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De l’émission à la pollution
Partie 1



Les principaux polluants



On appelle polluants primaires les composés qui sont directement émis dans l’atmosphère par des activités 
anthropiques (trafic routier, industries, chauffage, agriculture...).

Les principaux polluants

Principaux modes d’émission : 



On appelle polluants primaires les composés qui sont directement émis dans l’atmosphère par des activités 
anthropiques (trafic routier, industries, chauffage, agriculture...).
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Les principaux polluants

• Les aérosols sont constitués de petites particules 
solides ou liquides en suspension dans les basses 
couches de l’atmosphère. 

• Ces particules ne constituent pas une entité 
chimique bien définie mais un mélange 
hétérogène dont chaque élément est caractérisé par 

– un état (liquide ou solide)

– une granulométrie

– une composition chimique

– une morphologie, un état de surface ou une solubilité. 

10 µm1 µm100 nm10 nm



Les principaux polluants

• Certaines particules sont émises directement. Environ trois milliards de tonnes de particules 
sont injectés chaque année dans l’atmosphère par les processus naturels ou les activités humaines. 
Ils sont ramenés au sol par les précipitations (pluie, neige) ou par dépôt sec. 

• Une part importante de la phase particulaire est secondaire, générée dans l’atmosphère, par 
des processus complexes de nucléation et de condensation faisant intervenir la phase gazeuse. 



Agricoles
Les émissions de polluants : sources et caractéristiques

Routières
Linéiques
Cycle diurne

Industrielles
Ponctuelles / intenses
Cycle d’activité

Domestiques / activité
Diffuses
Continues, cycliques…



Les émissions de polluants : mode et caractéristiques

Naturelles
Diffuses ou ponctuelles 
Continues, périodiques ou épisodiques



Evolution de la pollution

Suies

SO2 CO
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Ozone

NO2

Particules 
fines

Londres, 1952

3 000 morts



Evolution de la pollution

Suies

SO2 CO

Pb

Ozone
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Particules 
fines



Contact avec les yeux

Pénétration dans les 

voies respiratoires

contraction des muscles 

des voies respiratoires 

 air emprisonné dans 

les alvéoles.

Impacts sanitaires

Trois zones de dépôt dans l’appareil respiratoire
Naso-pharyngée / trachéo-bronchiale / alvéolaire

Clairance particulaire f(âge, activité physique, pathologies)
Voies aériennes : 24h Niveau alvéolaire mois

Interactions avec le liquide broncho-alvéolaire
Passage dans le sang (PUF, HAP, métaux, allergènes…)

PM

Rémanence dans les poumons sur des périodes 

prolongées.

Acide nitreux, nitrique, sels  sang et urines
NO2

Franchissement de la barrière hémato-encéphalique

Accumulation dans le cerveau

PM

Ozone

Pénétration 
dans l’organisme



Impacts sanitaires PM / NO2 / O3

Impacts sur le système
cardio-vasculaire

Impacts sur le système
nerveux

Impacts sur le 
système respiratoire

Réponse inflammatoire yeux, nez, 
gorge et poumons (O3, PM, NO2)
 Bronchites chroniques aggravées
 MPOC
 Développement / Adjuvant 

asthme
 Lésions pulmonaires permanentes

NO2 /O3 : A haute teneur, favorisent 
les infections pulmonaires
NO2 /O3 : Altérations mécanique 
respiratoire / fonction ventilatoire
PM : Risque de cancer bronchique

PM : Dommages artériels 
Perturbation des mécanismes 
de coagulation sanguine 
 infarctus du myocarde

Incidence des accidents 
cardiovasculaires augmentée 
durant pollution particulaire

Dangerosité des PUF (nombre, 
composition, rétention)

PM : Stimulation du système 
nerveux autonome
 Hypotension, bradycardie, 
apnée

NO2 : La répétition des 
expositions ainsi que 
leur durée modifient les 
réponses observées

Effet de synergie : dans 

des villes européennes, 

l’effet des particules sur le 

risque de mortalité 

quotidienne est plus 

important dans les zones 

présentant des niveaux 

élevés de dioxyde d’azote.



Les concentrations les plus élevées de ces polluants 
sont mesurées à proximité des émetteurs. 

Concentration

En ville, autour des zones d’activités industrielles, ou 
encore au sein des réseaux routiers, on peut être 
fortement exposé à ces polluants. 

Devenir des polluants dans l’atmosphère

Polluants primaires anthropiques



Elles décroissent plus 
rapidement si ces 
polluants sont très 
faiblement présents 
dans l’atmosphère 
environnante. 

Elles restent à une 
teneur de fond 
importante si ces 
espèces existent dans 
l’atmosphère de fond. 

Concentration
Progressivement, ces espèces sont brassées dans 
l’atmosphère, et leurs concentrations décroissent. 

Devenir des polluants

Polluants primaires anthropiques



Sous l’effet du rayonnement solaire, une chimie dite radicalaire se produit. 
Elle est responsable de la formation de polluants secondaires. 

En cassant la structure de diverses

espèces chimiques, les photons

solaires forment des radicaux

atmosphériques qui vont attaquer

les espèces polluantes (NOx, COV

notamment) et entraîner la

formation de nouvelles espèces (O3).
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Devenir des polluants



Radicaux
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Le plus connu de ces polluants secondaires est 
l’ozone. Mais en ville, de trop grandes concentrations 
de NOx rendent impossible la formation d’ozone.  

C’est donc seulement sous 
le vent urbain, lorsque les 
NOx sont dilués, que la 
formation d’ozone devient 
possible. 
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Devenir des polluants



Initiation : COV + radical. 

Le COV se décompose en COV plus courts, oxydés. 

O3

NO

NO2 Radicaux

COV

COVO

COVO

COVO

Les NOx assurent le fonctionnement du cycle, 
mais ne sont (presque) pas consommés. 

Chaque molécule d’ozone peut recréer un nouveau cycle. 

Tout ceci explique que 
dans des conditions 
favorables, de très 
grandes quantités 
d’ozone puissent être 
formées en quelques 
heures 
d’ensoleillement, sous 
le vent des villes. 

O3
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O3
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NO2

NO
Certains COV ou COVO produits par le 
cycle peuvent l’alimenter à nouveau. 
Des COV biogéniques (COVB) 
participent

Devenir des polluants
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O3

radicaux
Radicaux

COV

COVO

COVO

O3

O3

O3O3

O3

radicaux

Devenir des polluants

Radicaux

O3
O3

O3

O3

O3

O3

O3

O3

O3

COVO

COVO O3 Le dépôt contribue à la 
décroissance des 
concentrations au 
niveau du sol

L’arrêt de la production d’ozone 
est lié :
- à l’ensoleillement
- à la compétition NOx / radicaux : 
la réaction de radicaux entre eux 
stoppe le cycle COV+NOx



vent

Primaire (NOx, COV…)

Secondaire (ozone)

Devenir des polluants



Devenir des polluants



En ville, de nombreuses sources émettent des suies de 
combustion, mais des procédés mécaniques peuvent également 
émettre des particules dans l’atmosphère (poussières 
industrielles, frottements des roues). SO4

H2OCOVO

Les particules secondaires

résultent du passage de l’état

de gaz à celui de particules des

composés présents dans

l'atmosphère.

C’est le cas du processus de

nucléation, mécanisme de base

de la formation des nouvelles

particules dans l’atmosphère.

COVO

NO3
Au cours de l’évolution des

masses d’air, il existe aussi des

mécanismes d’absorption /

condensation des espèces

gazeuses sur ou dans une

particule. C’est la

condensation. Elle concerne de

nombreux COV et COVO

notamment.

Les principaux polluants



Les principaux polluants



Sulfates 
(SO4)

Fraction organiques 
soluble / hydrocarbures 

particulaires Hydrocarbures 
adsorbés

Carbone
(diamètre 0.01 à 0.08µm)Hydrocarbures 

vapeur

Les principaux polluants



Formation des épisodes

vent



Formation des épisodes

vent

COVB
COVB

COVB
COVB

COVB

COVB

O3
O3

O3 O3O3

O3

O3

O3

Pollution secondaire
Régionale
Etendue
Pointe d’après-midi



Formation des épisodes

vent

Pollution primaire
Urbaine 
Homogène
En journée (matin)



Formation des épisodes

14/11 22/11 30/11 08/12

Stations de mesure rurales 
Tour Eiffel 3e étage
Stations de mesure de fond urbain/périurbain



Formation des épisodes

14/11 22/11 30/11 08/12

Stations de mesure rurales 
Stations de mesure de fond urbain/périurbain



Exposition urbaine : vous 
avez dit variable?
Partie 2



Urbanisme et pollution

Le milieu urbain est par essence

Hétérogène

Catégories professionnellesUtilisation des sols

Réseaux de chaleur Densité de population

Dense



Urbanisme et pollution

• La densité crée l’attractivité

• Avec la croissance urbaine, la ville automobile favorise

– La réduction des temps de transport

– L’étalement urbain

– La demande en transport / consommation d’E

– Le besoin de commutation

L’étalement urbain intervient dans une 
zone donnée lorsque le taux d’occupation 
des terres et la consommation de celles-ci 
à des fins d’urbanisation sont plus rapides 
que la croissance de la population sur une 

période de temps déterminée. 

Modèle monocentrique

Modèles polycentriques



Urbanisme et pollution

• La densité crée l’attractivité

• Avec la croissance urbaine, la ville automobile favorise

– La réduction des temps de transport

– L’étalement urbain

– La demande en transport / consommation d’E

– Le besoin de commutation

L’étalement urbain intervient dans une 
zone donnée lorsque le taux d’occupation 
des terres et la consommation de celles-ci 
à des fins d’urbanisation sont plus rapides 
que la croissance de la population sur une 

période de temps déterminée. 
Credits: NGDC/DMSP/ESA

Aujourd’hui
> 75% population européenne urbaine
> 25% UE subit l’expansion urbaine 

 Atteinte aux espaces ruraux / biodiversité

Menace l’éco-efficacité des villes

 Qualité de vie dégradée



Urbanisme et pollution

• Le « pour »
Réduction des distances domicile-travail

Diminution de la demande de
transport individuel, report modal
(marche et vélo)

Moins de consommation énergétique
pour le chauffage domestique

Organisation des réseaux (chauffage,
services, déchets)

Lutte contre l’étalement urbain

WORK

HOME

Loisirs

Réduction de la consommation 
d’énergie, des émissions de 
GES, économies d’échelle

Distance

Besoin de la voiture

Distance

Marche à pied / Vélo

WORK HOME

Loisirs



Urbanisme et pollution : le paradoxe de la densité

• De nombreux problèmes urbains sont liés aux 
problèmes de densité urbaine et de confinement 
urbain

La demande en transport crée la congestion

La densité du bâti crée le confinement

La structure et le fonctionnement urbains
imposent la rencontre entre population et 
émissions



Trafic 
routier et 
émissions

Part des secteurs 
d’activité aux 

émissions 

de particules 
fines

d’oxydes d’azote 
et de COV 

en Ile-de-France



Formation des épisodes

14/11 22/11 30/11 08/12

Stations de mesure rurales 
Tour Eiffel 3e étage
Stations de mesure de fond urbain/périurbain
Stations proximité trafic



Micro-
environnements

urbains 
confinés

Urbanisme et pollution urbaine



Exposition et inégalités

Notion de différentiel de vulnérabilité : 
A niveau semblable d’exposition, les populations 
les plus défavorisées encourent un risque 
sanitaire plus grand

Notion de différentiel d’exposition :
Les populations socio-économiquement
défavorisées pourraient être davantage exposées à 
un plus grand nombre de nuisances

Les territoires sont dits multi-exposés lorsqu’ils cumulent 

des nuisances, risques et pollutions. 

 Risques sanitaires 

 Facteur de stress 

Il perdure des enjeux méthodologiques pour appréhender 

ces situations et les prévenir. 



Urbanisme et pollution

• Le « pour »
Réduction des distances domicile-travail

Diminution de la demande de
transport individuel, report modal
(marche et vélo)

Moins de consommation énergétique
pour le chauffage domestique

Organisation des réseaux (chauffage,
services, déchets)

Lutte contre l’étalement urbain

WORK

HOME

Loisirs

WORK HOME

Loisirs Réduction de la consommation 
d’énergie, des émissions de 
GES, économies d’échelle

Distance

Besoin de la voiture

Distance

Marche à pied / Vélo

• Le « contre »

Confinement des espaces urbains
piétons

Augmentation de la congestion du
trafic (quartiers populaires et
commerciaux)

Réduction des espaces verts (effet
thermique, absorption polluants)

Renforcement des inégalités d’accès et
des stress environnementaux (bruit)

Rétroaction négative : hausse des prix
des terres et étalement urbain

Renforcement potentiel de 
l’exposition à une qualité de 

l’air dégradée



Des leviers pour réduire l’exposition : le transport

• Le transport urbain : 

– Un rôle socio-économique clé, un impact environnemental avéré

– Lien fort entre congestion et consommation de carburant 

– Engagements UE pour des transports plus durables - 25% des 
émissions de CO2 associées au transport en Europe

• Les solutions pour un transport routier urbain durable 
nécessitent 

– de meilleures infrastructures et une planification pour aider à éviter
les trajets inutiles et le recours à l'utilisation des véhicules particuliers 
et pour un report modal

– des politiques d’aménagement et de taxation, la promotion de 
carburants / technologies plus propres pour réduire les émissions



Des leviers pour réduire l’exposition : l’aménagement

Lien entre conception urbaine, émissions et dispersion

Contrôler l’étalement urbain (réduire la demande de trafic/commutation)

Aérer la structure du bâti (éviter le confinement)

Choix de mixité du tissu urbain (influence les déplacements quotidiens)

Elargir le choix modal (multimodalité)

Organiser la logistique urbaine

Enjeux :

Egalité d’accès aux infrastructures et services

Gestion des aires naturelles et de l’héritage culturel

Maintenir système urbain polycentrique et équilibré

Acceptabilité / Appropriation



Eviter / reporter / réduire
Eviter

Utrecht (Pays-Bas)
Le Cargohopper fonctionnant à
l’énergie solaire transporte des
marchandises de la périphérie
au centre de la ville.

Reporter

Copenhague (Danemark)

• 1960 : la voiture prend trop de place en ville 

• Création de rues piétonnes, hausse du coût 
du parking urbain, mise à disposition de 
vélos avec infrastructure adéquate

• 2000 : 36% d’habitants vont travailler à 
vélo

Réduire

Londres (RU)

Formation à l’éco-conduite

Echappement vertical

Création d’une « LEZ »

Zone centrale réservée aux bus
Euro V et FAP obligatoire sur les
taxis Euro III

…



Besoin de développer une approche nouvelle de
modélisation, intégrée, transdisciplinaire,
permettant de répondre aux questions
opérationnelles

« Quelle planification les politiques régionales
doivent-elles favoriser pour assurer l’atteinte de leurs
objectifs de qualité de l’air actuels et à venir ? »

Besoin d’approches 
transdisciplinaires 

innovantes pour contrôler 
les rejets de polluants et agir 

pour QA / CC

Urbanisme

Politiques publiques

Economie

Transport

Physico-chimie atmosphère

Géographie

Energie

Climat

Sociologie

Une recherche urbaine pour l’aide à la décision



Une recherche urbaine pour l’aide à la décision

Quel serait l’impact de 
cette politique sur l’aire

métropolitaine?

• densification / étalement urbains
• Augmentation du coût des transports
• Augmentation du prix des terres
• Réglementations routières
• ….

Quels
changements sont

attendus sur 20 
ans? 50 ans? 

Chaine de 
modélisation 

intégrée

Qualité de l’air

Véhicules

Déplacements
Comportements

Accessibilité
des transports

Réseau 
routier

€
Zones d’emploi

Consommation 
d’énergie



Modélisation / Simulation de l’exposition

Modèle urbain

Modèle “Qualité de 
l’air”

Exposition 
réaliste de la 
population

Études sociales 
et sanitaires

Mobilité des individus

Situation actuelle, 
scénarios énergétiques 

et d’aménagement 
urbain

CAPTEURS INDIVIDUELS CONNECTESQuelles méthodes et outils ? 



Quand le changement 
climatique « s’emmêle »
Partie 3



Villes, qualité de l’air, changement climatique

Source https://parasol.cnes.fr/



Villes, qualité de l’air, changement climatique

Changement climatique
Aérosols, CO2, O3, CH4…

Rôle majeur des nuages
dans le bilan radiatif

Toute fluctuation des 
concentrations de GES dans 

l’atmosphère induit une variation 
d’absorption, d’émission, de diffusion 

du rayonnement

Cette variation induit un 
réchauffement ou 

refroidissement de l’atmosphère 
appelé forçage radiatif



Villes, qualité de l’air, changement climatique

Changement climatique
Aérosols, CO2, O3, CH4…

Problématique de grande 
échelle

Intégrée sur des cycles de vie 
de polluants

Dépendante du 
comportement physico-
chimique des polluants

Très grande inertie

Pollution photochimique
NO2, PM, O3, COV, SO2…

Problématique de proximité

Liée au positionnement des 
sources, associée au 
confinement

Dépendante de la toxicité des 
polluants

Faible inertie



Villes, qualité de l’air, changement climatique

Changement 
climatique : T, 

nuages, 
évènements 

extrêmes

Renforcement de l’îlot de 
chaleur urbain

T

Consommation 
énergétique 

renforcée 
(climatisations)

CO2

COV + NOxO3

PM 1aires 2daires

Renforcement de la 
photochimie

Inondations
Vagues de chaleur

Problèmes
sanitaires

Modification 
météorologique 

locale: panaches, 
nuages & 

précipitations

Favorise les 
épisodes orageux &
le transport vertical 
rapide des polluants

Sécheresse : change les 
conditions de formation des 
nuages, prévient le lessivage 

des PM

Production de particules de suie, 
d’aérosols sulfatés et d’ozone



Merci pour votre attention


