FICHE PRODUIT

3DAIR Modelling

Déterminer et minimiser les concentrations en polluants
atmosphériques en zones urbaines

3DAIR Modelling une solution innovante de modélisation 3D du transport des
polluants atmosphériques à l’échelle urbaine.
L’objectif de cette solution est d’améliorer le cadre de vie des habitants et usagers
en limitant leur exposition à la pollution de l’air.

DESCRIPTION DE L’OFFRE
 Une évaluation de la qualité de l’air en zone aménagée ou prévue pour aménagement
pour différents polluants atmosphériques (dioxydes d’azotes, particules fines, etc.).
 Une prise en compte de divers scénarios d’évolution (émissions en polluants,
aménagements urbains, vitesse et direction du vent…)
 Des préconisations constructives pour améliorer la qualité de vie des habitants et
usagers vis-à-vis de la pollution de l’air
SOLUTION LOGICIELLE DISPONIBLE EN MODE SAAS POUR UNE UTILISATION EXTERNE
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EXEMPLE D’ÉVOLUTION DU VENT EN VITESSE ET DIRECTION SELON LA
DENSITÉ D’OBSTACLES EN PRÉSENCE

La solution utilisée est basée sur les
principes de mécanique des fluides
numérique permettant de prendre
en compte la totalité de la diversité
de l’aménagement urbain (densité
urbaine, morphologie, végétation…).

Cette approche permet de représenter
les impacts des projets et de l’existant
sur la dispersion et l’accumulation des
polluants atmosphériques en milieu
urbain. Cette solution a fait l’objet de
parutions internationales validées par la
communauté scientifique.
Une offre complémentaire de métrologie
est également proposée par AIR&D
afin d’évaluer la qualité de l’air sur site
en conditions in situ réelles (voir fiche
produit « RSENS Monitoring »).

Concentration annuelle en NO2 (µg/m3)

EXEMPLE DE CONCENTRATION MOYENNE ANNUELLE EN DIOXYDES
D’AZOTES MODÉLISÉ À 5 MÈTRES DE HAUTEUR

NOS EXPERTISES
Qualité de l’air
En savoir plus sur AIR&D
AIR&D est start-up innovante composée de docteurs en modélisation et en intelligence artificielle s’appuyant sur la compétence de laboratoires de l’université de Strasbourg. Cette jeune
équipe a pour ambition d’apporter une pierre à l’édifice pour
l’étude de solutions durable à mettre en œuvre dans le cadre
du changement climatique et de la pollution atmosphérique.
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