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la Pollution longue distance :
Des impacts sur les écosystèmes et la santé, 
et un enjeu économique 

Un risque d’apauvrissement de la 
biodiversité 
Pour mieux comprendre les effets de la pollution longue distance sur les écosystèmes, 
une première innovation a consisté en la mise au point d’une modélisation 
couplée biogéochimie-écologie de charge critique azotée sur les écosystèmes 
forestiers français.

A partir des résultats de cette modélisation, l’évolution de la richesse écologique 
en France a été cartographiée. Parmi les zones les plus pauvres en biodiversité 
donc sensibles aux dépôts atmosphériques azotés on retrouve la Bretagne, certaines 

zones du Massif Central, la côte 
méditerranéenne et les Vosges. En 
terme de perte de biodiversité 
relative, les zones qui pourraient 
être le plus affectées sont le Sud-Est 
de la France et, de façon hétérogène, 
certaines parties montagneuses. Plus 
globalement, selon les scénariis de 
dépôts azotés envisagés, on peut 
craindre jusqu’à 10 % de perte de 
recouvrement de la biodiversité  
d’ici 2100. 

Observer pour mieux surveiller 
Depuis plus de 10 ans, les politiques de lutte contre la pollution atmosphérique se 
multiplient, mais comment savoir si elles sont efficaces ? Une base de données unique 
établie à partir des mesures de retombées atmosphériques observées en France 
depuis près de 20 ans, combinée à une analyse statistique, a permis d’étudier cette 
question. La réduction drastique des émissions de polluants soufrés s’est clairement 
traduite par une baisse significative de l’acidité des dépôts atmosphériques, même si 
ces derniers sont encore à l’origine de l’acidification des sols dans certaines régions 
(forêt landaise, Sud du Massif central). En revanche, en dépit des baisses notables des 
émissions, les composés azotés constituent toujours une problématique majeure 
de la pollution atmosphérique. Preuve s’il en est de la nécessité d’amplifier les 
efforts en faveur de la réduction de ces émissions, mais aussi de poursuivre les 
stratégies de surveillance.
 

la charge critique  
azotée
La charge critique azotée 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.

Identifier les effets sur les populations et les écosystèmes, et déterminer l’efficacité des politiques publiques pour la 
qualité de l’air sont des enjeux forts à l’échelle nationale et internationale, encadrés depuis 1979 par la Convention 
de Genève sur la pollution atmosphérique longue distance. 
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en pratique :
modélisation  
couplée pour  
les écosystèmes 
forestiers  2

Dans le but de mieux connaître les effets 
de la pollution longue distance sur les 
écosystèmes, les chercheurs ont dé-
veloppé un outil de modélisation bio- 
géochimique couplé à un module de vé-
gétation permettant d’estimer l’impact 
des dépôts atmosphériques d’azote 
sur le fonctionnement biogéochi-
mique du sol, puis les conséquences 
en terme de biodiversité. Ils se sont 
pour cela basés sur le modèle biologique  
ForSAFE en raison de son aptitude à  
simuler des processus biogéochimiques 
complexes et variés sur des écosystèmes 
forestiers. Il a été associé au modèle éco-
logique statistique Ecoplant, lequel avait été 
au préalable enrichi grâce à l’acquisition de 
nouveaux relevés floristiques et pédolo-
giques de la zone méditerranéenne. Les 
résultats montrent que l’évolution de la 
richesse écologique prédite par Ecoplant 
dépend étroitement de l’acidification et/
ou de l’eutrophisation du milieu (ces deux 
variables étant modélisées par ForSAFE) 
malgré la multitude de variables environne- 
mentales affectant la réponse écologique 
végétale. 

Cartographie de l’évolution de la biodi-
versité réalisée à partir des résultats  
de modélisation couplée
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Les tourbières à sphaignes : 
archives naturelles de la pollution 
Un écosystème isolé et moins répandu que les forêts a lui aussi été étudié : celui des 
tourbières à sphaignes. Ces zones humides se situent le plus souvent en moyenne 
montagne, et permettent de connaître les niveaux de pollutions passés mais aussi 
l’effet que les polluants ont eu sur les communautés microbiennes.
Il ressort des mesures réalisées dans le centre-est de la France que les dépôts 
de polluants métalliques (cuivre, plomb, etc.) tendent à diminuer depuis environ 
20 ans. Les données récoltées ont permis de construire un modèle de dépôt de 
contaminants atmosphériques utile pour l’établissement de cartes de pollution à 
longue distance à l’échelle nationale. Enfin, ce travail ouvre des perspectives pour  
déterminer a posteriori l’effet des politiques publiques en matière de réduction 
des pollutions atmosphériques sur la qualité d’écosystèmes isolés comme les 
tourbières à sphaignes.

Lutter contre le changement 
climatique : un choix payant 
pour la qualité de l’air 
Les politiques de lutte contre le changement climatique sont encore trop souvent 
perçues comme une dépense supplémentaire pour les collectivités. En réalité, elles 
rapportent plus qu’elles ne coûtent. C’est en tout cas ce que montre le système de 
modélisation exhaustif de la qualité de l’air et du climat régional utilisé dans le cadre 
d’une analyse coût-bénéfices. Ce système a permis la réalisation de deux scénarii 
prospectifs appliqués à l’Europe : identiques en termes de politiques de gestion de la 
qualité de l’air, l’un ignorait toute mesure de lutte contre le changement climatique, 
tandis que le second ambitionnait de limiter le réchauffement global à 2°C d’ici la 
fin du siècle. 

 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 

actuelle en matière de qualité de l’air

Il ressort que 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. De plus, les bénéfices sanitaires des 
politiques d’atténuation du changement climatique compensent presque leurs coûts 
de mise en oeuvre. La lutte contre le changement climatique contribuerait donc 
significativement à l’amélioration de la qualité de l’air.

les sphaignes
Les sphaignes, qui sont des plantes 
sans racines, ont la propriété de 
capter et de stocker des contaminants 
métalliques d’origine atmosphérique. 
Elles accueillent de plus un grand 
nombre d’espèces de microorganismes, 
dont certains possèdent un squelette 
qui persiste après leur mort et 
qui s’accumule dans la tourbe. Les 
tourbières à sphaignes sont donc de 
véritables archives naturelles.

3

4

62 milliards 
d’euros 
C’est l’économie en termes de 
coût sanitaires qui pourrait être 
réalisée en mettant en œuvre 
des stratégies d’atténuation 
du changement climatique.
Ces stratégies permettent 
de plus de réduire les coûts 
de gestion de la qualité de 
l’air en réduisant le besoin de 
recourir à des  technologies 
coûteuses de dépollution des gaz 
d’échappement.

Pour faciliter la lecture, des indicateurs de couleurs de 1  à 12  renvoient aux intitulés complets de chacune des recherches réalisées, listés en dernière page.

PM2.5 : historique (2005) PM25 : mitigation (2050)
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Mise en évidence régionale 
du transport des polluants 

L’enjeu de la pollution atmosphérique 
en milieu urbain 
En Ile-de-France, une équipe de recherche s’est intéressée à la caractérisation des 
précurseurs gazeux des particules fines PM2.5. Un programme de mesures 
innovantes et en temps réel a ainsi été réalisé dans une station urbaine de fond à 
Paris pendant un an. Les données obtenues ont été complétées par des mesures 
complémentaires réalisées sur un site rural.

Cette campagne de mesures a permis de distinguer la part locale, régionale ou 
issue d’une plus grande échelle des précurseurs de particules fines à Paris en site 
de fond urbain. Les résultats montrent ainsi une contribution locale et régionale 
au dioxyde de soufre. Ils soulignent aussi le caractère essentiellement local des 
nitrates gazeux et particulaires, issus de la transformation des oxydes d’azote liés 
au trafic, et permettent de relier les teneurs en ammoniac aux activités agricoles 
régionales. A l’inverse, la mise en relation de ces résultats avec d’autres campagnes de 
terrain existantes fait ressortir un fond régional en carbone suie important, lié entre 
autres à l’utilisation du chauffage au bois, ainsi qu’une forte contribution des COV 
biogéniques et oxygénés de grande échelle aux teneurs de fond en particules fines 
du milieu parisien. En parallèle, la représentation de l’ensemble des précurseurs de 
particules organiques et inorganiques dans le modèle de chimie-transport CHIMERE 
a été améliorée, dans le but de réaliser des test de sensibilités pertinents pour des 
scénarios d’émissions multi-échelles.

Des poussières dans le ciel 
méditerranéen     et
Le bassin méditerranéen est un terrain d’étude particulièrement propice à l’observation 
de la pollution atmosphérique, puisqu’il est situé au carrefour de plusieurs continents 
et entouré de montagnes. C’est justement dans le nord-ouest de ce bassin qu’a été 
réalisée une campagne de mesure au cours de l’été 2012 pour documenter la 
pollution gazeuse et particulaire, en utilisant des moyens instrumentaux importants 6 . 
Des situations variées ont été observées  : un épisode de pollution dans le golfe 
de Gênes, un cas de Mistral modéré établi, un cas extrême de pollution de 
poussières africaines… Les données récoltées ont montré une fiabilité satisfaisante 
des modèles de chimie-transport utilisés pour reproduire la variabilité spatio-
temporelle des polluants atmosphériques observés. La grande dispersion des 
polluants sur le bassin méditerranéen observée montre que pour ces cas spécifiques 
de pollution, les actions d’amélioration de la qualité de l’air doivent être réalisés 
sur l’ensemble du territoire concerné, par la somme d’actions locales, par les 
collectivités succeptibles d’agir ou par des actions régionales,  voire européennes 
selon un axe Espagne-France-Italie.

les précurseurs 
gazeux
En chimie, un précurseur gazeux est un 
composé impliqué dans une réaction 
chimique produisant un ou plusieurs 
autres composés.
Les particules secondaires sont ainsi 
issues de la transformation d’autres 
polluants chimiques organiques 
(Composés Organiques Volatils – 
COV) et inorganiques (acide nitrique – 
HNO3 –, ammoniac – NH3 – et dioxyde 
de soufre – SO2).

Les campagnes de mesures constituent aujourd’hui le seul moyen d’appréhender directement la réalité atmosphérique 
dans toute sa complexité. Grâce au progrès technologique, les données issues du terrain peuvent être collectées 
et traitées en très grand nombre, puis combinées avec des traitements statistiques avancés, afin d’identifier les 
différentes composantes de la pollution atmosphérique, leur origine et leur impact sur les milieux sensibles. Ces 
mesures permettent également de vérifier la solidité des modèles de simulation de la pollution atmosphérique.

5

6 7

Répartition par source des émissions de COV  
dans la zone euro-méditerranéenne  

au cours de l’année 2007

Jour julien de l’année

Jour julien de l’année

Jour julien de l’année

Anthropique
Biotiques
Feux de forêt

Pour faciliter la lecture, des indicateurs de couleurs de 1  à 12  renvoient aux intitulés complets de chacune des recherches réalisées, listés en dernière page.
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en pratique :  
le caraga  7

PRIMEQUAL a permis le déve-
loppement d’un système de mesure 
autonome, le CARAGA. Il s’agit d’un 
collecteur automatique de retombées 
atmosphériques à grande autonomie 
(près de six mois) capable de résister 
à des contraintes comme des 
précipitations neigeuse. Déployé sur six 
stations, le 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. 

en pratique :
une chaîne de 
modélisation pour 
les émissions des 
feux de forêt  8

Une chaîne de modélisation assurant 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 
de modélisation a ainsi été intégrée au  
système national Prev’Air de prévision de 
la qualité de l’air de manière expérimentale 
pour l’été 2013. Les cadastres 
d’émissions calculées pour la 
période 2003-2012 sont quant 
à eux disponibles via la base de 
données publique internationale 
ECCAD (Emissions of atmospheric 
Compounds & Compilation of Ancillary 
Data). Le module de calcul des émissions 
de feux est également mis à disposition 
des utilisateurs sur demande au porteur 
du projet. 

Le dépôt des poussières sahariennes en Méditerranée occidentale et dans le sud 
de la France a également été étudié 7 , à l’aide d’un dispositif automatique et 
autonome de collecte des retombées atmosphériques, le CARAGA. Les résultats 
obtenus montrent des dépôts décroissant en intensité lorsque l’on s’éloigne des 
côtes africaines et dont les valeurs sont plus basses que celles qui avaient été 
observées à la fin des années 1980 à partir de prélèvements réalisés en Corse.  

Les simulations numériques des cas 
sélectionnés montrent également un 
accord satisfaisant avec les mesures dans 
la plupart des cas. Le jeu de données 
réunies ici constituera un précieux 
ensemble de validation de ces modèles 
de chimie-transport.

Un cas ponctuel de pollution 
atmosphérique : 
les feux de végétation 
Des évènements ponctuels peuvent perturber la qualité de l’air. C’est le cas des 
feux de végétation, qui sont fréquents en période estivale en Europe du Sud mais 
aussi en Europe de l’Est. S’ils sont reconnus pour émettre d’importantes quantités 
de gaz et d’aérosols dans l’atmosphère, on ne sait en revanche que peu de choses 
sur la localisation, la durée, la composition atmosphérique ou encore le transport 
des panaches de ces feux. Une équipe de recherche a étudié l’ensemble de ces 
processus, à partir d’une modélisation innovante reposant sur les données satellites, 
et a développé une chaîne de modélisation des émissions émanant des 
feux de forêt. Les résultats ont mis en évidence que la prise en compte des feux 
de végétation améliore la simulation des dépassements des seuils de pollution, 
notamment en particules fines PM10. Elle permet donc d’assurer une meilleure 
information des populations dans les régions exposées à ces phénomènes, mais 
aussi d’analyser plus précisément la proportion de dépassement des seuils de 
pollution pouvant être attribuée à des sources naturelles. 

45% 
C’est la proportion des dépasse-
ments de seuils de concentration 
en particules fines PM10 attri-
buables aux feux de végétation 
en Grèce pendant l’été 2007.

8

Le CARAGA
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Pollution longue distance :
Comprendre les mécanismes en jeu  
pour prévoir et agir localement 

Pollution secondaire et nitrates  
organiques
La pollution secondaire  peut se former à très longue distance de la zone 
d’émission de ses précurseurs,  aux premiers rangs desquels on trouve les oxydes 
d’azote. Or, ces derniers peuvent être piégés par des  « espèces réservoirs » qui 
peuvent être relativement stables, de sorte qu’elles préservent les oxydes d’azotes 
d’une éventuelle dégradation avant de  les libérer parfois très loin de leurs sources 
d’émissions. Une étude s’est intéressée au rôle des nitrates organiques dans le 
transport et la libération à longue distance des oxydes d’azote à travers une 
approche transversale couplant des expérimentations en laboratoire, des calculs 
théoriques et des simulations numériques. Avec à la clé des résultats riches 
d’enseignements sur les vitesses et les mécanismes des réactions chimiques qui 
constituent des sources et des puits de nitrates organiques, principales espèces 
réservoirs d’oxydes d’azote. Ces résultats sont de qualité et seront utiles pour 
développer des mécanismes de réactions simplifiés afin d’améliorer les modèles de 
simulation et de prévision de la qualité de l’air.

Chambre de simulation de l’atmosphère en laboratoire

la pollution  
secondaire
La pollution secondaire est le produit 
de la dégradation des polluants émis 
directement par les sources de pollution 
(polluants primaires) qui engendre des 
composés secondaires oxydés tels que 
l’ozone ou des particules organiques 
secondaires. Elles peuvent avoir des 
effets sur la santé. Ces phénomènes 
impliquent des interactions complexes 
entre le rayonnement solaire (on parle 
de pollution photo-oxydante), les 
composés organiques volatils (COV) et 
les oxydes d’azote (NOx). 

Les phénomènes de transport des polluants sur de longues distances et leurs impacts sur la qualité de l’air dans 
les villes ou dans les zones rurales est complexe et reste encore mal connu. Quels sont les processus qui régissent 
l’évolution des polluants au cours de leur transport ? Comment modéliser ce phénomène  ? Quelles données 
récolter et comment ? 

9

Pour faciliter la lecture, des indicateurs de couleurs de 1  à 12  renvoient aux intitulés complets de chacune des recherches réalisées, listés en dernière page.
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Le rôle des composés organiques 
volatils
D’autres responsables de la pollution secondaire, les Composés Organiques Volatils 
(C0V), ont été étudiés. A ce jour, si les sources d’émission de ce polluant – qu’elles 
soient d’origine anthropique ou biogénique – sont bien identifiées, il n’en est pas de 
même pour l’amplitude des émissions, leur variabilité temporelle et leur composition 
chimique. Encore largement inconnus également : les processus de transformation 
des COV, polluants primaires, en espèces secondaires telles que l’ozone ou encore les 
aérosols organiques secondaires. Les développements réalisés ont permis de mieux 
quantifier les sources primaires et secondaires influant sur la présence de COV 
en Europe. La persistance de taux significatifs de COV loin de leurs zones d’émission 
a été confirmée, ainsi que leur rôle essentiel dans le phénomène de la pollution 
longue distance. 

Un modèle pour la pollution 
longue distance
L’outil de modélisation numérique de la pollution CHIMERE a été amélioré afin 
de mieux représenter la façon dont les polluants sont transportés et évoluent en 
Europe. L’objectif étant d’améliorer le suivi des émissions de polluants à grande 
échelle. Ces travaux de développement ont d’ores et déjà permis d’améliorer 
les connaissances. Par exemple, les composés organiques importés génèrent 
localement une production d’ozone qui peut être d’amplitude comparable à 
celle des émissions locales. Ce rapport peut même doubler, en faveur du rôle des 
composés importés, lors d’épisodes de stagnation continentale. Le rôle déterminant 
des émissions biogéniques dans l’évolution des aérosols organiques secondaires 
a quant à lui été constaté. Le développement de tels outils de modélisation de 
la pollution longue distance demeure un élément important de l’élaboration de 
politiques de gestion de la qualité de l’air efficaces.

Des données pour les zones de 
montagne
Difficile pour les scientifiques de disposer de données sur la composition 
atmosphérique des zones de montagne, à cause de difficultés d’accès. Souvent 
éloignées des centres urbains, ces zones n’en sont pas moins soumises à la 
pollution à longue distance. C’est pourquoi un prototype de station de mesure 
autonome, la SMOAA-BOX, a vu le jour. Facilement transportable, et 

équipée de solutions 
technologiques inno-
vantes, celle-ci pourra 
être déployée sur les 
cimes internationales 
et les régions reculées  
dans les années à 
venir, et ainsi offrir de 
nouvelles possibilités 
d’analyse de la pollution 
longue distance.

l’outil de 
modélisation 
cHiMere 
CHIMERE est un outil de chimie-
transport co-développé par l’Institut 
Pierre-Simon Laplace (IPSL) et l’Institut 
national de l’environnement industriel 
et des risques (INERIS). Son objet est 
de calculer les champs de concentration 
des espèces gazeuses et des aérosols 
dans des domaines allant de l’échelle 
urbaine à l’échelle continentale. Il existe 
en France d’autres modèles du même 
type tel que Polyphemus et MOCAGE.

4 000 mètres 
C’est l’altitude maximale à 
laquelle la SMOAA-BOX a été 
déployée, au Pakistan. Validant 
ainsi sa mise en place dans des 
conditions extrêmes.

La SMOAA-BOX

10
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en pratique :
la sMoaa-Box
La SMOAA-BOX peut envoyer de 
n’importe quel sommet des données 
concernant la composition atmosphé-
rique  : concentration en nombre et 
en masse des particules, concentra-
tion en carbone-suie, en dioxyde de  
carbone (CO2) et en ozone (O3),   ainsi
que température, pression, densité  
de l’air,  direction et force du vent.

	  



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

Responsables du programme

MEDDE
Ministère de l’Écologie, du Développement durable
et de l’Énergie
Commissariat Général au Développement durable
Direction de la Recherche et de l’Innovation
Service de la Recherche
www.developpement-durable.gouv.fr
marion.gust@developpement-durable. gouv.fr

ADEME
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
Direction Villes et Territoires durables
Service Évaluation de la Qualité de l’Air
www.ademe.fr
nathalie.poisson@ademe.fr

Animation scientifique du programme

INERIS
Institut National de l’Environnement Industriel
et des Risques
Direction des Risques Chroniques
www.ineris.fr
augustin.colette@ineris.fr

PRIMEQUAL, programme de recherche interorganisme 
pour une meilleure qualité de l’air, est mis en œuvre 
par le ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie (MEDDE) et par l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (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, aéraulique, météorologie...), 
sciences de la vie (biologie, toxicologie, épidémiologie, 
écologie...), mathématiques (modélisation, statistique...) 
et sciences sociales (économie, sociologie, psychologie 
de l’environnement...).«  Vulnérabilité des écosystèmes à l’azote d’origine atmosphérique. Vers un modèle de charges 

critiques en N intégrant la protection de la biodiversité végétale du territoire français (Valériane) », 
piloté par Anne Probst - Laboratoire Ecologie Fonctionnelle et Environnement (ECOLAB)

« 20 ans de mesures des retombées atmosphériques en France (SESAME) », piloté par Stéphane 
Sauvage, Ecole des Mines de Douai

«  Utilisation des tourbières à sphaignes pour la quantification des dépôts de contaminants 
atmosphériques à longue distance et pour la mesure de leur impact sur l’environnement », piloté 
par Nadine Bernard,  Laboratoire Chrono-Environnement (LCE,),  Université de Franche-Comté 

« Evaluation des stratégies de lutte contre la pollution de l’air à longue distance dans le contexte 
du changement climatique (SALUT’AIR)  », piloté par Bertrand Bessagnet, Institut national de 
l’environnement industriel et des risques (INERIS) et Sophie Szopa, Laboratoire des Sciences du 
Climat et de l’Environnement / IPSL.

«  Impact de la pollution longue distance sur les particules et leurs précurseurs gazeux à Paris et 
Ile de France (FRANCIPOL) », piloté par Valérie Gros, Laboratoire des Sciences du Climat et de 
l’Environnement (LSCE, CNRS-CEA-UVSQ)

« Transport à longue distance et qualité de l’air dans le bassin Méditerranéen (TRAQA) », piloté par 
Jean-Luc Attié , Laboratoire d’Aérologie (LA)

« Mesure du dépôt atmosphérique et validation de sa représentation dans les modèles régionaux 
(DEMO) », piloté par Gilles Bergametti, LISA, Université Paris 12 

«  Analyse et prévision de l’impact des feux sur la qualité de l’air en Méditerranée et en 
Europe (APIFLAME)  », piloté par Solène Turquety, Laboratoire de Météorologie dynamique / 
Institut Pierre Simon Laplace (LMD/IPSL)

« Caractérisation des sources et des puits des nitrates organiques pour une meilleure description 
du transport longue distance de l’azote réactif par les modèles de chimie-transport », piloté par 
Bénédicte Picquet-Varrault , Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA), 
Université Paris 12

« Source et réactivité du carbone organique gazeux dans les panaches de pollution continentaux 
(CARBO-SOR) », piloté par Agnès Borbon, LISA, Université Paris 12

« Mise au point d’un outil chimique dédié à l’étude de la pollution longue-distance. Application en 
CTM à l’étude des panaches continentaux et de la compétition des pollutions de différentes échelles 
sur la qualité de l’air », piloté par Isabelle Coll, LISA, Université Paris 12 

«  Station Miniature et Autonome d’Observation de la Composition Atmosphérique pour le 
réseau MERA (SMOAA)  », piloté par Paolo Laj, Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de 
l’Environnement (LGGE)

La pollution atmosphérique ne connaît pas de frontières, et nos régions 
peuvent être impactées par des émissions polluantes en provenance de 
zones parfois très lointaines. Pour mieux comprendre les mécanismes à 
l’œuvre dans le phénomène de la pollution longue distance, le programme 
PRIMEQUAL a mobilisé les chercheurs. Les synthèses et rapports de leurs 
projets de recherche sont téléchargeables sur www.primequal.fr, onglet 
« Projets », rubrique « Projets achevés ».

Liste des recherches financées dans le cadre de l’appel à propositions de 
recherche sur la pollution longue distance, présentées en 2014 lors du colloque 
de valorisation de Lille :
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