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L’INERIS développe un outil pour évaluer l’exposition des populations
aux polluants dans les déplacements urbains
Le projet INTER’MODAL de l’INERIS, dont un rapport d'étape est publié aujourd’hui, a pour objet
de développer un outil d’évaluation de l’exposition des populations aux polluants atmosphériques
lors de leurs déplacements intermodaux. Cet outil doit permettre de comparer et hiérarchiser
l’exposition à la pollution urbaine en étudiant, sur un même trajet, plusieurs combinaisons de
transport différentes (vélo, voiture, métro, train, bus, marche à pied…). Les premières campagnes
de tests sur le terrain de ce dispositif, appliquées aux particules (PM2.5 et PM10), montrent
notamment que, pour avoir une connaissance fine de l’exposition aux polluants, la quantité de
particules inhalées est un paramètre complémentaire important à évaluer conjointement à la
concentration des particules dans l’air.
Dans le cadre du projet INTER’MODAL, les experts de l’Institut mettent au point un nouvel outil capable
d’évaluer le niveau d’exposition des populations aux polluants atmosphériques lors de déplacements
urbains combinant plusieurs modes de transports (voiture, vélo, deux roues, marche à pied, bus, métro,
RER, train…). Ce dispositif permet de comparer et hiérarchiser l’exposition dans différents
microenvironnements urbains de transition ; le protocole repose sur une étude comparée de deux
combinaisons de transport différentes sur un parcours reliant le même point de départ et d’arrivée.
L’Institut s’est fondé sur l’approche la plus représentative possible de situations réelles vécues sur le
terrain pour concevoir l’outil INTER’MODAL. Celui-ci tient compte de trois paramètres : la mesure de
niveaux de concentration de polluants dans l’air respiré ; le temps d’exposition des personnes à ces
polluants ; le taux d’inhalation des polluants par l’organisme. Les données obtenues au moyen de ce
dispositif doivent permettre : d’identifier les zones de forte exposition par inhalation sur un parcours ;
d’apprécier les concentrations de polluants au regard des paramètres d’exposition (temps passé/distance
parcourue) pour chaque mode de déplacement utilisé et chaque environnement traversé ; de proposer
une hiérarchisation qualitative des expositions par inhalation pour chacun de ces modes de déplacement
et environnements.
Le système développé dans le cadre d’INTER’MODAL, facilement transportable, donne la possibilité
d’évaluer les concentrations simultanément sur les deux trajets réalisés en parallèle, notamment grâce à
des mesures effectuées en continu et à un rythme rapide d’acquisition de données (quelques secondes).
Il est composé d’une caméra, d’un GPS, d’un smartphone et d’un analyseur en continu. La
synchronisation de l’ensemble des données collectées permet une interprétation rapide des résultats.
En préalable, une synthèse bibliographique des polluants rencontrés dans les transports urbains collectifs
et individuels a été réalisée dans le cadre d'INTER’MODAL. Cette étude, non exhaustive, a permis
d’obtenir une répartition des concentrations de polluants rencontrés dans différents modes de transports.
Ces tendances restent indicatives et n’ont pas valeur de règle générale, compte tenu de l’hétérogénéité
de ces données (nombre, qualité…). Les concentrations moyennes les plus importantes de dioxyde
d’azote, monoxyde de carbone et toluène sont associées à l’habitacle d’une voiture. Dans le cas du
benzène, le bus et la marche à pied sont les modes de transport où sont obtenues les concentrations
moyennes les plus élevées. Pour les particules, le quai, les rames de métro et le train sont les
microenvironnements où les concentrations moyennes de PM10 sont les plus importantes ; c’est le cas
des quais et rames de métro pour les PM2.5.

Les campagnes de test de l’outil sur le terrain ont été effectuées sur une dizaine de parcours, dans Paris
(vélo sur piste cyclable/métro ; vélo sur piste/hors piste ; marche à pied/par les couloirs du métro) au
niveau du périphérique (deux-roues motorisé/voiture), en banlieue parisienne (voiture/RER ; voiture/bus).
Pour certaines combinaisons de parcours, les phases de transfert ont été distinguées lors de la réalisation
des mesures (couloirs souterrains et quais ; extérieur à pied). Cette évaluation sur le terrain a été limitée
aux particules (PM10 et PM2.5) dans un premier temps.
Ces tests ont permis de montrer que pour évaluer finement l’exposition des populations aux polluants lors
de déplacements urbains, deux critères complémentaires doivent être associés : la concentration des
particules dans l’air ambiant et les quantités de particules inhalées. La quantité de particules inhalées, en
tenant compte de la durée d’exposition et des taux d’inhalation, est en effet un paramètre important,
susceptible de modifier la hiérarchisation des expositions.
Les mesures ont par exemple montré que les concentrations moyennes en PM10 et PM2.5 dans les rames
de RER sont plus faibles que sur les quais et dans les couloirs en station. Pour le métro, les
concentrations sont du même ordre de grandeur dans les deux environnements. Or le calcul des
quantités inhalées inverse les tendances dans le RER (exposition en réalité plus forte dans les rames
qu’en station, compte tenu des durées d’exposition plus longues) et consolide les analyses du métro. De
même, les concentrations en particules (PM10 et PM2.5) mesurées en vélo sont plus faibles que celles
mesurées en métro. Or la différence s’atténue lorsque l’on tient compte des quantités inhalées, le taux
d’inhalation étant plus important pour un trajet en vélo. Cette comparaison demande d’ailleurs à être
approfondi avec l’utilisation d’un autre critère, la composition des particules, qui peut engendrer des
risques différents.
Les tests de l’outil INTERMODAL ont été réalisés sur les particules, mais l'exposition lors des
déplacements urbains implique plusieurs polluants, dont les parts respectives varient en fonction de
l'environnement et du mode de transport utilisés. Les futures évolutions de l'outil devront permettre
d'intégrer la mesure en continu d'autres polluants afin d'apporter une vision la plus complète possible de
l'exposition. Par ailleurs, il important de remettre en perspective les enseignements sur l’exposition
individuelle que peut apporter ce type d’outil avec les enjeux plus globaux de la pollution atmosphérique
liée aux transports (émission de GES…).
L’INERIS est un acteur majeur de la prévention des risques sanitaires et environnementaux liés à la
pollution de l’air (émissions industrielles, air ambiant, espaces clos). L’Institut intervient à tous les niveaux
de la surveillance de la qualité de l’air : mesure et caractérisation des polluants ; élaboration et validation
des stratégies de surveillance ; modélisation des polluants et développement d’outils prévisionnels de
qualité de l’air ; évaluation de l’impact des politiques de réduction des émissions. L’Institut anime le
Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l’Air (LCSQA), créé en 1991 par le ministère chargé
de l’Ecologie, qui a pour mission d’assurer la coordination technique du dispositif national de surveillance
de la qualité de l’air.
L’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques a pour mission de contribuer à la prévention des risques que les activités économiques font peser sur la santé, la sécurité des personnes et des biens, et sur
l’environnement. Il mène des programmes de recherche visant à mieux comprendre les phénomènes susceptibles de conduire aux situations de risques ou d’atteintes à l’environnement et à la santé, et à développer sa
capacité d’expertise en matière de prévention. Ses compétences scientifiques et techniques sont mises à la disposition des pouvoirs publics, des entreprises et des collectivités locales afin de les aider à prendre les décisions
les plus appropriées à une amélioration de la sécurité environnementale. Créé en 1990, l’INERIS est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du Ministère de l’Écologie, du
Développement Durable des Transports et du Logement. Il emploie 575 personnes, basées principalement à Verneuil-en-Halatte, dans l’Oise. Site Internet : www.ineris.fr.
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