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/!\ Les particules fines (PM) entrent dans la plupart des 

locaux non équipés de filtration et + ils sont petits, plus ils 

vont loin dans le corps. /!\
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Une diminution des émissions de a également pu être évaluée à hauteur de
-30% environ. Tout comme pour la pollution de l’air, la diminution de ce gaz à effet
de serre s’explique par les fortes restrictions de trafic routier et aérien et des
activités tertiaires entrainées par le confinement.
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Les oxydes d’azote (Nox)

Une baisse progressive des émissions
d’oxydes d’azote (Nox) a été évaluée
à partir de lundi 16 mars (-7% des
émissions), puis -40% le mardi 17,
jusqu’à atteindre une diminution de
plus de -60% une fois le confinement
mis en place complètement. Cette
baisse s’explique essentiellement par
la baisse des émissions du trafic
routier (~70%) et aérien (~50%).



PM10

Compte tenu des multiples sources de
production de particules, qui ne
concernent pas uniquement le trafic, la
baisse importante des émissions de Nox
n’a pas été constatée sur les particules.
La forte baisse du trafic n’a pas suffi à
compenser l’augmentation du chauffage
et la contribution agricole qui est restée
identique.



La baisse estimée des concentrations de dioxyde d’azote, compte tenu de la 
diminution des activités et notamment du trafic, serait de l’ordre de 30%.

Concentrations habituelles 
(µg/m3) 
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AVEC CONFINEMENT

Carte  de différence 
Diminution de la pollution : -30%

Impact sur la qualité de l’air respiré 
par les franciliens
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Impact trafic Niveaux de fond urbain
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Zoom sur le trafic

Les niveaux de pollution le long du trafic deviennent équivalents à ceux mesurés dans les
parcs (pollution de fond, représentative de l’exposition minimum à laquelle nous sommes
soumis tout au long de la journée).



Particules

Les conditions météorologiques des premiers jours de confinement,
conjuguées à un maintien ou une augmentation de certaines activités n’ont
pas permis de mettre en avant une baisse significative de niveaux.

En revanche, ces niveaux auraient été beaucoup plus élevés, avec un
probable épisode de pollution, si les conditions de trafic avaient été
« normales ».
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Pour aller plus loin…

Vers l’article NanoSense

Vers le communiqué de presse d’Airparif

http://nano-sense.com/index.php/actualites/une-nette-amelioration-de-la-qualite-de-lair-exterieur-depuis-la-mise-en-place-du-confinement-une-etude-dairparif/
http://nano-sense.com/wp-content/uploads/2016/11/communique_presse_evaluation-impact-confinement-sur-air_25032020.pdf

