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RESUME
Jusqu'au 1er Janvier 2007, la surveillance opérationnelle des PM10 était réalisée en
France par des systèmes de mesure automatique de type TEOM ou jauge Bêta.
Les études menées par le LCSQA depuis 1999 ont mis en évidence la sousestimation des niveaux de PM10 mesurés par ces méthodes par rapport à la
méthode de référence EN 12341. Cette sous-estimation est liée à la perte de
composés volatils par les TEOM et les jauges Bêta.
La Commission Européenne a réclamé, pour l'ensemble de l'Europe, la mise à
niveau des mesures de PM10, afin de respecter les prescriptions de la directive, à
partir de 2004, avec une date butoir au 1 er janvier 2007. Il est apparu difficile
d'adopter un facteur correctif pour les données du TEOM par rapport à la méthode
de référence, étant donné la complexité de la relation entre ces deux types de
mesures. Dans le même temps, des solutions techniques ont fait leur apparition,
et une démonstration d'équivalence a pu être réalisée pour deux outils :
le TEOM-FDMS de Thermo R&P, pour la mesure des PM10 et des PM2.5,
la jauge radiométrique MP101M-RST d’Environnement SA pour la mesure
des PM10.
La problématique a alors évolué vers la question de leurs modalités d’intégration
au sein du système de surveillance français. Les réflexions et divers travaux ont
permis d’élaborer une stratégie nationale d’intégration et de déploiement de ces
nouveaux outils, tout en répondant à un impératif de mise en œuvre à partir du 1er
janvier 2007.
Depuis cette date, les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air
ont équipé une partie de leurs sites de TEOM-FDMS et de jauges Bêta RST en
plus des TEOM ou jauge Bêta déjà installés. Ces sites dits "de référence"
fournissent la mesure de deux variables :
la concentration en PM10 (concentration mesurée par TEOM-FDMS ou
jauge Bêta RST),
la concentration de PM10 non volatiles (concentration mesurée par TEOM
ou jauge Bêta).
L’écart entre ces deux concentrations est appelé "delta". Sur les autres sites, qui
ne mesurent que la concentration de PM10 non volatiles, la concentration de PM10
est estimée en ajoutant le delta d’un site de référence adéquatement choisi. On
parle de concentration "ajustée". Pour les années antérieures à 2007, il n’existe
pas de mesures pour réaliser un tel ajustement. Une méthode d’ajustement qui
utilise la fraction volatile modélisée par le modèle CHIMERE a donc été proposée.
La présente étude dresse un bilan de la première année de fonctionnement de
l’ajustement opérationnel de PM10 :
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La première partie est consacrée à l’impact quantitatif de l’ajustement sur les
niveaux de PM10 mesurés. Le bilan exhaustif des dépassements des valeurs
limites annuelle et journalière en 2007 est établi, et comparé à celui qui aurait été
obtenu sans ajustement. Cet ajustement a pour effet d’augmenter
significativement le nombre de dépassements, qu’il s’agisse du dépassement de
la valeur limite annuelle (de 2 à 13 sites sur un total de 285) ou de la valeur limite
journalière (de 7 à 72 sites sur 285), qui se révèle la plus contraignante.
La cohérence spatiale des deltas, utilisés pour l'ajustement des mesures de PM10
non volatiles, est examinée dans la seconde partie. L'objectif est de hiérarchiser
cette cohérence selon des zones géographiques, afin de repérer les zones où des
équipements des TEOM en FDMS pourraient être considérés comme prioritaires
par rapport aux autres zones. Cette analyse montre notamment :
une zone relativement homogène, qui s’étend sur les Pays de Loire, la
Normandie le Centre et l’Île de France,
des zones relativement hétérogènes (Alsace-Lorraine, Bourgogne, RhôneAlpes), et en particulier le pourtour méditerranéen.
Enfin, la région Sud-ouest est moins aisée à caractériser du fait d’une densité très
faible des sites de référence.
La troisième partie est consacrée à l'étude du positionnement de la modélisation
déterministe par rapport aux mesures, sans et avec prise en compte de la fraction
volatile. Les résultats du modèle CHIMERE sont comparés aux mesures des 48
sites de référence en considérant les concentrations de PM10 non volatiles puis de
PM10. Dans les deux comparaisons, le modèle présente un biais négatif voisin de
5 µg/m3, que peut l’on peut expliquer par diverses composantes. Il est le plus
corrélé avec les mesures de PM10 du fait que les épisodes de nitrate d’ammonium
sont bien pris en compte. Mais la comparaison des fractions volatiles modélisées
(nitrate d’ammonium) et mesurées laisse supposer que le nitrate d’ammonium ne
contribue pas seul à cette fraction. Un ajustement par le modèle des mesures de
PM10 non volatiles réalisées sur les sites de référence en 2007 permet de restituer
entre 50 et 60% des dépassements effectivement observés.
Les fichiers d’ajustement par le modèle des concentrations de PM10 non volatiles
issues des TEOM et jauges Bêta pour les années 2005, 2006 et 2007 sont
disponibles sur le site www.lcsqa.org.
Notons enfin qu'une partie de ces résultats ont été présentés en Mai 2008 au
groupe de travail "Pollution par les particules dans l'air ambiant" de l'AFSSET,
dans le cadre de la saisine intitulée "Pollution par les particules dans l'air ambiant"
signée le 2 août 2007 par la DPPR et la DGS. Cette saisine fait suite aux épisodes
de pollution particulaire qui ont eu lieu au printemps 2007 ainsi qu'à l'absence de
seuils européens d'information et de recommandation pour les particules. Il était
notamment demandé au LCSQA d'apporter des éléments sur l'impact de
l'évolution des méthodes de mesure des PM10 sur les niveaux observés.
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1. INTRODUCTION
Dans le cadre de l’évaluation de la qualité de l'air ambiant défini par la directive
96/62/CE, et désormais la directive 2008/50/CE, la méthode de référence pour la
mesure fixe des PM10 est celle qui est décrite dans la norme NF EN 12341. Il est
précisé qu’un état membre peut utiliser toute autre méthode dont il peut démontrer
l’équivalence à la méthode de référence. La méthode de référence, dite
"gravimétrique", n'est cependant pas adaptée à la surveillance opérationnelle en
continu de ce polluant. Les associations de surveillance françaises (AASQA) tout
comme un grand nombre de réseaux européens se sont donc équipées de
systèmes de mesurage automatique de type TEOM (Tapered Element Oscillating
Microbalance, noté par la suite TEOM), qui est la méthode de référence aux EtatsUnis, ou jauge Bêta.
A partir de l’année 2000, des études scientifiques ont mis en évidence une sousestimation, dans certaines conditions, des résultats fournis par les appareils
automatiques par rapport à la méthode de référence. De nombreux travaux,
notamment au sein du LCSQA, ont montré que ces systèmes automatiques ne
produisaient pas une mesure équivalente à la méthode de référence. En effet, ces
systèmes de mesure de PM10 évaporent une partie des PM10 : cette fraction
perdue est désignée par le terme de fraction volatile. Cet artefact entraîne la sousestimation de la masse qui aurait été mesurée par la méthode de référence
EN12341 d'un facteur moyen compris entre 1.1 et 1.5 en moyenne annuelle, mais
pouvant atteindre 2.5 sur des valeurs journalières.
Depuis le 1er Janvier 2007, les réseaux de surveillance de la qualité de l’air
fournissent des données de PM10 tenant compte de la fraction volatile des
aérosols. Un module complémentaire permet de réaliser une mesure de PM10
équivalente à la méthode de référence. Il s'agit du module FDMS pour les TEOM,
soit 90% des instruments installés en France, et du module RST pour les jauges
Bêta, soit 10 % du parc instrumental français.
Un équipement complet et massif en FDMS et RST sur l'ensemble du territoire
étant impossible à court terme, le concept de site de référence a été développé.
Un site de référence est équipé d'un couple d’appareils, l’un mesurant les PM 10
(TEOM-FDMS), l'autre les PM10 non volatiles (TEOM). Cela permet de calculer
une valeur d'ajustement (appelée delta, calculée comme l'écart entre les résultats
de mesure des deux appareils) qui est ajoutée aux résultats des autres sites de
mesure de PM10 non volatiles présents sur une même zone géographique. Cette
méthode d'ajustement est fondée sur l'hypothèse que la fraction volatile est
relativement homogène dans l'espace.
En pratique, une cinquantaine de sites de référence sont répartis sur le territoire
national, ce qui permet de produire des mesures ajustées partout en France, et
d'étaler l'investissement en modules FDMS sur plusieurs années. Notons que les
données de la BDQA de 2007 utilisées dans cette étude incluent les mesures de
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trois sites de référence "jauge Bêta" (situés en Lorraine, Bourgogne et Aquitaine).
En 2007, les DOM-TOM, équipés soit de TEOM soit de TEOM-FDMS, ne
comprenaient pas de site de référence.
Un premier rapport partiel et préliminaire émis en cours d'année 2007 (Aymoz et
Bessagnet, 2007) a confirmé sur quelques exemples que la méthode d'ajustement
choisie par la France permettait une approche beaucoup plus riche et réaliste des
phénomènes de pollution par les particules que la correction par un facteur
constant.
L'objectif de cette étude est de réaliser un bilan complet de la première année de
fonctionnement du mode d’ajustement. Ce bilan est développé en trois parties :
La première est consacrée à un bilan exhaustif des dépassements de
valeurs limites observés en 2007 (moyennes annuelles et nombre de
dépassements du seuil journalier). Ce bilan est comparé avec celui qui
aurait été obtenu avec les mesures de PM10 non volatiles afin de quantifier
l’impact de la prise en compte de la fraction volatile des PM 10. A titre
indicatif, ce bilan est aussi comparé à celui obtenu en corrigeant les PM 10
non volatiles avec un facteur constant.
L'objectif de la seconde partie est de repérer les zones où des équipements
des TEOM en FDMS pourraient être considérés comme prioritaires par
rapport aux autres zones. L’idée est, si possible, de hiérarchiser de manière
relative des zones géographiques selon l'homogénéité spatiale de
l'ajustement. A cette fin, une étude est réalisée sur la relation entre les
valeurs d'ajustement mesurées sur les sites de référence, en fonction de la
distance qui sépare ces sites.
Enfin, le positionnement de la modélisation déterministe par rapport aux
mesures sans et avec ajustement est exposé dans la troisième partie. Les
niveaux de PM10 de l'année 2007 sont resimulés avec la nouvelle version
du modèle CHIMERE et des données météorologiques analysées. Ces
sorties de modèle sont comparées aux mesures de PM10 et PM10 non
volatiles en 2007.
Ce bilan est établi avec les données de la BDQA reçues de l'ADEME en avril
2008.
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2. BILAN DE LA PRISE EN COMPTE DE LA FRACTION VOLATILE
DES PM10 SUR LES DEPASSEMENTS DE SEUIL EN 2007
Dans ce document, la nomenclature utilisée pour les PM est celle qui a été
adoptée en Commission de Suivi ―Surveillance des particules en suspension‖ du
11 mars 2008, à savoir :
-

Pour les PM mesurées par TEOM ou jauge Bêta : il s’agit des "PM10 non
volatiles" ou "PM2.5 non volatiles",

-

Pour les PM mesurées par TEOM FDMS, jauge Bêta RST ou ajustées par
application de deltas : il s’agit de "PM10" ou de "PM2.5".

Pour les sites de référence, l'écart journalier (entre les PM10 et les PM10 non
volatiles) utilisé pour ajuster les mesures de PM10 non volatiles des sites
environnants est appelé "delta".
L'ensemble des observations et calculs réalisés pour cette étude ont été effectués
à partir des valeurs journalières de PM10 et PM10 non volatiles disponibles dans la
BDQA. Seules les stations pour lesquelles le nombre de données journalières
disponibles est supérieur à 75% ont été considérées, ce qui représente un total de
285 stations, réparties en 9 stations rurales, 200 stations urbaines, 38 stations
trafic et 38 stations industrielles). Aucune valeur n'a par ailleurs été modifiée ou
supprimée, ni les valeurs nulles dues à une probable mise à zéro manuelle, ni les
valeurs négatives. Par abus de langage, et pour plus de simplicité, les 200 sites
urbains mentionnés ici comprennent 168 sites urbains et 32 sites périurbains. De
plus, le site d'observation spécifique 27008 (A7_Nord-Isère) a été pris en compte
dans les statistiques des sites trafic. Enfin, le site d'observation spécifique 24030
(aéroport de Nice) a été inclus dans les statistiques des sites industriels (ce choix
est a priori discutable, mais n'a finalement que peu d'influence sur les
statistiques).
Pour les parties consacrées à l'étude des deltas entre les stations de référence,
viennent deux autres remarques :
Le nombre de stations de référence considérées dans cette étude est le
nombre de stations pour lesquelles sont rapportées dans la BDQA des valeurs
de PM10 mesurées par méthode de référence (ou par des méthodes
équivalentes) et de PM10 non volatiles. Ce nombre est de 48, dont 45 stations
équipées d’un couple TEOM 50°C et TEOM FDMS et 3 stations pourvues d’un
couple Jauge Bêta et Jauge Bêta RST (situées dans les réseaux ATMOLOR,
AIRAQ et ATMOSF’Air Bourgogne). Le site 23137 du réseau AIR Pays de
Loire (rue des Corbières), dont le TEOM-FDMS semble avoir été arrêté (une
seule donnée journalière valide le 1er janvier 2007), n’est pas pris en compte
dans ce recensement.
Chaque delta journalier a été calculé par simple soustraction de la valeur PM 10
non volatile à la valeur PM10, pour chaque journée de l’année 2007 où les
deux valeurs étaient disponibles dans la BDQA.
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2.1 BILAN A L'ECHELLE DE LA FRANCE
Les statistiques concernant les moyennes annuelles et les nombres de
dépassements des seuils journalier et annuel pour les PM10 en France sur l'année
2007 sont synthétisées dans le tableau 1. La moyenne annuelle des PM10 non
volatiles est de 20,2 µg.m-3, et de 26,9 µg.m-3pour les PM10. L'ajustement moyen
(delta) mesuré ou utilisé sur les 285 sites est donc de 6,7 µg.m -3. Le nombre de
dépassements de la moyenne annuelle de 40 µg.m-3, aurait été de 2 avec la
mesure de PM10 non volatiles, et passe à 13 avec la prise en compte de la fraction
volatile (soit de 0,7 à 4,6% des sites). De même, le nombre de sites montrant plus
de 35 jours de dépassement du seuil de 50 µg.m-3 passe de 7 à 72, (soit de 2,5 à
25 % des sites). L'impact de l'ajustement sur les nombres de dépassements de
seuils est donc très significatif.
L'impact de l'ajustement sur la moyenne annuelle de l'ensemble des 285 sites est
globalement très proche de ce qui aurait été obtenu en corrigeant la moyenne
annuelle des PM10 non volatiles sur l'ensemble des sites par un facteur 1,3 (resp.
26,9 et 26,3 µg.m-3). Ce facteur 1,3 est largement utilisé en Europe pour ajuster
les données PM10. L'impact de l'ajustement est en revanche beaucoup plus
important sur les nombres de dépassements de seuils, avec 13 dépassements du
seuil de 40 µg.m-3 pour la moyenne annuelle (contre 10 avec une correction par
un facteur 1,3), 72 sites montrant plus de 35 jours de dépassement du seuil de 50
µg.m-3 (contre 38 avec une correction par un facteur 1,3).
tableau 1 : Statistiques concernant les moyennes annuelles et les nombres de
dépassements de seuils journalier et annuel pour les PM10 en France sur l'année
2007 calculées sur 285 sites.
PM10 non volatiles

PM10 non volatiles

PM10

20,2

26,9

26,3

Nombre de moyennes annuelles
-3
supérieures à 40 µg.m

2 (0,7%)

13 (4,6%)

10 (3,5%)

Nombre de sites avec plus de 35
-3
dépassements du seuil de 50 µg.m

7 (2,5%)

72 (25,3%)

38 (12,6%)

-3

Moyenne annuelle (µg.m )

* 1.3

Ces statistiques indiquent que l'ajustement n'est pas une fonction linéaire des
PM10 non volatiles. La figure 1 montre la répartition des deltas en fonction de la
gamme de concentration en PM10 non volatiles pour les 48 sites de référence.
Pour les concentrations en PM10 non volatiles comprises entre 0 et 40 µg.m-3, la
fréquence d'occurrence d'une valeur donnée de delta décroît exponentiellement
avec cette valeur. Pour les concentrations en PM10 non volatiles supérieures à
40 µg.m-3, cette fréquence est a contrario relativement constante en fonction de
delta.
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figure 1 : Répartition des deltas en fonction de la gamme de concentration en
PM10 non volatiles.
On observe des fréquences d’occurrence de deltas négatifs décroissantes entre
les valeurs nulles et environ -10 µg.m-3. Ces deltas négatifs ont été très largement
discutés en Commission de Suivi "Mesure des particules en suspension" en 2007
et 2008, et reflètent deux faits :
1/ des PM10 ayant une fraction volatile nulle entraînent un delta de -3 µg.m-3.
En effet, le TEOM possède une correction interne du type :
Y = 1,03*X + 3
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avec :
X la masse réelle de PM10, en µg.m-3
Y le résultat de mesure donné par le TEOM
Cette correction initiale n'existe plus sur le TEOM-FDMS. Pour X = 0 µg.m-3,
un TEOM donne donc une valeur de 3 µg.m-3, alors que le TEOM-FDMS
donne 0 µg.m-3. Dans ce cas, le delta vaut -3 µg.m-3. De même, si la fraction
volatile des PM10 est nulle, le delta sera théoriquement inférieur ou égal à -3
µg.m-3. Cette correction n'affecte que les TEOM, et non les jauges Bêta.
2/ la prise en compte de l'incertitude de mesure. Cette incertitude est toutefois
très mal connue pour les PM10. Il n'y pas à l'heure actuelle de consensus sur
cette valeur au niveau Français. En attendant des règles de validation
harmonisées, chaque réseau fixe actuellement sa propre règle, en "acceptant"
des mesures de PM10 négatives jusqu'à environ -5 µg.m-3, ce qui peut
entrainer des deltas de l'ordre de -10 µg.m-3.
Certaines AASQA pratiquent la remise à zéro systématique de deltas négatifs
lors de la validation quotidienne des données. Ceci explique que la fréquence
maximale d'occurrence des valeurs de delta est observée pour les valeurs de
delta proches de zéro.
La mise en place de règles de validations communes pour les valeurs négatives
passe par une meilleure connaissance de l'incertitude de mesure. Toutefois, les
résultats présentés à plusieurs reprises en Commission de Suivi "Mesure des
particules en suspension" en 2007 et en 2008 montrent que l'impact des
différentes méthodes de validation des données n'a qu'une influence très limitée
sur les niveaux moyens de PM10 (généralement de l'ordre du dixième de µg.m-3
sur les moyennes annuelles).

2.2 BILAN PAR TYPOLOGIE DE SITE
Le tableau 2 montre, par typologie de site, les statistiques concernant les
moyennes annuelles et nombres de dépassement des seuils journalier et annuel
pour les PM10 en France sur l'année 2007. L'impact de l'ajustement sur la
moyenne annuelle varie peu selon la typologie de site. Ce résultat est logique
dans la mesure où la très grande majorité des sites de références (où les deltas
sont mesurés) sont des sites urbains. Une spécificité des sites trafic ou ruraux ne
pourrait donc pas apparaître ici.
Pour l'année 2007, l'ajustement n'engendre aucun dépassement de seuil sur les
sites ruraux, et fait passer le nombre de sites montrant plus de 35 dépassements
du seuil de 50 µg.m-3 :
-

de 0 à 39, pour les sites urbains,

-

de 2 à 13, pour les sites industriels,

-

de 5 à 20, pour les sites trafic.
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tableau 2 : Statistiques concernant les moyennes annuelles et nombres de
dépassements des seuils journalier et annuel pour les PM10 en France sur
l'année 2007 calculées sur 9 sites ruraux, 200 sites urbains, 38 sites industriels et
38 sites trafics.
PM10 non volatiles

PM10

PM10 non volatiles
* 1.3

Moyenne annuelle

-3

(µg.m )

Rural

16.2

23.2

21.1

Urbain

19.1

25.8

24.9

Industriel

21.3

28.0

27.7

Trafic

25.5

33.0

33.1

Nombre de sites avec une moyenne annuelle
-3
supérieure à 40 µg.m
Rural

0

0

0

Urbain

0

2

0

Industriel

0

4

3

Trafic

2

7

7

Nombre de sites avec plus de 35 dépassements du
-3
seuil de journalier 50 µg.m (exprimé en
pourcentage du nombre de sites entre
parenthèses)
Rural

0

0

0

Urbain

0

39 (20%)

13 (8%)

Industriel

2 (5%)

13 (34%)

7 (18%)

Trafic

5 (14%)

20 (53%)

16 (43%)

Le rééquilibrage sensible des nombres de sites urbains et trafic (vers un maximum
2 sites urbains pour 1 site trafic pour la somme des PM10 et PM2,5), nécessaire
dans le cadre de l'application de la nouvelle directive, pourrait conduire à la
création de sites trafic PM10. Il aura alors comme effet d'augmenter encore le
nombre de sites présentant des dépassements de seuil. Cet effet sera amplifié du
fait que les sites urbains susceptibles d’être "abandonnés" au profit de sites de
trafic ne peuvent pas être des sites sur lesquels un seuil a été dépassé au cours
des trois dernières années de mesure (cf. comptes rendus du GT "Stratégie de
mise en place de la nouvelle directive1").

1

Directive 2008/50/CE
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2.3 RELATION ENTRE NOMBRE DE DEPASSEMENTS DU SEUIL JOURNALIER DE 50
µg.m-3 ET MOYENNE ANNUELLE
La figure 2 montre la relation entre le nombre de dépassements du seuil journalier
de 50 µg.m-3 en fonction de la moyenne annuelle, pour l'année 2007, sur les 285
sites étudiés. On observe que les 13 sites dépassant la valeur limite de 40 µg.m -3
présentent un nombre de dépassements du seuil journalier de 50 µg.m-3
systématiquement supérieur à 35, et compris entre 75 et 211. A l’inverse, les 72
sites présentant un nombre de dépassements du seuil de 50 µg.m -3 supérieur à 35
correspondent à des moyennes annuelles comprises entre 24,0 et 56,6 µg.m-3 : ils
ne dépassent donc pas systématiquement la valeur limite annuelle. Ceci illustre à
quel point la valeur limite contraignante est celle portant sur les valeurs
journalières.
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figure 2 : Nombre de dépassements du seuil de 50 µg.m -3 en fonction de la
moyenne annuelle, pour l'année 2007, sur les 285 sites étudiés.
On constate de plus une grande dispersion des points dans la zone 20 – 50
dépassements du seuil de 50 µg.m -3. Cette observation illustre et confirme le fait
qu'il n'y a pas de relation linéaire simple entre moyenne annuelle et nombre de
dépassements du seuil journalier de 50 µg.m-3.
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3. ETUDE DES DELTAS SUR LES STATIONS DE REFERENCE
3.1 DISTRIBUTION SPATIALE ANNUELLE ET SAISONNIERE DES DELTAS
Ce premier paragraphe est descriptif et permet de faire quelques observations
générales sur les valeurs de delta observées en 2007. L'étude plus précise des
corrélations entre les deltas mesurés sur l'ensemble sites de référence est
réalisée dans le paragraphe suivant. Les figure 3 et figure 4 représentent les
deltas moyens annuels et pour 3 saisons sur l'ensemble des sites de référence (la
carte du printemps, très similaire à celle de l'automne, n'est pas montrée ici). Ne
sont ici représentées que les stations de référence pour lesquelles le nombre de
données journalières disponibles est supérieur à 75% de l’année.

figure 3 : Deltas moyens annuels sur les sites de référence.
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figure 4 : Deltas moyens saisonniers sur les sites de référence – En haut à
gauche : hiver (janvier, février et décembre) ; en haut à droite : automne
(septembre, octobre et novembre)– En bas : été (juin, juillet et août).
La figure 3 montre la répartition spatiale des deltas moyens en France
métropolitaine et Corse. Les deltas les plus élevés sont mesurés, dans cet ordre,
à Miramas, dans le Nord Pas de Calais (NPdC) (sur 2 stations), à Lyon et
Mulhouse. On observe en particulier de très fortes hétérogénéités des valeurs
moyennes annuelles de delta sur le pourtour méditerranéen. Celles-ci peuvent
être liées à des vents dominants très variables d'un site à l'autre du fait du relief et
des effets côtiers.
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Ce résultat se retrouve très nettement sur les cartes saisonnières. On observe de
plus que dans les différentes zones, les deltas n'atteignent pas leurs maximums
pendant les mêmes saisons. Par exemple, à Miramas, Lyon et Mulhouse, les
maximums sont atteints durant les mois d'hiver, alors qu’à Montbéliard et
Mulhouse, ils le sont en automne. On remarque de nouveau une forte
hétérogénéité sur le quart sud-est.
Les hétérogénéités observées sur le territoire d'ATMOLOR sont difficilement
interprétables, du fait notamment que l’une des stations de référence est équipée
d’un couple jauge Bêta / jauge Bêta RST. En effet, les deltas mesurés par couple
jauge Bêta / jauge Bêta RST et par couple TEOM / TEOM-FDMS ne sont pas a
priori comparables. Pour ce dernier type de couple, il existe un biais systématique
de + 3 µg/m3 sur la mesure TEOM qui se répercute sur le delta.
Enfin, les différences saisonnières observées entre les régions semblent indiquer
des "origines diverses" des deltas mesurés, ne permettant pas de tirer de règle
générale au plan national sur le comportement de l'ajustement selon les saisons.

3.2 ETUDE DE CORRELATION DES DELTAS ENTRE LES STATIONS DE REFERENCE
L'objectif de cette partie est de hiérarchiser la cohérence spatiale des deltas selon
des zones géographiques, afin de repérer les zones où l'équipement des TEOM
50°C en FDMS pourrait être considéré comme prioritaire par rapport aux autres
zones.

3.2.1 METHODE
La méthode repose sur l'exploitation des données extraites de la BDQA, pour les
sites de référence. Elle consiste dans un premier temps à définir un paramètre qui
caractérise la cohérence spatiale du delta. Ce paramètre n'est pas
nécessairement unique. Pour une station donnée, le coefficient de corrélation
entre les valeurs journalières du delta de cette station et les valeurs journalières
de delta des autres stations semble être un bon critère. Il convient toutefois de
vérifier que le nombre de couples de données qui ont permis de calculer cette
corrélation est suffisant, et surtout qu'il n'y a pas de biais systématique. Cette
condition est vérifiée en accompagnant les coefficients de corrélation d'une
comparaison, en moyenne sur l’année, entre les deltas journaliers mesurés sur la
station considérée et les deltas journaliers des autres stations.
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Dans un deuxième temps, une condition sur le coefficient de corrélation est fixée
afin de caractériser la pertinence qu’aurait le delta mesuré sur le site étudié s'il
était appliqué aux autres sites de référence. Une limite de 0,8 a été définie, pour
deux raisons : d'une part, on a observé qu’entre deux séries dont la corrélation est
supérieure à 0,8, il n'y a pas de divergence, d'autre part, ce seuil est généralement
suffisant pour établir la hiérarchie recherchée. On peut s’en assurer en contrôlant
que les différences moyennes entre deux séries respectant le paramètre ci-dessus
sont faibles.
Enfin, la distance maximale entre la station étudiée et les stations de référence
pour lesquelles le coefficient de corrélation est supérieur à 0,8 permet d'estimer
une distance critique. Au-delà de cette distance, le paramètre caractérisant la
cohérence spatiale du delta ne respecte plus la condition fixée. Cette "distance
critique" est estimée pour chaque station de référence (voir Figure 5 et tableau en
annexe II). Si les stations voisines sont trop éloignées, cette distance critique peut
être difficile à estimer, ce qui a été noté aussi.
L’évaluation des distances critiques est fondée sur une analyse préliminaire des
écarts et des corrélations entre les séries temporelles des deltas journaliers
mesurés en 2007 sur les différentes stations de référence. Il s’agit de valeurs
indicatives pouvant faire l’objet de révisions.

3.2.2 RESULTATS ET PREMIERES CONCLUSIONS
Les résultats numériques de l'estimation des distances critiques sont disponibles
dans le tableau de l'annexe II. Ils sont reportés sur la Figure 5 pour plus de
lisibilité. Du fait de la valeur approximative des distances critiques, une échelle de
couleurs relativement grossière a été adoptée.
Sites urbains et périurbains :
Cette analyse préliminaire montre que l'on peut distinguer plusieurs zones :
- Des zones particulièrement homogènes : Pays-de-Loire, Normandie, Ile-deFrance et Centre.
- Une zone particulièrement hétérogène, la zone Sud-Est - LanguedocRoussillon, PACA.
Les régions du Nord et de l’Est de la France (Alsace-Lorraine, Franche-Comté,
Bourgogne2, Rhône-Alpes) révèlent également des hétérogénéités avec des
similarités entre certaines stations et des différences parfois marquées entre
d’autres. En Alsace-Lorraine2 et Franche-Comté notamment, les séries des deltas
de stations proches sont relativement bien corrélées mais présentent entre elles
des écarts systématiques.

2

Les stations 01012 en Lorraine, 32014 en Bourgogne et 31007 en Aquitaine sont des stations de
référence urbaines équipées d'un couple jauge Bêta / jauge Bêta RST. La faible distance critique
estimée pour ces stations peut probablement s’expliquer par la différence d’équipement.
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S’agissant de la zone Sud-ouest, la répartition des stations est trop inégale pour
tirer des conclusions. L’unique station FDMS de Midi-Pyrénées montre un bon
accord avec l’un des sites d’Aquitaine (la station de Talence) tandis qu’entre les
stations d’Aquitaine2 et de Poitou-Charentes, on constate des différences plus ou
moins sensibles.

Figure 5 : Représentation géographique des distances critiques pour chaque
station de référence. En noir : informations insuffisantes pour une
évaluation de la distance critique.

Autres typologies de sites :
En ce qui concerne les 3 sites de référence de proximité industrielle, on observe,
pour les régions suivantes :
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En Pays de Loire : une cohérence entre la station industrielle et les stations
voisines.
En Lorraine : des écarts modérés, variables dans le temps, entre la station
industrielle 01006 (AERFOM) et la station urbaine 22016 (réseau ESPOL).
En Aquitaine : trop peu de données pour juger.
Les deltas mesurés sur ces stations industrielles semblent avoir une distance
critique comparable à celles des sites urbains environnants. Le nombre de
stations et de données disponibles est cependant insuffisant pour conclure
fermement.
Il existe une station de référence de type "Observation Spécifique", située en
bordure d'autoroute A7, utilisée pour corriger les sites trafic d'ATMO Rhône-Alpes.
Cette station présente une cohérence similaire aux autres stations d'ATMO
Rhône-Alpes.
Enfin, le site rural montre une distance critique typique de celle qui est rencontrée
dans cette zone. L'équipement de plusieurs sites ruraux est prévu dans le cadre
de l'application de la nouvelle directive européenne.
Conclusion :
Les zones où un équipement en FDMS peut être jugé prioritaire par rapport aux
autres zones apparaissent clairement sur la Figure 5. En ce qui concerne les sites
de typologie spécifique (trafic et proximité industrielle), le peu de données pourrait
inciter à privilégier des équipements en FDMS de manière plus systématique.
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4. VALIDATION DU MODELE CHIMERE SUR L'ANNEE 2007
Les niveaux de PM10 de l'année 2007 sont resimulés avec la nouvelle version du
modèle CHIMERE et des données météorologiques analysées. Ces sorties de
modèle sont comparées aux mesures de PM10 et PM10 non volatiles de 2007 dans
le paragraphe 3.2. Le dernier paragraphe est consacré à l'analyse de l'ajustement
modèle comme proposé dans le rapport LCSQA 2007 "Modélisation des particules
en France"3.

4.1 CONFIGURATION DU MODELE CHIMERE POUR L'ETUDE
CHIMERE est un modèle eulérien de chimie transport développé conjointement
par l’IPSL (CNRS), l’INERIS et le LISA (CNRS). Les processus physiques et
chimiques pris en compte dans le modèle sont détaillés dans Schmidt et al.
(2001), Vautard et al. (2001), Vautard et al. (2003) et Bessagnet et al. (2004) pour
les développements relatifs aux aérosols. Les programmes sources ainsi qu’une
documentation
complète
sont
disponibles
librement
à
l’adresse :
http://euler.lmd.polytechnique.fr/chimere.
tableau 3 : espèces constituant les aérosols dans le modèle CHIMERE.
SO4

Sulfate

NO3

Nitrate

NH4

Ammonium

PPM

"Primary particle material"

SALT

Sels marins (passifs)

DUST

Poussières désertiques, érosion locale, resuspension (Vautard et al, 2005)

OCAR

Matière organique (Carbone Organique (OC) x 1.6)

BCAR

Carbone élémentaire

SOA

Aérosols organiques secondaires sous forme de 4 espèces (2 anthropiques et 2
biotiques)

A partir d’inventaires d’émissions EMEP (Vestreng, 2003) pour les NOx, CO, SOx,
NMVOC, NH3, PM et de l’inventaire du Laboratoire d’Aérologie pour les espèces
carbonées (Carbone organique – OC - et "black carbon - BC-", Guillaume and
Liousse, 2006), le modèle calcule l’évolution de nombreuses espèces gazeuses et
particulaires. Le modèle utilise 8 niveaux sigma pression du sol à 500 HPa
permettant d’englober la couche limite et une partie de la troposphère libre. Dans
cette étude, le domaine Europe CONT5 (14°E / 25°W - 35°N / 58°N) d’une
résolution de 0.5°x0.5° est utilisé pour forcer le domaine France FRA10 (5°E /
10°W - 41°N / 52°N) d’une résolution de 0.15°x0.1°.
3

Téléchargeable à l'adresse :

http://www.lcsqa.org/thematique/traitements-numeriques/modelisation-des-particules-en-france
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Les réactions chimiques en phase gazeuse (schéma MELCHIOR) sont décrites
dans Lattuati (1997) inspirées du schéma chimique de Hov et al. (1985). Les taux
de photolyse sont tabulés par altitude à partir du modèle TUV (modèle
"Tropospheric Ultraviolet and Visible" par Madronich and Flocke, 1998). Comme
décrit par Schmidt et al. (2001), les colonnes sont supposées se trouver sous les
nuages, en effet le coefficient d’atténuation est intégré sur chaque colonne.
Les processus physiques communs aux espèces gazeuses et particulaires
incluent le transport, la diffusion turbulente, les dépôts sec et humides. Le
transport horizontal est résolu par le schéma PPM (Parabolic Piecewise Method)
pour l’ensemble des espèces. La diffusion verticale est maintenant paramétrée par
un profil de diffusion (Troen and Mahrt, 1986), dépendant de la hauteur de couche
limite, la vitesse de friction et la vitesse convective. La hauteur de couche limite
est calculée en conditions stables selon Troen and Mahrt (1986) et à partir de la
formulation de Cheinet (2002) pour les couches convectives.
La base de données d'occupation des sols utilisée est la base GLCF à 1 km de
résolution (Global Land Cover Facility, Hansen et al., 2000; accessible a
l’adresse : http://glcf.umiacs.umd.edu).
Les aérosols atmosphériques sont représentés par une distribution sectionnelle
s’étalant de 10 nm à 40 µm sur 12 sections avec une progression géométrique.
Les processus microphysiques régissant l’évolution de la distribution sont décrits
dans Warren (1986). Les espèces constituant les aérosols sont données dans le
tableau 3.
Le schéma de formation d’aérosol organique secondaire (AOS) a été élaboré par
l’équipe de modélisation de la société AER (C. Seigneur, B. Pun).
Les simulations sont forcées par les données météorologiques GFS/AVN (1°x1°)
raffinées à 54 km de résolution pour le domaine CHIMERE Europe (CONT5) et 18
km pour le domaine France (FRA10) grâce au modèle MM5 (Dudhia, 1993). Le
modèle MM5 fournit l’ensemble des paramètres météorologiques 2D et 3D
nécessaires aux calculs de chimie transport.
Les conditions limites utilisées par le domaine CONT5 sont des climatologies du
modèle LMDzINCA du LSCE pour les gaz et GOCART (Ginoux et al., 2001) pour
les espèces aérosols (Dust, OC, BC et sulfates).

4.2 VALIDATION DU MODELE CHIMERE
Le modèle a pour la première fois été validé sur la base des mesures réalisées
directement par méthode équivalente à la méthode de référence sur les 48 sites
de référence (pour la plupart urbains).
tableau 4 : Scores sur l'année 2007 des concentrations en PM10 – NH4NO3
estimée par le modèle CHIMERE par rapport aux mesures PM10 non volatiles.
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Seules les mesures où les deux valeurs (PM10 non volatiles et PM10) sont
disponibles ont été retenues pour établir ces statistiques, soit 15447 observations.
PM10 non
volatiles
mesurées
-3

(PM10 –
NH4NO3)
modélisées
-3

(µg m )

(µg m )

19,44

14,34

Biais
-3

(µg m )

Cor.

Erreur
normalisée (%)

Erreur
quadratique
moyenne
-3

(µg m )
-5,10

0,45

35,31

10,62

Le tableau 4 montre les statistiques d'erreur sur la partie non volatile des PM10 en
comparant les données PM10 non volatiles des 48 sites de référence équipés de
doublets, avec les PM10 non volatiles estimées par le modèle. L'intérêt de cette
analyse est de disposer d'une évaluation "de base" du modèle, qui suppose que le
nitrate d'ammonium (NH4NO3) représente la plus grosse part de la fraction volatile
des PM10. Le modèle présente un biais de près de -5,10 µg m-3, correspondant à
la somme de plusieurs composantes :
aux espèces primaires mal prises en compte (émissions sous-estimées et
trop grande diffusion du fait de la résolution),
à une sous-estimation de la production d'espèces organiques secondaires
non volatiles. Ceci est une hypothèse que nous appellerons hypothèse H,
à la correction interne du TEOM (+3 µg.m-3, voir paragraphe 1.1).
tableau 5 : Scores sur l'année 2007 du modèle CHIMERE par rapport aux
mesures de PM10. Seules les mesures où les deux valeurs (PM10 non volatiles et
PM10) sont disponibles ont été retenues pour établir ces statistiques, soit 15447
observations.
PM10

PM10

mesurées

modélisées

-3

-3

(µg m )

(µg m )

24,98

19,00

Biais
-3

(µg m )

-5,98

Cor.

Erreur
normalisée
(%)

0,57

38,6

Erreur
quadratique
moyenne
-3

(µg m )
13,9

Le tableau 5 montre les statistiques d'erreur sur la totalité des concentrations en
PM10, pour les sites de référence. Le biais du modèle par rapport aux observations
est de -5.98 µg m-3 ce qui explique une augmentation de l'erreur quadratique
moyenne par rapport au tableau 4. Une très nette amélioration est en revanche
observée pour les coefficients de corrélation passant au global de 0,45 à 0,57.
Cette augmentation montre que le modèle se compare mieux avec les mesures de
PM10, du fait de la prise en compte de la fraction volatile et donc des épisodes de
nitrate d'ammonium.
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Il est important de noter que l'écart entre la valeur moyenne des valeurs
journalières PM10 non volatiles et de PM10 sur les sites de référence est d'environ
5,5 µg m-3 (différence entre les observations des tableau 4 et tableau 5). Ce même
écart est d’environ 4,7 µg/m3 pour le modèle. Cependant, pour pouvoir comparer
ces deux valeurs, il faut tenir compte de la correction interne du TEOM de 3 µg m-3
(voir paragraphe 1.1). Cela signifie que l’écart de 4,7 µg m-3 sur le modèle serait à
comparer avec un écart sur les mesures d'environ 8,5 µg m-3. Si l'hypothèse H
était valable nous devrions obtenir des valeurs voisines, deux explications sont
proposées :
a) L'hypothèse H est fausse, d'autres espèces contribuent largement aux
concentrations d'espèces volatiles.
et/ou
b) Le modèle sous-estime le nitrate d'ammonium.
L'hypothèse b) ne semble pas pertinente, le modèle n'est pas reconnu (sur les
sites EMEP) pour avoir un fort biais systématique sur les concentrations de nitrate
d'ammonium. Par ailleurs, la campagne AIRPARIF de 2006 (rapport LCSQA 2007
"Modélisation des particules en France"3) ne permet pas d'identifier une forte
sous-estimation des concentrations de nitrates modèle dans les PM2.5 à
Gennevilliers. Cette hypothèse sera de nouveau testée dans le cadre de
l'exploitation des résultats de l'étude LCSQA "CARA" en 2008.
L'hypothèse a) est donc plus probable. Il est possible que d'autres espèces
composant les particules soient évaporées par le TEOM, ce qui invaliderait
partiellement l'hypothèse H ; ces espèces évaporées contribueraient en moyenne
à hauteur de 4 µg m-3.
Les tableau 6 et tableau 7 montrent les statistiques d'erreur restreintes au mois
d'été de juin à août. Il est à noter que l'ensemble des statistiques d'erreur ne sont
pas améliorées lorsqu'on passe d'une comparaison entre particules supposées
non-volatiles (tableau 6) aux particules totales (volatiles + non-volatiles), ce qui
montre le plus faible impact du nitrate d'ammonium l'été, le résultat était attendu.
tableau 6 : Scores de juin à août des concentrations en PM10 – NH4NO3
estimées par le modèle CHIMERE (en supposant que le NH4NO3 représente la
plus grosse part d'espèces volatiles) par rapport aux observations du TEOM seul
(supposées représenter la part non volatile des PM10).
PM10 non
volatiles
mesurées
-3

(µg m )
16,44

(PM10 –
NH4NO3) Mod.
-3

(µg m )

Biais
-3

(µg m )

12,86

Cor.

Erreur
normalisée (%)

Erreur
quadratique
moyenne
-3

(µg m )
-3,58

0,64

31,24

6,78

tableau 7 : Scores de juin à août du modèle CHIMERE par rapport aux
observations TEOM-FDMS
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PM10 mesurées
-3

(µg m )

PM10 Mod.
-3

(µg m )

Biais
-3

(µg m )

Cor.

Erreur
normalisée (%)

Erreur
quadratique
moyenne
-3

(µg m )
18,75

14,49

-4,26

0,62

33,94

8,47

Par ailleurs, le tableau 6 montre une corrélation de 0,64 l'été contre une
corrélation de 0,45 l'hiver (non montré ici) sur la partie non volatile, ce qui montre
la meilleure aptitude du modèle l'été à simuler l'évolution de la couche limite,
paramètre météorologique essentiel gouvernant l'évolution des concentrations en
espèces non volatiles.
A ce stade, (i) nous pouvons donc conclure que la fraction volatile est composée
de nitrate d'ammonium et d'autres espèces non encore identifiées. L'hypothèse la
plus probable est qu'une partie des fractions organiques primaire et secondaire se
volatilisent également. Par ailleurs, (ii) des mesures complémentaires plus
fréquentes de nitrate d'ammonium seront nécessaires pour s'assurer que le
modèle reproduit bien en moyenne les concentrations en nitrate d'ammonium. Ce
point sera en partie vérifié dans le cadre de l'étude CARA en 2009 sur d'autres
sites français, en effet, l'essentiel de la validation du modèle sur le nitrate et
l'ammonium ayant été effectuée sur des stations EMEP.

4.3 IMPACT DE L’AJUSTEMENT "MODELE" DES OBSERVATIONS TEOM 50°C
La méthode d’ajustement par "modèle" appliquée dans le rapport LCSQA 2007
"Modélisation des particules en France"3 a été étudiée sur l'ensemble des stations
où les données TEOM-FDMS et TEOM 50°C sont disponibles pour 2007.
Afin d’obtenir le meilleur ajustement possible, le biais moyen entre PM10 non
volatiles ajustées par le modèle et PM10 mesurées sur l’année 2007 a été
volontairement ramené à zéro, de façon à prendre en compte la moyenne sur
2007 de l’ensemble des contributions à ce biais (correction interne du TEOM,
autres espèces contribuant à la fraction volatile…).
Le principe de l’ajustement est d'ajouter à chaque valeur journalière de PM10 non
volatiles mesurée :
la valeur de la composante nitrate d'ammonium calculée par le modèle pour
la journée correspondante en chaque station;
un biais systématique constant uniforme sur l’ensemble des stations.
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La valeur de ce biais systématique est fixée de telle sorte que le biais
moyen finalement calculé sur l’année 2007 entre les données journalières
de PM10 non volatiles ajustées par le modèle et de PM10 mesurées soit nul.
Elle peut être assimilée à la contribution moyenne des autres espèces
volatiles et de la correction interne du TEOM. Il est probable que ce biais
systématique soit sensiblement différent chaque année, mais sa moyenne
sur 2007 constitue la seule et donc la meilleure estimation que l’on puisse
appliquer à d’autres années.
tableau 8 : Impact de l'ajustement "modèle" sur les statistiques d'erreur par rapport
aux PM10 mesurées en 2007 sur 15447 valeurs journalières (48 stations de
mesure sont utilisées). * RMSE : Erreur quadratique moyenne.
Corrélation

Moyenne
-3

Biais
-3

RMSE*
-3

(µg m )

(µg m )

(µg m )

PM10 non
volatiles

0.888

19.44

-5.54

9.48

PM10 non
volatiles ajustées
par le modèle

0.900

24.98

0

6.56

Le tableau 8 montre l'impact de l’ajustement "modèle" sur les statistiques d'erreur
entre PM10 et PM10 non volatiles (première ligne) et PM10 et PM10 non volatiles
ajustées par le modèle (seconde ligne). Cet ajustement améliore l'ensemble des
statistiques, notamment la corrélation et l'erreur quadratique moyenne.
On constate sur la figure 6 que le gain sur les statistiques d'erreur est général sur
la France, seuls quelques points donnent une dégradation des scores. Cette
dégradation reste limitée, il n'y a pas de spécificités régionales.

figure 6 : Impact de l’ajustement modèle sur le coefficient de corrélation (figure de
gauche, coefficient après - coefficient avant correction de la série, en %) et sur la
racine carrée de l’erreur quadratique moyenne (figure de droite, RMSE avant –
RMSE après correction de la série, en µg.m-3).
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4.4 IMPACT DE L’AJUSTEMENT "MODELE" SUR LES DEPASSEMENTS DE VALEURS
LIMITES

Le tableau 9 montre les nombres de stations dépassant une valeur limite pour les
PM10 en 2007 selon l’ajustement "modèle" décrit ci-dessus et selon les mesures.
L'ajustement proposé permet de "reconstruire" environ la moitié des
dépassements effectivement observés en 2007. Notons que sur les 45 stations
pour lesquelles l'ajustement "modèle" conduit à plus de 35 dépassements du seuil
journalier de 50 µg.m-3, 38 dépassent aussi selon les mesures de PM10.
tableau 9 : Nombres de stations en dépassement en 2007 selon la mesure de
PM10 non volatiles, après application de la correction modèle à ces mesures de
PM10 non volatiles, et sur les PM10.
PM10 non
volatiles
(mesures)

PM10 non
volatiles ajustés
avec modèle

PM10
(mesures)

Nombre de stations dépassant la
-3
valeur limite annuelle de 40 µg.m

2

6

13

Nombre de stations dépassant plus de
-3
35 fois le seuil journalier de 50 µg.m

7

45

72
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5. CONCLUSION
Rappelons que par convention définie en Commission de Suivi "Mesure des
particules en suspension", la terminologie suivante est employée :
-

PM10 ou PM2,5 : concentration mesurée par la méthode de référence (TEOMFDMS et jauge Bêta RST pour les PM10 ou TEOM-FDMS pour les PM2,5) ou
ajustée,

-

PM10 non volatiles ou PM2,5 non volatiles : concentration mesurée par TEOM
50°C ou jauge Bêta,

-

Delta : ajustement calculé par différence entre les mesures par TEOM-FDMS
et TEOM 50°C ou entre les mesures par jauge Bêta RST et jauge Bêta, sur les
sites de référence.

Dans la première partie de cette étude, l’effet de l’ajustement sur les statistiques
de dépassement a été examiné. Sur les 285 sites pour lesquels des mesures de
PM10 sont disponibles dans la BDQA, la moyenne des PM10 non volatiles est de
20,2 µg.m-3, et celle des PM10 est de 26,9 µg.m-3. Le delta moyen utilisé est donc
de 6,7 µg.m-3. On ne peut établir de loi de comportement simple de l’ajustement
qui n’est pas une fonction linéaire de la concentration. L'impact de l'ajustement sur
les nombres de dépassements de valeurs limites est très significatif. Le nombre de
sites présentant un dépassement de la valeur limite annuelle de 40 µg.m-3 passe
de 2 à 13. Le nombre de sites montrant plus de 35 jours de dépassement du seuil
de 50 µg.m-3 passe de 7 à 72, soit en proportion de 2,5 % à 25,6 % des sites. La
distribution par typologie de cette augmentation est la suivante :
aucun site rural affecté,
-

de 0 à 39 sites urbains (soit de 0 à 20% des sites urbains et périurbains),

-

de 2 à 13 sites industriels (soit de 5 à 34% des sites industriels),

-

de 5 à 20 sites de trafic (soit de 13 à 53% des sites de trafic).

L'application de la nouvelle directive européenne nécessite un rééquilibrage des
nombres de sites de mesure de PM entre sites de trafic et sites urbains, au profit
des sites de trafic. Il est important de noter que cela produira une augmentation du
nombre de sites en situation de dépassement de valeur limite.
Dans la deuxième partie de l’étude, on a comparé les séries des deltas journaliers
entre les 48 sites de référence recensés, afin de hiérarchiser la cohérence spatiale
de l’ajustement selon des zones géographiques et identifier les zones qui
nécessitent un équipement complémentaire en FDMS ou RST. Des zones
particulièrement homogènes ont pu être mises en évidence, comme la zone qui
s’étend sur les régions Pays-de-Loire, Normandie, Ile-de-France et Centre. A
l'opposé, le pourtour méditerranéen constitue une zone particulièrement
hétérogène, ce qui s’explique par le relief complexe et la proximité de la mer. Des
hétérogénéités ont été également observées en Rhône-Alpes, Bourgogne et dans
l’Est de la France ; certaines pourraient être dues aux différences d’équipement
(TEOM/jauges Bêta). Dans le Sud-ouest, l’homogénéité de l’ajustement est peu
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aisée à qualifier à cause de la répartition inégale des sites de référence. Ces
zones plus hétérogènes ou insuffisamment caractérisées pourraient donc être
jugées prioritaires pour un équipement complémentaire. On observe aussi un
manque de données sur les sites non urbains, ce qui plaide en faveur
d'équipements en FDSM ou RST sur ces typologies de sites.
La troisième partie a eu pour objet d'étudier le positionnement de la modélisation
déterministe par rapport aux mesures de PM10 non volatiles et de PM10 réalisées
sur les sites de référence.
Sur la fraction non volatile (estimée pour le modèle en soustrayant le nitrate
d’ammonium aux PM10) le modèle CHIMERE présente un biais de -5,10 µg/m3.
Plusieurs composantes pourraient contribuer à ce biais : le biais systématique du
TEOM, la représentation du transport et de la chimie dans le modèle, les données
d’entrée du modèle, notamment les émissions, et sa résolution spatiale. Sur les
concentrations totales de PM10, le biais du modèle est encore négatif (-5,98
µg/m3). En revanche, la corrélation est améliorée sur la plupart des sites du fait de
la prise en compte des épisodes de nitrate d’ammonium. L’écart entre les
moyennes de PM10 et de PM10 non volatiles est néanmoins plus grand pour la
mesure que pour le modèle : une hypothèse probable est qu’en plus du nitrate
d’ammonium, la fraction volatile contient d’autres espèces.
La méthode d’ajustement par le modèle développée antérieurement (LCSQA
2007) a été appliquée aux concentrations de PM10 non volatiles mesurées en
2007 sur les sites de référence. Le biais négatif du modèle a été pris en compte
dans cet ajustement. Ce dernier permet de rendre compte d’environ la moitié des
dépassements de valeurs limites de PM10 réellement observés.
Les fichiers d’ajustement par le modèle des concentrations de PM10 non volatiles
issues des TEOM et jauges Bêta pour les années 2005, 2006 et 2007 sont
disponibles sur le site www.lcsqa.org.
Notons enfin qu'une partie de ces résultats ont été présentés en Mai 2008 au
groupe de travail "Pollution par les particules dans l'air ambiant" de l'AFSSET,
dans le cadre de la saisine intitulée "Pollution par les particules dans l'air ambiant"
signée le 2 août 2007 par la DPPR et la DGS. Cette saisine fait suite aux épisodes
de pollution particulaire qui ont eu lieu au printemps 2007 ainsi qu'à l'absence de
seuils européens d'information et de recommandation pour les particules. Il était
notamment demandé au LCSQA d'apporter des éléments sur l'impact de
l'évolution des méthodes de mesure des PM10 sur les niveaux observés.
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Annexe I
Fiche descriptive de l’étude

THEME 8 : MODELISATION - TRAITEMENTS NUMERIQUES
Etude n° 27 : Bilan de la première année de mesure de PM 10
ajustées en France et évaluation des outils de modélisation
Responsable de l’étude : INERIS

Contexte et objectif
Depuis le 1er Janvier 2007, les réseaux de surveillance de la qualité de l’air
fournissent des données PM10 tenant compte de la fraction volatile des aérosols.
L'ajustement est basé sur la mesure de la fraction volatile sur un site de référence
: Cet ajustement est utilisé pour corriger les mesures des sites alentours.
Un premier rapport partiel et préliminaire émis en cours d'année 2007 (Aymoz et
Bessagnet, 2007) a montré sur quelques exemples que la méthode d'ajustement
choisie par le France permet une approche beaucoup plus riche et réaliste des
phénomènes de pollution par les particules que l'ajustement par un facteur
constant.
Le LCSQA propose de réaliser un bilan complet de la première année de
fonctionnement du mode de correction, en terme de validité de la méthode
utilisée, de comparaison par rapport à la méthode d'ajustement utilisée dans les
autres pays européens, et de positionnement par rapport à la modélisation
déterministe.

Travaux proposés pour 2008
Le bilan est proposé selon différents axes :
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1. L'hypothèse principale sur laquelle réside la validité de la correction est la
cohérence régionale de la valeur d'ajustement. En effet, un site de référence
permet de corriger les valeurs mesurées dans un certain périmètre, et toute la
question est de savoir si celui-ci est défini judicieusement. Il est proposé de
mener une étude de sensibilité en étudiant la relation entre les valeurs
d'ajustement mesurées sur les sites de référence en fonction de la distance à
ces sites. Une distance critique de la cohérence spatiale de l'ajustement
pourrait être évaluée. Les éventuelles limites de validité des hypothèses
retenues, telles que des effets de côtes, ou des reliefs montagneux, seront
examinées. Les outils de la géostatistique, qui permettent d’étudier les
corrélations spatiales d’un phénomène, seront mis à profit dans cette analyse.
2. La plupart des pays européens utilisent un facteur correctif constant. Un
deuxième objectif est donc de réaliser une comparaison exhaustive de l'impact
sur les moyennes annuelles et le nombre de dépassement du seuil journalier
entre la méthode d'ajustement choisie par la France et l'ajustement par un
facteur constant. Les statistiques seront établies pour l’année 2007.
3. Le troisième objectif de cette étude est de situer les performances de la
modélisation déterministe. L’année 2007 sera resimulée avec la nouvelle
version du modèle CHIMERE et des données météorologiques analysées. La
mise en place du système de correction des concentrations de PM10
mesurées par le TEOM 50°C permettra pour la première fois de valider le
modèle d’aérosol de CHIMERE avec des observations incluant les espèces
volatiles (essentiellement le nitrate d’ammonium). La plus récente version du
modèle CHIMERE sera utilisée. Les corrections apportées par le modèle
seront évaluées par les données TEOM-FDMS disponibles pour l’année 2007.
Une comparaison entre les corrections "modèle" et les corrections
expérimentales appliquées depuis le 1er Janvier 2007 est proposée dans cette
étude. Au vu du grand nombre de mesures disponibles, les comparaisons et
validations seront réalisées par région et par typologie de stations.
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Annexe II

Estimation de la distance critique pour chaque station de
référence

Légende :
Typologie :
U : urbaine : PU : périurbaine ; RR : rurale régionale ; T : de trafic ; I : industrielle ;
OS : d’observation spécifique
La distance critique est commentée comme suit :
- a : faible distance critique = delta peu corrélé à celui des autres stations
- b : absence de station suffisamment proche pour fournir une indication plus
précise
- c : données manquantes sur une ou plusieurs périodes pour la station ou la
station la plus proche
- d : au-delà de cette distance critique, grande dispersion dans les valeurs des
coefficients de corrélation
- e : écart systématique entre les mesures du site et celles des autres sites
proches
- f : distance critique si l’on ne tient pas compte de valeurs étonnantes au mois
de mai.
5 distances critiques sont notées entre parenthèses et précédées d'un point
d'interrogation du fait que les informations sont insuffisantes pour valider leur
estimation.
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Station
01006

AASQA

Typologie

Distance critique

ATMOLOR (AERFOM)

I

50 km

01012 (jauge
Bêta)
02026

ATMOLOR (AERFOM)

U

25-50 km

ATMO PACA

U

Faible distance critiquea

03043

ATMO PACA

U

Faible distance critiquea

04002

AIRPARIF

U

100-125 km

04004

AIRPARIF

U

125-175 km

05074

Air Normand

U

175 km

07004

ATMO Auvergne

U

<75 km

08016

AIR LR

U

Faible distance critiquea

08614

AIR LR

U

Faible distance critiquea

09020

ATMO PC

PU

100-125 km

09103

ATMO PC

U

75-100 km

10015

ATMO
(OPALAIR)

NPdeC PU

75 km

11027

ATMO
(AREMALM)

NPdeC U

75 km

12030

ORAMIP

U

? (<100 km)b

13007

ARPAM

U

< 50 km ? d e

14022

ATMO CA

U

100-125 km

16029

ASPA

U

< 75 km ? d e

16057

ASPA

U

< 50 km ? d e

18044

ATMO Picardie

U

100 km f

19061

AIR BREIZH

U

100-150 km ? b

20046

ATMO Rh-A (COPARLY) U

75 km

20068

ATMO Rh-A (COPARLY) U

100 km

21001

AIR C.O.M.

U

175 km

22016

ATMOLOR (ESPOL)

U

25-50 km

23120

AIR PL

U

150-175 km

23120

AIR PL

T

Série très incomplète

23178

AIR PL

I

75 km

23179

AIR PL

U

150-175 km

24020

QUALIT’AIR

U

Faible distance critiquea
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Station

AASQA

Typologie

Distance critique

25043

AIR Normand

U

150-175 km

26005

ATMOSF’Air Bourgogne U
CN

? (<60 km)f

27008

ATMO Rh-A (SUPAIRE)

OS

50-75 km

30034

ATMOLOR (AIRLOR)

U

50 km ? d

31002

AIRAQ

U

Faible ? c

31007 (jauge AIRAQ
Bêta)

U

Faible ? c

31018

AIRAQ

U

? (<150 km)b

31021

AIRAQ

I

Série très incomplète

32014 (jauge ATMOSF’Air Bourgogne U
Bêta)
S

? (<60 km) c

33111

ATMO Rh-A (AIR APS)

U

50 km ? b

33120

ATMO Rh-A (AIR APS)

U

50 km

33212

ATMO Rh-A (AIR APS)

U

50 km

34014

LIG’Air

U

175-200 km

34024

LIG’Air

U

100-150 km

34052

LIG’Air

U

Série très incomplète

35003

LIMAIR

U

75 km

36005

ATMO
(ASQUADRA)

41007

QUALIT’Air Corse

DRC-08-94306-15151A version finale

Rh-A RR
U

Faible distance critiquea
?b

Annexe 2

