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1
COMPRENDRE ET AMÉLIORER
LA QUALITÉ DE L’AIR EN RÉGION
PARISIENNE

DIM Qi2 : le réseau de recherche francilien
sur la qualité de l’air et ses impacts
Le réseau de recherche Qi2 « Qualité de l’air, Impacts sanitaires et Innovations
technologiques et politiques » a été créé pour structurer une communauté
de recherche à l’échelle de l’Île-de-France. Il réunit des laboratoires, des
partenaires institutionnels et des acteurs économiques dans le domaine de
la qualité de l’air.

Le réseau de recherche Qi2 permet de
partager des connaissances et des informations sur la qualité de l’air intérieur et
extérieur, les impacts sanitaires et les
aspects de politiques publiques en matière
d’aménagement du territoire, de transport
et de sensibilisation des citoyens.
En s’appuyant sur une approche transdisciplinaire – chimie et physique de l’atmosphère, biologie et médecine, géographie,
urbanisme, sociologie, transports – ce
réseau a pour ambition de faire émerger
des connaissances et des outils novateurs
dans le domaine de la qualité de l’air.
L’objectif est également de favoriser les
innovations technologiques, politiques
et citoyennes, qui pourraient permettre
d’améliorer la qualité de l’air des franciliens.

Le réseau de recherche Qi2 est structuré
selon trois grands axes thématiques :

AXE

01

AXE

02

AXE

03

Qualité de l’air :
science et applications

Impacts sanitaires

Politiques publiques et
innovations technologiques

Le DIM Qi2 est coordonné par le laboratoire
interuniversitaire des systèmes atmosphériques (LISA – UMR 7583) et géré par
l’université Paris-Est Créteil (UPEC).

DIM Qi2 EN QUELQUES CHIFFRES
Durée : 5 ans
Nombre de chercheurs : > 100
Nombre de laboratoires : > 30
Budget annuel : 2 Me

www.dim-qi2.fr
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PROJET VILLE SPORT SANTÉ :
CONTRIBUER À L’EXEMPLARITÉ ET À L’HÉRITAGE
DES JEUX OLYMPIQUES
Sport et santé : l’héritage des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (JOP 2024)
pour durablement faire entrer le sport dans le quotidien
des français.
Pour les organisateurs, il est urgent de lever les
obstacles à la pratique sportive en redessinant une
ville dans laquelle le sport est omniprésent dans le
quotidien des habitants.

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques
(COJO) fait le constat largement partagé que le
sport est bon pour la santé, bon pour le bien-être, que
c’est « un outil d’éducation et de transmission, un
moyen de changer les regards, d’inclure et de faire
avancer l’égalité entre les femmes et les hommes ».
C’est pourquoi les organisateurs veulent se servir des

Programme Ville Sport Santé du DIM Qi2
pollution de l’air. Il s’agit de faire des JOP 2024 une
occasion de stimuler la recherche et de faire progresser
les connaissances en matière de qualité de l’air.

La qualité de l’air est un enjeu majeur de santé publique.
À Paris et en région parisienne, l’une des populations
les plus exposées à la pollution de l’air est celle des
sportifs usagers des stades et gymnases qui bordent le
périphérique parisien.

En tant que membres de la communauté scientifique,
nous voulons contribuer aux ambitions des organisateurs des JOP 2024 en soutenant un projet de
recherche pluridisciplinaire en 5 VOLETS incluant des
physico-chimistes de l’atmosphère, des médecins, des
toxicologues, des épidémiologistes, des urbanistes et
des économistes :

Le DIM Qi2 désire participer à l’effort initié par le COJO afin
de faire rayonner le sport français au moment des JOP
2024 et au-delà en se mobilisant sur la compréhension de
l’exposition et de la protection des citoyens pratiquant
le sport mais aussi de tous les citoyens exposés à la

VOLET

01

VOLET

02
VOLET

Qualité de l’air et mobilité engendrées
par les JOP 2O24

Qualité de l’air à l’horizon 2024 et au-delà

03

Qualité de l’air et exposition individuelle
dans les enceintes sportives

VOLET

Impact de la qualité de l’air sur
les performances sportives

04
VOLET

05

Science participative pour la qualité de l’air

4

Les résultats
obtenus
contribueront à
l’amélioration des
connaissances
dans le domaine
sportif et dans la
gestion des grands
évènements.
Ces nouvelles
connaissances
pourront être
transposées aux
citoyens ayant une
pratique sportive,
ce qui constituerait
un héritage
important à porter
au crédit des JOP
2024.
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QUALITÉ DE L’AIR ET TRANSPORT
Des Jeux exemplaires
grâce à une mobilité durable
Le secteur des transports contribue
de manière importante à la pollution
atmosphérique en Île-de-France, représentant notamment plus de 60% des
émissions de NOx ou 40% des particules
fines (PM2,5). Afin de garantir les
meilleures conditions possibles pour
les JOP 2024, il est donc primordial de
promouvoir une mobilité plus propre,
ce qui présuppose de bien comprendre
comment se façonnent les choix de
mobilité au niveau des individus (pour
le transport de voyageurs) ou des
entreprises (pour la logistique).
Forts des compétences réunies au sein
du réseau DIM Qi2, nous souhaitons
développer un projet de recherche
visant à mieux comprendre les pratiques
de mobilité et leur impact sur la qualité

de l’air lors des JOP 2024, afin d’en
limiter les conséquences négatives pour
la population au travers de la mise en
place de dispositifs fortement innovants
d’observation et de modélisation.
Il s’agit ici de mener une double mission :
1) E
 stimer la contribution du secteur des
transports aux émissions de polluants
atmosphériques au cours des JOP 2024.
2) I dentifier les dispositifs ou changements
de comportements permettant de
réduire l’impact des mobilités sur la
qualité de l’air. Les résultats fourniront
ainsi des outils d’aide à la décision
plus performants dans la réduction
de l’impact des mobilités sur la qualité
de l’air.

Programme de recherche
 ise en place des dispositifs numériques innovants pour observer et anticiper
M
les mobilités à l’échelle de la région (mesure des flux logistiques liés aux
JOP 2024)
 éveloppement d’un modèle de mobilité multi-agents pour la région Île-de-France
D
permettant de représenter à la fois les comportements des différents types de
populations présentes dans la région lors de l’évènement –
 athlètes, touristes,
organisateurs, résidents franciliens – ainsi que les dispositifs spécifiques prévus en
termes de transport (voies olympiques, gratuité des transports en commun pour
les détenteurs de billets, expérimentations de mobilité innovante).

QUALITÉ DE L’AIR ET TRANSPORTS

VOLET

01

Durée : 3 ans
Collaboration : École des Ponts Paris Tech,
Île-de-France Mobilité, Direction Régionale
de l’équipement RATP, Vinci, Lab Recherche
Environnement, Airparif, Db Schenker

VOLET

02
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MIEUX PRÉDIRE LA QUALITÉ DE L’AIR
POUR PARIS 2024 ET AU-DELÀ
Origine, intensité, fréquence et impacts des événements
de pollution
les émissions liées aux activités humaines se mélangent
aux émissions de la végétation, ces transformations
peuvent conduire à des polluants plus toxiques encore. Il
s’agit ensuite de prédire plus finement les évènements
de pollution en développant des outils capables de
modéliser la chimie de l’atmosphère à l’échelle de la rue.

Au cours des dernières décennies, on note en général
une amélioration de la qualité de l’air en Île-de-France.
Cette tendance positive est en partie due aux progrès
réalisés dans la compréhension des causes et des
impacts de la pollution atmosphérique. Néanmoins, le
nombre de morts prématurées dues à la pollution de
l’air reste élevé et les efforts de recherche sont plus
que jamais nécessaires dans le contexte de fortes
transformations urbaines et climatiques.

Le DIM Qi2 s’investit sur ces deux axes en participant
à un programme de recherche de niveau international.
Celui-ci culminera à l’été 2022 avec la réalisation d’une
importante campagne de mesures de caractérisation
de la pollution de l’air mobilisant de lourds moyens de
recherche.

Il s’agit tout d’abord de mieux comprendre les
transformations chimiques que subissent les composés
émis dans l’atmosphère. En environnement urbain, où

Programme de recherche
 articipation à une campagne internationale incluant avions de recherche
P
à l’été 2022
Amélioration des outils opérationnels de la prévision de la qualité de l’air
 éveloppement d’outils pour la prévision de la qualité de l’air et des îlots
D
de chaleur à l’échelle de la rue
I dentification de stratégies de lutte contre la pollution de l’air et les îlots
de chaleur

VOLET

01

VOLET

02

QUALITÉ DE L’AIR À L’HORIZON 2024 ET AU-DELÀ
Durée : 4 ans
C
 ollaboration : Laboratoire Interuniversitaire des
Sytèmes Atmosphériques (LISA), Institut Pierre Simon
Laplace (IPSL), Institut d’Écologie et des Sciences de
l’Environnement de Paris (iEES), Météo France

VOLET

03
VOLET

04
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QUALITÉ DE L’AIR
ET EXPOSITION INDIVIDUELLE
DANS LES ENCEINTES SPORTIVES
Développer des outils pour diagnostiquer
et améliorer
La préoccupation pour la qualité de l’air
intérieur s’est très fortement renforcée ces
dernières années. Les enceintes sportives
accueillant du public à l’occasion des grands
événements sportifs sont des lieux où la
qualité de l’air, et donc l’exposition du public
et des athlètes, n’est pas ou peu connue.
Dans l’optique des JOP 2024, le DIM Qi2
propose d’estimer l’exposition à la
pollution atmosphérique dans l’une des
enceintes qui doivent accueillir plusieurs
compétitions des JOP 2024.
Notre projet permettra d’identifier les
sources (intérieures et extérieures) de la

pollution et de développer des outils
innovants de surveillance et de remédiation
qui pourraient être opérationnels au
moment des JOP 2024.
Il s’agit plus précisément de développer
un système de surveillance permettant
d’estimer les concentrations de polluants à
l’échelle de l’individu.
Ce système s’appuiera sur un outil numérique original mis en synergie avec des
observations de la composition chimique
de l’air. Ce démonstrateur pourra ensuite
être adapté à d’autres enceintes.

Programme de recherche
 évelopper un système de modélisation pour l’environnement intérieur
D
à très haute résolution en tenant aussi compte de la pollution à l’extérieur
de l’enceinte
 esurer en continue les principaux polluants à l’intérieur et à l’extérieur
M
de l’enceinte et identification des sources

VOLET

01

Tester des systèmes de dépollution au sein de l’enceinte

VOLET

02
VOLET

03
VOLET

04
VOLET

QUALITÉ DE L’AIR DES ENCEINTES
SPORTIVES ET EXPOSITION
Durée : 4 ans
Collaboration : Centre d’Enseignement
et de Recherche en Environnement
Atmosphérique, École des Ponts
ParisTech, EDF R&D, Centre Scientifique
et Technique du Bâtiment (CSTB),
Laboratoire Interuniversitaire des
Systèmes Atmosphériques (LISA)
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QUALITÉ DE L’AIR
ET PERFORMANCE SPORTIVE
Rendre l’air des villes propice à la pratique sportive
de haut niveau
Le DIM Qi2 propose un projet de recherche original
qui vise à réaliser un suivi au plus près des athlètes de
l’INSEP (Institut National du Sport, de l’Expertise et de
la Performance) à Paris, en équipant le site d’appareils
de mesure de la qualité de l’air intérieur et extérieur. Ces
mesures seront ensuite associées aux données de santé
et de performance des athlètes afin d’estimer l’impact
de la pollution. C’est une approche innovante qui n’a
jamais été réalisée auparavant. Etendue à d’autres
centres d’entrainements, elle permettra d’identifier les
pratiques sportives les plus exposées.

Il est maintenant admis que l’exposition à la pollution
atmosphérique affecte la santé, et notamment la santé
respiratoire et cardiovasculaire. Les sportifs de haut
niveau ont une pratique physique intense qui peut
exposer leur organisme à une grande quantité de
polluants, particulaires (PM) et gazeux, que ce soit à
l’extérieur ou dans les enceintes sportives. Les études
décrivant les effets sur leur santé sont peu nombreuses
et quasiment inexistantes pour les environnements
intérieurs.
Or, l’objectif affiché par la France est de doubler le
nombre de ses médailles olympiques lors des JOP
2024. Il est important de connaître les effets de la
pollution de l’air sur la santé et la performance des
sportifs.

Dans un second temps, nous proposons de définir des
méthodes d’entraînement qui exposeront moins les
athlètes et de tester des méthodes de dépollution pour
les sites les plus pollués, notamment dans le cas des
environnements intérieurs.

Programme de recherche
 stimer
E
VOLETl’exposition individuelle des sportifs de haut niveau à la pollution
de l’air

01

I dentifier les effets de cette exposition sur leur santé et leurs
performances

VOLET

02

 roposer des solutions pour réduire leur exposition et améliorer leurs
P
performances

VOLET

03
VOLET

04
VOLET

QUALITÉ DE L’AIR ET PERFORMANCE SPORTIVE
Durée : 4 ans
C
 ollaboration : Institut National du Sport, de
l’Expertise et de la Performance (INSEP), Laboratoire
Interuniversitaire des Systèmes atmosphériques (LISA),
Centre de Recherche en Épidémiologie et Santé des
Populations INSERM

05
8
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SCIENCE PARTICIPATIVE
POUR LA QUALITE DE L’AIR
Associer les citoyens pour mieux connaître
la pollution de l’air
L’une des plus importantes questions en
matière d’impact sanitaire de la pollution
de l’air est celle de notre exposition aux
polluants : de quoi est composé l’air que
nous respirons quotidiennement ?
Afin de répondre à cette question il faut
pouvoir suivre les individus étudiés dans
tous leurs déplacements quotidiens ce
qui nécessite la participation active de
ces personnes. Ce type d’études, dites de
science participative, nécessite plusieurs
compétences clés que nous avons
développées au sein du DIM Qi2.
Les équipes du DIM Qi2 sont impliquées
depuis plusieurs années auprès des
associations de citoyens et des collectivités
locales à Paris et en région parisienne.
Ensemble, elles ont créé un véritable
réseau
de
scientifiques
amateurs
spécialisés dans la mesure de l’exposition
VOLET
à la pollution atmosphérique. Un protocole

01

a été développé permettant de former
les habitants sur la pollution de l’air et de
les accompagner dans le développement
de leurs propres capteurs de pollution.
Chacun est ensuite sensibilisé aux
techniques de mesure et d’analyse des
données collectées.
Ainsi formés, les habitants des villes et
des quartiers peuvent contribuer à la
préservation et à l’amélioration de leur
environnement.
Dans ce contexte nous proposons de
mettre en place une expérience de science
participative en Seine-Saint-Denis afin
de mesurer l’exposition de ses habitants
à la pollution de l’air. Cette expérience
permettra de générer les données
d’exposition qui manquent et la population
pourra s’assurer du bon déroulement des
projets d’aménagements prévus dans le
cadre des Jeux.

VOLET

Programme
de recherche
02
Mise en place d’une expérience de science participative en Seine-Saint-Denis

VOLET

03

Former les citoyens à la pollution de l’air et sa mesure
Réalisation de cartes d’exposition individuelle à l’échelle de la Seine-Saint-Denis

VOLET

04
VOLET

05

EXPOSITION INDIVIDUELLE
Durée : 4 ans
C
 ollaboration : Laboratoire PHENIX, Sorbonne
Université, Mairie de Saint-Denis
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PARTENAIRES
ADEME - Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
AIRPARIF - Observatoire de l’air en Île-de-France
ANSES - Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail
BFA - Unité de biologie fonctionnelle et adaptative, Laboratoire des
réponses moléculaires et cellulaires aux xénobiotiques
CEREA - Centre d’enseignement et de recherche en environnement
atmosphérique

CERTES - Centre d’études et de recherches en thermique environnement
et systèmes
CSTB - Centre scientifique et technique du bâtiment
DEST - Dynamiques économiques et sociales des transports
EA 4064 - Épidémiologie environnementale : impact sanitaire
des pollutions
ECOSYS - Équipe ECO&PHY - Écologie fonctionnelle et écotoxicologie
des agroécosystèmes

EUP - École d’urbanisme de Paris
FIMEA - Fédération interprofessionnelle des métiers de l’environnement
atmosphérique
GÉOGRAPHIE-CITÉS - Géographie-Cités
IAU IDF - Institut d’aménagement et d’urbanisme Île-de-France,
Observatoire régional de la santé (ORS)

IEES PARIS - Institut d’écologie et des sciences de l’environnement
de Paris

IMRB - Institut Mondor de recherche biomédicale
INERIS - Institut national de l’environnement et des risques
INSERM UMR 1018 / CESP - Centre de recherche en épidémiologie
et santé des populations

IPLESP-EPAR - Institut Pierre Louis d’épidémiologie et de santé publique Équipe « épidémiologie des maladies allergiques et respiratoires »
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PARTENAIRES
IPLESP-NEMESIS - Institut Pierre Louis d’épidémiologie et de santé
publique - Équipe « Neighborhood Environments and Mobility: Effects on
social health inequalities »
IPSL - Institut Pierre-Simon Laplace
LAB’URBA - Laboratoire d’urbanisme EA 3482
LATMOS - Laboratoire atmosphère milieux observations spatiales
LCPP – Laboratoire central de la Préfecture de Police
LERMA - Équipe SMILE - Laboratoire d’études du rayonnement
et de la matière en astrophysique et atmosphères
LISA - Laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques
LMD - Laboratoire de météorologie dynamique
LNE - Laboratoire national de métrologie et d’essais, pôle Chimie/
Biologie, département « Métrologie des gaz et des aérosols »
LSCE - Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement,
équipe « Chimie atmosphérique expérimentale »

LVMT - Laboratoire Ville Mobilité Transport
PRODIG - Pôle de recherche pour l’organisation et la diffusion
de l’information géographique (UMR CNRS 8586)

SATT ERGANEO - Société d’accélération de transfert technologique
Île-de-France Innov

SPSE - Service parisien de santé environnementale
UGE-SPLOTT - Systèmes productifs, logistique, organisation
des transports et travail

UMR 1152 - Physiopathologie et épidémiologie des maladies
respiratoires
UMR 1153 - Centre de recherche épidémiologie et statistique
Sorbonne-Paris-Cité

UMR 996 - Inflammation, chimiokines et immunopathologie - Équipe
« Allergie aux médicaments et molécules chimiques, immunotoxicologie
et immunopathologie »

UMRS 1124 - Toxicologie, pharmacologie et signalisation cellulaire
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