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LE LABORATOIRE CENTRAL DE  
SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR 

Le Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l'Air est constitué des laboratoires 
de l’IMT Nord Europe, de l’Ineris et du LNE. Il mène depuis 1991 des études et des 
recherches à la demande du Ministère chargé de l’environnement, et en concertation avec 
les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA). Ces travaux en 
matière de pollution atmosphérique ont été financés par la Direction Générale de l'Énergie 
et du Climat (bureau de la qualité de l’air) du Ministère chargé de l'Environnement. Ils sont 
réalisés avec le souci constant d’améliorer le dispositif de surveillance de la qualité de l’air 
en France en apportant un appui scientifique et technique au ministère et aux AASQA. 

L'objectif principal du LCSQA est de participer à l'amélioration de la qualité des mesures 
effectuées dans l’air ambiant, depuis le prélèvement des échantillons jusqu'au traitement 
des données issues des mesures. Cette action est menée dans le cadre des réglementations 
nationales et européennes mais aussi dans un cadre plus prospectif destiné à fournir aux 
AASQA de nouveaux outils permettant d’anticiper les évolutions futures. 
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RESUME 

Créé et coordonné depuis 2008 par le LCSQA/Ineris, le programme CARA a pour objectif de 
mieux connaître (au niveau national) la composition chimique des particules en suspension 
dans l'air ambiant (PM) et leurs diverses origines en milieu urbain. Il fonctionne en étroite 
collaboration avec les Associations de surveillance de la qualité de l’air (ASQAA) et des 
laboratoires académiques, permettant de mettre en œuvre des méthodologies novatrices, 
simples et robustes pour les acteurs de la surveillance de la qualité de l'air, dans une 
optique d’aide à la décision. Quelques-uns des principaux résultats produits par ce 
programme au cours des dix dernières années sont présentés ici, notamment en ce qui 
concerne les techniques de mesure et procédures de traitement des données, ainsi que les 
connaissances acquises sur les principales sources de PM. Des méthodes off-line et on-line 
sont utilisées en respectant des procédures d'assurance et de contrôle qualité appropriées, 
comprenant notamment des exercices de comparaison inter-laboratoires (CIL). Des études 
de sources sont menées à l'aide de divers outils statistiques de type modèle récepteur. Les 
résultats présentés ici soulignent globalement le rôle prépondérant du chauffage au bois 
résidentiel (pendant la saison froide) et du transport routier (émissions à l’échappement et 
hors échappement, toute l'année), ainsi que la part importante des poussières minérales 
et des particules biogéniques primaires (principalement pendant la saison chaude). Les 
phénomènes de transport à longue distance, par exemple l'advection d’aérosols 
inorganiques secondaires du secteur continental européen et des poussières sahariennes 
dans les Antilles françaises, sont également présentés dans ce document. L'utilisation des 
mesures d'isotopes stables (δ15N) et de divers marqueurs moléculaires organiques, 
permettant de mieux comprendre respectivement les origines de l'ammonium et des 
différentes fractions d'aérosols organiques, est également abordée. 

 

NB : Le présent rapport correspond à la traduction française d’un article scientifique publié 
en janvier 2021 dans la revue Atmosphere et disponible au lien ci-dessous : 

https://www.mdpi.com/2073-4433/12/2/207 

 

 

 

 

https://www.mdpi.com/2073-4433/12/2/207
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ABSTRACT 

The CARA program has been developed since 2008 by the French reference laboratory for 
air quality monitoring (LCSQA) and the regional monitoring networks to gain a better 
knowledge at the national level on the particulate matter (PM) chemistry and its diverse 
origins in urban environments. It results of strong collaborations with international-level 
academic partners, allowing to bring state-of-the-art, straightforward and robust results 
and methodologies within operational air quality stakeholders (and subsequently, decision 
makers). Here, we illustrate some of the main outputs obtained over the last decade thanks 
to this program, regarding methodological aspects (both in terms of measurement 
techniques and data treatment procedures) as well as acquired knowledge on the 
predominant PM sources. Offline and online methods are used following well-suited quality 
assurance and quality control procedures, notably including inter-laboratory comparison 
exercises. Source apportionment studies are conducted using various receptor modeling 
approaches. Overall, the results presented herewith underline the major influences of 
residential wood burning (during the cold period) and road transport emissions (exhaust 
and non-exhaust ones, all along the year), as well as substantial contributions of mineral 
dust and primary biogenic particles (mostly during the warm period). Long-range transport 
phenomena, e.g., advection of secondary inorganic aerosols from the European continental 
sector and of Saharan dust into the French West Indies, are also discussed in this paper. 
Finally, we briefly address the use of stable isotope measurements (δ15N) and of various 
organic molecular markers for a better understanding of the origins of ammonium and of 
the different organic aerosol fractions, respectively. 
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1. INTRODUCTION 

Étant donné leurs effets néfastes sur la santé et leurs impacts sur l'environnement, 
l'économie et le climat, les particules en suspension (PM) dans l'air suscitent de grandes 
inquiétudes au sein de la communauté scientifique. [1–6]. C'est pour cette même raison 
qu'elles attirent de plus en plus l'attention du public, des médias et de certains 
responsables politiques. Dans ce contexte, la plupart des pays du monde ont adopté des 
réglementations visant à réduire leurs émissions polluantes et à surveiller les niveaux de 
concentration de PM dans l'air ambiant. Dans l'Union européenne (UE), les directives 
2004/107/CE et 2008/50/CE (récemment modifiée par la directive 2015/1480/CE) 
définissent un cadre de lutte contre la pollution atmosphérique, en établissant notamment 
des recommandations relatives à la mesure in situ des concentrations massiques de PM10 
et PM2.5 dans l'air ambiant (particules dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 10 
et 2,5 µm, respectivement). En France, les associations agréées de surveillance de la qualité 
de l'air (AASQA) sont chargées d'appliquer ces recommandations sous la supervision du 
ministère chargé de l'environnement (MTE), qui définit les stratégies de mise en œuvre des 
directives européennes à l'échelle nationale. Parallèlement, le LCSQA offre son appui 
technique et scientifique au MTE et aux AASQA. 

La réglementation européenne impose différentes valeurs limites à respecter pour les niveaux 
de concentration de PM, notamment en fonction de leurs valeurs moyennes annuelles 
(40  µg/m3 pour les PM10 et 25 µg/m3 pour les PM2.5), du nombre de dépassements d'un 
seuil journalier (50  µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 jours par an pour les PM10), et d’une 
valeur moyenne mobile sur 3 ans pour le niveau urbain de fond des PM2.5 à l'échelle 
nationale (indice d'exposition moyen, assorti d'une tendance à la baisse à respecter à long 
terme). Ces valeurs limites sont encore nettement supérieures aux valeurs cibles 
recommandées par l'Organisation Mondiale de la Santé (par exemple, 20 µg/m3 and 10 µg/m3, 
respectivement, pour les valeurs moyennes annuelles des PM10 et des PM2.5, et pas plus de 
trois dépassements par an des seuils journaliers de 50 µg/m3 pour les PM10 et de 25 µg/m3 
pour les PM2.5). Toutefois, ces seuils étaient souvent dépassés en France, comme dans de 
nombreux pays européens, au moment de l'entrée en vigueur de la directive 2008/50/CE. 
Par exemple, 33 agglomérations françaises ont dépassé les valeurs limites de PM10 en 2010. 
[7]. Bien que l'on ait pu observer une réelle amélioration ces dix dernières années (par 
exemple, seules deux agglomérations ont dépassé ces valeurs limites en 2019) sous l’effet 
de nombreux plans d'action, la France continue de faire l'objet d’une procédure de 
contentieux de la part de la Commission Européenne, portée devant la Cour de justice de 
l'Union Européenne, concernant le non-respect, en certains points du territoire, des valeurs 
limites fixées pour les PM10 (et pour le dioxyde d'azote). 

Il est nécessaire de bien connaître les principales sources de particules afin de mettre en 
place des stratégies de réduction des émissions de substances polluantes et d’évaluer leur 
efficacité. Cela implique notamment de mesurer correctement leurs propriétés chimiques. 
En effet, les particules en suspension dans l'air sont composées d'une grande variété 
d'espèces chimiques, qui reflète la grande diversité de leurs sources et de leurs processus 
de (trans)formation dans l'atmosphère.  
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Cependant, seules quelques espèces chimiques sont visées par la directive 2008/107/CE, 
au vu de leur toxicité connue : plomb, cadmium, nickel, arsenic et hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP, le benzo(a)pyrène étant considéré comme un bon 
indicateur de cette famille de composés). Ces espèces ne représentent qu'une fraction 
minime des PM, tandis que d'autres sont présentes en bien plus grande quantité et/ou 
pourraient nous renseigner sur leurs origines. C'est notamment le cas des fractions 
carbonées de PM - c'est-à-dire le carbone élémentaire et le carbone organique 
(respectivement EC et OC) - ainsi que de certaines espèces inorganiques hydrosolubles, 
notamment les ions nitrate (NO3

−), sulfate (SO4
2−), ammonium (NH4

+), chlorure (Cl−), 
sodium (Na+) et calcium (Ca2+) [8]. Par ailleurs, la contribution de ces espèces aux PM2.5 doit 
être mesurée sur un petit nombre de sites ruraux nationaux des États membres de l'UE - 
sans qu'aucune limite, ni valeur cible ne soient encore fixées - conformément à la directive 
2008/50/CE (1 site pour 100 000 km2 dans chaque pays). Cette surveillance vise à mieux 
évaluer les phénomènes de pollution trans-frontières, en complément du programme 
coopératif de surveillance continue et d'évaluation de la transmission des polluants 
atmosphériques à longue distance en Europe, également connu sous le nom de European 
Monitoring and Evaluation Programme (EMEP, www.emep.int, [9,10]), en application de la 
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (CLRTAP). Au 
cours des deux dernières décennies, ce programme, à caractère réglementaire, a été 
complété par divers projets de recherche européens, qui ont notamment abouti à la 
création d’ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace gases Research Infrastructure, www.actris.eu 
[11,12]). Toutefois, ces initiatives visent encore principalement la pollution atmosphérique 
de fond, plutôt que les zones critiques où la population est la plus exposée (typiquement, 
les zones urbaines et/ou fortement industrialisées). 

À ce titre, le LCSQA a mis en place depuis 2008, en collaboration avec le MTE et les AASQA, 
un ambitieux réseau opérationnel destiné à l'observation in situ de la composition 
chimique et des sources de PM en milieu urbain (le programme CARA, www.lcsqa.org/fr/le-
dispositif-cara) [13], avec notamment pour objectifs de : 

- documenter la composition chimique et l’origine des particules lors d’épisodes de 
pollution particulaire de large échelle ; 

- réaliser des études de sources à long terme (≥ 1 an) dans plusieurs grandes 
agglomérations françaises; 

- produire des bases de données utiles pour la validation des modèles de chimie-
transport ; 

- initier et/ou appuyer d'autres activités de recherche pour approfondir les 
connaissances fondamentales en matière de qualité de l'air. 

Ces objectifs, ainsi que les stratégies expérimentales associées, sont redéfinis chaque 
année pour essayer de répondre aux exigences du MTE et des AASQA. 

L’article scientifique traduit ici permet de décrire l'organisation générale et les activités du 
programme CARA, et d'illustrer et/ou résumer certaines des principales avancées réalisées 
au cours de la dernière décennie. Après une brève description des méthodologies utilisées, 
il présente les principaux résultats obtenus lors de certaines CILs, qui sont essentielles pour 
l'assurance et le contrôle qualité des données au sein des réseaux de surveillance. Une 
représentation générale de la composition chimique des PM, obtenue par la mesure de 
leurs principaux éléments constitutifs, est ensuite proposée, avant d’étudier plus en détail 
certaines sources de PM : le chauffage domestique au bois, le transport routier, les particules 
biogènes primaires, les sels marins et la poussière saharienne.  

http://www.emep.int/
http://www.actris.eu/
http://www.lcsqa.org/fr/le-dispositif-cara
http://www.lcsqa.org/fr/le-dispositif-cara
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Enfin, l’attention est portée sur les principales sources d’aérosols secondaires (qui se forment 
dans l'atmosphère par des processus d'oxydation et des interactions avec la phase gazeuse), 
ayant un impact sur les zones urbaines françaises, à savoir le nitrate d'ammonium, le sulfate 
d'ammonium et les aérosols organiques secondaires (AOS). 

2. METHODES EXPERIMENTALES 

2.1 Dispositif de prélèvements et d’analyses sur filtres 

La liste des stations passées et actuelles du programme CARA est donnée dans le Tableau 
A1 (Annexe A). Ces stations sont majoritairement des stations de surveillance de fond 
(péri - ) urbaines, avec toutefois quelques sites de fond rural ou de proximité automobile. 
À l'exception de campagnes de mesures spécifiques, ces sites font pour la plupart l'objet 
d'un échantillonnage quasi-continu depuis plusieurs années. Les plus anciens, soit ceux de 
Bordeaux, Lyon, Grenoble, Rouen, Strasbourg et Revin, collectent des échantillons de PM10 
sur filtres depuis plus de 10 ans. Les résultats obtenus à partir de ce riche réseau 
d'observation sont accompagnés ici de résultats complémentaires obtenus dans le cadre 
d'un programme de recherche pluriannuel spécifique portant sur les sources et les 
mécanismes de la pollution atmosphérique dans la vallée de l'Arve (DECOMBIO, [14,15]). 
Des données provenant du site de fond régional de l'observatoire pérenne de 
l'environnement (OPE, [16,17]) - géré par l'ANDRA) - ont également été ajoutées pour 
comparaison aux résultats obtenus en milieu urbain.   

Les filtres principalement utilisés sont en fibre de quartz (Whatman QM-A de 2008 à 2010 
et Pallflex TissuQuartz à partir de 2010), préalablement chauffés pendant 24 heures à 500°C 
avant utilisation afin de minimiser les valeurs de blanc (en particulier pour les 
concentrations de carbone organique). Les filtres sont principalement échantillonnés par 
les AASQA, conformément aux exigences de la norme européenne EN 12341, à l'aide 
préleveurs séquentiels haut-débit (généralement, des DA80, fonctionnant à un débit de 30 
m3/h), à l'exception de quelques campagnes intensives utilisant des préleveurs bas-débit 
(par exemple, le modèle Partisol 2025, Thermo, 1 m3/h, ou le modèle SEQ47, Leckel, 2,3 
m3/h.). L'échantillonnage quasi-continu est couramment réalisé en alternance avec la 
surveillance réglementaire des HAP (cette dernière étant typiquement réalisée à l’aide du 
prélèvement et analyse d’un filtre tous les six jours). Les filtres échantillonnés sont renvoyés 
par l’AASQA à l'Ineris (ou à l'IGE, pour les sites situés dans les Alpes et le sud-est du pays) dans 
des glacières, et enfin stockés dans des congélateurs (d'une température inférieure à - 10°C).   

Compte-tenu des coûts d’analyses, seule une petite fraction (15 à 20 %) des filtres collectés 
peut être analysée. La publication [18] décrit la plupart des techniques d’analyses au 
laboratoire mise en œuvre dans le cadre du programme CARA. Ces analyses chimiques 
incluent la mesure des fractions carbonées - c'est-à-dire du carbone organique et du 
carbone élémentaire (OC et EC) - ainsi que des anions et cations (nitrate : NO3

−, sulfate : 
SO4

2−, chlorure : Cl−, ammonium : NH4
+, sodium : Na+, potassium : K+, magnésium : Mg2+, et 

calcium : Ca2+), qui constituent les principales espèces chimiques présentes au sein des 
particules atmosphériques, c'est-à-dire la suie, les matières organiques, le nitrate 
d'ammonium, le sulfate d'ammonium, le sel marin et la poussière minérale [8]. 
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Les analyses de OC et EC sont effectuées par méthode thermo-optique (en transmission), 
selon le protocole EUSAAR-2 [19] et conformément à la norme européenne EN 16909. Les 
anions et les cations sont mesurés par chromatographie ionique, après extraction et 
solubilisation des particules dans de l'eau ultra-pure, en appliquant les recommandations 
de la norme européenne EN 16913. Ces analyses permettent également de quantifier 
certaines espèces organiques, tel que l'oxalate et l'acide méthanesulfonique (MSA). Les 
extraits d'échantillons solubles obtenus par cette procédure analytique sont également 
couramment utilisés pour mesurer certains sucres anhydres, notamment le lévoglucosan 
et ses isomères (considérés comme des marqueurs moléculaires des émissions de la 
combustion de la biomasse), le glucose et les polyols (mannitol, arabitol et sorbitol) 
considérés comme des indicateurs d’émissions biogéniques primaires. Ces dernières 
analyses sont réalisées par chromatographie en phase liquide à haute performance, suivie 
d'une détection par ampérométrie pulsée (IC- ou HPLC-PAD). Récemment, une mesure de 
la cellulose a également été mise en œuvre afin d'évaluer la présence de débris végétaux 
dans la fraction PM10. [20]. Afin d’étudier la contribution de certaines sources d’émission 
primaire, la composition élémentaire est également mesurée par spectrométrie de masse 
par plasma à couplage inductif ou par spectroscopie d’émission atomique (ICP-MS ou ICP-
AES) en suivant les procédures de préparation des échantillons et d'analyse définies par la 
norme européenne EN 14902. Enfin, diverses autres techniques d'analyse, comme le 
couplage entre la chromatographie en phase liquide ou gazeuse et la spectrométrie de 
masse (LC ou GC-MS), ont également été utilisées pour une meilleure prise en compte des 
différentes fractions organiques des aérosols [18,20–23].  

Les analyses chimiques sont réalisées par l'Ineris et l'IMT NE pour le compte du LCSQA, ainsi 
que par des partenaires universitaires (essentiellement l'IGE et le LSCE). Ces laboratoires 
participent régulièrement à des exercices de comparaison inter-laboratoires (CIL) à 
l'échelle internationale, tels que ceux réalisés dans le cadre du Comité européen de 
normalisation (CEN), ou des programmes EMEP, ACTRIS, et GAW (Global Atmosphere 
Watch) [24].   

L’utilisation de préleveurs de type DA80 permet de récupérer de grands filtres circulaires 
(15 cm de diamètre total, correspondant à une surface échantillonnée d'environ 154 cm2), 
de sorte que des fractions de filtres restent généralement disponibles après le sous-
échantillonnage nécessaire à la réalisation des analyses mentionnées ci-dessus. Ces 
restants sont conservés au congélateur avec les filtres non analysés, contribuant à élargir 
la collection d'échantillons disponibles pour d'éventuelles analyses supplémentaires (par 
exemple, pour mesurer le potentiel oxydant des particules [25] ou pour des analyses 
microbiologiques [26], par exemples). 

2.2 Dispositif de mesures automatiques  

Dans le cadre d’un dispositif expérimental tel que présenté ci-dessus, la collecte et le 
transport des filtres, puis la spéciation chimique au laboratoire et le traitement des 
données, peuvent être réalisés dans un délai relativement court (par exemple en moins de 
3 jours, [27]), mais ne permettent pas d'évaluer la nature des épisodes de pollution en 
temps quasi réel.  
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De plus, bien qu'elle permette une caractérisation approfondie de la composition chimique 
des PM au niveau moléculaire, cette stratégie d’observation s’avère trop fastidieuse et 
couteuse pour pouvoir être appliquée de manière continue sur le long-terme (pendant 
plusieurs années) et sur plusieurs sites. Pour remédier à ces inconvénients, il faut envisager 
des mesures en ligne et en continu, en utilisant des technologies simples mais fiables. Dans 
ce contexte, le LCSQA/Ineris a commencé à évaluer et à mettre en place des instruments 
destinés à mesurer automatiquement in situ la composition chimique des aérosols au 
début des années 2010, et ce en collaboration avec le LSCE. Deux appareils se sont révélés 
bien adaptés à ces besoins [28,29] : l'aethalomètre multi-longueurs d'onde (modèle AE33 
de Magee Scientific) et l’analyseur de la composition chimique des aérosols (ACSM 
d’Aerodyne Res. Inc., Billerica, MA, USA), qui seront brièvement décrits ci-après. 

Une description complète du système de mesure de l'AE33 est disponible par ailleurs 
[30,31]. En bref, cet appareil permet de déterminer les coefficients d'absorption de la 
lumière par les aérosols pour sept longueurs d'onde différentes (370, 470, 520, 590, 660, 
880 et 950 nm). Les concentrations ambiantes d'equivalent Black Carbon (eBC) sont ensuite 
estimées à l'aide de données obtenues à 880 nm et d'hypothèses sur l'efficacité 
d'absorption massique du black carbon. Les mesures aethalomètre multi-longueurs d'onde 
permettent également de distinguer les deux principales sources de BC, c'est-à-dire la 
combustion d’hydrocarbures et la combustion de biomasse [32]. Les concentrations d'eBC 
- ainsi que ses fractions (appelées ici par convention eBCff et eBCwb pour les émissions 
d’hydrocarbures et de biomasse, respectivement) - qui sont présentées et étudiées dans le 
présent document - ont été obtenues dans la fraction PM2.5, en utilisant les paramètres de 
calcul proposés par défaut par le fabricant.  

L'ACSM a été conçu pour mesurer en continu les principales espèces chimiques non 
réfractaires présentes dans les aérosols submicroniques [33]. Il repose sur une technologie 
moins sophistiquée mais plus robuste que les spectromètres de masse des aérosols 
aujourd'hui largement utilisés dans le cadre de travaux de recherche de haut niveau dans 
le domaine des sciences de l'atmosphère (AMS). En bref, les aérosols fins sont prélevés à 
travers un orifice critique et une lentille aérodynamique, ce qui permet de les focaliser sous 
vide jusqu’à un vaporisateur chauffé généralement à une température de 600°C. Les fragments 
moléculaires vaporisés peuvent ensuite être détectés par spectrométrie de masse à ionisation 
(impact électronique, 70 eV). Tous les ACSM utilisés dans le cadre du programme CARA sont 
équipés d'une lentille aérodynamique PM1. Les espèces chimiques principalement 
mesurées sont les aérosols organiques (OA), le nitrate, le sulfate, l'ammonium et le 
chlorure. Pour obtenir leurs concentrations massiques, il faut procéder à des étalonnages 
minutieux qui sont le plus souvent effectués conjointement par le LCSQA, en particulier 
pour la détermination du facteur de réponse de l'appareil et des efficacités relatives 
d’ionisation [34]. La cohérence des mesures ACSM au niveau national est en outre assurée 
par une participation régulière aux CIL organisés à l’ACMCC (Aerosol Chemical Monitor 
Calibration Centre), unité du centre d’expertise d'ACTRIS pour la mesure in situ des aérosols 
(voir Section 3.3).  
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La combinaison des mesures AE33 et ACSM permet donc de déterminer les principales 
espèces chimiques réfractaires et non réfractaires au sein de l’aérosol fin. Après avoir 
vérifié au SIRTA la pertinence et la faisabilité d’une telle stratégie de surveillance [28], elle 
a pu être appliquée à certaines stations de fond urbaines gérées par les AASQA. Ce 
déploiement s'est progressivement concrétisé depuis, pour porter à 12 le nombre de stations 
équipées conjointement d'AE33 et d'ACSM dans le cadre du programme CARA en 2020 
(Tableau A1 et Figure 1). En plus du SIRTA, 10 de ces sites font partie de sept AASQA différentes 
et le douzième correspond à un nouveau site ACTRIS géré par l'IMT NE.  

 

 
Figure 1 : Répartition géographique des principaux sites du programme CARA équipés d'un analyseur de composition 

chimique des aérosols (ACSM) et d'AE33, ou uniquement d'AE33 (liste non exhaustive), en 2020 

La répartition actuelle des sites équipés à la fois d’un ACSM et d’un AE33 couvre le territoire 
métropolitain de manière relativement dense. Compte tenu des investissements 
nécessaires à la mise en place des ACSM, et sachant qu'ils permettent de mesurer des 
espèces dont la concentration de fond est plutôt homogène à l'échelle régionale, le nombre 
de sites composant ce réseau ACSM est aujourd'hui quasiment idéal.  

Contrairement à l'ACSM, l'AE33 mesure les concentrations d’espèces primaires, qui 
peuvent présenter une plus grande hétérogénéité spatiale, si bien que certaines zones 
urbaines sont équipées d'AE33 supplémentaires (Tableau A1 et Figure 1).  
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Le LCSQA assure la coordination de la stratégie d'assurance et de contrôle qualité (QA/QC) 
du programme CARA. Outre les opérations d’étalonnage des ACSM et l’organisation de 
CILs, cela comprend également la production et la diffusion de guides méthodologiques (pour 
les ACSM et AE33), des sessions de formation technique, et l’animation de groupes de travail 
permettant la bonne circulation des informations entre les partenaires du programme CARA. 
Les retours d’expérience réalisés par les AASQA, par les fabricants et par le distributeur français 
d'ACSM (ADDAIR) participent aussi à l'amélioration des protocoles QA/QC. 

2.3 Traitement des données  

Les PM10 sont principalement constituées de particules carbonées - plus précisément de 
carbone élémentaire (EC) et de matière organique (OM) - et de composés inorganiques, 
comprenant notamment nitrate, sulfate, ammonium, sels marins et des poussières 
minérales [8]. À de très rares exceptions près, chaque site du programme CARA est équipé 
de systèmes de mesure automatisés de la concentration massique totale de PM10 (et aussi 
souvent de PM2.5), permettant de réaliser des exercices de fermeture chimique [35], dans 
lesquels la somme des principales espèces (i.e., PMchem = EC + OM + nitrate + sulfate + 
ammonium + sels marins + poussières minérales) est validée par comparaison avec les 
mesures réglementaires de PM10 effectuées par les AASQA (cf., par exemple, [36]).  

Afin d’investiguer les sources de PM, des outils numériques de type modèles récepteurs 
sont aujourd'hui largement utilisés par la communauté scientifique. Un nombre croissant 
d'études appliquent notamment la positive matrix factorization (PMF, [37]) à des jeux de 
données de spéciation chimique (par exemples, [38–40]). La PMF utilise les concentrations 
mesurées et leurs incertitudes pour résoudre l'équation de bilan massique X = G × F + E, où 
X correspond à la matrice des données d'entrée, F représente une matrice dont les vecteurs 
correspondent aux profils d'un nombre de facteurs (pouvant être attribués à des sources 
primaires ou à différents types d'aérosols secondaires), G correspond aux contributions de 
ces sources au PM, et E représente la matrice résiduelle. Des descriptions détaillées et 
pratiques de la manière dont la PMF est utilisée dans le cadre du programme CARA sont 
disponibles par ailleurs [18,36,41–43]. Tous les résultats de PMF présentés dans ce rapport ont 
été obtenus avec le logiciel le plus récent de l'US EPA PMF v5.0 et en respectant les 
recommandations du guide européen rédigé à l’initiative du Joint Research Centre [44].  

L’étude des sources de PM en temps quasi-réel représente un défi colossal. Les mesures 
par ACSM (et AMS) permettent communément de distinguer différents types d'aérosols 
organiques submicroniques, selon des méthodes PMF appliquées aux spectres de masse 
de la matière organique ([45,46]). Malgré de récentes avancées vers l'analyse automatique 
[47], l'application de modèles récepteurs en temps réel à des jeux de données ACSM 
demande encore beaucoup de travail. En outre, si les résultats sont très intéressants pour 
les sciences de l'atmosphère, ils peuvent être trompeurs pour le grand public et les 
responsables politiques lorsqu'ils tentent d'établir un lien entre les différents facteurs issus de 
la PMF et les sources d'émission réelles (par exemples, [48,49]). Ainsi, l'application de la PMF 
en temps quasi-réel aux jeux de données ACSM au sein d'un réseau tel que le programme CARA 
nécessite encore des recherches approfondies ainsi qu’un travail d'harmonisation (voir 
également les sections 5 et 12).  
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À l'inverse, l'AE33 peut fournir des informations directes sur les combustions 
d’hydrocarbures et de biomasse. En effet, il a été démontré, en fond urbain de différentes 
agglomérations françaises, que l'eBCff provient principalement des émissions liées au 
transport routier, tandis que l'eBCwb provient essentiellement du chauffage résidentiel au 
bois, [50,51]. Ces fractions peuvent ensuite être utilisées pour estimer les concentrations 
de PM pouvant être attribuées à ces deux types de sources (respectivement, PMff et PMwb,), 
en utilisant des facteurs de conversion, tels que : PMff = a × eBCff and PMwb = b × eBCwb, où 
a et b peuvent être issus de la littérature et/ou d'information spécifiques au site. En 
pratique, a est considéré ici comme constant sur le territoire métropolitain (avec a = 2, ce 
qui correspond à un rapport OC/EC de 0,5-0,6 et à un rapport O/C de 1,2-1,4 au sein de 
l’OM pour les échappements automobiles [52,53]), tandis que des valeurs b ont été 
déterminées pour différents sites à l’aide de comparaisons avec des résultats obtenus par 
analyse sur filtres de marqueurs de source [41,54]. Pour les stations où aucun résultat de 
ce type n’est disponible, le LCSQA recommande actuellement aux AASQA d'estimer les 
PMwb hivernales à partir de mesures de Brown Carbon avec l'AE33 et d'utiliser un facteur 
de conversion constant, comme expliqué dans [55,56]. Nous ne prétendons pas que ces 
méthodologies sont directement transposables à d'autres pays, et des incertitudes globales 
d'environ 30 à 40 % sont estimées pour ces estimations de PMff et PMwb. Néanmoins, les 
résultats obtenus à partir de ces mesures AE33 sont en bon accord avec ceux obtenus par 
d’autres types de méthodologies (des exemples sont donnés pour les PMwb dans la section 
5) et fournissent des informations en temps quasi réel très utiles aux AASQA, notamment 
pendant les épisodes de pollution (section 4.3). Enfin, il faut également souligner que les 
concentrations de PMff ne représentent que des particules carbonées primaires, et ne 
tiennent pas compte des émissions hors-échappement, ni de l'influence des émissions 
automobile sur la formation d'aérosols secondaires à partir de précurseurs gazeux (e.g., les 
composés organiques volatils (COV), les NOx et les NH3), ne pouvant pas, à ce stade, être 
estimées en temps quasi-réel. 

Une étape ultérieure de traitement des données, actuellement à l'étude sur certains des 
super-sites CARA, consiste à combiner PMff et PMwb avec les concentrations des espèces 
chimiques mesurées par ACSM afin d'affiner l'identification des principaux composants des 
aérosols fins dans les PM10. À cette fin, les concentrations de nitrate d'ammonium et de 
sulfate d'ammonium sont estimées en supposant que la stœchiométrie entre le nitrate et 
l'ammonium, et entre le sulfate et l'ammonium, est respectée. Ensuite, il est possible 
d'extrapoler aux PM2,5 les concentrations de sulfate et de nitrate d’ammonium estimées à 
l’aide des mesures ACSM (dans les PM1). Pour ce faire, on applique un facteur correctif 
correspondant au rapport PM2.5/PM1 obtenu, par exemple, à l’aide d’analyseurs optiques 
tel que le FIDAS (Palas). Les concentrations de nitrate d'ammonium et de sulfate 
d'ammonium dans les PM10 sont alors considérées comme égales à leurs concentrations 
estimées en PM2,5 par cette méthode. Parallèlement, les aérosols organiques secondaires 
(AOS) présents dans les PM2.5 sont obtenus par différence entre les concentrations totales 
de matière organique et les contributions d'aérosols organiques primaires contribuant à 
PMff et PMwb. Cette méthodologie permet de présenter sur un seul et même graphique, en 
temps quasi-réel, les principaux constituants chimiques des PM2.5 ainsi que la 
concentration de particules grossières (correspondant à la différence entre les PM10 et les 
PM2.5), fournissant des informations utiles aux AASQA et aux pouvoirs publics lors des 
épisodes de pollution particulaire (voir section 4.3). 
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3. EXERCICES DE COMPARAISONS INTER-LABORATOIRES (CIL) 

Dans le cadre des procédures QA/QC, les laboratoires engagés dans le programme CARA 
participent et/ou organisent des CIL au niveau national et international (par exemple, pour 
les analyses EC-OC, [57]). Une analyse statistique est ensuite généralement effectuée 
conformément à la norme EN ISO/CEI 17043. Pour cette analyse, les performances sont 
évaluées à l'aide du score Z calculé comme suit : 

 
où Zi est le score Z obtenu par l'instrument i, xi est la moyenne des mesures effectuées par 
l'instrument i, x* est la moyenne robuste de tous les instruments participant à l'ILC, et σ^ 
est l'écart-type d'aptitude estimé à partir de l'ensemble des données. Il est généralement 
admis qu'un score Z compris entre -2 et +2 indique une bonne performance, tandis qu'un 
score Z inférieur à -2 ou supérieur à +2 incitent à se questionner sur la qualité de mesures 
réalisées. 

Des exemples de résultats obtenus au cours de trois CIL sont présentés ci-après, en se 
concentrant sur différents types de mesures, à savoir les analyses sur filtres du 
lévoglucosan (et de ses isomères) ainsi que les mesures en ligne par AE33 et ACSM. 

3.1 Lévoglucosan 

Le lévoglucosan est communément considéré comme un bon traceur des émissions de 
combustion de la biomasse [58], et est largement utilisé pour déterminer la concentration 
de matière organique liée à cette source en appliquant un facteur de conversion 
multiplicatif [59]. Il est donc indispensable de pouvoir le quantifier avec précision avant 
application d'une méthode mono-traceur de ce type. Dans ce contexte, le LCSQA et l'IGE 
ont organisé une CIL pour la mesure de ce composé et ses isomères (mannosan et 
galactosan), regroupant 13 laboratoires de recherche européens [60]. L'objectif principal 
de cette CIL était d'évaluer la répétabilité analytique et les écarts types de reproductibilité 
obtenus par les participants en utilisant leur propre méthode d'analyse. Quatre matériaux 
de test ont été envoyés aux participants, dont deux échantillons d'air ambiant filtré 
(correspondant à des concentrations élevées en période hivernale), un blanc de filtre et un 
matériau de référence certifié (SRM 1649b, poussière urbaine, NIST). La plupart des 
participants ont obtenu des scores Z satisfaisants (-2 < score Z < +2). Par ailleurs, la 
procédure analytique utilisée par les participants ne semble pas avoir eu d'influence 
significative sur les résultats obtenus, induisant des incertitudes élargies relativement 
faibles (par exemple, 35 à 52 % pour le lévoglucosan). Les résultats de cette CIL ont 
également permis de préciser la concentration de lévoglucosan (177 µg/g avec une 
incertitude élargie de 52 %) et de ses isomères pour le SRM 1649b (Figure 2), en accord 
avec les valeurs obtenues précédemment [61].  
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Figure 2 : Résultats d’intercomparaison de mesures lévoglucosan obtenues pour l'analyse du SRM 1649b du NIST 
(poussière urbaine) parmi 13 participants (numéros d'identification arbitraires) et diverses méthodes d'analyse  

Enfin, cette étude a permis de valider l'utilisation dans le cadre du programme CARA de 
méthodologies peu coûteuses basées sur la détection ampérométrique, développées au début 
des années 2010.  

3.2 AE33 

Le déploiement des AE33 depuis 2013 a également été accompagné de CILs à l'échelle 
nationale. La première a eu lieu au SIRTA à l'automne 2014, rassemblant 19 instruments et 10 
AASQA. Les instruments ont été installés et vérifiés individuellement par les participants avant 
d'être exposés à l'air ambiant pendant deux semaines (du 25 septembre au 6 octobre 
2014). Les conditions météorologiques étaient relativement douces pendant cette période, 
avec des températures quart-horaires moyennes comprises entre 5°C à 30°C. Une vaste 
plage de concentrations d'eBC, allant de 0 à 8 µg/m3 (calculée ici comme la moyenne des 
données fournies par tous les AE33) ont pu être échantillonnée.  

La Figure 3 présente les résultats de scores Z obtenus pour chaque instrument pour les 
paramètres suivants : les concentrations d'eBC, d'eBCff et d'eBCwb, ainsi que l'exposant 
d'Angström (α). Seuls deux instruments (parmi les premiers à avoir été produits par le 
fabricant et acquis par le LSCE et l’Ineris) ont présenté un score Z nécessitant une action 
corrective (i.e., renvoi au fabricant pour des opérations de maintenance et de mise à 
niveau). Une très bonne adéquation entre les autres instruments pour chaque paramètre 
étudié a pu être observée, confirmant le bon fonctionnement général des appareils AE33 
utilisés en AASQA. Plus particulièrement, une bonne concordance globale a été obtenue 
pour les concentrations d'eBCwb, malgré la faible influence de la combustion de la biomasse 
sur les niveaux d'eBC (moins de 10 % en moyenne sur la campagne). 
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Figure 3 : Scores Z obtenus pour les concentrations de BC, eBCff, eBCwb et l'exposant d’absorptiond'Angström pour 19 

instruments AE33 (classés par ordre croissant de numéro de série). 

 

On peut rappeler qu'un exercice de CIL similaire a été réalisé au printemps 2019, produisant 
des résultats similaires à ceux obtenus lors de cette première campagne (résultats encore 
non publiés).  

3.3 ACSM 

L'expertise de la mesure ACSM, développée d’abord au SIRTA puis dans le cadre du 
programme CARA, a conduit à la création de l'ACMCC et sa sélection en tant qu'unité du 
centre d’expertise ACTRIS pour la mesure in situ des aérosols. L'ACMCC organise 
notamment des CIL aux niveaux national et européen [34,62]. Les résultats obtenus lors de 
la CIL réalisée à l'échelle nationale en juin 2019 sont présentés brièvement ici. Cette 
campagne comprenait huit ACSM du programme CARA et a été menée en trois étapes 
successives : 

1. Les instruments ont été installés par les AASQA puis intercomparés en air ambiant 
pendant 3 jours. 

2. Les étalonnages des paramètres d’efficacité d’ionisation ont été effectués par le 
personnel de l'ACMCC. 

3. Les instruments ont été remis en mesure en air ambiant pendant cinq jours, afin de 
comparer les performances des instruments avant et après leur étalonnage. 
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La Figure 4 présente l'évolution des écarts-types obtenus pour les huit instruments en 
fonction de la concentration moyenne, avant et après étalonnage, pour chaque espèce 
chimique majeure mesurée par ACSM. En premier lieu, on constate que ces écarts types 
diminuent de manière exponentielle avec les concentrations, ce qui illustre clairement les 
plus grandes incertitudes à des charges plus faibles, pour chaque espèce chimique. Ces 
écarts-types atteignent néanmoins rapidement un plateau asymptotique vers des valeurs 
d'écart-type relativement faibles, indiquant des incertitudes de mesure de reproductibilité 
inférieures à 20 % pour les concentrations en nitrate, sulfate et ammonium supérieures à 
0,5 µg/m3, et pour les concentrations d'AO supérieures à 1,5 µg/m3. On observe des 
tendances décroissantes similaires pour le chlorure, avec toutefois une dispersion 
beaucoup plus importante des résultats due à des concentrations extrêmement faibles 
(inférieures à 0,1 µg/m3). Enfin, ces écarts-types ne présentent que de faibles améliorations 
après étalonnage, indiquant que les ACSM étaient globalement très performants dans leurs 
stations de mesure respectives avant la CIL. 

 
Figure 4 : Écarts types de 8 mesures ACSM en air ambiant avant (a) et après (b) les étalonnages réalisés pendant la CIL 

de 2019 
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4. COMPOSITION CHIMIQUE DES AEROSOLS : VUE D’ENSEMBLE 

4.1 Saisonnalité et variation spatiale des principales espèces chimiques 
au sein des PM10 

 
Figure 5 : Variations pluriannuelles des principaux composants des PM10 (valeurs moyennes mensuelles) mesurées sur 4 

sites du programme CARA entre 2010 et 2018 (OM = matière organique, nss-Sulfate = sulfate non marin) 
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La Figure 5 présente une synthèse des plus longues séries de données (semi-)continues 
obtenues jusqu'à présent dans le cadre du programme CARA. Elle illustre, à partir des 
concentrations moyennes mensuelles, les variations à long terme des espèces chimiques 
majeures des PM10 pour quatre agglomérations françaises où des prélèvements sur filtre 
ont été effectués tous les jours (Rouen), tous les deux jours (Bordeaux) ou tous les trois 
jours (Grenoble et Creil) au cours de ces dix dernières années. 

Dans un souci de simplification et d'harmonisation, les espèces qui ne sont pas mesurées 
directement lors des analyses chimiques ont été estimées grossièrement ici (et dans la 
section 4.3) à partir des hypothèses de facteurs de conversion constants suivants : 

• OM = 1,8 × OC [53] ; 

• Sels marins = 3,27 × Na+, et sulfate non marin (nss-SO4
2+) = SO4

2+ − 0,25 × Na+, 
d'après la composition de l'eau de mer ; 

• Poussière minérale = 8 × Ca2+ [8,35]. 

Par ailleurs, la répartition géographique et la saisonnalité de certaines espèces chimiques 
importantes sont précisées pour 18 sites français dans l'Annexe B. 

La matière organique (OM) constitue l’espèce prédominante sur tous les sites, avec des 
contributions relatives annuelles moyennes au sein des PM10 de l’ordre 40-45 %. L’OM 
constitue également le principal facteur d’influence des variations temporelles des PM, 
affichant une nette saisonnalité avec des pointes pendant la saison hivernale. Ces 
observations reflètent la diversité et l'importance des sources (naturelles et 
anthropogéniques) et mécanismes de formation secondaire (également à partir de 
précurseurs gazeux biogéniques et anthropogéniques) des particules organiques [39]. Les 
pointes hivernales peuvent s'expliquer en partie par la hauteur généralement plus faible 
de la couche limite lorsque les températures de l'air ambiant sont basses, ce qui a pour 
effet de concentrer les polluants dans une couche de mélange restreinte. Cette tendance 
concerne également les sources primaires supplémentaires par rapport au reste de l'année, 
en particulier le chauffage domestique au bois (Section 5). On peut avoir un premier aperçu 
de la forte influence de cette source de pollution en observant la contribution relative la 
plus élevée d’OM en hiver à Grenoble par rapport aux trois autres sites présentés dans la 
Figure 5, ainsi que les concentrations absolues les plus élevées en OC et en lévoglucosan 
observées en hiver dans les différents sites alpins par rapport aux autres sites français 
(Annexe B). A noter que les influences de la combustion de la biomasse à Bordeaux sont 
presque aussi importantes que celles observées sur ces sites alpins, ce qui a été confirmé par 
des études spécifiques [42, 54, 63]. Les fortes concentrations d’OM sont également 
imputables principalement au transport routier (section 6), aux particules biogènes primaires 
(section 7) et aux AOS (Section 12). 

Les poussières minérales constituent le deuxième contributeur aux PM10 à Creil, Bordeaux 
et Grenoble. Comme l’OM, cette composante englobe un grand nombre de sources 
d'émissions d'origine naturelle et anthropogénique, parmi lesquelles les travaux de 
construction, les émissions hors échappement (section 6), le transport de particules 
d’érosion éolienne des terres arables vers les environnements urbains, ainsi que le 
transport de poussières sahariennes vers le territoire métropolitain, mais également vers 
la Guyane et les Antilles (Section 10) [9,64–66]. Parmi les autres sources d'émission 
possibles, citons également les rares épisodes de rejet de cendres volcaniques, comme 
celui qui a entraîné l'interruption du trafic aérien, et qui a également altéré la qualité de 
l'air dans le nord-est de la France au printemps 2010 [27].  
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En règle générale, c'est entre le printemps et l'automne que l'on observe la plus forte 
concentration de poussières minérales dans les PM10, notamment en raison des 
concentrations plus faibles de certains autres composés (à commencer par l’OM), mais 
aussi en raison d'émissions potentiellement plus intenses, au cours de cette période de 
l'année. 

Le nitrate peut être considéré comme le deuxième facteur d’influence principal des cycles 
saisonniers de PM10, dont les concentrations et les contributions relatives sont les plus 
élevées à la fin de l'hiver et au début du printemps, en particulier dans la partie nord de la 
France (Figure 5 et annexe B). Cela est dû aux mécanismes de formation et à la nature semi-
volatile du nitrate d'ammonium. En effet, cette espèce secondaire résulte de l'oxydation 
des oxydes d'azote (NOx) et de la combinaison et/ou de la condensation des sous-produits 
avec l'ammoniac (NH3) dans la phase particulaire [67]. Sa concentration dans l'air ambiant 
dépend donc en grande partie de la disponibilité de ses précurseurs gazeux et de l'intensité 
des processus atmosphériques (photo-)chimiques. À la fin de l'hiver et au début du 
printemps, les activités agricoles intenses, telles que l'épandage d'engrais, lors de 
conditions anticycloniques, entraînent une augmentation notable des concentrations de 
nitrate et d'ammonium dans la fraction PM2.5 (section 10). Ce phénomène dépend en outre 
des conditions météorologiques, car le nitrate d'ammonium est partagé entre la phase 
gazeuse et la phase particulaire en fonction de la température ambiante, de 
l'hygroscopicité et du mélange interne avec d'autres composés [67], ce qui explique aussi 
en partie les répartitions spatiales et saisonnières du nitrate illustrées dans cet article. 

Comme le nitrate, le sulfate provient presque exclusivement de mécanismes de formation 
secondaire impliquant des précurseurs gazeux (SO2) émis par des sources naturelles et/ou 
par les activités humaines. A noter que le sulfate primaire présent dans les sels marins a 
été retiré du total des concentrations de sulfate présentées dans la Figure 5, ce qui permet 
d'illustrer le comportement du sulfate non marin (nss-sulfate) sur les quatre sites donnés 
en exemple ici. Contrairement au nitrate, le sulfate d'ammonium est une espèce peu 
volatile, de sorte qu'il peut rester dans la phase particulaire lorsque la température de l'air 
ambiant est élevée, comme en été lorsque des phénomènes photochimiques favorisent sa 
formation et ses concentrations en air ambiant (section 11). 

Notons que le sulfate (ainsi que le nitrate et l'AOS) peut aussi être présent dans le mode 
grossier (c'est-à-dire entre 2,5 à 10 µm), provenant notamment de l'adsorption d'espèces 
gazeuses par réaction acido-basique en surface des particules minérales ou des sels marins 
(dont la répartition géographique est analysée plus en détail dans la section 8). 

Enfin, si on fait abstraction des pics de concentration observés en décembre 2016, la 
Figure 5 semble refléter les tendances décroissantes à long terme des concentrations de 
PM10 et/ou PM2.5 en France et en Europe, qui ont été décrites ailleurs. [7, 68]. 
Conformément aux résultats d'une analyse préliminaire réalisée à l'aide des ensembles de 
données de mesure en temps réel du SIRTA pour la période 2011-2018 [46], ces tendances à la 
réduction des particules pourraient être principalement dues à la réduction des concentrations 
ambiantes de nitrate et d’OM. Toutefois, pour effectuer des analyses statistiques fiables, il faut 
disposer d'ensembles de données plus étendus (par exemple, couvrant une période de plus de 
10 ans) que ceux disponibles à ce stade, afin d'évaluer avec précision les tendances à long 
terme de chacune des principales espèces chimiques des PM10. 
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4.2 Cycles journaliers des principales espèces chimiques 
submicroniques 

Comme cela a été vu plus haut, les mesures d'AE33 et d'ACSM à haute résolution 
temporelle permettent de documenter en continu la composition chimique des aérosols 
fins (PM1/PM2.5). Elles nous permettent également de mieux comprendre les principales 
sources anthropogéniques de particules, ainsi que l'influence de la dynamique 
atmosphérique et des conditions météorologiques sur la qualité de l'air en milieu urbain. 

 

 
Figure 6 : Variation journalière moyenne des principales espèces chimiques de l’aérosol fin mesurées sur sept sites du 
programme CARA au cours des années 2017-2018. 

La Figure 6 présente les cycles journaliers moyens d’AO, du nitrate, du sulfate, de 
l'ammonium et eBC mesurées par ACSM et AE33 sur sept sites du programme CARA au 
cours des années 2017 et 2018. Comme pour la fraction PM10, l’AO constitue la composante 
la plus importante de la fraction submicronique des aérosols. Les données ACSM indiquent 
des pics en soirée sur tous les sites, plus marqués en hiver en raison des émissions liées au 
chauffage résidentiel au bois et à la hauteur plus faible de la couche limite. Cela se reflète 
aussi fortement dans les profils journaliers d’eBC (Figure 7). Le pic plus faible d'AO le matin 
sur certains sites, conjugué à un pic d'eBC, révèle la présence d'émissions primaires dues 
aux gaz d'échappement des véhicules. Comme il représente la qualité de l'air de fond 
régional en Ile de France, le SIRTA est moins influencé par ces émissions locales et affiche 
des variations plus faibles d’eBC.  

Concernant les espèces inorganiques, des profils très similaires sont obtenus pour 
l'ammonium et le nitrate, ce qui témoigne de la prédominance globale du nitrate 
d'ammonium sur le sulfate d'ammonium dans les atmosphères urbaines françaises. Du fait 
de sa nature semi-volatile, le nitrate d'ammonium est très dépendant des conditions 
météorologiques, avec un pic en fin de nuit/début de matinée avant que la température et 
la hauteur de la couche limite n'augmentent, ce qui entraîne une réduction des 
concentrations de la phase particulaire.  
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Fait intéressant : les profils présentent un gradient décroissant du nord au sud et de l'est à 
l'ouest, Lille présentant les concentrations les plus élevées et Marseille les plus faibles 
(Figure 6). 

Comme indiqué précédemment, les concentrations de sulfate dans l'atmosphère 
proviennent principalement de la transformation du SO2, dont les sources peuvent être 
naturelles (émissions marines) ou anthropogéniques (industrie, transport maritime). Loin 
des sources d'émission, le profil journalier illustre le transport à longue distance de sulfate 
d'ammonium non volatil (région parisienne, Lille, Creil, Poitiers), tandis que l'on s'attend à 
des sources plus locales/régionales sur les sites de Lyon, Bordeaux et Marseille, où la 
photochimie accrue joue probablement aussi un rôle en été.  

 

 
Figure 7 : Variations hebdomadaires des cycles journaliers moyens des concentrations d'eBCwb et d'eBCff à la station de 
fond urbain de Poitiers pendant la saison hivernale 2017-2018. 

4.3 Episodes de pollution couramment observés dans le cadre du 
programme CARA 

 
Figure 8 : Exemples de composition chimique journalière moyenne des PM10 observée dans cinq stations urbaines (Lens, 
Rouen, Strasbourg, Lyon et Bordeaux) lors de deux types d'épisodes de pollution différents, sur la carte de concentration 
en PM10 cartographiée à l'aide du système de modélisation Prev'Air (http://www2.prevair.org) et analysée avec des 
mesures in situ des PM10. 

Comme mentionné dans la section 3.1, on observe de manière quasi-systématique des 
concentrations moyennes mensuelles de PM plus élevées pendant la période allant de 
l'hiver au début du printemps.  
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En toute logique, c'est également à cette période de l'année que se produisent 
principalement les épisodes de pollution persistants et à grande échelle (c'est-à-dire avec 
des concentrations journalières de PM10 supérieures à 50 µg/m3 pendant au moins trois 
jours consécutifs dans plusieurs départements à la fois.). La composition chimique de ces 
épisodes de pollution aux PM dépend fortement des conditions météorologiques et du 
type de sources d'émission, qui prévalent lors de ces épisodes. La Figure 8 présente deux 
exemples d'épisodes de ce type, contrastés, qui illustrent bien leur diversité. 

Les épisodes de pollution observés au printemps sont générallement dominés par les 
aérosols secondaires et plus particulièrement le nitrate d'ammonium, comme illustré par 
la Figure 8a présentant l'évolution temporelle de l’épisode de mars 2014, décrit en détail 
par ailleurs pour la région parisienne à l'aide d'un ensemble de mesures in situ et 
d’instruments de télédétection [69]. La composition chimique d'un épisode similaire, 
survenu l'année suivante (mars 2015), a également pu être détaillée à l'aide de mesures 
ACSM et AE33 effectuées sur plusieurs sites du dispositif national [29]. Ce type d'épisode 
débute générallement par des conditions météorologiques stables et des vents faibles, ce 
qui favorise l'augmentation des PM10 dans le nord de la France et dans la région Rhône-
Alpes. Ensuite, des phénomènes anticycloniques accompagnés de vents du secteur (nord-
est) transportent des masses d'air continental polluées en provenance des pays voisins, ce 
qui entraîne une forte dégradation de la situation en France. On observe des charges 
élevées en nitrate (d'ammonium) sur tous les sites des parties nord et est du territoire 
métropolitain, qui peuvent être attribuées à l'augmentation des émissions d'ammoniac 
provenant des activités agricoles (épandage de fumier) à cette période de l'année. Cette 
observation vaut généralement pour tous les types de stations (fond de voies circulation, 
fond urbain et fond rural), ce qui se traduit par une répartition beaucoup plus homogène 
de la pollution que lors des épisodes du début de l'hiver (Figure 8b). Cela illustre le 
caractère régional de ce type d'épisode de pollution aux PM, la production à grande échelle 
d'aérosols secondaires étant son principal facteur déterminant. Étant donné que pour 
former du nitrate d'ammonium, il faut des émissions de NH3, mais aussi de NOx, ces 
dernières provenant principalement du transport routier et d'autres activités à base de 
combustion (par exemple, les usines), les activités agricoles ne peuvent pas être 
considérées comme les seules responsables de la survenance de ce type d'épisode. Ce type 
d'épisode de fin d'hiver/début de printemps se termine généralement par la dégradation 
des conditions anticycloniques, ce qui a pour effet de ramener des masses d'air océaniques 
du secteur ouest sur le nord de la France, tandis que les panaches de pollution sont évacués 
par le sud-ouest de la France. Ce type d'épisode persistant et à grande échelle s'est produit 
presque chaque année dans le courant des années 2010 [70], ce qui a d'ailleurs motivé 
initialement la mise en place du programme CARA destiné à mieux comprendre l'origine 
des particules semi-volatiles qui pouvaient être enregistrées en équipant de modules FDMS 
(Filter Dynamics Measurement System) les TEOM (Tapered Element Oscillating 
Microbalance) utilisés par les AASQA. A noter en revanche que très peu d’épisodes de ce 
type ont été observés au cours de la période 2016-2020, ou alors avec une amplitude 
beaucoup plus faible, ce qui pourrait refléter les effets favorables des réductions des 
émissions d'espèces azotées à l'échelle européenne [68,71]. Néanmoins, des épisodes 
intenses mais de courte durée (1 ou 2 jours), dominés par le nitrate d'ammonium, sont 
encore observés à la fin de l'hiver et au début du printemps (Figure 9), à cause de processus 
chimiques et dynamiques atmosphériques qui méritent d'être analysés plus en détail. 
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Figure 9 : Fermeture chimique (bilan de masse) des PM10 estimée à partir de mesures d'ACSM et d'AE33 au SIRTA en février 
2018. 

La Figure 8b représente un type d'épisode de pollution aux PM totalement différent, qui 
peut se produire en hiver dans un régime anticyclonique associé à des conditions 
météorologiques stables et froides. Ces conditions météorologiques favorisent 
l'accumulation de polluants au niveau local, en les piégeant dans des couches d'inversion 
très fines. Cela donne des cartes de pollution présentant une répartition spatiale des 
niveaux de concentration de particules hétérogène, les charges les plus élevées se situant 
à proximité des zones d'émission principales (typiquement les zones urbaines). 

 

 
Figure 10 : Suivi en continu des variations temporelles des PM10, PMff, et PMwb sur six sites du programme CARA pendant 
l'épisode de pollution de décembre 2016 
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Comme ils se produisent en période froide, ces épisodes de pollution coïncident avec 
l'augmentation de l'utilisation du chauffage domestique, notamment le chauffage au bois. 
Lors de ces événements, la composition chimique des PM est alors dominée par les 
particules carbonées, avec des contributions d’OM pouvant atteindre 70 à 80 % des PM10 

dans certains cas (par exemple, Bordeaux sur la Figure 8b). En outre, on estime que cette 
forte charge en aérosols carbonés (primaires) est principalement influencée par les 
activités domestiques. La Figure 10 s’appuie sur les mesures automatiques AE33 et PM10 
pour estimer en temps quasi réel les principales émissions carbonées au sein des PM10 lors 
d'un tel épisode de pollution hivernale qui s'est produit en décembre 2016. Étant donné la 
temporalité des émissions liées au chauffage domestique, les contributions relatives les 
plus élevées de PMwb, ainsi que les charges les plus élevées de PM10, sont généralement 
enregistrées la nuit. 

5. CHAUFFAGE RESIDENTIEL AU BOIS 

Depuis plus de dix ans, le chauffage au bois est décrit comme l'une des principales sources 
de pollution aux PM en hiver dans certaines des plus grandes villes françaises [50, 51, 72, 
73]. Pourtant, il continue de susciter de vives controverses parmi les scientifiques et les 
responsables politiques, notamment en raison d'éventuels conflits d'intérêts dans les 
stratégies politiques visant à encourager l'utilisation d'énergies renouvelables. 

La forte contribution aux PM de la combustion de biomasse est principalement due à des 
processus de combustion peu efficaces, qui engendrent de grandes quantités d'espèces 
organiques (notamment des HAP, des composés organiques semi-volatils ou 
moyennement volatils et des aérosols organiques hautement oxydés). La Figure 11 
présente une synthèse de travaux réalisés dans le cadre du projet SOURCES [42, 70, 74] en 
utilisant la PMF de façon harmonisée pour déterminer la répartition des sources de PM10 
dans l'air en milieu urbain sur un ensemble de jeux de données préexistant. Ce graphique 
classe, par ordre d'importance, la contribution aux concentrations moyennes annuelles 
d’OM de chaque source identifiée. Bien que ce graphique ne concerne pas uniquement la 
saison hivernale, la combustion de la biomasse apparaît toujours nettement comme la 
première source d'aérosols organiques ayant une influence sur la qualité globale de l'air en 
milieu urbain en France, avec des concentrations moyennes annuelles d'environ 2,5 ± 
1,2 µg/m3 (représentant environ 30 ± 10 % des charges totales d’OM). Il convient de noter 
que la production d'énergie en France est dominée par les centrales nucléaires et les 
hydrocarbures, et que le charbon représente une faible part de consommation de la 
biomasse.  

L'influence prépondérante de la combustion du bois pour le chauffage résidentiel - par 
rapport à d'autres formes de combustion de la biomasse - se reflète notamment dans les 
variations journalières d'eBCwb obtenues à partir de mesures d'AE33. En effet, comme l'illustre 
la Figure 7 pour Poitiers, ces variations présentent des cycles journaliers bien marqués avec des 
maxima de concentration d'eBC wb en fin de soirée, juste après les pics d'eBC ff (émissions du 
trafic), c'est-à-dire lorsque les particuliers rentrent chez eux. On peut même observer des 
variations spécifiques aux week-ends dans les stations situées dans des banlieues 
résidentielles, les pics de concentration moyenne les plus élevés étant fréquemment observés 
le dimanche soir en hiver [28,46].  
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Toutefois, certaines activités de combustion de déchets verts à l'air libre peuvent également 
influencer temporairement la qualité de l'air urbain, en particulier en automne [75]. 

 

 
Figure 11 : Moyenne et écart-type des contributions des différentes sources d’OM dans les zones urbaines françaises (n = 
nombre de sites où le profil de source donné est défini dans l'analyse FMP). À gauche : concentrations moyennes (en 
µg/m3), à droite : contribution relative moyenne (%). Adapté de Weber et al. [42]. NB : HFO = combustion de fioul lourd. 

 

Le lévoglucosan est couramment utilisé comme traceur spécifique des aérosols provenant 
de la combustion de biomasse. Ce composé organique semble représenter une fraction 
assez stable (c'est-à-dire 8 ± 2 %) du facteur de combustion de la biomasse pour les PM10 
obtenu à partir des analyses FMP harmonisées décrites dans [42]. Ces résultats peuvent 
permettre de vérifier la cohérence des estimations de PMwb obtenues à partir des mesures 
par AE33. Cela est illustré ici par la Figure 12, qui compare les résultats obtenus à partir des 
deux méthodologies pour le site de fond urbain de Grenoble (Les Frênes) entre 2015 et 
2018, ainsi que pour différents sites du programme CARA lors de l'épisode de pollution de 
décembre 2016 déjà décrit ci-dessus. Dans ces deux cas d’études, on observe une 
corrélation satisfaisante entre les PMwb et les concentrations de lévoglucosan, avec une 
pente d'environ 10. A noter qu’un offset de l'ordre de 1 µg/m3 pourraient toutefois avoir 
tendance à surestimer les concentrations de PMwb pour les très faibles concentrations 
d’aérosols de combustion de biomasse en air ambiant (généralement en été). 
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Figure 12 : Comparaison entre les mesures de PMwb (estimées à partir de mesures par AE33 comme décrit dans la section 
2.3) et les mesures de lévoglucosan à Grenoble entre 2015 et 2018 (tous les trois jours) et sur différents sites du programme 
CARA pendant l'épisode de pollution de décembre 2016 (données journalières). 

Malgré des contributions plutôt homogènes du lévoglucosan (et de OC) au facteur de 
combustion de la biomasse d'un site urbain à l'autre, d'autres espèces (comme EC, le 
potassium, le chlorure et le nitrate) présentent des variabilités plus élevées [42], qui 
pourraient s'expliquer en partie par les divers types de bois utilisés et/ou les conditions de 
combustion. Par ailleurs, les émissions provenant du chauffage au bois peuvent renforcer 
(i) des mécanismes nocturnes entraînant la condensation du nitrate d'ammonium dans la 
phase particulaire [76] ; (ii) l'accumulation d'AOS dans les aérosols humides [77] ; et (iii) la 
formation d'organonitrate (ou de composés organiques nitrés) et/ou d'organosulfate [41, 
78], ce qui accroît probablement l'impact de cette source sur la qualité de l'air en milieu 
urbain en hiver à des niveaux de complexité et dans des proportions qui nécessitent encore 
d'être mieux comprises et quantifiées. Certains des composés secondaires ainsi formés 
absorbant la lumière à des longueurs d'onde proches de l'ultraviolet [77, 79], on peut 
supposer qu'ils sont partiellement détectés comme des aérosols primaires de combustion 
de biomasse par le « modèle Aethalomètre » présenté en section 2.3 [51,79]. En ce qui 
concerne les mesures par ACSM, la diversité des espèces émises et des processus 
secondaires susceptibles de les engendrer fait qu'il est difficile de croire qu'elles peuvent 
être entièrement comprises dans un seul facteur (aérosol organique issu de la combustion 
de la biomasse (BBOA)) obtenu par une analyse PMF classique appliquée aux spectres de 
masse organiques [48, 80–82]. Dans ces conditions, les résultats potentiellement obtenus 
pour cette fraction BBOA au moyen de procédures classiques et automatisées de 
traitement des données PMF au sein d'un réseau opérationnel, tel que le programme 
CARA, peuvent s'avérer trompeurs pour le public et les responsables politiques. D'autres 
recherches et avancées méthodologiques, comme l'utilisation de contraintes provenant de 
mesures indépendantes et complémentaires, doivent encore être testées avant d'être 
appliquées de manière systématique (voir également la section 12). 
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6. TRANSPORT ROUTIER (EMISSIONS PRIMAIRES) 

En moyenne, chaque année et globalement, le transport routier est le deuxième 
contributeur d’OM ayant une incidence sur la qualité de l'air dans les agglomérations 
françaises (Figure 11). On estime que les aérosols organiques qui y contribuent proviennent 
des gaz d'échappement (avec des charges d’EC à peu près équivalentes), mais aussi 
d'émissions autres, notamment la remise en suspension de divers types de particules qui 
peuvent se déposer sur la route [66, 83]. On estime également que des quantités 
significatives d'espèces métalliques peuvent être dues à divers phénomènes d'abrasion liés 
au trafic (surface des routes, pneus, plaquettes de freins, etc.). En pratique, il est difficile 
de faire la distinction entre ces différents types d’émissions automobiles avec une méthode 
PMF classique appliquée aux données de spéciation chimique obtenues. De même, il est 
presque impossible de faire la distinction entre les émissions des moteurs à essence et des 
moteurs diesel à l’aide de modèles récepteurs appliqués à des jeux de données correspondants 
à des sites de fond. La combinaison de ces différents types d'émissions dans un seul facteur 
PMF aboutit à des profils chimiques du trafic primaire plutôt hétérogènes d'un site à l'autre 
[42]. Cependant, les études de sources menées sur des stations de proximités automobile 
peuvent permettre de les classer selon plusieurs types d’empreintes spécifiques, comme 
l'illustrent ci-après les résultats récemment obtenus pour une station trafic (Renéville) à Fort-
de-France, dans le cadre d'une étude récente menée en collaboration avec Madininair (voir la 
section 9 et [84]). Pour cette étude, 89 échantillons journaliers de filtres PM10 collectés par 
l'AASQA au cours de l'année 2018 ont été analysés par le LCSQA. Une série relativement 
restreinte de variables chimiques (31) a ensuite été sélectionnée afin de respecter les 
conditions d'équilibre entre le nombre d'échantillons et le nombre d'espèces chimiques à 
utiliser par analyse PMF [44]. Cette analyse a permis de définir six principaux facteurs de 
sources. La Figure 13 illustre les contributions relatives de chacun de ces six facteurs aux 
concentrations de PM10 ainsi qu'à chacune des espèces chimiques individuelles étudiées. 

 
Figure 13 : Contribution relative de six facteurs PMF aux PM10 et aux espèces chimiques individuelles mesurées sur le site 
trafic de Fort-de-France (Renéville, en Martinique) en 2018 
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Outre les poussières sahariennes, les sels marins, la combustion de la biomasse et les 
activités industrielles, on estime que deux facteurs sont liés au transport routier. Le premier 
- Transport routier 1 - présente un ratio EC/OC relativement faible (0,5) et comprend 
presque tout l'antimoine et l'étain mesurés sur ce site, tandis que le second - Transport 
routier 2 - présente un ratio EC/OC beaucoup plus élevé (environ 2,6) et contribue 
fortement aux concentrations totales de chrome. Ces profils laissent entrevoir une possible 
différenciation entre (i) les véhicules légers équipés d'un moteur à essence et de freins à 
garniture métalloïde, et (ii) d'autres types de véhicules (lourds) équipés d'un moteur diesel 
et/ou de freins à garniture en fonte [85]. On peut également imaginer que le premier 
facteur correspondrait principalement aux émissions hors échappement, tandis que le 
second serait principalement composé d'émissions à l’échappement (contenant du 
chrome, mais aussi d'autres éléments, comme du molybdène ou du cuivre, pouvant 
provenir de pots catalytiques). Des travaux complémentaires, incluant notamment des 
études portant sur la composition élémentaire et isotopique des émissions automobiles 
[86], pourraient grandement contribuer à mieux évaluer l'impact de ces émissions sur la 
qualité de l'air en milieu urbain.  

De manière générale, on estime que les particules primaires liées aux émissions du 
transport routier représentent environ 15 % des concentrations moyennes annuelles de 
PM10 enregistrées dans les villes françaises [42]. Il faut rappeler ici que les émissions 
gazeuses contribuent également largement à la formation de nitrate d'ammonium (section 
10) et d'AOS (section 12) en milieu urbain. Par ailleurs, le transport routier est une source 
importante de particules ultrafines (PUF), dont la surveillance opérationnelle en milieu 
urbain est appelée à être renforcée dans les années à venir [87]. 

 

7. AEROSOLS ORGANIQUES BIOGENIQUES PRIMAIRES (PBOA) 

Outre les activités humaines, la flore peut également contribuer significativement aux 
émissions de matière organique primaire [88, 89]. Grâce aux nombreuses stations CARA, 
complétées par d’autres séries d'échantillons provenant de programmes complémentaires 
spécifiques, il a été possible de réaliser une synthèse nationale de l’influence de ces 
émissions dans la fraction PM10. En utilisant les polyols comme marqueurs de PBOA [22, 
90], il a été montré que les émissions d’OM primaires provenant d'espèces fongiques 
pouvaient représenter jusqu'à environ 40% de la concentration moyenne totale d’OM en 
été sur certaines stations de fond urbain (Figure 14). Au global, pour l’ensemble des sites 
étudiés, leur contribution moyenne aux PM10 est d'environ 25% au niveau national pendant 
la saison estivale, et la matière organique contenue dans les spores fongiques représentent 
une concentration moyenne annuelle d'environ 1 µg/m3 dans les environnements de fond 
urbains français. 
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Les mesures de spéciation chimique sur filtres dans différentes classes de taille indiquent 
que ces particules sont essentiellement présentes dans la fraction grossière des PM10, avec 
une temporalité relativement similaire et une grande homogénéité spatiale des 
concentrations à l'échelle régionale (typiquement, dans un rayon d’au moins 100 km). En 
outre, il a été démontré que ces espèces chimiques sont fortement corrélées à l'abondance 
de certaines espèces spécifiques, qui varient selon les climats. Cela est particulièrement 
vrai dans les zones rurales où les activités agricoles produisent des émissions importantes. 
(e.g., au moment des moissons) [26, 91]. 

Il est également à souligner que les spores fongiques ne sont pas le seul type de PBOA 
rencontrés en air ambiant. Une autre partie importante de la charge en bioaérosols est 
constituée de débris végétaux que l'on peut mesurer par dosage de la cellulose dans les 
PM10. De premières séries de données indiquent des concentrations de l'ordre de plusieurs 
centaines de ng/m3 tout au long de l'année. La variabilité spatiale de ces concentrations est 
assez élevée en milieu urbain, ce qui indique que cette fraction provient de sources 
proches. [20]. 

 
Figure 14 : Contributions relatives moyennes annuelles et estivales des PBOA aux concentrations totales d’OM dans les 

PM10 sur divers sites urbains français. 
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8. SELS MARINS 

Au niveau mondial, les sels marins constituent le deuxième plus grand contributeur à la 
charge totale d'aérosols dans l'atmosphère (après les poussières minérales). Ils jouent un 
rôle déterminant dans le cycle de l'eau et pourraient contribuer à freiner le changement 
climatique [6]. Ils peuvent donc logiquement constituer une autre grande fraction des 
aérosols naturels observés dans les environnements urbains, principalement sous la forme 
de PM grossières. Lorsqu'elles sont situées à proximité du littoral, les stations de 
surveillance peuvent enregistrer des concentrations de plusieurs dizaines µg/m3 et 
rencontrer des avaries de matériel en raison de la forte hygroscopicité et du caractère 
corrosif des sels de mer [92]. 

Ces particules sont principalement composées de Cl−, Na+, SO4
2−, Mg2+, et de Ca2+. Elles 

peuvent se transformer pendant le transport, notamment sous l’effet du mélange avec les 
émissions anthropogéniques.  

Le mélange entre les embruns marins et les résidus de combustion de fioul lourd - provenant 
par exemple du transport maritime ou des activités industrielles - se traduit également par la 
formation d'un composant de « sels marins vieillis », que les études de sources détectent par 
la présence de quelques espèces chimiques généralement attribuées aux émissions humaines, 
comme EC ou le nickel (voir Figure 13) [36]. 

Comme illustré par l'Annexe B, on observe des concentrations moyennes saisonnières de 
Na+ allant jusqu'à 1 µg/m3 le long de toutes les côtes de la France métropolitaine (c'est-à-
dire l'océan Atlantique, la Manche et la mer Méditerranée), avec de fortes retombées à 
l'intérieur des terres sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres. Les 
concentrations les plus faibles ont été détectées dans la partie la plus orientale de la France 
et dans les vallées alpines. On observe un cycle saisonnier bien marqué, avec des valeurs 
maximales en hiver, dans tous les sites du nord de la France, alors que l'on observe une 
tendance inverse dans les régions du sud. Enfin, suivant l'origine des masses d'air (et la 
force du front météorologique dans les vents d'ouest sur l'Atlantique), on peut observer 
des événements présentant des concentrations journalières moyennes de sels marins frais 
+ vieillis (typiquement, de l’ordre de 10-15 µg/m3) jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres 
des côtes occidentales [36, 42]. 



 

Ineris-MIV-22-207922-00600A   | Rapport LCSQA 37 

9. POUSSIERES SAHARIENNES 

Entre mars et octobre, les Antilles françaises sont régulièrement confrontées à des 
événements de poussières sahariennes provenant d'Afrique de l'Ouest (Sahel) ou d'Afrique 
du Nord (Sahara). [93]. Ces particules de poussières sahariennes sont transportées par les 
alizés au-dessus de l'océan Atlantique et atteignent la mer des Caraïbes en une à deux 
semaines [94], se traduisant par des concentrations de particules dans l'air ambiant 
supérieures aux normes européennes de qualité de l'air concernant les PM10. En 
Martinique, par exemple, la limite fixée pour le nombre de dépassements du seuil 
journalier de 50 µg/m 3 a été dépassée chaque année, à l'exception de 2008, entre 2005 et 
2018. En plus de leur impact sur le climat et les écosystèmes de la planète [95], ces 
particules ont des effets néfastes sur la santé, entraînant notamment des problèmes 
cardiorespiratoires (mortalité et morbidité). [96]. Viel et al. [97] ont également montré que 
le risque de naissances prématurées augmentait en fonction des niveaux de PM10 et de la 
fréquence des événements de poussières sahariennes intenses sur l'île de la Guadeloupe. 

À cet égard, des échantillons de filtres collectés aux Antilles françaises font l'objet 
d'analyses ponctuelles depuis 2010 dans le cadre du programme CARA, et mettent quasi-
systématiquement en évidence l'influence déterminante des poussières sahariennes lors 
des dépassements de la valeur seuil journalière de PM10 [98, 99]. Une étude plus poussée 
a eu lieu en 2018, avec des prélèvements quotidiens et semi-continus de filtres PM10 sur 
cinq stations de surveillance de Madininair. [84]. Plus de 300 filtres ont ensuite été 
sélectionnés pour caractérisation chimique approfondie, pendant et en-dehors des 
dépassements du seuil quotidien de PM10. Cette étude montre notamment que la 
répartition géographique des concentrations de poussières sahariennes est homogène lors 
des pics de concentration de PM10 et confirme le rôle majeur qu'exercent les particules 
naturelles (poussière saharienne, mais aussi niveaux de fond relativement élevés de sels 
marins) sur la qualité de l'air dans l'île. 

La Figure 15 présente une synthèse de résultats obtenus à partir de l'analyse PMF réalisée 
pour la station de surveillance routière de Renéville, à Fort-de-France (voir section 6). 
Globalement lorsque les concentrations journalières sont supérieures à 50µg/m3, les 
poussières sahariennes représentent environ la moitié des PM10.  

Soulignons que cette contribution relative augmente jusqu'à plus de 70 % lors des pics 
journaliers les plus élevés de PM10 (supérieurs à 100 µg/m3). 
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Figure 15 : Contributions moyennes des six facteurs de sources  obtenus à partir de l'analyse PMF réalisée pour la station 
trafic de Fort-de-France (Renéville), en dehors et  pendant les périodes de dépassement du seuil journalier de PM10, qui 

ont pu être étudiées pour l'année 2018 

Enfin, soulignons que les panaches de poussières sahariennes touchent également la France 
métropolitaine, notamment dans sa partie sud-est (e.g. [64], [100]), mais de façon moins 
marquée que dans les Antilles françaises et moins fréquemment que dans les pays du sud de 
l'Europe [8, 9]. 

10. NITRATE D’AMMONIUM 

Afin d'identifier les sources des espèces azotées lors des épisodes de pollution printaniers 
où le nitrate d'ammonium occupe une place importante (voir section 4.3), il est possible de 
s’appuyer sur des mesures isotopiques de l'azote du nitrate et de l'ammonium [101, 102]. 
En effet, l'azote produit au cours des processus biologiques contient moins d'isotopes 
lourds que l'azote atmosphérique [103,104], permettant d’essayer de quantifier l’influence 
des principales sources impliquées dans l'augmentation des émissions d'ammoniac à la fin 
de l'hiver ou au début du printemps [105]. Cela a notamment été fait dans le cadre du 
projet de recherche INACS, en utilisant notamment des séries annuelles semi-continues de 
prélèvements de filtres collectés dans le cadre du programme CARA [106]. Le cas de Lyon, 
avec un épisode de pollution à grande échelle au printemps 2012, illustre les résultats 
obtenus (Figure 16). Il montre clairement un fort appauvrissement en δ15N de l'ammonium 
parallèlement à une très forte augmentation de ses concentrations durant tout cet épisode, ce 
qui souligne le fort impact des épandages agricoles durant ce type d'événement. 

Plus surprenant, les concentrations d'ammonium relativement faibles observées pendant 
le reste de l'année semblent principalement influencées par d'autres types de sources 
d'ammoniac (avec des valeurs δ15N beaucoup plus élevées). Cela pourrait être lié à la 
présence importante de sources d'émissions urbaines spécifiques, encore mal mesurées, 
comme les gaz d'échappement automobile, la gestion des ordures ménagères, et les 
réseaux d’égouts. 
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Figure 16 : δ15N et série chronologique de la concentration d'ammonium à Lyon (station de fond urbain, centre ville) en 
2012 

Néanmoins, le transport du nitrate d'ammonium sur longues distances à partir du secteur 
continental est souvent mis en avant, notamment à partir des résultats de modèles 
numériques ou d'analyses de rétro-trajectoires des masses d'air [29, 108]. Pour illustrer ce 
phénomène, une analyse statistique a été réalisée ici en utilisant l’ensemble des jeux de 
données ACSM disponibles pour les années 2016 et 2017 (correspondant aux données 
collectées à Creil, Metz, Poitiers, Bordeaux, Lyon, Marseille et au SIRTA). 

Cette analyse consiste à combiner les résultats de rétro-trajectoires pondérées par la 
concentration mesurée sur chaque site en utilisant le logiciel ZeFir [109], comme cela a déjà 
été fait et expliqué dans [110] pour étudier la formation de sulfate particulaire à partir 
d'émissions de SO2 volcaniques. En bref, le modèle HYSPLIT [111] a été utilisé pour calculer 
des rétro-trajectoires sur 5 jours toutes les 6 heures, à partir de fichiers 1° × 1° du Global 
Data Assimilation System (GDAS). Les rétro-trajectoires ont été écartées en cas de 
précipitations importantes (>1 mm/h) au long du parcours. Enfin, une fonction de 
pondération sigmoïdale a été appliquée aux résultats de plusieurs sites afin de réduire 
l’influence des cellules de la grille présentant une faible densité de trajectoires (cf. Figure 
17).  

 

 
Figure 17 : Analyse de rétro-trajectoires pondérées sur plusieurs sites pour les concentrations de nitrate (a) et 

de sulfate (b) particulaires mesurées par l'ACSM en 2016-2017 dans différentes stations CARA (SIRTA, Creil, 

Metz, Poitiers, Bordeaux, Lyon et Marseille, points noirs). 
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Pour le nitrate, cette analyse révèle des zones critiques principalement situées en Europe 
centrale, au nord de l'Italie et dans les régions du Benelux (Figure 17a), ce qui concorde 
avec les études précédentes portant sur des périodes plus courtes et/ou sur une zone 
urbaine en particulier (par exemple, [29, 36, 41]). 

11. SULFATE D’AMMONIUM 

Cette même analyse a été effectuée pour les concentrations de sulfate, dont on sait 
également qu'elles sont fortement influencées par l'advection à longue distance depuis 
l'Europe continentale, au moins pour le nord de la France [28,36]. Comme pour le nitrate, 
les pays d'Europe centrale et du Benelux, où les émissions de SO2 sont abondantes [112], 
sont également nettement représentés. (Figure 17b). D'autres régions sont également 
visibles en Méditerranée et, de manière moins prononcée, dans la Manche, ce qui semble 
confirmer le rôle important des émissions du transport maritime.  

Marseille constitue ici un point chaud, où l'on retrouve probablement des activités 
industrielles et pétrochimiques intenses [113]. La ville est en effet directement exposée 
aux panaches provenant de la grande zone pétrochimique de Fos-Berre (située à 40 km du 
centre-ville, au nord-ouest) et de ses bassins portuaires. Selon la direction du vent, le site 
de fond urbain est fréquemment touché par des émissions industrielles et du trafic 
maritime [114]. Pour illustrer ce phénomène, la Figure 18 présente une étude de cas 
caractéristique de la saison estivale à Marseille. On y retrouve le suivi de la direction du 
vent et des concentrations des principales espèces chimiques (AO, SO4

2−, NH4
+, NO3

−, Cl−, 
eBC, V, Ni et Pb en phase particulaire, ainsi que SO2) et la concentration et la répartition 
des tailles de PUF (entre 3 et 158 nm ici) pour la journée du 13 juillet 2018. 

 
Figure 18 : direction du vent (code couleur en fonction de la vitesse du vent), des espèces chimiques des PM1 (AO, SO4

2−, 
NH4

+, NO3
−, Cl−, et BC), des métaux (V, Ni et Pb), du SO2, du nombre total de particules et de la distribution en tailles 

mesurée avec un nanoSMPS (3 à 158 nm) le 13 juillet 2018 à Marseille.. 

On observe des panaches très intenses de SO2 accompagnés de PUF, d'AO et de métaux 
lorsque la brise de mer se lève (190 à 240°) en milieu de matinée, amenant des masses d'air 
chargées d'émissions industrielles et maritimes au-dessus de la ville.  
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Plusieurs panaches moins intenses se succèdent tout au long de la journée, portés par cette 
brise.  

Ces événements sont suivis d'une augmentation des concentrations ambiantes de sulfate 
en centre-ville, attribuée à l'oxydation photochimique du SO2. Enfin, en soirée, la brise de 
terre fait revenir vers la ville les masses d'air transformées pendant la journée au-dessus 
des terres, provoquant une nouvelle hausse des concentrations de sulfate. Ainsi, cet 
exemple illustre une forte augmentation des concentrations de sulfate d'ammonium sur 
une courte période, due aux émissions provenant de la combustion de fioul lourd (qui peut 
être tracée grâce au vanadium). On peut également observer sur les cartes de l'annexe B 
des concentrations élevées de sulfate et de vanadium sur des périodes (plusieurs années) 
et des zones (littoral méditerranéen de Nice à Port-de-Bouc) étendues, avec des 
concentrations plus importantes que partout ailleurs en France. Une meilleure maîtrise des 
émissions des raffineries et du transport maritime reste un défi dans toute cette région. 

12. AEROSOLS ORGANIQUES SECONDAIRES (AOS) 

Les aérosols organiques secondaires constituent une part très importante de la matière 
organique, et donc des PM, surtout dans la fraction fine [39]. Pourtant, ils sont rarement 
identifiés en tant que tels dans les résultats PMF obtenus sur les jeux de données de 
spéciation chimique sur filtres. Cela est illustré par la Figure 11 (par exemple), dans laquelle 
un seul facteur PMF (à savoir les AOS marins) est directement relié - à l’aide du MSA - à la 
source principale de ses précurseurs organiques volatils. Pour mieux comprendre l’origine 
des AOS, des moyens de plus en plus importants ont été déployés ces dernières années 
pour analyser des composés organiques moléculaires pouvant être identifiés comme des 
sous-produits d'oxydation typiques des précurseurs biogéniques ou anthropogéniques des 
AOS, puis utilisés comme marqueurs spécifiques dans les études de sources [20,115,116]. 

Dernièrement, certains de ces marqueurs AOS ont pu être mesurés dans le cadre du 
programme CARA. Leur utilisation dans l'analyse PMF a permis la déconvolution de sources 
d'AOS très rarement identifiées jusqu’ici, mettant notamment en évidence des 
contributions significatives de facteurs d'AOS biogéniques et anthropogéniques spécifiques 
[18, 20, 21, 117]. Diverses fractions d'AOS anthropogéniques ont ainsi pu être associées à 
différents processus d'oxydation impliquant les précurseurs suivants : toluène et 
naphtalène, composés phénoliques et HAP (entraînant notamment la formation de DHOPA 
et d'acide phtalique, de méthylnitrocatéchols et d'oxy/nitro-HAP, respectivement). Ces 
précurseurs sont principalement émis par la combustion de la biomasse et les gaz 
d'échappement des véhicules. Au global, ces AOS peuvent représenter jusqu'à 40 % des 
concentrations journalières de PM10 en région parisienne pendant la saison hivernale 
[21,117]. Il a également été possible de déterminer une fraction secondaire formée par 
chimie hétérogène auto-amplificatrice pendant les épisodes de pollution aux PM en 
période hivernale à Grenoble [18].  

Concernant les AOS biogéniques, il a été possible d’identifier au SIRTA et à Grenoble - outre 
le facteur riche en MSA - une partie des produits d'oxydation de l'isoprène et des terpènes, 
émis par la végétation terrestre, en particulier en été. Néanmoins, ces analyses PMF n'ont 
pas permis de différencier les émissions de COV provenant des arbres à feuilles caduques 
et des arbres résineux.  
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Cela a pu être effectué pour l'ensemble de données SIRTA au moyen d'un autre type de 
méthodologie d’étude de sources : la méthode dite « SOA-tracer » [115], qui nécessite 
encore d'être optimisée pour mieux prendre en compte les AOS anthropogéniques 
[117,118].  

La recherche de traceurs biogènes appropriés implique des analyses chimiques de pointe 
et onéreuses [116], qu’il n’est pas facile de mettre en œuvre de manière systématique dans 
les réseaux opérationnels. 

En revanche, les méthodes PMF appliquées aux spectres de masse organiques mesurés par 
ACSM (ou AMS) révèlent généralement des contributions considérables de différents types 
d'aérosols organiques très oxydés (OOA), qui sont généralement attribués à la fraction 
secondaire de la matière organique [119,120]. Des stratégies de traitement des données 
avancées combinant les spectres de masse et des séries de données obtenues à partir de 
mesures complémentaires colocalisées pourraient permettre de mieux comprendre 
l'origine des AOS (e.g., [120, 121]). Plus particulièrement, l'ajout de marqueurs AOS 
spécifiques aux matrices organiques mesurées par ACSM a permis de mieux comprendre 
les sources d'AOS lors d'un épisode de pollution observé au SIRTA en mars 2015. Comme 
expliqué en détail dans [82], cette nouvelle méthodologie a conduit à la déconvolution de 
dix facteurs PMF différents, parmi lesquels deux ont pu être clairement attribués aux AOS 
biogéniques, et quatre ont pu être attribués à des fractions anthropogéniques 
principalement liées aux émissions provenant de la combustion de biomasse et/ou du 
transport routier (comme le révèlent les variations journalières de ces facteurs). Dans la 
mesure où elle ne nécessite l'analyse chimique différée que d'un nombre restreint de 
marqueurs moléculaires clés, cette stratégie d’étude de sources pourrait être appliquée 
régulièrement aux sites multi-instrumentés du programme CARA pour une meilleure 
compréhension des origines de l’AOS. La Figure 19 permet de comparer les résultats 
obtenus avec cette approche à ceux obtenus plus classiquement à l’aide uniquement des 
spectres de masse mesurés par ACSM.  

 

 
Figure 19 : Comparaison de résultats PMF obtenus à l'aide d'une méthodologie conventionnelle appliquée aux spectres de 
masse de l’AO (ACSM) et d'une nouvelle méthodologie associant ces spectres de masse à des marqueurs moléculaires clés 
analysés sur filtres. Adapté de Srivastava et al. [82] 
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13. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Ce rapport propose la traduction française d’un article scientifique illustrant les principales 
activités et résultats du programme CARA, développé depuis plus de dix ans au sein du 
dispositif national de surveillance de la qualité de l’air. Principalement opéré sur sites par 
les AASQA en collaboration avec le LCSQA (et quelques partenaires universitaires), ce 
programme est unique en Europe. Il se fonde sur des méthodologies opérationnelles 
permettant de déterminer la composition chimique et les sources des particules en milieu 
urbain. Il comprend également - ou contribue à faciliter - des activités de recherche de pointe 
qui, à leur tour, permettent de moderniser et d'optimiser progressivement les dispositifs de 
surveillance de l'air ambiant. À cet égard, le programme CARA peut être considéré comme un 
dispositif pionnier dans la mise en œuvre des stratégies européennes de protection de la 
qualité de l'air. 

Ce programme repose notamment sur la définition et l'application de procédures QA/QC, 
comprenant des CILs pour les principales techniques de mesure. Initialement développé 
pour l’analyses chimique différée et ponctuelle d'échantillons collectés de manière quasi-
continue ou lors de campagnes spécifiques, il s’appuie désormais également sur un réseau 
dense de sites de mesure AE33 et ACSM. Ces mesures à haute résolution temporelle 
permettent de répertorier de manière exhaustive et en temps réel les principales espèces 
chimiques qui composent l’aérosol fin (PM1/PM2.5). Par ailleurs, elles aident grandement à 
mieux comprendre les principales sources d'émissions anthropogéniques, les influences 
potentielles des processus secondaires et/ou les origines géographiques des épisodes de 
pollution. Cette fraction fine étant principalement influencée par des émissions liées aux 
activités humaines, ce dispositif automatique fournit des informations directes aux AASQA (et 
au LCSQA), qui peuvent ensuite être prises en compte par les pouvoirs publics pour la mise en 
œuvre de mesures spécifiques à court terme et des plans d'action à long terme. 

Les résultats présentés dans cet article illustrent notamment les influences prédominantes 
(i) du chauffage au bois domestique en hiver, et (ii) des émissions liées au transport routier 
(à l'échappement et hors échappement) sur la qualité globale de l'air en milieu urbain en 
France. Ils illustrent également l'importance de sources additionnelles au niveau local 
(comme les émissions liées au transport maritime et aux activités industrielles à Marseille) 
ou pendant certaines périodes critiques de l'année (par exemple, les émissions d'ammoniac 
dues aux activités agricoles, en particulier à la fin de l'hiver - début du printemps). De plus, 
des travaux récents portant sur les particules d’origines naturelles ont mis en évidence la 
contribution non négligeable des aérosols organiques biologiques primaires (PBOA) dans la 
fraction grossière des PM10, en particulier en été. Une attention spécifique a également été 
portée à l'impact du transport de poussières sahariennes sur les dépassements des valeurs 
limites de PM10 dans les Antilles françaises. Enfin, différents travaux ont été entrepris pour 
étudier l'origine des espèces secondaires, notamment en utilisant de nouveaux marqueurs 
moléculaires organiques et des modèles statistiques de type « sources-récepteur » (e.g., 
PMF). 

Ces avancées permettent également de développer des méthodologies de détermination 
des sources en temps quasi-réel et de mieux caractériser les propriétés chimiques et 
physiques des PM, ainsi que celles des précurseurs gazeux inorganiques qui jouent un rôle 
important dans la formation des aérosols secondaires.  
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Par ailleurs, une stratégie surveillance nationale du nombre de particules ultrafines et des 
concentrations d’ammoniac a été définie par le LCSQA et les AASQA et est actuellement 
mise en place sur un nombre croissant de sites de fond urbain. De manière 
complémentaire, et compte tenu de leur forte toxicité potentielle [3], il convient 
d'envisager dans un avenir proche des mesures à haute résolution temporelle d’un large 
éventail de métaux lourds, incluant une meilleure caractérisation des émissions de PM non 
gazeuses des véhicules [122]. Cela permettrait également de mieux documenter les 
sources d'autres types de particules minérales (e.g., émissions liées aux travaux de 
construction), qui contribuent fortement à la charge en PM10 dans les zones urbaines. 

Ces travaux seront conduits en collaboration avec les programmes et infrastructures de 
recherche européens. ACTRIS a notamment pour vocation de définir des procédures de 
mesure applicables à l’étude de nouveaux paramètres de qualité de l'air, parmi lesquels 
des observations in situ avancées, mais aussi des variables de télédétection 
atmosphériques. Un renforcement des interactions avec EMEP (et sa déclinaison française : 
MERA) est également en cours. À cet égard, le déplacement de certains sites de prélèvement 
sur filtres vers des stations de fond rural régional (qui pourraient aussi accueillir 
progressivement des analyseurs automatiques de la composition chimique des PM) a été 
décidé en 2020. Cela permettra de mieux évaluer la qualité de l'air de fond sur une large échelle 
spatiale et de mettre en place des stratégies de « sites jumelés » pour mieux comprendre les 
mécanismes de transport sur de longues distances par rapport à la pollution locale [10]. 

Enfin, les jeux de données et les filtres collectés dans le cadre du programme CARA sont 
disponibles pour des études complémentaires, comme par exemple des exercices de 
comparaison entre des observations in situ et des sorties de modèles [105], ainsi que des 
études croisées sur l’impact sanitaire des PM [3, 25]. Ces initiatives pourront être 
approfondies (par exemple, en fournissant des données en temps quasi réel au programme 
européen Copernicus), tandis que les mesures automatiques sur plusieurs sites serviront 
également de base à la réalisation d’analyses de tendances à long terme ainsi que des 
études épidémiologiques en matière de qualité de l'air  
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Annexe A 

Tableau A1. Stations du programme CARA et de projets complémentaires. 

Zone urbaine 
Nom de la 

station 
Opérateur Type de site 

Identifiant 

de la base 

aérienne 

Dates et mode de prélèvement des 

filtres 
ACSM AE33 

Lille Roubaix-Serre Atmo HdF Trafic FR11034 2013–2017 : Quasi–continu   

Lille Leeds Atmo HdF Trafic FR11007   2016–p 

Lille Fives Atmo HdF Fond urbain FR11025   2015–p 

Lille Villeneuve d’Asq IMT LD Fond urbain (ACTRIS)  2016–p 2016–p 

Lens  Services  Atmo HdF  Fond urbain  FR28002  2008–2011 : Quasi–continu   

Lens  Stade Atmo HdF Fond urbain FR28131 2012–2017 : Quasi–continu   

Creil Faïencerie Atmo HdF Fond urbain FR18043 2013 : Campagne 2015–p 2015–p 

Creil Nogent sur Oise Atmo HdF Périurbain FR18019 2013–2017 : Quasi–continu   

Rouen Petit-Quevilly 
Atmo 

Normandie 
Fond urbain FR25048 2008–p : Quasi–continu  2013–p 

Paris Gennevilliers  Airparif Fond urbain FR04002 2016–17 : Campagne 2015–19 2015–p 

Paris Paris 13 Airparif Fond urbain FR04037   2015–p 

Paris Les Halles Airparif Fond urbain FR04055  2019–p 2019–p 

Paris Bvd Haussmann Airparif Trafic FR04131   2015–p 

Paris Autoroute A1 Airparif Trafic FR04058   2015–19 

Paris Périph. Auteuil Airparif Trafic FR04053 2009–2013 : Campagnes   
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Paris Périph. Est Airparif Trafic FR04329  2019–p 2015–p 

Paris (région) SIRTA LSCE & Ineris Périurbain ACTRIS De 2014 à aujourd'hui : Campagnes 2011–p 2013–p 

Orléans La Source Lig’air Fond urbain FR34029 
De 2016 à aujourd'hui : Campagnes, 

MARGA 
 20 

Reims Jean d’Aulan Atmo GE Fond urbain FR14012 2010–2016 : Quasi–continu 2020–21 2015–p 

Reims Doumer Atmo GE Trafic FR14011   2016–p 

------------------- Revin Atmo GE Fond rural FR14008 2010–present: Quasi–continu   

Metz Borny Atmo GE Fond urbain FR01012 2015–2016 : Campagne 2015–p 2014–p 

Strasbourg Clemenceau Atmo GE Trafic FR16034 De 2011 à aujourd’hui : Quasi–continu 2019–20 : 2019–p 

Strasbourg Danube Atmo GE Fond urbain FR42010  2018–p 2018–p 

Mulhouse Mulhouse Nord Atmo GE Fond urbain FR16057 2008–2012 : Quasi–continu   

------------------- OPE ANDRA Distant (EMEP) 2011–p : Campagnes  2018–p 

Belfort-Montbéliard (8 sites) Atmo BFC divers  2011–13 : Campagnes (intensives)  2018–p 

Dijon Pejoces Atmo BFC Trafic FR26005 De 2018 à aujourd’hui : Campagnes  2019–p 

Rennes Pays-Bas Air Breizh Fond urbain FR17019  2020–p 2019–p 

Nantes Cim. Bouteillerie Air PL Fond urbain FR23188 De 2015 à aujourd’hui : Quasi–continu  2015–p 

Poitiers Augouard Atmo NA Fond urbain FR09404 De 2015 à aujourd’hui : Quasi–continu 2015–p 2015–p 

Limoges Berland Atmo NA Fond urbain FR87085 De 2018 à aujourd’hui : Quasi–continu  2018–p 

Bordeaux Talence Atmo NA Fond urbain FR31002 De 2008 à aujourd’hui : Quasi–continu 2015–p 2014–p 

Clermont-Fd Montferrand Atmo AuRA Fond urbain FR07004   2015–p 

Lyon Lyon Centre Atmo AuRA Fond urbain FR20062 De 2008 à aujourd’hui : Quasi–continu 2015–p 2014–p 

Lyon Jean Jaurès Atmo AuRA Trafic FR20070   2018–p 
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Grenoble Les Frênes Atmo AuRA Fond urbain FR15043 De 2008 à aujourd’hui : Quasi–continu  2014–p 

Grenoble  Rondeau Atmo AuRA Trafic FR15039 2013 : Campagne intensives   

Grenoble  
Caserne de 

Bonne 
Atmo AuRA Fond urbain FR15049   2017–p : 

Chamonix *  Atmo AuRA Fond urbain FR33120 2013–15 : Campagne  2013–p 

Passy *  Atmo AuRA Fond urbain FR33220 2013–15 : Campagne  2013–p 

Marnaz * Atmo AuRA Fond urbain FR33320 2013-15 : Campagne (intensive)  2013–p 

Toulouse/Tarbes Atmo Occitanie Fond urbain FR12030/27 2013 : Campagne   

Nice  Arson Atmo Sud Fond urbain FR24036 2014–2016 : Quasi–continu  2014–p 

Aix-en-Pvce Ecole d’Art Atmo Sud Fond urbain FR03029 2015–2016 : Quasi–continu   

Marseille Longchamps Atmo Sud Fond urbain FR03043 2014–2016 : Quasi–continu 2017–p : 2014–p 

Marseille Marignane Atmo Sud Fond urbain FR02043   2019–p 

Port-de-Bouc Lecque Atmo Sud Fond urbain FR02008 2014–2016 : Quasi–continu  2015–p 

------------------- Venaco Qualit’air Corse Fond rural FR41024 2013–2017 : Campagnes   

Saint Pierre (Île de la Réunion) ORA Fond urbain FR38011/12 2011–2012 : Campagne   

Fort de France Bishop Madininair Fond urbain FR39007 2010–2014 : Campagnes   

Île de la Martinique Madininair divers  2018 : Campagne intensives   

Guadeloupe Gwad’air divers  De 2017 à aujourd’hui : Campagnes   

Cayenne (Guyane française) Atmo Guyane Fond urbain FR40004 2016–2017 : Campagne   

p = présent ; * Projet de recherche DECOMBIO. 
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Annexe B 

Variations spatiales et saisonnières des concentrations de différentes espèces chimiques (en µg/m3) sur 18 sites français : résultats obtenus à partir d'analyses chimiques sur 
filtres collectés de manière semi-continue sur au moins une année complète au cours de la période 2012-2016 (adapté des travaux présentés dans [16] et [42]). 
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