


• Airparif est l’association agréée chargée de la surveillance de la qualité de l’air et de 
son information en Île-de-France

• Gouvernance quadripartite et équilibrée

• Financements diversifiés
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 État, collectivités territoriales, 

acteurs économiques
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Airparif, l’Observatoire de la Qualité de l’air en Ile-de-France



« Il est rentable d'atténuer les effets de la pollution de l'air sur la santé. Les bases factuelles dont nous disposons 
donnent aux décideurs de l'ensemble des pouvoirs publics une raison impérieuse d'agir. Si différents secteurs 

s'unissent dans cette lutte, nous sauverons plus de vies, mais nous obtiendrons aussi des résultats qui vaudront des 
sommes d'argent exorbitantes », 

- Dr Zsuzsanna Jakab, directrice régionale de l'OMS Europe -

Evaluation de l’OMS et de l’OCDE (29 avril 2015) :

En France :

Coût économique des décès prématurés et maladies provoqués par la pollution 

de l'air en 2010 : ~ 48 milliards d’euros (2,3% du PIB )  

En Europe :  

600 000 décès anticipés et maladies provoquées par la pollution de l’air 

Soit une coût de  1 430 milliards d’euros par an
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Un coût sanitaire exorbitant 
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► La qualité de l’air revient régulièrement comme la première préoccupation 
environnementale des Franciliens

► Avec des enjeux politiques et des impacts économiques pour les villes 

► Ce qui implique une information fiable et transparente  sur cette question

Sondage du CGDD - 07/2014 Sondage IFOP pour Airparif - 10/2014

Présentation Airparif | 2018

La qualité de l’air : un enjeu majeur
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et dispersion 
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Compiler des données
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Émissions du Trafic 

Émissions biogéniques

Émissions totales

Émissions résidentielles

Émissions industrielles

Compiler des données



Exemple du système Horair utilisant ADMS Urban : appli Itinerair permettant aux piétons et aux 
cyclistes de choisir leur itinéraire en fonction des concentrations en polluants atmosphériques
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Des données au service du citoyen


