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LE PROGRAMME PRIMEQUAL, 
Programme de recherche interorganisme 
pour une meilleure qualité de l’air

Lancé en 1995, PRIMEQUAL, programme de recherche 
inter-organismes pour une meilleure qualité de l’air 
est mis en œuvre par le Ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable et de l’Energie (MEDDE) et 
par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie (ADEME). 

Il vise à fournir les bases scientifiques et les outils 
nécessaires aux décideurs et aux gestionnaires de 
l’environnement pour surveiller et améliorer la qualité de 
l’air intérieur et extérieur afin de réduire les risques pour 
la santé et l’environnement. Il présente la particularité de 
réunir plusieurs disciplines scientifiques concernées par 
la pollution de l’air et ses impacts : sciences physiques 
(métrologie, chimie, dynamique, météorologie, …), 
sciences de la vie (biologie, médecine, épidémiologie, 
écologie, …), mathématiques (modélisation, statistiques) 
et sciences sociales (économie, sociologie, psychologie,…).

Parmi les différentes modalités de travail mises en œuvre 
dans PRIMEQUAL, le lancement d’appels à propositions 
de recherche (APR) permet de financer des projets 
de recherche appliquée. Le MEDDE et l’ADEME ont 
d’abord lancé des APR pluridisciplinaires abordant 
simultanément plusieurs thématiques (exposition aux 
polluants atmosphériques et ses déterminants, effets de 
la pollution sur la santé humaine, les écosystèmes et les 
matériaux du patrimoine bâti, mise en place et évaluation 
des politiques publiques,…). Depuis 2002, le programme 
PRIMEQUAL s’est orienté vers des APR ciblés sur des 
sujets spécifiques :  

•  « ESCOMPTE » en 2001, campagne de mesures 
relative à la pollution photochimique sur la région 
Marseille – Fos – Berre (8 projets ; restitution des 
résultats en 2005)

•  « Aérosols et particules » en 2003 (11 projets ; 
restitution des résultats en 2007)

•  « L’évaluation et la perception de l’exposition à la 
pollution atmosphérique : une interrogation sociétale »  
en 2005 (8 projets ; restitution des résultats en 2009)

•  « Pollution de Proximité : entre traceurs et
indicateurs » en 2006 (9 projets ; restitution des 
résultats en 2011)

•  « Qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments et des 
transports : effets, causes, prévention et gestion »   
en 2009 (9 projets, restitution des résultats en 2013)

•  « Pollution atmosphérique longue distance : 
évaluation, risques, gestion et décision » en 2009  
(12 projets ; restitution des résultats en 2014)

•  « Contribution à l’évaluation des expérimentations 
de zones d’action prioritaires pour l’air - ZAPA »  
en 2011 (3 projets en cours)

•  « Environnements intérieurs et approches 
innovantes : nouveaux bâtiments et matériaux, 
polluants émergents et expositions multiples »  
en 2011 (8 projets en cours)

•  « Contribution à l’évaluation de l’opération pilote 
visant à réduire les émissions de particules fines du 
chauffage au bois individuel dans la zone du Plan de 
Protection de l’Atmosphère (PPA) de la vallée de 
l’Arve »  en 2013 (2 projets en cours)

GOUvERNANCE 
DU PROGRAMME

Le programme PRIMEQUAL est doté d’un Comité 
d’orientation (CO) présidé par le Chef du Service de la 
Recherche de la Direction de la Recherche et de l’Innovation 
au MEDDE, et d’un Conseil scientifique (CS) présidé par un 
scientifique reconnu dans le domaine du programme.
Le Comité d’orientation est composé de représentants 
des parties prenantes intéressées par le programme: 
ministères, agences et organismes, associations, milieux 
professionnels. Il exprime les besoins et contribue à la 
construction de la pertinence stratégique du programme. 
Le comité d’orientation est une interface entre le 
monde de la recherche, les gestionnaires, les décideurs 
politiques et administratifs et le monde associatif. Il 
assure également les interfaces et la complémentarité 
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avec d’autres programmes de recherche et veille à la 
valorisation des activités de PRIMEQUAL.
Le Conseil scientifique est le garant de l’excellence 
scientifique du programme. Il est composé de 
personnes désignées intuitu personae,  choisies pour leurs 
compétences scientifiques représentant la palette des 
disciplines du programme. Il est chargé de la formulation 
des questions scientifiques et assure notamment la 
rédaction des appels à proposition de recherches à partir 
des demandes et orientations données par le comité 
d’orientation. Il statue sur la pertinence et la qualité 
scientifique des propositions de recherche et assure le 
suivi du déroulement des projets. Il contribue par ailleurs 
à la valorisation des résultats.

Une animation scientifique est associée à la gestion 
scientifique et technique de PRIMEQUAL par le 
MEDDE et l’ADEME. Actuellement, cette fonction 
est assurée par l’Institut national de l’environnement 
industriel et des risques (INERIS).

Depuis la création du programme :

•  Plus de 275 actions de recherche 
soutenues, 

•  Un montant total d’aide d’environ 
20 millions d’euros.

CHIFFRES CLÉS

MISE EN vALEUR DES 
CONNAISSANCES PRODUITES 
DANS PRIMEQUAL 

Les rapports et synthèses de recherches, les textes des 
appels à propositions ainsi que les différents documents 
de valorisation (actes de colloque, plaquettes etc.) 
sont mis en ligne sur le site Internet du programme  
www.primequal.fr, dont la dernière plaquette 
« La qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments : effets, 
causes, prévention et gestion des pollutions ».

Huit ouvrages thématiques de synthèse ont 
été publiés entre 2000 et 2012, dont le dernier    
« Pollution de l’air et transports terrestres.  
Dix ans de recherche : l’apport du programme 
PRIMEQUAL », disponible sur :
www.ladocumentationfrancaise.fr, collection 
« transport, recherche innovation ».

Interlocuteurs du programme : 
MEDDE : Marion GUST marion.gust@developpement-durable.gouv.fr 
ADEME : Nathalie POISSON nathalie.poisson@ademe.fr
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POLLUTION ATMOSPHéRIQUE  
LONGUE DISTANCE : 
Evaluation, risque, gestion et décision 

La pollution atmosphérique ne connaît pas de frontière. Il 
est aujourd’hui bien établi que les polluants peuvent être 
transportés par les vents sur de longues distances, ce qui 
peut s’avérer déterminant pour expliquer l’intensité et la 
persistance de certains phénomènes de pollution en ville, 
mais aussi dans les zones rurales. Nos régions peuvent 
ainsi être impactées, dans des proportions qui restent à 
déterminer, par les émissions polluantes d’Amérique du 
Nord, d’Afrique ou d’autres zones plus lointaines telles 
que l’Asie. L’enjeu est majeur car ces polluants issus de 
sources très éloignées affectent la santé humaine et la 
chaîne alimentaire tout en perturbant les écosystèmes 
aquatiques et terrestres. 

Des efforts ont été engagés pour réduire l’impact de 
la pollution transfrontière et à longue distance avec 
l’adoption, en 1979, de la Convention de Genève 
imposant des actions de surveillance et de réduction des 
flux transfrontaliers de pollution en matière notamment 
de composés soufrés et azotés, de composés organiques 
volatils et persistants, et de métaux lourds. Au niveau 
européen, diverses Directives ont également été 
adoptées en vue de satisfaire ces obligations et de les 
renforcer : Directive sur les plafonds nationaux d’émission, 
Directives sur l’air ambiant, etc.

Le sujet soulève cependant encore de multiples 
interrogations :
 
•  Quels sont les processus chimiques et dynamiques 

régissant l’évolution des polluants dans l’air à des 
échelles temporelles de l’ordre de plusieurs jours et 
des distances de quelques centaines à quelques milliers 
de kilomètres ? 

•   Comment disposer de données appropriées sur les 
polluants, leur origine géographique, la contribution 
d’apports à longue distance vis-à-vis des niveaux 

observés localement pour guider les actions de 
prévention ? 

•   Quelle est la part de la pollution longue distance dans 
l’altération de la santé et l’environnement ? 

•   Comment prendre en compte la pollution longue 
distance, en complément des mesures locales de 
réduction des émissions de polluants issus de sources 
de proximité ? 

•  Plus généralement, quels sont les enjeux politiques et 
économiques de la pollution longue distance ? 

Piloté par le Ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable et de l’Energie (MEDDE) et l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), 
le programme PRIMEQUAL a mobilisé, en 2009, plusieurs 
communautés de chercheurs pour mieux connaître 
les phénomènes en jeu et intégrer la pollution longue 
distance dans les prises de décision.

Douze projets ont été soutenus et apportent aujourd’hui 
des réponses à différentes questions posées en termes 
de : 

•  déterminants et processus atmosphériques avec 
l’apport de connaissance sur la chimie des nitrates 
organiques qui jouent un rôle majeur dans la 
production d’ozone, les sources et l’évolution de la 
pollution carbonée organique dans l’atmosphère, la 
mise au point d’un analyseur autonome pour la mesure 
de composés gazeux et particulaires et des variables 
météorologiques et l’amélioration d’un outil de 
modélisation de la pollution longue distance existant ; 

•  mise en évidence sur le terrain du transport des 
polluants avec la mesure du dépôt des poussières 
sahariennes en Méditerranée occidentale et dans le 
sud de la France ainsi que de la pollution gazeuse et 

Contexte des travaux de recherche PRIMEQUAL  
sur la pollution longue distance

par Séverine Kirchner, Présidente du Conseil scientifique PRIMEQUAL, 
Directrice adjointe de la Direction santé Confort au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)
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particulaire dans le bassin méditerranéen, l’analyse 
des événements passés de feux de végétation et 
la prévision de leur impact sur la qualité de l’air en 
Europe, et la caractérisation en région Ile de France 
des sources et de l’origine, locale ou importée, des 
précurseurs gazeux organiques et inorganiques des 
particules qui font l’objet de dépassement régulier des 
normes européennes ;

•  impacts à long terme sur les écosystèmes, la santé et 
l’économie avec la question des dépôts de contaminants 
atmosphériques à longue distance sur les écosystèmes 
de tourbières, l’identification des déterminants de 
l’évolution des retombées atmosphériques acidifiantes 
et eutrophisantes, l’analyse quantitative coût-bénéfice 
de l’impact du changement climatique et du transport 
à longue distance de polluants sur la qualité de l’air 
européenne. 

Le colloque organisé les 20 et 21 novembre 2014 à Lille 
a pour objet de faire dialoguer scientifiques et acteurs 
impliqués dans la gestion de l’air autour des résultats de 
la recherche soutenue par PRIMEQUAL. Les différentes 
parties prenantes sont invitées à participer aux débats et 
contribuer ainsi à définir les perspectives de recherche et 
d’actions publiques dans ce domaine. 

L’ensemble des rapports finaux des projets ainsi que  
les documents de synthèse sont disponibles en ligne  
sur le site du programme : www.primequal.fr.
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Déterminants et processus  
atmosphériques

L’évolution et la gestion de notre environnement sont devenues au fil des ans des questions 
majeures. En effet, il paraît désormais certain que la croissance industrielle de notre société 
ne pourra se faire qu’en intégrant la notion de compatibilité environnementale. Ainsi, il 
convient de pouvoir répondre aux questions suivantes: Que devient un polluant après son 
émission dans l’atmosphère ? Par quelles voies est-il dégradé ? Quelles sont les propriétés 
physico-chimiques des produits de dégradation? Quels sont les processus de transport et 
d’impact à longue distance ?

Répondre à ces questions requiert non seulement des avancées technologiques, pour 
pouvoir mesurer la pollution de manière autonome en tout lieu, mais aussi fondamentales 
(quantifier les sources et voies de transformation) afin d’alimenter les simulations 
numériques et ainsi améliorer la gestion de la qualité de l’air.

Une meilleure caractérisation des sources et des puits des nitrates organiques a été effectuée 
dans le cadre du projet coordonné par B. Picquet-Varrault dans le but d’évaluer le rôle de 
ces espèces réservoirs dans la redistribution des oxydes d’azote (NOx) à longue distance. 
Par ailleurs, l’identification et la quantification des sources du carbone organique gazeux 
d’origine primaire et secondaire ont été étudiées dans le  projet CARBO-SOR coordonné 
par A. Borbon afin d’en évaluer la composition et l’évolution dans les panaches de pollution 
continentaux. 

De telles mesures de terrain et de laboratoire ont des conséquences opérationnelles, car 
les connaissances gagnées permettent d’optimiser les actions possibles sur les pollutions 
régionales en Europe. Celles-ci requièrent en effet une compréhension fine des processus 
d’évolution des polluants sur de grandes distances et donc la mise au point d’outils adaptés 
aux problématiques multi-échelles. Ceci a été le cœur du projet OLD-Air coordonné par 
I. Coll, qui concernait l’amélioration d’un outil de modélisation consacré à l’étude de la 
pollution longue distance et sur son application en 3 dimensions sur des terrains régionaux, 
nationaux et continentaux en Europe, afin d’acquérir des connaissances pertinentes pour 
les gestionnaires de la qualité de l’air.

Enfin, une Station Miniature et Autonome d’Observation de la Composition Atmosphérique 
(SMOAA) a été développée (coordination P. Laj) et pourrait servir au sein de stations 
d’observation de la pollution de l’air à des fins de recherche ou de surveillance dans les 
zones de montagne.

Christian George
Institut de Recherches sur la Catalyse et l’Environnement de Lyon,  

Membre du Conseil Scientifique PRIMEQUAL
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Rôle des nitrates organiques  
dans le transport de l’azote

DéTERMINANTS ET PROCESSUS ATMOSPhéRIQUES

Responsable scientifique :
Bénédicte PICQUET-VARRAULT
Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes 
Atmosphériques (LISA) UMR-CNRS 7583 Universités 
Paris-Est Créteil et Paris Diderot
Institut Pierre-Simon Laplace des sciences de 
l’environnement (IPSL)
61 Avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex
benedicte.picquet-varrault@lisa.u-pec.fr

Equipes et chercheurs impliqués :
LISA : B. AUMONT, I. COLL, J-F. DOUSSIN

Institut de Combustion Aérothermique Réactivité 
et Environnement (ICARE) : N. BUTKOVSKAYA, G. 
LEBRAS

Institut des Sciences Moléculaires (ISM) : M-T. RAYEZ, 
J-C. RAYEZ

Mots clés : Nitrates organiques, Pollution photo-
oxydante, Azote réactif, Réactivité atmosphérique 

CONTExTE ET ObjECTIfS  
DU PROjET

La pollution photo-oxydante est issue de la dégradation 
de polluants primaires (émis directement par les sources) 
pour former des photos-oxydants tels que l’ozone, 
des composés secondaires oxydés potentiellement 
irritants ou des particules organiques secondaires. Ce 
phénomène implique des interactions complexes entre 
le rayonnement solaire et des précurseurs comme les 
Composés Organiques Volatils (COV) et les oxydes 
d’azote (NOx). Or, les intensités des sources de ces 
précurseurs sont extrêmement variables spatialement 
(zones rurales, urbaines, etc.) et temporellement (pics 
d’activité de nature anthropique ou naturelle, etc.). 
Le développement à longue distance de la pollution 
photo-oxydante dépend donc très directement du 
transport d’espèces réservoirs piégeant ces précurseurs 
pour permettre leur libération et leur dégradation 
atmosphérique loin de leurs sources initiales.

Les nitrates organiques constituent les principales 
espèces réservoirs de NOx. Formés dans les régions 
où les taux d’oxydes d’azote sont très élevés, ils ne se 
dégradent pas avant d’avoir atteint des zones éloignées où 
les concentrations de NOx sont significativement plus faibles. 

Les modèles de chimie-transport, qui permettent de 
calculer les champs d’espèces chimiques en prenant en 
compte les paramètres thermodynamiques tels que le 
vent, la température, la pression ou l’humidité, intègrent 
déjà des éléments de chimie des nitrates organiques. 
Cependant, les connaissances sur leurs sources 
(piégeage) et leurs puits (libération) sont qualitativement 
et quantitativement extrêmement limitées. 

Le projet NITRATES visait ainsi à combler les lacunes sur 
les mécanismes et les cinétiques des principales réactions 
de formation et de dégradation des nitrates organiques, 
en s’appuyant sur une combinaison d’approches en 
laboratoire, en chambres de simulation et par calculs 
théoriques. Il s’agissait aussi de mesurer leur impact sur 
la pollution à grande échelle en intégrant ces nouveaux 
résultats dans un modèle de cinétique chimique de boîte 
(zéro-D) puis dans un modèle de chimie-transport 
tridimensionnel (voir encadré ci-après).

PRéSENTATION DES  
TRAvAUx DE RECHERCHE

Méthodologie

Afin de mieux caractériser les processus de formation 
et de destruction des nitrates organiques, et d’évaluer 
leur rôle dans la redistribution des NOx à longue 
distance, les chercheurs ont :
-  déterminé les rendements de formation des nitrates 

organiques par des réactions faisant intervenir radicaux 
péroxyles (RO2) et monoxyde d’azote (NO) grâce à 
des expériences en réacteur à écoulement ;

-  étudié les vitesses et les mécanismes d’oxydation des 
COV insaturés par le radical NO3 et déterminé les 
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rendements de formation des nitrates organiques par 
ces processus grâce à des expériences en chambre de 
simulation (voir figure 1) ; 

-  étudié la photolyse et l’oxydation par OH de nitrates 
organiques fonctionnalisés à l’aide d’expériences en 
chambres de simulation ;

-  assimilé l’ensemble des données expérimentales 
disponibles au sein d’un mécanisme chimique numérique 
décrivant l’évolution des nitrates organiques 

Principaux résultats

Ce projet a fourni de nombreux résultats sur les 
sources et les puits des nitrates organiques en couplant 
approches en laboratoire (voir figure 1), calculs 
théoriques et simulations numériques.

Figure 1 – Chambre de simulation atmosphérique du Laboratoire 
interuniversitaire des systèmes atmosphériques (LISA)

Etude expérimentale et théorique de la 
formation des nitrates organiques par les 
réactions RO2 + NO
Les travaux réalisés ont tout d’abord permis de 
déterminer expérimentalement les rendements de 
formation des nitrates à partir des principaux radicaux 
peroxyles (RO2) de petite taille et ce, dans les gammes de 
température et de pression de la troposphère entière.  Il 
apparaît que, bien que les rendements en nitrates soient 
faibles, ceux-ci peuvent avoir un impact important sur 
le transport des oxydes d’azote et la chimie de l’ozone 
troposphérique en raison du fort taux d’émission de 
leurs précurseurs mais également des durées de vie 
élevées des nitrates étudiés. 

Etude expérimentale de la formation des 
nitrates organiques par les réactions COV 
+ NO3

Cette étude a permis le  développement d’une relation de 
type structure-réactivité (Structure-Activity Relationship –
SAR) qui rend aujourd’hui possible une prévision assez 
précise des vitesses d’oxydation de nombreux COV par 
le radical NO3. Les résultats montrent l’importance de 
cette voie qui conduit à une formation notable de nitrates 

Modéliser la formation des 
polluants dans l’air

Les polluants émis par les activités  
humaines dans l’atmosphère y subis-
sent une évolution notable du fait des 
transformations chimique qui s’y pro-
duisent. Ainsi une grande partie des  
espèces gazeuses et particulaires 
ayant un effet néfaste sur la santé et 
les écosystèmes sont des espèces 
dites secondaire c’est-à-dire formées 
dans l’atmosphère et non émises direc-
tement. Pour représenter la formation 
de ces constituants, les scientifiques  
travaillent au développement de mo-
dèles numériques. On peut distinguer 
trois grand types de modèles de chimie 
atmosphérique :

•  Les modèles de boîte (ou modèle à 
zéro dimension spatiale : 0D), qui ne 
s’intéressent qu’à l’évolution chimique 
des parcelles d’air. On retrouve dans 
cette famille le modèle GECKO-A  
utilisé dans les projets NITRATES, 
CARBO-SOR et OLD’AIR.

•   Les modèles lagrangiens qui suivent 
la parcelle d’air dans son déplacement 
dans l’espace (ce sont ces modèles 
qui sont utilisés pour les études 
trajectographiques). 

•  Les modèles eulériens tridimensionnels 
qui représentent à la fois l’évolution 
chimique mais aussi physique (le 
transport par les vents, l’effet de la 
thermodynamique, des précipitations, 
du rayonnement solaire) sur une 
région donnée. En France, il existe 
trois modèles de ce type pouvant 
être utilisés à l’échelle d’une ville, 
d’un pays, ou d’un continent : 
ChIMERE, POLAIR3D et MOCAGE, 
utilisés dans les projets CARBO-SOR, 
OLD’AIR, FRANCIPOL, TRAQA, DEMO, 
APIFLAME et SALUT’AIR. A cette liste 
on peut ajouter le modèle Européen 
EMEP utilisé dans les projets SESAME 
et VALERIANE.
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DéTERMINANTS ET PROCESSUS ATMOSPhéRIQUES

organiques, confirmée par une étude expérimentale. 
L’utilisation de cette SAR permettra par ailleurs d’avoir 
une meilleure estimation des durées de vie globales des 
COV et ainsi de mieux évaluer à quelles échelles de 
temps et d’espace les nitrates organiques sont formés 
dans l’atmosphère.

Etude de la réactivité des nitrates 
polyfonctionnels
Ces travaux constituent la première étude complète 
sur la réactivité atmosphérique des kétonitrates, qui 
représentent une fraction significative des nitrates totaux 
dans l’atmosphère. Etaient considérés les cinétiques et les 
mécanismes de dégradation des kétonitrates par leurs 
deux principaux puits, à savoir la photolyse et la réactivité 
avec OH. Ces travaux ont montré que les kétonitrates 
présentent des durées de vie relativement courtes, de 
l’ordre de quelques heures, et qu’ils ne pourront ainsi 
pas être transportés sur de longues distances (voir 
figure 2). Par ailleurs, l’étude des produits de photolyse, 
principal puits des kétonitrates, a révélé que celle-ci 
conduit à une libération importante des NOx. 

Modélisation des sources et des puits des 
nitrates organiques
L’évolution de la distribution spatiale de l’azote réactif a 
été simulée dans le panache de Mexico (voir figure 3). 
Les simulations ont été conduites à l’aide d’un modèle de 
boîte, incluant la description la plus détaillée possible de 
l’oxydation des composés organiques. Ces simulations ont 
permis d’examiner la production d’espèces organiques 
réservoirs de NOx. 

ENSEIGNEMENTS 
DU PROjET

Le projet a permis d’améliorer la connaissance des 
vitesses et des mécanismes des réactions chimiques qui 
constituent des sources et des puits de nitrates organiques, 
principales espèces réservoirs d’oxydes d’azote. 

Ces travaux seront utiles pour développer des 
mécanismes simplifiés basés sur le modèle de boîte 
explicite mentionné ci-dessus, qui pourront être 
intégrés dans des modèles de chimie-transport tels 
que CHIMERE utilisé dans la plateforme PREV’AIR  
de prévision opérationnelle de la qualité de l’air. Ces 
travaux, et la qualité des schémas chimiques élaborés dans 
leur cadre, serviront ainsi à l’amélioration des modèles de 
chimie-transport.

Afin de poursuivre ces travaux sur les sources et les 
puits des nitrates organiques, le projet ONCEM (Organic 
Nitrates ChEMistry) a été financé  par l’Agence nationale 
de la recherche (ANR) en 2013. Il rassemble le même 
consortium que celui mis en place pour le présent 
projet afin de coupler des expériences de laboratoire, 
des calculs théoriques et de la modélisation.  A cela 
s’ajoute également du développement instrumental 
pour la mesure des nitrates organiques polyfonctionnels 
sur le terrain et en laboratoire. Actuellement en cours, 

	  

	  

	   	  

Figure 2 – Durée de vie de kétonitrates en fonction du mécanisme de 
dégradation, montrant leur relative courte durée de vie 

Figure 3 – Distribution de l’azote réactif et des nitrates organiques dans 
le panache agé de 36 h de Mexico, témoignant d’une forte production 

d’espèces organiques azotées dans le panache.
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ce projet devrait permettre une avancée encore plus 
significative dans la compréhension de l’impact de la 
chimie des nitrates organiques sur le transport de l’azote 
réactif et aboutir à l’élaboration d’un outil de modélisation 
opérationnel pour décrire la distribution géographique 
des NOx et son impact sur les bilans d’ozone.
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CONTExTE ET ObjECTIfS  
DU PROjET

Le projet CARBO-SOR (pour « Source et Réactivité du 
Carbone Organique gazeux dans les panaches de pollution 
continentaux ») s’est intéressé aux sources et au transport 
atmosphérique de la pollution carbonée organique, 
principalement d’origine anthropique. Ce projet était 
intégré à plusieurs actions du programme ChArMEx1

(voir encadré p.31), avec comme domaine d’étude le 
bassin ouest méditerranéen.

Le transport des polluants atmosphériques (Composés 
Organiques Volatils – COV –, oxydes d’azote – NOx –, 

particules primaires) contribue à dégrader la qualité 
de l’air jusque dans des zones dites réceptrices, parfois 
très éloignées des sources de pollution. L’impact de ce 
transport dépend à la fois de la nature et de l’intensité 
des émissions primaires mais aussi des processus de 
transformation auxquels sont soumis les polluants au 
cours de leur transport atmosphérique. Les émissions 
de COV proviennent de sources anthropiques et 
biotiques donc la localisation est généralement bien 
identifiée. Cependant, de larges incertitudes sont 
souvent associées à la valeur de ces émissions, à leur 
variabilité temporelle et à leur composition chimique. 
Ces incertitudes s’ajoutent à celles liées aux processus 
qui transforment ces polluants primaires en espèces 
secondaires.  L’ensemble de ces transformations chimiques 
conduit notamment à la formation d’une multitude de 
composés secondaires, comme l’ozone, mais aussi à la 
formation d’Aérosols Organiques Secondaires (AOS). 
Il faut noter que ces composés secondaires sont des 
agents du forçage radiatif terrestre2 et que leurs effets 
sur la santé sont notables. Les impacts de cette pollution 
secondaire sont aujourd’hui difficilement quantifiables, 
les connaissances relatives à ses sources, sa composition 
et à son évolution au sein des masses d’air restant très 
parcellaires.

Dans ce contexte, l’objectif du projet CARBO-SOR  
était :

-  d’identifier et de quantifier les sources du carbone 
organique gazeux d’origine primaire et secondaire ;

-  d’en évaluer la composition et l’évolution dans les 
panaches de pollution continentaux ;

- d’en évaluer les impacts atmosphériques.

Pour atteindre ces objectifs, une étude de cas a 
notamment été réalisée sur un site récepteur de fond, 
intégré au dispositif expérimental des campagnes du 
programme ChArMEx.

1 -  Chemistry-Aerosol Mediterranean Experiment. 
2 - Différence entre l’énergie radiative reçue et l’énergie radiative émise par un système climatique donné
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biotiques (isoprène) à l’échelle de l’Europe. Ce modèle 
vise à corriger a posteriori l’inventaire de référence (issu 
des travaux de l’EMEP3).  Ce développement a combiné les 
mesures disponibles du réseau EMEP (voir encadré) pour 
l’année 2005 et le modèle de chimie-transport Polair3D 
de la plateforme de modélisation Polyphemus dans une 
version réduite linéaire. La méthode élaborée pourrait 
être utilisée pour développer un inventaire européen 
corrigé en utilisant les données de COV obtenus dans 
le projet. La mise en œuvre, en parallèle de modèles 
statistiques de type source-orienté sur les données de 
la campagne, a déjà permis de localiser les zones sources 
potentielles impactant le site de mesure et d’estimer cet 
impact sous la forme de carte de contributions de zones 
sources.

Pour déterminer expérimentalement la composition 
chimique de la pollution secondaire, deux techniques de 
mesures complémentaires ont par ailleurs été adaptées 
et validées sur le terrain :
-  mesure en ligne de la réactivité totale vis-à-vis du 

radical hydroxyle OH – principal puits des COV dans 
l’atmosphère – qui s’appuie sur la méthode comparative 
de mesure de la réactivité ;

-  mesure hors ligne des COV oxygénés mono et 
polyfonctionnels par la technique IMPIOVOC (IMPigers 
for Oxygenated VOC) qui associe un prélèvement gaz-
liquide, une étape de dérivation chimique suivis d’une 
analyse par chromatographie en phase gazeuse couplée 
à la spectrométrie de masse (GC-MS).

Ces deux techniques ont été mises en œuvre avec 
succès au cours de la campagne de mesure intensive 
du programme ChArMEx réalisée au Cap Corse du 15 
juillet au 5 août 2013. Elles faisaient partie d’un dispositif 
instrumental plus large permettant notamment de décrire 
la composition du carbone organique gazeux de manière 
la plus exhaustive possible. Pour la deuxième technique, 
un retard important dans l’analyse des échantillons n’a 
pas permis de finaliser l’identification et la quantification 
des composés dans le cadre du projet, mais le travail se 
poursuit dans le cadre plus large de ChArMEx.

Enfin, un modèle chimique de boîte, permettant de 
décrire l’évolution de la composition chimique du 
carbone organique gazeux des panaches de pollution 
pour de quantifier la réactivité d’OH, a été mis en œuvre. 
Il consiste en représentation exhaustive de la chimie 
en phase gazeuse du carbone organique gazeux (soit  
3.106 réactions) à partir des émissions de 
183 précurseurs primaires pour, notamment, deux  
scénarii continental et de panache, chimiquement 
représentatifs de la troposphère continentale.

La convention de Genève sur 
le Transport à Longue  
Distance de Polluants

La Convention internationale de 
Genève sur la pollution transfrontière 
(CLRTAP: Convention for the Long 
Range Transport of Air Pollutants), 
signée en 1979, a été suivie de huit 
protocoles. 

Le premier d’entre eux en 1984, le 
protocole EMEP (European Monitoring 
and Evaluation Programme) a pour 
but de fournir aux gouvernements 
signataires, dont la France, des 
informations scientifiques pour aider 
aux négociations et vérifier l’application 
des autres protocoles de la Convention 
visant à réduire les émissions de 
polluants. Ses principaux objectifs sont 
de : 

•  collecter des données d’émissions 
européennes et établir des  
inventaires ; 

•  surveiller la qualité de l’air et des 
précipitations dans les zones 
éloignées de sources de pollution ;

•  modéliser le transport 
atmosphérique et des dépôts de 
polluants. 

PRéSENTATION DES  
TRAvAUx DE RECHERCHE

Méthodologie

Le projet CARBO-SOR a combiné différentes approches, 
dont certaines ont été développées au cours du projet : 
techniques expérimentales, modélisation statistique et 
modélisation déterministe. 
Un modèle d’inversion des sources à partir des mesures 
disponibles a d’abord été développé pour l’estimation des 
émissions de 14 COV primaires majeurs anthropiques et 

3 -  European Monitoring and Evaluation Programme
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Principaux résultats

Composition et réactivité du carbone organique gazeux
Les mesures réalisées au Cap Corse au cours de la 
campagne ChArMEx ont permis d’établir une base de 
données unique, extrêmement détaillée et complexe pour 
le carbone organique gazeux (voir figure 1). D’une part, 
elles ont montré de très faibles niveaux de concentrations 
de COV d’origine anthropique (quelques millièmes de 
parties par millions - ppt) et des niveaux significatifs des 
COV d’origine biogénique qui sont émis localement 
(jusqu’à 1200 ppt pour l’isoprène). D’autre part, la 
distribution du carbone organique gazeux est dominée 
par les COV oxygénés qui expliquent en moyenne  
69 % de la distribution en volume. Enfin, la réactivité totale 
mesurée est basse (5 sec-1 en moyenne), en accord avec 
les faibles niveaux de concentrations, mais présente une 
variabilité temporelle importante (maximum : 15 sec-1). 

 Figure 1 – Chromatogramme de la journée du 24 juillet 2013 révélant 
l’augmentation, au cours d’une journée, du nombre de composés 

oxygénés (carbonylés, hydroxylés, acides carboxyliques) dans les masses 
d’air échantillonnées au Cap Corse pendant la campagne ChArMEx de 
l’été 2013. L’axe des abscisses montre la durée de 40 minutes pendant 
laquelle un échantillon d’air est analysé. En ordonnées, on voit le nombre 
de coups par seconde (Kcounts) mesuré, chaque pic révélant, pour un 

échantillon donné, la présence d’un composé oxygéné.

Plusieurs indicateurs qualitatifs et quantitatifs ont été 
élaborés afin de qualifier les évènements de transport 
longue distance selon trois critères : le temps de transport 
moyen depuis la dernière contamination anthropique 
potentielle, l’origine des masses d’air, et les traceurs 
photochimiques. La combinaison de ces différents 
indicateurs s’est avérée concluante et montre que les 
secteurs nord-est et ouest dominent (20 % et 30 % des 
occurrences respectivement) avec, pour ces derniers, des 
temps de transport supérieurs à 1,5 jour associés aux 
âges photochimiques les plus élevés et caractéristiques 
de sites de fond très reculés.

L’analyse des variations des concentrations de l’ensemble 
des COV, de la réactivité mesurée et de la réactivité 

manquante, c’est-à-dire non expliquée par les COV 
actuellement identifiés et quantifiés, n’a pas mis en 
évidence de relation systématique entre l’origine des 
masses d’air et les niveaux et la composition du carbone 
organique gazeux. En particulier, un cycle diurne similaire 
et une réactivité plus importante au cours des journées 
associées à des températures élevées et à de forts 
niveaux de COV biogénique suggèrent que les émissions 
biogéniques locales de COV seraient un des principaux 
paramètres contrôlant les niveaux et la variabilité 
de la réactivité du radical hydroxyle (OH) pendant 
la campagne au Cap Corse, expliquant en moyenne  
50 % de la réactivité calculée. Toutefois, le fait d’observer 
une réactivité manquante plus importante pendant 
une période où les masses d’air proviennent de 
l’Ouest, avec un temps de transport de 36 à 48 heures, 
suggère l’impact potentiel de composés secondaires 
fonctionnalisés et réactifs (fonctions oxygénées) mais 
non encore identifiés et quantifiés. La présence possible 
mais non détectée d’autres monoterpènes ne peut sinon 
expliquer cette différence. Cette hypothèse est en accord 
avec d’autres études sur la réactivité manquante en site 
reculé.

Les observations réalisées pendant la campagne 
permettent de conforter qualitativement le modèle 0D 
pour le scénario d’évolution de panache aux échelles 
de temps du transport des masses d’air arrivant au 
Cap Corse (>10h). Les principales familles de COV 
oxygénées attendues (carbonylés, hydroxylées et acides) 
sont présentes au Cap Corse. Parmi elles, on retrouve des 
espèces carbonées mono-fonctionnalisées de faible poids 
moléculaire : acétone, butanone, péroxyacetylnitrate, 
acétaldéhyde. Une augmentation des concentrations du 
carbone organique oxygéné simulé en phase gazeuse est 
observée après un transport de 10h, les COV oxygénés 
représentant alors 75% en masse du carbone organique 
total. La réactivité moyenne pour les scénarii estivaux 
est comprise entre 5 s-1 et 8 s-1 et la concentration en 
aérosol organique entre 5 et 10 µg.m-3. Ces valeurs sont 
cohérentes avec celles relevées au Cap Corse, même en 
s’affranchissant de la contribution des espèces biogéniques 
émises localement pour la réactivité mesurée.

Sources du carbone organique gazeux
La modélisation inverse4 a permis d’obtenir un inventaire 
corrigé des émissions5 pour 14 COV anthropiques et 
un COV biogénique (isoprène), ainsi qu’une distribution 
spatiale des flux corrigés de l’inventaire de référence 
EMEP (voir figure 2). Une cartographie des sources du 
carbone organique gazeux primaire à l’échelle de l’Europe 
a ainsi été établie. Les simulations par le modèle de chimie 

DéTERMINANTS ET PROCESSUS ATMOSPhéRIQUES

4 - Modélisation inverse : modélisation qui a pour objet d’estimer, à partir d’observations, les valeurs des paramètres du modèle permettant de retrouver les prévisions souhaitées
5 - Inventaire d’émission : recensement de la nature et de la quantité des polluants atmosphériques émis par différentes sources en fonction de leur localisation
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transport POLAIR 3D donnent de meilleurs résultats 
avec l’inventaire corrigé qu’avec l’inventaire original dans 
généralement plus de 80 % des cas lorsqu’on les compare 
avec les observations issues des stations EMEP.

 
Figure 2 – Distribution spatiale sur l’Europe des rapports du flux 

d’émission corrigé par modélisation inverse et du flux d’émission original 
pour l’éthane (traceur anthropique). Une valeur égale à 1 correspond à 

aucune correction; les couleurs roses et rouges correspondent  
à des émissions corrigées supérieures aux émissions originales  
et les couleurs bleues et vertes correspondent à des émissions  

corrigées inférieures aux émissions originales. Les triangles  
bleus correspondent aux stations de mesure de fond.

La mise en œuvre complémentaire ou combinée de 
modèles statistiques d’association entre les sources 
et les récepteurs (Positive Matrix Factorization, 
Concentration Field, analyse factorielle) a permis de 
mettre en évidence l’impact, à l’échelle du transport 
longue distance, des sources d’émission primaires sur 
les concentrations mesurées au Cap Corse. Au-delà de 
la confirmation de la contribution de zones sources déjà 
reconnues par les inventaires d’émission, y compris celui 
corrigé après la modélisation inverse (Italie du Nord et 
Europe de l’Est), l’influence du Nord-Est de la Tunisie 
et du Nord-Est de l’Espagne a pu être révélée grâce à 
l’utilisation d’un COV oxygéné, l’hexanal, comme traceur 
de la formation secondaire au cours du transport dans 
des masses d’air au-delà de 24 heures (voir figure 3). Si 
l’on avait utilisé des composés primaires, l’impact de ces 
zones aurait été sous-estimé à cette échelle de temps.

 Figure 3 – Zones sources potentielles contribuant aux concentrations 
(ppb)  en hexanal, polluant secondaire, issu principalement de 

l’oxydation des composés d’origine anthropique, observées sur le site du 
Cap Corse durant la campagne ChArMEx de l’été 2013 (carte obtenue 
par la méthode du Concentration Fields, à partir des observations et de 

l’analyse de la trajectographie des masses d’air)

ENSEIGNEMENTS 
DU PROjET

Le projet CARBO-SOR confirme l’intérêt de l’étude 
des COV loin des zones d’émissions anthropiques 
où  la contribution biotique peut être également 
importante et la nécessité du maintien de leur mesure 
systématique sur le long terme, en particulier s’agissant 
des espèces oxygénées encore peu renseignées. Leur 
observation et la compréhension de leur rôle clé dans 
les processus photochimiques intervenant pendant le 
transport restent essentielles pour l’amélioration et 
l’évaluation des modèles. Cette expérience a par ailleurs 
montré les difficultés et l’importance du déploiement 
nécessaire pour l’observation de ces espèces traces sur 
un site reculé. Enfin, le projet a montré la pertinence à 
renforcer les observations de fond sur le bassin ouest 
méditerranée.

En termes d’intérêt pour les politiques publiques, le projet 
CARBO-SOR participe à une meilleure quantification 
des sources impactant la présence des COV en 
Europe, en particulier au sud de l’Europe. Il a apporté 
des éléments méthodologiques de caractérisation 
des sources primaires et secondaires avec, pour la 
première fois, la comparaison et la validation de deux 
méthodes complémentaires : la modélisation inverse et 
la modélisation statistique source-récepteur. Ces deux 
méthodes sont toutes deux à visée opérationnelle 
et déjà utilisées en ce sens aux Etats-Unis. Cette 
connaissance devrait permettre de mieux contraindre 
les émissions dans les modèles de chimie-transport. Par 
ailleurs, les résultats et l’expérience acquise sur la mise 
en œuvre de ces deux outils permettront d’évaluer les 
apports, les limites et la faisabilité de leur application dans 
la surveillance, l’évaluation et la gestion de la pollution 
longue distance.
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CONTExTE ET ObjECTIfS  
DU PROjET

La persistance de fortes valeurs d’ozone dit « de fond » 
est considérée comme l’un des principaux responsables 
de la rémanence d’une mauvaise qualité de l’air à l’échelle 
régionale. En effet, bien que les valeurs absolues des 
pointes d’ozone montrent l’amorce d’une décroissance 
dans les années 1990, de nombreux dépassements des 
seuils de protection de la santé sont toujours observés 
en périphérie des grands centres urbains et sous leur 
influence plus lointaine, en particulier dans le sud de 
l’Europe. En parallèle, les observations de terrain 
révèlent l’importance du transport de polluants aux 
échelles continentale à globale, ce qui pourrait s’avérer 
déterminant pour expliquer l’intensité et la persistance 
des phénomènes de pollution dans les zones urbanisées 

mais aussi rurales. Pour optimiser l’efficacité des actions 
de réduction d’émissions, il est donc important de 
déterminer ce qui gouverne la pollution de fond en 
Europe. La première question qui doit être abordée est 
donc celle du rôle que peuvent jouer, dans des épisodes 
de pollution, les polluants transportés loin de leur zone 
d’émission.

Pour ce qui concerne la phase particulaire, il est maintenant 
admis que les modèles de chimie-transport ont des 
difficultés à reproduire quantitativement les niveaux et 
gradients de particules fines dans l’atmosphère, et sous-
estiment tout particulièrement la formation d’aérosol 
organique, une fraction connue pour ses effets sanitaires 
néfastes.  A cet égard, la chimie de la phase condensée et 
les interactions entre phases y restent très pauvrement 
caractérisées. Par conséquent, si l’on veut pouvoir 
avancer dans la compréhension de la formation et de 
l’évolution de cette phase au-dessus d’un continent, il faut 
pouvoir disposer d’un outil ayant intégré l’état de l’art des 
connaissances.

Le projet OLD-AIR (pour « Mise au point d’un outil 
chimique dédié à l’étude de la pollution longue distance ») 
proposait d’apporter, par la modélisation, de nouveaux 
éléments de réponse la manière dont les polluants se 
transportent et réagissent à grande échelle afin d’aider 
au contrôle des émissions en Europe. L’objectif principal 
était d’améliorer un outil existant pour le rendre plus 
spécifiquement dédié à cette question, en y intégrant 
de nouveaux modules et en raffinant la représentation 
de la chimie qui a lieu à cette échelle. Cette phase 
d’optimisation devait s’accompagner de l’évaluation 
de l’impact des nouveaux processus sur les sorties de 
modèle.

Le projet visait également à valoriser cet outil en le 
mettant en œuvre sur un grand nombre de périodes, 
et à extraire les caractéristiques de la pollution à 
longue distance : nature et structure du transport de 
polluants en Europe (quels vecteurs ? quelles distances ? 
quelle intensité des impacts ?), variabilité d’une région 
à une autre, et évolution de cette situation sur les  
20 à 30 prochaines années via la réalisation d’un scénario 
d’émission prospectif de grande échelle.
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PRéSENTATION DES  
TRAvAUx DE RECHERCHE

Méthodologie

Pour atteindre ces objectifs, la méthodologie retenue 
s’est articulée autour de deux volets :

-  d’une part, l’amélioration de l’outil de modélisation 
CHIMERE développé depuis une dizaine d’années, via :

 •  une évolution de son schéma particulaire, pour 
identifier des voies significatives d’évolution à moyen 
terme (quelques jours) actuellement manquantes 
dans le modèle ;

 •  un examen et un raffinement de la représentation 
de l’azote et du carbone réactifs, ce qui impliquait 
de travailler sur l’évolution des panaches urbains au-
dessus du continent, afin d’identifier les espèces qui, 
selon les indications du modèle, sont les plus présentes 
dans l’atmosphère de fond et participent le plus à la 
persistance d’une réactivité transférée depuis les zones 
urbaines lointaines s’ajoutant à la réactivité d’échelle 
régionale ;

-  d’autre part, un travail sur l’analyse des pollutions 
transportées en Europe, via :

 •  la représentation de la réactivité oxydante résiduelle 
et de son rôle dans les pollutions régionales, en 
développant une approche de traceurs réactifs gazeux ;

 •  l’évolution du rôle de la pollution transportée dans 
les épisodes régionaux, en développant des scénarios 
d’émission. 

Principaux résultats

Le choix a été fait de développer une forte transversalité 
entre les outils (laboratoire, modèle de boîte zéro-D, 
modèle tridimensionel – voir encadré p.12) et de 
développement de modules de modélisation en amont 
de leur application. Cet aspect très innovant du projet a 
donné lieu à une dynamique qui s’étend désormais sur de 
nouveaux projets. Mais il a aussi conduit à une extension 
de l’agenda beaucoup plus forte que prévue. Ainsi, si 
l’ensemble des outils est prêt, le travail de valorisation 
reste à finaliser. 

Les travaux de développement réalisés pour chacune 
des approches ont été menés de manière parallèle. 
Le travail de transfert des résultats des approches 0D 
dans CHIMERE a permis non seulement de réaliser un 
travail innovant de codage sous forme réduite de ces 
résultats, mais également une étude poussée d’évaluation 
de leur impact via la réalisation de simulations dans une 
configuration modifiée de CHIMERE. Si les outils et les 
concepts ont été développés et évalués, leur mise en 
œuvre est encore en cours. Par conséquent, les résultats 
détaillés ci-après sont des tendances qui doivent être 
soutenues par des simulations plus longues, dont la fin est 
prévue à l’automne 2014.

Les travaux de développement de l’outil CHIMERE pour 
l’étude du transport longue-distance se sont appuyés à 
la fois sur l’expertise et les tests menés par les équipes 
partenaires en modélisation 3D, mais également sur la 
mise en place des travaux transversaux entre chercheurs 
en laboratoire, développeurs de schémas explicites et 
modélisateurs 3D.  Le projet a donc permis de développer 
de nouvelles voies d’échanges de connaissances. 

Le volet « module particulaire » de l’outil CHIMERE 
a d’abord fait l’objet, à partir de l’état de l’art des 
connaissances, d’une analyse critique  de la représentation 
de l’oligomérisation et de la robustesse des résultats 
produits dans les modèles de chimie-transport (voir 
figure 1). L’impact de cet ajout sur les champs d’ aérosol 
organiques secondaires (AOS) à l’échelle de l’Europe a 
pu être quantifié. Les oligomères étant essentiellement 
d’origine biotique, l’apport est relativement faible l’hiver 
mais, l’été, la prise en compte de ce processus peut 
doubler les concentrations d’AOS en moyenne sur 
l’Europe. 
Les données des modèles explicites sur la prise en compte 
des alcanes lourds à faible volatilité pour la production 
d’aérosol organique ont ensuite été transférées dans 
CHIMERE avec une augmentation du bilan de masse 
des particules présentant toutefois une forte variabilité. 
L’ajout de ces composés carbonés peu volatils joue 
surtout sur la modification de la partition entre aérosols 
organiques primaires et secondaires en faveur de ces 
derniers. Une méthode de production d’un schéma 
réduit représentant leur réactivité a alors été développée, 
puis leurs émissions ont été codées et leur apport aux 
champs de concentration des particules a été quantifié.
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Figure 1 - Concentrations moyennes d’oligomères (en µg/m3) simulées 
par CHIMERE pour la période du 20 au 24 juillet 2006, en utilisant  
les deux approches existant dans la littérature (cinétique en haut,  

pH-dépendante en bas)

Ensuite, un diagnostic sur l’importance de la représentation 
fine du transport du carbone et de l’azote gazeux réactifs 
à l’échelle continentale a été établi. Pour cela, il a fallu 
rehausser le niveau de représentation de ces concepts 
dans le modèle et calculer l’impact de ce raffinement sur 
les résultats pour l’ozone notamment. 

Pour ce qui relève d’aspects plus techniques, une 
approche de traceurs réactifs a été développée afin 
de suivre la pollution due à un composé spécifique, 
émis à un endroit particulier dans le domaine de 
simulation. Il a ainsi été possible d’estimer sur un 
épisode de pollution que le panache d’ozone produit au 
Benelux est responsable d’une hausse d’ozone jusqu’à  
5µg/m3 au sol en aval de la zone sur plusieurs centaines de 
kilomètres et jusqu’à 7-8µg/m3 en altitude. On observe 
ainsi un impact de 2 à 4µg/m3 sur le Nord de la France. 
Nous avons également pris en main l’outil développé au 
Laboratoire d’Aérologie de l’Université Toulouse III Paul 
Sabatier pour évaluer la qualité d’une simulation par la 
comparaison mesure-modèle de l’épaisseur optique des 

aérosols. Cette évaluation sera menée sur des périodes 
particulières, avec CHIMERE en configuration avant / 
après modifications du schéma particulaire.

ENSEIGNEMENTS  
DU PROjET

Les enseignements du projet OLD-AIR montrent qu’au 
sortir des zones urbaines, la production d’ozone par 
les COV émis localement est très variable en intensité, 
mais les pointes locales fortes sont souvent liées à des 
composés émis localement et de très grande réactivité 
(hydrocarbures aromatiques notamment). Toutefois, 
les composés organiques importés sur le domaine 
génèrent localement une production d’ozone qui peut 
être d’amplitude comparable à celle des émissions 
locales. En outre, ce rapport peut doubler, en faveur 
du rôle des composés importés, lors d’épisodes de 
stagnation continentale. Sur des zones fortement 
émettrices comme Paris, la part des composés importés 
est localement moins forte. 

Le transport et le stockage des NOx sont des éléments 
importants du calcul de la réactivité transportée en 
Europe. Néanmoins, au sortir des villes, ce stockage 
peut varier très fortement en fonction du type de 
zone émettrice. Dans des panaches très denses, l’azote 
est essentiellement présent sous forme oxydée, acide 
nitrique, Peroxyacyl nitrates (PANs) et nitrates organiques. 
La réactivité transférée est donc fonction de l’espèce 
stockée. A l’inverse, certains panaches exportés vers le 
continent et issus de zones urbaines peu denses sont 
encore très primaires, et l’export d’azote vers le continent 
se réalise encore beaucoup sous la forme de NOx. La 
réactivité différée vers le reste du continent sera très 
différente. En outre, du fait de la distribution des zones 
émettrices en Europe et des situations météorologiques 
type, les panaches des zones urbaines présentent des 
caractéristiques spatiales fortement influencées par 
l’environnement géographique des villes. Il n’y a donc 
pas de forte transposabilité d’une ville sur l’autre des 
concepts de transfert de réactivité, d’où la nécessité de 
faire un bilan européen des transports intracontinentaux 
à l’aide d’un modèle de chimie-transport. 

Pour ce qui concerne les aérosols, le projet a permis 
de confirmer le rôle déterminant des émissions 
biogéniques dans l’évolution de l’aérosol organique, 
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par la voie de l’oligomérisation1. Il est très possible 
que l’apport significatif de composés biogéniques émis 
de façon diffuse participe à renforcer la part organique 
de l’aérosol sur l’ensemble du continent même loin 
des zones urbanisées. Toutefois la prise en compte de 
précurseurs lourds semi-volatiles anthropiques ne doit 
pas non plus être négligée. Cette fois en revanche, c’est 
dans les panaches urbains que cette masse s’ajoute, 
participant donc à leur densification. 

Dans tous ces cas, il apparaît essentiel de travailler avec un 
raffinement du schéma de stockage d’azote pour recréer 
la mise à disposition d’azote réactif au sortir des régions 
urbaines. Dans le cas de recirculations de panaches ce 
processus s’avère déterminant pour l’accumulation de 
réactivité dans les masses d’air. Le raffinement du schéma 
organique est quant à lui important pour la restitution 
fidèle des spéciations d’émissions à l’échelle régionale, 
mais aussi pour la restitution des espèces susceptibles 
de transporter de l’azote à l’échelle de l’Europe. Il est 
enfin clair que la représentation des COV émis doit 
être optimisée, afin de mieux représenter la production 
d’aérosol organique, et ceci au vu de la très grande 
réactivité que les espèces semi-volatiles conservent, en 
fonction de leur structure, dans les phases gazeuse et 
particulaire. 

Enfin, il apparaît nécessaire, d’une part, de renforcer les 
tendances observées sur des simulations isolées, et d’autre 
part, de proposer une quantification des phénomènes 
observés et de les appuyer sur des simulations longues, 
afin de les rendre robustes. 

vALORISATION 

B. Aumont, R. Valorso, C. Mouchel-Vallon, M. Camredon, 
J. Lee-Taylor, and S. Madronich, Modeling SOA formation 
from the oxidation of intermediate volatility n-alkanes, 
Atmos. Chem. Phys., 12, 7577–7589, 2012.

Hodzic, S. Madronich, B. Aumont, J. Lee-Taylor, T. Karl,  
M. Camredon, and C. Mouchel-Vallon, Limited influence 
of dry deposition of semivolatile organic vapors on 
secondary organic aerosol formation in the urban plume, 
Geophys. Res. Letters., Vol. 40, 3302–3307, doi:10.1002/
grl.50611, 2013

Bernard Aumont, Marie Camredon, Camille Mouchel-
Vallon, Stéphanie La, Farida Ouzebidour, Richard Valorso, 
Julia Lee-Taylor and Sasha Madronich, Modeling the 
influence of alkane molecular structure on secondary 
organic aerosol formation, Faraday Discussions, The Royal 
Society of Chemistry, DOI: 10.1039/c3fd00029j, 2013
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1-Processus de transformation d’un monomère, ou d’un mélange de monomères, en un oligomère
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CONTExTE ET ObjECTIfS  
DU PROjET

Une analyse des données disponibles sur la composition 
atmosphérique révèle un manque critique d’informations 
sur des zones de montagnes, pourtant très étendues à 
travers le monde. L’absence de données pour ces zones 
est liée à leur éloignement et à leur manque d’accessibilité. 
Comment comprendre dans ce cas les mécanismes qui 
régissent la variabilité de la composition atmosphérique 
loin des sources de pollution ? Pour répondre à 
cette question, l’objectif du projet SMOAA (pour  
« Station Miniature et Autonome d’Observation de la 
Composition Atmosphérique ») était de développer une 
station de mesure autonome et adaptée aux conditions 
de la haute-montagne, sous la forme d’une preuve de 
concept. Reproduite en plusieurs exemplaires, cette 
station pourrait permettre de disposer d’informations 
sur la variabilité atmosphérique de zones de montagne, 
aujourd’hui inobservable.

PRéSENTATION DES  
TRAvAUx DE RECHERCHE

Méthodologie

Dans un premier temps, l’identification des variables qui 
pourraient être mesurées par la station d’observation 
de la composition atmosphérique (SMOAA-BOX) a été 
effectuée. Ces variables devaient être compatibles avec 
les limitations de poids, de volume et d’énergie imposées 
au concept – susceptible notamment d’être transporté à 
dos d’homme dans certaines zones de haute-montagne. 

Plusieurs tests ont été réalisés afin de vérifier les 
performances de la SMOAA-BOX dans diverses 
conditions. Outre des tests en laboratoire, trois 
campagnes de mesures ont été menées en conditions 
réelles. Deux campagnes ont été organisées en Italie, 
la première dans les Appenins et la seconde dans les 
Alpes. Dans le premier cas, les mesures obtenues ont 
été comparées avec des mesurées validées du réseau 
ACTRIS2/EUSAAR3 . Dans le second cas, la SMOAA-BOX 
a été installée à 2 800 m d’altitude pendant plus de deux 
mois. Après la campagne alpine, une autre campagne de 
mesures a été lancée, cette fois-ci dans les montages du 
Pakistan, à 4 000 m d’altitude.

Principaux résultats

Au final, six variables ont été retenues : concentration 
en nombre et en masse des particules, concentration 
en carbone-suie, nombre de noyaux de condensation 
et concentration en dioxyde de carbone (CO2) et en 
ozone (O3). Une série de variables météorologiques a 
également été prise en compte : température, pression, 
densité de l’air, direction et force du vent. 

2 - Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure Network
3 - European Supersites for Atmospheric Aerosol Research
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La SMOAA-BOX présentée en figure 1 a été construite 
avec les fonctionnalités suivantes :
-  une alimentation par deux panneaux solaires et une 

turbine éolienne fournissant l’énergie pour l’ensemble 
de l’instrumentation et le chargement des batteries ;

-  un stockage d’énergie par batterie associé à un module 
de gestion de l’énergie, qui permet de réduire la 
consommation énergétique et de la distribuer entre les 
différents compartiments de l’analyseur ;

-  un module de gestion de l’instrumentation 
permettant à chaque instant une autorégulation des 
fonctionnalités, en fonction des conditions internes et 
externes (risque de gel, risque de surchauffe, énergie 
limitée, auto-contrôle et calibrage des instruments) ;

-  un système de transmission modulaire qui fonctionne 
soit par radio-modem dans le cas où un pont-radio 
existe, soit par transmission satellite. La SMOAA-BOX 
peut également être prise en main à distance par un 
opérateur.

 
Figure 1 – Description schématique de la SMOOA-BOX : le premier 
boitier contient le système d’instrumentation et le second renferme  
les batteries (CPC : condenser particle counter, OPC : optical particle 

counter, CO2 : dioxide de carbone, O3 : ozone, BC : carbone suie).

La taille, le volume, le poids et la consommation 
énergétique de la SMOAA-BOX sont compatibles avec 
un transport et une installation en haute-montagne. 
Cependant, les fonctionnalités affichées ne répondent 
pas totalement au cahier des charges, en particulier pour 
l’intégration du module CCN (noyaux de condensation) 
miniature. Développé au CNRM, ce dernier n’a pas pu 
être intégré.

Les campagnes de terrain pour tester la SMOAA-BOX 
ont abouti à des résultats permettant d’en valider la 
fonctionnalité. Une comparaison du dénombrement des 
particules a ainsi été fait par rapport à la station de Monte 
Cimone. Des différences de l’ordre de 20% en condition 
de vent faible sont attribuées à la prise d’entrée d’air dont 
l’efficacité est plus proche de PM0.8 que PM1.0. Pour des 
conditions de fort vent, voire de brouillard, l’incertitude 
augmente et il est recommandé d’écarter les données.

ENSEIGNEMENTS 
DU PROjET

 
Figure 2 – Déploiement de la SMOAA-BOX au glacier Stelvio  

à 2 800 m d’altitude (Italie)

Le projet a permis de développer et de tester une 
station de mesure autonome et adaptée aux conditions 
de la haute-montagne : la SMOAA-BOX, dédiée à la 
collecte de différents paramètres : concentration en 
nombre et en masse des particules, concentration en 
carbone-suie et concentration en dioxyde de carbone 
(CO2) et en ozone (O3), température, pression, densité 
de l’air et direction et force du vent.

Les solutions techniques mises en place sur la SMOAA-
BOX sont très innovantes. Elles permettent de faire 
fonctionner le système de manière automatique dans 
toutes les conditions météorologiques (voir figure 2).
Parmi ces solutions innovantes, la prise d’entrée d’air pour 
les particules PM1 permet un dégivrage automatique dès 
que la glace commence à se former.  Les deux campagnes 
organisées en Italie, ont permis de valider ses performances 
pour des particules submicroniques, à l’exception de 
conditions de vent fort. Le système de transfert de chaleur 
régule la température dans tous les compartiments du 
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système. Le module de régulation de l’énergie dans la 
SMOAA-BOX assure pour sa part une mise en veille 
automatique dans des conditions particulières ne 
permettant pas les opérations. Le prototype SMOAA a 
ainsi été validé dans ces grandes configurations, même si 
des améliorations sont à apporter dans l’éventualité de la 
construction d’un second prototype.

La campagne de mesures  dans les montages du Pakistan 
(voir figure 3) a permis d’engranger de nouvelles 
informations scientifiques à partir d’un site isolé, et 
dont l’accès est problématique, tant physiquement que 
politiquement. La station SMOAA se révèle adaptée 
à fournir des informations très pertinentes sur la 
composition atmosphérique dans ces conditions, et 
à étendre les réseaux d’observation à des zones très 
difficiles d’accès. 

 
Figure 3 – Déploiement de la SMOAA-BOX au glacier Baltoro 

à 4 000 m d’altitude (Pakistan)

vALORISATION 

D. Putero, P. Cristofanelli, P. Laj, A. Marinoni, P. Villani,  
A. Broquet, M. Alborghetti, U. Bonafè, F. Calzolari, R. Duchi, 
T.C. Landi, G.P. Verza, E. Vuillermoz, P. Bonasoni, New 
atmospheric composition observations in the Karakorum 
region: Influence of local emissions and large-scale 
circulation during a summer field campaign, Atmospheric 
Environment, Vol. 97, Nov. 2014, p. 75-82, ISSN 1352-
2310, dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2014.07.063.
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Mise en évidence régionale  
du transport des polluants

La mise en œuvre de campagnes de mesures constitue le seul moyen d’appréhender 
directement la réalité atmosphérique dans toute sa complexité et avec les niveaux de 
détail les plus fins. Aujourd’hui il est possible de traiter des données numériques en très 
grand nombre, et de combiner la finesse, la spécificité et la haute fréquence temporelle 
des mesures de terrain avec des traitements statistiques avancés, afin d’identifier les 
différents composants de la pollution atmosphérique. Transportée ou locale, jeune ou 
âgée, anthropique ou terrigène, cette pollution est caractérisée dans le cadre de projets 
reposants sur des campagnes de terrain afin de connaître ses origines et de prévoir ses 
impacts sur les milieux sensibles. 

Dans cette partie, quatre aspects de la pollution longue distance sont appréhendés :

La dégradation de la qualité de l’air en ville : le programme FRANCIPOL a évalué la participation 
des sources locales de polluants à la dégradation de la qualité de l’air en ville  en mesurant sur 
de longues périodes des espèces organiques gazeuses complexes. Sur des épisodes particuliers, 
ces mesures ont également permis d’identifier les conditions dans lesquelles des panaches venus 
d’autres zones d’Europe peuvent affecter la composition de l’air urbain. 

Mais la pollution traverse et impacte également les zones marines. En conduisant une 
ambitieuse campagne de terrain en Méditerranée (sol, ballons et avions), les chercheurs 
du projet TRAQA ont documenté la manière dont les polluants continentaux - composés 
organiques, aérosols de combustion ou poussières désertiques - se transportent et se 
mélangent au-dessus de cette zone naturelle. 

Le projet DEMO aborde la question du transport transcontinental de poussières désertiques, 
phénomène impliqué notamment dans la pollution particulaire en Europe. Grâce à la mise en 
œuvre d’un collecteur de particules déposées au sol, et à la mesure des espèces minérales 
qu’elles contiennent, ce projet visait à mieux comprendre la manière dont les particules 
atmosphériques sont transportées puis disparaissent de l’atmosphère atmosphérique.

Enfin, les feux de végétation, évènements ponctuels mais fréquents d’émissions de polluants 
dans l’atmosphère, ont fait l’objet d’une étude spécifique. Il est reconnu que les panaches 
issus de ces feux, soumis à un transport à longue distance, affectent le bilan gazeux et 
particulaire de la troposphère au-dessus de l’Europe et de la Méditerranée. En s’appuyant 
en partie sur des observations satellitaires, le projet APIFLAME visait à mieux comprendre 
et représenter l’impact de ces évènements sur la composition de l’atmosphère. Une base de 
données d’émissions issue de l’état de l’art des connaissances, ainsi qu’un module complet et 
opérationnel de simulation du devenir de ces panaches dans l’atmosphère ont été réalisés.

Patrice Coddeville
Mines-Douai, Membre du Conseil Scientifique PRIMEQUAL
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CONTExTE ET ObjECTIfS  
DU PROjET

Le projet FRANCIPOL (pour « Impact de la pollution 
longue distance sur les particules et leurs précurseurs 
gazeux à Paris et Ile-de-France ») s’est intéressé en 
particulier aux origines du problème récurrent de 
dépassement des normes européennes relatives au 
niveau de concentration atmosphérique en particules. En 
effet, selon le rapport d’AIRPARIF intitulé La qualité de 
l’air en Ile-de-France en 20135, tous les Franciliens, soit 
11,7 millions de personnes, sont potentiellement 
concernés par le dépassement de l’objectif de qualité 
fixé pour les particules PM2.5

6. De plus, les normes 
réglementaires sont régulièrement dépassées en 
proximité au trafic routier ce qui engendre un contentieux 
avec la Commission Européenne. En 2009,  AIPARIF a 
mis en place le programme de mesure PARTICULES afin 
de constituer une base de données de la composition 

chimique des aérosols fins (PM2.5). De nombreuses études 
scientifiques ont montré que près de 75 % de la masse 
des particules fines mesurées en région parisienne sont 
secondaires et ont pour origine des précurseurs gazeux 
inorganiques (acide nitrique – HNO3 –, ammoniac –
NH3 – et dioxyde de soufre – SO2) et organiques 
(Composés organiques volatils – COV). 

Le projet FRANCIPOL avait pour objectif de caractériser 
les précurseurs gazeux organiques et inorganiques des 
particules fines et ainsi d’en déterminer les concentrations, 
les variabilités, les sources et les origines géographiques, 
locales ou importées. L’objet était également d’évaluer le 
modèle CHIMERE, utilisé pour la prévision de la qualité 
de l’air en Ile-de-France, pour ces espèces gazeuses 
en lien avec le programme PARTICULES qui lui s’est 
concentré notamment sur leurs produits d’oxydation 
dans les PM2.5 (OM - matière organique, NO3

-, SO4
2-, 

NH4
+).

PRéSENTATION DES  
TRAvAUx DE RECHERCHE

Méthodologie

Un programme de mesures innovantes et en temps réel 
a été mis en place dans une station urbaine de fond à 
Paris pour une durée d’un an. Une instrumentation de 
dernière génération a ainsi été installée à la station du 
Laboratoire d’hygiène de la Ville de Paris (LHVP) – station 
urbaine de fond situé dans le 13e arrondissement de Paris 
(de mars 2010 à mars 2011). Cette instrumentation 
comprenait un spectromètre de masse (Proton Transfer 
Mass Spectrometry – PTR-MS) pour les COV, un 
système WAD-IC7 de laboratoire pour HNO3 et SO2 
et un instrument commercial AiRRmonia pour NH3. En 
complément ont également été installés des instruments 
de mesure de monoxyde carbone (CO) et de carbone-
suie (Black Carbon – BC) ; les mesures d’oxydes d’azote 
et d’hydrocarbures non méthaniques ont été effectuées 
par AIRPARIF à la station des Halles située dans le 1er 

5 - http://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/bilan-2013.pdf
6 - Les particules fines PM2.5 ont un diamètre inférieur à 2,5 μm
7 - Wet Annular Denuder Ion Chromatography
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arrondissement. La résolution temporelle des mesures 
était de 5 à 15 minutes, ce qui a permis d’avoir un 
suivi en temps réel de ces composés et d’obtenir des 
informations pertinentes sur leur variabilité à différentes 
échelles de temps, diurne et saisonnière. Une couverture 
des mesures de 60 à 100 % du temps a été obtenue 
selon les instruments du fait des difficultés techniques 
rencontrées (pannes diverses) et du temps nécessaire à 
la maintenance des instruments, plus important qu’estimé 
initialement.

Les données obtenues ont été complétées par quelques 
mesures complémentaires dans un site rural en amont 
de l’agglomération parisienne par rapport aux vents 
dominants en provenance du nord-est dans les situations 
d’import. Situé au nord-est de l’Ile-de-France (Crouy-sur-
Ourcq, voir figure 1), ce site a été équipé d’un instrument 
de mesure en continu du BC et d’un préleveur de 
cartouches pour mesures de composés aromatiques :  
12 prélèvements sur 48 heures mis en place environ 
une fois par mois, en condition de vent du nord-est, 
échantillons ensuite mesurés au LHVP.

 
Figure 1 – Localisation des sites de mesures franciliens utilisés dans 

 le cadre du projet FRANCIPOL (source : Google Earth)

Au niveau de la modélisation, les simulations ont été 
réalisées avec la plate-forme de prévision opérationnelle 
de la qualité de l’air ESMERALDA d’AIRPARIF reposant 
sur le modèle de chimie-transport CHIMERE et couvrant 
le nord de la France avec trois domaines imbriqués, dont 
la résolution la plus fine est 3 km. 

Principaux résultats

Connaissance des concentrations de SO2
Le projet FRANCIPOL a tout d’abord permis d’affiner 
la connaissance des concentrations de SO2. Ce 
composé est principalement émis par les processus 
de combustion impliquant des combustibles fossiles 
soufrés. Les mesures de SO2  réalisées dans le cadre 
du programme FRANCIPOL au LHVP ont montré 
une bonne représentativité par rapport au reste de 
l’agglomération (réseau AIRPARIF) permettant de 
déterminer les contributions régionales et locales à 
30 % et 70 % respectivement. Le modèle CHIMERE 
reproduit correctement la variabilité saisonnière mais 
surestime fortement les concentrations.

Connaissance des concentrations de nitrate
Le projet a documenté pour la première fois en Ile-de-
France les concentrations de nitrate (gaz et particules) 
grâce à un suivi en temps réel du HNO3 et des mesures 
journalières de NO3

-. Les résultats obtenus montrent 
que le HNO3 est formé principalement par oxydation en 
phase gaz du dioxyde d’azote. La variabilité saisonnière 
d’acide nitrique est ainsi fortement gouvernée par la 
voie de production photochimique à partir des oxydes 
d’azotes (NOx). 
Le modèle surestime très significativement les niveaux 
de HNO3 (biais moyen de +182 %). Par l’étude du cycle 
diurne, il a été montré que cette surestimation intervient 
principalement en milieu de journée. Les incertitudes sur 
les émissions de NOx à Paris n’étant pas d’un tel ordre, 
les erreurs pourraient provenir d’une trop forte capacité 
oxydante dans le modèle : concentrations du radical OH 
trop importantes dans le modèle. 
La forte contribution de l’activité photochimique aux 
niveaux de HNO3 sur Paris associée à un niveau de 
fond faible souligne l’origine essentiellement locale de 
ce composé à Paris.

Détermination de l’espèce limitante dans la 
formation de nitrate d’ammonium
Le projet FRANCIPOL a également permis de déterminer 
l’espèce chimique limitante (HNO3 ou NH3) dans la 
formation de nitrate d’ammonium (NH4NO3), ce qui est 
une information essentielle pour toute politique visant à 
réduire les concentrations de PM2.5 à Paris (voir figure 2). 
En Europe, l’ammoniac (NH3) est essentiellement émis 
par les activités agricoles, les autres sources telles que 
le trafic, et l’industrie manufacturière étant considérées 
comme minoritaires (<3 %). Les mesures obtenues 
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pendant le programme FRANCIPOL au LHVP montrent 
un maximum des concentrations à la fin du printemps 
et au début de l’été, en accord avec une source agricole 
plutôt locale. Toutefois, la co-variation du NH3 avec 
les données de carbone suie au LHVP a suggéré une 
source additionnelle de NH3 liée au trafic qui pourrait 
représenter près d’un tiers des concentrations en 
fond urbain à l’échelle de l’année. Ce résultat a des 
implications importantes dans la disponibilité de NH3, 
surtout en hiver où les émissions agricoles sont réduites 
et où la formation de NH4NO3 est favorable. Les régions 
géographiques fortement émettrices d’ammoniac telles 
que la Bretagne et le Benelux influencent peu ou pas les 
niveaux de NH3 sur l’agglomération parisienne ; NH3 a 
donc une origine plutôt régionale.

 

Figure 2 – Détermination de l’espèce gazeuse limitante (NH3 vs HNO3) 
dans la formation du nitrate d’ammonium (NH4NO3) dans les particules 

fines à Paris, témoignant de concentrations maximales à la fin  
du printemps et au début de l’été 

OBS = mesures observées / MOD = données modélisées

Le modèle CHIMERE sous-estime significativement 
les niveaux de NH3 (50 %) en particulier pendant les 
épisodes de fortes valeurs au printemps et échoue à 
reproduire la variation saisonnière (erreurs probables 
sur la temporalisation et/ou la spatialisation des 
émissions d’ammoniac). 
Enfin, en utilisant des indicateurs disponibles dans la 
littérature, il a été trouvé par les mesures et les modèles 
que le NH3 n’est à aucun moment l’espèce limitante dans 
la formation de NH4NO3. En revanche, le modèle simule 
un régime moins limité par HNO3 que les mesures. 
Ainsi, concrètement, dans le cadre d’une analyse de 
scénario de réduction des émissions de NH3 agricole, 

ces erreurs peuvent potentiellement induire une sur-
estimation du bénéfice attendu en termes de réduction 
de nitrates, dans le cas d’un passage erroné en régime 
NH3-limité dans lequel la formation de nitrates resterait 
faible en dépit d’une présence persistante de NOx. Enfin, 
des observations manquent en hiver et au printemps 
pour avoir une bonne représentation des variations 
saisonnières des régimes chimiques en jeu.

Modélisation inédite des COV
La densité des mesures de COV a permis de réaliser une 
étude de modélisation de type source-récepteur (PMF) 
sur une période de prequ’un an sur les COV mesurés. 
Cette étude a suggéré que la source principale des 
COV, environ 30% des COV anthropiques, était due 
au trafic routier, donc principalement d’origine locale/
régionale, les autres sources étant liées au niveau de 
fond et à l’utilisation des gaz naturel, chauffage au 
bois et solvants. Ces résultats ont permis d’évaluer de 
manière indépendante la dernière version de l’inventaire 
d’émissions d’AIRPARIF pour la région Ile-de-France. 
De manière générale, il y a maintenant un bien meilleur 
accord entre inventaire et mesure avec des ordres de 
grandeur similaires sur les contributions des principales 
sources et il ne reste qu’une légère surestimation de la 
source solvant par l’inventaire. 
Quant au modèle CHIMERE, il simule plutôt correctement 
le benzène et l’acétone mais surestime fortement les 
autres aromatiques tandis qu’il sous-estime les mono-
terpènes. Ces composés anthropiques et biogéniques 
sont importants pour la formation d’aérosols organiques 
secondaires et des améliorations possibles ont été 
déterminées.

Meilleure caractérisation des apports de 
l’Europe continentale
Les données obtenues de composés aromatiques à la 
station de Crouy-sur-Ourcq ont permis de confirmer 
que la variabilité temporelle du benzène (et autres 
aromatiques) observée à Paris est principalement due 
aux émissions liées au trafic à Paris et en banlieue. En 
revanche, le niveau de fond régional est très significatif 
(de l’ordre de 40 % pour le benzène). Différents 
épisodes de vent de nord-est ont été étudiés avec 
le modèle en confirmant la part dominante des 
émissions anthropiques locales pour le benzène et les 
aromatiques, tandis qu’une contribution biogénique et 
surtout secondaire, donc d’origine plutôt régionale, est 
identifiée pour les composés oxygénés. 
Les mesures obtenues à Crouy-sur-Ourcq ont également 
apporté une meilleure connaissance des sources proches 
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et lointaines de carbone-suie en Ile-de-France. En 
effet, elles ont montré que le niveau de fond régional 
était significatif (environ 35 %) et que la source liée au 
chauffage au bois pouvait constituer jusqu’à 25 % des 
émissions de carbone-suie en hiver.

Déterminer les parts respectives des 
émissions locales et du transport à longue 
distance dans les PM2.5 mesurés à Paris
Les données récoltées dans le cadre du projet 
FRANCIPOL ont été mises en relation avec les résultats 
du programme PARTICULES pour déterminer les parts 
respectives des émissions locales et du transport à longue 
distance dans les PM2.5 mesurés à Paris. Malgré des biais 
importants sur la simulation des précurseurs inorganiques 
au-dessus de Paris, le modèle parvient plutôt bien à 
reproduire les niveaux de leurs produits d’oxydation dans 
les PM2.5. Ce résultat tient principalement au fait que ces 
espèces sont majoritairement importées sur la région 
et que les émissions locales contribuent peu à l’échelle 
de l’agglomération (voir figure 3).

 

Figure 3 – Sources proches et lointaines des particules fines PM2.5 et de 
leurs composants chimiques majeurs à Paris, montrant qu’à l’échelle de 
l’agglomération parisienne, ces espèces sont majoritairement importées 

et que les émissions locales contribuent peu
OBS = mesures observées / MOD = données modélisées, résultats du 

projet PARTICULES coordonné par AIRPARIF et le LSCE8

Evaluation de la plateforme de prévision de 
qualité de l’air d’AIRPARIF (ESMERALDA) 
La plateforme de modélisation ESMERALDA a été 
évaluée par comparaison avec tous les composés mesurés 
mettant en évidence certains problèmes tels que ceux-
listés ci-dessus et liés à des problèmes de source (soit 
source manquante comme l’ammoniac émis par le trafic 
soit source surévaluée dans l’inventaire d’émissions 
comme la source solvants pour les COV), de dynamique 
(en particulier liés à la variabilité de la couche limite en 
fin de journée) et de chimie (modèle probablement 
trop oxydant). Suite à ces travaux, différentes pistes 
d’amélioration sont en cours ou envisagées pour le futur. 

ENSEIGNEMENTS 
DU PROjET

Le programme FRANCIPOL a permis à AIRPARIF 
d’évaluer pour la première fois de manière exhaustive et 
sur une longue durée la modélisation des particules fines 
via différents aspects : la modélisation des composantes 
chimiques principales des PM2.5 mais également les 
précurseurs inorganiques et organiques des particules. 
De nombreuses voies d’optimisation ont été mises 
en évidence et conduisent à diverses perspectives 
d’amélioration. 
Le lien avec le projet PARTICULES a montré, en 
situation de fond urbain,  la quasi-indépendance entre 
les particules d’origine secondaire mesurées à Paris, 
issues en majorité de l’import, donc des émissions de 
précurseurs gazeux en région amont, et les précurseurs 
gazeux locaux, conduisant à la formation de polluants 
secondaires en aval de Paris. Ces résultats ont été obtenus 
sur des sites de fond, et les conclusions pourraient être 
différentes proche des sources de pollution. Néanmoins, 
la mesure conjointe des composants de l’aérosol et 
des précurseurs semble essentielle afin de comprendre 
et identifier les voies d’amélioration des inventaires 
des émissions et des modèles de chimie-transport. En 
particulier, cela aidera à mieux contraindre les émissions 
primaires des particules et des précurseurs gazeux et 
les modèles, via la prise en compte des mécanismes 
de formation et transformation des aérosols d’origine 
primaire ou secondaire. 

L’identification des forces et des faiblesses de la 
plate-forme ESMERALDA contribue à l’amélioration 
de la modélisation réalisée à AIRPARIF exploitée 
quotidiennement dans le cadre de la prévision de la 
qualité de l’air et participe à une meilleure connaissance 
des particules et de leurs sources. L’amélioration de 
cette plateforme bénéficiera également aux travaux de 
scénarisation (Plan de Protection de l’Atmosphère sur la 
qualité de l’air, faisabilité d’une Zone d’actions prioritaires 
pour l’air en Ile-de-France, etc.) en consolidant et fiabilisant 
les outils de modélisation qui sont incontournables pour 
ce type de travaux. 

Ce projet s’insère dans un vaste ensemble d’études 
et de caractérisation de la pollution en Ile-de-France 
avec différents programmes conduits conjointement 
par AIRPARIF et par le LSCE. Par exemple, un travail 

8 - http://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/rapport-particules-110914.pdf
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d’évaluation du rapport BC/NH3 à l’émission est 
actuellement réalisé dans le cadre du programme 
PRIMEQUAL ZAPA « PREQUALIF » à partir de mesures 
réalisées en tunnel (région parisienne, A86, tunnel Guy 
Mocquet). Par ailleurs, ces mesures en tunnel serviront 
aussi à évaluer la pertinence des profils de source de 
COV déterminés par modélisation dans FRANCIPOL. 
Les mesures de carbone-suie initiées par FRANCIPOL 
dans deux stations ont aussi une prolongation à travers le 
programme ADEME-REBECCA (réseau de BC à travers 
toute l’Ile-de-France) et le suivi pluriannuel des sources  
« trafic » et « chauffage bois » à Paris.
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CONTExTE ET ObjECTIfS  
DU PROjET

Entouré de chaînes de montagnes et par différents 
continents, le bassin méditerranéen est affecté par 
divers types de pollution. Ces caractéristiques en font un 
véritable laboratoire naturel pour l’étude de la variabilité 
de la composition chimique dans les basses couches 
de l’atmosphère et de l’interaction entre les polluants 
provenant de régions éloignées.

Le projet TRAQA (pour « Transport à longue distance 
et qualité de l’air dans le bassin méditerranéen »), réalisé 
dans le cadre du programme ChArMEx (voir encadré ci-
dessous), avait pour ambition de décrire et de comprendre 
des processus physiques et chimiques apparaissant sur 
le bassin méditerranéen. Comment les panaches de 
pollution se mélangent-t-ils ? Quel est le degré de 
pollution sur le bassin méditerranéen selon la situation 
météorologique ? Par exemple, quel est l’impact du Mistral 
sur la dispersion de la pollution sur la Méditerranée ? 
Pour répondre à ces questions, une campagne de terrain 
a été réalisée sur le bassin méditerranéen nord-ouest 
au cours de l’été 2012, du 26 Juin au 11 Juillet 2012, 
pour documenter la pollution gazeuse et particulaire, en 
utilisant des moyens instrumentaux importants : avion 
instrumenté pour des mesures in situ et des mesures 
LiDAR9 , ballons pressurisés de couche limite – BPCL – et 
sondages réguliers. 

Le projet TRAQA poursuivait quatre objectifs :

-  la caractérisation des processus dynamiques d’export 
de masses d’air polluées depuis les régions sources du 
bassin ;

-  la quantification des échanges entre la couche limite et 
la troposphère libre ;

-  le suivi lagrangien du vieillissement et du mélange des 
panaches de pollution dans la basse troposphère ;

-  l’analyse de la représentativité des cas d’étude sur une 
période de temps plus longue.

9 - Laser Induced Detection And Ranging
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PRéSENTATION DES  
TRAvAUx DE RECHERCHE

Méthodologie

La stratégie scientifique de l’expérience TRAQA 
reposait sur le déclenchement, par alerte, de périodes 
d’observations intensives, durant lesquelles étaient 
déployés plusieurs moyens de mesures extrêmement 
complexes à mettre en œuvre tels qu’un avion 
instrumenté et les BPCL. Les alertes étaient données 
par la prévision des situations météorologiques plusieurs 
jours à l’avance. Le jour J, les moyens étaient mis en alerte 
et déployés sur le terrain si la situation voulue persistait. 
La situation était confirmée par des radio-sondages.

Cependant, des périodes d’observations où les ballons 
pressurisés étaient impliqués ont évolué très rapide- 
ment : la période de deux jours initialement envisagée 
s’est transformée en deux périodes d’une journée, en 
raison de la restriction des zones de vol avion et d’un 
retour d’expérience avec des cas de Mistral relativement 
plus forts que prévu. De plus, il a fallu composer avec une 
forte contrainte de circulation aérienne, principalement 
imposée par l’aviation civile, qui a donné très peu de 
liberté dans les plans de vols sur la Méditerranée. Plusieurs 
vols ont ainsi dû être annulés ou écourtés.

Différents modèles de chimie-transport ont été utilisés 
pour réaliser les simulations, en particulier le modèle 
MOCAGE.

Principaux résultats

Durant l’expérience TRAQA, sept périodes d’observation 
intensive ont pu être réalisées, soit une soixantaine 
d’heures avion réparties sur 15 jours d’expérience. Les 
équipes mobilisées ont ainsi pu documenter un épisode 
de pollution dans le golfe de Gênes, un cas de Mistral 
modéré établi, un cas extrême de poussières africaines, 
un cas d’export de la pollution de Barcelone vers la 
mer Méditerranée et un cas de départ de Mistral. Les 
deux périodes d’observation restantes, menées dans 
des conditions anticycloniques d’été classique, ont été 
consacrées à des mesures aéroportées des émissions 
biogéniques de végétations méditerranéennes et à une 
documentation régionale des principales sources de 
pollution anthropique sur la côte nord de la Méditerranée.

Un premier résultat des mesures sur les cas de Mistral 
montre d’une part que la pollution exportée sur la 
Méditerranée est relativement faible pendant les cas 
étudiés pour les concentrations d’ozone (voir figure 1). 
D’autre part, le modèle de chimie-transport impliqué 
dans la campagne surestime légèrement l’ozone et le 
monoxyde de carbone, que ce soit en comparaison avec 
les mesures aéroportées ou avec les mesures des BPCL. 
Une première étude montre l’influence des cadastres 
d’émissions utilisés dans les modèles de chimie-transport.

Concernant les aérosols, une inter-comparaison de 
modèles régionaux a été entreprise avec pour référence 
les observations de l’expérience TRAQA (voir figure 2). 
Cette inter-comparaison a permis de montrer que la 
plupart des modèles sont capables de reproduire la 
variabilité spatio-temporelle quotidienne des aérosols 
désertiques sur le bassin méditerranéen, ainsi que des 

MISE EN éVIDENCE RéGIONALE DU TRANSPORT DES POLLUANTS

ChArMEx (Chemistry-Aerosol Medi- 
terranean Experiment) est la compo-
sante atmosphérique du chantier de  
recherche décennal MISTRALS (Medi-
terranean Integrated STudies at Regio-
nal And Local Scales) dédié à la compré-
hension du fonctionnement du Bassin 
Méditerranéen. Il s’agit d’une initiative 
coordonnée des communautés natio-
nales travaillant sur les aérosols et sur 
la chimie gazeuse, qui a pour objectif 
scientifique général de dresser un bilan 
de l’environnement atmosphérique  
actuel du bassin méditerranéen et de ses 
principaux impacts dans un contexte 
de pressions anthropiques et clima-
tiques croissantes. Les observations à 
longue durée et les campagnes inten-
sives en 2012 et 2013 se sont intéressé 
aux espèces gazeuses et particulaires 
à l’état de trace dans la troposphère, 
qui dégradent la qualité de l’air et qui 
ont des interactions à double sens avec 
le climat régional ou impactent la bio- 
géochimie marine.

Plus d’informations :
http://charmex.lsce.ipsl.fr

ChArMEx
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Figure 1 – Distribution d’ozone en [ppb] mesurée par un avion instrumenté 
(à gauche) et modélisée par le modèle de chimie-transport MOCAGE  
(à droite) pendant la campagne TRAQA, témoignant d’une pollution exportée 
relativement faible dans la  zone méditerranéenne, sur la période étudiée

événements particuliers de remontées de ces poussières 
comme le cas exceptionnel de fin juin 2012 bien 
documenté pendant la campagne TRAQA. Cependant, 
de grandes différences ont été constatées entre les 
modèles, notamment en termes d’intensité et d’étendue 
spatiale des pics d’aérosols. Le cas de fin juin 2012 est bien 
reproduit par les modèles malgré une sous-estimation 
des épaisseurs optiques. La sous-estimation peut être 
corrigée en assimilant dans les modèles les épaisseurs 
optiques mesurées par l’instrument spatial MODIS. En 
termes de distribution verticale et granulométrique, les 
premiers modèles comparés montrent également des 
résultats satisfaisants avec une fraction du mode grossier 
des aérosols plus abondante à basse altitude. 

 Figure 2 – Concentration en aérosol [cm-3] mesurée par l’instrument 
PCASP (en noir) à bord de l’ATR-42 le 29/06/2012, calculée par le 
modèle MOCAGE avec (en vert) et sans assimilation des épaisseurs 
optiques de l’instrument spatial MODIS pendant la campagne TRAQA. 
La courbe bleue représente l’altitude de vol de l’ATR-42 pendant ce vol

Grâce à un instrument spécialement développé pour 
la mesure aéroportée des flux biogéniques, des valeurs 
satisfaisantes d’émissions d’isoprène et de monoterpènes 
ont pu être obtenues sur la forêt des Landes. Il est prévu 
de refaire des campagnes d’observation à partir de 2014 
sur les végétations typiques de la région méditerranéenne 
(Quercus pubescens, Quercus ilex, etc.), au sol et en avion, 
de façon à constituer un jeu de données permettant 
d’améliorer la paramétrisation des émissions de 
Composés organiques volatils (COV) biogéniques.

ENSEIGNEMENTS 
DU PROjET

D’un point de vue pratique, la mer Méditerranée est 
une zone très complexe pour réaliser des mesures 
scientifiques aéroportées. Cette zone politiquement 
très sensible est partagée par une multitude d’entités 
civiles et militaires de contrôle aérien, ce qui ne permet 
pas une grande liberté de circulation dans la couche 
atmosphérique surplombant Méditerranée. Cette 
donnée doit être prise en compte dans les campagnes 
expérimentales réalisées sur ces zones.

Cinq ballons spécialement instrumentés et calibrés pour 
voler dans la couche limite de la mer Méditerranée ont 
pu être lancés dont trois ont mesuré l’ozone, ce qui 
constituait une première dans la mesure de l’ozone en 
couche limite marine. De plus, le test d’un instrument 
de mesure des flux biogéniques, adapté sur l’avion 
instrumenté, a pu être réalisé pour la première fois.

Nous avons pu observer pendant cette campagne un 
cas exceptionnel de poussières désertiques remontant 
de la partie ouest de l’Afrique du Nord pour recouvrir 
complètement le bassin Méditerranéen et se déposer 
relativement loin sur la France avec des impacts sur les 
teneurs en PM10. Ce phénomène montre la nécessité de 
quantifier la contribution des poussières désertiques 
de façon opérationnelle dans les prévisions de qualité 
de l’air. 

Par ailleurs, les résultats obtenus en parallèle par le 
programme ChArMEx en Corse montrent que les 
particules importées y dominent les concentrations 
en PM même en milieu urbain. La grande dispersion 
des polluants sur le bassin (Golfe de Gênes, région 
de Barcelone, Fos Berre, etc.) observée pendant la 
campagne TRAQA, montre que si l’on veut prendre des 
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décisions publiques quant à la qualité de l’air sur nos 
régions, il serait pertinent de le faire non seulement 
à l’échelle régionale méditerranéenne au niveau 
français (Languedoc-Roussillon / Provence-Alpes-
Côte d’Azur / Corse, par exemple) mais également au 
niveau européen selon un axe Espagne-France-Italie. 
Enfin, vu l’importance du transport de pollution de 
longue distance transfrontière (aérosols, gaz), il apparaît 
nécessaire de surveiller la qualité de l’air depuis des 
stations de fond ou depuis l’espace, notamment par un 
satellite géostationnaire pour capturer sa variabilité.

vALORISATION 

Baghi, R., Émissions biogéniques de composés organiques 
volatils en région méditerranéenne :développement 
instrumental, mesures et modélisation, Thèse de 
l’Université Paul Sabatier de Toulouse, 211pp. 2013

Nabat, P  S. Somot, M. Mallet, M. Michou, F. Sevault,  
F. Driouech, D. Meloni, A. Di Sarra, C. Di Biagio, P. Formenti, 
M. Sicard, J.-F. Léon, and M.-N. Bouin, Dust aerosol 
radiative effects during summer 2012 simulated with a 
coupled regional aerosol-atmosphere-ocean model over 
the Mediterranean. Atmos. Chem. and Phys., 2014
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Mesure et modélisation du dépôt 
des poussières sahariennes

Responsable scientifique :
Gilles BERGAMETTI
Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes 
Atmosphériques (LISA, UMR CNRS 7583) Université 
Paris Est-Université Paris Diderot, CMC
61 avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil Cedex
gilles.bergametti@lisa.u-pec.fr 

Equipes et chercheurs impliqués :
LISA : G. BERGAMETTI, B. LAURENT, R. LOSNO, 
J. VINCENT, E. BON NGUYEN, S. CHEVAILLIER, 
N. OUBOULMANE, S. TRIQUET, C. SCHMECHTIG, 
G. SIOUR

Ecole des Mines de Douai : P. CODDEVILLE, S. SAUVAGE

Ingénierie, Conseil, Assistance technique, Recherche, 
Etude (ICARE) : P. ROULLET

Collaboration sur sites : MIO (Frioul), ENEA (Lampedusa), 
IRA (Medenine), CSIC (Grenade, Baléares), Parcs des 
Ecrins (Le Casset), Marine Nationale (Cap Corse), ATMO 
Franche-Comté (Montandon)

Mots clés : Poussières désertiques, Dépôt 
atmosphérique, Mesure, Modélisation chimie-
transport, Région méditerranée 

CONTExTE ET ObjECTIfS  
DU PROjET

Le contenu de l’atmosphère en polluants particulaires 
dépend de l’intensité relative des sources et des puits. 
Le poids relatif de ces deux termes, sources vs puits, sur 
le contenu atmosphérique évolue au cours du transport. 
Si l’on prend le cas simple des espèces primaires, on 
comprend aisément qu’à proximité des sources, les 
émissions sont le terme prépondérant expliquant le 
niveau et la variabilité des concentrations observées. A 
l’inverse, dès lors que l’on va s’intéresser au transport 
à longues distances, une attention particulière doit être 
apportée à une représentation correcte des termes de 

dépôt sec (sédimentation) et humide (lessivage), et en 
particulier à leur représentation dans les modèles. Or, il 
n’existe que très peu de mesures de dépôt de particules 
adaptées à la validation de modèles dans la littérature.

Le projet DEMO visait à tester, à partir de mesures 
de dépôt réalisées dans des conditions similaires sur 
différents sites distants de plus de 2 000 km, le champ 
de dépôt de particules simulé par les modèles de 
chimie-transport. Le projet DEMO a été divisé en deux 
volets : 
-  un volet expérimental visant à disposer d’un jeu de 

données de dépôt en masse pertinent pour contraindre 
les champs issus des modèles ;

-  un volet de modélisation visant à produire ces 
simulations.

PRéSENTATION DES  
TRAvAUx DE RECHERCHE

Méthodologie

Les travaux menés dans le cadre du projet DEMO 
s’intéressaient au dépôt des poussières sahariennes en 
Méditerranée occidentale et dans le sud de la France. Ces 
espèces sont peu réactives et les évènements de dépôts 
associés sont généralement intenses, donc facilement 
mesurables. Par ailleurs, les trajectoires de ces panaches 
sont bien établies et permettent en conséquence de 
définir une stratégie d’échantillonnage optimale. Enfin, 
ces poussières sont très souvent responsables des 
dépassements de seuil en PM10 observés au moins dans 
le sud de la France.

Un collecteur de retombées atmosphériques spécifique, 
développé dans le cadre du projet, a été implanté sur six 
sites où les données complémentaires à l’interprétation 
des données collectées et à la validation des modèles 
(épaisseur optique, concentrations en PM10, distribution 
en taille) étaient disponibles : réseau MOOSE10, dispositif 
MERA11 , station de Lampedusa, Observatoire de Corse.

10 - Mediterranean Ocean Observing System on Environment
11 - Mesure et évaluation en zone rurale de la pollution  atmosphérique longue distance
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Les données de ce collecteur ont été analysée en regard 
des résultats du modèle de chimie-transport CHIMERE.

Le projet DEMO (pour « Mesure du dépôt atmosphérique 
et validation de sa représentation dans les modèles régionaux » 
a souffert de difficultés d’ordre programmatique. En effet, 
tel qu’il était conçu et programmé, le projet devait être 
une composante intégrée du programme ChArMEx12/
MISTRALS13 piloté par l’INSU/CNRS (voir encadré 
p. 35). Malheureusement, la mise en place de ce 
programme et son financement ont progressivement 
pris du retard, au point que les campagnes de mesure 
ChArMEx, initialement prévues en 2011, se sont 
seulement déroulées au cours de l’été 2013. De même, 
l’implémentation des super-sites (Corse, Baléares et 
Lampedusa) telle qu’elle était prévue a été revue à la 
baisse pour certains d’entre eux. En conséquence, les 
mesures additionnelles nécessaires à une exploitation 
pleine et entière des données recueillies dans le cadre 
du projet DEMO ne sont encore que partiellement 
disponibles à ce jour. Il faut néanmoins noter que le 
programme ChArMEx/MISTRALS a financé deux années 
supplémentaires de mesure pour assurer l’acquisition de 
données de dépôt pendant les périodes de campagnes 
intensives.

Principaux résultats

Le projet DEMO a permis d’obtenir un certain nombre 
de résultats originaux. Tout d’abord, il a conduit 
au développement d’un collecteur de retombée 
atmosphérique insoluble permettant de mesure le 
dépôt des poussières sahariennes à grande autonomie 
(près de six mois). Cet outil, dénommé CARAGA (pour 
Collecteur automatique de retombées atmosphériques 
à grande autonomie), a été testé sur site et adapté 
notamment pour répondre à des contraintes de type 
évènements intenses ou précipitations neigeuses. Une 
méthode de détermination des masses collectées par 
calcination a également été développée et comparée 
avec la technique classique des pesées directes.

Au total, le CARAGA a été déployé sur six stations 
plus deux sites partenaires équipés en Espagne et en 

Tunisie, pour constituer un réseau de mesure des dépôts 
atmosphériques insolubles en Méditerranée occidentale. 
L’échantillonnage réalisé simultanément et de manière 
identique par les CARAGA a permis d’acquérir un jeu 
de données unique pour étudier la variabilité spatiale et 
temporelle de l’occurrence et de l’intensité des dépôts 
sahariens en masse (sur la période 2011-2013). Des 
mesures ont été acquises en continu sur des périodes 
d’au moins deux ans et allant jusqu’à trois ans. Le caractère 
pulsé des événements de dépôt sahariens est observé 
avec 10 évènements de dépôt majeurs échantillonnés à 
Lampedusa et six à Majorque sur une période d’une année.

Les résultats obtenus montrent des dépôts décroissant 
en intensité lorsque l’on s’éloigne des côtes africaines 
avec des valeurs annuelles moyennes de l’ordre de  
10 g m-2 à Lampedusa (très près des sources) et de 
2-3 g m-2 pour les stations situées au milieu du bassin 
occidental (voir figure 1). Ces valeurs sont sensiblement 
plus basses que celles qui avaient été reportées à la fin 
des années 1980 à partir de prélèvements réalisés en Corse.

 

Figure 1 – Comparaison des résultats mesurés par cinq stations 
CARAGA sur la période 2011-2012, montrant l’intensité décroissante 
des dépôts sahariens en masse, au fur et à mesure de l’éloignement  

des côtes africaines12 -Chemistry-Aerosol Mediterranean Experiment
13 - Mediterranean Integrated Studies at Regional And Local Scales

MISE EN éVIDENCE RéGIONALE DU TRANSPORT DES POLLUANTS
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Les simulations numériques des cas sélectionnés, dont 
l’interprétation est encore incomplète en raison des 
difficultés de recueil des mesures additionnelles dépendant 
du programme ChArMEx/MISTRALS, montrent un 
accord satisfaisant avec les mesures dans la plupart des 
cas (voir figure 2). Des situations variées, avec des cas 
de transport complexe, ont été correctement simulées. 
D’une façon générale, un des problèmes potentiellement 
important semble être lié à une surestimation de dépôt 
humide. Les traitements complémentaires qui seront 
conduits devraient éclaircir ce point.

Figure 2 – Exemple de comparaison mesures-modèles. Epaisseur 
Optique en Aérosol (AOD en anglais) mesuré par les instruments 

spatiaux MODIS (Terra et Aqua) et simulé par le modèle CHIMERE 
pour le cas de transport de poussières sahariennes du 27-28 juin 2012.

ENSEIGNEMENTS 
DU PROjET

Le projet DEMO a permis de mieux apprécier le niveau 
de confiance des modèles de chimie-transport. En effet, 
il fournit un jeu de données de dépôt pluri-annuelles 
et couvrant 6 sites de l’environnement méditerranée. 
Combiné avec les données de concentration, épaisseur 
optique, taille des particules obtenues durant le 
programme ChArMEx, ce jeu de données va constituer 
un ensemble de validation de ces modèles très précieux.  

Les premiers résultats du projet suggèrent ainsi une 
possible sur-estimation du dépôt humide dans le modèle 
testé. Par ailleurs, le projet a également démontré, au 
travers du collecteur développé, la possibilité d’assurer 
un suivi fin dans le temps (une semaine) des dépôts 
atmosphériques avec une autonomie suffisante pour 
limiter à deux le nombre de visites annuelles nécessaires.

vALORISATION 

G. Bergametti and G. Foret, Chapter 8: Dust deposition in 
Mineral Dust: A Key Player in the Earth System, Knippertz, 
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Mots clés : Pollution atmosphérique, Feux de 
végétation, Emissions, Modélisation, Prévision

CONTExTE ET ObjECTIfS  
DU PROjET

Les feux de végétation sont extrêmement variables en 
temps et en espace. Leurs caractéristiques dépendent 
des conditions météorologiques et hydrologiques (risque 
de feux plus ou moins grand) mais aussi du facteur 
déclencheur. Celui-ci peut être naturel (éclairs, par 
exemple) ou anthropique (pratique agricole, négligence 
conduisant à un feu accidentel ou incendie criminel). 
Ces sources sont peu homogènes temporellement et 
spatialement, tout en produisant des quantités massives 
de gaz et particules sur des périodes très courtes.  

Les données satellites donnent de premières informations, 
mais nécessitent un traitement particulier et de pouvoir 
discerner le foyer du panache qui peut être dense. La 
figure 1 montre un exemple de données analysées. Elle 
révèle que les zones touchées par les feux de végétation 
se situent principalement au sud (surfaces très élevées et 
concentrées) et à l’est de la région étudiée (petits feux 
sur de grandes régions).

 
Figure 1 – En Europe, les surfaces brûlées annuelles moyennes 

détectées par satellite et représentées sur une grille de 0.1°x0.1°, 
montrant les différences d’intensité et de récurrence des feux de forêt 

entre le sud de l’Europe et le reste du continent

Pour évaluer les concentrations atmosphériques en 
gaz et particules générées par les feux de végétation, il 
est nécessaire de bien connaître les flux émis. Ces flux 
dépendront du type de végétation brûlée, de l’hydrologie 
des sols et de la météorologie. L’émission en elle-même 
reste l’inconnue majeure de cette quantification complète 
de l’impact des feux.

Une fois émis, ces panaches de gaz et particules vont 
être transportés, dilués et déposés. L’analyse satellite 
montre que les polluants émis peuvent être transportés 
sur de grandes distances, et donc avoir un impact à la 
fois sur les populations locales et celles éloignées de 
plusieurs centaines de kilomètres des foyers de feux 
principaux. Pour quantifier cet impact, la modélisation 
de la météorologie, de la chimie et du transport est 
indispensable. A partir des émissions estimées, ces outils 
permettent de suivre le transport et l’évolution physico-
chimique des panaches émis à l’échelle régionale; ainsi 
que l’influence relative de chaque source de pollution 
auxquelles sont soumises les régions étudiées. De plus, le 
système de modélisation régionale permet de conduire à 
la fois des analyses de cas passés et de la prévision.
Le projet APIFLAME (pour « Analyse et Prévision de 
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l’Impact des Feux sur la qualité de L’Air en Méditerranée et 
en Europe ») avait pour cadre général l’étude de l’impact 
atmosphérique des feux de végétation en Europe, et 
plus particulièrement sur le pourtour Méditerranéen. 
L’objectif était de mieux caractériser l’ensemble des 
processus pouvant conduire à de fortes concentrations 
atmosphériques de gaz traces et de particules générées 
par ces feux, lesquelles ont un impact sur la qualité de l’air 
et le bilan radiatif.

Si les feux de végétation sont reconnus pour produire 
d’importantes quantités de gaz et d’aérosols, il reste 
difficile de répondre à la plupart des questions relatives 
à cette production : leur localisation, leur durée, leur 
taux de production, le transport des panaches et leur 
composition atmosphérique. Le projet APIFLAME a 
étudié l’ensemble de ces processus afin d’apporter 
des réponses quantifiées en termes de concentrations 
chimiques et d’impact sur la qualité de l’air.

PRéSENTATION DES  
TRAvAUx DE RECHERCHE

Méthodologie

Le projet APIFLAME a abouti à une méthodologie à 
même de répondre à l’ensemble de ces questions. Pour 
chaque type de processus, différents axes ont été définis. 
Le projet a été structuré en trois grandes parties :
-  l’évaluation des émissions par les feux en Europe et en 

Méditerranée ;
- la modélisation de l’évolution des panaches de feux ;
-  l’importance relative des feux sur les bilans de pollution 

avec l’analyse de deux cas d’étude : les étés 2007 et 
2010.

L’approche utilisée combine la modélisation et l’analyse 
d’observations, à la fois en surface et satellitaires. Chacune 
de ces parties a été réalisée pour permettre l’analyse 
d’évènements passés (compréhension des processus, 
scénarios, études d’interactions...) et la prévision 
opérationnelle (anticiper les régions touchées par cette 
pollution plusieurs jours à l’avance).

Principaux résultats 

L’analyse d’observations satellitaires des surfaces brûlées a 
montré que si la plupart des feux sont rapidement contrôlés 
(durée d’un à deux jours) et brûlent des surfaces limitées, 
des événements intenses (méga-feux) se produisent 
régulièrement dans les pays du Sud, lorsque les conditions 
météorologiques sont les plus critiques (conditions 
chaudes et sèches), avec des feux durant cinq à dix jours 
et brûlant des surfaces très étendues (voir figure 1). 
Bien que touchant des surfaces plus faibles, les feux en 
Europe de l’Est, en partie liés aux pratiques agricoles, 
sont récurrents et détectés chaque année sur de grandes 
régions. Les feux représenteront donc en fonction de la 
région une source ponctuelle et extrêmement intense ou 
une source étendue plus modérée d’émission de gaz et 
particules. Quelles que soient ses caractéristiques, chaque 
source sera importante à prendre en compte dans les 
bilans de pollution régionaux. 

Une quantification fine des émissions par les feux s’avère 
être un prérequis pour toute étude de leur impact. La 
durée des événements et leur déclenchement étant 
aléatoires, il est nécessaire de contraindre précisément 
la variabilité temporelle des sources. Une connaissance 
des sources à petite échelle horizontale est également 
critique pour une bonne représentation du transport 
des panaches. Nous avons donc construit un nouveau 
modèle de calcul des émissions de feux à haute 
résolution spatiale (kilomètre) et temporelle (heure), 
adaptable à de nouvelles régions (bases de données 
globales disponibles), à différentes espèces chimiques 
(et donc à différents modèles de chimie-transport) et à 
la prévision. Les émissions sont calculées en multipliant 
les surfaces brûlées observées par satellite par la densité 
de carbone de la végétation susceptible de brûler 
déduite des simulations du modèle de végétation et du 
cycle du carbone ORCHIDEE14. A partir du carbone émis 
ainsi quantifié, les facteurs d’émissions disponibles pour 
différentes espèces gazeuses et particulaires permettent 
de calculer un inventaire complet des émissions pour 
chaque feu. Estimées à 70 % pour le carbone brûlé, 
les incertitudes sur ce calcul sont importantes, et liées 
à chacun des paramètres suivants: la surface brûlée, la 
végétation correspondante, la densité de carbone, les 
facteurs d’émissions. Seules des mesures de terrain 
spécifiques permettent de mieux contraindre les modèles. 
Conjointement avec le programme ChArMEx15  (voir 
encadré p.31), les facteurs d’émission pour les végétations 
typiques de la région Méditerranée ont été évalués 

14 - Organising Carbon and Hydrology In Dynamic Ecosystems, IPSL
15 - Chemistry-Aerosol Mediterranean Experiment
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expérimentalement. Les deux expériences réalisées 
indiquent que les facteurs d’émissions utilisés pour ce 
type de végétation, disponibles dans littérature, sont 
surestimés, mais plus d’observations seront nécessaires 
pour une meilleure quantification. 

La modélisation du transport des panaches émis s’avère 
être très sensible à l’altitude d’injection : un panache 
émis trop bas entrainera une surestimation de l’impact 
en surface localement mais une sous-estimation du 
transport à longue distance, et inversement. L’analyse 
d’observations satellitaires de l’altitude des panaches 
d’aérosols a montré que l’altitude d’injection des émissions 
dépasse la hauteur de couche limite dans près de 15 % 
des cas le matin et 50 % des cas la nuit. Ce phénomène 
est lié à la pyroconvection induite par l’énergie dégagée 
par les feux et conduisant à un transport vertical rapide 
des panaches. Ce processus a été implémenté dans le 
modèle de chimie-transport CHIMERE. Par ailleurs, 
l’atténuation du rayonnement solaire par les panaches 
denses de pollution doit être prise en compte pour une 
meilleure représentation des réactions photochimiques 
dans les panaches, importantes pour la production 
d’ozone par exemple.

ENSEIGNEMENTS 
DU PROjET

Malgré l’ensemble des incertitudes, l’analyse de deux cas 
d’études – les étés 2007 et 2010 – a montré que l’intégration 
de ces nouvelles sources dans les modèles régionaux de 
chimie-transport, ici CHIMERE et Polyphemus, permet une 
nette amélioration des comparaisons aux observations, 
de surface et satellitaires. La meilleure représentation 
des concentrations s’accompagne d’une meilleure 
simulation des dépassements de seuils de pollution. La 
figure 2 illustre l’impact des feux pendant l’été 2007, très 
nombreux en Grèce, dans les Balkans et en Italie. D’après 
les simulations CHIMERE, 45 % des dépassements 
de seuils de concentration en particules fines PM10

16  
observés dans l’est du domaine sont attribuables 
aux feux de végétation. La prise en compte des feux 
permet d’améliorer les simulations et donc de mieux 
répondre aux missions d’information des populations 
dans les régions exposées, mais aussi d’analyser plus 
précisément la proportion de dépassements pouvant 
être attribuée à des sources naturelles.

MISE EN éVIDENCE RéGIONALE DU TRANSPORT DES POLLUANTS

Figure 2 – Dépassements de seuils de qualité de l’air pour  
les PM10 pendant l’été 2007.

A gauche : nombre de jours de dépassements liés aux feux d’après les 
simulations CHIMERE ; à droite : comparaison entre le nombre total 
de dépassements observés et simulés dans l’est du domaine, avec 

différentes configuration du modèle (avec ou sans feux, avec feux mais 
sans poussières désertiques). Cette figure montre que pour cet été 

spécifique l’impact se situe principalement à l’est de la région, et que 
seul un modèle tenant compte des feux peut reproduire les nombreux 

épisodes de pollution observés fin juillet et fin août.

Une chaîne de modélisation permettant le calcul des 
émissions à partir des feux détectés en temps réel par 
satellite a été développée pour répondre aux besoins 
d’information et de gestion de la qualité de l’air. Le calcul 
des émissions est très rapide et aisément intégrable aux 
chaînes de prévision. La chaîne a été intégrée au système 
national Prev’Air17 de prévision de la qualité de l’air en 
mode expérimental pour l’été 2013. Enfin, les cadastres 
d’émissions calculées pour la période 2003-2012 sont 
mis à disposition via la base de données ECCAD18  du 
pôle Ether. Le module de calcul des émissions de feux est 
également mis à disposition des utilisateurs sur demande 
au porteur du projet et les résultats d’une chaîne 
expérimentale peuvent être consultés sur http://www.
lmd.polytechnique.fr/cosy/fires-modis-europe.php. 

vALORISATION 

S. Turquety, L. Menut, B. Bessagnet, A. Anav, N. Viovy, 
F. Maignan, and M. Wooster, APIFLAME V1.0 : High 
resolution fire emission model and application to the 
Euro-Mediterranean region, Geosci. Model Dev., 7, 587-
612, doi:10.5194/gmd-7-587-2014, 2014

STROMATAS Stavros, Contributions relatives des 
aérosols minéraux et de feux sur la qualité de l’air en 
Euro-Mediterrannée, Thèse soutenue en mai 2013

REA Géraldine, Analyse de la pollution articulaire en 
Méditerranée à partir d’observations satellitaires, thèse 
en cours (2012-2015)
 

16 - Les particules fines PM10 ont un diamètre inférieur à 10 μm  
17 -  PREV’AIR est la plate-forme nationale de prévision de la qualité de l’air, développée et gérée au quotidien par l’INERIS, et le fruit du travail d’un consortium intégrant 

aux côtés de l’INERIS, Météo France, le CNRS et le Laboratoire central de Surveillance de la Qualité de l’air. Elle est basée sur le résultat de simulations numériques et d’ 
observations recueillies sur le terrain pour prédire et cartographier les concentrations de polluants atmosphériques réglementés, www.prevair.org.

18 - Emissions of atmospheric Compounds and Compilation of Ancillary Data
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Impacts à long terme sur  
les écosystèmes, la santé et l’économie

Les scientifiques et les décideurs politiques des communautés nationales et internationales 
se sont assez vite préoccupés des effets de la pollution atmosphérique à longue distance sur 
les écosystèmes aquatiques et terrestres mais aussi de leur impact sur la chaîne alimentaire et 
ainsi la santé humaine. On peut donc légitimement s’interroger sur l’impact économique des 
conséquences des pollutions distantes et sur leur prise en compte dans les outils de modélisation. 

Deux écosystèmes ont été étudiés par les projets PRIMEQUAL : les tourbières à sphaignes 
(projet coordonné par N. Bernard) et les écosystèmes forestiers (projet coordonné par   
A. Probst). Les tourbières sont des zones humides présentes dans les régions de moyenne 
montagne, capables d’accumuler de la tourbe. Dans ces tourbières, l’alimentation en eau et en 
nutriments dépend essentiellement des apports atmosphériques, c’est la raison pour laquelle 
ces écosystèmes sont très sensibles aux modifications en qualité et en quantité de ces apports. 
Pour les écosystèmes forestiers, il s’agissait de s’intéresser aux dépôts azotés qui constituent 
toujours une menace majeure en termes d’acidification et d’eutrophisation19 des milieux. 
Les effets de la pollution atmosphérique transfrontière sur cet écosystème sont évalués à 
travers le concept de charges critiques, c’est-à-dire l’apport maximal dans un écosystème 
n’induisant pas d’effet négatif apparent sur un élément sensible de l’environnement. L’apport 
et le développement de modélisation a permis de mieux cerner cette vulnérabilité.  

La mise en place dans les années 1980 d’observatoires de mesures à long terme des 
contaminants atmosphériques a permis au projet coordonné par S. Sauvage d’identifier 
les déterminants de l’évolution des dépôts atmosphériques acidifiants et eutrophisants en 
France et d’évaluer l’efficacité des politiques de réduction des émissions. La caractérisation 
chimique des dépôts distingue les déterminants des contrastes géographiques et 
saisonniers, et évalue des facteurs caractéristiques des sources d’émissions et leur 
localisation potentielle. Enfin à partir de l’expertise des déterminants et de quatre scénarios 
climatiques, la projection des dépôts atmosphériques à l’horizon 2020-2040 par rapport 
aux dépôts mesurés entre 1990-2008 montre une baisse de 50 % des dépôts de sulfates, 
aucune évolution pour les nitrates et une hausse des dépôts d’ammonium.

Un consortium d’équipes de recherche de sciences de l’atmosphère et d’économie de 
l’environnement coordonné par  B. Bessagnet a quant à lui permis de redéfinir les méthodes 
d’évaluation intégrées relatives aux stratégies de réduction de la pollution atmosphérique. 
Le principal résultat de ce projet est un nouveau système de modélisation exhaustif de la 
qualité de l’air et du climat régional dans un cadre d’analyse coûts-bénéfices.

Anne Probst
Laboratoire écologie fonctionnelle et environnement, Membre du Conseil Scientifique PRIMEQUAL

19 -  Modification et la dégradation d’un milieu aquatique, lié en général à un apport excessif de substances nutritives, qui augmentent la production d’algues et  
d’espèces aquatiques, et même parfois la turbidité, en privant le fond et la colonne d’eau de lumière

44

charte graphique
primequal

    
     ’





45

charte graphique
primequal

    
     ’



IMPACTS à LONG TERME SUR LES éCOSySTèMES, LA SANTé ET L’éCONOMIE

Des tourbières comme marqueurs  
des contaminations atmosphériques

Responsable scientifique :
Nadine BERNARD
Centre national de la recherche scientifique/Université 
de Franche-Comté (CNRS-UFC, UMR 6249)
Laboratoire Chrono-environnement (LCE)
16 route de Gray
25030 Besançon Cedex
nadine.bernard@univ-fcomte.fr

Equipes et chercheurs impliqués :
LCE (UMR 6249 UFC/CNRS/UsC/INRA), Université de 
Franche-Comté : N. BERNARD, P.BINET, G. CHIAPUSIO, 
M. DELAINE, M. DIAZ DE QUIJANO, M. FRANCH, 
D. GILBERT, I. JOUFFROY, B. KARIMI, C. MEYER, 
M.L. TOUSSAINT

Laboratoire Théorie économique, Modélisation et 
Applications (THéMA, UMR CNRS 6049, Université 
de Franche-Comté) : N. BERNARD, D. JOLY

Laboratoire Archéologie, Terre, Histoire et Société 
(ARTéHIS, UMR CNRS 5594), Université de 
Bourgogne : F. MONNA

Laboratoire Microorganismes : Génome & 
Environnement (LMGE, UMR CNRS 6023), Université 
Blaise Pascal : M. JOBARD, T. SIME-NGANDO

Laboratoire de Biologie du Sol, Université de 
Neuchâtel : V. JASSEY, E.A.D MITCHELL

Laboratoire Géosystèmes FRE 3298, Université 
de Lille 1 : E. ARMYNOT DU CHATELET, M. DELAINE

Mots clés : Pollution atmosphérique longue 
distance, Tourbière à sphaignes, Eléments traces 
métalliques, Hydrocarbures aromatiques polycycliques, 
Microsystème sphaignes-microorganismes, Amibes à 
thèque, Bioaccumulation, Biointégrateur, Paléoindicateur, 
Modélisation, Cartographie 

CONTExTE ET ObjECTIfS  
DU PROjET

Lorsque les polluants atteignent le sol, parfois à des 
milliers de kilomètres de leurs sources d’émission, ils 

sont susceptibles d’affecter la santé des organismes 
et plus globalement d’altérer le fonctionnement 
normal des écosystèmes. La prise en compte des 
effets des contaminations à l’échelle des écosystèmes 
constitue aujourd’hui un enjeu majeur en écologie des 
perturbations. Cependant, cette approche, qui considère 
l’effet d’une pollution complexe sur un système lui aussi 
complexe est particulièrement difficile à mettre en 
œuvre, bien que ce soit elle qui reflète le mieux la réalité 
de l’impact des perturbations directes (effets toxiques) 
ou indirectes (effets liés aux interactions) sur le monde 
vivant. Le cas de la pollution atmosphérique à longue 
distance est particulièrement emblématique. En effet, il 
s’agit d’une pollution diffuse, impliquant de nombreux 
types de contaminants mais le plus souvent à de faibles 
concentrations, qui affectent des écosystèmes isolés. Il est 
donc nécessaire pour évaluer son impact de mettre en 
œuvre des techniques particulièrement innovantes. 

En résumé, il s’agit de pouvoir : 
-  disposer d’outils permettant de comparer à différentes 

échelles spatiales et temporelles l’intégration des 
polluants atmosphériques dans les milieux naturels ; 

-  distinguer la contribution des apports à longue distance 
vis à vis des pollutions locales ; 

-  évaluer l’impact de ces dépôts d’origine atmosphérique 
sur le fonctionnement même des écosystèmes. 

Pour cela, il est nécessaire de disposer de milieux naturels 
homogènes dans leur biodiversité et leur fonctionnement, 
régulièrement présents à l’échelle du territoire, peu 
dépendants des conditions naturelles locales (nature des 
sols, taille des bassins versants) et éloignés des sources 
primaires de polluants atmosphériques. Par ailleurs, le 
suivi des effets des aérocontaminants sur les écosystèmes 
impose de pouvoir disposer de modèles biologiques 
suffisamment simplifiés et dont l’évolution dans le temps 
soit assez rapide, pour pouvoir disposer d’informations 
dans des délais raisonnables. 

L’objectif général de l’étude μPOL-AIR (pour « Utilisation 
des tourbières à sphaignes pour la quantification des dépôts 
de contaminants atmosphériques à longue distance ») a 
ainsi été d’utiliser les tourbières à sphaignes qui semblent 
constituer un modèle particulièrement adapté à l’étude 
des contaminations atmosphériques à longue distance et 
pour l’évaluation de son impact sur les milieux naturels. 
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PRéSENTATION DES  
TRAvAUx DE RECHERCHE

Méthodologie

La stratégie scientifique de ce projet a consisté à 
étudier un écosystème miniature simplifié constitué 
par des Bryophytes spécifiques (les sphaignes) et les 
microorganismes qui leur sont associés. 

Les travaux de recherche se sont déroulés selon trois 
étapes. Tout d’abord, une première étude in situ a été 
réalisée sur 54 tourbières du centre-est de la France où 
33 éléments traces et 16 Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) ont été dosés dans l’espèce 
Sphagnum capillifolium. Le microsystème « sphaignes/
microorganismes associés » a été étudié afin de définir 
des bioindicateurs pertinents de la pollution longue 
distance et d’analyser les réponses de ces systèmes 
biointégrateurs de perturbations. 

En parallèle, des expérimentations en conditions 
contrôlées ont été mises en place afin d’étudier l’impact de 
l’azote et de contaminants (Eléments traces métalliques – 
ETM, HAP) sur les biomasses et la diversité des 
microorganismes, les concentrations en phénols totaux, 
ainsi que sur les activités phénol-oxydases. 

Enfin, une seconde étude in situ a porté sur l’évaluation de 
l’évolution des concentrations en ETM et HAP dans une 
carotte de tourbe et la recherche de microorganismes 
paléoindicateurs de pollutions historiques.

Principaux résultats

A l’issue de ce programme de recherche, quatre éléments 
peuvent être soulignés. Tout d’abord, l’analyse des 
contaminants présents dans les sphaignes, du Centre-Est 
de la France, montre une contamination faible à modérée 
par les ETM suivants : Cadmium, Zinc, Plomb, Cuivre. 
Les HAP, tels que : Fluoranthène, Phénanthrène, Pyrène, 
Chrysène et Benzo(b)Fluoranthène ont été mesurés en 
faibles concentrations dans les tourbières vosgiennes. Par 
ailleurs, nous avons établi un indicateur synthétique des 
dépôts atmosphériques en ETM dans le Centre-Est de 
la France montrant que les Vosges et certaines zones 
de la Savoie, du Morvan, du Pilat et du Massif Central 

sont plus exposées que d’autres aires géographiques 
comme le massif du Jura (voir figure 1). Du point de vue 
méthodologique, l’étude a montré que les sphaignes sont 
des marqueurs efficaces qui permettent de quantifier les 
dépôts de contaminants dans les écosystèmes éloignés 
des sources fixes et mobiles de polluants atmosphériques.  
A l’avenir, la mesure annuelle des dépôts de contaminants 
(ETM, HAP) à la surface d’un réseau de tourbières bien 
identifiées pourrait permettre de quantifier la pollution 
diffuse dans l’environnement.

Ensuite, la pollution présente dans les tourbières à 
sphaignes provient de sources d’émission situées à des 
distances intermédiaires et longues allant de quelques 
dizaines à quelques centaines de kilomètres20. La pollution 
est notamment expliquée par la proximité des zones 
industrielles et des zones urbaines. Le traitement des 
données des éléments déposés et bioaccumulés au sein 
des sphaignes à l’aide d’une méthode d’interpolation 
géomatique a permis d’obtenir une représentation de 
la pollution atmosphérique à longue distance, avec une 
fiabilité proche de ce qui peut être réalisé avec des 
méthodes de la physique atmosphérique, beaucoup plus 
coûteuses. 

Les microsystèmes apportent par ailleurs de nombreux 
avantages par rapport aux méthodes plus classiques : 
ils permettent de disposer de réponses à des 
phénomènes de multi-expositions à des niveaux de 
sensibilité élevée, dans des temps courts et à moindre 
coût. Il est nécessaire de poursuivre ces recherches afin 
de créer de nouveaux outils permettant de fournir des 
indicateurs simples utilisables par des gestionnaires. A 
l’avenir, l’association des compétences entre écologues 
et bio-mathématiciens devrait permettre de fournir des 
indicateurs écosystémiques simplifiés pour quantifier 
l’impact de la pollution sur les milieux naturels. Ces 
indicateurs permettront de répondre à des questions 
simples : la complexité des écosystèmes a-t-elle été 
affectée par une perturbation ? Quels types d’organismes 
sont les plus touchés ?

Enfin, les dépôts de contaminants atmosphériques 
ont varié au cours du temps, en quantité et en qualité, 
et ont participé, avec les variations climatiques, à 
modifier le fonctionnement de l’écosystème étudié. 
L’avantage majeur des archives naturelles que constituent 
les tourbières est qu’il est possible de reconstruire les 
dépôts au cours des derniers millénaires (voir figure 2). 
Même si le rythme de dépôt des polluants est faible, il est 
probable qu’il y ait un effet d’accumulation avec le temps, 

20 - selon Zanetti P., 1990
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susceptible d’altérer la qualité des écosystèmes (forêts, 
prairies, sols cultivés, etc.). En faisant la somme de ce 
qui est observé dans les tourbières, on peut évaluer 
les quantités totales d’éléments traces métalliques 
qui se sont déposés dans ces écosystèmes. A l’avenir, il 
pourrait être intéressant de comparer les résultats de ces 
travaux avec les données issues d’autres écosystèmes ou 
provenant d’autres types d’archives naturelles (sédiments 
lacustres, par exemple) pour mieux comprendre le cycle 
des ETM dans l’environnement.

 

Figure 2 – Abondance des thèques d’amibes dans la tourbe de la 
tourbière de Ténine (Vosges) pour la période 1200-2000. Ces résultats 
indiquent qu’il existe plusieurs périodes correspondant à des conditions 

du milieu significativement distinctes.

Ces résultats pourront donner lieu à des développements 
utiles pour les organismes chargés de la protection de 
l’environnement, et plus généralement pour les décideurs 
dont les responsabilités portent sur la surveillance et la 
réduction de la pollution atmosphérique. 

ENSEIGNEMENTS 
DU PROjET

Le premier acquis de ce programme est qu’il a permis 
de quantifier les dépôts de contaminants de différentes 
natures (ETM, HAP) dans les écosystèmes isolés en 
utilisant les sphaignes, qui sont de bons bioaccumulateurs 
des polluants. Les données récoltées ont permis de 
construire un modèle de dépôt de contaminants 
atmosphériques qui, après quelques développements 
méthodologiques, pourrait permettre d’établir des 
cartes de pollution à longue distance à l’échelle nationale. 

Ce projet a par ailleurs permis de confirmer l’intérêt 
de l’utilisation du microécosystème « sphaignes-
microorganismes associés » en tant qu’intégrateur de la 
pollution atmosphérique à longue distance. Les travaux 
réalisés dans le cadre d’un précédent projet soutenu lors 

IMPACTS à LONG TERME SUR LES éCOSySTèMES, LA SANTé ET L’éCONOMIE

	  

Figure 1 – Quantification de l’origine 
anthropique des Eléments traces métalliques 
(ETM) présents à la surface des tourbières 
(calcul du facteur d’enrichissement en utilisant 
le Titane comme élément de référence).
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de l’appel à propositions de recherche PRIMEQUAL 
« Aérosols et Particules », avait abouti à un dépôt de 
brevet (dispositif breveté n°10/58517) concernant un 
« dispositif et son utilisation pour la mise en œuvre 
du suivi d’un écosystème » (propriétaire : UFC/CNRS/
Société VIGICELL). Les résultats obtenus dans le cadre 
de ce présent programme μPOL-AIR confirme l’intérêt 
de développer un outil issu de ce brevet pour évaluer la 
qualité de l’air par des méthodes écosystémiques. Dans 
ce cadre un partenariat avec la Société d’accélération de 
transfert technologique (SATT) Grand-Est est en cours 
d’élaboration afin de créer un prototype.

Enfin, la capacité des tourbières à accumuler les dépôts 
aériens de façon régulière ouvre des perspectives pour 
la rétro-observation des pollutions atmosphériques 
anciennes. Les résultats obtenus dans le cadre du 
programme μPOL-AIR montrent qu’il est possible de 
déterminer a posteriori l’effet des politiques publiques 
en matière de réduction des pollutions atmosphériques 
sur la qualité des écosystèmes isolés. 

vALORISATION 

JOLY D., DIAZ-DE-QUIJANO M., GILBERT D., 
BERNARD N., A more cost-effective geomatic approach 
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apgeog.2014.09.002, 2014
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CONTExTE ET ObjECTIfS  
DU PROjET

Depuis 30 ans, la modification des retombées de 
polluants atmosphériques générés par les activités 
anthropiques et leurs conséquences écologiques sont 
l’un des problèmes environnementaux majeurs. Les 
retombées atmosphériques peuvent constituer un 

puits définitif pour les polluants atmosphériques. Dans 
la colonne atmosphérique, elles jouent donc un rôle 
central dans l’élimination des substances potentiellement 
nocives mettant en danger la santé publique et les milieux 
naturels. Leur caractérisation chimique est également un 
indicateur des nombreux processus physico-chimiques 
se produisant dans l’atmosphère : sources et processus 
d’émissions, transport, transformations physico-
chimiques, mécanismes de déposition humide et/ou 
sèche. L’étude des retombées atmosphériques permet 
donc d’appréhender l’évolution spatiale et temporelle de 
la chimie atmosphérique et la caractérisation des sources 
qu’elles soient anthropiques ou non. La mesure à long-
terme des retombées atmosphériques est en ce sens une 
ressource précieuse pour examiner les changements et 
évaluer l’efficacité des stratégies de contrôle des émissions.

A partir d’une base de données conséquente de près 
de 20 ans de mesures des retombées atmosphériques 
acquises sur les observatoires nationaux complémentaires 
BAPMoN21, MERA22 et CATAENAT23  (voir encadré ci-
dessous), le projet de recherche SESAME (pour « 20 ans 
de mesureS des retombEeS AtMosphériquEs en France ») 
se proposait de fournir des éléments de réponse aux 
questions suivantes :
-  quel est le lien entre les stratégies de réduction des 

émissions et l’évolution de la chimie des retombées 
atmosphériques à l’échelle du territoire national ?

-  compte tenu des objectifs de réduction des émissions, 
quelles sont les projections possibles en termes de 
dépôts atmosphériques et de risque de dépassement 
des charges critiques ?

PRéSENTATION DES  
TRAvAUx DE RECHERCHE

Méthodologie
 
Compte tenu des différences de modes de 
fonctionnements des observatoires (fréquences de 

21 - Background Air Pollution Monitoring Network
22 - Mesure et Evaluation en zone Rurale de la pollution Atmosphérique longue distance
23 - Charge Acide Totale d’origine Atmosphérique dans les Ecosystèmes Naturels Terrestres
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prélèvements, types de préleveurs, méthodes analytiques 
et évolution des méthodes utilisées sur la période étudiée), 
une première analyse descriptive et comparative a été 
nécessaire pour garantir la représentativité des données 
exploitées ultérieurement.
L’utilisation d’une analyse statistique multidimensionnelle 
sur le comportement des polluants aux sites de mesure, 
complétée par des trajectographies des masses d’air a 
permis d’identifier et de localiser des principales sources 
à l’origine des retombées atmosphériques.
Des méthodes statistiques robustes ont été appliquées aux 
longues séries de données pour étudier les tendances des 
espèces mesurées. En vue de proposer des projections de 
retombées atmosphériques à l’horizon des années 2020-
2040, un modèle statistique original a été construit pas à 
pas après identification des déterminants, et en combinant 
différents scénarios prédictifs des émissions anthropiques 
de polluants (développés dans le cadre de la révision de la 
Stratégie Thématique sur la Pollution de l’Air de la Commission 
Européenne, TSAP 2012) et des cumuls de précipitations.
Pour simuler les dépôts sous couvert forestier, une 
méthode de correction des dépôts a été proposée 
et la sensibilité de cette méthode a été discutée. Une 
approche géostatistique a permis d’obtenir des cartes 
d’observations comparables aux cartographies issues 
d’un modèle déterministe. De manière originale, les 
calculs de dépassements ont pu être réalisés à partir de 
cartes de dépôts mesurés.

Principaux résultats

L’analyse des mesures de retombées atmosphériques 
issues des observatoires a permis de différencier les 
influences climatiques agissant sur les sites de mesure 
selon leur situation géographique et altimétrique. 
L’influence anthropique liée à leurs émissions crée des 
contrastes régionaux et saisonniers dans la composition 
chimique des retombées atmosphériques. Les sites 
localisés dans la partie nord du territoire présentent des 
composantes anthropiques fortes (nssSO4

2-24, NO3
-, NH4

+ 
et H+). Les retombées atmosphériques acides en France 
sont principalement liées aux émissions anthropiques 
du Nord de l’Europe et des zones à fort trafic maritime. 
Les contrastes saisonniers importants ont été reliés 
aux variations d’intensité des différentes sources et à la 
capacité oxydante de l’atmosphère plus importante en 
période chaude. Les retombées atmosphériques sont 
aussi sous l’influence de la matière particulaire d’origine 
terrigène et des aérosols anthropiques qui neutralisent 
les ions participant à l’acidité. 

Les réglementations issues de la Convention sur 
la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance en matière de réduction des quantités 
d’émission de SO2 et de NOX ont eu un impact 
quantifiable sur la composition chimique des retombées 
atmosphériques de la période 1995-2007 (-3,3% an-1 
pour le dépôt de nssSO4

2-, et -1.7% an-1 pour les dépôts 
de NO3

-). Le lien entre la forte diminution des émissions 
de SO2 émises par les pays du domaine EMEP25 et la 
diminution significative des dépôts de nssSO4

2- dans les 
retombées atmosphériques mesurées de 1995 à 2008, 
est défini comme relativement linéaire. Bien qu’ayant 
diminué, les dépôts atmosphériques de soufre sont 
encore à l’origine de l’acidification des sols dans 
certaines régions et constituent une priorité (forêt 
landaise, Sud du Massif central). La baisse des émissions 
de NOX ne conduit pas directement à une baisse des 
ions NO3. L’application des règlementations en matière 
de diminution des quantités d’émission de NH3 semble 
avoir un lien avec les tendances observées en France, 
comme des baisses significatives observées dans les 
concentrations de NH4

+ à l’ouest (en moyenne -2.7% an-1),
au nord et au nord-est du territoire. Ces diminutions 
sont gouvernées par les baisses significatives dans les 
concentrations estivales. En dépit de la diminution des 
dépôts d’éléments acidifiants, la diminution des dépôts 
de cations basiques conduit parallèlement à une baisse 
du pouvoir tampon des apports acides dans les sols 
forestiers et donc à une augmentation de la sensibilité de 
certains écosystèmes (voir figure 1).

Figure 1 – Changements annuels des dépôts de NO3- mesurés sur les sites 
des observatoires BAPMoN, MERA et CATAENAT (n=38) pour la période 
1995-2007. La baisse des émissions des NOX ne conduit pas directement 
à une baisse des ions NO3-. La diminution des dépôts de cations basiques 

conduit à une baisse du pouvoir tampon dans les sols forestiers et, par 
conséquent, à une augmentation de la sensibilité des écosystèmes.

24 - Non-sea salt SO4
2- : sulfate corrigé du sel marin,

25 - European Monitoring and Evaluation Programme
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Figure 3 – Cartographie des différences relatives (modèle-mesure) entre 
les dépôts totaux annuels moyens modélisés par EMEP/MSC-W et les 

spatialisations des dépôts totaux annuels moyens de NO3
- mesurés 

sur les sites des observatoires BAPMoN, MERA et CATAENAT pour la 
période 2005-2008. La spatialisation des dépôts observés sur les sites 
ruraux pour la période 2005-2008 met en évidence des incohérences 

avec les dépôts modélisés par EMEP/MSC-W dans les régions 
méditerranéennes pour les dépôts de NO3

-.

ENSEIGNEMENTS 
DU PROjET

Ces travaux montrent tout l’intérêt des observatoires, en 
particulier s’agissant des retombées atmosphériques et de 
l’impact à longue distance des polluants atmosphériques. 
L’acquisition d’une base de données à long terme, suivant 
un protocole stable et un programme d’assurance qualité 
rigoureux, constitue l’une des composantes essentielles 
dans les stratégies de surveillance et d’abattement de la 
pollution atmosphériques pour plusieurs raisons :
-   la compréhension des mécanismes physico-chimiques 

Figure 2 – Changements projetés moyens sur la période 2020-2040  
des dépôts annuels de nssSO4

2-, de NO3
-- et NH4

+, par rapport 
à la période 1990-2008.

A partir de l’expertise des déterminants et de quatre scénarios 
climatiques, la projection des dépôts à l’horizon 2020-2040 par rapport 
aux dépôts mesurés entre 1990-2008 montre une baisse de 50% des 

dépôts de  nssSO4
2-, l’absence d’évolution homogène des ions NO3

- 
et une hausse des dépôts de NH4

+.

A l’horizon 2020-2040, les changements projetés des 
dépôts de nssSO4

2- indiquent une baisse de 50 % par 
rapport aux dépôts mesurés sur la période 1990-2008. 
Ces travaux mettent en évidence l’absence d’évolution 
significative des ions NO3 dans la composition chimique 
des retombées atmosphériques sur la période 1995-2007. 
L’ion acidifiant NO3, co-responsable des dépassements 
actuels de charges critiques d’acidité, serait susceptible 
d’être en augmentation dans le futur, à l’horizon 2020-
2040 (voir figure 2). Le constat sur l’augmentation des 
quantités d’émission de NH3 projetées à l’horizon 2020-
2040 est supposé faire augmenter les dépôts de NH4

+, 
jouant un rôle ambigu car il neutralise effectivement le 
pH en solution où il constitue un ion acidifiant pour 
les écosystèmes terrestres, qu’il soit absorbé par la 
végétation ou lixivié après nitrification dans les couches 
superficielles.

L’évaluation multi-contaminants de l’approche charges 
critiques a permis de mettre en évidence l’hétérogénéité 
des sources d’acidification. Les modèles numériques 
de dépôts à grande échelle habituellement utilisés par 
le CCE26 pour calculer les excès de charges critiques, 
soufrent de nombreuses incertitudes et la comparaison 
avec des cartographies de dépôts permet de mettre en 
évidence les lacunes de ces modèles. Dans les régions 
méditerranéennes, les dépôts acidifiants de NO3- estimés 
par le modèle EMEP manquent de cohérence avec ceux 
observés sur les sites ruraux. Les résultats démontrent aussi 
un faible accord entre les dépôts d’azote réduit modélisés 
par EMEP et la spatialisation des dépôts de NH4

+ observés, 
en particulier sur la zone ouest du territoire (voir figure 3).

26 - Centre de coordination sur les effets de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
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atmosphériques interagissant comme l’intensité et 
la nature des sources, les processus de transport des 
polluants, la dynamique atmosphérique, les réactions 
chimiques atmosphériques ou encore les processus 
d’élimination des polluants, en complément des 
approches déterministes;

-   l’évaluation des impacts environnementaux de 
l’acidification et de l’eutrophisation des écosystèmes ;

-  l’évaluation objective des stratégies de contrôle des 
émissions européennes sur la problématique de la 
qualité de l’air en France.

Ce projet de recherche montre donc la pertinence du 
maintien des observatoires d’évaluation de la pollution 
à longue distance comme élément d’évaluation des 
politiques de réduction des polluants.

La réduction drastique des émissions de polluants soufrés 
s’est traduite par une baisse significative de l’acidité 
des dépôts atmosphériques avec une augmentation 
moyenne de 0,3 ± 0,1 unité pH. En revanche en dépit 
des baisses notables dans les émissions, les composés 
azotés constituent encore une problématique majeure. 
D’une part, ces composés contribuent fortement aux 
niveaux de particules en suspension et, d’autre part, ils 
ont encore un impact sur l’acidification et l’eutrophisation 
des écosystèmes. En conséquence, des politiques de 
réduction des émissions doivent être maintenues pour 
les espèces azotées oxydées (issue de processus de 
combustion) et renforcées pour les espèces azotées 
réduites comme l’ammoniac issu principalement du 
secteur agricole.
Enfin, une attention particulière doit être portée sur les 
émissions du secteur « transport maritime », secteur en 
développement et pour lequel la réglementation reste 
encore parcellaire.
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CONTExTE ET ObjECTIfS  
DU PROjET

Dans le cadre de la Convention de Genève (voir 
encadré p. 16, les effets de la pollution atmosphérique 
transfrontière et à longue distance sur les écosystèmes 
sont évalués à travers le concept de charges critiques27. 
Les dépôts azotés constituent aujourd’hui une menace 
majeure en termes d’acidification et d’eutrophisation 
des milieux. Ces dépôts atmosphériques ont des impacts 
importants sur le fonctionnement des écosystèmes et 

sont considérés comme l’un des facteurs de l’érosion de 
la biodiversité, plus particulièrement de la biodiversité 
végétale. Des modèles de charges critiques ont été 
appliqués (modèles géochimiques à l’état stationnaire 
ou dynamique, modèle empirique), mais ils ont révélé 
des limites dans leur application vis-à-vis des objectifs de 
protection de la richesse écologique.

Suite au 25e Congrès du Programme International de 
Coopération Modélisation et Cartographie et du groupe 
de travail sur les effets de la pollution atmosphérique 
(UNECE-LRATP), il a été proposé d’appliquer et de 
tester la modélisation couplée (biogéochimie-écologie) 
comme nouvelle voie pour déterminer les charges 
critiques azotées.

Différents types de modélisation géochimique et 
écologique peuvent être envisagés en vue de ce 
couplage. Le projet VALERIANE (pour « Vulnérabilité 
des écosystèmes à l’azote d’origine atmosphérique ») 
avait pour but de réaliser une étude de faisabilité 
pour le développement d’une modélisation couplée 
biogéochimie-écologie de charge critique azotée sur 
les écosystèmes français. Le module biogéochimie 
prédit l’impact des dépôts atmosphériques d’azote sur 
le fonctionnement biogéochimique du sol et, par voie 
de conséquence, l’impact sur la biodiversité grâce à un 
module de végétation couplé (voir figure 1 ci-dessous).

 

Figure 1 – Principe de l’utilisation d’un modèle couplé prédisant 
la réponse du sol aux dépôts atmosphériques d’azote (modèle 
biogéochimique) et en cascade celle de la végétation (modèle 

écologique) utilisée comme indicateur des effets des dépôts sur les 
écosystèmes et de leur évolution au cours du temps

27 -  La charge critique est une estimation de l’apport maximal d’azote dans un écosystème n’induisant pas d’effet négatif apparent sur un élément  
sensible de l’environnement 
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PRéSENTATION DES  
TRAvAUx DE RECHERCHE

Méthodologie
 
Au travers du projet VALERIANE, il s’agissait d’analyser 
les modèles biogéochimiques utilisés par la communauté 
scientifique et d’évaluer la faisabilité des simulations à 
l’échelle de la France. Pour cela, une étude comparative des 
spécificités de plusieurs modèles au regard des échelles 
d’application et des données disponibles sur le territoire 
national a été réalisée. Le modèle biogéochimique 
ForSAFE28 a été sélectionné en raison de son aptitude 
à simuler des processus biogéochimiques complexes et 
variés sur des écosystèmes forestiers.

De plus, une analyse des modèles écologiques de 
végétation (statistiques et empiriques) potentiellement 
applicables en France a été élaborée. Pour le modèle 
statistique Ecoplant, des améliorations ont été entreprises 
grâce à l’acquisition de nouveaux relevés floristiques et 
pédologiques de la zone méditerranéenne intégrés dans 
la base de données. Ceci a permis d’améliorer l’estimation 
des valeurs indicatrices quantitatives d’azote pour chaque 
espèce d’une part, et la prédiction de la présence-absence 
d’espèces, d’autre part. En ce qui concerne le modèle 
empirique, un travail minutieux et laborieux de mise en 
correspondance des bases de données existantes au 
niveau national (IFN, BioSoil, RENECOFOR, EcoPlant, 
Ellenberg et Landolt) a été réalisé, en particulier au 
niveau nomenclatural. 
En effet, l’un des obstacles très concret à l’utilisation 
des valeurs indicatrices, qu’elles soient quantitatives ou 
empiriques, est le problème posé par l’hétérogénéité et 
l’évolution de la nomenclature taxonomique. D’un côté, 
les bases de données de valeurs indicatrices ont été 
établies avec leur propre nomenclature, différente d’une 
base à l’autre. D’autre part, les relevés pour lesquels on 
veut mettre en œuvre ces valeurs indicatrices, que ce 
soit pour calibrer des relations espèces-milieu, calculer 
des valeurs indicatrices moyennes par relevé, vérifier 
les résultats de modèles de composition en espèces, 
sont eux-mêmes réalisés avec des nomenclatures 
taxonomiques très variées.
Nous avons donc dans ce travail :
-  effectué la mise en correspondance de quelques bases 

importantes ;

-  étudié les liens, au niveau des espèces, entre les valeurs 
indicatrices pour l’acidité du sol et la disponibilité en 
azote de trois bases, une quantitative (Ecoplant) et 
deux empiriques (Ellenberg et al, 1992 et Flora indicativa, 
2010) ;

-  étudié les liens, au niveau de la moyenne par relevé, entre 
ces mêmes valeurs indicatrices et certains paramètres 
abiotiques mesurés.

Ce travail constitue une avancée importante puisqu’il 
permet une utilisation plus souple des valeurs indicatrices 
empiriques d’azote et une meilleure interprétation des 
variations spatiales et temporelles de la végétation.

Principaux résultats

Une démarche d’Analyse de sensibilité (AS) du modèle 
biogéochimique sélectionné ForSAFE et du modèle 
écologique Ecoplant a été élaborée. En effet, deux 
approches complémentaires qualitative (méthode de 
Morris) et quantitative (corrélation des rangs) ont été 
utilisées pour explorer la sensibilité de ForSAFE à ses 
variables d’entrée. Elles ont permis de mettre en exergue 
des relations significatives entre des variables d’entrée 
renseignant l’ « humidité du sol » et le « climat » d’une 
part, et les variables de sortie renseignant l’ « azote » dans 
le sol, d’autre part (voir figure 2). Il est donc nécessaire 
de porter une attention particulière à bien renseigner 
les variables citées ci-dessus car elles sont susceptibles 
d’influencer la qualité des résultats de ForSAFE. Les 
dépôts azotés influencent certains paramètres azotés 
en sortie, en revanche aucun effet significatif de dépôts 
azotés totaux sur la réponse écologique n’a été décelé. La 
raison est liée aux limites des deux approches statistiques 
utilisées dans l’AS. En effet, ces dernières ne prennent pas 
en compte le fonctionnement dynamique de ForSAFE. 
Cela signifie que l’effet d’une variation dans les dépôts 
azotés sur la réponse écologique n’est pas instantané et 
peut ne survenir qu’à partir d’un certain laps de temps 
indéfini.

En ce qui concerne l’AS du modèle écologique Ecoplant, 
deux approches ont été réalisées :
-  la première consistait à analyser l’effet d’une acidification 

ou d’une eutrophisation du milieu sur la richesse 
écologique prédite par Ecoplant ;

-  la seconde consistait à coupler le modèle ForSAFE au 
modèle Ecoplant. 

28 -  Développé en Suède et conçu pour simuler les cycles de carbone, de l’azote (N), des cations basiques, de l’eau dans les écosystèmes forestiers, et l’acidité du sol et la 
mobilité de l’aluminium (Wallman et al., Forest Ecology and Management, 2005)
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Figure 2 – Influence des facteurs d’entrée sur les sorties du modèle 
biogéochimique ForSAFE. Une couleur spécifique est attribuée par 

type de facteurs relatifs au climat, au dépôt atmosphérique, au sol et 
à la gestion forestière. Les facteurs sont listés par ordre décroissant 

d’influence (selon la méthode de Morris).

L’objectif était d’analyser la sensibilité du modèle Ecoplant 
aux variations de deux variables abiotiques modélisées 
par ForSAFE : le pH et le rapport C/N du sol. Les résultats 
ont montré que l’évolution de la richesse écologique 
(perte ou gain) prédite par Ecoplant dépend étroitement 
des variations de pH et de C/N malgré la multitude 
de variables environnementales affectant la réponse  
écologique végétale. La prédiction de la biodiversité à 
partir de deux variables pH et C/N a été cartographiée 
en première approximation de façon à identifier les 
zones françaises riches et pauvres en biodiversité (voir 
figure 3). Les milieux prédits particulièrement pauvres 
en espèces sont la Bretagne, l’Aquitaine, certaines 
zones du Massif Central, la côte méditerranéenne et les 
Vosges ; en terme de perte de biodiversité relative, les 
zones qui pourraient s’appauvrir le plus sont le Sud-Est 
de la France et de façon hétérogène certaines parties 
montagneuses.

La base de valeurs indicatrices empiriques pour la flore 
française a été construite. Cependant, il reste à concevoir 
un modèle de la réponse écologique empirique à partir 
de cette base de données. Il sera opportun alors de 
mener une analyse de sensibilité de cette modélisation 
empirique. Par ailleurs, une comparaison entre des 
valeurs indicatrices empiriques et quantitatives a été 
réalisée afin de calibrer les premières par les secondes. 
Cependant, la faiblesse des corrélations entre valeurs  

Figure 3 – Cartographie de l’évolution de la biodiversité réalisée à partir 
des résultats de modélisation.  La perte relative de biodiversité donne une 
idée des zones sensibles aux dépôts atmosphériques azotés. 

empiriques et valeurs quantitatives pour la valeur 
indicatrice de la disponibilité en azote nous a conduits 
à réaliser cette calibration uniquement pour l’acidité. Les 
résultats obtenus ont montré qu’un calibrage des valeurs 
empiriques par des valeurs quantitatives est possible, 
ouvrant la porte à des perspectives intéressantes en termes 
de calcul de valeurs indicatrices moyennes par relevé.
Par ailleurs, une analyse des méthodes de définition 

	  

Facteur d’entrée avec une forte influence
Facteur d’entrée avec une influence moyenne
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de ce qu’est une réponse écologique significative a été 
réalisée. Les approches pour répondre à cette question 
restent divergentes. Dans ce projet il a été considéré que 
la disparition brutale et massive d’une espèce ou d’un 
groupe d’espèces constitue une réponse significative. 
D’autres évaluent cette réponse par le biais d’une variation 
dans le pourcentage d’occupation de chaque espèce. 
Mais il apparaît que la variation dans le pourcentage 
d’occupation doit être supérieure aux incertitudes liées 
aux observations (erreurs d’échantillonnage, par exemple) 
pour que la réponse écologique soit significative. En 
conséquence, il est nécessaire de combiner étroitement 
les approches de modélisations, observations et aussi 
expériences en chambres contrôlées afin de bien cerner 
la définition d’une réponse écologique significative si on 
veut déterminer des charges critiques azotées les plus 
adaptées possibles aux différents écosystèmes.

ENSEIGNEMENTS 
DU PROjET

In fine, les résultats obtenus dans le cadre du projet 
Valériane montrent qu’une stratégie de couplage entre 
modèles biogéochimiques et écologiques est possible et 
peut être adaptée à la spécificité des écosystèmes français. 
Une réponse écologique a été obtenue, avec jusqu’à  
10 % de perte de recouvrement, en fonction des scénarii 
de dépôts azotés à échéance 2100. La perspective 
immédiate est de mieux renseigner les variables en 
entrée du modèle ForSAFE et d’élaborer une table de 
végétation avec des valeurs indicatrices quantitatives et 
empiriques bien calibrées.
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CONTExTE ET ObjECTIfS  
DU PROjET

La qualité de l’air, le transport à longue distance de 
polluants et le changement climatique sont fortement liés 
dans leur fonctionnement et leurs impacts. En effet, les 
politiques climatiques impliquent des mesures d’efficacité 
énergétique et d’autres mesures technologiques qui 

concernent un vaste panel d’activités humaines, et par 
conséquent, influent en retour sur les émissions de 
polluants et donc la chimie atmosphérique. Les mesures 
de réduction d’émissions de polluants ont quant à elles 
un impact indirect sur les émissions de gaz à effet de 
serre. De son côté, la chimie atmosphérique est sensible 
au changement climatique. Celui-ci, en modifiant les 
caractéristiques physiques de l’atmosphère, contraint la 
fréquence des phénomènes météorologiques susceptibles 
de conduire à la formation d’épisodes de pollution. Par 
ailleurs, certains polluants (gazeux ou particulaires) ont un 
impact direct ou indirect sur l’équilibre radiatif terrestre. 
Enfin, la distinction entre qualité de l’air et transport de 
polluants à longue distance est induite par la durée de vie 
des espèces traces mais, pour nombre d’entre elles, cette 
durée de vie est telle qu’elles peuvent jouer un rôle à 
travers les échelles spatiales.

Au vu de leurs interactions fortes, l’atténuation des 
impacts du changement climatique, du transport à longue 
distance de polluants et l’amélioration de la qualité de 
l’air nécessitent donc des mesures conjointes.

Le projet SALUT’AIR (pour « évaluation des StrAtégies 
de LUTte contre la pollution de l’AIR à longue distance 
dans le contexte du changement climatique ») a permis 
à un consortium de groupes de recherche de sciences 
de l’atmosphère et d’économie de l’environnement de 
redéfinir les méthodes d’évaluation intégrées relatives aux 
stratégies de réduction de la pollution atmosphérique. Le 
principal objectif de ce projet consistait à développer un 
nouveau système de modélisation exhaustif de la qualité 
de l’air et du climat régional dans un cadre d’analyse 
coût-bénéfice. Ce nouvel outil permet de prendre en 
compte les facteurs externes pesant sur la qualité de 
l’air en Europe – tels que le transport intercontinental 
de polluants et le changement climatique – tout en 
proposant une évaluation quantitative de l’impact des 
mesures réglementaires relatives à la pollution de l’air 
sur la santé. Ce système de modélisation repose sur 
des modèles existants de climat et de chimie-transport, 
mais l’innovation réside dans leur intégration pour le cas 
spécifique des études à long terme et l’ajout d’un module 
d’évaluation des impacts sanitaires dans une approche 
coûts-bénéfices. 
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Cette chaîne de modélisation peut à présent être utilisée 
pour des études d’évaluation intégrées mais elle a aussi 
prouvé son utilité pour des études scientifiques plus 
ciblées sur certains compartiments du système étudié.

PRéSENTATION DES  
TRAvAUx DE RECHERCHE

Méthodologie
 
La chaîne de modélisation continentale explicite et 
intégrée des coûts et des bénéfices du climat et de 
la qualité de l’air (voir figure 1) permet, à l’échelle de 
l’Europe :
-  d’analyser les scénarios prospectifs d’émission 

de polluants atmosphériques (ici issus du Global 
Energy Assessment de l’IIASA29) en proposant une 
quantification des coûts économiques associés

-  de raffiner spatialement les projections des modèles 
climatiques globaux (ici le modèle IPSL-CM5A-MR, 
raffiné en utilisant WRF30) effectuées dans le cadre 
de projets internationaux coordonnés (tel que 
CMIP31, conçu pour informer le travail du GIEC32) afin 
d’atteindre des échelles spatiales pertinentes pour les 
études d’impact (10 à 50km)

-  d’utiliser les projections globales de chimie atmosphé-
rique et de climat afin de tenir compte de l’évolution 
de la pollution dans les régions éloignées (on utilise ici 
le modèle de chimie-climat global LMDz-OR-INCA)

-  de proposer un focus sur une région donnée pour la 
qualité de l’air (ici l’Europe) qui tient compte de tous 
les facteurs mentionnés ci-dessus (avec le modèle de 
chimie transport CHIMERE) ;

-  d’utiliser ces résultats pour des études d’impact sanitaire 
afin de quantifier les bénéfices des politiques de gestion 
et de les mettre en perspectives avec les coûts de 
l’atténuation.

Des développements techniques et méthodologiques 
significatifs ont été nécessaires avant de pouvoir explorer 
les projections de qualité de l’air à l’horizon 2050. Un 
effort particulier a été consacré à la descente d’échelle 
des projections climatiques :
-  les projections climatiques globales doivent être raffinées 

spatialement pour les études d’impact. Ce travail a été 
accompli en privilégiant une approche dynamique. La 
sensibilité physique et numérique du modèle de climat 
régional a été documentée et ses forces et faiblesses ont 
été soigneusement évaluées. Une technique innovante 
de correction de biais a aussi été développée.

-  les efforts consacrés à la modélisation régionale du climat 
ont permis au partenariat IPSL-INERIS de rejoindre le 
consortium international CORDEX sur les projections 
climatiques régionales.

Les interactions entre végétation et qualité de l’air, dans le 
contexte spécifique du changement climatique, ont aussi 
été étudiées :
-  l’impact du climat sur les émissions biotiques futures 

a été quantifié, en particulier en ce qui concerne 
l’importance des changements d’occupation des 

29 - International Institute for Applied Systems Analysis
30 - Modèle global de l’Institut Pierre Simon Laplace, raffiné spatialement avec le modèle méso-échelle Weather Research and Forecast
31 - Climate Model Intercomparison Exercise
32 - Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

	  

Figure 1 – Schéma de fonctionnement du 
système de modélisation de la qualité de l’air 
et du climat régional (orange), les projections 
d’émissions en entré (marron), et les outils relatifs 
à l’étude d’impact sanitaire monétisé (violet)



59

charte graphique
primequal

    
     ’



sols, de l’augmentation des concentrations de CO2, 
et la sensibilité à la température et au rayonnement 
solaire. Cette étude a montré que l’effet inhibant de 
l’augmentation du CO2 peut contrebalancer l’effet du 
changement climatique sur les émissions d’isoprène.

-  les rétroactions directes et inverses entre qualité de l’air 
et climat ont été documentées à l’aide d’une nouvelle 
version du modèle de chimie-transport CHIMERE 
couplée au modèle de biosphère ORCHIDEE.

Principaux résultats

Deux scénarios prospectifs ont été analysés sur l’Europe. 
Ils sont identiques en termes de politique de gestion de 
la qualité de l’air mais diffèrent en termes de politique 
climatique. L’un ignore tout type de mesure spécifique au 
changement climatique, alors que l’autre ambitionne de 
limiter le réchauffement global à 2°C d’ici la fin du siècle. 
Les mesures de gestion de la qualité de l’air planifiées 
à ce jour en Europe conduisent à des réductions 
d’émission de polluant significatives selon les deux 
scénarios. Les politiques climatiques apportent un co-
bénéfice additionnel important.

Impact sur les dépenses énergétiques
En termes économiques, les mesures d’atténuation du 
changement climatique conduisent à des dépenses pour 
faire évoluer le système énergétique de 107,5 milliards  
d’euros, mais les coûts de la lutte contre la pollution 
sont indirectement réduits de 42 milliards d’euros, 
grâce au co-bénéfice des politiques climatiques (un 
nombre moins important de technologies de dépollution 
en aval étant nécessaire dans une société économe en 
carbone). Le coût net de l’atténuation du changement 
climatique demeure toutefois de 65,5 milliards d’euros, 
soit un coût 15 % supérieur à celui du scénario qui ignore 
toute forme de politique climatique (Figure 2).

Impacts sur la qualité de l’air future
En utilisant les projections d’émissions de polluants du 
Global Energy Assessment quantitatives dans la chaîne 
de modélisation intégrée, nous avons pu proposer une 
évaluation de la qualité de l’air en 2050 en Europe (voir 
figure 2). En outre, des études de sensibilité ont permis 
d’isoler les contributions individuelles de chaque facteur.
La réduction des émissions de polluants atmosphériques 
en Europe demeure le facteur dominant de l’évolution 
des concentrations futures d’ozone et de particules. Son 
influence est supérieure à celle du changement climatique 
ou du transport à longue distance de ces polluants.
La pénalité que fait peser le changement climatique sur la 
pollution atmosphérique (c’est-à-dire l’augmentation de 

la pollution attribuée à l’augmentation des températures, 
via une photochimie plus active ou des émissions de 
précurseurs biogéniques renforcées) de l’ordre de 
quelques ppb est confirmée pour l’ozone mais apparaît 
moins robuste pour les particules.

   

Figure 2 - Pollution aux particules fines aujourd’hui et en 2050, d’après le 
scénario intégrant les politiques d’atténuation (mitigation) du changement 

climatique et la réglementation actuelles en matière de qualité de l’air

Impacts sanitaires
Les impacts sanitaires totaux sont largement dominés par 
l’exposition aux particules fines (elles représentent 95 à 
98 % des coûts sanitaires totaux, le reste étant attribué 
à l’ozone). Par conséquent, l’évolution future à la baisse 
des PM2.5 régit les coûts associés à la mortalité et à la 
morbidité qui devraient décroître de 60 % entre 2005 
et 2050 selon le scénario ignorant toute politique 
climatique. Une réduction additionnelle de 50% serait 
atteinte grâce au scénario ambitieux en termes de 
politique climatique.
En l’absence de politique d’atténuation du changement 
climatique, les impacts sanitaires relatifs à l’exposition 
à l’ozone augmenteront quant à eux d’ici 2050, en 
raison de l’effet conjoint du changement climatique 
et du transport à longue distance de polluants, qui 
contrebalanceront les politiques de qualité de l’air. 
L’augmentation de la population jouera également un 
rôle dans la hausse des impacts. Le scénario d’atténuation 
réduirait fortement ces impacts (voir figure 3).

IMPACTS à LONG TERME SUR LES éCOSySTèMES, LA SANTé ET L’éCONOMIE
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ENSEIGNEMENTS 
DU PROjET

Le scénario d’atténuation du changement climatique 
comporte d’importants co-bénéfices pour la qualité 
de l’air, qui sont reflétés d’une part dans la réduction 
des coûts de la gestion de la qualité de l’air et d’autre 
part dans la réduction indirecte des émissions de 
polluants. Avec une consommation et une production 
d’énergie réduite, les obligations relatives à la qualité de 
l’air nécessitent des investissements réduits. On peut citer 
en exemple le transport routier, pour lequel la part de 
l’électricité serait de 5 % dans le scénario ignorant les 
politiques climatiques et passe à un tiers dans le scénario 
d’atténuation, avec un gain important pour la qualité de 
l’air qui s’affranchit dès lors de mesures technologiques 
de dépollution des gaz d’échappement.

L’analyse coûts-bénéfices démontre que les bénéfices 
sanitaires compensent presque les coûts (importants) 
des politiques d’atténuation du changement climatique. 
Les coûts additionnels de l’atténuation du changement 
climatique (énergie et qualité de l’air) atteignent  
65,5 milliard d’euros (€2005) par an en 2050, alors que 
les bénéfices sanitaires sont estimés à 62 milliards d’euros 
(€2005) par an en 2050, soit un coût additionnel net de 
3,5 milliards d’euros €2005 par an en 2050. L’analyse des 
sources d’incertitude (qui exclut celles liées aux coûts 

énergétiques) confirme que les bénéfices excèderont 
probablement les coûts. Il faut souligner que l’analyse des 
bénéfices se focalise sur les bénéfices sanitaires d’une 
amélioration de la qualité de l’air. Tous les bénéfices 
des politiques ne sont pas pris en compte dans cette 
analyse. Par exemple, elle ne quantifie pas la réduction 
des dommages de la pollution atmosphérique sur les 
écosystèmes, les cultures et les matériaux. Elle ne prend 
pas non plus en compte les impacts de la réduction 
des gaz à effet de serre sur le climat. L’analyse du projet 
SALUT’AIR est par conséquent très conservative.
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Figure 3 – Coûts (dépenses 
énergétiques, lutte contre 
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sanitaires et coût total net) 
selon les deux scénarios 
prospectifs réalisés dans le 
cadre du projet SALUT’AIR, en 
M€ (2005)/an en 2050
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ANNExE 1

Présentation détaillée du programme 
PRIMEQUAL

Comité d’orientation

Conseil scientifique
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Présentation détaillée du programme 
PRIMEQUAL

GOUvERNANCE 
DU PROGRAMME

Le programme PRIMEQUAL est doté d’un comité 
d’orientation (CO) et d’un conseil scientifique (CS).

Le comité d’orientation est composé de représentants 
des parties prenantes concernées par le programme : 
ministères, agences et organismes, associations, milieux 
professionnels. Il exprime les besoins et contribue à la 
construction de la pertinence stratégique du programme. 
Le comité d’orientation est une interface entre le 
monde de la recherche, les gestionnaires, les décideurs 
politiques et administratifs, et le monde associatif. Il 
assure également les interfaces et la complémentarité 
avec d’autres programmes de recherche et veille à la 
valorisation des activités de PRIMEQUAL.

Le conseil scientifique est le garant de l’excellence 
scientifique du programme. Il est composé de personnes 
désignées intuitu personae, choisies pour leurs 
compétences scientifiques représentant la palette de 
disciplines du programme. Il est chargé de la formulation 
des questions scientifiques, en assurant notamment la 
rédaction des appels à propositions de recherche à partir 
des demandes et orientation données par le comité 
d’orientation. Il statue sur la pertinence et la qualité 
scientifique des propositions de recherche et assure le 
suivi du déroulement des projets. Il contribue, par ailleurs, 
à la valorisation des résultats.

Au pilotage et à la gestion scientifique et technique 
de PRIMEQUAL assurée par le MEDDE et l’ADEME 
est associée une animation scientifique. Actuellement, 
cette fonction est assurée par l’Institut National de 
l’EnviRonnement industriel et des rISques (INERIS).

MISE EN vALEUR DES 
CONNAISSANCES PRODUITES 
DANS PRIMEQUAL

•  Les rapports et les synthèses de recherches, les textes des 
appels à propositions ainsi que les différents documents 
de valorisation (actes de colloque, plaquettes, etc.) 
sont mis en ligne sur le site Internet du programme :  
http://www.primequal.fr. 

Citons notamment :
    –  La qualité de l’air dans nos environnements de 

proximité (2012) ;
    –  Pollution atmosphérique et santé : le rôle de la 

perception ? (2011) ;
    –  Qualité de l’air et particules : Impacts sur environnement 

et santé. Que préconiser pour demain ? (2009).

•  Huit ouvrages thématiques de synthèse ont été publiés 
entre 2000 et 2012, informations disponibles sur  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr, 

Collection Transports, recherche innovation :
    –  Pollution de l’air et transports terrestres : 10 ans de 

recherche (2012) ;
    –  Évaluation et perception de l’exposition à la pollution 

atmosphérique (2007) ;
    –  Pollution par les particules atmosphériques : état 

des connaissances et perspectives de la recherche 
(2005) ;

    –  Que sait-on de la pollution photochimique urbaine ? 
(2002) ;

    –  Quels sont les impacts de la pollution atmosphérique 
sur la santé ? (2002) ;

    –  Quelles sont les techniques pour surveiller la qualité 
de l’air ? (2002) ;

    –  Quels sont les facteurs influençant les émissions des 
véhicules ? (2002)

    –  Quelles sont les expositions humaines à la pollution 
atmosphérique ? (2001).
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COMITé D’ORIENTATION

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

 Commissariat général au développement durable – Direction pour la recherche et l’innovation

  Service de la recherche – Présidence du CO

 Conseil général de l’environnement et du développement durable

 Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature

 Direction générale de l’énergie et du climat

 Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer

 Direction générale de la prévention des risques

ADEME – Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie – Pilotage conjoint du programme

ANSES – Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

CNA – Conseil national de l’air

CNRS/INSU – Centre national de la recherche scientifique/Institut national des sciences de l’univers

CSTB – Centre scientifique et technique du bâtiment

Fédération ATMO – Fédération nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air

FNE – France Nature Environnement

InVS – Institut de veille sanitaire

Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt

 Direction générale du ministère de l’agriculture

Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes – Direction générale de la santé

Predit – Programme de recherche et d’innovation dans les transports terrestres

UIC – Union des industries chimiques
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CONSEIL SCIENTIfIQUE

Présidente du Conseil scientifique PRIMEQUAL Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment (CSTB)

Laboratoire de parasitologie-mycologie – CHU Jean Minjoz de Besançon

Laboratoire des Sciences pour l’Ingénieur en Environnement (LaSIE) 
Université de La Rochelle

École des hautes études en santé publique (EHESP)

Cellule d’épidémiologie de la RATP

Institut national de la recherche agronomique (INRA) – AgroParisTech

FRACTAL

École des mines de Douai

Laboratoire interuniversitaire des Systèmes atmosphériques (LISA) – Université Paris 12 / 
Université Paris 7

Institut national de l’EnviRonnement industriel et des rISques (INERIS)

Centre d’Études et de la Recherche en Thermique, Environnement et Systèmes (CERTES) – 
Université Paris 12

Institut de recherche sur la catalyse et l’environnement de Lyon (IRCELyon) –  
Université Lyon 1

École des hautes études en santé publique (EHESP)

Laboratoires des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE) – CEA

Centre d’études économiques et sociales de l’environnement (CEESE) –  
Université libre de Bruxelles

Laboratoire de Glaciologie et de Géophysique de l’environnement (LGGE) –  
Université Joseph Fournier Grenoble

Laboratoire de physicochimie de l’Atmosphère (LPCA) – Centre de Géochimie de la 
Surface (CGS)

Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales (LATMOS) – Université Paris 6

Laboratoire d’épidémiologie environnementale : impact sanitaire des pollutions 
atmosphériques – Faculté des Sciences pharmaceutiques et biologiques, Université Paris V

Institut de Médecine Aérospatiale du Service de Santé des Armées (IMASSA)

École des mines d’Alès (Pau)

Laboratoire d’écologie fonctionnelle (ÉcoLab) – Université Paul Sabatier Toulouse III

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)

Centre d’Enseignement et de Recherche en Environnement atmosphérique (CEREA) – 
École des Ponts ParisTech

Centre universitaire de Recherches sur l’Action publique et le Politique (CURAPP) – 
Université de Picardie

Université de Nîmes

Séverine KIRCHNER
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ANNExE 2

Appel à propositions de recherche 
PRIMEQUAL
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Appel à propositions de recherche  
PRIMEQUAL

Date de clôture : 29 mai 2009
Nombre de projets soumis : 28
Nombre de projets retenus : 12

CONTExTE GéNéRAL DE 
L’APPEL à PROPOSITIONS 
DE RECHERCHE (APR)

La pollution atmosphérique ne connaît pas de frontière 
et il est bien établi que le transport des polluants par 
les vents contribue à dégrader la qualité de l’air jusque 
dans des zones ou des régions parfois très éloignées des 
sources de pollution. 

Divers problèmes de pollution atmosphérique (ozone 
et pollution photochimique, particules fines, pollutions 
acides,…) résultent ou dépendent en outre très 
étroitement des processus physico-chimiques auxquels 
sont soumis les polluants primaires lors de leur transport 
atmosphérique. Ces divers phénomènes peuvent 
concerner l’échelle hémisphérique et de ce fait nos 
régions peuvent être impactées, dans des proportions 
qui restent à déterminer, par les émissions polluantes 
d’Amérique du Nord ou d’autres zones plus lointaines 
telles que l’Asie. 

En terme d’impacts, ces phénomènes et les risques induits 
se traduisent par des pollutions susceptibles de perturber 
les écosystèmes aquatiques et terrestres (dépôts acides, 
apports azotés et risques d’eutrophisation, etc.) et 
d’affecter la chaîne alimentaire (cas des métaux
lourds et des polluants organiques persistants tels quel 
les pesticides) et la santé humaine. Ils jouent un rôle 

non négligeable sur les niveaux de pollution rencontrés 
dans nos régions, nécessitant donc de les considérer en 
regard des mesures locales de réduction des émissions à 
la source.

Les enjeux et les effets liés à la pollution atmosphérique 
de fond ont notamment conduit à l’adoption de 
la Convention de Genève de 1979 sur la pollution 
atmosphérique transfrontière et à longue distance. 
Les protocoles associés à cette convention imposent 
des actions de surveillance et de réduction des flux 
transfrontaliers de pollution en matière notamment de 
composés soufrés et azotés, de composés organiques 
volatils et persistants, et de métaux lourds. Au niveau 
européen, diverses directives ont également été adoptées 
en vue de satisfaire ces obligations, et de les renforcer 
(directive sur les plafonds nationaux d’émission, directives 
sur l’air ambiant, etc.).

La préservation de la qualité de l’air à l’échelle des 
agglomérations ou des régions, et le respect des 
normes de qualité de l’air ambiant imposent une 
bonne appréhension des processus chimiques et 
dynamiques liés à l’évolution des polluants dans l’air, à 
des échelles temporelles de l’ordre de plusieurs jours et 
des distances de quelques centaines à quelques milliers 
de kilomètres. L’objectif est de contribuer à guider 
les actions de prévention en disposant de données 
appropriées sur les polluants (caractéristiques physico-
chimiques, granulométrie, …), leur origine géographique, 
la contribution d’apports à longue distance vis-à-vis des 
niveaux observés localement. Il est également nécessaire 

Pollution 
atmosphèrique  
longue distance :
évALUATION, RISQUES, GESTION 
ET DéCISION
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de développer des outils en mesure d’évaluer les effets 
éventuels sur la qualité de l’air de politiques, notamment 
celles relatives au développement de nouvelles filières 
énergétiques dans divers secteurs (habitat, transports, 
industrie, agriculture,…) dans le cadre de la lutte contre 
les émissions de gaz à effet de serre. In fine, ces travaux 
contribueront aux perspectives du Grenelle notamment 
pour ce qui concerne la qualité de l’air extérieur mais 
aussi dans son articulation avec d’autres problématiques.

Le Programme national PRIMEQUAL2- PREDIT, financé 
par le MEEDDAT et par l’ADEME, vise à développer 
des outils opérationnels et des connaissances utiles aux 
gestionnaires, acteurs et décideurs en matière de pollution 
atmosphérique. Il s’agit également de contribuer à des 
études et recherches pouvant conforter ou s’inscrire 
dans le cadre de task forces (TF) et de programmes 
internationaux concertés (PIC) menés en application de 
la Convention de Genève de la CEE/ONU, de Directives 
européennes ou d’autres programmes internationaux.

Suite à une première réflexion menée conjointement 
par le Conseil Scientifique et le Comité d’Orientation 
du programme, et à une collaboration avec le CS du 
programme LEFE/CHAT animé par l’INSU, le thème de 
la pollution longue distance est apparu comme un thème 
d’actualité et prioritaire dans le cadre de ce programme, 
tant en terme d’élaboration des connaissances sur les 
processus et les impacts qu’en terme d’élaboration 
des politiques publiques. Dans ce contexte, un certain 
nombre de thématiques et de questions prioritaires ont 
été identifiées et sont présentées ci-après.

Etat des lieux des moyens et outils en 
matière de pollution longue distance :

En matière d’observatoires, différents dispositifs 
internationaux, tels que EMEP33 ou GAW34 , ont été 
mis en place pour progresser dans la connaissance 
de la pollution atmosphérique à longue distance. Ils 
permettent de suivre et d’évaluer l’efficacité des mesures 
de réduction des émissions fixées  dans le cadre des 
Nations Unies ou de l’Europe. Ces dispositifs (MERA35 en 
France pour EMEP) sont constitués de stations équipées 
pour le  suivi de la composition chimique des eaux de 
pluies et de divers polluants gazeux ou particulaires 
caractéristiques (ozone et précurseurs, composés soufrés 
et nitrés, particules,…). Les mesures restent délicates 
du fait des bas niveaux de certaines espèces. En terme 

de biosurveillance, le dispositif BRAMM36 contribue à la 
surveillance des dépôts  métalliques à l’échelle nationale 
sur plus de 500 sites. Il s’inscrit également dans le cadre 
de la Convention de Genève, et de son groupe de travail 
sur les effets (WGE37).

D’autres dispositifs existent et/ou se développent 
par ailleurs, souvent dans le cadre de programmes de 
recherche tels que PAES38, dans le but d’améliorer la 
compréhension des processus physico-chimiques et du 
devenir des polluants dans l’atmosphère sur le long terme. 

Les satellites quant à eux, s’ils sont encore difficilement 
utilisables de façon opérationnelle pour les questions de 
qualité de l’air, constituent des outils et des vecteurs très 
prometteurs afin de renforcer les capacités de suivi et 
d’observation de la pollution à grande échelle et à longue 
distance.

Le développement de modèles Chimie-Transport 
(CTM) a connu un essor important au cours des dernières 
années. Si ces modèles sont désormais capables de faire 
une prévision réaliste du transport longue distance 
de polluant gazeux et particulaires  permettant des 
applications opérationnelles, de nombreuses questions 
restent encore en suspens et demandent des études plus 
approfondies. Une meilleure connaissance des processus 
liés aux émissions, au transport et aux dépôts de polluants 
gazeux et  particulaires impliqués dans les problèmes de 
qualité de l’air s’avère nécessaire pour mieux quantifier 
et prévoir les niveaux de fond et leur évolution de 
l’échelle régionale à l’échelle de l’Europe, et proposer des 
paramétrisations réalistes dans les modèles CTM. Pour 
ceci, le développement et l’utilisation de nouveaux outils 
pour évaluer et/ou quantifier le transport d’espèces 
chimiques ainsi qu’une meilleure connaissance de la 
dynamique horizontale mais aussi verticale influençant 
les concentrations dans la couche limite sera nécessaire.

Enfin, ces travaux s’inscrivent naturellement dans la 
composante atmosphérique du  programme européen 
GMES (Global Monitoring Environmental and Security) 
où l’utilisation de différentes sources de données à 
travers les techniques d’assimilation, peut être un apport 
important à la surveillance de l’environnement. 

Bien entendu, la problématique de la pollution 
atmosphérique de fond ne peut pas être totalement 
dissociée du problème du changement climatique du 

33 - EMEP : European Monitoring and Evaluation Programme
34 - GAW : Global Atmospheric Watch
35 - MERA : Mesure et Evaluation en sites Ruraux de la pollution
36 - Biosurveillance des Retombées Atmosphériques de Métaux par les Mousses
37 - WGE : Working Group on Effects
38 - PAES : Pollution Atmosphérique à l’Echelle Synoptique
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fait notamment des composés tels que l’ozone et les 
aérosols qui agissent sur le bilan radiatif de la planète, 
sur l’évolution de la couverture nuageuse, sur le bilan 
hydrique et sur le cycle du carbone en affectant le 
fonctionnement des écosystèmes. Cependant, les termes 
de l’appel d’offre se limiteront à l’évolution potentielle 
des émissions et autres processus sur les 3-4 prochaines 
décennies (cf les «aspirational targets» évoquées par la 
CEE-ONU pour 2050).

THèMES SPéCIfIQUES 
DE L’APR

Thème 1 : Mieux connaître  
les déterminants et les processus 
de la pollution longue distance

Ce premier volet de l’APR vise à consolider les bases 
scientifiques permettant une meilleure connaissance 
de la chaîne de processus émissions / transport 
(à longue distance) / transformations chimiques / 
dépôt, et in fine l’influence de ces processus sur les 
modalités d’exposition de l’homme et de l’environnement 
(part des sources distantes dans l’exposition et les voies 
d’exposition). Ceci devrait permettre une quantification 
plus précise de l’impact du transport à longue distance 
sur les concentrations de fond et les dépôts des 
polluants, en appui aux outils de prise de décisions et 
aux études d’impact. Il s’agit d’apporter des éléments 
méthodologiques et de proposer des outils en termes 
de gestion et de stratégies de la qualité de l’air pour 
répondre aux différentes exigences réglementaires 
internationales auxquelles la France doit répondre dans 
le domaine de la pollution longue distance. 

Identification et quantification des sources 
de polluants

•  Développements, validations et applications innovantes 
de méthodes d’identification, de traçage, et de 
quantification des sources d’émissions (modélisations 
inverses, méthodes isotopiques, identification et 
validation de composés  traceurs de sources et 
d’apports lointains, etc…). Des travaux sur les émissions 
de poussières d’origine agricole sont notamment 
attendus (facteurs d’émission en fonction des pratiques 
agricoles, …).

•  Développements, validations et applications innovantes 
de méthodes à visées opérationnelles permettant une 
évaluation des contributions des sources locales/
distantes aux pollutions rencontrées à l’échelle 
locale, régionale ou nationale. Ces travaux peuvent 
concerner les émissions anthropiques dans les zones, 
pays et régions dont les émissions peuvent impacter de 
manière significative la qualité de l’air en France.

Amélioration des outils et méthodes de 
surveillance :

•  Développements métrologiques ou méthodologiques 
adaptés à une échelle de temps pertinente pour la 
mesure de polluants en faible concentration impliqués 
dans la pollution longue distance (HAP, pesticides, métaux 
lourds, …). En particulier, développer et harmoniser 
des méthodes de caractérisation physicochimique et 
granulométrique des particules.

•  Etude des possibilités d’utilisation optimale des 
données et outils satellitaires actuellement disponibles 
ou prévus.

•  Développement de méthodes de mesures indirectes, 
y compris la biosurveillance ; développement et 
amélioration des méthodes de suivis d’indicateurs 
d’effets ou de risques (charges critiques, etc…).

Meilleure compréhension des processus 
atmosphériques liés à la pollution longue
distance :

•  Evaluation de l’impact des processus dynamiques de 
transport et des flux de polluants longue distance sur les 
concentrations de fond (en zones rurales du territoire 
et à l’échelle urbaine); études pluriannuelles de la 
variabilité des  phénomènes. Les échelles visées sont à 
la fois l’échelle inter et intracontinentale. Les approches 
privilégieront une intégration dela modélisation et 
de l’exploitation d’observations existantes, voire une 
réflexion sur de nouveaux systèmes d’observations 
pertinents (satellitaires, à long terme au sol, …).

•  Identification des processus de transformations 
physico-chimiques influençant les caractéristiques de 
la pollution à longue distance, pour la phase aérosol 
(formation d’aérosol secondaire, vieillissement 
de l’aérosol, catalyse) et pour la phase gazeuse 
(évolution de l’azote réactif, …) ; développement de 
paramétrisations adaptées aux CTM, notamment pour 
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les polluants secondaires et les polluants émergents. 
Des approches intégrant campagnes spécifiques et 
modélisation de processus peuvent être envisagées, 
à condition de couvrir des échelles de temps et de 
distance représentatives du transport à longue distance.

Simulation et prévision de la pollution à 
grande échelle :

•  Développement ou amélioration de méthodologies 
et d’outils numériques permettant de répondre aux 
besoins des directives et conventions internationales ; 
méthodologies permettant de calculer les flux 
transfrontaliers de polluants ; modélisations sources-
récepteurs. - Amélioration des prévisions et des 
cartographies des niveaux de polluants (utilisation/
validation des données satellites, assimilation de 
données des observations de surface et satellitaires, 
etc..), dans l’objectif notamment du futur GMES 
atmospheric service (GAS).

•  Prévision de l’évolution future des niveaux de fond 
et lien avec la mise en oeuvre de politiques publiques 
à l’échelle de l’Europe. Ces études pourront intégrer 
l’évolution future de l’atmosphère en lien avec les 
changements climatiques, en particulier les scénarii 
d’émissions biogéniques et anthropiques avec les 
variations des conditions météorologiques, ou encore 
les conséquences de l’augmentation des zones arides 
du fait du réchauffement (érosion des sols et émissions 
de particules, feux de forêts et polluants associés...). Des 
études sur la quantification de l’évolution du transport 
transfrontières incluant l’évolution des émissions dans 
les pays émergents sont également attendues.

Thème 2 : Part de la pollution 
longue distance dans l’altération 
de la santé et l’environnement

Les impacts de la pollution de l’air sur la santé et les 
écosystèmes ont souvent été abordés dans un contexte de 
proximité des sources. La prise en compte de la pollution 
à longue distance fait apparaître de nouvelles questions, 
non seulement en termes de niveaux d’expositions, mais 
peut-être surtout de types de pollution, notamment 
polluants persistants et secondaires. Elle pose aussi la 
question des interactions complexes entre la qualité de 
l’air et le vivant ainsi que de la dynamique d’accumulation 
et d’effet. Les recherches menées ici s’attacheront aux 
caractères spécifiques de la pollution à longue distance.

Part de la pollution longue distance dans 
l’exposition des populations :

•  Quantification de l’influence combinée des 
processus émission (sources) – transport (milieux) - 
transformations/dépôt sur les modalités d’exposition 
de l’homme et de l’environnement (cibles). L’intégration 
de tous les processus entrant en jeu entre les sources 
et les cibles pour des polluants impliqués dans la 
pollution à longue distance. Meilleure compréhension 
des effets sur la santé par la mise au point de modèles 
couplés, par exemple modèles d’exposition multivoies 
et modèles toxico-cinétiques.

•  Évaluation de la part des différentes sources (trafic, 
combustions, activités industrielles, agricoles, etc) 
et de leur origine spatiale dans l’exposition de 
la population aux polluants, notamment étude et 
caractérisation de la composition chimique des 
particules en suspension, identification et quantification 
des contributions relatives des différentes sources de 
particules en suspension (modèles source-récepteur, 
méthodes factorielles), identification de la part des 
sources locales et du transport à longue distance.

•   Identification et quantification des contributions 
relatives des différentes voies d’exposition (air, eau, 
chaîne alimentaire etc.).

•  Évaluation ex ante et ex post de l’impact des 
politiques publiques aux différentes échelles (locale, 
nationale, internationale) sur l’exposition et la santé 
de la population ; impact des mesures de réduction des 
émissions à la source sur les expositions individuelles 
distantes.

Dépôts et impact des polluants 
atmosphériques sur l’environnement et le 
bâti :

•  Amélioration des connaissances sur le dépôt des 
polluants au sol, et plus généralement les échanges 
avec les surfaces continentales, qui peuvent être 
déterminants pour le transport à longue distance et la 
détermination des concentrations de fond. Des travaux 
permettant de mieux contraindre le dépôt, qu’il soit 
sec ou humide, et les échanges bidirectionnels surface-
atmosphère dans les CTM sont encouragés.

•  Quantification des bilans d’apports atmosphériques 
(dépôts) et des charges critiques : cartographie des 
effets et des risques, indice de fragilité des écosystèmes, 
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modalités d’impact et devenir des polluants dans les 
écosystèmes notamment liés aux pollutions azotées, 
métalliques et particulaires ; prise en compte des 
incertitudes dans les étapes de modélisation des 
charges critiques.

•   Meilleure compréhension des effets sur les écosystèmes 
par la mise au point de modèles couplés, notamment 
biogéochimiephytoécologie (par exemple pour l’azote), 
le développement de modèles à l’état stationnaire et en 
dynamique (métaux), l’amélioration des définitions de 
limites critiques et la prise en compte des paramètres 
en écotoxicologie (métaux). 

•  Appréhension des interrelations, vis-à-vis des impacts, 
entre la problématique de la pollution atmosphérique 
à longue distance et d’autres problématiques 
environnementales telles que le changement climatique 
et la biodiversité.

•  Améliorer les fonctions doses-réponses dans les 
processus d’altération du bâti, notamment du soiling.

Thème 3 : Traductions politiques 
des problèmes de pollutions 
longues  distances, et modalités 
d’interactions entre politique et 
expertise

Au delà d’une description et d’une analyse des 
mécanismes d’action collective, les sciences sociales 
peuvent permettre une meilleure compréhension des 
enjeux politiques et  économiques de la pollution longue 
distance. 
Elles pourront en particulier aider à l’élaboration des 
schémas régionaux Air-Climat-Energie prévus dans le 
projet de Loi Grenelle II, qui devraient être élaborés 
conjointement par le Préfet de région et le Président du 
conseil régional, en concertation avec les départements, 
les groupements de communes, et le gestionnaire du 
réseau public de transport d’électricité.

Représentation nationale et rapports inter 
pays dans les instances et négociations 
internationales :

•  Place de la France dans les échanges européens en la 
matière ?

•  Approche socio-historique de l’émergence et de la 
dynamique de cette question sur le plan national et 
international qui peut apporter un éclairage utile sur les 
pratiques politico-administratives actuelles.

•  Approche comparative faisant apparaître la spécificité 
des perceptions et  pratiques gestionnaires françaises 
par rapport à d’autres pays ainsi que la  spécificité des 
outils existants de politique publique par rapport à 
d’autres modalités de gouvernance environnementale.

•  Processus d’élaboration de références scientifiques et 
de mobilisation des chercheurs en support aux services 
publics lors de négociations de normes internationales.

Lien entre la politique de gestion des 
pollutions longue distance et les autres 
enjeux internationaux :

•  Articulations avec d’autres politiques publiques et 
d’autres enjeux économiques et environnementaux 
connexes aux questions de pollution longue distance 
(affaires  étrangères, commerce international, politique 
agricole commune, énergie, transport, changement 
climatique, pollution des eaux, etc.) ; identification de 
points de convergence entre acteurs impliqués dans 
cette politique et ceux mobilisés autour de la question 
du changement climatique.

•  Effets des instruments juridiques mis en place dans le 
cadre du traitement de la pollution longue distance ; 
notamment, à quel point sont-ils contraignants pour un 
pays, une institution ou une entreprise ; comment peut-
on aider les différents groupes à l’origine des pollutions 
à gérer les contraintes qui leurs sont imposées par les 
diverses réglementations internationales ?

•  Impacts du développement de nouveaux usages ou de 
certains usages non assumés en dehors du périmètre 
politique au sein duquel la décision est prise : les 
protocoles de comptabilité se bornant aux frontières 
nationales, comment dépasser ce cadre pour des 
actions qui n’impliquent pas seulement le territoire sur 
lequel elles se situent (ex : consommation d’électricité 
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de pointe...) et ont des impacts «délocalisés» ou 
«externalisés» ? Quantifier les enjeux liés à ces reports, 
puis voir comment les considérer à travers de la 
négociation et les protocoles internationaux.

Prise en compte locale de la pollution 
longue distance :

•  Comment la question de la pollution longue distance 
devient ou non un problème public, appelant la mise 
en oeuvre d’une politique publique spécifique? à quel 
type de politiques et pratiques locales renvoie-t- elle 
et comment se concrétise-t-elle ?

•  Processus d’articulation, ou non, de ce type de pollution 
avec les politiques de lutte contre les pollutions locales ;
comment la problématique de la pollution longue 
distance s’intègre-t-elle dans les schémas régionaux du 
climat, de l’air et de l’énergie ?

Thème 4 : Impact économique 
des conséquences des pollutions 
distantes sur la santé de l’homme, 
des écosystèmes et sur le bâti ; 
évaluation des coûts induits

Les schémas intégrés, tel que celui développé  par le 
projet « ExternE », initié par la Commission Européenne 
puis prolongé par le projet « NEEDS », comprennent une  
séquence d’étapes en relations de causalités : activités 
économiques - émissions de polluants - dispersion 
de polluants – exposition - dommages physiques et 
dommages économiques (coûts externes). Dans ces 
séquences, les aspects économiques concernent les 
premières et dernières étapes.
Certains de ces concepts ont fait l’objet d’applications 
dans le cadre de l’élaboration de politiques concernant 
la pollution à longue distance. On peut citer ainsi le 
modèle intégré RAINS (et GAINS, incluant les politiques 
climatiques) développé par l’IIASA dans le cadre de la 
Convention sur la pollution de l’air à longue distance.

L’évaluation des impacts économiques de la pollution se 
focalise sur la valeur économique d’usage : coûts de la 
maladie et de mortalité précoce, perte de rendement 
des récoltes, entretien ou remplacement prématurés de 
matériaux dégradés. Différentes approches d’évaluation 
des dommages (préférences révélées et établies, 
transférabilité) sont possibles et ce, pour différentes 

catégories de dommages, y compris les pertes de  
bien-être. 
Dans un souci d’équité intergénérationnelle, il est aussi 
essentiel que les valeurs de  nonusage soient bien prises 
en compte par des outils d’évaluation économique 
appropriés, certaines de ces valeurs étant amenées à 
devenir des valeurs d’usage dans un futur plus ou moins 
proche pour la société à venir.

Dans ces contextes, on attend des propositions dans 
les deux domaines suivants, étant entendu que les 
propositions doivent s’appliquer à la pollution longue 
distance :

Prise en compte des aspects économiques 
dans les outils de modélisation :

•  Amélioration des modules macroéconomiques 
par une meilleure prise en compte des apports des 
nouvelles technologies mais aussi des changements de 
comportement induits.

•  Etude des retombées des politiques de maîtrise à 
la source des pollutions exportées, notamment en 
termes d’emplois et de revenus (externalités positives).

•  Construction de modèles systémiques locaux, 
intégrant notamment des indicateurs sociaux utiles 
pour la construction de scénarios ciblés.

Evaluation des coûts induits par les 
pollutions distantes sur la santé, les 
écosystèmes et le bâti :

•  Amélioration des évaluations économiques, 
notamment en estimant de façon plus précise les 
valeurs accordées à certains dommages, en particulier 
celles adaptées aux nouvelles réalités ou spécificités 
locales ; meilleure connaissance des populations, des 
stocks à risque et de leur exposition ; développement 
de fonctions dose-réponse adaptées à des spécificités 
régionales ou temporelles, ou encore à de nouvelles 
formes de pollution de longues distances (particules 
organiques, par exemple).

•  Etude des répercussions, des dommages directs : 
retombées négatives dans les circuits économiques 
comme l’absentéisme, les hausses de prix associées 
aux pertes de rendement des récoltes, mais également 
retombées positives comme l’emploi et les revenus 
dus à des entretiens et réparations précoces du stock 
à risque dégradé. 
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•  Investigation des pertes de valeurs de non-usage 
comme les dégradations commises aux écosystèmes.

•  Discrimination des coûts des dommages suivant leur 
importance, en  n’oubliant pas ceux commis à certains 
éléments de stock à risque comme le  patrimoine 
historique et culturel.

•  Limites des évaluations en termes monétaires ; chiffrage 
des impacts par le recours à des indicateurs, dont la 
pertinence et le champ de délimitation demande aussi 
des analyses.
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Les résultats de recherche ont été présentés  
lors d’un colloque les 20 et 21 novembre 2014,  
organisé avec le concours de l’INERIS  
et L’Ecole des Mines de Douai.

Pour actualiser vos connaissances sur la qualité de l’air,  
accédez à plus d’informations scientifiques sur le site  
du programme PRIMEQUAL :

www.primequal.fr
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