurs concentrations dans les particules sont rapportés. Ces études 
permettent de déterminer un ratio OM/OC d’environ 1.4 à l’émission. Des mesures à partir de 
particules émises par des véhicules diesel donnent également ce ratio OM/OC de 1.4 (Japar et 
al., 1984). Schauer et al. (1998) ont étudié la composition de la matière organique émise dans les 

PM lors de feux de cheminée pour trois types de bois. Environ 38 à 43 % de la masse de la matière 
organique des particules a été déterminée. Ainsi, pour les trois types de bois : le pin, le chêne et 
l’eucalyptus, les ratios OM/OC sont respectivement 1.9, 1.9 et 2.1.  

Suite à cette étude bibliographique, il a été décidé d’appliquer un ratio OM/OC de 1.2 pour le 
trafic et 1.6 pour le chauffage au bois à l’émission.  

La matière organique d’origine secondaire 

La fraction de matière organique secondaire présente dans les particules, peut être estimée à 
partir de différentes méthodes :  

- Des mesures de traceurs de la matière organique d’origine primaire peuvent être réalisées. Ces 
mesures de traceurs permettent de remonter aux sources d’émission des particules à partir de 
modèle source-récepteur et d’estimer ainsi la part de matière organique qui n’est pas d’origine 
primaire et qui est donc d’origine secondaire. Cette méthode n’est pas celle qui a été choisie 

dans cette étude.  

- Une autre méthode consiste à utiliser des modèles qui permettent de simuler la formation, le 
transport et le dépôt des aérosols organiques secondaires (AOS). Ainsi les modèles de chimie-
transport, tels que le modèle CHIMERE utilisé à Airparif, prend en compte les émissions de 
précurseurs gazeux, leurs dispersions dans l’atmosphère, les réactions de photochimie ainsi que la 
formation, la dispersion et le dépôt des AOS. Cette méthode de détermination de la part des AOS 
dans les particules sera utilisée à moyen terme à Airparif. Néanmoins, il est à noter que les 
simulations de la formation des AOS par les modèles présentent encore aujourd’hui de 
nombreuses incertitudes.  

- La troisième méthode, qui a été utilisée ici pour avoir une première approximation de la masse 
des aérosols organiques secondaires, consiste à déduire la quantité de carbone organique 

d’origine secondaire à partir de l’évolution du ratio (OC/EC). Selon cette méthode, une 
augmentation du ratio OC/EC peut être due à la production de carbone organique secondaire, 
en particulier lors d’épisodes photochimiques estivaux. Cette méthode repose sur l’hypothèse que, 
sur une période donnée, et pour des mêmes sources de production de particules, le ratio (OC/EC) 
primaire est constant.  

 

I.4. La remise en suspension 

 
Initialement, l’inventaire des émissions utilisé à Airparif ne prend pas en compte la remise en 
suspension des particules par le trafic. De ce fait, une estimation est nécessaire sur le Boulevard 

périphérique d’Auteuil. La part de remise en suspension dans les PM2.5 est un sujet qui est toujours 
à l’étude aujourd’hui. A ce jour, peu de données sont disponibles et elles sont toujours très 
spécifiques du site d’échantillonnage. 
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Pour estimer la part de PM2.5 issue de la remise en suspension sur le site d’Auteuil, nous avons 
considéré que la totalité des poussières de la contribution trafic était issue de la remise en 

suspension. Comme les connaissances actuelles ne permettent pas de connaître la composition 
de ces particules en composés carbonés et autre ions, nous avons décidé de sous-estimer la part 
de remise en suspension dans les PM2.5 et de considérer uniquement les poussières pour cette 
source.  
 
Dans cette étude, la remise en suspension est prise en compte uniquement sur le site trafic, son 
impact sur le fond urbain et sur l’import est négligé. 
 
 

I.5. Evaluation des émissions biogéniques primaires 

Dans l’inventaire des émissions franciliennes actuel, seuls les Composés Organiques Volatils sont 

pris en compte dans les émissions primaires par les sources biogéniques, faute de méthodologie 
disponible. En effet, les émissions biogéniques primaires sont, à ce jour, mal documentées et leur 
prise en compte induit de nombreuses incertitudes. Dans le cadre de ce projet, un travail 
bibliographique a été réalisé afin d’évaluer quelle pouvait être l’importance de ces émissions et 
d’estimer ainsi la méthode adéquate pour prendre en compte ces émissions. 

Les émissions biogéniques primaires peuvent potentiellement représenter une source importante 
de particules. Ainsi, il a été montré par Jaenicke (2005) que la contribution des aérosols 
biogéniques à l’ensemble de la masse des particules atteignait 20 à 30 % en Allemagne (Mainz) et 
en Russie (lac Baikal). Néanmoins, la majorité des particules émises par la végétation est de taille 
supérieure à 2.5 m. C’est le cas des pollens, des spores et des débris végétaux en général.  

En ce qui concerne les PM2.5, il semblerait que le frottement des feuilles entre elles soit 

responsable d’émissions biogéniques primaires de substances qui se retrouvent dans les particules 
fines (Rogge et al., 1993). Les principales substances identifiées issues de l’abrasion des plantes 
sont des acides gras provenant de la cire des feuilles (n-alcanes, aldéhydes, alcools, acides 
carboxyliques…). En particulier, les n-alcanes issus des feuilles et composés de 29 à 33 atomes de 
carbone sont de bons traceurs des émissions primaires par les végétaux.  

Les principaux facteurs qui influent sur ces émissions sont la vitesse du vent, le taux d’humidité et le 
facteur saisonnier, ces émissions seraient maximales au printemps et en automne.  

Peu d’études rapportent des mesures de ces composés dans les PM2.5. Tremblay et al. (2007) ont 
déterminé la composition des PM2.5 en différents composés dont les alcanes spécifiques de 
l’abrasion des plantes (le heptacosane C27, le nonacosane C29, le hentriacontane C31 et le 
tritriacontane C33). Ces mesures ont été réalisées au mois de mai 2002 en Floride (USA) lors de la 
campagne de mesures BRACE. Une analyse par CMB (Chemical Mass Balance) a permis de 

déterminer que les émissions biogéniques primaires représentaient environ 20 % des émissions 
totales de PM2.5 pendant la période d’étude. Une étude similaire menée par Subramanian et al. 
(2007) rapporte une contribution des biogéniques primaires beaucoup plus faible (3%). Cette 
étude a été réalisée à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Les échantillons ont été prélevés entre juillet 
2001 et juillet 2002, tous les jours en juillet 2001 et janvier 2002 et une fois tous les 6 jours pendant le 
reste de l’année (environ 100 échantillons). 

A notre connaissance, les études décrites ci-dessus sont les seules à rapporter un pourcentage de 
composés d’origine biogénique primaire dans les PM2.5. Comme ces deux études présentent des 
résultats très différents, nous ne pouvons pas les extrapoler à la région Ile-de-France. Néanmoins, il 
semblerait que l’étude de Subramanian et al (2007) présente plus de similarité avec la présente 
étude (période d’échantillonnage, climat de la zone étudiée). Nous pouvons donc estimer, dans 

une première approximation, que la part de biogéniques primaires dans les PM2.5 collectés en Ile-
de-France sera faible à une échelle annuelle. Néanmoins, en ce qui concerne l’étude saisonnière 
de la composition des PM2.5, l’impact potentiel des émissions biogéniques primaires au printemps 
et en automne doit être gardé à l’esprit mais ne pourra pas être chiffré dans cette étude. 

 

II. Couplage avec l’inventaire des émissions - hypothèses 
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Secteurs pris en compte par contribution géographique 

Comme montré précédemment, deux inventaires différents ont été utilisés dans cette étude. 

L’inventaire Airparif a été utilisé pour représenter les émissions de l’agglomération parisienne et 
l’inventaire Européen EMEP a été utilisé pour déterminer les sources de PM2.5 importées à la 
région. Ces deux inventaires ne prennent pas en compte les mêmes sources et ne présentent pas 
le même niveau de détail.  
 
De plus, en ce qui concerne le secteur urbain, certaines sources sont particulièrement 
importantes. C’est le cas du chauffage au bois, secteur pour lequel l’inventaire Airparif présente 
un haut niveau de précision. Ainsi, l’inventaire fait la distinction entre les différents combustibles 
utilisés pour le chauffage résidentiel et permet également de distinguer le chauffage d’appoint du 
chauffage principal. D’autres secteurs, représentés dans l’inventaire EMEP, ne correspondent pas 
à des sources significatives de PM2.5 pour le secteur urbain. La correspondance entre les secteurs 
pris en compte dans les deux inventaires est résumée dans le Tableau 2. 

 

EMEP 
 

AIRPARIF 

Combustion - secteur énergie Energie 
Industrie 

Combustion hors industrie Secteur residentiel : combustion du bois 
Secteur residentiel : Autres combustibles 
Secteur teriaire 

Combustion - industrie manufacturière Industrie 

Procédés de production Industrie 

Extraction et distribution de combustibles 
fossiles 

Industrie 

Utilisation de solvants - 

Trafic Trafic – échappement 
Trafic – non-échappement 

Autres transports Autres transports 

Traitement des déchets Industrie 

Agriculture Agriculture 
Tableau 2 : Correspondance entre les secteurs pris en compte dans les inventaires EMEP et Airparif. 
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ANNEXE 7 : 
PROFILS CHIMIQUES DES SOURCES MISES EN EVIDENCE PAR LA PMF (PMF3.0 EPA) 

DU 11/09/2009 AU 10/09/2010 
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Les particules 

 
 
Effets sur la santé  
 
Allergisantes ou cancérogènes, provoquant des conséquences sur l’appareil respiratoire et 
cardiovasculaire pouvant survenir à court ou à long terme… les particules sont néfastes pour la santé1. 
Rarement composées d’une seule substance, les particules ou « poussières » sont classées en 
fonction de leur taille. De cette taille dépend leur dangerosité puisque les particules plus petites ne 
sont pas arrêtées par la barrière du nez et peuvent pénétrer plus ou moins profondément dans 
l’organisme où elles peuvent induire des effets sur la santé. Les effets de la pollution particulaire 
seraient ainsi du même ordre que ceux dus au tabagisme passif.  
 
Sur le long terme, les particules les plus fines (PM2.5) sont associées à un accroissement des 
symptômes des voies respiratoires et des maladies respiratoires obstructives chroniques, une 
réduction de la capacité respiratoire chez l’enfant, une augmentation de la mortalité cardio-pulmonaire 
et du cancer du poumon chez l’adulte. 
 
Quant aux PM10, à court terme, elles peuvent induire des effets sanitaires aigus : réactions 
inflammatoires des poumons, symptômes respiratoires, manifestations cardiovasculaires, 
accroissement de la prise de médicaments, des hospitalisations et de la mortalité. 
 
 
Particules PM10 ou PM2.5 ?  
 
Les microparticules, de la taille du micromètre (µm, un million de fois plus petit qu’un mètre) ne sont 
pas visibles à l’œil nu. Ce sont celles qui sont mesurées et réglementées dans l’air à travers :  
 
 Les « particules grossières » ou « PM10 », de taille inférieure à 10 µm (6 à 8 fois plus 

petites que l’épaisseur d’un cheveu ou de la taille d’une cellule) et qui pénètrent dans l’appareil 
respiratoire. 
 

 Les « particules fines » ou « PM2.5 », inférieures ou égales à 2,5 µm (comme les 
bactéries) et qui peuvent se loger dans les ramifications les plus profondes des voies respiratoires 
(alvéoles). 

 
70% de la masse totale de particules grossières PM10 provient des particules fines PM2.5.  
 

 
 
  

                                                
1 Afsset/Anses, 2009 - Lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air, 2000 et mises à jour 2005 - Airparif 
Actualité n°30 : « les particules en ligne de mire ». 
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Sources et compositions  
 
Les particules proviennent de sources naturelles (sel de mer, 
éruptions volcaniques, feux de forêts et érosion éolienne des sols 
par le vent) comme d’activités humaines (transports, chauffage, 
industrie…). Ce sont des polluants complexes qui peuvent être 
directement émis dans l’atmosphère, on parle alors de particules 
primaires, ou provenir de la transformation des polluants gazeux 
présents dans l’atmosphère, ce sont les particules secondaires. 
Elles peuvent de plus être transportées sur de longues distances et 
être remises en suspension une fois déposées au sol. 
 
Leur forme peut aussi bien être sphérique que fibreuse et parmi les 
particules on trouve des aérosols, des cendres, des suies et des 
particules minérales. Leur composition chimique est souvent très 
complexe et, contrairement aux polluants gazeux, les particules ne 
constituent pas une espèce chimique unique et homogène. Elles se 
composent notamment :  
 
 d’espèces ioniques primaires ou secondaires : biogéniques (sels de mer) ou anthropiques 

(liées aux activités humaines); 
 

 d’espèces carbonées provenant principalement des combustions fossiles ou de la biomasse, 
complète pour le carbone élémentaire et incomplète pour la matière organique ; 

 
 de poussières minérales, d’origine essentiellement terrigène telle que l’érosion des sols ou la 

remise en suspension de particules déposées au sol. 
 
 
Les particules fines (PM2.5) sont essentiellement composées d’espèces carbonées 
(carbone élémentaire et matière organique), émises lors de processus de combustion plus 
ou moins complètes, ainsi que de nitrate, d’ammonium et de sulfates, qui sont produits 
par réactions chimiques.  
- La part de carbone élémentaire augmente significativement quand on s’approche du cœur de 

l’agglomération parisienne (de l’ordre de 40%) d’abord à cause des émissions du trafic, et ensuite 
de celles du chauffage. Elle est encore plus élevée le long du trafic (60% sur le Boulevard 
périphérique).  

- Mais les concentrations en composés inorganiques secondaires (nitrate, ammonium et sulfates 
additionnés) sont relativement homogènes à travers la région, ces composés provenant 
essentiellement de réactions chimiques et d’imports en provenance d’autres régions de France ou 
d’Europe.  

 
En revanche les particules de taille supérieure (entre les PM2.5 et les PM10) se composent 
principalement de sels de mer, de poussières minérales et dans une moindre mesure de 
matière organique (OM). Elles sont principalement produites par des procédés mécaniques 
(abrasion, chantiers, remise en suspension de particules déposées au sol, agriculture…).  
 
 
Certaines espèces comme les nitrates et les autres ions sont réparties entre les deux fractions, mais 
en plus faible proportion dans les particules plus grosses.  
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Dépassement de la valeur limite journalière pour les particules PM10

Le contexte 
 
 
Enjeux sanitaires des particules en Europe  
 
Les travaux de la commission européenne dans le cadre de l’initiative « un air propre pour l’Europe » 
(CAFE, Clean air for Europe) ont permis d’estimer que les niveaux de particules fines PM2.5 présentes 
dans l’atmosphère, entraînent chaque année en Europe : une perte annuelle de 4 millions d’années de 
vie, une perte d’espérance de vie de 9 mois en moyenne pour les Etats membres, 386 000 décès 
prématurés et de l’ordre de 110 000 hospitalisations graves2.  
 
Par ailleurs, selon les résutats du projet Aphekom (Improving knowledge and communication for 
decision making on air pollution and health in Europe) piloté par l’InVS (Institut de veille sanitaire), 
habiter à proximité de la circulation pourrait être responsable de 15% des asthmes de l’enfant dans 
ces villes. Tout  comme le projet Apheis (Monitoring the effects of air pollution on health in Europe) 
ou l’initiative CAFE, il démontre également que tout abaissement des niveaux de particules, entraîne 
un bénéfice sanitaire et économique.  
 
 
Un dépassement récurrent de la réglementation en Ile-de-France 
 
Face à cet enjeu sanitaire, les réglementations européenne (directive CAFE) et française imposent la 
surveillance des particules (PM10 et PM2.5) et fixent des normes de qualité dans l’air à respecter. En 
Ile-de-France, la surveillance des particules effectuée par Airparif depuis plus de dix ans met en 
évidence des dépassements chroniques de la plupart de ces valeurs réglementaires.  
 

Situation des niveaux de particules mesurées en Ile‐de‐France au regard de la réglementation 

Polluants Tendance Normes à respecter Normes non contraignantes 
problématiques 2000-2010 Valeur limite Objectif de qualité Valeur Cible 

en 
Ile-de-France 

Loin du 
trafic 

Le long 
du trafic 

Loin du 
trafic 

Le long du 
trafic 

Loin du 
trafic 

Le long du 
trafic 

Loin du 
trafic 

Le long du 
trafic 

Particules PM10   Respectée Dépassée Respecté Dépassé   

Particules fines 
PM2,5 

  Respectée Dépassée Dépassé Dépassé Respectée Dépassée 

 
 
La valeur limite journalière pour les particules PM10 en particulier (50 µg/m3 à ne pas dépasser plus 
de 35 jours par an) est excédée tous les ans depuis 2003, et les niveaux sont plutôt stables ces 
dernières années. 
   

Le dépassement de cette norme 
concerne :   
- un à quatre millions de Franciliens, 
selon les années et les conditions 
météo, principalement dans le cœur de 
l’agglomération parisienne. En 2010 
c’est 15% des habitants de la région 
qui étaient exposés à ces niveaux de 
pollution.  
- près de 30 % du réseau routier 
régional et certaines stations d’Airparif 
enregistrent même un dépassement 
plus  d’un jour sur deux. 
Comme d’autres Etats Membres, la 
France est désormais en contentieux 

                                                
2 L’environnement pour les européens, Magazine de la direction générale de l’environnement - Commission 
européenne, 2005. 
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avec l’Union européenne pour non respect de la réglementation pour ce polluant, qui pourrait aboutir 
au paiement de pénalités financières très élevées par la France. 
 
Pour les particules fines PM2.5, l’objectif de qualité français (10 µg/m3), qui correspond également aux 
recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, est largement dépassé dans toute la région 
et concerne l’ensemble des 11,7 millions de Franciliens. 
 
 
Des sources de particules et des origines géographiques très diverses  
 
Dans ce contexte, la définition et la mise en place de plans d’actions nécessitent l’identification de 
mesures appropriées pour faire baisser les teneurs en particules dans l’environnement et donc une 
bonne connaissance de la responsabilité des différentes sources de particules. La difficulté résidant : 
-  d’une part, dans le fait qu’il n’existe pas de relation directement proportionnelle entre les émissions 

(la quantité de particules rejetées dans l’atmosphère) et les concentrations dans l’air (la teneur en 
particules dans l’air que l’on respire), qui dépendent de nombreux facteurs, notamment 
météorologiques et chimiques,  

-  et d’autre part dans la diversité des sources de particules. 
 
Les particules que l’on respire proviennent à la fois :  
 de rejets directs dans l'atmosphère pour les particules primaires.  

On estime la quantité de ces particules par les principales activités humaines et les sources 
biogéniques à partir d’un inventaire d’émissions. Celui que réalise Airparif pour l’Ile-de-France 
depuis plus de dix ans met ainsi en évidence la contribution importante du trafic routier, du 
chauffage résidentiel (dont le chauffage au bois) et des entreprises, de l’industrie et de 
l’agriculture. Le trafic produit environ un quart des particules primaires dans la région. Le 
chauffage émet un quart des particules PM10 et 37% des particules fines PM2.5. Quant à 
l’industrie elle contribue à 30% des rejets de particules PM10 et à un quart de ceux des PM2.5. 
L’agriculture ressort également de cet inventaire avec 15% des émissions de PM10 et 7% de celles 
de PM2.5.  

 
Répartition (en %) par grands secteurs d’activité des émissions annuelles de particules (PM10 et PM2.5)  

en Ile‐de‐France (source : inventaire des émissions 2007, Airparif) 

 
 

 et de sources indirectes pour les particules secondaires.  

Ces particules proviennent de transformations chimiques de polluants gazeux qui réagissent entre 
eux pour former des particules, du transport de particules à travers la France et l'Europe, ou de la 
remise en suspension des poussières déposées au sol. La contribution de ces sources est plus 
difficile à estimer.  

 
 
L’objectif de l’étude menée par Airparif en partenariat avec le LSCE (Laboratoire de sciences du climat 
et de l’environnement, CNRS-CEA) vise à définir la contribution de ces différentes sources de 
particules (primaires et secondaires) aux niveaux observés dans la région, ainsi que les différents 
niveaux géographiques responsables (local, régional ou européen). Menée grâce au soutien financier 
de l’Etat, de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris, les résultats doivent aider à l’identification 
de mesures appropriées pour faire baisser les teneurs en particules dans l’environnement.  
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La méthodologie 
 
 
 
Les particules sont des polluants complexes qui peuvent être directement émis dans l’atmosphère, on 
parle alors de particules primaires, ou provenir de la transformation des polluants gazeux présents 
dans l’atmosphère, dites particules secondaires. Elles peuvent de plus être transportées sur de 
longues distances et être remises en suspension une fois déposées au sol. De plus, les particules se 
composent de nombreuses substances et ne constituent pas une espèce chimique unique et 
homogène.   
 

 
Méthodologie 
 
L’étude est réalisée selon la méthodologie de Lenshow développée à Berlin en 2001 où elle a permis 
ensuite la mise en place d’une zone de basse émission visant à abaisser les niveaux de particules et à 
respecter la réglementation européenne. Elle repose sur l’hypothèse d’additivité de trois échelles 
géographiques  pour lesquelles les sources de particules peuvent être différentes :  

 le niveau général de particules à l’échelle de la région (fond régional) qui provient 
essentiellement de transferts de particules à l’échelle interrégionale, nationale voire 
européenne, et du niveau naturel de particules.  

 le niveau général de particules dans l’agglomération parisienne, qui est lié aux 
activités urbaines (fond urbain)  

 le niveau de particules le long des axes de circulation qui résulte du trafic routier 
empruntant la voie de circulation considérée.  

Si le niveau régional de particules résulte essentiellement d’import de ces polluants, le niveau urbain 
et à proximité du trafic résultent eux de productions locales.   
 
Selon l’endroit où l’on se trouve, on sera soumis au minimum à une ou plusieurs de ces strates, et 
donc à des niveaux plus ou moins importants de particules. Si l’on se trouve en zone rurale, les 
niveaux de particules relevés correspondront aux niveaux généraux de la région, et donc aux niveaux 
de pollution transfrontière, c’est-à-dire importés d’autres régions de France et d’Europe. En revanche, 
dans l’agglomération parisienne, les quantités de particules mesurées correspondent à la fois à celles 
produites par l’agglomération auxquelles s’additionne celles de la région. Les concentrations 
maximales sont relevées à proximité du trafic où se cumulent l’influence locale du trafic, la 
contribution générale de l’agglomération et celle de la région.  
 

Principe de la méthodologie de Lenshow utilisée pour l’étude 
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Station rurale nord‐est 
de Crouy‐sur‐Ourcq 

Des mesures à la fois de concentration, et de composition chimique, effectuées dans ces trois types 
d’environnement, couplées avec des informations météorologiques et les résultats d’inventaires des 
émissions permettent de définir :   

 la quantité de particules, en termes de concentration, issues : 
- de l’import, c’est-à-dire les particules liées au transfert de pollution à grande échelle, 

et qui nécessite donc des actions concertées à l’échelle française et européenne pour 

être diminué, 

- de la production locale (émise et formée) de l’agglomération parisienne, sur laquelle 

des actions locales peuvent être envisagées pour la faire baisser,  

- du trafic routier, sur lequel des actions ciblées et localisées permettront d’améliorer la 

situation sur les axes traités.  

 la contribution des différentes activités émettrices aux niveaux de particules selon ces trois 
échelles géographiques, permettant de savoir quelles sont les activités les plus émettrices 
pour chacune d’entre elles. Pour les décideurs, cette information permet d’identifier les 
sources sur lesquelles des actions de réduction auraient le plus d’efficacité.   

 les caractéristiques chimiques associées à chacune de ces sources et de ces contributions 
géographiques pour pouvoir éventuellement cibler certains composés selon leurs effets 
sanitaires ou leur importance dans les quantités de particules relevées.  

 
Les particules primaires et secondaires peuvent provenir des trois niveaux géographiques : pollution 
transfrontière (import), pollution générale de l’agglomération parisienne (urbain) et du trafic. Pour ces 
différentes raisons, la contribution des différentes sources ne peut être déterminée directement avec 
un inventaire régional des émissions. En revanche, un inventaire pour chaque niveau géographique 
couplé à la mesure de la composition chimique des particules permet d’identifier la contribution des 
différentes sources pour les particules primaires. L’estimation des sources des composés secondaires 
est beaucoup plus complexe. 
 

 
Détermination de l’origine géographique des particules 
 
La détermination de l’origine géographique des particules a été faite 
pour chaque type de localisation et composé par composé (espèces 
ioniques, carbonées et minérales) afin de pouvoir remonter jusqu’à 
l’estimation des principales sources d’émissions.  
 
 
Estimation de la contribution des principales sources d’émission aux 
concentrations en particules pour chaque échelle géographique 
 
Cette estimation a été réalisée en couplant les profils de composition 
chimique avec l’inventaire des émissions de l’agglomération parisienne 
réalisé par Airparif d’une part pour le niveau urbain, et celui d’EMEP 
(European Monitoring and Evaluation Programme) recensant les 
émissions européennes pour le niveau régional.  
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L’étude en quelques chiffres… 
 

 7 stations de mesure pendant un an  
dont une ponctuelle  

 9 analyseurs automatiques  (6 de 
particules, 3 de dioxyde d’azote et 2 de 
monoxyde de carbone)  

 
 14 préleveurs manuels  

 
 5096 prélèvements  (98 par semaine) 

 
 104 tournées de ramassage des filtres et 

5682 filtres analysés 
 

 Plus de 10 000 pesées  
 

 Plus de 30 espèces chimiques mesurées 
chaque jour et sur chaque site, soit 87 600 
analyses chimiques :  

 65700 pour les particules fines PM2,5 

 21 900 pour les particules grossières PM10 

   

Emplacement des 7 stations de la campagne de mesure

L’étude 
 
 
L’objectif de l’étude, menée par Airparif en partenariat avec 
le LSCE (Laboratoire des sciences du climat et de 
l’environnement, CNRS-CEA) est double : 
 déterminer la proportion de particules induites localement 
par le trafic, produites par l’agglomération parisienne et 
importées d’autres régions en France ou en Europe.  
 estimer la contribution des différentes sources d’émissions 
(chauffage industrie, trafic, agriculture…) aux niveaux de 
particules mesurées le long d’une route à fort trafic, dans 
l’agglomération parisienne en général, ou à l’échelle de la 
région.   
Les résultats doivent aider à l’identification de mesures 
appropriées pour faire baisser les teneurs en particules dans 
l’environnement.  
 
Cette étude de grande ampleur s’est déroulée de 2009 à 2011. 
Elle a été rendue possible grâce au soutien financier de 
l’Etat, de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris. 
 
Elle a été pilotée par Airparif qui a souhaité s’appuyer sur un 
comité scientifique européen pour valider la méthode, 

compte-tenu de la complexité de cette étude, des différentes expertises nécessaires et de ses enjeux. 
Ce comité scientifique, était composé d’experts français et européens dans le domaine des particules 
et des aérosols, ainsi que de représentants institutionnels français. La participation d’un expert de 
Berlin, qui assurait d’ailleurs la présidence de ce comité scientifique, de Londres et de Barcelone, a 
notamment permis de bénéficier de leurs retours d’expérience. Les prélèvements ont été effectués par 
Airparif et les analyses chimiques en laboratoire par le LSCE. Tous deux ont conjointement travaillé à 
l’interprétation des résultats.  
 
Polluants étudiés 
 
Cette étude est essentiellement ciblée sur les particules fines PM2.5, plutôt que sur les PM10 
pour deux raisons : 
- les particules fines ont un effet plus néfaste sur la santé : elles pénètrent plus profondément que les 
PM10 dans les voies respiratoires et se composent généralement des composés les plus toxiques3,  
- elles représentent en moyenne 70 % de la masse totale de PM10 en Ile-de-France. Toute action de 
diminution des concentrations en PM2.5 se répercutera positivement sur les concentrations en PM10. 
 
Campagne de mesure et outils d’analyse  
 
Stations de mesure 

Les mesures ont été réalisées sur une année complète, 
de manière à documenter les diverses situations 
météorologiques saisonnières et obtenir des résultats 
représentatifs et généralisables. La campagne de mesure 
s’est déroulée du 11 septembre 2009 au 
10 septembre 2010.  
 
La localisation des 7 sites de mesure a été choisie de 
manière à pouvoir évaluer chacune des trois échelles 
identifiées dans la méthodologie de Lenshow (voir fiche 

                                                
3 OMS, 2001 ; OMS, 2007 ; Karlsonn, 2006 ; U.S. EPA, 2004 ;  
Primequal Predit, 2005 
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« méthodologie »), indépendamment les unes des autres, et pour tous les types de situations 
météorologiques : 
 1 site trafic implanté sur la station du Boulevard périphérique à la Porte d’Auteuil. Cet 

emplacement permet d’évaluer l’impact de cet axe de circulation majeur en Ile-de-France, sur 
lequel circulent chaque jour plus de 220 000 véhicules, et qui constitue une importante source de 
pollution atmosphérique liée au trafic routier dans la région. Pendant 15 jours un site 
complémentaire a été instrumenté boulevard Haussmann à Paris à des fins de validation et de 
comparaison.  

 2 sites urbains visant à renseigner les niveaux généraux de particules provenant de 
l’agglomération parisienne: à Paris (dans le 4ème arrondissement) et en Petite couronne (à 
Villemomble, en Seine-Saint-Denis). Ce dernier site a été retenu en fonction des directions de vent 
favorisant les niveaux de pollution les plus élevés. 

 3 sites ruraux installés au nord-est de la région (à Crouy-sur-Ourcq, Seine-et-Marne), au sud (à 
Bois-Herpin, Essonne) et au nord-ouest (à Frémainville, Val-d’Oise). Ils permettent d’évaluer le 
niveau de base régional commun à tous les prélèvements quelque soit la direction de vent.  

 
 
Méthodes de mesure 

En raison de la complexité de la forme et de la nature chimique des particules, deux méthodes de 
mesure ont été combinées pendant un an sur 6 stations de mesure:  
 le suivi de leur concentration (exprimé en microgramme par mètre cube ou µg/m3), tel qu’il est 

réalisé par le réseau de surveillance d’Airparif, 
 et l’analyse de leur composition chimique, à partir de deux types de filtres exposés à l’air puis 

analysés en laboratoire, qui permet de remonter à leurs origines et aux mécanismes de formation.  
Les concentrations suivies, sont essentiellement celles de particules PM2.5 et PM10 à partir 
d’analyseurs automatiques équipant le réseau d’Airparif. Sur certains sites situés dans l’agglomération 
parisienne, le suivi des concentrations de monoxyde de carbone et d’oxydes d’azote a également été 
utilisé pour des recoupements et des comparaisons.    
 
Afin de déterminer la composition chimique des particules, plus de 5600 filtres ont été analysées 
en recherchant les constituants majeurs des particules, à savoir : 
 les espèces carbonées, et en particulier le carbone organique (OC) et le carbone élémentaire (EC) ; 
 les principaux ions (Cl-, NO3-, SO4

2-, PO4
3-, Na+, NH4

+, K+, Mg2+, Ca2+, et organiques légers) ; 
 les métaux (Al, Ti, V, Cr, Fe, Ni, Zn, As, Pb, Cd, Mn et Cu) ; 
 les sucres, dont le levoglucosan, traceur du brulage de la cellulose et donc du chauffage au bois.  
La base de données ainsi constituée comprend plusieurs dizaines de milliers de résultats d’analyses 
chimiques. Elle est d’une taille sans précédent pour une campagne ciblée d’analyse de la pollution 
atmosphérique pour une campagne de mesure de la pollution en Ile-de-France.  
 
 
Analyse météo  

Une analyse météorologique détaillée a été réalisée pour évaluer la contribution des 
différentes échelles géographiques aux niveaux de particules jour par jour, à partir de 
l’exploitation 
 des bulletins météorologiques et des données RADOME fournis par Météo France à Airparif,  
 des données issues des outils de modélisation d’Airparif (ESMERALDA).  
 des « rétro-trajectoires » qui permettent de retracer l’origine et le parcours d’une masse d’air 

jusqu’à son arrivée au-dessus des différentes stations.   
 
Couplage avec les inventaires d’émission  

Pour définir quelles étaient les contributions de différentes activités aux niveaux de particules selon 
l’échelle géographique, deux inventaires d’émissions ont été utilisés:  
 l’inventaire des émissions d’Airparif pour l’agglomération parisienne pour caractériser les 

sources d’émission du secteur urbain ;  
 et l’inventaire européen EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme), pour 

spécifier la contribution de différentes activités aux niveaux de pollution importés.  
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Les Résultats 
 

 
Les résultats présentés ci-dessous concernent essentiellement les particules fines PM2.5, compte 
tenu de leur importante proportion dans les particules grossières PM10, et le site de mesure à 
proximité du trafic où la méthodologie utilisée permettait de distinguer les contributions du trafic de 
cet axe, de celles de l’agglomération et de la pollution transfrontière. C’est de plus le long de la 
circulation en général que les niveaux de particules sont les plus critiques. Quelques précisions sont 
apportées par rapport aux PM10. Les résultats sont également détaillés sur les sites éloignés du trafic 
dans l’agglomération. Plus d’éléments sont disponibles dans le rapport complet de l’étude, 
téléchargeable dans la rubrique publications sur www.airparif.asso.fr.  
 
Par ailleurs, l’année 2009-2010 étant représentative de conditions météorologiques dans la normale, 
ces résultats peuvent être généralisés, mis à part les conditions hivernales, plus froides et neigeuses 
que d’ordinaire.    
 

 

Le long de la circulation, des particules en majorité franciliennes  
avec une contribution importante et stable toute l’année du trafic routier  

 
 

   Particules fines PM2.5 X  
 
 
Origine géographique  
 
Près de 60% de la concentration annuelle en particules fines mesurée sur le site trafic du 
Périphérique résulte d’une production locale : par le trafic généré par cet axe routier à 
près de 44%, et par la pollution générale de l’agglomération parisienne pour 17%. Près 
de 40 % de ces niveaux proviennent en revanche de l’import, c’est-à-dire de particules 
transportées provenant d’autres régions françaises et européennes.   
 

Sources et origines des particules fines  PM2.5 mesurées sur le site trafic du “Boulevard périphérique”  
du 11/09/2009 au 10/09/2010   

Site trafic  Particules produites en Ile-de-France Particules importées
du Périphérique par le trafic local par l’agglomération  
Proportion de particules 
fines apportées 

44%
(11 g/m3) 

17%
(4 µg/m3) 

39% 
       (10 µg/m3) 

Sources principales   trafic dont 
fumées 
d’échappement 
(40%)  

 trafic de 
l’agglomération (4%)

 chauffage 
résidentiel au bois 
(4%) 

 réactions 
chimiques dans 
l’atmosphère (5%) 

 industrie (2%) 

 réactions chimiques 
dans l’atmosphère 
(19%). Précurseurs émis 
principalement par le 
trafic, l’agriculture et 
l’industrie  

 chauffage résidentiel 
et tertiaire (9%) 

 trafic routier (3%)  
 autres transports 

dont  maritime (3%)  
 industrie (2%) 
  source naturelle 

(1%) 
     

 Action locale sur le 
trafic de cet axe 

 Action locale à l’échelle 
de l’agglomération  

 Action nationale et 
européenne 
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Sources des particules fines produites localement  
 
Les particules fines sont donc produites localement à près de 60% par des sources franciliennes 
(circulation de l’axe routier considéré et agglomération parisienne) sur lesquelles il est possible d’agir. 
Si le trafic constitue la source la plus importante, il n’est pas la seule :   
 
 Le trafic routier: pour 44%, dont 40% provenant de la circulation sur le boulevard 
périphérique.  
Une analyse des résultats sur d’autres stations trafic comme celle du boulevard Haussmann dans Paris 
montrent que cette proportion peut varier selon les caractéristiques et la fréquentation de la voie.  

Cette contribution s’explique à 90% des véhicules diesel, mais la contribution des véhicules 
essence induites essentiellement par les deux roues motorisés de moins de 50 cm3 ne doit pas être 
sous estimée en ville.  
Parmi les véhicules diesels, et selon les sites de mesure, 50% des particules émises 
proviennent des véhicules particuliers, 20 à 35% des véhicules de livraison (diesels), 
et 10 à 20% des poids lourds.  
Les fumées d’échappement constituent l’essentiel de la contribution du trafic aux émissions de 
particules fines. Mais la remise en suspension de particules déposées au sol, de l’abrasion des 
pneus et de la route peut également être importante, davantage même sur le boulevard 
Haussmann que sur le Périphérique d’après les mesures. Pour ce dernier point, plusieurs 
explications sont envisagées, notamment le nombre de feux de signalisation et la circulation moins 
fluide à Haussmann. Mais les phénomènes de remise en suspension et d’abrasion sont encore mal 
connus et gagneraient à être investigués pour des actions potentielles de réduction des particules 
en ville.  
 

Contributions des différentes catégories de véhicules aux niveaux de particules fines sur 3 sites 

Contribution aux particules fines 
provenant du trafic  

Sur le Périphérique Sur le boulevard 
Haussmann (Paris) 

Dans 
l’agglomération 

parisienne 

Véhicules diesel  97% 89% 95%
Véhicules particuliers 52% 54% 48%
Véhicules de livraison  25% 20% 35%

Poids lourds  20% 7% 9%
Transports en commun (bus) - 8% 3%

Véhicules essence  3% 11% 5%
2 roues inférieures à 50 cm3 - 7% 3%

Véhicules particuliers >1% 1% <1%
2 roues supérieures à 50 cm3 3% 3% 2%

 
 Les réactions chimiques dans l’atmosphère à partir de gaz et qui donnent lieu à des particules 
fines secondaires (composés inorganiques secondaires, dont nitrates et sulfates) à 5%.  
 
 Le chauffage résidentiel au bois dans l’agglomération parisienne, à hauteur de 4%.   
Mais cette contribution provient essentiellement de l’impact de l’agglomération parisienne qui 
comprend environ un quart de particules fines produites par le chauffage au bois.  
 

Comment agir ? 
Le trafic, en particulier diesel et toutes catégories de véhicules confondues, ainsi que le chauffage au 
bois résidentiel, et notamment en mode d’appoint, constituent donc des contributions importantes aux 
niveaux de particules fines sur lesquelles il est possible d’agir localement. En revanche, on ne peut 
agir qu’indirectement sur les particules secondaires par une diminution de leurs gaz précurseurs. 
L’analyse de la composition chimique de particules le long du trafic a de plus mis en évidence que des 
actions sur le trafic permettraient probablement d’apporter un bénéfice sanitaire complémentaire en 
diminuant la teneur de certains composés. Ce serait le cas du carbone élémentaire, émis à 80% par le 
trafic et qui serait en partie à l’origine de la toxicité des PM2.5.   
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 Particules grossières PM10X  
 
Origine géographique 
 
Comme pour les particules fines, le trafic empruntant le Périphérique contribue 
pratiquement à la moitié de la concentration en particules grossières. L’autre moitié provient 
de l’agglomération parisienne et de particules produites en dehors de la région et importées. Mais ces 
valeurs sont assez caractéristiques de cet axe routier majeur de la région et ne peuvent être 
généralisées à l’ensemble des axes de l’Ile-de-France selon leurs caractéristiques.   
 

Origine géographique des particules grossières PM10 mesurées sur le site trafic du “Boulevard périphérique”  
du 11/09/2009 au 10/09/2010   

Site trafic Particules produites 
 

Particules provenant  
de la pollution générale 

du Périphérique par le trafic de l’axe de l’agglomération transfrontière
Particules grossières 

PM10 
46% 

(18 µg/m3) 
54% 

(21 µg/m3) 
   

Action locale sur le trafic de cet 
axe 

Action générale à l’échelle de l’agglomération, 
nationale et européenne  

 
La contribution importante du trafic aux niveaux de particules grossières est relativement 
constante au cours de l’année : la différence de concentrations entre l’été et l’hiver est en effet 
très faible, de l’ordre de 2 µg/m3. Près de 6% proviennent de la remise en suspension de particules et 
d’abrasions des véhicules et de la route.  
Les principales variations constatées au jour le jour s’expliquent essentiellement par celles de la 
quantité de particules fines importées, en moyenne de 10 µg/m3, mais qui peut varier de 5 à plus de 
50 µg/m3 selon les conditions météorologiques. Par ailleurs, lorsque la météorologie est peu 
dispersive, la contribution de l’agglomération parisienne aux niveaux de particules augmente 
significativement et pourra même être identique à celle du trafic ou de la pollution importée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conséquences sur le dépassement de la valeur limite journalière des PM10 (50 µg/m3 à 
ne pas dépasser plus de 35 jours par an)  
 
Cette part variable de l’import et de l’agglomération parisienne lorsque les conditions météorologiques 
sont mauvaises, s’ajoute à la part importante et plutôt stable du trafic et explique les dépassements 

Contribution des différentes échelles géographiques aux niveaux de particules PM10 relevés sur le périphérique,  
en moyenne sur l’année et variations au jour le jour selon les conditions météorologiques. 
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fréquents de la valeur limite journalière de 50 µg/m3, dépassée 155 jours à Auteuil, contre 35 
autorisés. Ces dépassements sont répartis tout au long de l’année, et s’observent quasiment un jour 
sur deux. Ils plaident donc d’avantage en faveur de mesures de restrictions chroniques et à large 
échelle plutôt que ponctuellement en cas d’épisode de pollution.   
 
 

Cas particulier: Impact du salage le long des routes au cours de l’hiver 2009-2010 

Une analyse a été menée sur la proportion de sels de mer liée à la contribution du trafic local. Mais 
l’hiver 2009-2010 ayant été exceptionnellement neigeux et le salage particulièrement important, cette 
analyse n’est pas représentative des autres années et ces résultats ne peuvent être généralisés. 
L’impact du salage des routes (salage direct ou remise en suspension entre les 
événements neigeux) pour l’hiver 2009-2010 a pu être estimé à environ 1,4 µg/m3 (moins 
de 3 % de la concentration en PM10). Sans le salage, 13 jours de dépassement de la 
valeur limite journalière (50 µg/m3) auraient pu être évités sur les 155 jours enregistrés 
sur le boulevard périphérique. En revanche, dans l’agglomération, en situation éloignée du trafic, 
le salage n’est responsable d’aucun dépassement.  

 
 

Comment agir ? 
Une action spécifique visant le trafic d’un axe routier permettrait d’agir, dans le cas du Périphérique, 
sur 45% de sa concentration en particules PM2.5 et 50% des concentrations de particules PM10.  
Par ailleurs, cette étude démontre la stabilité des particules produites par le trafic au cours de l’année, 
qui, associée à la récurrence un jour sur deux des dépassements de la valeur limite, plaide pour des 
mesures de réduction chroniques et à large échelle plus que pour des mesures ponctuelles en cas 
d’épisode de pollution.  
Elle met aussi en avant la contribution des particules PM2.5 aux niveaux de particules PM10 et donc 
l’intérêt de cibler des mesures de réduction de cette catégorie de particules qui sont elles aussi 
réglementées et qui permettraient de faire baisser aussi efficacement le niveau des PM10.    

 
 

Dans l’agglomération parisienne et loin du trafic,   
des particules qui proviennent en majorité de transferts de pollution 

 
En situation éloignée du trafic, les deux tiers de la concentration annuelle en particules 
fines PM2.5 mesurée à Paris, proviennent de sources extérieures à la région. Un tiers est 
cependant généré par des sources localisées dans l’agglomération parisienne, et 
notamment le chauffage au bois et le trafic. 
 
Origine géographique des particules  PM2.5 mesurées dans l’agglomération parisienne à Paris  (sept. 2009 à sept. 2010) 

Site urbain 
éloigné du trafic 

(Paris) 

Particules produites 
en Ile-de-France 

par l’agglomération 

Particules importées 

Particules fines  
PM2.5 

32% 
(4 µg/m3) 

68%  
(10 µg/m3) 

Sources principales  réactions chimiques
dans l’atmosphère (7%) 

 chauffage (9% dont 7% 
du chauffage au bois)   

 trafic routier (8%) 
 industrie (3%) 

 
 

 

 réactions chimiques dans 
l’atmosphère (34%). Précurseurs émis 
principalement par le trafic, l’agriculture et 
l’industrie  

 chauffage du secteur résidentiel et 
tertiaire  (16%)  

 trafic routier (6%) 
 autres transports dont maritime (5%) 
 industrie (3%) 
 sources naturelles (2%) 

   
  Action locale  Action nationale et européenne 
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 Zoom sur le chauffage résidentiel au bois dans l’agglomération parisienne,  
Bien que le bois soit un combustible peu utilisé en Ile-de-France, le chauffage au bois est 
néanmoins une source très significative de particules fines PM2.5 produites dans l’agglomération 
parisienne (environ un quart). 

 En termes de quantité de particules fines émises : le bois ne représente que 5 % de la 
consommation énergétique en combustibles utilisés pour le chauffage résidentiel selon le Centre 
d’études et de recherches économiques sur l’énergie, mais il est responsable de 84% des 
émissions de particules fines du chauffage résidentiel. A titre de comparaison, la consommation du 
gaz naturel atteint presque 80%, émet moins de 3% des PM2.5 du secteur chauffage résidentiel. 
Quant au fioul, il correspond à 13% de la consommation en combustible et contribue à hauteur de 
13% aux émissions des particules pour le chauffage résidentiel. 

 En termes de concentration, et donc de qualité de l’air, cette étude permet de quantifier qu’en 
hiver, le chauffage au bois constitue une part non négligeable des particules fines produites 
localement. Il est en effet à l’origine de 7% des PM2.5 mesurées en zone urbaine pendant l’année 
(9% en hiver) et constitue un quart de la contribution de l’agglomération parisienne. De plus, 
parmi les particules importées, une partie provient aussi du chauffage au bois résidentiel, mais il 
n’a pas été possible de la quantifier dans le cadre de cette étude.  

 Les analyses de composition des particules menées pendant l’étude vont dans le même sens. La 
matière organique (traceur de combustions incomplètes telles que le chauffage au bois) et le 
lévoglucosan (traceur de biomasse et donc du chauffage au bois) ont été trouvés en plus faible 
quantité sur la station de mesure dans Paris, que sur celle de Villemomble, en petite couronne, 
puisque le bois est interdit à Paris comme source principale de chauffage. 

 

Comment agir ? 
En moyenne sur l’année, les particules fines générées par l’agglomération parisienne proviennent à 
parts égales (environ 7%) du chauffage au bois et du trafic, sur lesquels il est possible d’agir 
directement et localement, et de particules secondaires pour lesquelles on ne peut agir 
qu’indirectement sur les précurseurs. 
Le chauffage au bois étant préconisé dans la lutte contre le changement climatique, une prise en 
compte de cette source de particules semble primordiale pour que son développement ne vienne pas 
à terme compromettre les efforts de diminution de la pollution atmosphérique entrepris par ailleurs.   

 
 
Sources de particules fines importées 
 
La pollution en provenance d’autres régions est responsable de près de 70% des niveaux de particules 
fines mesurés en Ile-de-France. Ces particules proviennent majoritairement de composés inorganiques 
secondaires (34%) formés par réactions chimiques dans l’atmosphère à partir de composés gazeux 
émis par trois sources principales : le trafic routier, l’agriculture et l’industrie. La méthodologie choisie 
dans cette étude ne permet pas de quantifier leur contribution respective mais il est certain qu’elles 
sont toutes deux significatives.  
 
Le chauffage des habitations et des entreprises en France et en Europe, tout combustible confondu, 
constitue la deuxième principale source de particules fines importées sur la région (16%). Mais il n’a 
pas été possible de distinguer la part spécifique du chauffage au bois dans cette contribution.  
 
Les autres sources de particules importées sont par ordre d’importance : le trafic routier (6%),  les 
autres modes de transports dont le maritime (5 % chacun), l’industrie (3%) et les sources naturelles 
(2%). 
 

Comment agir ? 
La diminution de ces niveaux implique une action à l’échelle nationale et européenne principalement 
sur le trafic, le chauffage et le transport maritime, ainsi que sur les précurseurs émis par l’agriculture, 
le trafic et l’industrie. 
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L’étude en quelques chiffres…
 

 7 stations de mesure  

 9 analyseurs automatiques    

 14 préleveurs manuels  

 5096 prélèvements  

 5682 filtres analysés 

 Plus de 10 000 pesées  

 Plus de 30 espèces chimiques mesurées 
chaque jour et sur chaque site, soit 87 600 
analyses chimiques :  

 65 700 pour les particules fines  

 21 900 pour les particules grossières  

D’où proviennent les particules que l’on respire en Ile-de-France ? 
 
 
Une étude menée par Airparif, en partenariat avec le LSCE (Laboratoire des sciences du 
climat et de l’environnement, CNRS-CEA) permet pour la première fois de quantifier la 
part de particules produite en Ile-de-France de celle provenant des régions avoisinantes, 
ainsi que les principales activités contributrices. Permise par le soutien financier de l’Etat, 
de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris, cette étude de grande ampleur s’est 
déroulée de 2009 à 2011 et a nécessité près de 90 000 analyses chimiques.   
Elle met en évidence qu’à proximité d’un axe routier comme le Périphérique, les particules 
fines sont produites localement à près de 60%, avec une contribution importante et 
stable du trafic routier (44%). Tandis que dans l’agglomération parisienne, en situation 
éloignée du trafic, les particules que l’on observe proviennent à près de 70% d’import de 
pollution en provenance d’autres régions françaises, voire européennes. Parmi les 30% 
de particules produites localement, la contribution du trafic et du chauffage au bois 
résidentiel est importante et identique.  
  

--------------------------------------- 
 
Les particules ont un effet reconnu sur la santé et c’est 
pour cette raison qu’elles sont réglementées. Or, en Ile-de-
France, la plupart des valeurs réglementaires sont 
dépassées tous les ans. Plusieurs millions de Franciliens 
sont concernés et, comme d’autres Etats membres, la 
France est en situation de contentieux avec l’Europe pour 
non respect de la directive pour les particules PM101.  
 
Dans ce contexte, la définition et la mise en place de plans 
d’actions nécessitent l’identification de mesures 
appropriées pour faire baisser les teneurs en particules 
dans l’environnement et donc une bonne connaissance de 
la responsabilité des différentes sources de particules. La 
difficulté résidant : 
 d’une part, dans le fait qu’il n’existe pas de relation 

directement proportionnelle entre les émissions (la 
quantité de particules rejetées dans l’atmosphère) et les 
concentrations dans l’air (la teneur en particules dans 
l’air que l’on respire), qui dépendent de nombreux facteurs, notamment météorologiques et 
chimiques ;  

 et d’autre part dans la diversité des sources de particules. Les particules sont des polluants 
complexes qui peuvent être directement émis dans l’atmosphère (particules primaires), ou provenir 
de la transformation de polluants gazeux (particules secondaires). Elles peuvent de plus être 
transportées sur de longues distances et être remises en suspension une fois déposées au sol. De 
plus, les particules se composent de nombreuses substances et ne constituent pas une espèce 
chimique unique et homogène. 

 
Dans ce contexte, l’étude menée doit aider à l’identification de mesures appropriées pour faire baisser 
les teneurs en particules dans l’environnement à travers un double objectif: 
 déterminer la proportion de particules induites localement par le trafic, produites par 

l’agglomération parisienne et importées d’autres régions en France ou en Europe.  
 estimer la contribution des différentes sources d’émissions (chauffage, industrie, 

trafic, agriculture…) aux niveaux de particules mesurées le long d’une route à fort 
trafic, dans l’agglomération parisienne en général, ou à l’échelle de la région.   

 

                                                
1  Les  particules grossières  ou « PM10 » sont de taille inférieure à 10 µm (6 à 8 fois plus petites que l’épaisseur d’un 

cheveu ou de la taille d’une cellule) et pénètrent dans l’appareil respiratoire. 
 Les particules fines ou « PM2,5 » sont inférieures ou égales à 2,5 µm (comme les bactéries) et peuvent se loger dans 

les ramifications les plus profondes des voies respiratoires. 
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Cette étude a été pilotée par Airparif qui a souhaité s’appuyer sur un comité scientifique européen 
composé d’experts français et européens de Berlin, Londres et Barcelone, ainsi que de représentants 
institutionnels français.  
 
Elle est essentiellement ciblée sur les particules fines PM2.5, compte tenu de leur impact sur la 
santé mais également parce qu’elles représentent en moyenne 70 % de la masse totale des particules 
grossières.   
 
Elle est basée sur une méthode développée à Berlin où elle a servi de base aux discussions pour la 
mise en place d’une zone de basse émission visant à diminuer les niveaux de particules. Elle repose 
sur le couplage de mesures de concentrations de particules avec des analyses de leur composition 
chimique, des données météorologiques et des données d’inventaire d’émissions en Ile-de-France et 
en Europe. Ces travaux ont concerné 7 stations de mesure réparties à travers l’Ile-de-France, dont 6 
pendant un an de septembre 2009 à septembre 2010. Les résultats présentés ci-après distinguent 
deux types de situation : l’origine géographique et les sources de particules près du trafic, et celles 
dans l’agglomération parisienne lorsque l’on se trouve loin de la circulation.  
 

 

Le long de la circulation, des particules en majorité franciliennes  
avec une contribution importante et stable toute l’année du trafic routier  

 
Près de 60 % de la concentration annuelle en particules fines PM2.5 mesurée sur le site 
trafic du Périphérique résulte d’une production locale : par le trafic généré par cet axe 
routier à près de 44%, et par la pollution générale de l’agglomération parisienne pour 
17%. Près de 40% de ces niveaux proviennent d’autres régions françaises et 
européennes.   

 
Sources et origines des particules fines  PM2.5 mesurées sur le site trafic du Périphérique (sept.2009 à sept.2010)  

Site trafic Particules produites en Ile-de-France Particules importées
du Périphérique par le trafic local par l’agglomération  

Proportion de particules 
fines apportées 

44% 17% 39% 

Sources principales   trafic dont 
fumées 
d’échappement 
(40%)  

 trafic de 
l’agglomération (4%)

 chauffage 
résidentiel au bois 
(4%) 

 réactions 
chimiques dans 
l’atmosphère (5%) 

 industrie (2%) 

 réactions chimiques
dans l’atmosphère (19%) 

 chauffage du secteur 
résidentiel et tertiaire 
(9%) 

 trafic routier (3%)  
 autres transports dont  

maritime (3%)  
 industrie (2%) 
 sources naturelles 

(1%) 
     

 Action locale sur 
le trafic de cet axe 

 Action locale à l’échelle 
de l’agglomération  

 Action nationale et 
européenne 

 
A titre de comparaison, pour les particules grossières PM10, le trafic empruntant le Périphérique 
contribue aussi à près de la moitié de la concentration en particules et cette contribution est stable 
tout au long de l’année. L’autre moitié provient à la fois de l’agglomération parisienne et de particules 
produites en dehors de la région et importées.  
 
Sources des particules fines produites localement  
 
Parmi les 60% de particules fines produites en Ile-de-France, et sur lesquelles il est 
possible d’agir localement, le trafic représente la part la plus importante : 44% sur le 
Périphérique dont 40% issus de la circulation sur cet axe. Mais le chauffage au bois dans 
l’agglomération contribue également de manière non négligeable. 
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Les véhicules diesels contribuent à 90% des niveaux de particules fines produits par le trafic. Mais la 
contribution des véhicules essence induite essentiellement par les deux roues motorisés de moins de 
50 cm3 ne doit pas être sous-estimée en ville (7%).  
Parmi les véhicules diesels, et selon les sites de mesure, 50% des particules émises proviennent des 
véhicules particuliers, 20 à 35% des véhicules de livraison, et 10 à 20% des poids lourds.  
Si les fumées d’échappement constituent l’essentiel de la contribution du trafic, la remise en 
suspension de particules déposées au sol, de l’abrasion des véhicules (pneus, plaquettes de freins…) 
et de la route peut également être importante.  
  

 
Dans l’agglomération parisienne et loin du trafic,  

des particules qui proviennent en majorité de transferts de pollution 

 
En situation éloignée du trafic, les deux tiers de la concentration annuelle en particules 
fines PM2.5 mesurée à Paris proviennent de sources extérieures à la région. Un tiers est 
généré à parts égales (environ 7% chaque, soit pour chacune un quart de la contribution 
de l’agglomération parisienne) par des sources localisées dans l’agglomération 
parisienne : le chauffage résidentiel au bois et le trafic, sur lesquels il est possible d’agir 
directement et localement, et les particules provenant de réactions chimiques dans 
l’atmosphère pour lesquelles on ne peut agir qu’indirectement sur les précurseurs.  
 
Sources et origines des particules fines PM2.5 mesurées dans l’agglomération parisienne à Paris  (sept.2009 à 2010)  

Site urbain  
éloigné du trafic (Paris) 

Particules produites 
en Ile-de-France 

par l’agglomération 

Particules importées 

Particules fines PM2.5 32% 68% 
Sources principales  réactions chimiques dans 

l’atmosphère (7%)  
 chauffage résidentiel au bois 

(7%)   
 trafic routier (8%) 
 industrie (3%) 

…  
 

 

 réactions chimiques dans 
l’atmosphère (34%).   

 chauffage résidentiel et 
tertiaire  (16%)  

 trafic routier (6%) 
 autres transports dont 

maritime (5%) 
 industrie (3%) 
 sources naturelles (2%) 

   
  Action locale  Action nationale et européenne

 
Bien que le bois soit un combustible peu utilisé en Ile-de-France, le chauffage au bois 
résidentiel est néanmoins une source très significative de particules fines produites dans 
l’agglomération parisienne (environ un quart). 

 En termes de quantité de particules fines émises : le bois ne représente que 5% de la 
consommation énergétique en combustibles utilisés pour le chauffage résidentiel (selon le Ceren2) 
mais il est responsable de 84% des émissions de particules fines du chauffage résidentiel.  

 En termes de concentration, et donc de qualité de l’air, cette étude permet de quantifier qu’en 
hiver, le chauffage au bois constitue une part non négligeable des particules fines produites 
localement. Il est en effet à l’origine de 7% des PM2.5 mesurées en zone urbaine pendant l’année 
(9% en hiver) et constitue un quart de la contribution de l’agglomération parisienne.  
 
Sources de particules fines importées 

La pollution en provenance d’autres régions est responsable de près de 70% des niveaux de particules 
fines mesurés en Ile-de-France. Ces particules proviennent majoritairement de composés inorganiques 
secondaires (34%) formés par réactions chimiques dans l’atmosphère à partir de composés gazeux 
émis par trois sources principales : le trafic routier, l’agriculture et l’industrie.  

                                                
2  Ceren : Centre d’études et de recherches économiques sur l’énergie 
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Le chauffage des habitations et des entreprises en France et en Europe, tous combustibles confondus, 
constitue la deuxième principale source de particules fines importées sur la région (16%). Les autres 
sources de particules importées sont par ordre d’importance : le trafic routier (6%), les autres modes 
de transport dont le maritime (5%) et l’industrie (3%).  
 

Conclusions et perspectives 

 
Compte tenu de l’imbrication des échelles géographiques impliquées dans les émissions de particules 
et de la diversité de leurs sources, quantifiées par l’étude, améliorer la qualité de  l’air sur 
l’ensemble de l’agglomération parisienne et respecter les réglementations ne peuvent 
être obtenus qu’au prix d’actions énergiques et complémentaires:  

- en termes d’échelles géographiques : avec des actions spécifiques sur le trafic d’un axe routier 
pour diminuer son niveau de pollution, en particulier vis-à-vis des riverains qui sont nombreux le long 
des grands axes en Ile-de-France. Des actions complémentaires à l’échelle de l’agglomération 
parisienne (comme le Plan de protection de l’atmosphère) visent à agir sur les particules fines 
produites localement. Et des mesures nationales et européennes (telles que les normes d’émission, les 
directives ou les normes Euro…) ciblent la part des particules importées. 

- par rapport aux activités ciblées : la part du trafic diesel est relativement importante, tous types 
de véhicules confondus, et pas uniquement des véhicules particuliers. Mais d’autres sources de 
particules, comme le chauffage au bois, ont été mises en évidence pour leur contribution non 
négligeable. Sa prise en compte est d’autant plus importante que ce mode de chauffage est 
relativement minoritaire en Ile-de-France, contrairement à son impact. En outre, sa part pourrait 
s’accroître avec l’effet de mesures prises en faveur de la lutte contre le changement climatique ne 
prenant pas en compte la pollution atmosphérique.  

- en termes de polluants visés : cette étude met en avant la contribution des particules fines 
PM2.5 aux niveaux de particules PM10 et donc l’intérêt de cibler des mesures de réduction de cette 
catégorie de particules, elles aussi réglementées, et qui permettrait de faire baisser aussi le niveau 
des PM10.  
L’analyse de la composition chimique de particules le long du trafic a de plus mis en évidence que des 
actions sur le trafic permettraient probablement d’apporter un bénéfice sanitaire complémentaire en 
diminuant la teneur de certains composés. Ce serait le cas du carbone élémentaire, émis à 80% par le 
trafic et qui serait en partie à l’origine de la toxicité des PM2.5.   
En revanche, on ne peut agir directement sur les particules secondaires, provenant de réactions 
chimiques dans l’atmosphère à partir de précurseurs émis principalement par le trafic, l’agriculture et 
l’industrie. Or leur part dans les niveaux de particules mesurés est significative.  
 
Vis-à-vis de la fréquence de mise en place des actions de réduction, la stabilité de la contribution du 
trafic au cours de l’année, associée à la récurrence un jour sur deux des dépassements de la valeur 
limite, plaide pour des mesures de réduction chroniques et à large échelle plus que pour des 
mesures ponctuelles en cas d’épisode de pollution. Des mesures de réductions permanentes 
présenteraient de plus l’avantage de faire baisser le nombre et l’intensité des épisodes de pollution.  
En cas de pics de pollution, notamment en absence de vent, des actions ponctuelles sur plusieurs 
sources peuvent permettre de diminuer l’ampleur de l’épisode en agissant sur la contribution de 
l’agglomération parisienne et du trafic. Ces mesures ponctuelles, quelques jours par an, présentent 
donc un intérêt sanitaire pour les personnes sensibles mais elles ne contribuent pas à améliorer la 
qualité de l’air respiré au quotidien.   

La très importante base de données créée aux cours de ces travaux permettra d’améliorer les outils 
de modélisation et de prévision des particules et pourra être utilisée par des équipes sanitaires et de 
recherche pour mieux comprendre le comportement des particules dans l’atmosphère et leur effet 
sanitaire. De plus, les phénomènes de remises en suspension et d’abrasion, qui sont une source de 
particules sur laquelle une action pourrait potentiellement être envisagée, ainsi que la formation 
d’aérosols secondaires, restent difficiles à évaluer et à prédire. Ils nécessiteraient des études 
complémentaires.  
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GLOSSARY 
 
General points: 
 
Emissions: Amount of pollutants discharged into the atmosphere. 
Models: Mathematical tools used to calculate atmospheric pollution. 
 
Air quality standards: 
 
Limit values: Most air quality standards applicable in France now flow from limit values set by the 

European Union. European Limit Values are legally binding, and exceedance can result in the 
European Commission taking legal action against the country at fault. In fact, member States have 
to monitor air quality and if the air pollution level is too high they have to take actions to bring 
down the levels. 
 
Organisms: 
 
AASQA: Regional Accredited Associations for Air Quality Monitoring in France. 
NCEP: National Centers for Environmental Prediction 
WHO: World Health Organization 
 

Pollutants: 
 
NO2: Nitrogen Dioxide 
NOx: Nitrogen Oxide 
VOC: Volatile Organic Compounds 
SO2: Sulfur Dioxide 
NH3: Ammonia 
 
PM10: Particles of 10 micrometers or less in aerodynamic diameter. 
PM2.5: Particles of 2.5 micrometers or less in aerodynamic diameter. 
PM : Particulate matter 
SOA: Secondary Organic Aerosol. 

TC: Total Carbon 
EC: Elemental Carbon 
BC: Black Carbon 
OM: Organic Matter 
OC: Organic Carbon 
Cl-: Chloride ion 
NO3-: Nitrate ion 
SO42-: Sulfate ion 
Nss- SO42-: Non Sea Salt Sulfate ion 
PO43-: Phosphate ion 
Na+: Sodium ion 

NH4+: Ammonium ion 
K+: Potassium ion 
Nss-K+: Non Sea Salt Potassium ion 
Mg2+: Magnesium ion 
Ca2+: Calcium ion 
Nss-Ca2+: Non Sea Salt Calcium ion 
Al: Aluminum 
As: Arsenic 
Ba: Barium 
Cd: Cadmium 
Cr: Chrome 
Cu: Copper 

Fe: Iron 
Mn: Manganese 
Ni: Nickel 
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Pb: Lead 
Ti: Titanium 
V: Vanadium 

Zn: Zinc 
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The study in few facts :  
 

 7 monitoring sites 

 9 automated analyzers 

 14 manual samplers 

 5096 samples 

 5682 filters analysed  

 More than 10 000 weighings 

 More than 30 chemical substances assessed 
every day on each site. So  87 600 chemical 
analyses:  
 65 700 for PM2.5  

 21 900 for PM10  

SUMMARY 
 
 

Where do the particles we breathe in Ile-de-France come from?  
 
For the first time, a study directed by Airparif, in association with LSCE (Environmental & Climate 
Sciences laboratory, CNRS-CEA) assesses particles produced in the Ile-de-France region out from 
the surrounding regions. This study also determines their main origins. With the financial 
contributions from the State, the Ile-de-France Regional Council and the City of Paris, this large 
scale study has been carried out from 2009 until 2011 and required 90 000 chemical analyses.  
This study concludes that, next to the traffic, like the Paris Boulevard périphérique porte d’Auteuil, 
60% of the particles matters (PM) are locally produced. A main stable 44% of this local production 
is from the traffic itself. Concerning the Paris agglomeration urban background, far from the traffic, 
70% of the particles originate from other French regions or even European regions. The remaining 
30% are locally produced, mainly by the traffic and wood burning.  
 

--------------------------------------- 
 
Particles have effects on human health. For these 

reasons they are regulated. However, in Ile-de-France 
the air quality standards are not met every year. 
Several millions persons are impacted and like some 
other European member countries, France is facing 
implementation of contentious issues with the EU 
court of Justice with regards to the European 
directives on Particle matter.  
 
In that context, the design and the implementation of 
action plans require the identification of effective 
measures to reduce the level of particles. For this, a 

good knowledge of their origins is required, which is 
complex because:  

 There is no direct connections between 
emissions (the quantity of PM ejected in the 
air) and the concentrations (quantity of PM in 
the air we breathe) as they are depending on various factors like chemical reactions 
and weather.    

 The various origins of the particles. Particles are complex and not chemically 
homogeneous pollutants. They can be directly emitted in the air (primary particles) or 
coming from the chemical reactions of pollutant gases (secondary particles). Particles 
can travel long distances and even be resuspended once on the ground.  
 

In order to determinate the measures to reduce the level of particles in the air, the study had two 
objectives: 

 To assess the ratio between the particles produced locally by the traffic and locally by 
the region Ile-de-France and the ones imported by surrounding French or European 
regions.   

 To assess the relationships between various pollutants origins (heating, traffic, industry 
and agriculture) along a dense traffic road, in the Paris agglomeration or at the Ile-de-
France level.     
 

This study has been directed by Airparif who wished to be advised by a European Scientific 
Committee of experts from France, Germany, Great-Britain and Spain as well as some 
Governmental French representatives (Appendix 1).  
This study is essentially targeting the fine particle matter under 2.5 µm (PM2.5) due to their impact 
on human health but also because they represent an average of 70% of the particles matter.  
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The study is based on a scientific method developed in Berlin. This method was a reference for the 
implementation of a low emission zone to reduce the level of particles. The method is achieved by 
coupling the particle concentration and chemical composition per geographical area with the 

regional and European emission inventory.  Seven monitoring sites have been implemented all 
over the Ile-de-France, of which 6 have been held from September 2009 until September 2010. The 
results below show 2 aspects: the geographical origins and the particles sources, next to the traffic 
and in the Paris agglomeration far from the traffic.    
 
 

 

Along the traffic, the majority of airborne particles are local, produced mainly by a 
stable contribution from the traffic itself  

 
Almost 60% of the annual concentration of fine particles PM2.5 measured at the Paris ring road 
(Boulevard périphérique porte d’Auteuil) site has been produced locally: 44% by the local traffic 
and 17% by the Paris agglomeration. The other almost 40% has been imported by other French and 
European regions.  

 

Sources and origins of particles matter PM2.5 measured near the Pari s Boulevard périphérique 
porte d’Auteui l  t raffic (Sept.2009 to Sept.2010)  

Paris Boulevard 
périphérique porte 
d’Auteuil traffic 

Particles produced in Ile-de-France Imported particles 

Station  by local traffic by the 
agglomeration 

 

Percentage of fine 
particles 

44% 17% 39% 

Primary sources   Traffic 
including 
exhaust smoke 
(40%)  

 Agglomeration 
traffic (4%) 

 Wood fired heating 
(4%) 

-  Chemical 
reactions in the air 
(5%) 

- Industry (2%) 

 Chemical reactions in 
the air (19%) 

 Residential and 
industrial heating (9%) 

 Road traffic (3%)  

 Other transports 
including naval (3%)  

 Industry (2%) 
 Natural sources (1%) 

     
 Local actions on 

traffic  
 Local actions at a 

regional scale  
 National and European 

actions  

 
To compare with the coarse particle matters PM10, the Paris Boulevard périphérique porte 

d’Auteuil also represents nearly half of the concentration of particles. This concentration is stable 
through the year. The other half is from the Paris agglomeration and imported by other French and 
European regions.  
 
In these 60% of fine particles produced in Ile-de-France, on which a local action is possible, the 
traffic is the most important source: 44% at the Paris Boulevard périphérique porte d’Auteuil where 
40% is from the traffic itself. However, wood burned heating is also a non-negligible source.   
 
Diesel vehicles provide 90% of the level of fine particles produced by the traffic.  However, two-
wheeled motor vehicles should not be underestimated in city as they represent most of the 
particle contribution of the gasoline vehicles (7%).  
Concerning the diesel vehicles, and depending on the traffic, 50% of these particles are from 

private cars, 20 to 35% from delivery services vehicles, and 10 to 20% from heavy goods vehicles.  
If exhaust smokes represent most of the traffic contribution, the particles resuspension, road and 
vehicle abrasion (tires, brake pads…) can be important too. 
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In Paris agglomeration and far from the traffic,  
particles are mainly from import 

 
Far from the traffic, two third of the annual concentration of Paris fine PM2.5 particles are from 
outside the region. One third is locally produced in the Paris agglomeration: equally by wood 
burning, traffic for which local actions are possible and by chemical reactions, for which only 
indirect actions on the gaseous precursors could be possible.   
 

Sources and origins of fine particles matters PM2.5 measured in the Pari s agglomeration in 
Pari s (Sept.2009 to 2010)  

Urban site far from traffic 
(Paris) 

Particles produced in Ile-de-
France 

By the agglomeration 

Imported particles 

Particle matters PM2.5 32% 68% 
Primary sources  Chemical reaction in the air 

(7%)  
 Wood fired heating (7%)   
 Road traffic (8%) 
 Industry (3%) 

 

 
 

 Chemical reaction in the air 
(34%).   

 Residential and industrial 
heating (16%)  

 Road traffic (6%) 
 Other transports including 

naval (5%) 
 Industry (3%) 

 Natural sources (2%) 

   

  Local  actions  National and European actions 

 
Even if wood burning for heating is barely used in Ile-de-France, this residential heating is a 
significant source of fine particles in the Paris agglomeration (25%). 

 Quantity of fine particles emitted: Wood burning represents only 5% of the combustible energy 

used for residential heating however, according to Ceren1, it represents 84% of the fine particles 
emitted by residential heating.  

 In terms of concentration, and in other words air quality, this study establishes that winter wood 

burning is a non-negligible part of the local fine particles emitted. It represents 7% of the annual 
PM2.5 in rural area (9% in winter) which is a quarter of the Paris agglomeration contribution.  
 
Pollution imported from other regions (from France or Europe) represents more than 70% of the fine 

particles level in Ile-de-France. These particles are mostly secondary particles (34%) generated by 
chemical reactions in the atmosphere from 3 major gas sources: traffic, agriculture and industry.  
 
Residential and industrial heating across France and Europe is the second major source of fine 
particles imported into Ile-de-France (16%). Other sources are: Road traffic (6%), other types of 
transport including naval (5%) and Industry (3%)  
 
 

Conclusion and Prospect 

 
Due to the “Russian doll” structure of the geographical scales and the various particles sources, 
complementary actions have to be undertaken to improve the Paris agglomeration air quality so 
that it comes in accordance with legal regulations:  

- In terms of geographical scales: local actions are needed to reduce the road traffic pollution. 

This is particularly destined to the numerous inhabitants living along busy roads. At the Ile-de-
France level, some complementary actions (like the Atmosphere Protection Plan) tend to reduce 
the level of particles locally emitted. And some National and European measures (like Emission 
standards, European directives and standards...) are targeting the imported particles.  

                                                   
1  Ceren : Centre d’études et de recherches économiques sur l’énergie 
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- To compare with targeted activities: Diesel traffic has an important contribution, whatever the 

type of vehicle and not only private vehicles. However, this study highlights other non-negligible 
sources like wood burning. Its consideration is even more important as this type of heating is minor, 

as opposed to its impact. Moreover, its contribution could increase due to some Climate change 
measures which don’t integrate the air pollution.  

- In terms of targeted pollutants: this study highlights the fine particles PM2.5 contribution in the 

particles PM10. Both particles are currently regulated. Anyway, by targeting the PM2.5 the PM10 
levels will also be reduced.  
The chemical analysis of the particles composition along the traffic indicates that some measures 
on the traffic could generate some health benefits by reducing some substances. Like the Black 
carbon, emitted at 80% by the traffic, which could be an important contributor to the PM2.5 
toxicity.  
Concerning the secondary particles, it is more difficult to act on their reduction. In fact, they are 
resulting from the chemical reactions in the atmosphere of gaseous precursors. These precursors 
are mainly produced by the traffic, the agriculture and the industry.  
 
With regards to the number of campaigns to reduce the traffic, its stable contribution recommends 

a wider long term campaign rather than occasional during an air pollution episode. On average 
through the year, one day out of two are above the recommended level of pollution. Some long 
term measures would reduce the number and the intensity of the air pollution episodes. When the 
pollution is rising, like during a day with no wind, some occasional actions could reduce the scale 
of the episodes by acting on the agglomeration and traffic contributions. These occasional 
measures few days a year show some health benefits but won’t affect the daily air quality.  

 

During this study, an immense database has been built. This database will improve the modelling 

tools and the air quality forecast. It could also be used by Healthcare and 
Research&Development teams. This will allow a better understanding of the particle behaviour in 
the atmosphere and their effect on Human health.  Also, some campaigns could be done on the 
resuspension, the abrasion and the secondary aerosols. However, they are difficult to assess, more 
studies should be carried.   
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I- CONTEXT 
 
 
Airborne particulate matter, and especially PM2.5 (PM with a diameter lower than 2.5 µm), are 
now widely recognized to play a major role in the adverse effects of air pollution on human health 
(Afsset/Anses, 2009- Lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air, 2000 et mise à jour 2005). 
According to the CAFE (Clean Air For Europe) program, annual impacts of airborne particles 
across the EU 25 are estimated at some 3.7 million years of life lost each year (based on the year 
2000), which can also be expressed as 386 000 estimated premature deaths (EEC, 2005; Boldo et 
al., 2006, Aphekom project, 2011 – Improving knowledge and Communication for decision making 

on Air Pollution and Health in Europe). The main underlined effects are cardiopulmonary diseases 
which can occur either after short or long time exposure. Moreover, research has not identified 
thresholds below which adverse effects do not occur. On the other hand, increasing effects have 
been linked to higher PM concentrations. 
 
European and French policies have seen some important developments in the last few years. 
PM2.5 measurement is now compulsory since the adoption of the CAFE directive on May 21st 2008 
which introduces a target value of 25 µg/m3, becoming a limit value in 2015. For PM10, the annual 
limit value is 40 µg/m3 since 2005.  
 
Since 2007, standard PM limit values have often been heavily exceeded close to traffic. In fact, on 

some sites, daily PM average exceeded 50 µg/m3 every two days (when only 35 days a year are 
allowed). This situation clearly underlines the difficulty to reach the regulations concerning PM and 
the necessity to define local action plans. European Commission is taking France to court over 
failure to comply with EU air quality rules concerning PM10 exceedance close to traffic (from 2005 
to 2010). Nevertheless, the implementation of an efficient abatement strategy requires a precise 
understanding of the origins and the various sources of PM. In fact, the origin of particles is now 
quite well known but the relative contributions of all the sources to PM atmospheric levels are still 
poorly understood. Moreover, no straight relationship between emissions and ambient 
concentrations exists. In fact, ambient concentrations depend on many factors such as 
meteorological conditions.  
 
Airparif and LSCE have undertaken a large characterization study in order to assess the 

contribution of the different sources of airborne particles and their geographical origin in the Ile-
de-France region. This study will provide local authorities with a proper identification of the sources 
contributing to PM2.5 concentrations and help them to determine on which sources action plans 
could be focused. In fact, improvements of the current knowledge will focus on: 

- The contribution of import, which needs large-scale actions, and the contribution of local 
sources. These local sources are originally from urban background and from traffic, directly 
nearby circulations axes, and are the only ones which could be reduced by local action 
plans. 

- The contribution of the various emission sources according to these different geographical 
scales. 

 

By choosing a site close to traffic, a highly unfavorable situation for PM pollution where the highest 
PM levels are usually reached, this study will focus on:  

- The estimation of PM coming from:  
 External contribution 
 Local production (emission and chemical production) in the urban and suburban area 
 Local traffic 

- The proportion of PM coming from these different sources from a chemical composition 
prospective. 

- The contribution of these emission sources to the different geographic scales. 
 
The methodology is based on the Lenshow approach, developed in Berlin in 2001 (Lenshow et al., 
2001). This methodology was used in Berlin for several studies on PM10 and PM2.5 which allowed 

development of pollution reduction strategies by local authorities.  
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The financial support for this project is coming from the French State, the Ile-de-France region 
Council and the city of Paris.  
 

Airparif was in charge of the project management and of all the samplings. To implement this 
study, Airparif collaborated with the LSCE (the Sciences Laboratory for Climate and Environment) 
which has a long experience in aerosols science. Given the importance of this project, a scientific 
advisory committee has been set up in order to validate the technical choices made at the 
different steps of the project and identify its limits. This scientific committee is composed of 
European and French experts and institutional representatives. The participation of an expert from 
Berlin, chairman of the scientific committee, of experts in London and Barcelona, has made it 
possible to benefit from their experience, as the three cities have already conducted studies to 
characterize the particle sources. The scientific committee has validated the choice of 
methodology and assumptions used to complete the study during five meetings. The list of 
members is available in Appendix 1. 
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II- INTRODUCTION 
 
 
Contrary to gaseous pollutants, the particles are not some homogeneous chemical compounds 
with a unique and known composition. In fact, atmospheric aerosols consist of a complex mix of 
organic and inorganic compounds which are coming from different sources.  
 
Particles are emitted in the atmosphere from natural sources (soil, sea spray…) and from 
anthropogenic activities such as combustion of fuel.  
 

Particulate Matter (PM) ranges from few nanometers to tens of micrometers of diameter. The PM 
which are considered in this study are the PM2.5 and the PM10. PM2.5 and PM10 concentrations 
are controlled in Europe and limit values are legally set concerning this compound. This study 
focused more precisely on PM2.5 for different reasons. First of all, the small diameter of PM2.5 
represents a major health issue as this compound penetrates deeply in the breathing system. 
Moreover, PM2.5 represents around 70% of the PM10, which means that acting on PM2.5 reduction 
should impact PM10. Finally, most of the toxic chemical compounds are in the PM2.5 range. 
 
II.1. SOURCES OF ATMOSPHERIC PM 
 
PM can be emitted directly in the atmosphere (Primary Particles) or be formed through gas-to-

particles conversion (Secondary Particles). 
 
Primary PM are emitted basically through mechanical production (abrasion, suspension…) or 
combustion processes. On the opposite, secondary PM are produced in the atmosphere as a 
consequence of the conversion of gaseous precursors into less volatile substances that form new 
particles or participate to existing particles growth. Two kinds of secondary particles can be 
distinguished depending on their chemical composition: 

The secondary inorganic PM: A significant part of PM, especially in winter, can 
be from secondary origin. In fact, ammonium nitrate (NH4NO3) and ammonium sulfate 
((NH4)2SO4) represent a significant inorganic constituent of PM2.5 and PM10. The chemical 
precursors of these compounds are emitted to the atmosphere as gaseous compounds 
(NOx, NH3 and SO2) and are converted to the solid phase through complex reactions 
leading to a gas-to-particles conversion. The current state of knowledge does not allow for 
a direct determination of the sources of ammonium nitrate and ammonium sulfate in PM as 
the reactions leading to their formation are complex and non-linear.  

The secondary organic PM: Volatile Organic Compounds (VOCs) are emitted 
in the atmosphere by anthropogenic and biogenic sources. These compounds can 
undergo a number of atmospheric degradation processes to produce a range of oxidized 
products which may contribute to secondary organic aerosols formation and growth. These 
reactions are initiated by photochemistry which involves a more significant part of 
secondary organic compounds in PM during warm and sunny days, which means in spring 
and summer.  

 
 
II.2. CHEMICAL COMPOSITION OF ATMOSPHERIC PM 
 
Atmospheric particles contain numerous chemical compounds: sulfates, ammonium, nitrates, 
crustal species or dust, water, metal oxide and carbonaceous compounds.  

 
Concerning ionic species measured in the PM, a distinction is made between the sea salt 
compounds (Na+, Cl-, Mg2+, ss-SO42-, ss-K+, ss-Ca2+) and the non sea salts compounds (nss-SO42-, nss-
K+, nss-Ca2+). 
The “carbonaceous aerosol” includes all aerosol constituents that are based on carbon. The 
carbonaceous fraction of PM is made of two physically distinct components: “Organic Carbon” 
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(OC, compounds with a substantial non-carbon component, i.e. hydrogen, oxygen, even nitrogen 
and sulfur) and "Elemental" Carbon” (EC, which is mostly carbon).  EC is used as a marker for diesel 
engine emissions, and a good example is the black cloud of smoke that can be observed behind 

a diesel bus or truck as it accelerates (this cloud is made of "soot", a combination of OC and EC).   
 

Elementary carbon is a form of amorphous carbon which is produced only though combustion 
reactions, especially traffic. Though, its origin is solely primary. 
 
In atmospheric particles, organic carbon is in the form of organic matter (OM) which consists of a 
wide range of molecules of diversified composition and a highly varied degree of oxidation. OM 
includes all organic compounds present in the particle phase and can be from primary (traffic, 
wood burning…) or secondary origins. 
Unfortunately, it is not possible to measure the mass of OM in aerosol samples directly. An indirect 
method to determine the OM is to measure the so-called OC, which represents all carbon 
contained in organic compounds. For the estimation of organic mass, the determined OC is 

multiplied by a certain value that represents the mean ratio of organic mass to OC of the organic 
substances present in the aerosols.  
The value of the OM/OC ratio depends on the individual molecular composition of the respective 
aerosols as well as the residence time in the atmosphere. In fact, the longer an aerosol has stayed 
in the atmosphere, the more oxidized it gets and the higher the OM/OC ratio becomes. Thus, the 
OM/OC ratio can vary from 1.6 to 2, depending of the residence time. 
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III- METHODOLOGY AND IMPLEMENTATION 
 
 
III.1. METHODOLOGY 
 

 

Many methodologies currently exist to estimate PM sources. Three main categories are 
distinguished (Viana et al., 2008), based on different concepts:  

 
- Methods based on the numerical treatment of monitoring data. The main asset is the simplicity of 
the methods and the consequent low impact of mathematical artifacts due to data treatment.  
 
- Methods based on emission inventories and/or dispersion models. These methods are limited by 
the accuracy of emissions inventories, especially when natural emissions are important. The main 
advantage of these methods is that they can be used in scenario studies to evaluate the impact 
of emissions abatement strategies on the anthropogenic contribution to ambient PM 
concentrations.  
 
- Methods based on the statistical evaluation of PM chemical data acquired at reception sites 
(receptor models). For these methods to be efficient a complete library of emission profiles for 

each source must be available. The main limitation of these receptor models is the limited number 
of sources considered.  
 
 
The methodology chosen for the Airparif project is a mix of these different methods. The Airparif / 
LSCE project aims to determine the PM regional contributions (regional background, urban 
contribution, traffic…). This point is of importance as it is the origin of most of the request for report 
of the legal standard application date. The European commission states in the communication 
2132 on June 26th, 2008 that “in the area where PM exceed standard, sources distribution has to be 
representative of regional, urban, local as well as transboundary contributions. Contributions from 
transport, industry, agriculture, industrial and residential sectors have also to be state.” 

 
In a first step, a numerical analysis of the data has been performed following the method 
developed by Lenschow et al. (2001) to estimate geographical contributions. In a second step, the 
data have been coupled with the French and European emissions databases to determine the 
contributions of the different sources. Finally, data have been analyzed using statistical tools, in 
particular PMF (Positive Matrix Factorisation) to compare the results for few sources. 
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III.1.1. The Lenschow methodology 
 
 

Stage 1 : assessment of the PM2.5 geographical origins 
 
The method developed by Lenschow et al. (2001) is based on the assumption that PM 
concentration measured on the traffic site is the result of the addition of several contributions: 
Regional background / Urban background / Local traffic nearby circulation axes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1: Schematic horizontal profile of the ambient PM concentration according to the Lenshow approach 

 
 
It is assumed that on a hot-spot location such as a road-side monitoring station, ambient 
concentrations result from: 

- a regional background, mainly composed of particles imported from outside the region 

- an urban/suburban contribution caused by the sources inside the agglomeration 

- a local influence of road traffic near streets.  

 
These several contributions can be assessed by studying the difference between the 
concentrations of PM and its chemical components measured simultaneously on several sites, 

carefully chosen to be representative of each of these environmental categories. So it is assumed 
that the difference between the traffic station and the urban background station can be 
attributed to the local influence of traffic on the adjacent street, and that the difference between 
the urban and the rural background station can be attributed to the sources of the 
agglomeration. 
 
The first step is the determination of the average annual PM concentration on each geographical 
site. To do so, 24-hour PM samplings are carried out on filters every day for a whole year on six sites. 
Each sample is weighted to determine the mass of PM collected. The comparison of the 
concentrations of PM and chemical components measured on the different monitoring sites is 
achieved day by day.  
 

The identification of air mass origin is achieved for each sampling day. It allows for the 
determination of the rural site upwind Paris, so that the concentration and chemical composition 
of the PM2.5 entering the region can be assessed. According to the wind direction, the upwind 
rural site can be one, or the average between two rural sites. 
 
 

Urban areas 

µg/m3 

URBAN BACKGROUND 

LOCAL SOURCES (TRAFFIC FOR EX.) 

REGIONAL BACKGROUND (IMPORT) 

Rural 

areas 
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Once the rural site representative of the air mass entering the region is settled, the geographical 
contributions are assessed for each day as: 
 

[Rural concentration] = representative of the external contribution, that is to say what is produced 
outside the Ile-de-France region 
[Urban concentration] – [Rural concentration] = representative of the urban contribution, that is to 
say what is produced by the mix of all the Paris agglomeration sources 
[Traffic concentration] – [Urban concentration] = representative of the local traffic contribution, 
that is to say what is directly emitted by the road bordering the monitoring site. 
 
So the proportion of particles attributed to import, to the urban agglomeration sources and to the 
local influence of traffic is assessed everyday, and then averaged over the whole year.  
 
Simultaneous measurements on these different sites allow accurate information of the PM 
chemical composition during high pollution events which occurred during the one year sampling 

period.  
 
 
Stage 2 : Assessment of the contribution of the various emission sources according to the 
geographical origin 
 
This assessment will be achieved by coupling the chemical composition profiles with emission 
inventories. Each component comes from specific sources, which are considered in the emission 
inventory. It is assumed that the emissions of SO2, NOx and NH3 are the sources of SO4, NO3 and NH4 
respectively. The sources of organic compounds and the unresolved fraction, called “Rest”, will be 
combined with the PM emissions of the inventory by using different factors. In the same way, the 
contribution of VOC as precursors of Organic Matter will be included. A significant advantage of 

this method is that secondary compounds are taken into account. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2: Lenshow approach: coupling of chemical profiles and emission inventory 

 
 
 

The final result is an assessment of the source apportionment for PM according to geographical 
origins. 
 
The methodology described above can be applied either on PM10 or PM2.5. It was decided to 
focus the study on PM2.5 because of their effects on human health. Moreover, PM2.5 represent 
about two third of the PM10 in Paris and they represent the essential of anthropogenic PM. 
Abatement strategies on PM2.5 sources would inevitably have some effects on PM10 levels. 
However, PM10 regulatory limit values are also widely exceeded near road traffic. So, besides 
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PM2.5 measurements, PM10 have been measured at the roadside and the urban sites. The 
comparison between PM10 on these two sites provides information about the contribution of the 
local traffic source, and especially resuspension. But the methodology does not allow to assess the 

urban contribution towards the regional background as PM10 were not sampled at the rural sites.  
A data analysis by season has been achieved in order to assess the fluctuations of the source 
responsibilities, within the limits of the seasonal data available in the emission inventory. 
 
 

III.1.2. Main methodology limitations 
 

a) Methodology hypothesis 
 
The methodology described above is based on the hypothesis that no chemical reactions occur 
between the different measuring sites and that the sampling sites are representative of the whole 
geographical area. These hypotheses represent an important limitation of the methodology. 

Moreover, we suppose that the formation of inorganic secondary aerosols emitted from outside 
the region is over when the air mass enters the region and that secondary PM formed inside the Ile-
de-France border originate only from precursors emitted inside the region. In our region, precursors 
are mainly imported from the northwest area of Europe, which is located about 500 km from Paris. 
So the amount of inorganic secondary aerosols which could be formed between the regional 
background site and Paris is considered as negligible regarding what has been formed during 
long-range transport. 
The issue of monitoring sites representativeness will be discussed in chapter VII. 
 
In order to have a better knowledge on ammonium nitrate in Ile-de-France, the LSCE performed 
hourly measurements of ammonia and nitric acid in parallel of the present study, in the frame of a 
research project called « FRANCIPOL ». These measurements will enable to determine the limiting 

precursor in the formation of ammonium nitrate in Ile-de-France in future studies. 
 
 

c) Uncertainties on the emissions inventory 
 

The final step of the methodology consists in combining the average chemical composition per 
area with the emissions inventory. The accuracy of the final results will strongly depend on this step. 
Inventory developed at Airparif for the Ile-de-France was used for the urban contribution. The 
methodologies developed for this inventory are summarized in “Inventaire des émissions en Ile-de-
France, Airparif 2009”. 
Several developments were made to adapt the current Airparif emissions inventory for the need of 

this study. In particular, the inventory does not take into account the chemical composition of PM. 
To apply the methodology described above, we had to develop an emissions database for 
Organic Carbon (OC) and Elemental Carbon (EC) in PM. The details of the developments are 
available in Chapter VI. 
 
 
III.2. MONITORING SITES: LOCATION AND REPRESENTATIVENESS  
 
The methodology chosen here relies on the assumption that concentrations measured at one 
carefully selected site can be taken as representative of “traffic”, “urban background” or 
“regional background”. Moreover, the contribution of each area has to be deduced whatever 
the wind direction is. So, the choice of the location as well as the number of monitoring sites is 

essential.  
 
Six monitoring sites have been instrumented 
. As far as possible, the monitoring sites are located on stations from Airparif network, in order to 
limit the installation expenses and to have automatic measurements of PM10/PM2.5 at our disposal 
beside the filter samplings. The Figure 3 represents the six monitoring sites chosen for this study.  
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Figure 3: Spatial distribution of monitoring sites in IDF 

 
 
 

III.2.1. The roadside monitoring site 
 
The roadside monitoring site is located at the Boulevard périphérique porte d’Auteuil, which is a 
major road in Paris, with a traffic flow of more than 220 000 vehicles per day and an important 
source of pollution for the region. A bungalow has been added close to the existing station to put 

some extra samplers. In Auteuil, NOx, CO, SO2, PM10 and PM2.5 are measured routinely. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figure 4: Geographical position and pictures of the traffic station at the Paris Boulevard périphérique porte 

d’Auteuil 
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III.2.2. The urban background site 
 
The urban background site is located on the roof of a building in the 4th district of Paris. The 

sampling site is approximately 20 meters from the ground and is representative of the urban 
background level. Two TEOM-FDMS analysers have been added to the samplers already on site to 
study the temporal variability of PM10 and PM2.5 concentrations. The site has also been equipped 
with NOx and CO analyzers to ensure it is correctly behaving as a background site. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 5: Geographical position and picture of the urban site (4th district in Paris) 

 
 
III.2.3. The suburban background site 

 
The suburban background site is intended to estimate the local contribution of the suburban area. 

This site is expected to allow the distinction between sub-urban and Paris contribution whatever 
the wind direction might be. The different sectors around Paris are impacted by Paris air mass 
depending on the wind direction. Though, only one site cannot describe correctly the whole 
suburban area. Anyway, because of budgetary constraints, just one site could be set-up to 
investigate the suburban influence on the city. The main meteorological situations have been 
investigated to choose the suburban site position. 
 
The prevailing winds in the region come from southwest and northeast. Because of continental 
import from northeast Europe (especially Benelux) or Eastern Europe, PM concentrations are 
generally higher when the wind blows from northeast. So the suburban site has been set-up at the 
Airparif station of Villemomble, which is 8 km northeast of Paris, in order to assess the suburban 

contribution during the worst pollution situations. In this station, Airparif routinely measures NOx and 
ozone. It is important to notice that we will not be able to identify the suburban contribution when 
the wind blows from west. Anyway, winds blowing from the west usually come from the ocean and 
induce low PM levels. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 6: Geographical position and picture of the suburban site (Villemonble) 
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III.2.4. The rural sites 
 
The rural sites are expected to allow the estimation of the background level for all samplings. The 

Ile-de-France region is composed of a great urban centre located in the middle of a rural region. 
One single site could not be representative for the background level around Paris. This single site 
would inevitably be sometimes under the influence of Paris, according to the wind direction. The 
number of sites has been limited to three rural sites; they have been chosen to evaluate the 
background level up-wind Paris whatever the wind direction might be: 

- One site in the northeast of the region. As the northeast Airparif monitoring site was not 
suitable for PM samplings, a temporary site has been located very close to the region 
border, in the village of Crouy-sur-Ourcq (77) 

- One site in the south of Paris on the pre-existing Airparif station “Bois-Herpin”. 

- A northwest station, the site “Frémainville” which is an Airparif pre-existing station.  
The two last stations are already equipped with PM10 measurements. 
 

It is assumed here that there is always at least one site upwind Paris. In fact, meteorological 
conditions without wind are very rare on the region so this assumption is verified most of the time. 
 

 
South rural site: Bois-Herpin (91) 
The town of Bois-Herpin is located in the south of the Essonne department at 55 km of Paris centre, 
in the Beauce plateau next to the “Centre” region (less than 5 km). The density of population in this 
area is 15 inhabitants / km2. The sampling site is located at the permanent Airparif sampling site 

named “le Saut du Loup”. Around Bois-Herpin, the rural area represents 98% of the land (85% 
cultivated land and 15% forests). This land cover is typical of the whole area around Bois-Herpin 
with 97 to 99% of rural area. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7: Picture of the south rural site Bos-Herpin 

 

 
 

 Northwest rural site: Fremainville (95) 
Fremainville is located in the west of the Val d’Oise department, 17 km approximately from the 
Haute-Normandie department, 12 km from the Picardie department and 40 km from Paris. This 
wind direction represents approximately 20% of the Ile-de-France climatology and does not induce 
PM episode. In the Fremainville area, there are approximately 8 inhabitants /km2 and 95% of rural 
lands (76% of cultivated land and 23% of forest). 
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Figure 8: Picture of the northwest rural site Fremainville 

 
 
 

 Northeast rural site: Crouy-sur-Ourcq (77) 
A temporary sampling station has been implemented in the northeast region as no permanent 
station already exists there. The chosen site is Crouy-sur-Ourcq, located northeast of the Seine-et-
Marne department, less than 5 km from the Picardie department and around 60 km from Paris. The 
sampling site has been chosen to be free from the impact of Charles-de-Gaulle airport and A4 
highway. Moreover, many quarries are located in the region but the sampling site is far enough 
from them to undergo their impact. In this area, the population density is low, less than 10 

inhabitants / km2. The rural land represents 93% of the total area (41% forest, 51% cultivated land). 
Urban built area represents less than 3% of the area. The temporary sampling station is located in 
the village, in a nursing-home garden. This site is free of forests and far enough from the cultivated 
land.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 9: Picture of the northwest rural site Crouy-sur-Ourcq 
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III.3. EQUIPMENT 
 
The analysis of the chemical composition of PM is the only way to trace its sources and its 

formation mechanisms. That is why this study couldn’t be conducted using the Airparif devices that 
measure only the mass concentration of particles (TEOM-FDMS). The campaign has been 
performed using filters sampling then analysis in laboratory to determine the chemical composition 
of the particles measured. 
 
Sampling was conducted with samplers running at 2.3 m3/h (Leckel SEQ 47/50). For PM2.5 
measurements, it was necessary to carry out two samplings simultaneously, one for carbon analysis 
and one for ions and metals analysis and weighing. In order to reduce the costs, only one filter for 
PM10 was sampled. As the carbonaceous compounds are mainly in the fine fraction (Barr et al., 
1989), only ions species and metals were analyzed in PM10, and the carbon concentrations were 
deduced from the PM2.5 samples. 
 

Measurements of PM2.5 are associated with numerous artifact effects, both positive and negative. 
Some of those artifacts include condensation of gaseous compounds on the filter (nitric acid, 
ammoniac, VOCs…), volatilization of particulate organic compounds from the filter (nitrate, 
ammonium, organic compounds…) during sampling (Hering and Cass, 1999; Pang et al., 2002). 
Consequently, concentrations obtained with the gravimetric method are often underestimated 
compared to concentrations measured by the TEOM-FDMS analyzers, which assess the semi-
volatile fraction. Thus, the concentrations measured in this study are lower than the concentrations 
measured on the Airparif network. In particular, this artifact reduces the number of days where the 
50 µg/m3 threshold has been exceeded at the monitoring sites. 
 
The aim of this study is to obtain data which can be representative and applied generally on a 
yearly scale. To do so, measurements are performed on a whole year in order to provide data on 

various seasonal situations. Samplings are performed on a 24h basis in order to follow the evolution 
of the meteorological conditions from one day to another. In fact, a weekly sampling would not 
allow distinguishing between the different geographical contributions as the sampling sites are 
located under different winds influence. Daily (24-hours) samplings have been carried out at each 
station over a whole year, from September 11th, 2009 to September 10th, 2010. 
 
 
III.4. CHEMICAL ANALYSIS 
 
 

III.4.1. PM Components 

 
Chemical analyses are focused on the main PM components: 
 

- Organic and Elemental Carbon, analyzed by thermo-optical method;  

- Main ions (Cl-, NO3-, SO42-, PO43-, light organics, Na+, NH4+, K+, Mg2+, Ca2+), analyzed with ionic 
chromatography; 

- Metals (Al, Ti, V, Cr, Fe, Ni, Zn, As, Pb, Cd, Mn and Cu), analyzed with a Inductively Coupled 
Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) and Atomic Absorption (AAFG); 

- Levoglucosan - as a tracer of biomass burning, especially wood burning (Jordan et al, 2001 ; 
Puxbaum et al, 2007) - as well as other sugars. They were analyzed during the whole year at 
the urban site and on two rural sites and only during winter at the suburban site. 

 

The total mass (PM) is measured by gravimetry under relative humidity conditions lower than 20% 

so as to minimize the impact of water and to enable the mass closure. Weighting and chemical 
analyses are performed at the LSCE (Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement 
CNRS-CEA, Gif-sur-Yvette) (Sciare et al., 2005) except for metals analyses (Université de Crète, 
ECPL). Data treatment and interpretation are performed both by Airparif and LSCE. Details on the 
chemical analyses uncertainties are given Appendix 2. 
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Concerning PM2.5, all the analyses described above are performed. Two 47 mm diameter filters 
are sampled in parallel to perform the whole analysis. The first filter is used for carbon analysis and 
the second one for ions and metals analysis and mass measurements.  

 
In fact two different filters are necessary for these analyses: 

- To measure EC and OC, filters have to be baked at 900°C. Only quartz filters can tolerate 
these high temperatures.  

- Mass measurement requires a resistant filter which is not the case of quartz filters composed 
of very friable fibers. Gravimetric weighting can only be achieved using Teflon filters. 

- Ions analysis gives better results using Teflon filter. 

 
To minimize costs, only one PM10 sampling is achieved at each station. As the carbonaceous 
fraction is mainly part of the fine PM fraction, composition can be deduced from the PM2.5 results. 
As a result, only ions and metals have to be analyzed in PM10.  
 

 
III.4.2. Mass closure 

 
As most of the fine PM components are measured in this study, chemical mass closure could be 
achieved. In fact, the measured PM mass is compared with the mass reconstructed from chemical 
analysis (mchem). 
 
mchem = [EC] + [OM]  + [NO3-] + [NH4+]  + [nss-SO42-] +[nss-K+]  + [sea salt] + [dust] 
 
The details of the calculation hypothesis are given in Appendix 3. 
 
 

III.5. METEOROLOGY 
 
Meteorological analysis is based on the Meteo France data provided daily to Airparif and on the 
data issued from exploitation of the model ESMERALDA developed at Airparif. These tools allow the 
determination of the daily meteorological situations: anticyclonic / low pressure system, rain, 
humidity, temperature, boundary layer height, wind direction and velocity. Meteorological 
conditions play a key role in atmospheric pollutants dispersion and accumulation. In fact, 
dispersive conditions induce low pollution levels. Stability or dispersion conditions can be defined 
with one or more meteorological parameters like boundary layer height, temperature inversion or 
wind speed. The two first favor accumulation of pollutants when the wind speed is representative 
of the meteorological dispersion. Therefore, unfavorable situations for dispersion of atmospheric 

pollutants occurred when wind speeds are very low (0 to 2 m/s). Average wind velocity in Ile-de-
France region is around 3 m/s.  
 
Identification of air mass origins is achieved by the analysis of “back-trajectories. The back-
trajectory model allows to go “back in time” and to calculate the past evolution of the air mass 
under the influence of the wind predicted by the meteorological model. Therefore, the trajectory 
covered by the air mass can be known, horizontally and vertically. In this study, the large scale 
back-trajectory from ARPEGE model (Météo-France) are used as well as the one from the 
American model GFS (Global Forecast System) combined with the FLEXTRA model. Small scale 
back-trajectories are coming from the combination between meteorological outputs from 
ESMERALDA model (output from MM5 model) covering the north of France at a 5 km resolution 
and from FLEXTRA. The meteorological model MM5 is supplied with global meteorological 

analyzed data from the NCEP. 
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III.6. EMISSION INVENTORY 
 
The Lenschow methodology requires the definition of the geographical extent of the area in which 

emissions sources will be taken into account for the coupling with the emission inventory. Within 
each geographical contribution, the responsibilities of different emission sources are determined 
by coupling chemical composition with emission inventories. 
 
For each geographical area, an emissions database representing the sources that can influence 
the measured levels must be established. Obviously, sources related to the contribution of local 
traffic are from traffic only and thus, doesn’t need to be investigated through emissions database 
coupling. However, the choice of the geographical extent of inventories representative of urban 
and outer contributions is more delicate. Some sensitivity studies have been performed to decide 
which emissions geographical extent should be chosen to represent the emissions of these 
contributions; the details are given in Appendix 4. 
 

The Airparif emissions database was used to characterize the primary emissions specific of the 
urban area. Given the homogeneity of PM2.5 levels observed between urban stations in Paris and 
Villemomble (see Section IV.3. And VII.2.2.), the urban background can’t be attributed to the Paris 
inner city sources only. On the other hand, it seems exaggerated to consider the sources of the 
entire region as responsible for the urban background measured in Paris. Various tests have 
concluded that the emissions inventory of the Paris area was relevant to characterize the urban 
sector. 
 
The different sources included in the inventory are traffic, other mobile sources (the airport 
platforms, river and rail traffic ...), the residential and tertiary sectors, industry, energy and 
agricultural sector.  
 

Regarding outside contribution, it is necessary to determine the geographic extent of the emissions 
representative for the air masses imported to the region. To do so, few parameters have to be 
taken into account. In fact, this geographical area must include the main sources of pollution 
which can influence the rural background level in Ile-de-France (the south of the Great Britain, the 
Benelux…). Nevertheless, this area should not be too spread out to avoid a large discrepancy 
between emissions and particles composition. A national inventory was not sufficient to 
characterize these sources. Moreover, it was important to distinguish the different contributions 
depending on the origin of air masses (continental or maritime), and therefore to use a spatial 
inventory. 
 
The European emission inventory EMEP (European Monitoring and Evaluation Program) has been 

used to represent the emissions characterizing the external contribution to Ile-de-France. The EMEP 
inventory provides spatialized emissions over Europe with a 0.5 x 0.5° resolution, based on land use 
in Europe from the Corine Land Cover database. A geographic area corresponding to a disk of 
500 km radius around the center of Paris was chosen after several tests to represent air masses 
imported to the Ile-de-France. 
 
The European EMEP Inventory also provide emissions in 10 sectors: combustion in the energy sector, 
non industrial combustion (including residential sector), combustion in the manufacturing industry, 
production processes, extraction and distribution of fossil fuels, use of solvents, traffic, other 
transportation (inland waterways, sea, rail and air), waste treatment and agriculture. 
 
Distribution by sources in both inventories (EMEP and Airparif) does not present the same level of 

accuracy. Thus, for heating, the Airparif inventory has a high level of accuracy which allows to 
distinguish between the different fuels used for residential heating and also helps to distinguish the 
additional heating of the main heating. In the EMEP inventory, residential heating is included in a 
larger sector called "non-industrial combustion". The correspondence between the two inventories 
is summarized in Appendix 4 (Table 2). 
 
All the developments and assumptions to adjust inventories to the Lenshow methodology are 
described in Appendix 4.  
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IV- MONITORING CAMPAIGN 
 
  

SECTION SUMMARY 
 
 
In order to generalize the results of this study, it is important to ensure that the studied year is not 
peculiar. The representativeness of the studied year is estimated in terms of meteorological conditions, 
the average levels of pollution and finally chemical compositions measured at each site. 
 
The wind roses, minimum and maximum temperatures and annual precipitations were compared to 
historical data from Météo-France. The studied year is representative of an average meteorological 
year, but with a colder and snowier winter than usual. 
 
Average levels of pollution observed from September 11th, 2009 to September 10th, 2010 are close to 
levels measured in 2009, both for PM2.5 and PM10. They represent an intermediate situation between 
the low levels of 2008 and the very high levels of 2007. The number of days above 50 g/m3 for PM10 on 
the urban and traffic sites is very close to the one of 2009 and is representative of a standard year. 
 
The PM2.5 chemical composition on the six monitoring sites shows that: 

 Regardless of the monitoring site considered (traffic, urban or rural), the fine fraction (PM2.5) is 
essentially composed of carbonaceous compounds (elemental carbon and organic matter), 
which are mainly emitted by combustion processes, and nitrates, sulfates and ammonium, 
produced by chemical reactions in the atmosphere. 

 Carbonaceous compounds (elemental carbon and organic matter) represent in average 
more than 40 % of the total PM2.5 mass (40 % on the rural sites, around 45 % on the urban sites 
and more than 65 % on the traffic site). In particular, the elemental carbon concentrations 
increase significantly when approaching the dense heart of Paris, where emissions from traffic 
and residential sector are important. 

 There is little difference between concentrations of inorganic secondary compounds 
measured on the rural site (around 5 µg/m3 on average), urban sites (around 6 µg/m3 
average) and the site traffic (about 6.5 µg/m3 on average), confirming that these 
compounds, produced by chemical reactions in the atmosphere, mainly come from outside 
the Ile de France. 

 
 
The coarse fraction of PM10 (between 2.5 and 10 microns) is mainly composed of mineral dust and 
sea salts, usually formed by mechanical processes, and to a lesser extent of organic matter (OM). 
Some species, such as nitrate and other ions are distributed between the fine (less than 2.5 microns) 
and the coarse fractions with lower concentrations in the coarse fraction. 
 
The homogeneity of concentrations and chemical compositions measured on the urban sites of Paris 
and Villemomble shows that the urban background is homogeneous and originates from all sources of 
the agglomeration and not only from the sources of inner Paris. The distribution of species between the 

fine and the coarse fractions is consistent with literature data. 
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IV.1. METEOROLOGY 
 
 

Figure 10 shows temperatures (left) and precipitation (right) registered at the Paris-Montsouris 
station during the monitoring campaign. These values are compared with seasonal standards 
(Météo France data). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figure 10: Temperatures and precipitations monitored at Paris-Montsouris from September 11th 2009 to 
September 10th 2010 compared to seasonal standards (Météo France data) 

 
 
Fall 2009 (September to November 2009) was exceptionally hot in France, especially November, 
with an average temperature almost 3°C above the seasonal standards (Météo France data). 
September and October were predominantly dry and November particularly rainy. 
On the opposite, winter was cold, especially January 2010. Several snow events occurred which is 
rather unusual for the Ile de France region. Spring was rather mild, dry and sunny while summer 
2010 was contrasted. June and July were hot and sunny, with strong stormy showers in July. August 

was fresh, cloudy and rainy.  
During the campaign, dispersive conditions regularly alternate with stable, anti-cyclonic 
conditions.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11: Wind rose at Paris-Montsouris from September 11th, 2009 to September 10th, 2010 (left) and over 
1981-2000 (right) (Météo France data) 
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The monitoring period is characterized by the dominance of south to southwest winds (around 
40%) with some north to northeast episodes (around 30%). The wind rose (Figure 11) summarizes the 
wind observations measured at the Montsouris station (Météo-France data). This wind rose 

repartition is close from the average annual repartition in Ile-de-France, with however a higher 
frequency of northeast winds. 

 
IV.2. POLLUTION LEVELS 
 

IV.2.1. Average levels 
 
A comparison between measurements achieved during the monitoring campaign and the values 
given by the Airparif network measurements is given in Figure 12. For both type of measurements, 
annual mean PM and NO2 concentrations at the urban site (Paris) and at the traffic site (Auteuil) 
are given from September 11th, 2009 to September 10th, 2010.  
 

Concentrations measured during the campaign are similar to the ones measured at the other 
stations for a given geographical type: traffic, urban or rural (Figure 12). As a matter of fact, PM 
and NO2 concentrations measured at the urban site are in the same range than concentrations 
measured in Paris at the Airparif network. Concentrations at the traffic site (Auteuil) are an 
intermediate between concentrations measured at the Paris traffic station Victor Basch, and at the 
A1 highway. 
 
These results are close to the levels measured during 2009. Concerning PM, these levels represent 
an intermediate situation between the low levels observed in 2008 and the very high levels that 
occurred in 2007. 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 12: Annual mean PM (A, on the left) and NO2 (B, on the right) concentrations at the urban (Paris) and 

traffic (Auteuil) sites from September 11th to September 10th, 2010 compared to other Airparif monitoring 
stations. The bold figures indicate the sites used during the monitoring campaign 
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IV.2.2. Specific pollution events 
 
Information and alert threshold exceedance 

 
Three days above the PM10 information and recommendation threshold have been registered 
during the monitoring campaign, all of them during winter. This is below the numbers of 
exceedances measured during the year 2009 (7 days of exceedance), but above the numbers 
recorded during 2008. In fact, in 2008, no exceedance was registered. Maximum concentrations 
are also lower than the ones recorded in 2009; the pollution events during the campaign were not 
very intense. 
 
The NO2 threshold of 200 µg/m3 has also been exceeded one time during the monitoring 
campaign on July 6th 2010. 
 
 

Exceedance of the 50 µg/m3 threshold 
 
Figure 13 illustrates the number of days when daily PM10 concentrations exceed 50 µg/m3 at the 
traffic (Auteuil) and urban (Paris) monitoring sites from September 11th 2009 to September 10th 2010. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 13: Number of days when daily PM10 concentrations exceed 50 µg/m3 at the traffic and urban 

monitoring sites from September 11th 2009 to September 10th 2010. 

 
 
On the whole sampling period, PM10 concentrations exceed 50 µg/m3 during 155 days on the 
traffic site. This is more than four times the threshold of 35 days authorized by the European 
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commission. Moreover it is rather high compared to the situation observed during the previous 
years (Figure 13).  
At the urban site, concentrations exceed 50 µg/m3 during 21 days. These results are close to the 

situation observed in 2009 and are representative of a standard year for an urban site.  
 

IV.2.3. Percentage of valid measurements  
 
The following table summarizes the percentage of valid measurements for the six sampling sites 
and for the two types of filters. Sampling was successful for more than 90% of the year for the whole 
sampling set.  
 
 
 
 
 

 
Table 1: Percentage of valid data from the samplers implemented at the various monitoring sites 

 
The technical hitches did not occur on the same days at the different sampling sites. Yet, to be 
validated, the methodology requires at least one concentration measurement at the traffic site, 
the urban site and one of the regional sites for each day. The percentage of days for which the 
Lenschow methodology is relevant reaches 88%. Though, the number of valid sampling days is 
sufficient to represent the whole year.  
 
 
43 days had to be invalidated for the following reasons:  
 

- Power cuts longer than 8 hours on Paris and Auteuil sampling sites (A day is considered as 
valid when the sampling duration is at least 18 hours); 30 days invalidated. 

 - Calibration tests on the sampling material; 4 days invalidated. 

 - Local impact at the urban site; 4 days invalidated. 

 - Mistake during filter handling; 1 day invalidated. 

 - Problem during chemical analysis; 4 days invalidated. 

 
Six of these invalidated data concern days when PM10 concentrations were above 50 µg/m3.  
 
For the urban site, samplers were installed on the roof of a building where some unexpected works 
on the front of the building occurred during the monitoring campaign. Most of the time, no impact 
was seen on the filters. However, these works have impacted PM mass and Ca2+ for a few days 
which have been invalidated. For other days, a slight impact was seen only on Ca2+, and was 
taken into account in our assessment.  

 
 
 
IV.3. CHEMICAL ANALYSIS RESULTS 
 
 
The Figure 14 shows the annual mean chemical composition of PM2.5 (left) and PM10 (right) 
sampled at the different types of monitoring sites from September 11th 2009 to September 10th 
2010. Concerning the rural site, the results shown here are averaged for the rural sites which have 
been selected according to the wind direction (see II.2.1.). A comparison between the results at 
the different rural sites is detailed in the chapter on the sensitivity tests (see Chapter VII.2.3.). 

 
The average PM2.5 concentrations are representative of the sites typologies and consistent with 
the concentrations observed at the Airparif monitoring network (Airparif, 2011). PM2.5 annual 
mean concentrations reach 26 µg/m3 at the traffic site, 15 µg/m3 at the Paris urban site, 16 µg/m3 

at the Villemomble suburban site and 11 µg/m3 at the rural site. These results are consistent with 
PM2.5 concentrations measured at several European sites (Putaud et al., 2004) which are ranging 
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from 20 to 40 µg/m3 at the traffic sites, from 15 to 40 µg/m3 at the urban sites and from 5 to 20 
µg/m3 at the rural sites. 
 

PM2.5 average level at the traffic site is more than 1.5 higher than at the urban site. Average 
annual concentration at the suburban site is similar to the one measured at the Parisian site 
(respectively 16 and 15 µg/m3). We can also notice that the difference between the rural level 
and the urban level is small (around 5 µg/m3). 
 
PM10 annual mean concentrations near the traffic and at the urban site are respectively 39 µg/m3 
and 22 µg/m3. Concentration at the traffic site is almost two times the one at the urban site. These 
results are also consistent with the concentrations observed by Putaud et al. (2004). 
 
The distribution of the different chemical species in PM2.5 is also consistent with the data given in 
the literature (Wall et al., 1988; Barr et al., 1989; Putaud et al., 2004; Van Dingenen et al., 2004; 
Harrisson et al., 2004; JRC, 2003). For all these site types, the fine fraction (PM2.5) is mainly 

composed of carbonaceous compounds (EC and OM), which are mainly generated by 
combustion sources, and of nitrates, ammonium and sulfates, which are produced by chemical 
reactions. Chemical composition is very similar at the urban and the suburban sites. The only 
difference between the Parisian and the suburban site is the percentage of EC and OM. At the 
Parisian site, the EC concentration is slightly higher and OM slightly lower. This is consistent with the 
emission sources: there is less wood burning and more traffic in Paris than in the suburb. 
 
At each monitoring sites, carbonaceous compounds represent in average more than 40 % of the 
PM2.5 total mass (40 % at the rural site, around 46 % at the urban sites and more than 65 % at the 
traffic site). It represents in average 17 µg/m3 at the traffic site, 7 µg/m3 at the urban sites and 5 
µg/m3 at the rural sites. 
 

Secondary inorganic compounds (nitrate, ammonium and sulfate) represent on average at least 
25 % of the PM2.5 total mass (25 % at the traffic site, around 40 % at the urban sites and more than 
45 % at the rural site). The relative contributions are very different from one site to another, but the 
concentrations are very close at the rural site (5 µg/m3), the urban sites (around 6 µg/m3) and the 
traffic site (around 6.5 µg/m3). These results are in agreement with those reported in literature, 
which identify these compounds as mainly coming from long-range transport (imported from 
outside the region). This result validates the assumption that the local process of ammonium nitrate 
and sulfate formation between the rural area and the urban centre is small (around 1 µg/m3 on 
average over the year). 
 
The comparative analysis of the PM10 and PM2.5 chemical composition at the traffic and the Paris 

urban sites enable to define the coarse PM fraction measured at these sites.  
 
At the Paris urban site, PM10 are mainly composed of carbonaceous compounds (40 % - 9 µg/m3) 
and secondary inorganic compounds (30 % - 6 µg/m3). The concentration of secondary inorganic 
compounds is similar in PM2.5 and PM10, which means that these compounds are mainly in the 
fine fraction. On the contrary, sea salts and dust, which are generated by mechanical sources, are 
mainly found in the coarse fraction. Similar observations can be made for the traffic site. 
Carbonaceous compounds are mainly found in the PM2.5 fraction, even if some organic matter is 
also analyzed in the coarse fraction. Dusts, which are widely due to resuspension at the traffic site, 
represent 14 % (6 µg/m3) of the total PM10 mass. 
 
 

  



AIRPARIF – Surveillance de la Qualité de l’Air en Ile-de-France 
Source apportionment of airborne particles in Ile-de-France – Final report – August 2012 

 

33/126 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 14: Annual mean chemical composition of PM2.5 and PM10 sampled at the different types of 
monitoring sites 

EC

OM

NH4+

NO3-

nssSO42-

Sea salt

Other ions

Dust

nd



AIRPARIF – Surveillance de la Qualité de l’Air en Ile-de-France 
Source apportionment of airborne particles in Ile-de-France – Final report – August 2012 

 

34/126 

  



AIRPARIF – Surveillance de la Qualité de l’Air en Ile-de-France 
Source apportionment of airborne particles in Ile-de-France – Final report – August 2012 

 

35/126 

V- ASSESSMENT OF THE GEOGRAPHICAL ORIGINS OF PM2.5 AND PM10 
 
 
 
  SECTION SUMMARY 

 
 
The objective of this chapter is to estimate the proportion of particles which are imported into the 
region, produced in the region and locally induced by road traffic near the monitoring site.  
 
Concerning PM2.5, the three origins (import, urban background and local traffic) can be 
distinguished. Concerning PM10, the contribution from urban background and import are merged due 
to the lack of PM10 gravimetric measurements in the rural areas. 
 

Along these roads, particles are mainly produced by the Ile-de-France region itself 
with a contribution of road traffic which is substantial and stable throughout the year 

 
Around 60 % of the annual mean PM2.5 concentration measured at the traffic site (ring-road Porte 
d’Auteuil) is produced by the Ile-de-France region itself: nearly 45 % are due to the direct impact of 
the Paris ring-road traffic and 15 % are originated from the global Paris area pollution (urban 
background). Local actions could decrease these contributions to the PM2.5 concentrations. 
 
40 % of PM2.5 measured on the traffic site (ring-road porte d’Auteuil) are imported into the Paris region 
and produced outside of the region. National and European actions should be considered to reduce 
this contribution. 
 
These results could vary with the traffic site depending of the activity and the typology of the road. 
Two weeks of monitoring campaign on the Boulevard Haussmann showed that 50% of the PM2.5 
measured on this site are produced in the region (against 60 % on the Boulevard périphérique porte 
d’Auteuil), with a direct responsibility of the road axis reaching nearly 30% (against 45 % on the 
Boulevard périphérique porte d’Auteuil) and a responsibility of the urban background of 20%.  
 
Concerning PM10, the proportion of particles generated by the direct impact of road traffic is close to 
50% on the Boulevard Périphérique porte d’Auteuil. 
 
The contribution of local traffic to PM10 annual mean concentration is, on average, 18 µg/m3. This 
contribution, relatively stable throughout the year, when added to the urban background and to the 
import, can explain the 155 days exceeding the 50 µg/m3 threshold on the Boulevard Périphérique 
porte d’Auteuil traffic site (instead of 21 days on the urban background site). Therefore, reducing the 
number of days exceeding the 50 µg/m3 threshold near traffic requires chronic measures rather than 
emergency actions only taken during pollution episodes.  
 

In the Paris area, away from the traffic, 
airborne particles are mainly imported into the region 

 
 
Away from the traffic, two-thirds of the PM2.5 annual mean concentration measured at the Paris urban 
site are coming from sources outside of the region; one third is generated by sources located inside 
the Paris area.  
 
Estimation of the numerical uncertainties associated with the results given above could not be 
achieved in this study. However, various sensitivity tests have been performed to assess the impact of 
various sources of uncertainties on the results. These tests are presented in the Chapter VII.  
 
Volatilization of semi-volatile chemical species (in particular ammonium nitrate) and drying of the 
filters could induce a slight underestimation of import (of about 4 to 6%), but it induces only low 
overestimates of the local contributions (urban background and local traffic). The selection of the rural 
site used to conduct this study induced no impact on the results. 
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V.1. PM2.5 GEOGRAPHICAL ORIGINS  
 
The identification of air mass origin is achieved for each sampling day. Once the upwind Paris rural 

site is identified, the concentration and chemical composition of the PM2.5 entering the region 
can be assessed. According to the wind direction, it can be one of the rural site, or the average 
between two rural sites. 
 
Then, the geographical contributions are assessed for each day as: 
 
 

[Rural concentration] = 
representative of the external contribution,  

that is to say what is produced outside the Ile-de-France region 
 

[Urban concentration] – [Rural concentration] = 
representative of the urban contribution,  

that is to say what is produced by the mix of all the Paris agglomeration sources 
 

[Traffic concentration] – [Urban concentration] = 
representative of the local traffic contribution,  

that is to say what is directly emitted by the road bordering the monitoring site. 
 
 
This calculation is made for PM mass, but also for each chemical species in order to assess the 
chemical composition according to the geographical origin. This calculation is made for every 
monitoring day. The results are then averaged over the whole monitoring period, and by seasons. 
 

 
 
 

V.1.1. Geographical contribution to the PM2.5 concentrations 
 
a) Situation regarding the PM2.5 concentration measured at the traffic site 
 
The Figure 15 shows the assessment of the geographical origins of the PM2.5 sampled at the traffic 
site “Boulevard périphérique porte d’Auteuil” from September 11th 2009 to September 10th 2010. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 15: Geographical contributions to the PM2.5 mean concentration monitored at the traffic site 
“Boulevard périphérique porte d’Auteuil” from September 11th 2009 to September 10th 2010 
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This assessment shows that about 40% of the PM2.5 mean concentration monitored at the traffic 
site during the monitoring year is from external origin and around 60% is produced by local sources. 
The local input is due to the direct impact of the local traffic at the Boulevard périphérique porte 

d’Auteuil for 45% and urban background for around 15%. 
Obviously these results strongly depend at the traffic site which has been chosen. A comparison 
with measurements carried out on another traffic site is presented in Chapter VII.2. Other sensitivity 
tests have been performed in order to assess the uncertainties associated with this assessment 
(ChapterVII). 
 
b) Situation regarding the PM2.5 concentration measured at the urban background site 
 
The same work has been achieved only at background sites, which are representative of a larger 
area. In that case, the methodology is exactly the same, with: 
 

Rural concentration = representative for the import 
 

[Urban concentration] – [Rural concentration] = representative for the urban contribution 
 
The Figure 16 shows that around two third of the PM2.5 concentration monitored at the urban site is 
imported to the region, and one third is generated by the Paris agglomeration sources. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16: Geographical contributions to PM2.5 concentrations at the urban background site  in Paris from 
September 11th 2009 to September 10th 2010 

 
 

 
V.1.2. PM2.5 chemical composition according to their geographical origin  

 
In order to assess the PM sources, it is necessary to study the PM chemical composition. The Figure 
17 shows the chemical composition of PM2.5 according to their geographical origin. The local 
traffic contribution is mainly composed of carbonaceous compounds, with EC prevailing on POM. 
Carbonaceous compounds also represent 65% of the urban contribution to PM2.5. Secondary 
inorganic compounds (NH4+, NO3- and SO42-) are mainly due to long-range transport, they 
represent about 45% of the external contribution. We can also notice that OM is significant in the 
external contribution and far more important than EC. The species distribution according to the 
geographical origin is consistent with the literature (Putaud et al., 2004). 
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Figure 17: Chemical composition of annual mean PM2.5 concentrations at the traffic site Boulevard 
périphérique porte d’Auteuil according to the geographical contributions  

 
 
As shown on the Figure 17, the chemical composition differs according to the geographical 
origins. As a consequence, the geographical origin of a chemical compound can vary widely. We 
have seen on the Figure 15 that the external contribution is responsible for about 40% of the PM 
sampled on the traffic site. But it can also be noticed that the amount of EC in the external 
contribution is very little whereas it represents around 50% of the traffic contribution (Figure 17). 
Therefore, the Figure 18 clearly shows that EC is mainly originated from local sources (95%, with 80% 
from the direct impact of the local traffic) while import is only a minor source (5%). This point is very 
important in terms of public health impact as EC is now recognized as one of the most toxic 
compounds encountered in the PM2.5 (Barr et al., 1989). 
 

These results show that beyond the reduction of the annual mean concentration in order to reach 
limit values, reduction measures could also focus on some specific compounds in order to reduce 
the health impact more specifically. 
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Figure 18: Geographical contributions to EC and Non Sea Salt Sulfate concentrations at the traffic site 
Boulevard périphérique porte d’Auteuil from September 11th 2009 to September 10th 2010 

 
 
V.1.3. Seasonal and time evolution  

 
  
The results shown previously are averaged over the whole year of samplings. The Figure 19 below 

shows the seasonal variations of the geographical contributions in winter (from October 2009 to 
March 2010) and summer (September 2009 and from April to September 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 19: Geographical contributions to PM2.5 concentrations at the traffic site Boulevard périphérique porte 

d’Auteuil in winter and in summer 
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First of all, the difference in the PM2.5 concentrations between the two seasons is weak (2 µg/m3). 
In summer, local traffic contribution is slightly higher than in winter. On the opposite, the 
background contributions (urban sources and import) are less important in summer than in winter. 

To explain these differences, the chemical composition has to be investigated (Figure 21). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 20: Chemical composition of PM2.5 concentrations according to its geographical origin at the traffic 

site Boulevard périphérique porte d’Auteuil in winter and in summer 

 
 
 
This figure shows that the decrease of the background contributions is mainly due to the 
carbonaceous compounds decrease, especially OM. This is consistent with the temporal variation 
of sources emissions, as a large part of OM compounds are emitted by residential heating. 

 
The urban contribution of the secondary inorganic compounds (NO3-, SO42- and NH4+) decreases in 
summer. This is consistent because these species are mainly in the form of ammonium nitrate, 
which is in the gas phase in summer. Concerning the external contribution, the nitrate decreases 
while sulfate is increasing which means that ammonium sulfate has been formed instead of 
ammonium nitrate. The consequence is that the total concentration of secondary inorganic 
compounds is similar in summer and in winter. This clearly shows that a decrease of nitrate doesn’t 
necessarily induce a decrease of secondary inorganic concentrations. 
 
The seasonal variation is small, but the geographical contributions can vary widely from a day to 
another, as illustrated on the Figure 21. The geographical contributions during pollution events are 

studied in Chapter V.3. 
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Figure 21: Daily evolution of the geographical contribution to the PM2.5 concentrations sampled at the traffic 

site Boulevard périphérique porte d’Auteuil from September 11th 2009 to September 10th 2010.   

 
 
Nevertheless for the specific compounds studied in Figure 18 (EC and nss-SO42-), the tendencies are 
very stable: the local traffic is always the main source of EC and the external contribution is always 
the main source of SO42-  
Figure 22 23). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 22: Daily evolution of the geographical contribution to the EC (top) and SO42-(bottom) concentrations 

sampled at the traffic site Boulevard périphérique porte d’Auteuil from September 11th 2009 to September 10th 
2010.   

 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80
µ

g
/
m

3

Local traffic Urban External contribution

0

2

4

6

8

10

12

µ
g

/
m

3

Local traffic Urban External contribution

0

2

4

6

8

10

12

14

16

µ
g

/
m

3

Local traffic Urban External contribution



AIRPARIF – Surveillance de la Qualité de l’Air en Ile-de-France 
Source apportionment of airborne particles in Ile-de-France – Final report – August 2012 

 

42/126 

V.1.4. Geographical contribution by wind direction  
 
As geographical contributions are calculated day by day according to the meteorological 

conditions, it is possible to study the distribution according to the daily wind direction. 
 
Figure 23 shows the distribution of the geographical contributions to PM2.5 concentrations 
measured at the traffic site Boulevard périphérique porte d’Auteuil according to the wind 
direction. 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 23 : Average geographical contributions to PM2.5 concentrations measured at the traffic site 
according to wind direction. 

 

 
The import contribution is more important in north/northeast wind conditions, when continental air 
masses are coming from high emissions zones in Europe (Northern and Eastern Europe). The import 
contribution is also important by southeast winds. This could correspond to an import of continental 
air masses from Southern or Central Europe by the South of France (Rhônes-Alpes, Provence Alpes 
Côte d’Azur regions…). However, these situations are quite rare during the monitoring campaign 
(only 5 % of the days). Besides, during these days, meteorological conditions are rather 
unfavorable for pollutants dispersion (low wind…) and lead to a strong urban contribution. At the 
opposite, southwest winds are generally associated with highly dispersive meteorological 
conditions (strong winds from the ocean) and are favorable for the import of air masses with low 
particles levels. 
 

The traffic contribution doesn’t depend much on the wind direction, which demonstrates the local 
character of this source. 
 
The distribution of the geographical contributions according to the wind directions has also been 
characterized for the different chemical component measured at the traffic site. This points out the 
diversity of geographical origins per chemical components. As an example, Figure 24 shows the 
strong impact of import on the sea salts and non sea-salt sulfates concentrations. 
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Figure 24 : Average geographical contributions to sea-salt and non-sea-sulfate concentrations measured at 

the traffic site according to wind direction. 
 

 
Concerning sea salts (on the left), the two peaks observed at 290° (West) and 100° (East) 
correspond to isolated days (very few data for these days), so they are not representative of a 
particular source. It is clear that sea salts are predominantly coming from southwest and north-
northwest, which is consistent with sea area directions (Atlantic, English Channel). Conversely, non-
sea-salt sulphate concentrations are highest by north-northeast winds, which correspond to imports 
of continental air masses rich in secondary inorganic compounds. 
 
In comparison, for a compound produced primarily by local sources such as elemental carbon, 
the traffic contribution is rather homogeneous in terms of wind direction (Figure 25), which 
corroborates the fact that its source is local. 

 
 

  
 

Figure 25 : Average geographical contributions elemental carbon (EC) concentrations measured at the 
traffic site according to wind direction. 
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V.2. PM10 
 
The current study is focused on PM2.5, but PM10 were also sampled at the urban background and 

at the traffic monitoring sites, in order to bring some additional information on this pollutant.  
 
As PM10 were not monitored at the rural sites, the whole methodology could not be applied for 
PM10. In fact, no distinction could be done between what is produced in the Ile-de-France region 
and what comes from outside sources. Anyway, the direct impact of the local traffic on the PM10 
concentrations measured at the traffic site could be estimated as:  
 

[Urban concentration] = 
representative of the background contribution (urban + external contribution) 

 
[Traffic concentration] – [Urban concentration] = 

representative of the local traffic contribution 

 
 
 

V.2.1. Geographical origin of PM10 
 
The Figure 26 shows the the geographical origins of the PM10 sampled at the traffic site Boulevard 
périphérique porte d’Auteuil from September 11th 2009 to September 10th 2010. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 26: Geographical contributions to the PM10 mean concentration at the traffic site Boulevard 
périphérique porte d’Auteuil from September 11th 2009 to September 10th 2010 

 
 
This assessment shows that more than 50% of the PM10 mean concentration measured at the 
traffic site during the monitoring year is from background origin and less than 50% is produced by 
the local traffic on the ring-road. As PM10 were not sampled on a rural site, it is not possible to 
assess the chemical composition of the imported PM10. Nevertheless, PM10 measurements are 
performed with FDMS at the south and northeast rural sites. The average results (Figure 12) show 

that the external contribution represents around 80% of the background level. 
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V.2.2. PM10 chemical composition according to their geographical origin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 27: Chemical composition of annual mean PM10 concentrations at the traffic site Boulevard 
périphérique porte d’Auteuil according to the geographical contributions  

 
 
The Figure 27 shows the chemical composition of PM10 according to their geographical origin. As 
PM2.5 represents about 70% of PM10, the proportion of the different chemical species is similar for 
these two classes of PM (see Figure 17 for PM2.5). The main difference is observed for sea salts and 
dusts concentrations which are mainly contained in the coarse fraction (between 2.5 and 10 µm). 
Half of the traffic contribution is composed of carbonaceous compounds, and 17% of dust. It can 
be noticed that dust are quite important regarding the traffic dust proportion. Even if the days with 
a significant impact from building work have been invalidated, the dust concentration may be 
slightly over-estimated on the PM10 because of works nearby the urban site. This impact does not 

affect the other compounds. 
 
The sea salts concentration at the traffic site has also to be noticed. It was expected to be close to 
the one at the urban site, as sea salts mainly come from long-range transport from the sea.  
 
The Figure 28 illustrates the evolution of the daily sea salts concentration sampled at the traffic site 
(in orange) and at the urban site (in blue) during the monitoring campaign. As expected, most of 
the time, sea salts concentrations at the traffic site are equal to the ones on urban background. 
Nevertheless, during winter, we can see that sea salts concentrations are much higher near traffic 
than at the background site. These peaks can reach 10 µg/m3 and they are not observed at the 
urban site. 
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Figure 28: Evolution of the daily sea salts concentrations at the traffic site Boulevard périphérique porte 
d’Auteuil (in orange) and at the urban site (in blue) from September 11th2009 to September 10th2010.   

 
These peaks are significantly correlated with drops in temperature (Figure 29) and are therefore 

most likely attributable to the road salting. 
 
 

 
 

Figure 29 : Evolution of daily salt concentrations at the traffic site ring road Boulevard périphérique porte 
d’Auteuil (in orange) and at the urban site (in blue) and temperatures (chart below - Source : Météo France) 

from December 1st 2009 to March 31th 2010. 
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Three major and persistent cold waves occurred during the winter 2009-2010; in mid-December, 
the beginning of January and during the first half of February. During these cold waves, several 
snow events occured. During the winter 2009-2010, the quantity of salt used for road salting was 

the highest over a 10 years period. In fact, 1.9Mt of salt were spread over French roads and 15600t 
were spread over Ile-de-France region during this period [Dirif website: http://www.dir.ile-de-
france.developpement-durable.gouv.fr/]. So road salting could explain the discrepancy between 
sea salts concentrations measured at the traffic site and at the urban site (direct salting or 
resuspension of salt between the snow events). 
 
The impact of salting has been estimated as the difference between the sea salts concentration 
at the traffic site and at the urban site. This impact is taken into account when the difference is 
higher than 1.5 µg/m3, which is the maximum difference between traffic and background in 
summer.  
 
The impact of this specific source on the average annual PM concentration measured during the 

campaign is estimated around 1.4 µg/m3 (less than 3% of the PM concentration). However, the 
most important daily impacts (about 10 µg/m3) occurred on days during which the PM10 
concentrations are high, and exceed 50 µg/m3. Thus, could the impact of salting be responsible for 
the exceedance of the 50 µg/m3 threshold? 
 
The Figure 30 shows the estimated impact of salting on the PM10 concentration monitored at the 
traffic site from December 1st 2009 to March 31st 2010. The red line illustrates the PM10 
concentrations monitored at the traffic site with the FDMS sampler; the blue dotted line represents 
the PM10 concentrations minus the impact of salting.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 30: Evolution of the daily sea salt concentrations at the traffic site Boulevard périphérique porte 
d’Auteuil from December 1st 2009 to March 31st 2010.   

 
 
When the estimated impact of salting is removed from the PM10 concentrations, they decrease 
under 50 µg/m3 for 8 days. Anyway, in most of the cases, even when the salting impact is removed, 
the PM10 concentrations are still exceeding 50 µg/m3. Other factors could explain the poor air 
quality during these winter events: the snow doesn’t wash the atmosphere from PM as the rain 
does, the emission sources are important (it is cold, so people are heating more and traffic 
conditions are often bad, with a lot of traffic jams), and the meteorological conditions are usually 

not favorable to dispersion.   
 
It is important to notice that the number of threshold exceedance that could have been avoided 
if no salting had occurred is only a rough estimation. Moreover, this is not representative of the 
other years, because the winter was unusually snowy, and salting was important.  
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V.2.3. Seasonal and time evolution  
 
The Figure 31 illustrates the daily evolution of the geographical contributions to PM10 

concentrations measured at the traffic site. 
It shows that the background contribution is never negligible, and is sometimes sufficient to exceed 
the 50 µg/m3 thresholds. The geographical contributions during pollution events are studied in V.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 31: Daily evolution of the geographical contribution to the PM10 concentrations at the traffic site 
Boulevard périphérique porte d’Auteuil from September 11th 2009 to September 10th 2010.   

 
 
Figure 32 below shows the seasonal variations of the geographical contributions to PM10 in winter 
and in summer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figure 32: Geographical contributions to PM10 concentrations at the traffic site Boulevard périphérique porte 

d’Auteuil in winter and in summer 

 
 
As for PM2.5, the difference between winter and summer is very weak. The average monitored at 
the traffic site is the same, but the contribution of the local traffic slightly increases in summer. The 
difference is mainly due to the PM2.5 fraction. The coarse fraction doesn’t widely vary, because, 
sea salts almost disappear, but dust increases.  
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V.3. UNCERTAINTIES ON THE PM GEOGRAPHIC ORIGINS 
 
The results presented in this chapter are calculated using the daily average concentrations. 

Uncertainties2 provided on these results are given with a confidence interval of 95 %, and are 
calculated from the standard deviation and sample size (missing data are not taken into 
account). The measurement uncertainties (uncertainties on the weighed masses and the results of 
chemical analysis) are included in these calculations. Statistical tests3 were used to compare the 
different contributions, in other words to answer the following question: are the contributions 
significantly different? 
 
 

V.3.1. Uncertainties on PM2.5 origins at the traffic site  
 
Uncertainties on annual mean are 0.4, 0.3 and 0.9 µg/m3, respectively for local traffic, urban 
background and external contribution (import), adding the uncertainties on weighing 

(3 % ± 1.5 %). Figure 33 shows the contributions of local traffic, urban background and import with 

their uncertainties. In total, uncertainties on the geographical contribution are lower than 
1.2 µg/m3 averaged over the year, which represent less than 10%. The urban contribution is 
significantly lower than the one of the import and the local traffic contributions which are of the 
same order of magnitude2.  
 

 
Figure 33 : Uncertainties on local traffic, urban background and import contributions to PM2.5 measured at 

the traffic site Boulevard périphérique porte d’Auteuil 

 
 
Uncertainties winter / summer 
 
Uncertainties depend on both the number of data and their variability: the more data, the lower 
the uncertainties. Conversely, the uncertainties are increasing with the data variability. 
 
The total uncertainties on the import contributions reached 1.3 and 1.8 µg/m3 respectively in 
summer and winter (Figure 34). 
 
Uncertainties averaged over the summer months are of the same order of magnitude than those 
presented for the whole year (0.4, 0.3 and 1.0 µg/m3 respectively for local traffic, urban 

background and import). This could be explained by the combination of a smaller number of data 
(only 6 months of data are used) and a lower data variability (represented by the standard 
deviation of the data). 
 
Uncertainties of the average calculated over the winter period are slightly higher (0.7, 0.5 and 
1.4 µg/m3 respectively) because they combine a smaller number of data with a higher variability. 

                                                   
2 Definition of uncertainty: interval in which we have a certain percentage of chance (or confidence interval) to find the 

true value of the considered variable. In this study: 95% of chance that the true value is situated within this interval. 
3 The comparison results are derived from either parametric Fisher and Student tests (respectively tests of homogeneity of 

variance in the case of standardized samples, then comparisons of means) or the nonparametric Wilcoxon test 

(comparison tests of two distributions). 
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In terms of concentrations, urban contributions remain significantly lower than the contributions of 
local traffic and import, both in summer and winter. In summer, the import contribution is 
significantly lower than the local traffic contribution, the two contributions are equally important in 

winter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 34 : Uncertainties on local traffic, urban background and import contributions to PM2.5 measured at 
the traffic site Boulevard périphérique porte d’Auteuil  in winter and in summer 

 
 

V.3.2. Uncertainties on PM2.5 origins at the urban site 
 
The origin of PM2.5 at the urban site is determined using the same dataset than the source of 
PM2.5 at the site traffic. Thus, uncertainties on percentages and concentrations are the same as 
the ones calculated on the origins of PM2.5 at the traffic site, that is to say around 1.2 µg/m3 and 

5 % maximum. The average urban contribution is more than two times lower than the average 
contribution of import.  
 

V.3.3. Uncertainties on PM10 origins at the traffic site 
 
The total uncertainties on the estimated contributions of the local traffic and of the background 
(urban + import) on PM10 concentrations were also assessed. They reach a maximum of 2 µg/m3 
(Figure 35). The contribution of local traffic is on average 3 µg/m3 lower than the contribution of 
atmospheric background. This difference is not very significant given the uncertainties and the 
number of data used. 
 

 
Figure 35 : Uncertainties on contributions of local traffic and atmospheric background (urban + import) to 

PM10 concentrations measured at the traffic site  Boulevard périphérique porte d’Auteuil. 
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Uncertainties Winter / Summer 
 
The contributions uncertainties according to the seasons should be higher than over the year 

because the data sets are smaller (only 6 months used). In fact, uncertainties are the same over 
the year and the summer, because the data variability is lower for summer (Figure 36). In winter, 
uncertainties are larger because of higher data variability. In winter, the background contribution 
is significantly lower than the local traffic contribution, and the two contributions are equally 
important in winter. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 36 : Uncertainties on contributions of local traffic and atmospheric background (urban + import) to 
PM10 concentrations measured at the Boulevard périphérique porte d’Auteuil traffic site in winter and in 

summer. 

 
 

V.3.4. Uncertainties on the chemical composition of the contributions (PM2.5) 
 
 
The total uncertainties on carbonaceous compounds (elemental and organic matter) within each 
contribution (import, urban and local traffic) are 10 % maximum (including uncertainties on 
chemical analysis, which are about 5 %, see Appendix 2). Uncertainties on the OM/OC ratio have 
been taken into account and lead to slightly higher uncertainties on the organic matter. 
Uncertainties on inorganic compounds are up to 20 % on the external contribution (import), and 
up to 50 % on the urban contribution, but related to very low concentrations (Figure 37). 
 
Mineral dusts concentrations are derived from a calculation for which uncertainties are difficult to 
quantify. The non-determined fraction (ND) which is the difference between the weighed mass 

and the sum of chemical species is also more difficult to evaluate in terms of uncertainties.  
However, these species are not the main part of the aerosol. 
 
The uncertainties on these compounds average concentrations are included in the broader 
uncertainties assessed in the preceding paragraphs that address the contributions of local traffic, 
urban background and import. 
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Contribution of local traffic 

 

 
 

Urban contribution 

 
 

Contribution of import 

 

 
 
Figure 37 : Uncertainties on the chemical composition of the contributions of local traffic, urban background 

and import to PM2.5 concentrations measured at the traffic site. 
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V.4. POLLUTION EVENTS ANALYSIS 
 
Here we define a pollution event as a day during which PM concentrations exceed 50 µg/m3. 

Exceedances measured at the traffic site are called “traffic exceedance” and the one measured 
at the traffic and the urban sites simultaneously is called “background exceedance”. Chemical 
analyses were collected for a total of 149 traffic exceedance and 15 traffic exceedance cases 
 (see Chapter III.5.3). 
 
Unlike other parts of this document, this analysis is first carried on PM10 because one of the limit 
values is on PM10 daily concentrations. There are no equivalent regulations for fine particles PM2.5, 
but as PM2.5 particles are a fraction of PM10, it is important to assess their contribution to PM10 
pollution episodes. Thus, PM2.5 are studied in a second step. 
 
 

V.4.1. Pollution event occurrences 

 
The evolution of the PM10 concentrations measured (FDMS measurements) at the traffic site 
(orange line) and at the urban site (blue line) is presented Figure 38. The red line and the bold red 
line depict respectively the 50 µg/m3 and the 80 µg/m3 thresholds. The wind directions which 
occurred during the campaign are displayed in the background through different colors 
(anticyclonic situations / north to east – in pink, south winds / south to southeast - in blue and low 
pressure situations / southwest to northwest – in green).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 38: Evolution of the daily PM10 concentrations measured at the traffic site Boulevard périphérique 
porte d’Auteuil (in orange) and at the urban site (in blue) 

 

 
As shown on Figure 38, the traffic exceedances are distributed regularly during the year. However, 
the most intense episodes occur mainly in winter and spring. This is consistent with the situations 
usually observed at the Airparif network.  
 

It should be noted that no very intense episodes occur during the measurement campaign. 
However, six strong episodes of particulate pollution emerge between December and April. They 
correspond to anticyclonic situations persisting over several days, characterized by winds from the 
northeast (in most of the cases) or southeast. Each of these traffic exceedances occurs 
simultaneously with an exceedance at the urban site. On the opposite, long periods of northwest 
to southwest winds are characterized by homogeneous PM levels under the 50 µg/m3 threshold. 
This is the case in August 2010, which has been particularly rainy. 
 
The analysis of back-trajectories calculated four times a day (see section III.5.) allows to 
characterize more precisely the large scale weather patterns, especially the origin of air masses 
arriving in France each day. This work allowed us to distinguish three typical situations: 
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- Low pressure situations (in green in Figure 38, characterized by westerly winds - southwest to 
northwest); they account for 228 days in the year of measurement, that is to say about 60 % of the 
year. These weather conditions are not conducive to particles episodes, with only 2% of 

exceedances at the background site and 25% of exceedances observed near the traffic on those 
days (Figure 39). It is also noteworthy that the four days of exceedances include the three 
background episodes at the end of October 2009, which are characterized by an arrival of air 
masses from the west of France, but also by very low or null wind speeds (below 0.5 m/s), 
generating a recirculation of air masses over the Ile-de-France on several consecutive days. So 
during these four days, air masses, despite appearances, are very continental. 
 
- Anticyclonic situations (in yellow in Figure 38), characterized either by winds from north to 
northeast, either by winds from southeast. These situations occur 107 days or almost 30% of days. 
Generally, exceedances of 50 µg/m3 are mostly observed during these situations. Indeed, in 
anticyclonic situations, exceedances near traffic and background are observed respectively 
about 75% and 15% of the time.  75% of exceedances at the background site are observed during 

these days. These situations are accompanied by winds which, although of low intensity (0.5-
1 m/s), allow to apply the Lenschow methodology additivity principle. 
 
- The last characterized weather situation represent the unsettled situations. During these days, air 
masses origin is changeable, from anticyclonic to low pressure situations and vice versa. 
Exceedances at the traffic and at the background site are also observed during such days 
(respectively 67% and 7%). 

 
 

Figure 39 : Occurrence of anticyclonic, low pressure and unsettled situations – number of days with these 
meteorological conditions during the year, during exceedances near trafic and during exceedances at the 

background site. 
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V.4.2. Time evolution of the geographic contributions  
 
This paragraph deals with the impact of each geographic contribution to the traffic exceedances. 

 
 

a) PM10 
 
The Figure 40 shows the evolution of daily contribution from local traffic (in orange) and from 
background (in blue/green) to the PM mass measured at the traffic site.  
 
The geographical contributions to the PM10 concentration are calculated as followed: 
 

[Urban concentration] = 
representative for the background contribution (urban + external contribution) 

 

[Traffic concentration] – [Urban concentration] = 
representative for the local traffic contribution 

 
 
As PM10 have not been sampled at the rural sites, the external contribution cannot be estimated. 
So considering the background contribution, we are not able to distinguish between the Ile-de-
France input and the outside sources. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figure 40: Evolution of the daily contributions from local traffic (in orange) and from background (green and 
blue) to the PM10 mass measured at the Auteuil site from September 11th 2009 to September 10th 2010. The 

grey vertical lines represent days with traffic exceedance and the black lines represent days with background 
exceedance. 

 

 
 
 
The Figure 41 shows the boxplot of the local traffic and the background contributions to PM10 
measured at the traffic site. The annual average local traffic and background contributions are 
respectively 17 and 22 µg/m3 (represented by the stars in the box plot). 
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Background contribution is highly fluctuant varying 
between 5 µg/m3 and more than 50 µg/m3. It means that 

background contribution is never lower than 5 µg/m3 

during the monitoring campaign but background level 
was also responsible for 21 pollution events during the 
monitoring campaign. During 20% of the year, the 
background contribution exceeds 25 µg/m3, which 
represents half of the PM levels required to exceed the 
50 µg/m3 threshold. 
 
The local traffic contribution is less fluctuant. It is 
sometimes close to zero and never exceeds 50 µg/m3. It 
rarely overpasses 25 µg/m3 (4% of the days). Apart from 
January 26th and 27th 2010, days with a contribution of 

49 µg/m3, peaks of local traffic contribution are rare and 
never reach the 50 µg/m3 threshold by itself. 
 
 

Figure 41: Boxplot of the local traffic 
and the background contributions to 

PM10 measured at the traffic site 

 
 

b) PM2.5 
 
The Figure 42 shows the daily evolution of the contributions from local traffic (in orange), urban 
background (in blue) and external contribution (in green) to the PM2.5 mass measured at the 
Auteuil traffic site.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 42: Daily evolution of the contributions from local traffic (in orange), urban background (in blue) and 
external contribution (in green) to the PM2.5 mass measured at the Auteuil traffic site from 

September 11th 2009 to September 10th 2010.  
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The contribution induced by the local traffic on the ring-road to PM2.5 mass is rather stable during 
the monitoring year. This contribution is around 11 µg/m3 along the year with no seasonal 
variations. The variations are less important than for PM10.  

 
PM2.5 are composed for more than 90 % of carbonaceous compounds (see V.1.2), with 5.7 µg/m3 
of elemental carbon and 4.4 µg/m3 of organic matter in average. The ring-road is a major road 
where traffic does not vary widely along the year. So it is normal that the fraction of carbonaceous 
compounds from local traffic itself does not vary significantly throughout the year. The coarse 
fraction (between 2.5 µm and 10 µm) is more fluctuant because of resuspension which is more 
dependent on the meteorological conditions (in particular rain). No significant peaks are observed 
during the year. By itself, the local traffic contribution is never responsible for an exceedance of the 
50 µg/m3 threshold.  
 
The coarse fraction of particles (between 2.5 microns and 10 microns) seems to be responsible for 
the small fluctuations of the contribution of local traffic to PM10. The coarse fraction (about 6 

µg/m3) is composed of more than 50% of mineral dust (mineral dusts represent about 3 µg/m3 from 
the resuspension, brake wear, road… Figure 27). These factors are particularly dependent on 
weather conditions (mainly rain) and could explain this variability. The regular contribution of local 
traffic to PM10 is sufficient to increase the number of days of exceedance from 21 at the urban site 
to 155 days at the site traffic (over 40% of the days for the year). 
 
On average, urban contribution to PM2.5 concentrations reaches 4 µg/m3. This contribution does 
not vary significantly. It never exceeds 25 µg/m3 during the monitoring campaign and is lower than 
10 µg/m3 for 90% of the days (Figure 42). The rare fluctuations observed are mainly induced by low 
dispersion meteorological situations (winds under 3 m/s on a daily average, as illustrated on Figure 
43). It should be noted that days with low dispersion situations are not necessarily accompanied 
with a strong urban background contribution. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 43: Average daily wind speed at the Paris-Montsouris meteorological station (Météo-France data). The 

blue dots represent days with an urban contribution exceeding 10 µg/m3. 

 
 
The external contribution to PM2.5 concentrations reaches on average 10 µg/m3 for the monitoring 
year. It represents half of the contribution to the PM10 background. Figure 42 shows a strong 
variability of the external contribution. In extreme meteorological situations, the external 
contribution can exceed 50 µg/m3. Thus, the variability observed for the background contribution 
to the PM10 concentrations is highly controlled par PM2.5 external contribution.  
 
 

c) In summary 
 
- The contribution induced by the local traffic near the monitoring site is rather constant over 

the year (around 11 µg/m3) for the PM2.5 and is slightly more fluctuant concerning PM10. 

The variations in PM10 local traffic contribution are mainly induced by the coarse fraction 
of PM10. It can be deduced from this analysis that pollution events monitored at the traffic 
site are not induced by the variability of traffic contribution. Thus, the regular contribution of 
11 µg/m3 from the direct impact of traffic is sufficient to induce 155 days of exceedance 
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instead of 21 days observed in the background site. It can be concluded that to reduce the 
pollution episodes close to traffic, chronic actions have to be implemented rather than 
emergency ones during pollution events. 
  

- The urban background contribution to PM2.5 concentration is rather stable during the year 
(around 4 µg/m3) and never exceeds 25 µg/m3. The variations are mainly due to the 
meteorological dispersive conditions.   

 
- The main variations of the PM10 daily concentrations are induced by the PM2.5 external 

contribution, which can reach sometimes 50 µg/m3 by itself. 
 
To reduce the number of exceedance days at the traffic site to less than 35 days, the Ile-de-
France contribution (composed by the urban contribution and the local traffic contribution) should 
be reduced by about 20 µg/m3 (Figure 44Figure 44). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 44: Impact of concentrations decrease on number of exceedance days 
 

 
V.4.3. Detailed analysis of the background exceedance 

 
A statistical analysis has been achieved concerning the pollution episodes that occur at the urban 
site.  
 
Three types of pollution episodes have been distinguished. For each, the urban and import 
contributions to PM2.5 levels were assessed. To evaluate PM10 levels, an estimation of the fraction 

of semi-volatile and coarse particles in the urban and external contributions was achieved on the 
basis of TEOM-FDMS data from the monitoring network. The chemical compositions of the urban 
and the import contributions to PM2.5 levels are also indicated. The semi-volatile fraction is 
attributed to the import contribution, because they cannot be estimated at each location (rural or 
urban). This means that the import contribution is probably overestimated, while the urban 
contribution is underestimated. 
 
The contribution of import should be used with caution in this chapter. Indeed, during persistent 
anticyclonic situations, air masses stagnate and particulate pollution may tend to accumulate 
over the Ile-de-France. Thus, the urban area of Paris can potentially impact the concentrations 
measured at the rural sites. The fraction considered as import in this document can be then slightly 

overestimated (and the local contribution consequently underestimated). Situations with very 
weak winds, when urban area levels could influence import, are extremely rare in Ile-de-France. 
During the episodes discussed below, the back trajectories do not show significant recirculation of 
air masses on the Ile-de-France. Moreover, during these episodes, plumes are often observed 
downwind of Paris. This point is also highlighted by the hourly PM concentrations measured on the 
Airparif network and by the urban contributions which is still very high. 
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a- Winter anticyclonic episodes. 
 
During these six pollution events, PM10 

concentrations range from 50 to 78 µg/m3. 
 
Import contribution 
 
Over 75% of PM10 concentrations measured in 
Paris are due to the import. Within the import, 
semi-volatile fraction represents 10% of the 
concentrations, PM2.5 accounted for 90% of the 
import contribution. The coarse fraction (between 
2.5 and 10 microns) is negligible (Figure 45).  
The import, fine and coarse fractions together, 
accounts for an average of 48 µg/m3 and 

induces, almost by itself, the exceedances. 
 
Urban contribution 
 
PM2.5 from the urban contribution represents 25% 
of total PM2.5, or about 8 µ/m3 on average. The 
coarse fraction represents almost 45% of urban 
background PM10, and urban PM2.5 represents 
about 55%. 

Figure 45: Geographical contributions to PM10 
concentrations measured at the urban site 
during pollution episodes in January and 

February 2010. 

 
 
The urban contribution to PM2.5 levels are lower than the yearly average (about 15 % compared 
to 32 % on average over the year - Figure 16). However, the contribution (by mass) is well above 

the annual average (8.1 µg/m3 for 4 µg/m3 for the annual average). The weakly dispersive 
meteorological conditions could partly explain the significant increase of the urban background 
contribution compared to the annual average. In fact, these six exceedances were recorded 
during three anticyclonic episodes with very low wind speed from east to northeast, associated 
with very low temperatures. These conditions increase both the particles levels due to less 
dispersive conditions but also the emissions because of larger heating requirements across the Ile-
de-France. PM2.5 alone lead to an exceedance. 
 
Chemical composition of the urban background and the external contributions to PM2.5 levels. 
 
PM2.5 particles from the import and the urban contributions are mainly composed of secondary 

inorganic compounds (nitrate, sulfate and ammonium): nearly 60% in imported PM2.5 and about 
40% in the urban contribution. In both contributions, nitrates represent over 25% of PM2.5 levels 
measured. The total concentration of secondary inorganic compounds exceeds 20 µg/m3 on 
average, a concentration more than 4 times the average annual contribution of import for these 
compounds (5 µg/m3). Many studies show also that ammonium nitrate is a major component of 
particles during winter episodes because of its stability in the atmosphere at low temperature and 
low humidity (Harrisson et al., 2004 ; JRC, 2003 ; Gros et al., 2007). Given the large proportion of the 
semi-volatile fraction (estimated to 5.8 µg/m3 on average), inorganic compounds make up most of 
the secondary PM10. 
 
For both contributions, urban and external, OM (OM, notably from residential heating) represents 
more than 30 % of the PM2.5 levels, which represent an average of 13.3 and 2.7 µg/m3 (Figure 46). 

They are approximately three times higher than the annual averages. The concentrations of 
elemental carbon in the urban contribution are in the same order of magnitude than the annual 
average, excluding a significant change in the contribution of road traffic. This significant increase 
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in the proportion of organic matter could be caused by the use of wood burning, a very strong 
contributor to the organic matter formation. 
 

 
 

 
 
Figure 46 : Chemical composition of PM2.5 attributable to the import and the urban contributions at the Paris 

urban site de Paris during winter episodes. 

 
 
 
 
Role of heating and especially wood burning during these episodes 

 
It is not possible to precisely quantify the impact of heating for these 6 days. However, Figure 47 
shows the correlation between the temporal evolution of levoglucosan concentrations (a tracer of 
biomass combustion and therefore particularly wood burning), the temperatures and pollution 
events. Levoglucosan peaks between late December 2009 and mid-March 2010 are quite well 
correlated with the different waves of cold observed over the same period. Except during the 
episode of February 9th, 2010 where levoglucosan concentrations are high but show no peak, 
each winter episode (winter exceedance marked in blue in Figure 47) is combined with peaks of 
levoglucosan. 
 

 
Figure 47 : Temporal evolution  of levoglucosan concentrations at the Paris urban site (in red, ng/m3) compare 

to temperatures measured at Paris-Montsouris (Meteo France data). Blue marks indicate days with winter 
exceedances. 
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b-  Spring anticyclonic episodes 
 
During these four days, daily average concentrations range from 50 to 75 µg/m3 (60 µg/m3 in 

average). 
 
Import contribution 
70% of PM10 concentrations measured in Paris 
are linked to the import. In the import 
contribution, semi-volatile fraction represents 
almost 30% of the concentrations, PM2.5 
represent almost 60% of the import and the 
coarse fraction just over 10% (Figure 48). 
The import, coarse and fine fractions taken into 
account, accounts for an average of 42 µg/m3. 
 

Urban contribution 
The urban contribution during these episodes is 
30 % on average and represents an average of 
18 µg/m3. Coarse particles represent over 70 % of 
this contribution (13.3 µg/m3 on average). The 
urban contribution to PM2.5 levels is lower than 
average over the year (about 18 % compared to 
32 % on average over the year (Figure 16)). 
However, the contribution in mass is close to the 
annual average (4.8 µg/m3 for 4 µg/m3 annual 
average). The urban coarse fraction plays an 
important role in these episodes. 

These episodes occurred during anticyclonic 
situations with moderate winds from the north to 
northeast. 
The fine fraction of particulate matter (PM2.5) is 
less than 30 µg/m3, so less than 60% of the 
threshold of 50 µg/m3. 

Figure 48: Geographical contributions to PM10 
concentrations measured at the urban site 
during pollution episodes in April 2010. 

 
 
Chemical composition of the urban background and the external contributions to PM2.5 levels. 
 
The analysis of the chemical composition is the first step to determine the sources responsible for 
particulate levels measured. In the case of spring episodes, as PM2.5 represent less than 60 % of 

the PM10 concentrations, the indications are only partial. Figure 49 gives the chemical 
characteristics of the import and the urban contributions to PM2.5 levels measured during spring 
episodes. 
 
Secondary inorganic compounds represent almost 60 % and 40 % respectively of the import and 
urban contributions to PM2.5 levels (12.4 and around 2 µg/m3), which is in the same proportion 
than during the winter episodes. Given the importance of the semi-volatile fraction, the part of 
inorganic secondary compounds is underestimated in the contributions of urban background and 
import. During episodes of spring 2007, it was observed that periods of fertilizer application 
combined with high temperatures allow the volatilization of ammonia and nitrogen oxides emitted 
by soils, favoring the formation of ammonium nitrate (INERIS, 2007). The proportion of organic 

matter is about 30% for both the urban contribution and the import.  
 
This type of episodes are characterized by a level of elemental carbon a little above average and 
a larger dust proportion in the urban contribution, reaching 7% of this contribution (approximately 2 
times the average contribution). 
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Figure 49 : Chemical composition of PM2.5 attributable to the import and the urban contributions at the Paris 

urban site during spring episodes. 

 
 
c) Local episodes during autumn. 

 
During the campaign, five days were 
characterized by a significant urban contribution,  
exceeding 40 %. During these five days, the daily 
average concentrations were quite 
homogeneous, around 55 µg/m3 (Figure 50). 
 
Import contribution 
 
For these days, import represents almost 60 %. The 
import is composed for 25 % of volatile fraction, 
for 65 % of fine particles (PM2.5) and for 10 % of 

coarse particles. 
The import, all fractions combined, represents just 
under 35 µg/m3 on average. 
 
Urban contribution 
 
The urban contribution during these episodes is 
40 % on average and represents almost 24 µg/m3 
average. 
 
Fine particles (PM2.5) represent over 65 % of this 

contribution (15.8 µg/m3 on average, almost four 
times the urban contribution to annual mean 
concentration of PM2.5). 
 
The total fine fraction of particulate matter 
(PM2.5) represents almost 35 µg/m3, more than 
60 % of the total mass of PM10. 

Figure 50: Geographical contributions to PM10 
concentrations measured at the urban site 
during pollution episodes involving a strong 

urban contribution. 

 
 
Chemical composition of the urban background and the external contributions to PM2.5 levels. 
 

Figure 51 shows the chemical composition of the urban and the import contributions to PM2.5 
levels measured during autumn episodes. The differences with the previous episode types concern 
the secondary inorganic compounds and the carbon fractions. 
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Figure 51 : Chemical composition of PM2.5 attributable to the import and the urban contributions at the Paris 

urban site during fall episodes. 
 
 

The secondary inorganic compounds represent between 40 and 45 % of PM2.5, a proportion much 

lower than during the winter and spring episodes. The mass contributions are also much lower. This 
can be explained by the fact that, unlike in winter, temperatures are too high for ammonium 
nitrate to be stable in particulate phase, and, unlike in spring, agricultural sources are much less 
present. Conversely, the proportion of organic matter in the two contributions (urban background 
and import) reaches almost 40 %. Organic matter concentration is twice the annual average in 
the import contribution, and almost three times higher in the urban contribution. 
The biomass burning is involved in the urban contribution. The analysis of Figure 52 shows indeed 
peaks of levoglucosan at the Paris monitoring site, particularly during the three episodes of late 
October.

 
Figure 52 : Temporal evolution of levoglucosan concentrations at the Paris urban site (in red, ng/m3) 

compared to temperatures measured at Paris-Montsouris (Meteo France data). Blue marks indicate days with 
autumn exceedances. 

 

 
 
d) In brief 

 

Most of exceedances at the Paris urban monitoring site were recorded during anticyclonic weather 
situations, generally unfavorable to pollutant dispersion. All sources are involved to higher levels in 
general, pollution is compounded by the fact that pollutants are stagnating across the Ile de 
France. 
In each of these episodes, the import is still predominant. However, this contribution may be slightly 
overestimated. Indeed, Pey et al., (2010) showed that during anticyclonic episodes with very low 
wind speeds, air masses can stagnate and measured concentrations in rural sites may be impacted 
by urban sources. This is a limitation to the Lenshow methodology, but in the Ile-de-France, situations 
with completely blocked air masses over the region are extremely rare and represent less than 5 

days per year. 
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Urban pollution events show that while geographical contributions may differ depending on the 
type of episodes, import remains the main contribution in proportion. Moreover, during episodes 
urban contribution is always higher than the average annual contribution. 

 
PM2.5 represent 80 %, less than 50 % and 60 % of PM10 measured respectively during the episodes 
of winter, spring and autumn. The absence of PM10 measurements at the rural sites does not allow 
a comprehensive analysis of these pollution episodes. However, some elements can be drawn 
from analysis conducted at the urban contribution to PM2.5 levels, and that especially as PM2.5 
represent a large fraction of PM10. 
 
The main conclusions are: 
 
- For the three types of episodes, the urban contribution in mass is systematically higher than the 
average annual contribution estimated at 4 µg/m3. The urban contribution was: 
 

 - increased by 20 % during the spring episodes, 
 - increased by a factor of two during the winter episodes, 

- almost quadrupled during the autumn episodes, reaching almost 16 µg/m3, due to bad 
dispersive conditions. 

 
- The responsibility of heating was clearly demonstrated during the winter episodes, but it cannot 
be quantified. Biomass burning may also have contributed to three of the five episodes observed 
during the autumn. 
 
- In spring, periods of fertilizer application combined with high temperatures allow volatilization of 
ammonia and nitrogen oxides emitted by soils, favoring the formation of ammonium nitrate and 
high levels of particles. 

 
On annual average, the urban contribution is relatively low (about 4 µg/m3 for PM2.5). During 
episodes, it can increase significantly, reaching 16 µg/m3 during the autumn episodes, 8 µg/m3 
during the winter episodes and almost 5 µg/m3 during thespring episodes. 
These larger urban contributions are induced by the combination of two factors: 
- Emissions potentially more important (especially because of heating during winter or the 
agricultural activities in spring). 
- Weather conditions rather unfavorable to pollutants dispersion. 
 
When weather conditions are not dispersive, emergency measures taken to significantly reduce 
emissions from all emission sectors would probably help to control the urban contribution to 

particle concentrations. 
 
In particular, containing the urban contribution to 4 µg/m3 instead of 16 µg/m3 during autumn 
episodes would have avoided pollution events during this season. 
 
The situation is more complex concerning the winter and spring episodes for which the imported 
PM2.5 contributions are already very high and on average exceed 40 µg/m3. However, controlling 
the urban contribution (combined fine and coarse fraction) to 50 % of the levels reached during 
these episodes would likely have reduced the number of episodes in winter and spring respectively 
to 4 and 2 days, instead of 6 and 4. 
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 VI- ASSESSMENT OF THE CONTRIBUTION OF THE VARIOUS SOURCES TO PM2.5 
CONCENTRATION ACCORDING TO THE GEOGRAPHICAL ORIGIN 
 
  

SECTION SUMMARY 
 
 
The purpose of this section is to determine the sources of PM2.5 measured near the traffic as well as the 
contributions of these sources to each geographical area (local traffic sector, urban sector and import). To 
do this, the results of chemical analysis were coupled to the Airparif emission inventory for the urban 
background and to the European Inventory EMEP / CORINAIR to determine the outer sources. 
 
Near the Boulevard périphérique porte d’Auteuil, traffic is the main source of PM2.5; about 45% of PM2.5 are 
attributable to traffic exhaust, of which about 40% come only from the traffic on the ring-road itself. Diesel 
vehicles are the main emitters of PM2.5 on the ring road as they are responsible for more than 95% of PM2.5 
emissions on this axis. A study conducted in parallel on the site traffic on Boulevard Haussmann located in 
the inner Paris also shows the strong impact of diesel vehicles (just under 90%) and a significant impact (less 
than 10%) of two-wheeled vehicle engines smaller than 50 cm3. 
 
PM2.5 particles observed inside the Paris agglomeration come from three main sources: traffic, biomass 
burning and secondary inorganic compounds precursors. Each of these sources is responsible for about 
one quarter of PM2.5 observed by the urban background. The impact of biomass burning is especially 
important in winter when it is responsible for one third of the particles produced by the urban background. 
Here the main biomass burning is wood burning, whose impact on particle concentrations is very high 
compared to what it represents in terms of energy consumption. Indeed, wood heating accounts for only 
5% of the overall heating energy requirement but it is responsible for more than 80% of PM2.5 emissions from 
the residential sector. 
 
Particles imported to the region are largely dominated (50%) by the presence of secondary inorganic 
compounds whose main sources are traffic, agriculture and industry. However, responsibility of each source 
in the formation of secondary inorganic compounds could not be quantitatively assessed in this study. The 
proportion of secondary organic compounds in the particles imported could not be determined 
satisfactorily and will be subsequently investigated from project data Francipol (measurement of gaseous 
compounds performed in parallel of the particle measurements) and modeling. Other sources of PM 
imported to the region are traffic and combustion in the residential and tertiary sectors. 
 
Several sensitivity studies were performed to test the robustness of these results, which depend largely on 
the emission inventories used. Thus, to estimate the uncertainties on the contribution of wood burning to 
the urban background, emissions determined by the Airparif inventory for this sector have been tested for 
various levels. In addition, a CMB method (Chemical Mass Balance) was used to determine the fraction of 
PM2.5 from wood heating based on the concentrations of a specific tracer, the levoglucosan. Both 
methods provide consistent results. Sensitivity tests were also performed to estimate the variability of the 
contribution of traffic in the urban sector. The results show that the contribution of traffic could vary by plus 
or minus 10% when calculated from the emissions inventory were increased or decreased by 50%. 
 
Finally, the results of this study were compared with those obtained by a statistical method, the PMF. The 
results of this comparison show the robustness of the results presented in this chapter, and also support the 
conclusion that on the urban site, traffic and wood burning are the major sources of PM2.5, while import is 

dominated by secondary inorganic compounds.  
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The last step of the Lenschow methodology consists in coupling the PM chemical composition with 
the emission inventory for each geographical sector. To do so, two emission databases have been 
chosen to represent emissions from the urban area and the emissions from outside of the region. 

Concerning the urban area, the Airparif emissions database has been used. For the air masses 
imported to the region, the European inventory EMEP (European Monitoring and Evaluation 
Program) has been used.  
 
Therefore, concerning the combustion in the residential and the tertiary area, the accuracy in the 
Airparif emissions database allows for the distinction between “wood-burning” in the residential 
area and other fuels combustion. In the European inventory, the tertiary and residential heating 
are included in the sector “non industrial combustion”. The developments performed in the 
emission database, the choice of the emissions database and the hypotheses that have been 
used are detailed in Appendix 4.  
 
Emissions from traffic are divided into “exhaust” and “non-exhaust” sectors. “Exhaust emissions” 

represent primary particles directly emitted by the exhaust pipe when “non-exhaust emissions” 
include abrasion (from tires wear, roads and brakes) and particles resuspension.  
 
 
VI.1. SOURCES OF PM2.5 AT THE TRAFFIC SITE 
 
The sources of PM2.5 measured at the traffic site have been investigated for the whole year (Figure 
53). Sources are given for each geographical area. 
 
 
 
 

 

Figure 53: Sources apportionment to the average annual PM concentrations at the traffic site Boulevard 
périphérique porte d’Auteuil. 

 
 
As shown on Figure 53, traffic, and more specifically “exhaust emissions”, is the main source of local 
PM2.5 measured nearby the Boulevard périphérique porte d’Auteuil”. In fact, traffic is responsible 
for more than 40 % of PM2.5 produced locally. In all, on an average annual PM2.5 concentration 
of 26 µg/m3, traffic is responsible for a half of it. This contribution is surely a minimum as the non-

exhaust PM2.5 are underestimated and as the secondary PM2.5 have a strong traffic origin. 
An important fraction of PM2.5 measured at the traffic site is from secondary origin (27%). 
Concerning the secondary inorganic PM produced locally (7 %); they are mainly from traffic origin. 
Thus, this increases even more the impact of traffic. Secondary inorganic from external contribution 
are mainly produced from traffic and agriculture precursors.  
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Non-Industrial combustion sector, which takes into account tertiary sector and urban residential 
wood and other fuel combustion, represents the third main source of PM (7% of the PM produced 
locally and more than 15 % of the total concentration). The other sectors (industry, nature, 

agriculture) are minor sources of local PM2.5. 
 
The impact of agriculture on PM2.5 average annual concentration seems very low, around 0.1 
µg/m3 on a total of almost 26 µg/m3. Yet, agriculture is known to be an important contributor to 
particles concentrations. Two main points could explain this fact. First of all agriculture is a strong 
ammoniac emitter. Ammoniac, after some chemical transformations in the atmosphere, would 
contribute to the secondary phase of fine particles. In this study, the sources of secondary 
inorganic PM are not investigated and though the impact of agriculture’s ammoniac emissions on 
the fine particles concentrations couldn’t be evaluated. Secondly, agriculture is also responsible 
for larger particles (from 2.5 µm diameter to more) but this study mainly focuses on PM2.5. 
 
 

VI.2. LOCAL SOURCES OF PM2.5 AT THE TRAFFIC SITE 
 
In this section are described the local sources of PM2.5 produced by the direct impact of trafic on 
the ring-road and by the urban background (Figure 54). The PM2.5 produced by local sources 
represents about 60 % of the average annual PM2.5 concentration measured at the trafic site; that 
is about 16 µg/m3 on a global concentration of 26 µg/m3. These sources are the Ile-de-France 
contribution on which local actions could be taken. 
 
 
 

 

Figure 54: Sources apportionment to the average annual PM concentrations from the traffic site Boulevard 
périphérique porte d’Auteuil and from the urban background. 

 

The major role of traffic on the local PM2.5 concentration is clearly shown on Figure 54. In fact, traffic 
is responsible for more than 70 % of the PM2.5 produced locally on the ring-road and urban 
background (around 11 µg/m3). This contribution of traffic reaches 74 % when abrasion and 
resuspension are taking into account.  
 
The contribution of traffic on PM2.5 concentration is highly dependent of the trafic site typology. 
Some simultaneous measurements have been achieved close to the traffic road side on the 
boulevard Haussmann for 15 days, from March 15th to April 2nd 2009. These measurements allow for 
the estimation of the PM2.5 produced locally by a road inside Paris (Figure 55). Sources of PM2.5 on 
this site have been deduced from the Airparif emissions database specific for winter.  
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Figure 55: Sources apportionment to the average annual PM concentrations from Boulevard Haussmann 
traffic site and from the urban background. 

 

 
The two traffic sites selected for this study, “Boulevard Haussmann” and “Boulevard périphérique 
porte d’Auteuil”, are different from many points of view: 
 
- The localization; the Boulevard Haussmann is located in the inner Paris and Boulevard périphérique 
porte d’Auteuil is a large street that surrounds Paris. 
- The configuration; traffic on the Boulevard Haussmann is controlled by red lights and priority rules, 
not the Boulevard périphérique porte d’Auteuil. Moreover, the Boulevard Haussmann is surrounded 

by many shops, subway entry/exit, parking access, which is not the case for the Auteuil site. 
- The number of vehicles and the road traffic. 
 
Despite these many differences, traffic is also the main source of PM2.5 on the Haussmann traffic 
site. In fact, traffic exhaust is responsible for more than 50 % (4.2 µg/m3) of the PM2.5 measured on 
this site. This contribution reaches more than 65 % (5.5 µg/m3) when abrasion and resuspension are 
taken into account. This point highlights the higher proportion of PM2.5 from non-exhaust source on 
the Haussmann site compared with the Auteuil site. This will be discussed in more details in the next 
paragraph. 
 
Other contributions to the local PM2.5 are issued from the urban background. The main sources are 
wood burning, precursors of secondary inorganic compounds and industries. Sources of PM2.5 from 

the urban background are shown on Figure 56 for summer and winter seasons. Here, summer 
represents a six months period from April 1st to the end of September. The six remaining months are 
the winter ones.  
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Figure 56: Sources apportionment to the average annual PM concentrations from the urban background in 
summer and in winter. 

 

 
 
The distribution of PM2.5 sources varies widely from a season to the other as the urban background 
contribution to the total PM2.5 concentration does. In fact, urban background contribution reaches 
3.4 µg/m3 in summer and 5.1 µg/m3 in winter. These differences in total concentrations and in the 
contribution of the different sources are summarized in Table 2. 
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Contribution (µg/m3) Summer winter 

Energy <0.1 <0.1 
Industry 0.6 0.4 
RES – Wood burning 0.4 1.4 
RES – Other fuels <0.1 0.2 
Tertiary <0.1 0.2 

Traffic - Exhaust 1.3 1.0 
Traffic – Non – exhaust  <0.1 0.1 
Other mobile sources 0.1 0.1 
Agriculture <0.1 <0.1 
Nature <0.1 <0.1 
Secondary compounds 0.6 1.5 
n.d. <0.1 0.1 
Total 3.4 5.1 

Table 2: Contribution (in µg/m3) to the PM2.5 concentrations for the urban background in summer and in 
winter.  

 
The difference in the contribution of the urban background in summer and in winter is related to two 
main points: 

- The secondary inorganic contribution is higher in winter (1.5 µg/m3) than in summer 
(0.6 µg/m3). As many of the secondary inorganic compounds have semi-volatile 
properties, their concentrations in the solid phase are highly related to the temperature. 
As a matter of fact, their concentration in the particulate phase is lower in summer than in 
winter. 
- The contribution of heating in the residential and tertiary area is far more important in 
winter (1.6 µg/m3) than in summer (0.4 µg/m3). 

 
These results highlight the strong contribution of wood burning to the urban background PM2.5. In 
fact, in winter, this contribution reaches almost 30 % of the PM2.5 produced by the urban 
background. The used of other combustibles for heating is only responsible for 4 % of the total PM2.5 

from the urban background. As wood represents only 5 % of the combustible used for heating, its 
impact on PM2.5 concentration is even more drastic. Levoglucosan measurements confirm the 
strong contribution of wood burning to PM2.5 concentrations. 
 
The contribution of PM2.5 from traffic exhaust to the urban background is different in the summer 
and in the winter (respectively 1.3 and 1.0 µg/m3). This difference in concentrations for the two 
seasons could not be explained. Usually, traffic contribution is rather constant all over the year, 
except in July and August, when traffic, and though PM2.5 concentrations, are lower. 
 
The non-exhaust contribution from trafic takes into account only road salting for the urban 
background contribution. So, non-exhaust PM2.5 are only determined for winter with a contribution 
of 2 % to the total urban background PM2.5 concentration.  

 
 

VI.3. MAIN SOURCES OF REGIONALLY PRODUCED PM2.5 
 

PM2.5 produced in the region have three main sources: road traffic, wood burning and precursors 
of secondary inorganic compounds. These sources are studied in greater details in this chapter. 
 

VI.3.1. Traffic: a local source of PM2.5 
 

Road traffic is the main source of PM2.5 nearby the ring-road Auteuil or nearby the Boulevard 
Haussmann. Sources of PM2.5 for the traffic contribution are presented on Figure 57. 
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Auteuil (9.5 µg/m3) Haussmann (4.7 µg/m3) 
 

Figure 57 : Sources of PM2.5 for the traffic contribution at the Auteuil ring-road and the Boulevard Haussmann 
traffic sites. Average concentrations from 2009/03/15 to 2010/04/2010. 

 
 
PM2.5 directly produced by local traffic are mainly primary particles from exhaust emissions (Figure 
57). The concentrations of exhaust particle reach almost 85 % (10.1 µg/m3) at the ring-road traffic 
site and 65 % at the Boulevard Haussmann traffic site (3.0 µg/m3). A small fraction of the particles 
from local traffic contribution are produced by gaseous precursors (mainly ammoniac and nitrate). 
These secondary compounds contributed for less than 5 % of the PM2.5 concentrations at the both 
sites. 
 
“Non-exhaust” PM are particles emitted by tires, brakes or road abrasion as well as particles 

deposited on the floor and resuspended by traffic flow. Only few data are available to evaluate the 
impact of resuspension on PM from road traffic and this estimation remains very difficult. Though, an 
approximate methodology has been used: only dust and sea salts (in winter) have been considered 
to be from “non-exhaust” origin. This methodology underestimates the ratio of “non-exhaust” 
material in PM as carbonaceous material could also be emitted with the abrasion or resuspension of 
particles (sources: EPA Environmental Protection Agency – USA) but no quantitative estimation 
could be achieved.  
 
Fraction of the PM from abrasion or resuspension is far more important at the Boulevard Haussmann 
than at the Boulevard périphérique porte d’Auteuil (respectively 25 and 6 % of the average 
concentrations). This can be the numerous red lights on the Boulevard Haussmann which induced 

some start and stop and so more abrasion (brakes, tires and road) than at the Boulevard 
périphérique porte d’Auteuil where there are no red lights. Street typology, at the Boulevard 
Haussmann, could also explain the large ratio of PM from resuspension; in fact the buildings on each 
side of the road as well as the subway access could be some sources of PM deposition on the road.  
 
This distribution of the sources of PM2.5 on the Boulevard Haussmann highlights the importance of 
abrasion and resuspension by road traffic which can reach at least 25 % of the PM from traffic origin. 
More studies are necessary to estimate more exactly the part of resuspension from road traffic and 
the factors responsible for its variation. 
 
The responsibility of each type of vehicles (light duty vehicles, heavy duty vehicles…) on the 
concentration of PM from exhaust origin can be investigated for the two traffic sites (Figure 58), 

Auteuil and Haussmann, and for the urban background (Figure 59). 
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Auteuil 

Percentage of each vehicles type 

 

 

PM2.5 Emissions 

Haussmann 

Percentage of each vehicles type 
 

PM2.5 Emissions 

 

Figure 58: Vehicles fleet and PM2.5 exhaust emissions per vehicle types at the two traffic sites, Boulevard 
Haussmann and Boulevard périphérique porte d’Auteuil. 

 
The Figure 58 compares the vehicles fleet at each traffic site (Haussmann and Auteuil) and the 
PM2.5 exhaust emissions for each type of vehicle. PM2.5 emissions fluctuate with the vehicle type 

and the type of fuel used (gasoline or diesel) but also with the vehicle speed and the number of 
cold starts, which is the reason why there is no linearity between vehicles fleet and PM2.5 emissions 
between the two traffic sites. Diesel vehicles are depicted in a blue palette and the gasoline 
vehicles in an orange one.  
 
Gasoline Vehicles, which represent 26 % of the vehicle fleet at the Boulevard périphérique porte 
d’Auteuil and 43 % at the Boulevard Haussmann, contribute much less to PM2.5 emissions 
compared with diesel vehicles. Indeed, PM2.5 emissions by the whole gasoline vehicles fleet reach 
only 4 % of the total emissions at the Boulevard périphérique porte d’Auteuil and 11 % at the 
Boulevard Haussmann. At the Boulevard Haussmann, moped and motorcycles of lower than 
50 cm3 engine size are the main PM2.5 emitters in the gasoline vehicles fleet (7 %). Motorcycles 

with engine size larger than 50 cm3 emit 3 % of PM2.5 on both traffic sites. 
 
On both traffic sites, diesel vehicles are the main PM2.5 emitters. In fact, 96 % of the PM2.5 emitted 
at the Boulevard périphérique porte d’Auteuil and 89 % at the Boulevard Haussmann are from 
diesel vehicles origin. Among these diesel vehicles, the passenger vehicles are the main 
contributor to the PM2.5 emissions as they are at the origin of approximately 50 % of PM2.5 emitted 
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on both traffic sites. Light duty vehicles are at the origin of approximately a quarter of PM2.5 
emitted at the Boulevard périphérique porte d’Auteuil and 20 % at the Boulevard Haussmann. The 
impact of heavy duty vehicles is very significant on the ring-road (20 % of PM2.5). The contribution 

of heavy duty vehicles is much lower on the Boulevard Haussmann (approximately 7 %). Finally, the 
public transportation contributes little to pollutant emissions (8 % on the Boulevard Haussmann). 
 
The sources of PM2.5 were also determined for the whole Ile-de-France region (Figure 59). The 
diesel vehicles are also the main source of PM2.5 as they are responsible for 94 % of PM2.5 from 
exhaust source. Among these diesel vehicles, the passengers and the light-duty vehicles 
(respectively 48 and 35 %) are the main contributors to PM2.5 emissions. Heavy duty vehicles have 
also a significant impact (9 % of pollutants) whereas the public transportation represents only 3 % of 
PM2.5 from exhaust source. Among gasoline vehicles, moped and motorcycles are the main 
PM2.5 emitters (respectively 3 and 2 % for two wheels with engine size respectively inferior and 
superior to 50 cm3). 
 

 

Figure 59: PM2.5 emissions by vehicle types in the Ile-de-France region. 

 
 

VI.3.2. Wood burning as a local source of PM2.5 
 

Wood burning is a strong local source of PM2.5 in the Parisian agglomeration. In winter, this source 
is at the origin of 30 % of PM2.5 produced by the urban background. The comparison between the 
consumption by type of fuel (in final energy) for the residential heating and the PM2.5 emissions 
strengthens this point. In fact, in the Parisian agglomeration, the wood represents only 5 % of all the 
fuels used for the residential heating and is responsible for 84 % of PM2.5 emissions. In comparison, 
the natural gas, the consumption of which reaches 80 % in final energy, is responsible for less than  
3 % of PM2.5 emitted by residential heating (Figure 60). 

 
Although the wood is not much used for residential heating, it presents a very strong relative 
impact on the PM2.5 concentrations.  
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Figure 60: Fuel consumption compared to PM2.5 emissions for the four main fuel types in the Parisian 

agglomeration. 

 
 

VI.3.3. The secondary inorganic compounds 
 
The secondary inorganic compounds are mainly imported to the region; most of them are from 
external origin. Nevertheless, a significant part of these compounds is produced locally, by the 
direct impact of the road traffic and by the urban background. Looking at the local sources of 
PM2.5 at the traffic site only, the contribution of the secondary inorganic compounds reaches 10 % 
of the PM2.5 concentration. 

 
The sources of the gaseous compounds which are the precursors of secondary inorganic 
compounds cannot be determined by the Lenschow methodology. Nevertheless, as regards to 
the local sources of these compounds, exhaust gases are considered to be the main precursors. 
 
 
 
VI.4. SOURCES OF THE PM IMPORTED TO THE PARISIAN AGGLOMERATION 
 
As shown on Figure 61, almost 40 % of PM2.5 measured in the Parisian agglomeration are coming 
from outside the region. The Lenschow methodology allows to estimate the sources of these PM2.5. 

The secondary inorganic compounds constitute the major contribution to PM2.5 imported into the 
urban agglomeration with almost 50 % of the annual average concentration (5 µg/m3 on a 
concentration of 10.1 µg/m3). The gaseous ammonia emitted by the agriculture sector participates 
significantly to the PM concentrations of ammonium nitrate and ammonium sulfate. Nitrates mainly 
come from urban zones and more particularly from the traffic whereas sulfates are emitted by the 
industry. Nevertheless, the impact of these sources on secondary inorganic fraction of PM2.5 could 
not be quantitatively estimated in this study because formation processes of these compounds are 
complex and non linear. 
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Figure 61: Sources of PM2.5 imported to the Parisian Agglomeration 

 
The non-industrial combustion represents the second main source of PM2.5 imported to the Parisian 
agglomeration. This source takes into account heating in the residential and tertiary sectors. Other 
sources of pollutants are: the road traffic (8 %), the other mobile sources and in particular the sea 
transport (7 %), the industry and the natural sources (respectively 5 % and 3 %). 
 

 
 
VI.5. SOURCES OF THE PM2.5 CHEMICAL COMPONENTS 
 
Chemical constituents of PM2.5 have various sources and chemical origins. Although, actions to 
reduce PM emissions will not have the same impact on each component. Investigation of the 
sources and geographical origin of key compounds in PM2.5 is of paramount importance in the 
study of PM2.5 origins.  
 

VI.5.1. Elementary Carbon (EC) 
 

As it was discussed previously, carbonaceous compounds are known to be of paramount 
importance as they are proved to be potentially harmful compounds to human health (Mc-
Donald et al., 2004; Metzger et al., 2004). Thus, the sources of elementary carbon have been 
studied at the traffic site, for the whole year. Mass of elementary carbon represents   30 % of the 
mean annual PM2.5 mass measured at the traffic site (respectively 7 and 26 µg/m3 for elementary 
carbon and total PM2.5 masses).  
 
The interesting point is the difference in geographical contributions when focusing only on the 
elementary carbon. Indeed, external contribution represents only 5 % of the elementary carbon 
measured at the Parisian traffic site and 95 % of this compound is produced by local sources 
(traffic and urban background). Almost 90 % of the elementary carbon is produced by traffic 
exhaust (Figure 62). The other sources, non-industrial combustion and other mobile sources are 

minor. 
A reduction of the road traffic would thus induce a significant decrease of the elementary carbon 
concentration. This would cause a decrease of the number of limit values exceedances and 
would have a positive impact on the public health. 
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Figure 62: Sources of elementary carbon in PM2.5 at the traffic site from Sept. 11th 2009 to Sept. 10th 2010. 

 
 
 

VI.5.2. Organic Matter (OM) 
 

The Organic Matter is composed of a large number of chemical compounds potentially harmful 
for public health. Some of them, like the PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) or the phenols 
are known to have a carcinogen effect. Thus, the sources of these compounds have been 
investigated and the results are presented on Figure 63. 
 
Traffic, and more specifically traffic exhaust, is the main source of organic matter as it represents  

57 % of the total organic matter concentration, all geographical origins taken into account. Local 
traffic, which is here the road circulation on the ring-road, represents by itself 45 % of the organic 
matter concentration (4.5 µg/m3 on a total OM concentration of 10 µg/m3). 
 
Heating, both in the residential and the tertiary sectors, has also a strong impact on the OM 
concentration as it represents 30 % of the OM concentration measured at the traffic site. 
Concerning the external contribution, no distinction could be achieved to determine which 
combustible is mainly responsible for the OM concentration. By contrast, this distinction could be 
done for the urban background. In fact, wood burning in the Parisian agglomeration is responsible 
for 8 % of the global OM concentration and for almost half of the OM produced by the Parisian 
agglomeration. 
 

Sources and geographical origins of the organic matter are very similar to the sources of PM2.5. 
Indeed, approximately 60 % of the organic matter is produced locally by two main sources that 
are the traffic (around 50 %) and the wood-burning heating (around 10 %). 
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Figure 63: Sources of organic matter in PM2.5 at the traffic site from Sept. 11th 2009 to Sept. 10th 2010. 

 
 

VI.5.3. Secondary Inorganic Compounds 
 

The secondary inorganic compounds are mainly from external sources; almost three quarter of 
them is imported to the Parisian agglomeration (Figure 64). The 25 % remaining is produced from 
local traffic and urban background precursors.  
 
The sources of these inorganic compounds cannot be clearly defined with the Lenschow 
methodology. Nevertheless, secondary inorganic compounds originating from outside of the 
region are mainly produced by traffic and agriculture precursors whereas secondary inorganic 
compounds produced in the Parisian agglomeration are mainly produced from gaseous 
compounds emitted by traffic.  
 

As a reduction of gaseous precursors doesn’t induce automatically a reduction of secondary 
inorganic compounds in PM and can even has an antagonist effect, no reduction policy can be 
derived from this study concerning the secondary PM. As these compounds are mainly imported 
to the region from outside sources, actions should be taken at a larger scale than the regional one 
(National, European…) and should concern a large panel of sources.   
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Figure 64: Geographical origins of secondary inorganic compounds measured at the traffic site (Boulevard 

périphérique porte d’Auteuil)  
 
 
 

VI.6. SENSITIVITY TESTS ON THE SOURCES DETERMINATION 
 
The Lenschow methodology, used in this study to determine the sources of PM2.5 per 

geographical area, relies on the coupling between PM2.5 chemical composition and the 
emissions database (Airparif). Thus, the uncertainties on the emissions database have a direct 
impact on the results. This paragraph focuses on the main uncertainties concerning the local 
sources of PM2.5. The uncertainties on the sources of PM imported to the region are not discussed 
here. 
 

VI.6.1. Sources of PM2.5 at the traffic site 
 

PM2.5 measured at the trafic site are from three geographical origins: the local traffic, the urban 
background and the import. For each geographical area, a specific methodology has been used 
to determine the sources. Concerning the urban background, sources of PM2.5 have been 
determined using the Airparif emissions database. The EMEP (European Monitoring and Evaluation 

Program) emission inventory has been used to determine the sources of PM2.5 imported to the 
region. As regards to the local traffic, no inventory was necessary because all of it can be 
attributed to the traffic after subtraction of the urban contribution. 
 

 Uncertainties 

 
Sectors 

Due to the hypothesis of 
levels additivity 

between the three 
sectors (local trafic, 
urban background, 

import)* 

Due to the uncertainties 
on the Airparif 

emissions database 
 

 

Due to the uncertainties 
on the EMEPemissions 

database 
 

 

Local traffic X   

Urban background X X  

Import X  X 

* These uncertainties have been discussed in the Chapter V. 
Table 3: Main sources of uncertainties for the determination of the sources contributions to PM2.5 
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VI.6.2. Uncertainties on the sources of PM2.5 for the local traffic contribution 
 

Local traffic is the main source of PM2.5 measured at the traffic site as it represents almost 45 % of 

the average annual concentration, that is to say 11.4 µg/m3. 
 
 

 
Figure 65: Sources of PM2.5 for the local traffic 

 
 
As regards to local traffic, the contribution of the sources of PM2.5 was not determined from an 
emissions database but only from the chemical composition of the PM2.5 and from the method of 
levels additivity. Indeed, what is measured at the traffic site, after subtraction of the urban 
contribution, can be attributed to the traffic. All the carbonaceous compounds are from the traffic 
exhaust (because of the approximation used for the traffic non-exhaust determination). The ratio 
EC / OM for this local traffic contribution (1.25) is coherent with the data found in the literature. 
 

VI.6.3. Uncertainties on the sources of PM2.5 for the urban background contribution 

 
The contribution of the urban site to the average annual concentration of PM2.5 measured at the 
traffic site reaches 17 %, that is 4.3 µg/m3. The main sources of PM2.5, such as determined by the 
Lenshow methodology, are the traffic, the precursors of secondary inorganic compounds and the 
wood-fired heating (Figure 66). The study of the uncertainties is realized source by source, 
everything else being equal. 
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Figure 66: sources of PM2.5 produced by the urban background 

 
 
Secondary inorganic compounds 

The uncertainties concerning the determination of the secondary inorganic fraction in urban 
PM2.5 are mainly due to two points: 
- The uncertainties on the chemical analyses of the nitrate, the sulfate and the ammonium. 
- The hypothesis that the secondary inorganic particles produced in the Parisian agglomeration 
were produced from gaseous compounds emitted in the Parisian agglomeration. This hypothesis 
can lead to a slight overestimation of the secondary inorganic compounds from urban 
background. 
 
Traffic 

PM2.5 emissions by traffic are calculated using a traffic specific model (Model HEAVEN) that is 
used at Airparif for the Ile-de-France region. In this model, the vehicles fleet composition originates 
from several sources: 
- As regards to the Paris city center and the ring-road around Paris, the data are issued from a city 
council survey. The last one has been achieved in 2008 and gives information on the ratio of 
passenger’s vehicles, light duty and heavy duty vehicles, public transport and two wheels. 
- For the whole region, some data are available that give the ratio of heavy duty vehicles 
compared to the light ones for the all region. These data are supplied by the DRIEA (Regional and 
Interdepartmental Direction for the public works and the country planning). 
- The global distribution on the Ile-de-France region that is not available through the sources 
mentioned above is extrapolated from National statistics. 

- The technological fleet that is to say the distribution between diesel and gasoline vehicles, is 
given at a national scale (CITEPA - National Reference Centre on Air Emissions). 
 
The PM emission rates are given by vehicles type, Euro norms, type of fuel (gasoline or diesel) and 
vehicle speed by COPERT 4 in the “Emission Inventory Guidebook” (http://lat.eng.auth.gr/copert/).  
 
The Table 4 presents the quality of the estimations relative to the emission rates. As shown in this 
table, the emission rates given for the diesel vehicles are based on enough data to be considered 
as significant. On the other hand, the uncertainties on the emission rates for the gasoline vehicles 
are not given. 
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Type of vehicle PM 

Passenger vehicle gasoline (Euro 1 minimum) - 

Passenger vehicle diesel  (Euro 1 minimum) A 

Light duty vehicle gasoline (Euro 1 minimum) - 

Light duty vehicle diesel (Euro 1 minimum) A 

Heavy duty vehicle diesel A 

Two wheels < 50 cm3 - 

Two wheels > 50 cm3 - 

Table 4: Uncertainty indicators for the PM emission rates of different vehicle’s type. A: The emission rate is 
statistically significant and calculated with a representative number of samples. Data from the « Emission 

Inventory Guidebook ». 

 
Concerning the vehicles fleet distribution, the uncertainties are difficult to estimate as different 
sources specific of different geographical area have been used. Moreover, uncertainties on the 
gasoline vehicles emission rates have also to be taken into account. The uncertainties on the 
PM2.5 emissions by traffic affect the estimation of the traffic contribution to the urban background 
as determined with the Lenschow method. To get around the difficulty of calculating the 
uncertainties of the traffic emissions, a sensitivity test has been achieved. Four scenarios have been 
tested: 
 

A- Sources of PM2.5 for the urban background have been determined using the Airparif 

emissions database. 

B- PM2.5 emissions by traffic, as calculated with HEAVEN, have been reduced by 20 % 

compared to the one calculated with HEAVEN. 

C- PM2.5 emissions by traffic, as calculated with HEAVEN, have been reduced by 50 %. 

D- PM2.5 emissions by traffic, as calculated with HEAVEN, have been increased by 50 %. 

As shown on Figure 67, a decrease in the PM2.5 emissions by traffic of 20 % in the Airparif inventory 

induces a slight decrease in the traffic contribution to the urban background as determined with 
the Lenschow methodology. Indeed, compared to the initial situation (Airparif inventory), traffic 
contribution decreases by 3 % (from 26 to 23%) when the traffic emissions are reduced by 20%. 
When emissions as determined with the Airparif inventory are reduced by 50 % (C) or increased by 
50 % (D), the contribution of the traffic to the urban background, determined by the Lenshow 
methodology, varies of approximately plus or minus 10 % (respectively 17 and 37 %). In these cases, 
the contribution of the wood-fired heating increases or decreases by 5 % respectively. 
 
This sensitivity test shows that in the case of a range of error of more or less 50 % on the Airparif 
emissions inventory for the traffic sector, the contribution of this sector to the concentrations of 
urban PM2.5 varies between 17 and 37 %. This result shows the importance of chemical 
composition in the Lenschow methodology: the high level of elementary carbon in the PM induces 

a high contribution of traffic. This point strengthens the sources contribution results. Here, the 
contribution of traffic remains very high on the urban site even when emissions estimated by the 
Airparif inventory are reduced by 50 %. 
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A- Airparif Emissions Database B- Emissions from traffic: -20% (compared with 
Airparif Emissions Database) 

 
 

C- Emissions from traffic: -50% (compared with 
Airparif Emissions Database) 

D- Emissions from traffic: +50% (compared with 
Airparif Emissions Database) 

Figure 67: Sensitivity tests - impact of the emission inventory variability for traffic on the sources of PM2.5 
determination for the urban background contribution 

 
 
Wood burning 

The calculation of the wood burning emissions in the Airparif inventory required a set of data and 
steps: 
→ The modeling of the energetic consumption in fossil fuel energy (INSEE and CEREN data) 
coupled with emission rates per type of combustible.  

→ When wood is used as extra-heating: Statistical calculation depending on the main source of 
heating per habitation (data CEREN – National data).  
→ The regional energetic consumptions are then harmonized using the statistics from the Ministry of 
Environment.  
→ Finally, the wood consumption is coupled with the national emission rates given per pollutants, 
type of combustible and technology (CITEPA data). 
 
The other sources of biomass burning (wastes burning) are not taking into account in our inventory. 
Nevertheless, it should be a minor source in the Parisian agglomeration. 
 
The many steps required to determine the emissions from wood burning induce some strong 

difficulties to estimate statistically the uncertainties on these emissions in the Airparif inventory. Thus, 
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some sensitivity tests have been performed to determine an error range in the wood burning 
contribution to the PM2.5 produced by the urban background. To do so, some bibliographic data 
have been used: According to Karvosenoja et al. (2008), uncertainties on the wood burning 

emissions are ranging from -50% to +84 %. 
 
In the case of a 50% reduction of wood burning emissions in the Airparif emissions inventory, wood 
burning contribution to PM2.5 production by the urban background would reach 14%, that is to say 
approximately the same order of magnitude than the industry (Figure 68). On the opposite, in the 
case of an increase of the wood burning emissions in the Airparif emissions database (+84%), wood 
burning would represent the first source of PM2.5 for the urban background (almost 30 %). 
 

 
A- Airparif Emissions Database 

 
 

B- Emissions from wood burning: -50%  
(compared with Airparif Emissions Database) 

C- Emissions from wood burning: +84% 
(compared with Airparif Emissions Database) 

Figure 68: Sensitivity tests - impact of the emission inventory variability for wood burning on the sources of 
PM2.5 determination for the urban background contribution 

 

 
This sensitivity test shows that in the case of a range of -50% to +84% on the Airparif emissions 
inventory for the wood burning, the contribution of this sector to the concentrations of urban PM2.5 
varies between 14 and 29 %. Thus, the contribution of wood burning remains very high at the urban 
site even when emissions estimated by the Airparif inventory are reduced by 50 %. This result is 
largely attributable to the high level of carbonaceous compounds in the urban particles. 
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VI.6.4. Results validation 
 

Validation using PM2.5 chemical composition 

Some conclusions can be deducted directly from the chemical composition of particles and from 
the hypothesis of levels additivity. These first conclusions which do not take into account the 
uncertainties on the emissions inventory bring some robustness to the results: 
 
- 80 % of the elemental carbon is from local source and is mainly issued from exhaust traffic. 
 
- When looking at the levoglucosan data, the average concentrations at the urban and regional 
sites are similar; nevertheless, some levoglucosan peaks are clearly increased by the urban 
contribution.  
 
- The secondary inorganic compounds are mainly imported to the region. 
 

 
Comparison with the PMF (Positive Matrix Factorization) results  

Results obtained with the Lenschow methodology were compared with those obtained with 
another method, based on a statistical analysis, the PMF (Positive Matrix Factorization). PMF can be 
used to determine source profiles based on the ambient data. The PMF (Positive Matrix 
Factorization) receptor model uses multivariate analysis to apportion the sources of pollutants on 
the basis of the mixture of chemicals measured at the receptor site. This model is independent from 
emission inventory and meteorological data and uses the available knowledge about the source 
profiles available in literature. This method is independent from the method used by Airparif. The 
determination of PM2.5 source using the PMF method was achieved by the LSCE using the same 
one year chemical composition database than Airparif. Chemical profiles determined by PMF are 
shown in Appendix 5. The comparison, presented Figure 69, concerns the sources of PM2.5 

determined by both methods from the chemical composition of particles at the urban site, 
averaged over the whole year. For this comparison, the sources of PM2.5 from the urban 
background and the import as determined with the Lenschow methodology were added. The 
results of the PMF are still preliminary and several other sources could be added in the future.  
 
Several hypotheses were necessary to compare the results of this study with those of the PMF. First 
of all, the contribution of wood burning to the particles imported to the region has been estimated 
using the method of Fine et al. (2002). The concentration of particles from this sector was 
calculated equal to 1.9 µg/m3 which corresponds to 85 % of the particles produced by the sector 
"non-industrial combustion". This allowed the comparison between the sectors "wood-burning" 
obtained from both methods. 

 
Besides, the sources of PM2.5 taken into account in the PMF methodology do not correspond 
exactly to the sources considered in this study. Thus, sources such as the agriculture, the industrial 
sector (except combustion) and the secondary organic compounds are grouped in the sector 
“Other sources" for the “Airparif” results (Figure 69-above figure). This “other sources” sector 
represents 13 % of the PM2.5 calculated with the method of Lenshow. 
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Figure 69: Sources of PM2.5 at the urban site, determined with the Lenschow methodology (above) and with 
the PMF (below) 

 
 
As shown on Figure 69, the two methods give fairly similar results. The traffic represents 14 % of the 
PM2.5 measured at the urban site with the method of Lenshow and 18 % with the PMF. This 
difference is rather low and the two ratios are in the same order of magnitude. Furthermore, the 

two methodologies present some differences as the PMF includes in the sector traffic the 
secondary inorganic compounds produced from traffic precursors whereas in the method of 
Lenshow, these compounds are included in the sector "secondary inorganic ". 
 
The ratio of PM2.5 from wood burning reaches 14 % with the PMF and 20 % with the method of 
Lenshow. These ratios are not significantly different, taking into account the uncertainties on both 
methods. Moreover, more uncertainties are linked to the estimation of PM2.5 from wood burning in 
the imported air masses which was calculated using levoglucosan. 
 
The sector "secondary inorganic" determined with the Lenschow method represents 42 % of the 
PM2.5 whereas the sectors "ammonium sulfate rich source" and “ammonium nitrate rich source" 

represent 51 % of the PM2.5 by the PMF. This slight discrepancy could be due to the difference in 
the sectors taken into account and to the “other sectors” of the Lenschow methodology. 
 
Finally, the two different methods give some very close results and allow for the same conclusions: 
 
- The major source of PM2.5 is external contribution (secondary inorganic compounds)  
 
- Traffic and wood burning are the second and third major sources of PM. 
 

This comparison strengthens the results determined with the Lenschow methodology. 
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VI.7. IN SUMMARY 
 
The main sources of PM2.5 are: 

 
- The road traffic, from local, regional or outside of the region origin, contributes to almost    

50 % of the annual average concentrations of PM2.5 measured at the traffic site. Almost 
90 % of this contribution corresponds to local traffic. 

 
- The diesel vehicles represent the main source of PM2.5 emitted by traffic. In fact, they are 

responsible for about 90 % of the PM2.5 emitted by traffic exhaust. 
 
- Resuspension of PM by traffic should also be taken into account. Although underestimated 

in this study, this source can reach 25 % of particles produced by the road traffic (for the 
Boulevard Haussmann), which correspond to 1.1 µg/m3 on a contribution of traffic of 
4.7 µg/m3. This fraction of PM from resuspension is more important for the PM10 because the 

material in suspension is predominantly in the coarse fraction (between 2.5 and 10 µm). 
 
- Residential heating, and more specifically wood burning, represent almost 15% of the PM2.5 

measured at the traffic site. One third of this contribution is coming from the urban 
background and the two third remaining are imported to the region. In winter, wood 
burning is responsible for almost 30 % of the PM2.5 produced by the local sources (urban 
background) while it represents only 5 % of the combustible used for residential heating.  

 
- The secondary inorganic compounds contribute also significantly to the levels of PM2.5 

measured at the traffic site. The precursors of these compounds, in particular for the 
ammonium nitrate, are mainly emitted by agriculture and road traffic. More than three 
fourth of these compounds are imported to the region from external sources. 

 
 

Actions on road traffic emissions, and more specifically on diesel vehicles, would allow to 
decrease the concentrations of particles nearby the traffic axes but also to decrease the urban 
background pollution. Moreover, it will help to reduce the concentrations of compounds that are 
particularly harmful for the health (the elementary carbon, originating for almost 90 % from the 
traffic). 
 
A decrease in the use of the wood-fired heating would be particularly effective to minimize the 
sources of local particles. Indeed, this combustible presents a very strong relative impact on the 
concentrations of PM2.5. In terms of concentration, the combustion of the wood represents in 

winter a contribution of about 1.4 µg/m3 on an average contribution of the urban background of 
5.1 µg/m3. 
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VII- SENSITIVITY TESTS 
 

VII.1. SAMPLING ARTEFACTS 
 
 
Measurements of PM2.5 are associated with numerous artifact effects, both positive and negative. 
Some of those artifacts include condensation of gaseous compounds on the filter (nitric acid, 
ammoniac, VOCs…), volatilization of particulate organic compounds from the filter (nitrate, 
ammonium, organic compounds…) during sampling (Hering and Cass, 1999; Pang et al., 2002). 

Those artifact effects could be minimized by using denuder tube prior to the filter. Anyway, no 
denuder tube exists for the equipment we were using. Moreover, this system would have needed 
three air samplers instead of two which was out of budget. 
 
 

VII.1.1. Semi-volatile compounds volatilization 
 
The impact of volatilization on the results is studied here. To do so, we are considering the 
difference between the gravimetric concentrations determined from the samples and the 
concentrations measured by the TEOM-FDMS at the urban background site. We are making the 
assumption that the difference is only ammonium nitrate. As chemical analyses confirm that 

ammonium nitrate is mainly from an external origin, the missing ammonium nitrate calculated 
below is added to the external contribution. As a consequence, the external contribution is slightly 
higher than in our assessment, it represents 44% instead of 39% of the PM2.5 concentration 
measured at the traffic site (Figure 70). These results show that the impact of the volatilization of 
chemical species may induce a slight underestimation of the external contribution. 
 

 
Figure 70: Geographical contributions to the PM2.5 annual mean concentration at the traffic site Boulevard 

périphérique porte d’Auteuil considering the volatilization of ammonium nitrate 

 
VII.1.2. The Relative Humidity (RH) conditions for the weighing 
 

In order to minimize the influence of water adsorption, prior to being weighed loaded and 
unloaded PTFE filters were stored for 48 hours at ambient temperature and below 30% relative 
humidity (MacMurry, 2000; Sciare et al., 2005). This method is different from the European reference 
method for which a weighing with 50 % humidity is required. Thus, the mass obtained with our 
methodology is underestimated compared with the one determined with the reference method.  
 
In order to evaluate the impact of this underestimation on the geographical contributions 
determined with the Lenschow method, the quantity of water in filter weighing at 50 % humidity 
has been calculated using the thermodynamic model AIM 
(http://www.aim.env.uea.ac.uk/aim/aim.php). 
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This model allows the determination of the water quantity associated to the inorganic compounds 
(nitrates and sulfates) depending on the humidity degree.  
 

Figure 77 shows the temporal evolution of the PM2.5 gravimetric mass measured at 20% RH (black), 
gravimetric mass corrected with the estimated quantity of water at 50% RH (in red), and the mass 
measured by the FDMS (blue), for the traffic site of the Boulevard périphérique porte d’Auteuil 
(top) and the urban site Paris (bottom). Overall, the recalculated mass is closer to the mass 
calculated by the FDMS, equivalent to the reference method. However, the recalculated mass 
sometimes exceeds the mass measured by the FDMS. It is important to note that this is an artificial 
correction performed retrospectively. So the results cannot be considered equivalent to the 
reference method. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 71: Temporal evolution of the gravimetric mass measured at 20% humidity (in black), the gravimetric 

mass corrected with the estimation of the water quantity for humidity of 50 % (in red) and the mass measured 
with FDMS (in blue) for the traffic site (Figure above) and the urban site (Figure below). 

 
 
The average difference on the one year measurement between the mass obtained with 20 % 
humidity and the mass calculated for 50 % humidity reaches 2.3 µg/m3 at the both sites, traffic and 

urban. As water is mainly associated to inorganic compounds which are predominantly imported 
to the region, the import contribution increases when the relative humidity for weighing is around 
50 %. As for nitrate ammonium volatilization, filters drying induces a slight underestimation of the 
external contribution (Figure 72). 
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Figure 72: Geographic origin of PM at the traffic site when the PM2.5 mass is calculated for 50 % humidity. 

 
VII.2. LIMITATIONS AND UNCERTAINTIES INDUCED BY THE MONITORING SITES LOCATION 
 
In the methodology selected for this project, one site is supposed to be representative of a whole 
geographical area. This hypothesis represents one of the main limitations of the methodology. The 
representativeness of the sites chosen has been discussed in detail with the scientific committee.  
 

VII.2.1. Representativeness of the Auteuil traffic site 
 
The key point for the choice of the traffic site was to estimate its representativeness compared to 
the Ile-de-France area traffic. In the city, the background level of PM is stable, but this is not the 

case close to the traffic. In fact, the Ile-de-France area is characterized by a very important 
diversity of roads which induce important variations of PM10 levels. 
The limited space in the monitoring stations on the Parisian sidewalks did not allow the 
implementation of the traffic samplers on pre-existing stations inside Paris. The traffic station in 
Auteuil was suitable for the whole instrument required for the sampling. Moreover, an important set 
of PM2.5 and PM10 data is already available for this station.  
 
Regarding the average PM10 levels and the number of days with concentrations higher than 
50 µg/m3, Auteuil seems a good compromise between the different traffic stations in Ile-de-France 
(see Figure 73).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 73: Annual statistics at the Airparif traffic stations: A1 highway, Auteuil ring-road, Basch Place and 
Champs-Elysées (2008 and 2009) 
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Thus, the Auteuil station is representative of an intermediate situation to assess the impact of road-
traffic regarding annual levels in Ile-de-France. Nevertheless, the composition and conditions of 
traffic circulation on the Paris ring-road are a bit different from the inner city, and it could 

potentially influence aerosol composition. The Figure 74 compares the vehicles fleet composition 
inside Paris and on the ring-road, which are not very different.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 74: Vehicles fleet composition in 2008 (bold) and 2002 (in brackets) 

(Source: Observatoire des déplacements à Paris - Mairie de Paris, 2008) 
 
 
To assess the difference in chemical composition between PM emitted by different traffic stations, 
sampling has been be achieved at a traffic station in Paris, on a large boulevard, in parallel to the 
sampling at Auteuil. Sampling of PM2.5 took place at the Boulevard Haussmann from March 15th to 
April 2nd 2010. This station was put in operation on the network for the first time in February 2010. It is 
important to notice that the annual mean concentration measured on this site is close to Champs-
Elysées, and thus lower than Auteuil. In particular the number of days above 50 µg/m3 is much 

lower (about 3 to 4 times less exceedance than at the Auteuil site).  
 
Some tests have been performed to estimate the impact of Haussmann traffic site compared to 
Auteuil. When looking only at the traffic contribution for the 15 days of simultaneous sampling (from 
March 15th 2010 to April 2nd 2010) the main discrepancy between the two contributions is the PM2.5 
concentrations (Figure 75). In fact, the PM2.5 concentrations measured at Haussmann traffic site is 
17 µg/m3 and 23 µg/m3 at Auteuil station. So local traffic on Haussmann site is responsible for an 
average concentration of 4.7 µg/m3, which represents 30% of the PM2.5 concentration. 
Concerning the Auteuil traffic site, this contribution reaches 9.5 µg/m3 (41% of the PM2.5 
concentration). It can also be noticed that even if the PM2.5 mean concentration is lower during 
these 15 days than the annual mean, the geographical origins at the Auteuil and Haussmann sites 

are very similar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figure 75: Geographical contributions to the PM2.5 mean concentration monitored at the Auteuil (left) and 
Haussmann (right) traffic sites from March 15th to April 2nd 2010 
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The chemical composition of PM2.5 sampled at Haussmann and Auteuil stations are also quite 
different (Figure 76). Two main discrepancies can be noticed. First, the carbonaceous compounds 
are more important at Auteuil than at Haussmann, and the ratio between EC and OM is different 

(more EC at Auteuil). This can be explained by the fact that there are more diesel vehicles at 
Auteuil than in the center of Paris. Also, when looking at the non-exhaust part of PM (with non-
exhaust being only dust and ions) it represents 20% of the local traffic contribution at the 
Haussmann site and only 5% at the Auteuil site. This could be explained by the presence of 
numerous red lights close to the Haussmann site which could induce abrasion from brakes and 
road.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 76: Chemical composition (%) of the local traffic contribution at the Auteuil (left) and the Haussmann 

(right) traffic sites from March 15th to April 2nd 2010 

 
 

VII.2.2. Representativeness of the urban background site 

 
An objection raised by the scientific committee concerns the urban background station 
geographical position and its representativeness. In fact, this site is located in the center of Paris 
and is not directly close to the traffic site. Therefore, the background level measured there is not 
necessarily identical to the background level next to the Auteuil station. 
 
In the selected methodology, the urban site is designed to fulfill two main functions. The first one is 
to allow the estimation of traffic impact on concentrations directly next to it. The second one is to 
estimate the impact of urban contribution towards regional background. The difference in 
average concentration is lower between the urban and rural sites than between the urban and 
traffic sites. Therefore, we decided to favor the second function by choosing urban background 
station in Paris centre. In fact, a site located at the Paris periphery would undergo more various 

situations regarding emission sources depending on wind direction.  
 
Some statistical tests have been applied to PM10 average concentrations from different 
background stations to estimate representativeness of the urban background site compared to 
other stations. These tests cannot be applied to PM2.5 data as they are measured on only one 
station in Paris centre. PM10 are routinely measured in Paris on three different places: Les Halles 
Paris 1st district (PA1H), Paris 18th district (PA18) and the site selected for the project located in Paris 
4th district (PARIS4). Measurements on these sites started on September 7th 2009. Moreover, a 
comparison with Issy-les-Moulineaux, which is the nearest urban background station to the traffic 
site Auteuil, has also been achieved.  
 

Daily average PM10 concentrations at PARIS4 have been compared with the three other stations 
concentrations for the monitoring period (from September 2009 to September 2010). Results are 
given on the box plot presented below (Figure 77).  

EC
41%

OM
23%

NH4+
0%

NO3-
1%

Sea salt
1%

Other ions
3%

Dust
20%

nd
9%

EC
48%

OM
36%

NH4+

1%

NO3-
1%

Sea salt
1%

Other ions
1%

Dust
4%

nd

8%



AIRPARIF – Surveillance de la Qualité de l’Air en Ile-de-France 
Source apportionment of airborne particles in Ile-de-France – Final report – August 2012 

 

92/126 

 
 

Figure 77: Distribution of PM10 annual mean concentrations at the three PM10 monitoring sites located in Paris 
and Issy-les-Moulineaux  

 
From this figure, we can conclude that the daily average concentrations are homogeneous in 
Paris. Moreover, the variances and averages data cannot be significantly differentiated by the 
application of statistical tests (Ansari and Wilcoxon).  
 

VII.2.3. Representativeness of the rural background site 

 
The external contribution is calculated from the rural concentration according to wind direction for 
each monitoring day. The rural site chosen for the calculation is the site which is upwind Paris. 
According to the meteorological conditions, it can be the average of two sites. This evaluation 
may represent a source of uncertainties. 
 
The Figure 78 shows a comparison between the three rural monitoring sites. 
 



AIRPARIF – Surveillance de la Qualité de l’Air en Ile-de-France 
Source apportionment of airborne particles in Ile-de-France – Final report – August 2012 

 

93/126 

 
Figure 78: Boxplot of PM2.5 annual and seasonal mean concentrations monitored at the rural monitoring sites 

 
 
The average levels are close at the three sites. But it can be noticed that the PM2.5 concentrations 
are slightly higher and more spread at the northeast than at the other sites, especially in winter.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 79: Daily evolution of the PM2.5 concentrations monitored at the three rural monitoring sites from 
September 11th 2009 and September 10th 2010. 

 

The temporal evolutions of the PM2.5 concentrations are also very close at the three rural sites 
(Figure 79). 
 
When looking at the chemical composition (Figure 80), it can be noticed that the OM 
concentration is regularly higher at the northeast monitoring site than at the two other ones. It 
shows that the monitoring site is influenced by a local source. The difference is observed only for 
OM concentrations, and only from the middle of October to April. Sugar (levoglucosan) analysis 
confirms the assumption that this could be due to wood burning.  
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Figure 80: Daily evolution of the OM and EC concentrations monitored at the three rural monitoring sites from 

September 11th 2009 and September 10th 2010. 

 
 

 
 

Figure 81: Daily evolution of the levoglucosan concentrations monitored at the northeast and south rural 
monitoring sites from September 11th 2009 and September 10th 2010. 

 
 

Concerning the days with an OM concentration significantly higher at the northeast site, one of 
the two other rural sites has been taken into account. Except for this, the results are very similar at 
the three sites. Thus, when chemical analyses are not available at the site supposed to be chosen, 
another site can be selected. This avoids losing a whole sampling day. In order to assess the 
uncertainties induced by this calculation, the assessment of the geographical contributions was 
performed considering only one rural site whatever the wind direction is. The results are very similar, 
with only one site representing the external contribution, or with a rural site chosen according to 
the wind direction for each day. The results shown on Figure 82 are very close from the evaluation 
performed with the rural average calculated according to the wind direction (Figure 15). 
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Figure 82: Geographical contributions to the PM2.5 annual mean concentration at the traffic site “Boulevard 

périphérique porte d’Auteuil” considering only one fixed rural site representing the external contribution 
(northwest on the right and south on the left). On top, the result when the rural site is chosen according to the 

wind direction. 
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VIII - CONCLUSION AND OUTLOOK 
 
It is now well accepted that the particles, especially fine particles PM2.5, have important health 
effects. Moreover, the levels measured in the Ile-de-France have been relatively stable in recent 
years. Repeated exceedances of the European thresholds lead to a litigation between France 
and the European commission for non-compliance with the PM10 directive. However, the 
definition and the implementation of effective measures to reduce Ile-de-France particle levels 
require a good knowledge on the origins and sources of these particles. 
  
In this context, Airparif conducted a characterization study of the Ile-de-France aerosols in 

partnership with the LSCE and with the financial contribution of the State, the Ile-de-France 
Regional Council and Paris City. The study is based on the Lenshow methodology and exploits the 
chemical composition results measured at a traffic site (Boulevard périphérique porte d’Auteuil), at 
two urban sites (Paris and Villemomble) and at three background sites, located in northwest, 
northeast and south of the Ile-de-France. 
 
This study confirmed the Lenshow method relevancy for the Ile-de-France situation and allowed 
the creation of a large PM2.5 daily database. This database provides the chemical composition of 
the particles over a year at six sites in Ile-de France. It also provides data on the chemical 
composition of the PM10 in the same period at the urban site and the traffic site. The results are 
representative of a standard year with some average concentrations (very close to the 2009 ones). 
Sensitivity tests were used to validate the methodology hypotheses used in this study. 
 
The first result deals with the particle level distribution according to the geographical particle origin, 
measured at traffic and urban sites, and associated sources. 
 
At the traffic site (Boulevard périphérique porte d’Auteuil), on an annual average, the 
geographical origin of particles is as follows: 

 
• Approximately 60% of the PM2.5 annual concentration is from the Ile-de-France itself: 
nearly 45% is due to the direct impact of the Paris Boulevard périphérique porte d’Auteuil 
traffic and 15 % comes from the global Paris area pollution (urban background). Actions 
can be done on these parts of the PM2.5 concentrations.  
� 40% of measured PM2.5 levels is imported, produced outside the Paris area. National and 
European actions should be considered to reduce this share. 
� On an annual average, at the traffic site near the Boulevard périphérique porte d’Auteuil, 
50% of the PM10 concentrations origin is from the local traffic. 
 

To compare, a two weeks additional campaign has been realized on another site located on the 
Paris Boulevard Haussmann traffic site. The results have shown that 50% of the PM2.5 concentration 
measured at this site comes from the Paris region, with 30% from the boulevard traffic and around 
20% from the urban background. 
 
On an annual average, away from traffic, the PM2.5 particle concentration measured in the urban 
background site in Paris is a third from local sources and two thirds from sources outside the region. 
 
The study also established the major sources contributing to PM2.5 particle levels: 
 

- Road traffic, whether local, regional or outside the region (contributing over 50% at the 

Auteuil traffic site of which 90% are from the Paris region traffic).  

Diesel vehicles (passenger cars, as well as commercial vehicles and trucks) represent the 

major source of PM2.5. They are responsible for about 90% of PM2.5 emitted by the Ile-de-

France traffic, either at the Boulevard périphérique porte d’Auteuil site or the Boulevard 

Haussmann.  

PM2.5 resuspension in traffic should also be considered since, although underestimated in 

this study, this source can reach 20% of the particles produced by the traffic in specific 

situations (ie 1 µg/m3 Haussmann). 
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- The residential heating and especially wood burning. Wood heating is responsible for 

nearly 30% of PM2.5 concentration produced in winter in the urban background, while it 

represents only 5% of the heating energy of the residential sector. Results on levoglucosan 

(wood smoke marker) measurements confirm the importance of the contribution of this 

fuel. 

All other fuels (95% of consumption) generate a production of PM2.5 of around 3% across 

the Paris area.  

 

- Agriculture, industry and road traffic are main contributors to secondary inorganic 

precursors. These compounds are at 76% imported, 17% from the urban area and 7% from 

the local traffic.  However, chemical reactions resulting in the emission of secondary 

particles are complex and the link between lower gaseous precursor’s emissions and its 

impact on particle levels is not direct. 
 

A second important result of the study focuses on the geographic origin of each chemical species 
composing the particles as they can vary greatly depending on the compounds. In particular, it 
was revealed that the carbon compounds, some of which have health effects, have a local origin. 
About 80 % of elemental carbon and more than 60 % of organic matter is produced by local 

traffic. This result highlights the fact that beyond the generic reduction measures on the particles, 
reduction measures targeting certain specific compounds could contribute to lower annual 
concentrations, and thus improve the situation with regard to exceedances. Therefore, this could 
also provide health benefits. 
 
Finally, an analysis was conducted on the background exceedances of the 50 µg/m3 
concentration of PM10. This is the daily limit value (not to exceed more than 35 days per year) and 
the first threshold considered for informing and alert procedure taken in case of an episode. 
 
Near the traffic, the direct impact of local traffic, which is fairly stable level throughout the year, is 
added to the urban and regional background levels. This explains the 155-day exceedances of 
the 50 µg/m3 threshold at the Boulevard périphérique porte d’Auteuil site (compare to 21 days in 

the urban background). Chronic actions are needed to reduce the local traffic contribution. 
 
For the background situation, this analysis revealed three types of situations (autumn, winter and 
spring). If the contributions vary by geographic situation types, the import contribution is 
proportionally in majority. Anyways, during polluted events, the urban contribution is greater in 
than the average urban annual contribution.   
These urban contributions come from the combination of two factors: 
- Emissions potentially more important (the impact of heating and wood burning in particular has 
been highlighted in winter or the impact of agricultural activities during spring, has been pointed 
out in many studies), 
- Very detrimental, non dispersive weather.  
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Recommendations and Perspectives 
 
These results show that to lower the PM2.5 concentrations in Ile-de-France, measures have to be 
taken on various sources, both primary particles and gaseous precursors and at all geographical 
scales. In addition, an action reducing PM2.5 will also affect the levels of PM10. 
 

It was shown in particular that the reduction of road traffic emissions through chronic actions in Ile-
de-France would: 

- Reduce the annual average concentrations, both in proximity to traffic and urban. 
- Reduce the proportion of elemental carbon and organic matter, harmful in terms of health. 
- Limit the number of exceedances in proximity to traffic (155-day exceedances of the 50 µg/m3 

PM10 threshold at the Auteuil site during the campaign). 
 
For efficiency, these actions should be differentiated according to vehicle types. The diesel impact 
is largely predominant in road traffic emissions across the Ile-de-France and the private cars are 

not the only contributors. The particles resuspension decrease should also be considered. 
 
The study also highlighted the impact on Ile-de-France concentrations of wood heating as well as 
agriculture, road traffic and industry for their contributions to particle precursor gases.  This shows 
the need of chronic actions at the region, national and European levels to reduce them. 
 
During high pollution episodes, involving not only the local traffic but also the background level, it 

was shown that temporary measures to significantly reduce emissions across all sectors are likely 
to reduce the exceedances. 
 
To act on PM10, resuspended particles should also be taken into consideration. They potentially 
represent significant amounts of PM10, but the precise quantification was not the purpose of the 
study. Further work should be undertaken to better quantify the resuspension, currently 
underestimated close to the road traffic and to assess it in the urban area. 
 
The study has left other outstanding issues such as the formation of secondary inorganic aerosols. 
However, in parallel of the particle analysis, gaseous precursor’s measurements were carried out in 
the Primequal FRANCIPOL project. The combination of these two databases opens up to a better 

understanding of the secondary particles formation processes. 
 
The study has created a comprehensive database on the aerosol chemical composition in the Ile-
de-France. This data is available for research teams to analyze models ability to reproduce the 
levels of different particles compounds and to allow them to improve their models. Teams working 
on the health aspects are also interested by this data base. 
 
Elemental carbon is a good local tracer of particles produced by road traffic. It will be measured 
at several points in the Paris area by black carbon optical measurements in order to monitor the 
concentrations of this compound. These measures will be undertaken in collaboration with LSCE as 
part of a research project PRIMEQUAL ZAPA.  
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APPENDIX 2: 
UNCERTAINTIES ON CHEMICAL ANALYSIS 

 

 
I. PM (GRAVIMETRY) / MICROBALANCE (SARTORIUS) 

 
Filter weighing is performed using a microbalance before/after sampling. The protocol is based on 
the average of 2 measurements having less than 5µg difference. About 3 measurements are 
needed to get these 2 valid data points. 
The maximum error made here is then estimated to be about 10µg. In the worst case (PM2.5 at 
background rural site), this error corresponds to 3±1.5% of the PM value (calculation performed for 
the first 3 months of the sampling program at the south rural site). 
Blank filters are taken in the field on a weekly basis and show on average PM concentrations of 
5±7µg (N=90), which corresponds to about 1% of PM from real sampled filters. Until now, blank 
values are used only as indicators of possible contamination and are not taken into account the 
calculation of PM (gravimetry). 

 
 

II. THERMO-OPTICAL METHOD (SUNSET LAB INSTRUMENT) 
 
Internal calibration is performed using a gas standard (5% of CH4 in He) for each analysis. External 
calibrations are also performed regularly as control (using glucose solutions having known amounts 
of carbon). An external standard is performed every day (validation of deviations of 10% and less). 
Filter punches of 1.5cm² (on the 13.44cm² impacted surface available) are analysed here. In the 
worst case (PM2.5 at background rural site), TC concentrations are on average 12.7µgC/cm², a 
factor of 20 higher compared to the quantification limit value of 0.5µgC/cm² (calculation 
performed for the first 3 months of the sampling program at the south rural site). 
The error given by the constructor for EC and OC is about 5%±0.5µgC/cm². In the worse case this 

corresponds to an error of 11.4% for OC (calculation performed for the first 3 months of the 
sampling program at the south rural site). 
Blank filters are taken in the field on a weekly basis and show a mean concentration of 
0.83±0.52µgC/cm² for OC (N=50). EC was not detectable in our filter samples. This mean value of 
blank filters is then subtracted to the one obtained on real sampled filters and correspond, in the 
worst case (PM2.5 at background rural site), to 8% of the concentrations of the sampled filters 
(calculation performed for the first 3 months of the sampling program at the south rural site). 
A constraint is added here on EC measurements through its comparison with an optical 
measurement of BC (performed by the mean of a transmissometer, Magee Scientific, Model 
OT21). Correlation coefficients (r²) obtained at each site is typically around 0.95 for the first 3 
months of the project (N=90). Although the slopes are different from one site to another, this good 

agreement points the relatively good stability of the EC & BC measurements throughout the course 
of the project. 
 
 

III. WSOC / TOC ANALYZER (SIEVERS MODEL 900). 
 
This instrument is already calibrated and usually shows a good temporal stability of its calibration). 
External standards are performed regularly with glucose and phthalate solutions in order to check 
the stability of the calibration.  
Each sample is analysed twice and shows a deviation typically below 2%. A typical error of 5% is 
usually considered here for the TOC measurements. 
Detection limit of this instrument is of the order of 1 ppb of TOC and sensitivity is 0.1ppb. Filter banks 

(sampled on a weekly basis) show concentrations of about 50-80 ppb and mean concentrations 
detected in the worst case (PM2.4 at background rural site) are about 2.5ppm. Then filter blanks 
contribute on average to only 3% of WSOC concentrations of sampled filters (calculation 
performed for the first 3 months of the sampling program at the south rural site). 
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IV. IONS / ION CHROMATOGRAPHY (DIONEX DX600) 
 
The calibration protocol comprises 2 calibration curves for each ion species; respectively for low 

and high concentration levels. Liquid standards are made using certified NIST solutions. 
The overall error estimated from ion speciation is estimated to be about 5%. This error is constrained 
at 2 different levels: first from ionic balance (sum of cations versus sum of anions) and full 
neutralisation of NO3 & SO4 by NH4. 
Noteworthy is that LSCE is involved in an international intercomparison exercise organized by the 
World Meteorological Organization (WMO) – Global Atmospheric Watch (GAW) program. The last 
intercomparison January 2010 has shown that LSCE was systematically below a deviation of 5% for 
each ion analyzed (e.g. major anions and cations). 
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APPENDIX 3: 
CHEMICAL RESULTS 

 
I. MASS CLOSURE 
  
As most of the fine PM components are measured in this study, chemical mass closure could be 

achieved. In fact, the measured PM mass is compared with the mass reconstructed from chemical 
analysis (mchem). 
 
 
Mchem = [EC] + [OM]  + [NO3-] + [NH4+]  + [nss-SO42-] +[nss-K+]  + [sea salt] + [dust] 
 
with: 
OM = OC x 1.8 for background sites and OC x 1.6 for the traffic site 
 
[nss-SO42-]=[SO42-] – 0.252 x [Na+] 
 
[nss-K+]=[K+] – 0.037 x [Na+] 

 
[sea salt] =[Na+]+[Cl-]+[Mg2+]+[ss-SO42-]+[ss-K+]+[ss-Ca2+] 
 With  [ss-SO42-]= 0.252 x [Na+] 
  [ss-K+]= 0.037 x [Na+] 
  [ss-Ca2+]= 0.039 x [Na+]   (Seinfeld and Pandis, 1998) 
 
[dust] = nss Ca2+ / 0.15. 
 
 
In some cases, calcium is a bit impacted by the work of cutting back at the urban site, in which 
case, the calculation above leads to very high mineral dust concentrations and then the chemistry 

sum is much greater than the measured mass. Mineral dusts are then calculated with the IMPROVE 
method: 
 
[mineral dust] = (2.2 x Al / 1000) + (1.63 x (nss-Ca2+)/1000) + (2.42 x Fe / 1000) + (1.94 x Ti / 1000) 
 
 
The reconstructed mass is sometimes slightly higher than PM2.5 gravimetry because of both 
metrological and calculation uncertainties. In that case, the reconstructed mass is considered as 
the PM2.5 mass for the data treatment. 
 
 
 

II. REPRESENTATIVENESS OF CHEMICAL ANALYSIS 
 
To check the representativeness and validate the results of chemical analysis, a number of tests 
were performed. 
 

II.1. PM2.5 
 
II.1.1. Chemical mass closure  
 
The Figure represents a comparison between the PM2.5 mass obtained by gravimetry and the 
PM2.5 mass reconstructed from chemical results at the urban background site. Reconstructed 

PM2.5 (PM2.5 chemistry) is calculated as the sum of the major species. The calculation is given in 
Chapter III.4.1.  
 
 
 



AIRPARIF – Surveillance de la Qualité de l’Air en Ile-de-France 
Source apportionment of airborne particles in Ile-de-France – Final report – August 2012 

 

115/126 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figure 1: Chemical mass closure of fine aerosols at the different monitoring sites. Compari son 
between gravimetric measurements (PM2.5 gravimetry) and reconst ructed PM obtained by 

summing the major constituents (PM2.5 Chemist ry). 
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The comparison between the two datasets (PM gravimetry and PM chemistry) shows that the 
aerosol mass reconstructed from chemical species masses is consistent with the entire mass of fine 
aerosols determined by gravimetry.  

 
The difference between PM2.5 gravimetry and the reconstructed PM2.5 is noted as “nd” (for not 
determined) in the chemical composition charts. The reconstructed mass is sometimes slightly 
higher than PM2.5 gravimetry because of both metrological and calculation uncertainties. In that 
case, the reconstructed mass is considered as the PM2.5 Mass. 
 
 
II.1.2. Comparison with FDMS measurements 
 
In order to check the consistency of the filter based dataset, comparison of gravimetric PM2.5 was 
performed with in-situ real-time PM2.5 measurements obtained in parallel (PM2.5 from TEOM-FDMS 
instrument). The temporal variation of both datasets is very similar (Figure 2832) and points here the 

atmospheric consistency of filter-based measurements.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 283: Temporal variation of PM2.5 (gravimetry), PM2.5 reconst ructed from the chemist ry 
(PM2.5 Chemist ry) and PM2.5 measured in the field by the TEOM-FDMS at the urban site 

(Pari s).   

 
 
That comparison between PM2.5 obtained by Gravimetry (in black) and PM2.5 measured by the 
FDMS shows a loss of about 3.6 µg/m3 over the whole campaign. This corresponds to a loss of semi-

volatile particulate material representing about 20% of PM2.5. It is legitimate to assume that this 
semi-volatile mass fraction has been lost in our filters. The influence of this artefact on the 
assessment of the PM origin is assessed in Chapter VII.1. 
 
 

II.2. PM10 
 
 

II.2.1. Mass closure 
 
Comparison between PM gravimetry and PM chemistry is reported here for the 2 stations with 
parallel PM10 sampling (1 sampler each for gravimetry, ions, and metals measurements). These 2 

stations are respectively, the urban Paris station and the traffic station (Auteuil). 
 
The hypothesis used for mass closure was that most of carbonaceous matter is in the PM2.5 range 
(blue dots). A shown on Figure3, this hypothesis is not completely verified as carbonaceous matter 
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in the 2.5 and 10 µm range is not negligible. Thus, chemical mass balance has been recalculated 
here using the following ratios: ECPM10/ECPM2,5 = 1.1 and OMPM10/OMPM2,5 = 1.3 (black dots). Such 
hypothesis appears to be realistic (consistent mass closure). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Blue dots = reconstructed PM assuming that all the carbonaceous matter is located in the PM2.5 
Black dots = reconstructed PM assuming that carbonaceous between PM2.5 and PM10 is not 
negligible 
 

Figure3: Compari son between PM gravimetry and reconst ructed PM from chemist ry (PM 
Chemist ry) at  the background station (left) and the t raffic station (right) 

 

 
II.2.2. Comparison with FDMS 
 
As for PM2.5, the comparison is made between PM10 gravimetric and PM10 concentrations 
measured with TEOM-FDMS instrument. The Figure4 shows the temporal evolution of PM10 
concentrations obtained by Gravimetry (black), by chemical reconstruction (red) and measured 
by FDMS (blue). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 4: Temporal variation of PM10 (PM10 gravimetry), PM10 reconst ructed from the 

chemist ry (PM10 Chemist ry) and PM10 measured in the field by the TEOM-FDMS (PM10 FDMS) 
at the urban site (Pari s).   

 

This comparison between PM10 concentrations obtained by gravimetry and PM10 measured by 
the FDMS shows a loss of about 4.8 µg/m3 over the whole campaign. This corresponds to a loss of 
semi-volatile particulate material representing about 18% of PM10. 
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APPENDIX 4: 
DEVELOPMENTS MADE ON THE AIRPARIF PM EMISSION INVENTORY 

 
 
The last step of the methodology consists in coupling the PM chemical composition with the 
emission inventory. To do so, some developments had to be done in the emissions database and 
some hypothesis had to be settled. In a first step, the developments performed in the emission 

database as well as the choice of the emissions database are introduced. In a second step the 
hypothesis that had to be settled are presented. Finally, the sources of PM for the studied period 
are presented. 
 
 
 I. EMISSIONS DATABASE 
 
I.1. Determination of the emissions database 
 
 
I.1.1. Urban contribution 
 

The Lenschow methodology requires the definition of the geographical extent of the area in which 
emissions sources will be considering for the coupling with the emission inventory. In one hand, the 
urban background can’t be attributed to the Paris inner city sources only. On the other hand, it 
seems exaggerated to consider the sources of the entire region as responsible for the urban 
background measured in Paris. In fact, which sources impact the urban background level? To 
answer this question, some sensitivity studies have been performed to decide which emissions 
database should be chosen to represent emissions from the urban area.  
 
 

 
Figure 1: Mass of PM2.5 emitted depending on the sector and the geographical area 

 
Figure 1 summarized the quantity and sources of PM2.5 for each geographical sector. Very few 
differences can be noted between the emissions patterns in the 30 km circular area around Paris 
and in the “Urban Paris Area” (or Parisian Agglomeration). For these two areas, traffic is the main 
source of PM2.5 following by the residential area. The city of Paris shows a very specific pattern 
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with a great amount of PM2.5 from traffic emissions (more than 50%). The sources profile of Paris 
surrounded by the contiguous suburb presents an intermediary profile between Paris and the 
“Urban Paris area”. On the other hand, the Ile de France region is dominated by emission from the 

residential sector. Traffic is only the second source of PM2.5 and industry is the third source.  
 
As shown on Figure 1, the “Urban Paris Area” presents a good compromise in term of diversity of 
sources and quantity of emissions. Moreover, this area is a continuously built zone that includes 
Paris and the close suburb. Thus, the “Urban Paris area” is chosen is this study to represent the 
Urban Area. 
 
 
I.1.2. Import contribution 
 
Geographical extent of the area considered for the emission inventory has also to be determined 
to represent the pollutants brought to the region. To do so, few parameters have to be taken into 

account. In fact, this geographical area must include the main sources of pollution which can 
influence the rural background level in Ile de France (the south of the Great Britain, the Benelux…). 
Nevertheless, this area should not be too spread out to avoid a large discrepancy between 
emissions and particles composition.  
 
The European emission inventory EMEP (European Monitoring and Evaluation Program) has been 
used to perform some sensitivity tests to determine the rural area. The EMEP inventory provides 
some spatialized emissions over Europe with a 0.5 x 0.5° resolution.  
 

 
Figure 2: PM2.5 emissions in the Western Europe and sources of PM2.5 in a 500 km ci rcle 

around Pari s. 
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Sensitivity studies allowed for the selection of a 500 km circle area around Paris. This area includes 
Benelux, the Western part of Germany, Switzerland and the south of Great Britain. The composition 
of air masses arriving to Paris area can vary widely depending on the wind direction. In fact, PM 

coming from Eastern Europe may have a very different composition than PM from oceanic origin. 
So emissions have been estimated depending on wind direction. The virtual 500 km circle around 
Paris was divided as shown on Figure 2 and the PM sources of each 10° sectors was estimated 
using EMEP emissions inventory balanced depending of the wind rose. 
 
As shown on Figure 2 some significant discrepancies in PM sources are visible depending on the 
area. The whole South is characterized by low PM emissions with the main source being the non-
industrial combustion, probably the residential heating. The sources of PM in the northeast vary 
widely from a sector to another with the main sources being the extraction and energy distribution, 
traffic and other mobile sources. Finally, PM emissions in the northwest are mainly due to the other 
mobile sources.  
 

The PM emission sources obtained with weighting depending of the wind rose are summurized 
Figure 3. The main source of PM2.5, according to EMEP, is the non-industrial combustion which 
should be dominated by combustion of wood and fossil fuel for residential heating. Traffic and 
other mobile sources are also an important source of PM2.5 with other mobile source being 
dominate by ships emissions. 
 

 
Figure 3: PM2.5 emissions sources using EMEP emissions inventory in a 500 km ci rcle around 

Pari s,  balanced considering the wind rose. 

 
 
I.2. Carbonaceous inventory 
 
As it was previously shown, mass of organic carbon (OC), elemental carbon (EC) and dust was 
measured in PM2.5. Nevertheless, the composition of PM in carbonaceous species is not taking into 
account in the current Airparif emission inventory. To correlate the chemical composition of PM 

with the emission inventory, some developments had to be done. In fact, PM2.5 had to be 
dissociated in EC, OC and Dust, depending on their sources. In this study, we developed a 
carbonaceous inventory for the urban and regional area. The carbonaceous inventory developed 
was mainly based at the Aerology Laboratory (Toulouse, France) work, especially the one from 
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Catherine Liousse and Bruno Guillaume (Guillaume, 2006; Guillaume et al., 2007; Guillaume and 
Liousse, submitted). Some data have also been taken from Tammy Bond research group (Bond et 
al., 2004) and from the Environmental Protection Agency (EPA). The final results are presented in 

Table 1 for the IDF region.  
 
The main limits of this inventory concern the error range on the data which cannot be evaluated. 
Also, most of the emission rates available in the literature are given for basic technologies. For 
more elaborated or clean ones, a correction factor should be used. Because of the lack of 
information concerning the evolution degree of most of the technologies, we have chosen not to 
use any correction factor for residential technologies and a medium one for industries. By using this 
method, the correlation between emission rates of PM2.5 and carbonaceous compound was very 
satisfying. Finally, another limitation concerns the lack of information in the literature concerning 
the analytical methodology used to determine the emission rate of EC for a given technology. In 
fact, when comparing EC mass measured in PM and EC mass theoretically determined for a given 
technology, we may not be comparing the same data.  

 
Determination of the EC and OC ratios for traffic was achieved using the model HEAVEN. This 
model allows for the determination of pollutant emissions by the road traffic in Ile-de-France. It 
takes into account all the factors impacting the quantity and the composition of emitted 
pollutants (euro standards, mileages, type of road, cold start or warm engine). 
 
This model enables the determination of PM2.5 emissions by traffic without distinction of 
carbonaceous composition, thus, some developments were necessary. The elementary and 
organic carbon emission rates from Guillaume B. (2006) were integrated into the model HEAVEN. 
This emission rates were also specific for each type of vehicles, roads and euro standards. The 
carbonaceous emissions were simulated on a whole year. Using the traffic model allowed focusing 
at the Boulevard périphérique porte d’Auteuil. 

 

 EC (%) OC (%) Dust (%) 

Energy 45 40 15 

Industry 20 30 50 

Residential Sector 15 55 30 

Tertiary Sector 15 45 40 

Traffic 60 40 0 

Other Transport 65 35 0 

Agriculture 25 25 50 

Natural Sources 0 0 0 

Table 1: PM2.5 composition in carbonaceous compounds in the Paris area 

 
 
I.3. Determination of the OC / OM ratio 
 
As shown in the previous paragraphs, an EC and OC inventory has been finalized to allow coupling 
with the chemical composition of PM. Nevertheless, in atmospheric particles, organic carbon is in 
the form of organic matter (OM) which consists on a wide range of molecules of diversified 
composition and a highly varied degree of oxidation. Consequently, for each emission source, an 
OM/OC ratio has to be determined.  
 

In fact, the ratio OM/OC can be close to 1 for compounds such as Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons (PAH) or heavy alkanes which consist almost exclusively of carbon and hydrogen. 
This ratio can also be superior to 2 which is the case for strongly oxidized compounds such as 
levoglucosan. Some compounds, such as carboxylic acid, are major particle compounds and 
present intermediate ratios around 1.4. 
 
A large amount of organic compounds present in particulate matter have been reported in 
literature. Thus, in Rogge et al. (1991, 1993a-e) a 1.4 OM/OC ratio has been deduced from the 
analysis of approximately 20% of the organic matter in PM. Schauer et al. (1998) studied the 
composition of the organic matter emitted from a fireplace for three wooden types.  
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Approximately 40% of PM organic matter mass was determined. For the three wooden types: the 
pine, the oak and the eucalyptus, OM/OC ratios were respectively 1.9, 1.9 and 2.1.  
 

Because of the large discrepancy between the OM/OC ratios depending on the emission sources 
some specific ratios have to be applied.  In the case of traffic, an OM/OC ratio of 1.1 is selected 
when for the wood burning and residential heating sector, this ratio is set to 1.8.  
 
 
I.4. Determination of traffic resuspended matter 
 
The current Ile-de-France emissions inventory takes into account emissions from vehicles exhaust 
and motor/tires/road abrasion but doesn’t include resuspension of particles from traffic. An 
estimation of the proportion of PM resuspended by traffic at the Boulevard périphérique porte 
d’Auteuil has to be achieved. Many research groups are currently studying resuspension but 
nowadays, no methodologies are settled to allow a clear estimation of this source of PM2.5. In 

fact, some measurements have been done but the results are highly dependent on the 
geographical area. 
 
To estimate the ratio of PM2.5 from resuspension we assume that 100% of road dust contribution at 
the traffic site is non-exhausted matter (resuspension and abrasion). As the current knowledge 
does not allow for the estimation of other compounds in resuspended material, we decided to 
underestimate resuspension and to consider dust as the only component of resuspended PM. 
 
In this study, contribution from resuspension is only taken into account for the traffic site. As too little 
is known on resuspension of PM2.5 from traffic, this sector is not taking into account at the urban 
and rural sites. 
 

 
 
 II. HYPOTHESES FOR THE SOURCE APPORTIONMENT STEP 
 
 
II.1. Sectors taken into account per geographical area 
 
Two different emission databases have been used to determine sources of PM at the urban and 
regional sites. Thus, the accuracy levels of the emission databases are different and consequently 
the sources of PM for the two geographical areas don’t show the same level of details. Moreover, 
concerning the urban area, some sectors have to be highlighted because of their impact on PM 

pollution when other sectors have less influence. 
 
The emission database used in Airparif allows the estimation of emissions from the urban area with 
a great level of details. As an example, for the residential sector, PM emissions can be calculated 
by type of fuel (wood, natural gas…) and by type of use (main or extra).  
 
Concerning the EMEP inventory used to describe the external contribution, the emissions are given 
for a 50*50 km mesh for the main emission sectors as combustion in the industry or combustion for 
non-industrial sectors. In some cases, the sectors taken into account in the EMEP database are not 
relevant for the urban area. 
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The connections between the two emission databases are summarized in Table 2 
 

EMEP AIRPARIF 
Combustion – Energy and Industry Energy 

Industry 

Combustion – Non-Industrial Residential sector: wood burning 
Residential sector: other fuel 
Tertiary Sector 

Combustion – Manufacturing Industry Industry 

Production Processes Industry 

Extraction and Energy Distribution Industry 

Solvents Use - 

Traffic Traffic – Exhaust 
Traffic – Non Exhaust 

Other Mobile Sources Other Mobile Sources 

Waste Treatment Industry 

Agriculture Agriculture 
Table 2: Connections between the emission sectors in the EMEP and Ai rpari f databases 

 

 
 
II.2. Secondary PM 
 
PM in the atmosphere are divided into primary and secondary PM depending of their formation 
pathways. Primary PM are emitted directly to the atmosphere. They are formed basically through 
mechanical production (abrasion, suspension…) or combustion processes. On the opposite, 
secondary PM are produced in the atmosphere as a consequence of the conversion of gaseous 
precursors into less volatile substances that form new particles or participate to existing particles 
growth.  

 
 
II.2.1. Secondary inorganic PM 
 
The chemical composition of PM shows an important part of nitrate (NO3-), ammonium (NH4+) and 
sulfate (SO42-). These compounds come from NO2, NH3 and SO2 which are emitted to the 
atmosphere as gas and end up in the solid phase after chemical processes which depend on 
numerous factors. Thus, concerning these gaseous precursors, the application of the source 
apportionment methodology would be misleading as no linear relationship exists between 
emissions and concentrations in PM. Consequently, these species are considered as “secondary” 
species and no sources could be defined for these compounds. Anyway, it could still be 
mentioned that the main sources of secondary inorganic PM are traffic, all types of combustion 

and, probably agriculture because of its significant impact on NH3 emissions. 
 

 

II.2.2. Secondary Organic Aerosols 
 
VOCs are emitted in the atmosphere both by anthropogenic and biogenic sources. These 
compounds can undergo a number of atmospheric degradation processes to produce a range of 
oxidized products which may contribute to secondary organic aerosols formation and growth. 
These reactions are initiated by photochemistry which involves a more significant part of 
secondary organic compounds in PM during warm and sunny days, which means in spring and 

summer. 
Organic matter has been measured in PM but no distinction could be done between primary and 
secondary origin of it. To estimate the part of secondary OM in PM, a method described in Lim and 
Turpin (2002) ha been used. This method allows for the determination of an average mass of 
secondary Organic PM. Anyway, as for the secondary inorganic PM, the sources of SOA cannot 
be deduced from the sources of VOC. For these compounds, the term “SOA” will be used with no 
information on emission sources. 
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APPENDIX 5: 
Chemical Profiles of the sources determined by Positive Matrix Factorization (PMF3.0 EPA) from 11/09/2009 to 10/09/2010 
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�
Particles�have�effects�on�human�health.�For�these�reasons�
they� are� regulated.� However,� in� Ile"de"France� the� air�
quality� standards� are� exceeded� every� years.� Several�
millions� persons� are� concerned� and� like� some� other�
European�member�countries,�France�has�contentious�issues�
with� the� EU� with� regards� to� the� European� policies� on�
Particle�matter.��
�
In� that� context,� the� definition� and� the� implementation� of�
action� plans� require� the� identification� of� appropriated�
measures� to� reduce� the� level� of� particles� and� a� good�
knowledge�of�their�origins.�The�complex�parts�are:��
•  There� is�no�direct� connections�between�emissions� (the�

quantity� of� PM� ejected� in� the� air)� and� the�
concentrations�(quantity�of�PM�in�the�air�we�breathe)�as�
they� are� depending� on� various� factors� like� chemical�
reactions�and�weather.����

•  The� various� origins� of� the� particles.� Particles� are� a�
complex�pollutant�which�can�be�directly�emitted� in�the�air�(primary�particles)�or�coming�from�the�
chemical�reactions�of�pollutant�gases�(secondary�particles).�Particles�can�travel�long�distances�and�
even�be�resuspended�once�on�the�ground.�Moreover,�particles�are�made�up�by�several�substances�
which�don’t�represent�unique�and�homogeneous�chemical�substances.���
�

In�order�to�determinate�the�measures�to�reduce�the�level�of�particles�in�the�air,�the�study�has�a�double�
aim:�
•  	����������
��������$��������
���������������������������$���
���������������������$��

�
�� ������� %��&�&'������ ��� �
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This� study� has� been� directed� by� Airparif�who�wished� to� be� supported� by� an�.�������� �����������
���������� of� experts� from� France,� Berlin,� London� and� Barcelona� as� well� as� some� Governmental�
French�representatives.��
This�study�is�essentially�targeting�the�fine�particle�matter�under�2.5�8m�(PM2.5)�due�to�their�impact�on�
human�health�but�also�because�they�represent�an�average�of�70%�of�the�particles�matter.��
�
The�study�is�based�on�a���������������
���0���������;�����.�This�method�was�a�reference�for�
the�implementation�of�a�low�emission�zone�to�reduce�the�level�of�particles.�The�method�is�archived�by�
coupling� the� particle� concentration� measurements� with� the� analysis� of� its� chemical� composition,�
weather� data� and� French� and� European� emission� data.�� Seven� monitoring� sites� have� been�
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implemented� all� over� the� Ile"de"France,� of� which� 6� have� been� held� from� September� 2009� until�
September� 2010.� The� below� results� show� 2� aspects:� the� geographical� origins� and� the� particles�
sources,�next�to�the�traffic�and�in�the�Paris�agglomeration�far�from�the�traffic.����
�
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Sources and origins of particles matter PM2.5 measured near the Paris ring road traffic (Sept.2009 to Sept.2010)  

����������������������� Particles�produced�in�Ile"de"France� Imported�particles�
,�������� by�local�traffic� by�the�agglomeration� �
Percentage� of� fine�
particles�

��8� ��8� :�8�

Primary�sources�� •  	�������
including�
exhaust�smoke�
(40%)��

•  *�������������

��������(4%)�
•  #��������


�������(4%)�
"��Chemical�reactions�
in�the�air�(5%)�

"�Industry�(2%)�

•  -
�����������������in�
the�air�(19%)�

•  ��������������
����������
�������(9%)�

•  ������������(3%)��
•  =�
��������������
including�naval�(3%)��

•  %�������(2%)�
•  2���������������(1%)�

�� �� �� ��
��Local�actions�on�

traffic��
��Local�actions�at�a�

regional�scale��
��National�and�European�

actions��

�
To�compare�with�the�coarse�particle�matters�PM10,�the�Paris�ring�road�also�represents�nearly�half�of�
the�concentration�of�particles.�This�concentration�is�stable�through�the�year.�The�other�half�is�from�the�
Paris�agglomeration�and�imported�by�other�French�and�European�regions.��
�
Particle�matter�sources�are�local��
�

%�� �
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Diesel� vehicles� provide� 90%� of� the� level� of� fine� particles� produced� by� the� traffic.� � However,� two"
wheeled�motor�vehicles�should�not�be�underestimated� in�city�as� they�represent�most�of� the�particle�
contribution�of�the�gasoline�vehicles�(7%).��
Concerning�the�diesel�vehicles,�and�depending�on�the�traffic,�50%�of�these�particles�are�from�private�
vehicles,�20�to�35%�from�delivery�services�vehicles,�and�10�to�20%�from�heavy�good�vehicles.��
If� exhaust� smokes� represent� most� of� the� traffic� contribution,� the� particles� resuspension,� road� and�
vehicle�abrasion�(tires,�brake�pads…)�could�be�important�too.�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Sources and origins of fine particles matters PM2.5 measured in the Paris agglomeration in Paris (Sept.2009 to 2010) �

?�$�����������������
��������/�����3�

Particles�produced�in�Ile"de"France�
By�the�agglomeration�

Imported�particles�

Particle�matters�PM2.5� :"8�  !8�

Primary�sources� •  -
��������������������
������
(7%)��

•  #��������
�������(7%)���
•  ������������(8%)�
•  %�������(3%)�
�
�

�

•  -
��������������������
��
����(34%).���

•  Residential�and�industrial�

�������(16%)��

•  ������������(6%)�
•  =�
��������������including�
naval�(5%)�

•  %�������(3%)�
•  2���������������(2%)�

� �� ��
���Local��actions� ��National�and�European�actions�

�
.0����������$�����
����������$�������������%��&�&'�����)��
��������������
������������
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�� Quantity� of� fine� particles� emitted:�Wood� burning� represents� only� 5%�of� the� combustible� energy�
consumption�used�for�residential�heating�however,�according�to�the�Ceren1,�it�represents�84%�of�fine�
particles�emitted�by�the�residential�heating.��

��In�terms�of�concentration,�and� in�other�words�air�quality,�this�study�establishes�that�winter�wood�
burning� is� a� non"negligible� part� of� the� local� fine� particles� emitted.� It� represents� 7%� of� the� annual�
PM2.5�in�rural�area�(9%�in�winter)�which�is�a�quarter�of�the�Paris�agglomeration�contribution.��
�
Imported�fine�particles�sources�

Pollution� from� other� regions� represents�more� than� 70%�of� the� fine� particles� level� in� Ile"de"France.�
These� particles� are� mostly� secondary� particles� (34%)� generated� by� chemical� reactions� in� the�
atmosphere�from�3�major�gas�sources:�traffic,�agriculture�and�industry.��
�
Residential� and� industrial� heating� across� France� and� Europe� is� the� second� major� source� of� fine�
particles� imported� into� Ile"de"France� (16%).� Other� sources� are:� Road� traffic� (6%),� other� types� of�
transport�including�naval�(5%)�and�Industry�(3%)��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

������������������������������������������������
1��Ceren�:�Centre�d’études�et�de�recherches�économiques�sur�l’énergie�
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Due� to� the� Russian� doll� structure� of� the� geographical� scales� and� the� various� particles� sources,�
complementary�actions�have�to�be�taken���������0���
��������������������������6�������������

$������������������
���������������������

"�%������������������
�������������with�some�local�actions�to�reduce�the�road�traffic�pollution.�This�
is� particularly� destined� to� numerous� inhabitants� along�busy� roads.� At� the� Ile"de"France� level,� some�
complementary� actions� (like� the� Atmosphere� protection� plan)� tend� to� reduce� the� level� of� particles�
locally� emitted.� And� some� National� and� European� measures� (like� Emission� standards,� European�
directives�and�standards...)�are�targeting�the�imported�particles.��

"� 	�� �������� ���
� �������� ����0������� Diesel� traffic� has� a� relatively� important� contribution,�
whatever�the�type�of�vehicle�and�not�only�private�vehicles.�However,�this�study�highlights�other�non"
negligible�sources�like�wood�burning.�Its�consideration�is�even�more�important�as�this�type�of�heating�
is�minor,� as� opposed� to� its� impact.� Moreover,� its� contribution� could� increase� due� to� some� Climate�
change�measures�which�don’t�integrate�the�air�pollution.��

"�%��������������������������������this�study�highlights�the�fine�particles�PM2.5�contribution�in�the�
particles�PM10.�Both�particles�are�currently�regulated.�But�by�targeting�the�PM2.5,�this�will�also�reduce�
the�level�of�PM10.�
The�chemical�analysis�of�the�particles�composition�along�the�traffic�indicates�that�some�measures�on�
the�traffic�could�generate�some�health�benefits�by�reducing�some�substances.�Like�the�Black�carbon,�
emitted�at�80%�by�the�traffic�and�could�be�responsible�of�the�PM2.5�toxicity.��
Nevertheless,� it� is� not� possible� to� act� on� secondary� particles.� They� are� resulting� of� the� chemical�
reactions�in�the�atmosphere�from�precursors.�These�precursors�are�mainly�produce�by�the�traffic,�the�
agriculture�and�the�industry.��
�
With�regards�to�the�number�of�campaigns�to�reduce�the�traffic,�its�stable�contribution�recommends�a�
wider�long�term�campaign�rather�than�occasional�during�an�air�pollution�episode.�On�average�through�
the� year,� one� day� out� of� two� are� above� the� recommended� level� of� pollution.� Some� long� term�
measures�would�reduce�the�number�and�the�intensity�of�the�air�pollution�episodes.�When�the�pollution�
is� rising,� like� during� a� day� with� no� wind,� some� occasional� actions� could� reduce� the� scale� of� the�
episodes�by�acting�on�the�agglomeration�and�traffic�contribution.�These�occasional�measures�few�days�
a�year�show�some�health�benefits�but�won’t�affect�the�daily�air�quality.��

�

During� this� study,� an� immense� database� has� been� built.� This� database�will� improve� the�modelling�
tools� and� the� air� quality� forecast.� It� could� also� be� used� by�Healthcare� and� Research&Development�
teams.�This�will�allow�a�better�understanding�of� the�particle�behaviour� in� the�atmosphere�and� their�
effect�on�Human�health.��Also,�some�campaigns�could�be�done�on�the�resuspension,�the�abrasion�and�
the�secondary�aerosols.�However,�they�are�difficult�to�assess,�more�studies�should�be�carried.���
�


