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I.

CADRE DE L’ETUDE ET ASPECTS METHODOLOGIQUES

A. Objectif de l’étude
L’étude a été réalisée à la demande de la sous-direction de l’aménagement de la Direction de
l’Urbanisme, afin d’estimer la qualité de l’air dans le secteur d’aménagement Bercy-Charenton.
L’étude modélise la qualité de l’air sur le secteur (concentrations dans l’air des polluants
atmosphériques NO2, PM10 et PM2.5) à échéance 2020 suivant deux options (réalisation ou non du
projet d’aménagement).

B. Projet d’aménagement
L’étude se base sur le schéma d’intention d’aménagement établi par la Direction de l’Urbanisme, qui
propose des volumes d’implantation des différents éléments du programme.

Périmètre du projet, mai 2016 (Visuel de l’équipe projet)
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C. Méthodologie
1. Modélisation informatique
a. Le logiciel ARIACITY
L’outil de modélisation atmosphérique ARIACity permet de simuler dynamiquement en trois
dimensions et à haute résolution la dispersion de polluants atmosphériques provenant notamment du
trafic routier.
Le modèle utilisé est un modèle lagrangien. Il est couplé avec un outil d’estimation des émissions dues
au trafic routier dénommé TREFIC et basé sur la méthodologie européenne COPERT IV d’estimation
des émissions de véhicules en fonction de leur catégorie et de leur vitesse.

b. Validation du logiciel ARIACITY
Le modèle lagrangien utilisé par ce logiciel a été évalué, entre autres, par Airparif dans le cadre du
projet de recherche Aircity, sur un secteur situé dans l’hyper-centre de Paris. Les résultats des calculs
horaires pour les oxydes d’azote ont été comparés pendant plus d’un mois à quatre stations d’Airparif
situées le long du trafic, au niveau du boulevard Haussmann, des Champs-Elysées, de la place
d’Opéra et de la rue Bonaparte.
Cette confrontation statistique a montré que les concentrations étaient globalement bien reproduites
le long des axes routiers. Concernant le cas particulier des particules (PM2.5 et PM10), les
concentrations évaluées en proximité du trafic sont sous-estimées. En effet, la remise en suspension
des particules par la circulation des véhicules et de la formation de particules « secondaires » par
réactions chimiques d’autres polluants ne sont pas prises en compte.
Il s’agira donc de porter un intérêt particulier à la répartition des concentrations et à l’évaluation des
différences avec/sans projet, plutôt que de s’attacher aux valeurs absolues des niveaux de
concentration modélisés.

2. Données et paramètres de calcul
a. Données de trafic routier
Sur l’ensemble des voies du territoire parisien, les trafics moyens journaliers annualisés (TMJA) ont
été réactualisés en 2012 en concertation avec la Direction de la voirie et des déplacements dans le
cadre de l’actualisation des cartes de bruit stratégiques.
Sur le secteur Bercy-Charenton, des données de comptage récentes ont été fournies par la Direction
de la Voirie et des Déplacements (DVD).
La simulation est basée sur le trafic moyen horaire journalier, sur l’ensemble de l’année, weekends et
jours fériés compris.
Les vitesses prises en compte sont les vitesses maximales autorisées affectées de coefficients
permettant de tenir compte des conditions de circulation, selon les moyennes évaluées par la DVD
pour Paris intramuros et le boulevard périphérique.
Les émissions du trafic dans les tunnels présents sur la zone (boulevard périphérique, échangeur de
Bercy) n’ont pas été prises en compte du fait du manque de données relatives à leur ventilation.

4

Direction des espaces verts et de l’environnement
Agence d’écologie urbaine

La composition du parc roulant (Poids Lourds, Véhicules Utilitaires Légers, Véhicules Légers, Deux
Roux Motorisés) est issue de l’enquête réalisée en 2011 par la DVD dans le cadre de l’étude de
faisabilité de zones d’actions prioritaires pour l’air (ZAPA).
L’évolution du parc technologique en 2020 (décomposition du parc suivant les normes d’émissions
Euro) a été estimée à partir de l’étude prospective réalisée par Airparif dans le cadre de la révision du
Plan de Protection de l’Atmosphère d’Ile-de-France en novembre 2012 (données qui proviennent de
l’étude ADEME/INRETS mises à jour en 2008).
b. Données météorologiques
Les paramètres météorologiques utilisés sont ceux relevés en moyenne annuelle à Paris (année de
référence : 2013).




Température extérieure : 12,7°C
Vitesse du vent : 2m/s
Direction du vent : secteurs sud-sud-ouest, nord-nord-est et nord-ouest. Ce sont les trois
orientations de vent majoritaires. Afin de mieux représenter la réalité et d’éviter les
phénomènes d’accumulation des polluants, les cartes finales représentent une moyenne
de ces trois orientations de vent, pondérée en fonction de leur fréquence.

c. Situations et polluants modélisés
La modélisation est effectuée pour deux situations : la situation sans le projet en 2020, et la situation
avec le projet en 2020. Les deux situations prennent en compte la réalisation du projet ZAC Paris Rive
Gauche.
La situation avec projet en 2030 n’a pas pu être traitée, compte-tenu des données de prospective
difficiles à obtenir.
Les cartes de concentration permettent de visualiser les niveaux de pollution en NO2, PM10 et PM2,5
en μg/m3, à une résolution horizontale de 2 mètres. Deux hauteurs pour la visualisation sont choisies:
1,80 mètre et 35 mètres.

d. Pollutions de fonds / de proximité
Le logiciel AriaCity estime les concentrations de polluants issues du trafic dans le secteur modélisé.
Pour obtenir une estimation complète des concentrations, on y ajoute les concentrations de fond
parisiennes.
L’estimation des concentrations de fond en 2020 est faite par extrapolation des diagrammes du
rapport d’Airparif « Surveillance et information sur la qualité de l’air à Paris en 2014 » (pages, 14, 19
et 26)
NO2
PM10
PM2,5

38µg/m3
22µg/m3
15,5µg/m3

e. Concentrations de NOx / NO2
AriaCity ne permet pas de modéliser directement les concentrations en NO2 car il s’agit d’un polluant
secondaire. Il faut donc estimer les concentrations en NO 2 à partir des concentrations en NOx
(NO2+NO) modélisées. Pour cela, l’AEU utilise le ratio NO2/Nox estimé par Airparif pour 2020 (étude
prospective PPA réalisée en novembre 2012). Ce ratio serait égal à environ 39% en proximité du
trafic.
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II.

RESULTATS DE LA MODELISATION

A. Concentration des NO2 en 2020 : 1,80 mètre
1. Situation sans projet

0 100 200

2. Situation avec projet

¯

400 Mètres

0 100 200

400 Mètres

Légende

Légende

Voirie :

Voirie :

Bâti sans projet :

Bâti avec projet :

Concentration en NOx (µg/m3) :
38,0 - 40,0

→ Valeur limite : 40 µg/m3 (moy. annuelle)

¯

Concentration en NOx (µg/m3) :
38,0 - 40,0

40,1 - 56,0

40,1 - 56,0

56,1 - 73,0

56,1 - 73,0

73,1 - 90,0

73,1 - 90,0

90,1 - 125

90,1 - 125

→ Valeur limite : 40µg/m3 (moy. annuelle)
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B. Concentrations des PM10 en 2020 : 1,80 mètre
1. Situation sans projet

0 100 200

400 Mètres

2. Situation avec projet

¯

0 100 200

400 Mètres

Légende

Légende

Voirie :

Voirie :

Bâti sans projet :

Bâti avec projet :

Concentration en PM10 (µg/m3) :

Concentration en PM10 (µg/m3)

22,0 - 30,0 → Objectif de qualité: 30 µg/m3 (moy. annuelle)

22,0 - 30,0 → Objectif de qualité: 30 µg/m3 (moy. annuelle)

30,1 - 35,0

30,1 - 35,0

35,1 - 40,0 → Valeur limite: 40µg/m3 (moy. annuelle)

35,1 - 40,0 → Valeur limite: 40µg/m3 (moy. annuelle)

40,1 - 100,0

40,1 - 100,0

¯
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C. Concentrations des PM2,5 en 2020 : 1,80 mètre
1. Situation sans projet

0 100 200

400 Mètres

Légende

2. Situation avec projet

¯

0 100 200

¯

400 Mètres

Légende

Voirie :

Voirie :

Bâti sans projet :

Bâti avec projet :

Concentration en PM2,5 (µg/m3):
15,5 - 20,0

→ Objectif de qualité : 10 µg/m3 (moy. annuelle)

20,1 - 22,0
22,1 - 25,0 → Valeur limite : 25 µg/m3 (moy. annuelle)
25,1 - 100,0

Concentration en PM2,5 (µg/m3) :
15,5 - 20,0

→ Objectif de qualité : 10µg/m3 (moy. annuelle)

20,1 - 22,0
22,1 - 25,0
25,1 - 100,0

→ Valeur limite : 25µg/m3 (moy. annuelle)
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D. Comparatif hauteur 1,8m et 35m (situation avec projet) : NO2
1. Hauteur : 1,8m

0 100 200

400 Mètres

Légende

Concentration en NOx (µg/m3) :

56,1 - 73,0
73,1 - 90,0
90,1 - 125

0 100 200

400 Mètres

¯

Voirie :

Bâti avec projet :

40,1 - 56,0

¯

Légende

Voirie :

38,0 - 40,0

2. Hauteur : 35m

→ Valeur limite : 40µg/m3 (moy. annuelle)

Bâti inférieur à 35m :
Bâti supérieur à 35m :
Concentration en NO2 (µg/m3) :
38,0 - 40,0

→ Valeur limite : 40µg/m3 (moy. annuelle)

40,1 - 56,0
56,1 - 73,0
73,1 - 93,0
93,1 - 125,0
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E. Comparatif Hauteur 1,8m et 35m (situation avec projet) : PM10
1. Hauteur : 1,8m

0 100 200

400 Mètres

2. Hauteur : 35m

¯

0 100 200

Légende

Légende

Voirie :

Voirie :

Bâti avec projet :

Concentration en PM10 (µg/m3)
22,0 - 30,0 → Objectif de qualité: 30 µg/m3 (moy. annuelle)

400 Mètres

¯

Bâti inférieur à 35m :
Bâti supérieur à 35m :
Concentration en PM10 (µg/m3)

30,1 - 35,0

22,0 - 30,0 → Objectif de qualité: 30 µg/m3 (moy. annuelle)

35,1 - 40,0 → Valeur limite: 40µg/m3 (moy. annuelle)

30,1 - 35,0

40,1 - 100,0

35,1 - 40,0 → Valeur limite: 40µg/m3 (moy. annuelle)
40,1 - 100,0
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F. Comparatif hauteur 1,8m et 35m (situation avec projet) : PM2.5
1. Hauteur : 1,8m

0 100 200

400 Mètres

2. Hauteur : 35m

¯

0 100 200

400 Mètres

Légende

Légende

Voirie :

Voirie :

Bâti avec projet :

Bâti inférieur à 35m :

Concentration en PM2,5 (µg/m3) :
15,5 - 20,0

→ Objectif de qualité : 10µg/m3 (moy. annuelle)

20,1 - 22,0
22,1 - 25,0
25,1 - 100,0

Bâti supérieur à 35m :
Concentration en PM2,5 (µg/m3) :
15,5 - 20,0

→ Valeur limite : 25µg/m3 (moy. annuelle)

¯

→ Objectif de qualité : 10µg/m3 (moy. annuelle)

20,1 - 22,0
22,1 - 25,0
25,1 - 100,0

→ Valeur limite : 25µg/m3 (moy. annuelle)
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G. Commentaires et analyse
La modélisation montre un impact important sur la qualité l’air des grands axes de circulation du
secteur : autoroute A4, boulevard périphérique, échangeur de Bercy, quai de Bercy et dans une
moindre mesure boulevards des Maréchaux (Masséna, Poniatowski, Soult), quai de la Gare et rue de
Charenton.
Le boulevard périphérique étant en grande partie construit sur ouvrage dans ce secteur, les
concentrations à sa proximité immédiate ne figurent que très partiellement, les concentrations étant
calculées sous l’ouvrage, à 1.80 m du sol (ou de la Seine).
C’est également le cas pour les boulevards des maréchaux au niveau des ouvrages franchissant la
Seine et le faisceau ferré de la gare de Lyon.
A l’échelle du secteur d’aménagement, la zone située au sud, entre le boulevard périphérique et le
boulevard des maréchaux, présente, à une hauteur de 1.8m, des dépassements importants des
niveaux réglementaires de pollution pour les NO 2 et les PM 2.5, et dans une moindre mesure des
PM10. Ces niveaux plus élevés s’expliquent par la proximité de plusieurs axes très importants de
circulation et par un bâti dense qui retarde la dispersion des polluants (effet canyon).
La simulation à 35m montre que ces effets de pollution de proximité s’estompent rapidement en
s’éloignant des sources. Seul le NO 2, dont les valeurs de fond sont déjà proches des valeurs limites
réglementaires, présente encore des dépassements à cette hauteur. Le NO2 étant un polluant gazeux,
sa dispersion en altitude est plus importante que celle des particules. On observe ainsi des
concentrations importantes (supérieures à 56 µg/m3) au niveau des immeubles élevés situés sur le
prolongement de la rue Baron le Roy. On retrouve le même phénomène sur le secteur Bruneseau à
proximité des tours DUO.
La zone située au nord du secteur (Halle de la Rapée, rue Baron le Roy) est moins impactée par la
pollution de proximité, hormis le premier bâtiment situé le long du quai de Bercy. La modélisation
montre également des effets de concentration dans la rue basse longeant la halle inférieure,
probablement liés à une configuration qui retarde la dispersion des polluants.
La zone de la porte de Charenton subit, à une hauteur de 1.8m, l’influence de la circulation du
boulevard Poniatowski. En revanche, elle ne semble pas subir celle du boulevard périphérique. Cette
constatation est à pondérer par le fait que les émissions issues des tunnels de la Porte Dorée et de
Reuilly n’ont pas été modélisées.
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III.

ANALYSE DES SCENARIOS AVEC/SANS PROJET

A. Différentiel avec/sans projet : NO2
Hauteur : 1,80 mètre

0 100 200

400 Mètres

¯

0 100 200

Variation des concentrations en NO2 (µg/m3)

Voirie :

-5 - +5

Bâti inférieur à 35m :

-5 - +5
+6 - +30

+6 - +30
+31 - +100

Variation des concentrations en NO2 (µg/m3) :
< -5

< -5
Bâti :

¯

400 Mètres

Légende

Légende
Voirie :

2. Hauteur : 35 mètres

Bâti supérieur à 35m :

+31 - +100
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B. Différentiel avec/sans projet : PM10
Hauteur : 1,80 mètre

2. Hauteur : 35 mètres

¯
0 100 200

400 Mètres

0 100 200

Légende

Légende
Voirie :

Variation des concentrations en PM10 (µg/m3) :

Voirie :

-2 - +2

Bâti inférieur à 35m :

-2 - +2
+3 - +5

+3 - +5
+6 - +20

Variation des concentrations en PM10 (µg/m3) :
< -2

< -2
Bâti :

¯

400 Mètres

Bâti supérieur à 35m :

+6 - +20
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C. Différentiel avec/sans projet : PM2.5
Hauteur : 1,80 mètre

0 100 200

¯

400 Mètres

Légende
Voirie :

2. Hauteur : 35 mètres

0 100 200

Légende
Variation des concentrations en PM2,5 (µg/m3) :

Voirie :

-1 - +1

Bâti inférieur à 35 m :

-1 - +1
+2 - +4

+2 - +4
+5 - +15

Variation des concentrations en PM2,5 (µg/m3) :
< -1

< -1
Bâti :

¯

400 Mètres

Bâti supérieur à 35m :

+5 - +15
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D. Commentaires et analyse

Les cartes résultent de la soustraction entre le scénario avec projet, et le scénario sans projet. Elles
présentent donc la répartition du surplus de pollution estimé, très localisé sur le secteur du futur
aménagement. Elles indiquent également les niveaux de concentration attendus en plus. Par exemple,
concernant les NO2 à une hauteur de 1,8 mètre au-dessus du sol : on estime une augmentation des
concentrations par rapport à la situation sans projet allant jusqu’à 100μg/m3, sur certaines zones de la
ZAC.
Ces cartes présentent des variations plus importantes à l’emplacement de la halle supérieure démolie
et non reconstruite. L’état « sans projet » considère une pollution nulle sur l’emprise de cette halle et
un niveau de pollution dans la zone de voirie tout autour. L’état « avec projet » intègre l’emprise de la
halle démolie dans la zone de voirie et y calcule un niveau de pollution. La comparaison montre donc
une variation plus importante sur cette emprise.

L’analyse des différences des concentrations entre les deux scénarios avec/sans projet montre que la
nouvelle configuration urbaine de la ZAC occasionne des hausses locales des concentrations de
polluants, notamment autour des immeubles situés entre le boulevard périphérique et le boulevard
Poniatowski, ainsi que le long des immeubles de logement sur le boulevard Poniatowski au niveau de
la porte de Charenton.
La présence de bâtiments gène la bonne circulation de l’air et la dispersion des polluants, à l’image
des phénomènes observés en ville dense avec une accumulation plus forte de la pollution dans les
canyons urbains. Au-delà de 35m, ce phénomène ne s’observe plus qu’autour des immeubles les plus
hauts.
Cet accroissement de la pollution n’est pas du à des différences d’émissions, puisque les données de
trafic considérées sont les mêmes. En effet, selon les indications de la DVD, le projet n’aurait pas
d’impact sensible sur les débits du Boulevard Périphérique, de l’A4 et du boulevard des Maréchaux. Le
seul ajout d’émission est celui qui correspond au prolongement de la rue Baron Le Roy, mais sa
contribution peut être considérée comme minime à l’échelle de la ZAC.
A plus grande échelle la présence d’un ensemble de grande hauteur crée des accélérations des
mouvements d’air, notamment le long de la Seine, qui provoquent une baisse des concentrations sur
les axes circulés (boulevard Masséna, quai de Bercy, autoroute A4…).

16

