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1 Introduction
Le modèle de chimie-transport CHIMERE (http://www.lmd.polytechnique.fr/chimere/)
permet de produire des prévisions quotidiennes des concentrations des polluants
atmosphériques et de faire des scénarios sur les émissions des polluants. Cependant, Chimère
ne peut pas détecter les expositions des citadins. Ainsi un nouveau modèle d'exposition est
associé à chimère. Ce modèle génère les profils des individus virtuels représentatifs des vraie
populations et calcule leurs expositions en tenant compte de la démographie, des
déplacements, des diverses activités quotidiennes, ainsi que du temps passé à l'intérieur des
maisons ou lieux de travail donc des caractéristique des bâtiments.
Deux des polluants prennent notre attention, il s’agit de l’ozone (O3) et les particules fines
d'un diamètre inférieur à 2,5µm (PM2.5). L'ozone (O3) est un polluant secondaire dont les
précurseurs sont les oxydes d'azotes (NOx=NO2+NO) et les composés organiques volatiles
(COV). En présence des rayons du soleil, ces composés interagissent pour former de l'ozone.
Les particules fines proviennent du trafic, de l’industrie, de l’agriculture et de la combustion,
on peut aussi avoir la formation de particules secondaires provenant de la transformation
chimique de constituant gazeux de l'atmosphère. En effet, ces polluants ont un impact nocif
sur la santé de l'homme. L'ozone troposphérique comme polluant a des conséquences
préjudiciables sur l'homme: attaque des muqueuses, œdèmes, mortalité prématuré... Présentes
naturellement dans l'environnement de par l'érosion provoquée par le vent, de tempêtes et
autres, les particules fines sont d’origine anthropique. Les activités humaines ont d’ailleurs
considérablement augmenté leur concentration dans atmosphère (www.lemonde.fr).Les
PM2.5 sont très dangereuses pour l’être humain car ils pénètrent en profondeur dans les
poumons jusqu’aux alvéoles pour et peuvent causer des maladies pulmonaires
(www.airparif.asso.fr).
L’activité chimique de la troposphère ainsi que le transport et le dépôt des masses d’air pollué
est directement liées aux conditions météorologiques. De l’autre côté, comme l'air circule à
travers une enveloppe du bâtiment l'ozone et les particules qu'il contient peuvent réagir avec
les surfaces sur lesquelles il circule. Par conséquent, la quantité d'ozone extérieure qui atteint
l'espace intérieur peut varier en fonction des propriétés spécifiques des trajets que le flux d’air
prend [Walker et all, 2013].
L’objectif de ce stage est de quantifier l'effet des bâtiments sur l’exposition des citadins, en
ozone et PM25, en tenant compte d’une projection sur l’évolution du logement à l’horizon
2050.

1.1

Présentation du Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD)

Présent sur trois sites universitaires : l'École Polytechnique, l'École Normale Supérieure et à
l'Université Pierre et Marie Curie, le Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD) a pour
but de recherche les mécanismes, l'évolution et la prévision des phénomènes météorologiques
et du climat ainsi que de la pollution atmosphérique et des atmosphères planétaires.
Le Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD) crée en 1968 à l'initiative de Pierre Morel
est devenue membre de l'Institut Pierre Simon Laplace (IPSL), fédération de six laboratoires
publics de recherche en sciences de l'environnement en Ile-de-France. Comptant près de 200
personnes (chercheur, Enseignant-chercheur, Doctorant, post-doctorant et stagiaire) le LMD
est organisé en sept équipes scientifiques étudiant: Atmosphère-Biosphère-Climatologie
(télédétection), Cycle de l'eau et de l'énergie dans les Tropiques, Fluides stratifiés et tournants,
Interfaces et troposphère, Modélisation globale et changement climatique, Planétologie et
Variabilité du Climat et Prédictabilité (http://www.lmd.polytechnique.fr).
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1.2

État du projet avant le stage

Au début de ce stage le développement du model d’exposition qu'on utilise venait d'être
finalisé et les premières simulations d’être faites. En intégrant l’équipe de recherche j’ai
participé à l’analyse de ses simulations et la sensibilité des sorties à différents paramètres,
notamment sur le rôle de la date de construction des bâtiments.
1.3 Objectif du stage
Lors de ce stage, on fera une analyse de l’exposition de la population de la région Parisienne.
A partir des données actuelles sur les bâtiments dans la région Parisienne et d'une projection
sur l'évolution du logement à l'horizon 2050 on va estimer le changement de l'exposition en
O3 et PM25 dû au fait que la population a tendance d’habiter aux bâtiments de plus en plus
récents, donc plus étanches et avec des systèmes de ventilation plus sophistiqués que
auparavant. Notre analyse est basé sur deux simulations : une portante sur la décennie 19952005, c’est à dire que les conditions météorologiques, les émissions et concentrations des
polluants et les données sur les populations et les bâtiments sont toutes représentatives
de « l’état actuel » et une simulation où l’on considère une transition vers des logements plus
récents (projection 2050). On étudie les différences en comparant à la fois les valeurs
extrêmes (maximum de la décennie) et la tendance moyenne.

2 Méthodologie
2.1 Outils de travail
2.1.1 Le Modèle CHIMERE
Le modèle CHIMERE fonctionne sur une gamme d'échelles spatiales de l'échelle continentale
(plusieurs milliers de kilomètres) à l'échelle régionale (quelques dizaines de kilomètres) et
l’échelle urbaine (quelques kilomètres). CHIMERE propose de nombreuses options
différentes pour les simulations qui en font également un outil de recherche puissant pour la
paramétrisation des processus atmosphériques et la validation des hypothèses physiques. Il
peut fonctionner avec plusieurs résolutions verticales, et avec un large éventail de complexité.
Il peut fonctionner avec plusieurs mécanismes chimiques, simplifiées ou plus complètes, avec
ou sans aérosols. À l'heure actuelle, le modèle peut être utilisé pour l’étude des différents
processus physiques et chimiques de l’atmosphère entre autre la pollution gazeuse, la
dynamique et la chimie des aérosols, l’émissions le transport et le dépôt des poussières (dust),
la modélisation des panaches issus de feu des forêts, tout en prennent en compte des
interactions avec les nuages, le rayonnement et la végétation.

2.1.2 Modèle d'exposition
Le modèle d'exposition utilisé ici crée des profils individuels d'un échantillon de personnes
représentatif d’une population basé sur des données démographiques de l’INSSE (Tableau 1).
Il compile des itinéraires journaliers pour ces individus basé sur différentes études sur les
déplacements de la population parisienne sur une base de données dite « budget espacetemps ». Le modèle « suit » les personnes lors de leurs déplacements avec une résolution de
cinq minutes et estime leur exposition comme le produit de la concentration ambiante et de la
durée de cette exposition. L’exposition journalière (d’un individu est donnée par (Eq. 1)
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où E l’exposition moyenne journalière de l’individu j, c la concentration ambiante de
l’environnement i et dt la durée de l’exposition dans cet environnement.
La concentration de l’air extérieure est calculé par CHIMERE et le modèle applique des ratios
de concentrations d’air intérieure/extérieure (ratios I/O), spécifiques pour chaque polluant et
dépendantes des caractéristiques des bâtiments, de la concentration du polluant à l’air
extérieure et les conditions météorologiques. Les ratios I/O pris en compte par le modèle
concerne les logements, les bureaux, les écoles et différents moyens de transport tel quel le
métro, la voiture, le bus, les motos et vélos et les déplacements à pieds (exposition à proximité
du trafic). En effet, le modèle prend en compte l'activité de chaque personne à partir de 00h00
heures et basé sur son profil, il détermine ce que fait la personne pendant tous les heures de la
journée.
Tableau 1: Profils des citadins avec les données utilisées par le modèle d'exposition.
Sexe

Femme

Homme

Commune
Lieu
de
de
résidence
résidence
Enfants
Nourrissons entre 3 et Chômage
14 ans

Activité

Type
de Temps
Contrat
plein
Lieu
travail

Retraite

Étudiants

Moto/vélo Voiture

Transport
en
commun

Temps
partiel

de Commune
de travail

Moyen de
Aucun
transport
Logement

Maison

Surface
Chauffage

<40 m2
Gaz

À pied

ApparteAutre
ment
40-100m2 >100 m2
Électrique Autre

Date
de
construction <1974
(logement)

19752005

20062011

>2012

Date
de
construction <1974
(bureau)

19752005

20062011

>2012

2.2 Présentation des scénarios et des simulations

4

Pour notre analyse on utilise des données issues de deux simulations. Les conditions
météorologiques (entrée pour le modèle CHIMERE) sont simulées avec le modèle régional
météorologique WRF. Les flux d’émissions anthropiques utilisés par CHIMERE viennent
d’un cadastre développé par l’agence de surveillance de la qualité de l’air en région
Parisienne (AIRPARIF) à une résolution horizontale de un kilomètre. CHIMERE calcule les
champs des concentrations des différents polluants à une résolution horizontale de quatre
kilomètres sur un domaine qui couvre toute la région Parisienne (39 mailles en direction
ouest-est et 32 mailles en direction sud-nord). Verticalement le modèle effectue le calcul sur
12 niveaux dont l’épaisseur suit une progression hybride avec des couches plus fines proche
du sol. Les deux jeux de données simulés utilisent les mêmes conditions météorologiques,
émissions et champs de concentrations des polluants ainsi que des données démographiques.
Le seul paramètre qui change entre les deux simulations est la distribution des logements sur
la population vis à vis l’âge de construction des bâtiments.
Nous allons, dans ce qui suit, analyser les résultats obtenues en regardant les concentrations et
les expositions maximales de chaque simulation, puis les valeurs moyennes pour voir
comment évolueront les extrêmes et les valeurs de fond.
La Figure 1 représente le nombre de personnes habitants dans des maisons anciennes et
modernes en 2010 et en 2050. Dans le graphique nous pouvons voir nettement que le nombre
de personnes habitant dans des maisons dont l'âge est inférieur à 1974 est divisé environ par
quatre entre 2010 et 2050. Toutefois, les bâtiments construits entre 1975 et 2005 sont
multipliés environ par deux et ceux âgés d'au moins de 2012 qui sont considérés comme la
nouvelle génération sont devenus plus nombreux. En effet ces logements modernes, peuvent
modifier la qualité de l’air intérieure en utilisant des systèmes de ventilation plus efficaces.
C'est dans ce sens qu’on présente la Figure 2 où on voit l’évolution saisonnière des ratios I/O
pour des logements dont l’âge de construction varie. Le ratio I/O (rapport entre la
concentration des polluants dans l'air intérieur et l'air extérieur), varie entre 0 et 1. En effet
nous pouvons voir que pour l'ozone le ratio est compris entre 0,2 et 0,6 ce qui veut dire que la
concentration d'ozone dans l'air extérieur est bien supérieure à la concentration d'ozone dans
l'air intérieur. Plus près, nous pouvons voir que dans les écoles et les bureaux, plus le bâtiment
est ancien plus le ratio est petit et qu'en été le ratio diminue encore d'avantage donc y a plus
de ventilation (ouverture des fenêtres), plus d'échange entre les airs.
Ceux-ci s'explique par le fait que dans les écoles et bureaux, on utilise plus de ventilation
mécanique (on ouvre plus les fenêtres par exemple) donc l'air extérieur entre et le mélange se
fait. Par contre dans les maisons on peut voir que c'est le contraire qui se passe cela s'explique
par le fait que dans les maisons on utilise plus des méthodes de ventilation interne
(climatiseur...).
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Figure 1 : Distribution de la population sur des logements distincts par l’âge de construction des bâtiments pour
l’année 2010 (gauche) et selon une projection à l’horizon 2050 (droite).

figure2 : ratio I/O en ozone (gauche) et en PM2.5 (droite)

Toutefois dans la figure 2b, représentant le ratio air intérieur, air extérieur pour les PM2.5, la
tendance est la même, avec une augmentation considérable de l'échelle comparé à la figure 2a
pour l'ozone, le ratio est entre 0,84 et 0,92. Cette augmentation est due au fait que les PM sont
plus facilement entrainable par le vent que l'ozone. Donc l'échange entre les deux milieux est
plus important. Cependant pour les bâtiments des maisons dont l’âge est inférieur à 1974, on
note qu'en été le ratio est presque 1 (0,92). C’est dû au fait qu'on aère plus les maisons donc
l'échange entre l'extérieur et l'intérieur est important.
En somme l'ozone comme pour le PM2.5, le ratio est moins important en été en tout cas pour
les écoles et bureau. Cependant dans les maisons le ratio pour le PM est plus important en été
qu'en hiver.
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3
3.1

Résultats
Cartes de concentration et d’expositions : état actuel

Tout d’abord on présente des cartes des concentrations des polluants modélisées dans la
première couche verticale du modèle CHMERE (couche de surface) pour les deux polluants
(Figures 3a,d et 4a,d) et des cartes d’exposition calculée selon deux façons distinctes : i)
exposition par maille (Fig. 3b,e et 4b,e) et ii) exposition par commune (Fig.3c,f et 4c,f). Afin
d'obtenir les cartes de concentration et d’exposition par maille nous avons attribué les
concentrations et les expositions à l’ozone et PM2.5 calculées sur chaque maille aux
coordonnées de centres des cellules du domaine Ile-de-France. Le concept du calcul de
l’exposition par maille est d’estimer l’exposition moyenne de tous les individus se trouvent
dans la maille à un instant donné. Par contre l’exposition par commune représente
l’exposition moyenne journalière des résidents de chaque commune même si ces individus ont
passé une partie de la journée dans d’autres communes de la région (par exemple pour
travailler).

Figure 4 : Concentration et expositions à l ‘ozone pour i) 1ere ligne : le jour où on obtient le maximum de la
concentration dans la décennie 1995-2005 et ii) 2eme ligne : la moyenne sur toute la décennie.

Les Figure 3a-c et 4a-c montrent les résultats pour les jours où on obtient le niveau de
concentration maximale dans la décennie 1995-2005 pour chaque polluant, le 26 juillet et le
11 mars 1995 pour l’ozone et PM2.5 respectivement. Pour la concentration d’ozone nous
pouvons voir que l'échelle de couleur va du bleu (environ 54ppb) pour les zones les moins
polluées au rouge (environ 68 ppb) pour les zones les plus polluées. Une chose est frappante
sur cette carte, c'est qu'on trouve les concentrations les plus importants en ozone dans le sudouest des Yvelines, alors qu'à Paris nous avons les concentrations les plus faibles. Ceci
s'explique par le fait qu'à Paris le trafic est important et qui dit trafique dit émission de NOx.
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Nous savons que la concentration en NOx du milieu considéré conditionne la production
d’ozone. En effet, si les concentrations en NOx sont faibles, milieu rurale (sud-ouest es
Yvelines), les niveaux d’ozone augmentent avec ceux des NOx (de façon quasi linéaire et sont
peu perturbés par les variations en COV. Donc l’apport de l’air pollué en NOx du centre-ville
de Paris sous le vent (nord-est le 26 juillet 1995) a comme résultat la formation d’un panache
d’ozone en Yvelines. Par contre si la concentration de NOx est importante, milieu urbain
(paris) le niveau d'ozone diminue lorsque les NOx augmentent. C’est pur cela qu’on observe
un creux de concentration d’ozone au centre-ville de Paris et des valeurs maximales sur la
zone rurale comme le montre très clairement la carte de concentration moyenne pour toute la
décennie 1995-2005 (Fig. 3d).
La figure 3b représente l'exposition de la population de l'ile de France en ozone calculée pour
chaque maille. Sur cette carte nous pouvons voir que l'échelle d'exposition est la moitié de
l'échelle de concentration. Cela est due au fait que la majorité des personnes exposées passent
la plus grand partie de la journée à l’intérieure des bâtiments. Le bâtiment joue un rôle
d'interface entre le milieu intérieur et extérieur et il diminue la concentration en ozone d’un
facteur 2 par rapport à l'air extérieur. L'exposition par commune (Fig. 3c) est plus homogène
que l’exposition par maille. Ceci est due au fait qu'on a prit en compte l'activité des habitants
de chaque commune durant toute la journée et on a fait la moyenne de ces expositions. Donc
l’exposition illustrée reflète un mélange des niveaux échantillonnés par l’ensemble du
domaine.
Dans la Figure 4 nous présentons la concentration et les expositions en particules fines de
diamètre inférieur à 2,5µm. La concentration en PM25 le 1 mars 1995, varie entre 63µg/m3
pour les zones les moins polluées à 100µg/m3 pour les zones les plus polluées. La carte de la
concentration moyenne de la décennie 1995-2005 (Fig.4d) présente une distribution spatiale
très similaire mais avec des niveaux de PM2.5 bien plus faibles ce qui montre que des
évènements ponctuels de pollution en particules fines du aux conditions météorologiques
propices peuvent être particulièrement sévères.

Figure 4 : Concentration et expositions aux PM2.5 pour i) le jour où on obtient le maximum de la concentration dans
la décennie 1995-2005 (a,b,c) et ii) la moyenne sur toute la décennie (d,e,f).
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Les concentrations les plus importantes sont sur Paris, ce qui est évidant car le trafic, source
majeure de PM2.5, y est le plus important. Les concentrations les moins importantes on les
observe sur la zone rurale.
A l’opposé de l’exposition à l’ozone, l’exposition aux PM2.5 est très proche aux niveaux de la
concentration. Cette différence entre l’exposition aux deux polluants s’explique par le fait que
les ratios I/O pour les particules sont très proches à un (cf Fig. 2). Cependant, les cartes de
l’exposition par commune (Fig. 4c et f) présentent, comme pour l’ozone, une homogénéité
spatiale plus importante que les cartes d’exposition par maille et on ne distingue plus le centreville de Paris de la zone rurale ce qui s’explique par le fait que les gens travaillent à Paris où ils
sont exposés aux niveaux de particules importants pendant une partie de la journée.

3.2 Scénario futur
La Figure 5 montre les expositions à l’ozone pour le jour de concentration maximale (Fig.5a,b)
et la moyenne de la décennie 1995-2005 selon le scénario 2050 sur les logements.

Figure 5 : Expositions à l’ozone par maille et par commune i) pour les jours où on obtient le maximum de la
concentration dans la décennie 1995-2005 (a,b) et ii) pour la moyenne sur toute la décennie (c,d)
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Pour établir ces cartes, les données climatiques et les émissions (donc les concentrations
extérieures) sont restées inchangées. Ce qui a changé ici c'est le nombre de personne habitant
dans des bâtiments de type moderne (voir figure 1). Nous pouvons voir que l'exposition
extrême (jour du max) a diminué d’environ 2ppb soit ~7% (exposition par maille) et
l’exposition moyenne décennale d’environ 1ppb soit également ~7%. Donc le changement
subvenu au niveau des bâtiments, qui est à l'origine de cette diminution de l'exposition peut
s’expliquer d’une part par par l'étanchéité des bâtiments augmentée et d’autre part par une
utilisation plus importante du système de ventilation mécanique, par rapport à l’ouverture des
fenêtres.
La Figure 6 présente l’exposition aux PM2.5 modélisée sous le scénario 2050 pour les
bâtiments. L’exposition aux PM2.5 diminue d’environ 3µg/m3 soit 3% pour les valeurs
extrêmes et d’environ 1ug/m3 soit 5.5% pour la moyenne décennale. La diminution est moins
importante que pour le cas de l’ozone ce qui est probablement du au fait que l’interaction
entre l’ozone et les surfaces des bâtiments lors de la pénétration de l’air à l’intérieure est plus
importante.

Figure 6 : Expositions aux PM2.5 par maille et par commune i) pour les jours où on obtient le maximum de la
concentration dans la décennie 1995-2005 (a,b) et ii) pour la moyenne sur toute la décennie (c,d)
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4

Conclusion

L’objectif de ce stage a été d’étudier l’impact de la date de construction des batiments sur
l’exposition de la population de la region Ile-de-France. Pour ce faire on a comparé les
données de deux simulations. La première simulation représente l’état actuel (decennia 19952005) et utilise de données météorologiques, flux d’émissions, concentrations des pollutants
atmosphériques et démographie actuelles alors que la deuxième simulation integer une
projection sur les batiments de la region à l’horizon 2050. Cette projection a été développée
par le Centre Scientifique et Technique du Batiment. L’hypothèse principale et qu’en 2050 les
franciliens habiteront et travailleront dans des batiments plus modernes et donc plus étinches.
En meme temps le renouvellement de l’air sera davantage basé sur un système de ventilation
mécanique au lieu d’ouvrir les fenetres. En effet, comme l'air circule à travers l’enveloppe du
bâtiment l'ozone et les particules qu'il contient peuvent interagir avec cette enveloppe. Ainsi
nous avons vu en premier lieu que l’exposition en ozone si on prend en compte l’exposition à
l’intérieure diminue de 50% par rapport à l’exposition à l’exterieure, alors que pour les
particules la diminution et bien plus faible (~15%). La projection sur les batiments pour 2050
nous a montré que on peut attendre une diminution de l’exposition à l’ozone d’environ 7%
grace aux nouveaux batiments et de 5% pour les PM2.5.
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Nox : Oxydes d’azotes (NO2+ NO)
COV : composés organique vilatils
LMD : Laboratoir de météorologie dynamique
PM25 : particules fines de diamètre inférieur à2,5 micrometre
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