
Fiche de stage – Mairie de Paris 

Contexte 

Le projet IFFAP (Identification des FActeurs influençant les émissions de Polluants sur le 

territoire Parisien) a pour objectif d'identifier et de quantifier les facteurs qui influencent les 

émissions de polluants (particules, dioxyde d’azote, etc.) et de gaz à effet de serre (C02) des 

véhicules en milieu urbain dense, en s'appuyant sur le cas du territoire parisien. Ces facteurs 

peuvent être de différentes natures : ils incluent notamment les conditions de circulation 

(limitation de vitesse, densité de feux tricolores, présence d'une onde verte, densité de trafic, 

régime de circulation, etc.), la typologie de l'itinéraire (dénivelé, courbes, etc.), et le comportement 

du conducteur (conduite agressive, éco-conduite, etc.). Leur impact qualitatif et quantitatif sur les 

émissions de polluants (particules, dioxyde d’azote, etc.) et de gaz à effet de serre (C02) sera 

caractérisé à l'aide de données recueillies sur 9 véhicules roulants instrumentés, sélectionnés parmi 

la flotte captive de la Mairie de Paris, et initialement caractérisés sur banc d’essai. Ces véhicules 

sont de trois types : 3 citadines, 3 véhicules utilitaires légers et 3 bennes à ordures. Les données, 

géoréférencées et obtenues sur des pas de temps de 2 secondes, relient environnement, mode de 

conduite et taux d’émission instantané. Une campagne de mesures d’émissions de polluants a été 

faite ces derniers mois dans Paris. Cela permet aujourd’hui d’avoir une base de données riche à 

exploiter.  

Objectifs du stage 

L’objectif de ce stage de 6 mois est de mettre en regard les politiques urbaines de circulation 

automobile avec leurs impacts environnementaux. Il s’agira dans un premier temps de constituer 

dans un SIG un fichier solide du réseau routier, d’aller chercher les données nécessaires pour le 

compléter et ainsi permettre une exploitation avancée des données issues de la campagne de 

mesure. Une réflexion sera à formuler sur la comparaison des observations et des mesures prises 

dans le cadre des politiques de déplacement de la ville. 

Compétences  

En master 2 professionnel en géographie, aménagement  

Maitrise des techniques de SIG (notamment QGIS et/ou ArcGIS) et de cartographie. 

Être à l’aise avec la constitution de bases de données relationnelles et de leur exploitation.  

Avoir un intérêt pour l’évaluation environnementale des politiques urbaines.  

Maitrise des outils de bureautique classiques. 

Autonomie dans le travail, faire preuve d’initiative, avoir un regard critique sur les résultats et 

aisance dans la communication des résultats. 

 

Conditions du stage 

Durée du stage : 6 mois 

Localisation du stage : Mairie de Paris – Direction de la Voirie et des Déplacements – Agence de 

la Mobilité - 121 avenue de France 75013 Paris 

Rémunération : 
30% du SMIC 
50% des frais de transport (domicile/lieu de stage) pour une durée de stage d’au moins 1 mois 
Accès aux restaurants de la Ville de Paris 
 
Contact : 
Marion Maestracci 
Marion.maestracci@paris.fr 


