
 

                                                                    

        Un Zeppelin survole Paris pour mesurer la qualité de l’air 

  

Paris, le 17 juillet 2014. Un ballon dirigeable survolera Paris le 17 juillet 2014, de 11h30 

à 13h30, pour effectuer des mesures de qualité de l’air. Ces mesures s’inscrivent 

dans le cadre de la chaire « Mobilité et la qualité de vie en milieu urbain », financée 

grâce aux mécénats de PSA Peugeot Citroën et Renault et lancée en mars 2014 sous 

l’égide de la Fondation UPMC. Elles permettront de mieux déterminer et mieux 

comprendre les sources de pollution atmosphérique urbaine.  

« Les récents pics de pollution ont soulevé de nombreuses questions sur la 

provenance des particules », rappelle Sébastien Payan professeur à l’UPMC et 

chercheur au laboratoire atmosphère, milieux, observations spatiales 

(CNRS/UVSQ/UPMC/IPSL). « Tous ces points pourraient être clarifiés grâce aux relevés 

que nous proposons », tranche celui qui est aussi le coordonnateur du volet « qualité 

de l’air » de la chaire mobilité et la qualité de vie en milieu urbain. 

Le dirigeable EuroSentinelle, conçu par AirshipVision, mis à disposition par la société 

Airship Industries & Services (AIS), permet de prendre des mesures complémentaires 

aux relevés locaux des capteurs fixes du réseau Airparif, et des relevés globaux 

enregistrés par satellite. « Notre idée est de faire le lien entre ces deux niveaux de 

mesure en proposant un échantillonnage vertical plus fin », explique Sébastien 

Payan.  

Le ballon dirigeable tracera un quadrilatère dans le ciel de Paris : porte d’Asnières,  

parc des Buttes-Chaumont, Tour de Jussieu, Maison de Radio France, place de 

l’Étoile, Parc Monceau, porte d’Asnières.  

D’autres vols seront organisés, en septembre prochain, à la suite de ce premier vol 

test.  

Contact presse UPMC Claire de Thoisy-Méchin : 01. 44. 27. 23. 34. – 06. 74. 03. 40. 19. 

claire.de_thoisymechin@upmc.fr www.pro.upmc.fr  

Contact presse AIS Nersi Razavi : 06.08.23.75.84. 

nersi.razavi@airshipservices.fr www.airshipservices.fr 

 

A propos de l’UPMC. www.upmc.fr. L’UPMC est l’héritière directe de la faculté des sciences de la 

Sorbonne. Elle est leader en France en sciences et en médecine et couvre un large éventail de 
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disciplines : chimie, électronique, informatique, mathématiques, mécanique, physique, sciences de la 

terre et de l’environnement, sciences de la vie et médecine. La recherche à l’UPMC s’étend du 

fondamental à l’appliqué et mobilise tous les domaines de la connaissance. L’université explore les 

enjeux majeurs du développement durable en santé, changement climatique, eau, biodiversité, et 

énergie et des communications. Acteur clé du développement de la connaissance et de l’innovation, 

elle soutient les résultats de la recherche avec la SATT Lutech, Agoranov (incubation de starts-up) et 

Quadrivium (capital risque). Elle dispose d‘instituts exceptionnels en vision, neurosciences, maladies 

dégénératives, maladies cardiaques liées au métabolisme, immunologie et maladies infectieuses, 

cancer et santé publique. L’UPMC déploie des partenariats stratégiques et privilégiés en Europe, 

Afrique du Sud, Amérique du Nord, Brésil, Chine…. Elle fait partie de Sorbonne Universités avec le 

Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), Paris-Sorbonne (Paris 4), l’Insead, l’UTC (Université de 

Technologie de Compiègne), le CNRS, l’Inserm et l’IRD. Chiffres clés : 33 000 étudiants dont 6 900 

étrangers ; 10 500 personnels, dont 8 200 dans des organismes de recherche (CNRS, Inserm, IRD, Inra, 

etc.) ; 100 laboratoires de recherche ; 6 principaux centres hospitaliers universitaires (CHU) ;  7 300 

publications par an (environ 11 % de la publication en France). Prix et distinctions : prix Nobel de 

physique 1997 et 2012 ; prix Henri Poincaré 2012 ; médaille Fields 1994 et 2010 ; médailles d’or CNRS 

1996, 1998, 2009 et de nombreuses médailles d’argent ; grand Prix Inserm 2007 ; Prix Irène Joliot-Curie 

2007 et 2011 ;  16 ERC 2008-2013 ; plus du quart des membres de l’Académie des sciences sont de 

l’UPMC.  

A propos de la Fondation. Créée en 2009, la Fondation a pour objectif de contribuer au 

développement de l'UPMC pour lui permettre de relever les défis d'un monde en perpétuelle mutation. 

Elle vise notamment à favoriser le rayonnement, la notoriété et l'attractivité nationale et internationale 

de l'UPMC et à contribuer à l'établissement de synergies entre l'université et le monde économique. La 

Fondation souhaite rendre possible : le financement des axes stratégiques de l'UPMC en recherche et 

formation, notamment sur les grands enjeux sociétaux; la constitution de fonds capitalisés lui 

garantissant des ressources pérennes et la mobilisation de la communauté de l'UPMC, de ses diplômés.                          

Elle finance des projets ambitieux et innovants : chaires d'excellence dans les domaines cibles de la 

prospective: réseaux et mobilité, robotique, éducation thérapeutique du patient, cryptologie, 

environnement, etc ; bourses destinées à aider des jeunes issus de zones défavorisées, à attirer de 

nouveaux publics vers des études scientifiques exemple les femmes en sciences de l'ingénieur ou 

encore à promouvoir la mobilité académique ; des programmes Convergence, pour fédérer les forces 

de l'UPMC, avec une approche pluridisciplinaire, autour de thématiques stratégiques. 

  

 


