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1. Présentation du laboratoire de météorologie dynamique :

Le Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD), a été créée en 1968, en tant qu'unité propre au 
CNRS, avant d'acquérir le statut d'unité de recherche mixte en 1998, il est implanté sur 3 sites 
universitaires : un site à l'École Polytechnique situé à Palaiseau, un autre a l'École Normale 
Supérieure se trouvant à Paris, et le dernier site à l'Université de Pierre et Marie Curie.
Le LMD fait partie de l'Institut Pierre et Simon Laplace (IPSL) qui est un regroupement de 9 
laboratoires publics de recherche en sciences de l'environnement en région Ile de France.

Il a pour but de comprendre des mécanismes, suivre l'évolution et d'effectuer des prévisions de 
phénomènes météorologiques, du climat et de la pollution de l'atmosphère terrestre, mais aussi les 
autres planètes du système solaire.

La recherche s'appuie sur des approches théoriques, développements instrumentaux pour 
l'observation et la modélisation numérique.

Le LMD a un effectif d'environ 200 personnes (un quart d'enseignants chercheurs, un quart 
d'ingénieurs, de techniciens et d'administratifs, un quart de doctorant, et un dernier quart de post-
doctorants, visiteurs ou stagiaires).

Il est organisé en 7 équipes scientifiques  : 
- Atmosphère-Biosphère-Climatologie (télédétection) 
- Cycle de l'eau et de l'énergie dans les tropiques 
- Fluides stratifiés et tournants 
- Interfaces et troposphère
- Modélisation globale du changement climatique
- Planétologie
- Variabilité du climat et prédictabilité

J'effectue mon stage avec Mme. Myrto VALARI (physicienne adjointe), en collaboration avec M. 
Konstantinos MARKAKIS (chercheur post-doctorant).
Ils travaillent dans l'équipe Interfaces et Troposphère (nommé InTro) créée en 2007, dont les travaux 
portent sur la physique et la chimie atmosphérique, les aérosols et les nuages.
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2. Introduction : 

La qualité de l'air, en seulement quelques années, est devenu l'un des sujets scientifiques les plus 
importants et notamment depuis les années 1970 (au niveau européen), voire un peu avant dans 
certains pays alors que les problèmes ont commencé dès les années 1950 en Angleterre (grand smog 
de Londres), c'est un sujet préoccupant pour les grandes villes et mégapoles ou des millions de 
personnes résident ou travaillent dans un espace restreint et urbanisé (77,5 % des français habitent 
dans une zone urbanisée en 2011 selon l'INSEE).

La pollution de l'air est le 1er sujet de préoccupation des français en matière d'environnement 
devant la pollution de l'eau et le réchauffement climatique selon un baromètre de l'IRSN en 2013.

La toxicité de certains polluants était a ce moment pour la plupart déjà connus, mais les mesures sont
récentes pour beaucoup de ces polluants (depuis 20 a 30 ans environ, exception pour l'ozone 
atmosphérique par exemple qui est mesuré depuis près de 90 ans), et il aura fallu patienter le 
développement de la modélisation avec l'aide de la révolution informatique dans les années 1990 et 
surtout les années 2000 pour, en plus de l'observation, commencer a prévoir les pics de pollution et 
de modéliser les expositions des populations aux polluants à l'aide de modèles numériques.

Une des difficultés majeure actuelle, c'est de quantifier l'exposition des personnes aux polluants 
présents dans l'air, car il y a des populations plus a risques que d'autres (nourrissons, personnes 
agées, personnes asthmatiques), et que tout le monde n'est pas logé a la même enseigne (population
rurale et population urbaine), cela passe par une modélisation de l'exposition individuelle.
Cette modélisation se heurte a plusieurs problèmes et questions, comment calculer l'exposition 
d'une personne se déplaçant au cours de la journée ? quels paramètres faut-il inclure dans le calcul, 
et quelle résolution utiliser ?

Mon stage portera sur la pollution a l'ozone et les particules fines inférieurs d'un diamètre inférieurs 
a 2,5 microns car ce sont les 2 types de polluants les plus nocifs (plus nocifs que le SO2), ils sont 
présents de façon permanent et sont représentatifs de l'activité humaine.

On rappelle que l'ozone est un polluant secondaire dans la troposphère, dont les précurseurs sont les
oxydes d'azotes (NOx=NO + NO2) et des COV (composés organiques volatiles), et qui se forme en 
présence de rayonnement solaire, Le ratio COV/NOx pilotent la production d'ozone,  plus il est 
proche de 8, plus il y aura production d'ozone (Seinfeld and Pandis, 1998). 
Seules les régions rurales sont touchés par ces pics de pollution a l'ozone, et surtout en été 
(maximum du rayonnement solaire).

Les NOx sont émis par le trafic routier et aérien en majorité (63 % des émissions), le chauffage des 
habitations (18%), mais aussi par l'agriculture, l'extraction d'énergie ou de roches dans les carrières 
et les chantiers (quelques % chacun), tandis que les COV sont émis par l'activité biogénique (18%), 
notamment dans les zones forestières, mais aussi par le secteur résidentiel (30%) et le trafic routier 
(14%) et l'industrie manufacturière (24%), il y a aussi des émissions provenant des chantiers et 
carrières et d'extraction d'énergie ne représentant moins de 8 % chacun.
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Les PM 2,5 sont plus nocifs que les PM 10 car en étant plus fines et légères, elles pénètrent 
profondément dans les poumons et restent plus longtemps en suspension.

80 % des émissions anthropiques de PM 10 sont des particules également inférieurs a 2,5 microns,  et
certaines de ces particules sont incapables de se déposer tellement elles sont petites, et ce sont pour 
la plupart des particules dites de microsuie émises par les véhicules diésel, en général inférieurs a 1 
micron (J.P WOLF, 1999)

Il peut y avoir production de PM2,5 de façon secondaire comme pour l'ozone, avec notamment la 
possibilité de production de sulfate d'ammonium et de particules organiques dérivés de COVs, ils 
représentent moins d'un cinquième de la totalité des particules fines présents dans l'air.

2.1 Description et contexte du projet scientifique :

Le modèle de composition atmosphérique CHIMERE a été utilisé pour ce travail 
(http://www.lmd.polytechnique.fr/chimere/). Il existe depuis 2000 se nomme CHIMERE (développé 
conjointement par l'IPSL, l'Ecole Polytechnique, l'INERIS et le CNRS), et est l'un des modèles de 
chimie-transport les plus utilisés a ce jour, par des agences/associations de qualité de l'air comme 
Airparif, Air Normand, ESMERALDA et les prévisions opérationnelles dans le cadre de la plateforme 
Prev'air (http://www2.prevair.org).
Le modèle a été développé pas à pas avec des améliorations fréquentes, et a été souvent utilisé 
comme base en association avec d'autres modèles météorologiques (WRF), de végétation (ORCHIDE) 
et climatiques (LMDz).

Ce modèle permet de modéliser les concentrations passés, actuelles et futures à différentes échelles 
(continentale, régionale et urbaine), (Menut et al., 2013).

Cependant, ce modèle permet d'estimer les champs de concentration de différents polluants mais ne
permet pas de quantifier l'exposition des populations.
Pour ce faire, il est indispensable intégrer des données démographiques portant sur la population 
mais également sur l'habitat pour prendre en compte l'exposition a l'intérieur des bâtiments (date de
construction), et les journées types des individus (budgets espace-temps) pour considérer les 
déplacements et les activités journaliers.

L'équipe InTro travaillent en collaboration avec d'autres équipes, comme le Centre Scientifique du 
Bâtiment (CSTB), mais aussi avec Airparif pour développer un modèle capable de bien intégrer ces 
paramètres pour les calculs d'expositions aux polluants des populations, dans le but de mieux 
connaitre les risques sanitaires encourus par des populations.
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2.2 Objectif du stage :

L'objectif de ce stage, est de caractériser l'exposition à la pollution à l'ozone et aux particules fines 
(inférieurs a 2,5 microns) de la population d'Ile de France, à l'horizon 2050 selon un scénario 
climatique global (RCP4.5 de l'IPCC) et une projection d'émissions anthropiques, pour l'Ile de France 
(Airparif) tenant compte de l'ensemble des règlementations actuelles et prévues. 
Ceci passe par la simulation d'une population la plus représentative possible d'Ile de France, et de 
connaitre beaucoup de paramètres  à propos de cette population, permettant de tenir compte des 
déplacements dans la journée de ces personnes et donc de préciser l'évaluation de l'exposition a ces 
polluants.

Le modèle d'exposition utilisé pour ce calcul est basé sur le calcul de champs de concentration des 
polluants CHIMERE, intègre les données sur la population francilienne afin de définir une 'journée 
type' de chaque individu de cette population.
Ce modèle prend en compte l'exposition à l'intérieur des bâtiments en fonction des ratios de 
concentrations d'air intérieur sur l'air extérieur, qui dépendent du type de bâtiment, de la météo et 
de la pollution.

Mon travail sera de comparer l'exposition actuelle de cette population avec une projection de 
l'exposition à l'horizon 2050. Cette comparaison porte à la fois sur des épisodes de pic de pollution et
de l'exposition moyenne sur les décennies actuelles et futures.

2.3 Description de l'état initial du projet au début du stage :

A mon arrivée, le modèle d'exposition venait juste d'être développé et les premières simulations ont 
eu lieu à peu près au moment de mon arrivée. 
Mon travail et de quantifier la sensibilité aux différents paramètres d'entrée et plus précisément de 
comprendre le rôle du climat et des émissions sur l'exposition des populations.
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3. Méthodologie :

Le travail se fait a l'aide d'un logiciel de programmation nommé Python, que je n'avais jamais utilisé 
jusque là, il permet de lire des fichiers de données scientifiques de nombreux formats, et est 
largement utilisé dans les laboratoires de recherche, il permet de faire des graphiques sophistiqués et
du traitement de données, de la cartographie et beaucoup d'autres fonctions que je n'ai pas utilisé 
durant ce stage.

On commencera a étudier les concentrations et expositions 'actuels' (1990-2000), avec les données 
actuelles d'émissions (venant de Airparif) et de météorologie (WRF) et d'évaluer la pollution de l'air 
actuelle (en regardant le jour du plus grand pic de pollution pour chaque polluant sur cette période et
la moyenne sur cette décennie).

Ensuite on simulera les concentrations et expositions futures (2045-2055) avec les données en tenant
compte du scénario climatique RCP 4.5 et les projections des émissions futures des polluants 
d'origines anthropiques.

Enfin, on comparera entre l'état actuel et les projections futures de la qualité de l'air et on va 
conclure sur ce que le futur devrait nous réserver en utilisant des moyennes décennales (de l'actuel 
et du futur)

L’ensemble des paramètres pris en compte par le modèle d’exposition sont présentés dans le 
Tableau 1.

Sexe Femme Homme
Lieu de 
résidence

Commune de 
résidence

Activité Nourrissons Enfants 
entre 3 et 
14 ans

Chômage Retraite Étudiants Inactifs Agriculteurs Artisans Cadres Employés Ouvriers

Type de 
Contrat

Temps plein Temps 
partiel

Lieu de travail Commune de 
travail

Moyen de 
transport[7]

Aucun À pied Moto/vélo Voiture Transport 
en commun

Logement Maison Apparte-
ment

Autre

Surface <40 m2 40-100m2 >100 m2

Chauffage Gaz Électrique Autre
Date de 
construction 
(logement)

<1949 1949-1974 1975-1981 1982-
1989

1990-1998 1999-
2005

2006-2011

Date de 
construction 
(bureau)

<1974 1975-2004 2005-2011 >2012

Il tient aussi compte du ratio entre l'air intérieur et l'air extérieur pour calculer l'exposition des 
individus en intérieur, ils ont été calculés avec le modèle SIREN développé par le CSTB.
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4. Présentation des résultats   :

4.1 Caractérisation de la population représentative de la population francilienne :

On a tout d'abord une caractérisation de la population simulée représentative d'Ile de France 
(d'environ 350 000 personnes), basé sur les données de l'INSEE datant de 2009.

On a sélectionné les 4 critères pertinents :

- L'âge
- L'activité (si actif, le type de contrat))
- Le lieu de travail
- La date de construction des bâtiments
.

Figure 1 : Caractérisation des individus représentants la population d'Ile de France.

On a environ la moitié de la population composé d'adultes, et a peu près autant d'enfants que de 
personnes âgées, on peut déjà prédire qu'on a quasiment toute la population active chez les adultes, 
et que les autres catégories seront quasiment toutes considérés comme inactives (donc plus 
sédentaires pour les personnes âgées et nourrissons, et un déplacement maison-école pour les 
enfants à prendre en compte), (Figure 1 vert).

On a environ 160 000 actifs sur la totalité de la population soit un peu moins de la moitié (45 % 
environ). Parmi ces 160000 actifs environ, on a environ 140 000 actifs a temps plein et 20 000 a 
temps partiel, les actifs a temps plein, généralement, auront donc un trajet régulier d'un point A a un 
point B, alors que cela ne sera pas forcément le cas pour les actifs a temps partiel, (Figure 1 bleu).       

Enfin on a près de 190 000 individus considérés comme inactifs dont on a listé leurs profils au dessus 
(Figure 1 rouge).
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Figure 2 : Distribution des personnes actives selon leur lieu de travail par rapport à leur lieu de 
résidence.

On note que majoritairement, les personnes travaillent dans une autre commune du même 
département pour la moitié des actifs, et il y en a environ 80 000 des actifs qui travaillent dans un 
autre département francilien que celui ou ils résident, et un peu moins de 40 000 actifs travaillent 
dans la même commune que celui ou ils habitent. Il y a très peu de franciliens qui travaillent hors de 
la région Ile de France, et encore moins a l'étranger.

Enfin, la figure 3, montre la distribution des logements en fonction du moment de construction de 
celui ci, à travers ce paramètre, se cache le taux de pénétration des polluants de l'air extérieur à 
l'intérieur des bâtiments.

Par contre les données de ce graphique (figure 3) sont incomplets (pour les bâtiments construits 
après 1989, mais ils sont probablement peu nombreux) :
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Figure 3 : Date de construction des habitations des individus représentant la population francilienne.

On constate que la majorité de la population habite dans des habitations, soit d'avant 1949 (qui sont 
certainement essentiellement ruraux des reconstructions après guerre), soit entre 1975 et 1981 
(pour plus de 80 % de la population), et les habitations construits entre 1975 et 1981 sont 
probablement majoritairement des constructions sur des nouvelles aires urbaines pour répondre à la 
forte croissance de la population francilienne a cet époque (avec notamment la construction de villes 
nouvelles de Saint-Quentin-en-Yvelines, Cergy-Pontoise, Évry, Marne -la-Vallée et Sénart), les autres 
habitations construits entre 1949 et 1974 et après 1982 sont minoritaires.

Il est intéressant d'étudier l'âge des habitations car plus les habitations sont anciennes, moins elles 
sont isolées, et donc plus elles seront susceptibles de laisser entrer la pollution extérieure a l'intérieur
des maisons.
Attention, ne sont pas pris en compte dans ce modèle les personnes qui vivent dans une autre région 
mais travaillent en Ile de France (qui représentent 5 % des travailleurs franciliens).

Maintenant on va étudier 2 cas du passé, 1 cas de pollution a l'ozone et 1 cas de pollution aux 
particules fines, chacun de ces 2 cas ont été simulés avec toutes les données dont les chercheurs 
disposent sur ces pics de pollution. 

Une fois que le codage sur Python est terminé, on choisit de construire 3 figures pour les 2 types de 
polluants que l'on a rassemblé dans une figure composé de 6 cartes, ces figures correspondent pic 
maximal pour chacun des 2 types de polluants entre 1995 et 2005 (26/07/1995 pour l'ozone et 
11/03/1995 pour les PM2,5) :
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4.2 Concentration des polluants et expositions lors de pics de pollution     :

4.2.1 Cas de pics de pollution actuel     :

Figure 4 : Cartes de concentration d'ozone (a) et de PM2,5 (d) et cartes d'expositions par maille pour 
chacun de ces 2 polluants (b) et (e), et par commune (c) et (f) lors des pics de pollution respectifs, 
toutes ces cartes sont des moyennes journalières.

4.2.1.1 Ozone     :

Les objectifs de qualité (selon Airparif) sont de maintenir la concentration d'ozone sous 120 µg/m³ 
sur une moyenne sur 8h soit 60 ppb environ (1 ppb = 2µg/m³ pour l'ozone), il n'existe pas de limite 
journalière, car la pollution n'intervient uniquement en journée.
Le seuil d'alerte est atteint lorsque la concentration dépasse 240 µg/m³ (soit 120 ppb) sur plus de 3h 
consécutives.

Cette carte (a) montre la concentration (issue du modèle CHIMERE uniquement) en ozone dans la 
région Ile de France et ses alentours le 26 juillet 1995 (jour de maximum de concentration dans la 
décennie 1995-2005.
Ici, la pollution à l'ozone se trouve a l'ouest et sud ouest de la région Ile de France (avec des valeurs 
frôlant les 68/69 ppb), et le niveau de fond se trouve vers le sud et l'est de la région (55/57 ppb 
environ), ou on a un régime appelé 'low NOx' ou la production d'ozone est limité par les émissions de
NOx qui sont très faibles en zone rurale.

9



Mais on a également des zones de faible concentration sur Paris et sa couronne, et dans la zone de 
l'aéroport de Roissy a cause de la présence massive des NOx à cet endroit et la faible concentration 
de COV en milieu urbain (régime appelé 'low NOx' car la production d'ozone est ici limité par les 
émissions de COV).                                                                                                                                                 

De façon assez surprenante, on a un creux de concentration d'ozone sur l'aéroport de Roissy, alors 
qu'on a un pic sur celui d'Orly, cela s'explique par la faible présence de COV a Roissy comparé a Orly 
ou il y a surement apport en COV.
                                                                                                                     
Le vent vient du Nord-Est de faible vitesse, et les NOx émis par Paris et sa couronne sont transportées
au dessus de la forêt de Rambouillet et la Beauce, et la production d'ozone devient élevée a partir de 
la forêt de Rambouillet et du parc de la vallée de Chevreuse (sur l'ouest des Yvelines), et également à 
partir de la forêt de Fontainebleau (avec production d'ozone sur le sud de l'Essonne). 

Les NOx, transportés de la ville, en présence d'une une forte concentration en COV dans cette forêt, 
et avec l'aide d'un rayonnement solaire puissant, permettent une production d'ozone accrue a la 
suite d'une réaction photochimique, on a un régime 'high NOx' ou la production d'ozone dépend 
quasi exclusivement de la concentration de COV de l'air (qui est élevé en zone forestière 
notamment).

La carte (b) ci dessus montre l'exposition à l'ozone des franciliens (découpage en mailles 4 x 4km), 
nous observons sur cette carte en majorité (notamment en vert/jaune, soit autour de 25 ppb), l'ouest
de la région est plus exposé (> 25 ppb), alors que les valeurs à l'est de la région tournent vers 20 a 24 
ppb environ (avec un minimum a proximité des 2 aéroports franciliens).

Cette carte montre que la relation entre exposition et concentration n'est pas si nette, on voit quand 
même que les zones de faible concentration dans Paris et sa proche banlieue sont reliés a des 
expositions un peu plus faibles, alors que les expositions à l'ozone des personnes habitant a l'extrême
sud est dans le niveau de fond ont des expositions à peine inférieurs de 3 a 5 ppb par rapport aux 
personnes habitant sous le panache de pollution a l'ozone.

On a un ratio entre exposition/concentration d'environ 0.5, car environ 50 % de l'ozone extérieur 
pénètre a l'intérieur des bâtiments, il est filtré par le système de ventilation, on 'absorbe' environ la 
moitié de l'ozone produit dans l'air, a cause du temps d'exposition a l'air extérieur.

Ces cartes d'exposition par maille (et par commune) tiennent compte de l'exposition des franciliens 
durant leur trajet d'un point A a un point B (en supposant qu'ils se déplacent en ligne droite), si un 
habitant traverse une maille pendant 30 min, son exposition sera calculé et inclus dans la moyenne 
de la maille, bien qu'il n'y soit pas durant 24 heures.
Si une maille très fréquenté mais avec une faible pollution, l'exposition sera importante, au contraire,
une maille très pollué mais peu fréquentée donnera une exposition faible.

L'InVS indique que 'les effets de l'ozone sur la santé dépendent de la dose effective reçue (elle-même
liée à la concentration, la durée d'exposition et la ventilation pulmonaire) et présentent une forte 
variabilité individuelle'.
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L'exposition a l'ozone ce jour la par communes qui est représenté a la carte (c), ou on a auparavant 
compilé toute les expositions de tout les habitants de chaque commune, sans tenir compte des 
déplacements contrairement à la carte par maille, semble plutôt homogène, avec des différences 
importantes a quelques endroits, les concentrations vont de 19 à 29 ppb en général, mais une grande
partie des émissions de la région vont de 22 à 26 ppb. 

Cette relative homogénéité dans certaines zones est du aux mêmes raisons que la carte précédente, 
mais les zones a fort contraste se trouvent très souvent près de sources de NOx, notamment si ces 
sources se trouvent en zone forestière apportant en grande quantité des COV nécessaires a la 
production massive d'ozone (notamment près de la frontière Yvelines/Essonne, mais aussi 
localement en Seine et Marne).                                                                                                                              

On constate que sur Paris et la petite couronne, les expositions sont plus homogènes comparé au 
reste de la population francilienne, ceci est du a de fortes densités de populations sur des espaces 
restreints, ce qui permet d'avoir des échantillons bénéficiant d'à peu près les mêmes conditions 
d'exposition a l'ozone, contrairement au milieu rural.

4.2.1.2 Particules fines (PM 2,5)     :

Les objectifs de qualité concernant les PM 2,5 sont de 10 µg/m³ en moyenne annuelle (25 µg/m³ 
pour la valeur limite) selon Airparif.

Voici la carte de la concentration (d) en particules fines en moyenne journalière le 11 mars 1995 (plus
grand pic de pollution en PM2,5 sur la période 1995-2005), les endroits les plus concentrés en PM 2,5
sont Paris et sa petite couronne (proche de 100 µg/m³ vers Paris, ainsi que la Seine St Denis et le Val 
de Marne ou on dépasse 90 sur la majeure partie du département).
Le niveau de fond se trouve vers le sud de la région avec des concentrations de 65 a 70 µg/m³ 
environ, ce qui est tout de même 2 fois plus qu'une journée classique un peu ventée.
On voit que la pollution ne se limite pas qu'à Paris, mais aussi en vallée de Seine et de l'Eure ou on 
dépasse les 75 a 80 µg/m³ sur la journée, ce qui est assez conséquent pour des  lieux pas trop 
urbanisés.

Le vent était  faible venant de Nord-Ouest, et les automobiles circulant a ce moment étaient plus 
polluants que les automobiles actuels, ce sont les ingrédients types pour un pic de pollution aux 
particules fines.
Cette carte d'exposition ressemble très fortement à la carte de concentration (attention, l'échelle est 
légèrement différente), et on peut constater que une très grosse partie des particules fines sont 
'absorbés' (> 90%) par chacun des individus, ce qui montre bien l'intérêt de suivre ce type de 
polluant, car leur dangerosité est bien connue, et qu'il est donc présent a l'extérieur et également a 
l'intérieur des bâtiments.

Sur la carte d'exposition par communes, on a des disparités bien plus criantes sur les expositions 
comparé a la carte par maille, et les résultats sont plus surprenants.
Les valeurs sont légèrement différentes par rapport a ce que on peut attendre avec la carte des 
mailles, car le mode de calcul pour l'exposition par communes est différent par rapport a celui pour 
les mailles. 
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Néanmoins, on peut constater de grandes disparités, qu'il n'était pas possible d'entrevoir avec les 
calculs par maille, avec les plus fortes expositions (> 90µg/m³) se trouvant en milieu rural de façon 
très local, mais on a aussi des expositions assez élevés sur des groupes de communes (notamment 
Val de Marne (94) et le nord de la Seine et Marne (77)).                                                                                
Ces différences locaux sont dus au trafic routier principalement, mais peuvent aussi être dus a une 
utilisation accrue du bois comme source de chauffage dans certaines localités par rapport a d'autres, 
il est aussi possible que ces fortes expositions aux particules fines dans certaines communes soient 
dues a une présence d'usines rejetant ces particules en quantité.

Comme pour l'ozone, on constate que sur Paris et la petite couronne, les expositions sont plus 
homogènes comparé au reste de la population francilienne, dues a de fortes densités de population 
sur des espaces restreints, ce qui permet d'avoir des échantillons bénéficiant d'à peu près les mêmes 
conditions d'exposition au particules fines .

Pour les 2 polluants, les valeurs sont très dépendantes de la population (qui peut être dans certaines 
communes très peu nombreuses, donc risque de biais d'échantillonnage), mais aussi de la taille des 
communes qui peuvent parfois englober une autoroute seule, une zone urbanisée, des champs, de la 
forêt, des habitations utilisant beaucoup le chauffage au bois ou des usines, le temps et le moment 
de passage des individus dans la commune (mais aussi dans une maille) ou plusieurs de ces 
paramètres a la fois, ce qui peut biaiser les impacts très locaux et les rendre plus, moins, voire pas 
visible sur cette carte d'exposition selon les communes.

Il aurait été intéressant d'avoir des données sur les particules fines inférieurs a 1 micron, mais les 
recherches ne sont pas suffisamment abouties pour pouvoir modéliser de façon précise cette 
catégorie de particules.

Une question se pose après avoir étudié le cas des pics de pollution actuels, comment seront les pics 
de pollutions du futur ?

On apportera une réponse grâce a la modélisation et a l'intégration de nouveaux paramètres 
correspondant à ce qu'on peut attendre du climat et des émissions du futur.

On prendra ici en compte les données des scénarios climatiques et d'émissions attendus dans 
quelques décennies, on s'appuiera sur le scénario climatique RCP 4.5 de l'IPCC et un scénario de 
réduction d'émissions  de polluants d'origine anthropique.
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4.3 Scénarios du changement climatique et de changement des émissions     :

Figure 5a : Projections du climat en Ile de France
en 2050 par rapport a l'actuel en suivant le
scénario RCP 4.5 de l'IPCC (scénario de
stabilisation des émissions des gaz a effet de
serre).

  

                                                                                              Figure 5b : Projections des émissions en Ile de
                                                                                              France en 2030 par rapport en 2008 pour les
                                                                                              principaux polluants et par secteur d'activité.

(Source figures 5 : K. Markakis, M. Valari, M. Engardt, G. Lacressonniere, R. Vautard and C. 
Andersson, Mid-21st century air quality at the urban scale under the influence of changed climate 
and emissions. Case studies for Paris and Stockholm. Under preparation)

                                                                                              
Ces figures nous montrent, pour le climat (5a), que le climat en Ile de France sera plus doux et plus 
humide, avec des radiations solaires légèrement moins importantes, et un contraste plus faible sur la 
hauteur de la couche limite entre l'été (dont l'altitude devrait augmenter, et en hiver dont l'altitude 
devrait diminuer).

La figure 5b montre que les émissions des principaux polluants d'origines anthropiques devraient 
diminuer, notamment ceux qui nous intéressent le plus, les NOx et les PM2,5, avec une baisse très 
significative des émissions dues aux transports du coté des NOx et une baisse des émissions 
également significative pour les PM2,5 dans le secteur résidentiel (chauffage = HEAT), et les 
transports a nouveau.
On s'attend donc a simuler des pics de pollution moins importants dans le futur si ces scénarios se 
vérifient, on va justement discuter des sorties du modèle d'exposition aux polluants après intégration
de ces paramètres.        

13



4.4 Concentration des polluants et expositions futures cas de pic de pollution futur     :

Figure 6 : Cartes de concentration d'ozone (a) et de PM2,5 (d) et cartes d'expositions par maille pour 
chacun de ces 2 polluants (b) et (e), et par commune (c) et (f) lors des pics de pollution respectifs, 
toutes ces cartes sont des moyennes journalières.

Tout d'abord, on constate au premier coup d'oeil, que ce soit pour l'ozone ou pour les particules fines
(cartes a et d), une diminution de la concentration en ozone ou en particules fines lors d'un épisode 
de pollution comparé aux pics de pollution actuels.

4.4.1 Ozone     :

Rappelons que le maximum sur la carte était de 68 ppb pour la concentration d'ozone en 1995, et 
que sur cette carte (a) on ne dépasse pas 50 ppb, de plus, on constate que le creux de concentration 
d'ozone au dessus de Paris n'existe plus, le taux d'ozone dépasse même celui du niveau de fond, ce 
scénario nous montre que Paris et sa couronne va devenir un lieu de production accrue d'ozone par 
rapport au niveau de fond.

On pouvait s'attendre à cela au vu du scénario d'émissions de réduction d'émissions de NOx (et une 
légère réduction d'émissions de COV également), le creux de concentration d'ozone est très bien 
visible a proximité de l'aéroport de Roissy ou les émissions de NOx ne sont pas prévus de diminuer, la
diminution prévue du rayonnement solaire, notamment en été jouera un rôle mineur dans la 
réduction de la concentration d'ozone attendue dans le futur.
La concentration du niveau de fond prévu est plus bas que la concentration du niveau de fond actuel.
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Il n'y a pas de changement notable pour la carte d'exposition (b), on absorbera toujours environ la 
moitié de l'ozone présent dans l'air, du coup la carte de concentration et la carte d'expositions ne 
sont pas si proches que cela, il dépend surtout de l'isolation des bâtiments, les expositions à l'ozone 
diminuent de concert avec les concentrations d'ozone.

Cette diminution se répercute sur la carte d'exposition communale (carte c) ou les contrastes sont 
cependant toujours présents, et localement, pourront s'amplifier, notamment lors d'un épisode de 
pic de pollution a l'ozone.

4.4.2 Particules fines (PM2,5)     :

Pour les particules fines, la carte (d) de concentration indique un pic vers 74 µg/m³ ce qui est bien 
inférieur que les 100 µg/m³ de 1995, par contre, les lieux d'émissions ne changent pas, les plus fortes 
émissions suivent toujours les axes routiers fréquentés (vallée de Seine, et frontière 
Yvelines/Essonne, et évidemment Paris et sa couronne), alors que le niveau de fond sera moins 
concentré qu'actuellement.

Quand à l'exposition (e), la quasi intégralité des particules fines PM2,5 qu'on reçoit est absorbée 
comme à l'actuel, cette carte est vraiment très proche de la carte de concentration (d) comme 
actuellement. 
Cette exposition diminue de concert avec la concentration comme pour l'ozone, et cela se voit sur la 
carte communale (f) ou les contrastes seront plus flagrants entre 2 communes, surtout lors d'un pic 
de pollution aux particules fines.

Ces cartes d'exposition par maille (et par commune) tiennent compte de l'exposition des franciliens 
durant leur trajet d'un point A a un point B (en supposant qu'ils se déplacent en ligne droite), si un 
habitant traverse une maille pendant 30 min, son exposition sera calculé et inclus dans la moyenne 
de la maille, bien qu'il n'y soit pas durant 24 heures.
Si une maille très fréquenté mais avec une faible pollution, l'exposition sera importante, au contraire,
une maille très pollué mais peu fréquentée donnera une exposition faible, et que on a toujours ce 
problème de biais d'échantillonnage pour certaines communes du fait du petit nombre d'individus.

Mais en regardant Paris par exemple, on voit qu'on passe en moyenne de 24 a 18 ppb en exposition 
d'ozone entre l'actuel et ces cartes de projection, et de 75 a 40 µg/m³ en exposition aux particules 
fines PM2,5, ce qui est loin d'être négligeable avec une telle densité de population dans la capitale.

En résumé, les concentrations d'ozone (et par conséquence l'exposition) simulé par le modèle avec 
l'intégration des scénarios du climat et des émissions nous montrent une réduction d'environ un 
quart (25%) de la concentration d'ozone et en particules fines lors des pics de pollutions a ces 
polluants vers 2050 par rapport aux pics de pollutions de la période 1995-2005.

Pour confirmer cette baisse d'émissions, et notamment pour montrer qu'elle serait permanente, on 
va utiliser le même type de panneaux avec 6 cartes pour chaque panneaux, représentant les 
moyennes sur la décennie 1990-2000 et sur la décennie 2045-2055 simulé par le modèle en intégrant
toujours les scénarios de changement des émissions et du changement du climat.
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4.5 Moyennes décennales actuels de concentration des polluants et expositions     :

Figure 7 : Cartes de concentration moyenne d'ozone (a) et de PM2,5 (d) et cartes d'expositions par 
maille pour chacun de ces 2 polluants (b) et (e), et par commune (c) et (f), sur une période de 10 ans 
(1991-2000), représentant la période actuelle.

Figure 8 : Cartes de concentration moyenne d'ozone (a) et de PM2,5 (d) et cartes d'expositions par 
maille pour chacun de ces 2 polluants (b) et (e), et par commune (c) et (f), sur une période de 10 ans 
(2046-2055), représentant les projections futures.
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Le but ici est de comparer les moyennes décennales, et de voir l'évolution de la concentration en 
ozone et aux particules fines de l'actuel jusqu'au projections futures (avec les mêmes scénarios de 
réduction des émissions et du changement du climat) et de noter les différences attendues simulés 
par le modèle.

4.5.1 Ozone     :

Si on compare la concentration d'ozone actuelle et futur (cartes a de la figure 7 et 8), les différences 
sont minimes, on ne perdra qu'en moyenne que 1 a 2 ppb entre ces 2 périodes en général, mais on 
va vers une concentration d'ozone plus homogène sur la région, avec une concentration d'ozone 
dans Paris et sa couronne qui va augmenter (de 23 a 26 ppb environ) a cause de la réduction 
d'émissions de NOx  attendus, avec une exception pour l'aéroport de Roissy qui verrait sa 
concentration baisser.

On aura donc une légère diminution de l'exposition a l'ozone (cartes b des figures 7 et 8) sur toute la 
région excepté sur Paris l'exposition va s'accroître (de 10 a 13  ppb entre ces 2 périodes), excepté, 
comme pour la concentration, la zone de l'aéroport de Roissy.

Enfin, les cartes communales (cartes c des figures 7 et 8) ne montrent pas d'évolution significative 
(une légère baisse de l'exposition moyenne en général), entre l'actuel et les projections futures, mais 
les expositions futures dépendront en grande partie des futures constructions et aménagements du 
réseau routier, mais également l'évolution de la démographie qui ne sont pas pris en compte ici (on a
considéré la même population dans les cas actuels et futurs).

4.5.2 Particules fines (PM2,5)     :

En ce qui concerne les particules fines, on a des différences plus flagrantes entre l'actuel et le futur.
On constate tout d'abord une concentration (cartes d des figures 7 et 8) quasiment divisé par deux 
sur quasiment toute la carte, et un changement du lieu avec la moyenne de concentration en 
particules fines la plus élevé qui ne sera plus Paris mais dans la zone de l'aéroport de Roissy, Paris va 
passer d'une moyenne autour de 18 µg/m³ actuellement à une moyenne d'environ 9 µg/m³, alors 
qu'à Roissy, la baisse sera plus limité (de 17 a 10 g/m³) comme en Seine et Marne (notamment au sud
du département), ou on passera de 13/14 µg/m³ a 8/8.5 µg/m³.

Les raisons de cette baisse assez importante vient notamment du scénario retenu pour la réduction 
des émissions de PM2,5 (figure 5b), ou les émissions de PM2,5 provenant du transport et du secteur 
résidentiel (chauffage) vont diminuer de 3kt chacun rien qu'entre 2008 et 2030 (baisse de 70 a 75% 
des émissions de PM2,5 dans ces 2 secteurs attendus par rapport à maintenant).

De facto, les expositions aux particules fines vont diminuer également (cartes e des figures 7 et 8), 
avec une division par 2 environ également avec les mêmes constatations que pour la concentration 
(baisse accrue sur Paris que sur le reste de la région, et la baisse moins flagrante dans la zone de 
l'aéroport de Roissy).
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Du côté des communes (cartes f des figures 7 et 8), dans la plupart des cas l'exposition est également 
divisé par 2 environ, on peut noter une baisse moins prononcée tout de même en Seine et Marne, 
par contre la aussi, comme pour l'ozone, on peut dire que les expositions futures dépendront en 
grande partie de la démographie et des futures constructions et aménagements du réseau routier et 
qui ne sont pas pris en compte dans le modèle, ce n'est pas vraiment possible de prévoir les 
aménagements routiers futurs.
L'objectif de qualité selon Airparif pour les particules fines seraient respectés sur toute la région si ce 
scénario se réalise (< de 10 µg/m³ de concentration de PM2,5 sur un an). 
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5. Synthèse et conclusions du stage :

On peut faire une synthèse des évolutions attendus, à la fois sur les pics de pollution et sur des 
moyennes de longue durée (ici 10 ans), les évolutions sont valables pour les concentrations et les 
expositions car ces 2 paramètres sont liés, voici une synthèse générale a l'aide du Tableau 2 :

Polluants Situation actuelle (pics),
valeurs maximales

Prévisions horizon 2050
(pics), valeurs maximales

Evolution

Ozone 70 ppb 50 ppb ~ -29 %

PM 2,5 100 µg/m³ 75 µg/m³ ~ -25 %

Polluants Situation actuelle (moyennes),
fourchettes

Prévisions horizon 2050
(moyennes), fourchettes

Evolution

Ozone 22 à 32 ppb 22 à 30 ppb ~ Stable

PM 2,5 14 à 19 µg/m³ 7 à 11 µg/m³ ~ -50 %

On s'attend donc a une baisse de la concentration des polluants et de la puissance des pics de 
pollutions si les scénarios du changement du climat et de réduction des émissions se réalisent, j'ai pu 
étudier différents paramètres pouvant affecter la concentration de ces polluants et l'exposition des 
individus a ces polluants, et il est primordial d'utiliser des modèles informatiques pour effectuer des 
projections car cela demande beaucoup de puissance de calcul.

La région devrait notamment respecter le seuil de qualité pour les émissions de particules fines (PM 
2,5) en moyenne annuelle vers 2050, alors que ce n'est pas le cas d'une grande partie des habitants 
de Paris et de sa petite couronne actuellement, alors que pour l'ozone, les changements seront 
moindres, et seront plutôt visibles lors des pics de pollutions qui devraient être moins forts a 
l'horizon 2050, on devrait donc respirer un air plus propre que l'air qu'on respire actuellement si les 
scénarios évoqués dans ce rapport se produisent.

Les incertitudes sur les calculs d'exposition des individus ne sont pas nulles, car on a par exemple pas 
pris en compte les paramètres physiologiques des individus (chaque individu 'absorbe' les polluants 
de façon différentes), et on a quand même des incertitudes sur l'évolution des expositions car on a 
considéré exactement la même population représentative d'Ile de France, alors que la démographie a
l'horizon 2050 devrait bien évoluer par rapport a l'actuel, c'est ces aspects qu'on pourrait intégrer, à 
mon sens, dans le modèle de calcul d'exposition des individus aux polluants, en travaillant par 
exemple en coopération avec des laboratoires ou instituts de biologie et d'études démographiques.
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6. Liste des acronymes     :

CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique

CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

COV : Composés Organiques Volatils

EGT : Enquête Globale de Transport

INED : Institut National d'Études Démographiques

INERIS : Institut National de l'EnviRonnement Industriel et des Risques

INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques

InVS : Institut de Veille Sanitaire

IPCC : Intergovernmental Panel on Climate Change (anglais)

IPSL : Institut Pierre Simon Laplace

IRSN : Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire

LMD : Laboratoire de Météorologie Dynamique

PM : Particulate Matter (anglais)

SIREN : Simulation of aIr RENewal (anglais)

WRF : Weather Research and Forecasting model (anglais)
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