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1. SYNTHESE  

Si la qualité de l’air s’est notablement améliorée depuis une vingtaine d’années en Europe en 

ce qui concerne les particules fines ou les oxydes d’azote (ainsi que les dépôts acidifiants), ce 

n’est pas le cas pour l’ozone. Les concentrations en moyenne annuelle sont plutôt à 

l’augmentation, surtout en ville. Et, alors que les valeurs les plus élevées (correspondant aux 

pics constatés pendant les épisodes estivaux) indiquent bien une baisse, celle-ci demeure 

limitée en regard de la baisse des émissions de précurseurs.  

L’ozone est un polluant exclusivement secondaire, c’est-à-dire formé à partir de précurseurs 

émis par les activités humaines. Sa formation est conditionnée par l’occurrence de conditions 

météorologique favorables. Les mécanismes photochimiques sous-jacents sont complexes et 

peuvent, en fonction des situations, conduire soit à la formation soit à la destruction d’ozone.  

Nous présentons ici différents éléments relatifs à l’évolution de l’ozone en réponse aux baisses 

d’émission de précurseurs.  

Dans une première partie une synthèse des tendances d’ozone en France et en Europe depuis 

une vingtaine d’années permet de souligner que si les concentrations augmentent en 

moyenne annuelle (surtout en ville), les pics ont été réduits. Cette réduction en termes 
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d’intensité (de l’ordre de 2.5% entre 2005 et 2019 sur la France) est néanmoins assez faible 

en regard de la baisse des émissions de précurseurs (40% et 50% pour les émissions de COV 

et de NOx, respectivement). 

La deuxième partie est consacrée à l’évaluation prospective des réductions d’émission. En 

comparant la situation actuelle à l’horizon 2030, on confirme que les moyennes annuelles 

d’ozone risquent de continuer à augmenter, surtout sur la partie Nord de la France et ses 

grandes agglomérations. A l’inverse les pics devraient bien être réduits. Les études de cas 

consacrées aux épisodes ponctuels ayant eu lieu en 2019 et 2022 permettent d’illustrer la très 

forte variabilité de la réponse aux réductions d’émissions qui peuvent passer d’une 

augmentation à une baisse d’un jour à l’autre pour une ville donnée. Néanmoins, comme pour 

les projections de long terme, on souligne que le risque d’augmentation en réponse à une 

baisse de précurseur est limité aux régions les moins touchées par les pics ou les jours où ces 

pics sont moins intenses. Il n’en demeure pas moins que ce risque est réel et qu’il faut 

s’interroger sur les impacts potentiels de ces hausses des concentrations d’ozone en moyenne 

annuelle dans les zones densément peuplées, même si les réductions de précurseurs ont par 

ailleurs des effets bénéfiques pour l’atténuation des pics lors des épisodes. 

2. ABSTRACT  

Air quality has notably improved in France over the past 20 years as far as particulate matter 

and nitrogen oxides are concerned. It is not quite the case for ozone where annual mean levels 

are increasing, and if decreases are noted for peak concentrations, those are not in line with 

the magnitude of reduction of ozone precursors.  

In the present report, we review the recent findings related to ozone temporal trends in the 

past twenty years in France and in Europe and put these results in perspective with reported 

emission changes over that period.  

We also discuss the projected impact of emission reduction strategies, either for long term 

indicators, or for short term episodes. We highlight the potentially negative impact of 

emission reductions with projected increases of annual mean ozone in areas and for days 

where ozone is low. On the contrary, emission reductions are expected to efficiently reduce 

peak concentrations. We also note a very strong volatility while the sign of the response can 

change from one day to the next for a given location.  
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3. CONTEXTE  

L'ozone troposphérique (O3) est un polluant atmosphérique nocif connu pour affecter la 

morbidité et la mortalité aiguë de la population (OMS 20211) et pour endommager la 

végétation, affectant les cultures et la foresterie. 

L'ozone est un polluant secondaire, ce qui signifie qu'il n'est pas émis directement dans l'air. 

Il est présent naturellement dans la haute atmosphère terrestre (stratosphère) et les 

concentrations dans la basse troposphère résultent de l'équilibre entre l’import depuis la 

stratosphère, la production et la destruction chimique, et le dépôt à la surface de la terre. Sa 

production chimique résulte de réactions chimiques entre les oxydes d'azote (NO2+NO) et les 

composés organiques volatils (COVNM mais aussi le méthane) en présence de la lumière du 

soleil. Les concentrations sont plus susceptibles d'atteindre des valeurs nocives pour la santé 

lors des journées chaudes et ensoleillées. Un gradient nord/sud est également observé sur les 

concentrations d’O3 en Europe avec des concentrations plus élevées dans les régions 

méridionales.  

L’identification de stratégies de gestions pour réduire la pollution à l’ozone est 

considérablement complexifiée par le fait que le NO2 est certes un précurseur d’ozone mais 

celui-ci est par ailleurs consommé par réaction avec NO. Ainsi, en présence de concentrations 

élevées de NO, les valeurs de concentration d’ozone peuvent devenir très faibles. Cette 

élimination de l'ozone par réaction avec le NO pour former du NO2 est appelée titration. En 

l'absence de NO, l'ozone a une longue durée de vie et peut être transporté sur de longues 

distances dans l'atmosphère, affectant la qualité de l'air des zones rurales éloignées de la 

source d'émissions. Dans certains cas, l’ozone peut même être transporté à l’échelle 

continentale, voire intercontinentale.  

En raison de cet impact du transport à longue distance et d'une chimie de l'O3 hautement non 

linéaire qui diffère selon les émissions et les conditions météorologiques et donc les zones 

géographiques, il est particulièrement compliqué de comprendre, simuler et prévoir les 

concentrations d'O3. Tous ces facteurs constituent un défi pour identifier les options 

d'atténuation pertinentes, car les réductions des précurseurs de l'ozone peuvent conduire à 

des réponses différentes en termes de changements de concentration d'ozone. En particulier, 

près des grands axes routiers, la réduction des émissions du trafic routier conduit à une baisse 

des concentrations élevées de NO. Ainsi, en réduisant le phénomène de titration, ces baisses 

d’émissions induisent une augmentation d’ozone près des sources. Cette augmentation est 

cependant à relativiser car se produisant dans des zones où l’ozone est faible, car initialement 

consommé par le NO.  

 

1 https://apps.who.int/iris/handle/10665/345329 
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Dans le présent document nous tentons d’éclaircir certains des éléments spécifiques à 

l’évolution de l’ozone en réponse aux changement d’émission de précurseurs en nous 

focalisant sur les tendances de long terme observées depuis une vingtaine d’années (Partie 4) 

ou les projections futures des indicateurs annuels (Partie 5) ou enfin des études de cas 

consacrées à certains épisode intenses récents (Partie 6). 

4. TENDANCES D’OZONE EN FRANCE ET EN EUROPE 

4.1 Evolution temporelle en France  

L’ozone est le seul polluant réglementé pour lequel une nette tendance à la baisse n’est pas 

observée en France. Au contraire, une légère augmentation de la moyenne annuelle a lieu 

comme indiqué dans le Bilan annuel de la qualité de l’air de 2022. 

 

Figure 1 : évolution des concentrations moyennes annuelles pour les polluants SO2, NO2, O3, PM10 et PM2,5, en fond urbain. 

En indice base 100 des concentrations en 2000 (2009 pour les PM2,5). Source : Géod’air/Bilan de la Qualité de l’Air, SDES/MTE, 

20222. 

A l’inverse, toujours selon le Bilan de la Qualité de l’Air en 2022, une légère baisse est bien 

constatée pour les concentrations maximales d’ozone. Au milieu des années 2000, plus de 100 

agglomérations françaises étaient concernées par des dépassements de la valeur cible de 

120µg/m3 qui ne doit pas être dépassée plus de 25 fois par an en moyenne sur 3 ans. En 2021 

cela concerne 19 agglomérations, essentiellement de petite et moyenne taille (moins de 50 

000 habitants). Il faut souligner la variabilité interannuelle importante en lien avec les 

conditions météorologiques estivales (plus de 40 agglomérations étaient en dépassement 

dans les années récentes en 2019 et 2020). 

 

2https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2022-

10/datalab_107_bilan_qualite_air_exterieur_france_2021_octobre2022.pdf 
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Figure 2 : évolution des dépassements de certains seuils réglementaires de qualité de l’air fixés pour la protection de la santé 

dans les agglomérations pour les polluants NO2, O3, PM10 et PM2,5. En nombre d’agglomérations. Source : Géod’air/Bilan 

de la Qualité de l’Air, SDES/MTE, 2022. 

 
 

 

Figure 3 : Gauche : Nombre d’années de dépassement de certains seuils réglementaires fixés pour la protection de la santé 

par agglomération pour l’ozone (2000-2021). Droite : agglomérations présentant des dépassements de certains seuils 

réglementaires de qualité de l’air fixés pour la protection de la santé, en 2021 (en moyenne sur la période 2019-2021 pour 

l’O3). Source : Géod’air/Bilan de la Qualité de l’Air, SDES/MTE, 2022. 

Les tendances à long terme d’ozone sont aussi illustrées à partir des séries temporelles de la 

Figure 4. Ces graphiques sont issus de la Cartothèque de Qualité de l’Air mis à disposition par 

l’INERIS3. Ils reposent sur une fusion entre les données de terrain collectées par les AASQA et 

la modélisation sur l’ensemble du territoire avec le modèle CHIMERE (aussi utilisé pour la 

 

3 https://www.ineris.fr/fr/recherche-appui/risques-chroniques/mesure-prevision-qualite-air/qualite-

air-france-metropolitaine 

https://www.ineris.fr/fr/recherche-appui/risques-chroniques/mesure-prevision-qualite-air/qualite-air-france-metropolitaine
https://www.ineris.fr/fr/recherche-appui/risques-chroniques/mesure-prevision-qualite-air/qualite-air-france-metropolitaine
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plateforme Prev’air). Cette fusion de donnée permet d’effectuer des moyennes sur l’ensemble 

du territoire national en s’affranchissant de la distribution spatialement inhomogène du 

réseau de mesure qui peut avoir une influence sur les moyennes de toutes les stations 

Françaises telles que présentées en Figure 1. Mais c’est surtout afin de comparer différentes 

métriques (ou indicateurs) d’ozone que nous les présentons ici pour illustrer l’écart entre les 

tendances d’ozone en moyenne annuelle et en termes de pics d’ozone. 

Il apparait ainsi que l’évolution de la pollution à l’ozone en France ces vingt dernières années 

dépend fortement de l’indicateur d’ozone choisi. La moyenne annuelle est à l’augmentation, 

mais il y a une baisse des valeurs maximales d’O3, supérieures à 80 µg/m-3 qui est visible sur 

la courbe de l’indicateur AOT40 (qui correspond au cumul annuel des concentrations d’O3 

supérieures à 80 µg/m-3 sur une période donnée, indicateur conçu pour évaluer l’effet sur les 

écosystèmes). L’influence du facteur météorologique sur les pics d’O3 est également flagrante 

en particulier pour l’année 2003 qui a connu un épisode caniculaire intense, voir le graphique 

sur le nombre de dépassements journaliers en haut à droite. La courbe du SOMO35 (indicateur 

représentatif de l’exposition sanitaire correspondant au cumul annuel des concentrations d’O3 

supérieures à 70 µg/m-3) est, elle, relativement stable dans sa tendance de long terme (mais 

elle aussi influencée par les années caniculaires) car à la fois influencée par les fortes 

concentrations et la hausse des niveaux faibles d’ozone qui pèsent sur la moyenne annuelle.   

La forte variabilité interannuelle constatée sur les séries temporelles rend difficile la 

comparaison de cartographies représentatives du début ou de la fin de cette période. Sur la 

Figure 5, nous avons sélectionné les années 2003 et 2018. La première a été caractérisée par 

un été très intense pour la formation d’ozone et 2018 a été sélectionnée car, dans les 5 

dernières années de la fin de la période, il s’agissait de l’année la plus favorable à la formation 

d’ozone, ce qui rend plus cohérent cette comparaison. Sur les cartographies de moyenne 

annuelle (haut), on peut constater la faible évolution entre le début des années 2000 et la fin 

des années 2010. L’évolution du nombre de dépassement du seuil de 120 µg/m3 (en maxima 

journalier), est, lui, bien visible quand on compare le début et la fin de la période.  Encore une 

fois, il faut prendre avec précaution ces comparaisons d’années individuelles du fait de la forte 

variabilité interannuelle, mais les cartographies sélectionnées ici pour illustration sont 

représentatives de la tendance générale. 
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Figure 4 : Tendances temporelles entre 2000 et 2020 moyennées sur la France pour plusieurs indicateurs de la pollution à 

l’ozone : moyenne annuelle (en haut à gauche), dépassements du seuil de 120 µg/m3 (en haut à droite), SOMO35 (en bas à 

gauche) et AOT40 (en bas à droite). 
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Figure 5 : Cartographies d’ozone par fusion entre données d’observation AASQA et modélisation CHIMERE pour les 

indicateurs : moyenne annuelle (haut) et nombre du dépassement du seuil journalier (maximum de la moyenne glissante sur 

8hr) de 120 µg/m3 en moyenne sur 3 ans (bas) pour 2003 (gauche) et 2018 (droite). Source : Cartothèque de la Qualité de l’Air 

INERIS : https://www.ineris.fr/fr/recherche-appui/risques-chroniques/mesure-prevision-qualite-air/qualite-air-france-

metropolitaine  

Afin de comparer les différents épisodes d’ozone ayant eu lieu depuis une vingtaine d’années, 

les cartographies de la cartothèque QA ont aussi été utilisées pour caractériser les différents 

épisodes d’ozone ayant eu lieu (Figure 6). L’objectif était de faire une analogie avec la 

classification des vagues de chaleur développée par Météo-France en mettant en perspective 

la durée, l’intensité et la surface des épisodes d’ozone d’ampleur nationale.  

L’épisode de la canicule de 2003 reste exceptionnel en regard de tous les autres épisodes 

d’ozone ayant eu lieu depuis 20 ans. Seul l’épisode de 2013 l’égale en durée. En termes 

d’intensité, après 2010 les pics apparaissent moins élevés mais ils peuvent néanmoins affecter 

une partie importante du territoire.  
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Figure 6 : Durée, intensité et sévérité (Haut) et durée, surface maximale en dépassement de seuil réglementaire et sévérité 

(bas) des vagues d’ozone sur la période 2000-2019. Seules les vagues ayant provoqué des dépassements de seuil réglementaire 

(180 µg/m3 en maximum journalier) sur plus de 1% du territoire sont représentées. 
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4.2 Evolution temporelle en Europe 

Comme sur la France, des tendances opposées pour les concentrations en moyenne annuelle 

et les maximales sont identifiées sur l’Europe. Nous nous référons ici à un rapport du Topic 

Center de l’Agence Européenne de l’Environnement4. 

La moyenne annuelle (Figure 7) a augmenté de 9.2% entre 2005 et 2019 aux stations urbaines 

de fond. La majorité de cette augmentation a eu lieu pendant les années récentes (entre 2012 

et 2019). Aux stations de proximité trafic, l’augmentation est même de 18.7%. Ces chiffres 

sont préoccupants mais il faut aussi noter que c’est précisément aux stations trafics et 

urbaines de fond que les concentrations sont les plus faibles et le demeurent malgré 

l’augmentation. L’ozone est plus élevé aux stations rurales, où l’évolution est de +2.8%.  

L’indicateur choisi ici pour évaluer les pics d’ozone est la 4e valeur la plus élevée chaque année 

du maximum journalier (en moyenne glissante sur 8 heures). La médiane sur l’Europe est 

globalement en baisse pour toutes les typologies de stations mais de manière non 

significative. Pour les stations urbaines la baisse est de -3.2%, et aux stations rurales, elle est 

de -5.2%. 

Ces tendances opposées pour les différents indicateurs complexifient considérablement la 

documentation et la compréhension de l’efficacité de mesures de gestion pour l’ozone. Afin 

de prioriser l’analyse, il est possible de se diriger vers un autre indicateur, le SOMO35 souvent 

utilisé pour évaluer les impacts sur la santé (Table 1). Ses tendances se situent à mi-chemin 

entre les pics et les valeurs de fond. Pour les stations rurales, péri-urbaines, et urbaines, son 

évolution relative sur la période 2005-2019 était respectivement : -3.5%, +3.7% et -2.0%, mais 

à chaque fois de manière statistiquement non significative.  

 

4 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-atni/products/etc-atni-reports/etc-atni-report-9-2021-long-term-

trends-of-air-pollutants-at-national-level-2005-2019 
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Table 1: Tendances temporelles des principaux indicateurs d’ozone agrégés sur toutes les stations européennes de différentes typologies. La table fourni le type de station (urbaine, péri-urbaine 

ou rurale), le nombre de stations considérées, le 5e et le 95e percentile des tendances observées, la tendance de la série temporelle médiane sur l’Europe (en µg/m3/yr) et sa significativité 

statistique (p-value) ainsi que le pourcentage de changement entre 2005 et 2019, entre 2005 et 2012 ou entre 2012 et 20195. 

Metric Station Type 
Number of 

Stations 
5th and 95th 

quantile of trends 
Trend of 
Median 

MK p-val of 
Median 

Relative Change 
(2019 vs 2005, %) 

Relative Change 
(2012 vs 2005, %) 

Relative Change (2019 
vs 2012, %) 

Annual Mean urban 431 [-0.45;0.78] 0.28 0.06 9.2 0.0 6.0 

Annual Mean suburban 268 [-0.42;0.83] 0.32 0.04 10.4 1.0 6.0 

Annual Mean rural 344 [-0.55;0.68] 0.11 0.55 2.8 -4.0 3.0 

Annual Mean traffic 83 [-0.32;1.43] 0.50 0.00 18.7 12.0 3.0 

Annual Mean industrial 110 [-0.54;1.00] 0.13 0.23 3.5 6.0 0.0 

4MDA8 urban 431 [-1.75;1.06] -0.30 0.62 -3.2 -8.0 2.0 

4MDA8 suburban 268 [-1.85;1.12] -0.23 0.49 -2.4 -9.0 2.0 

4MDA8 rural 344 [-1.74;0.84] -0.50 0.43 -5.2 -9.0 1.0 

4MDA8 traffic 83 [-1.99;1.65] -0.01 0.69 -0.1 -1.0 0.0 

4MDA8 industrial 110 [-2.45;1.29] -0.69 0.00 -7.6 -7.0 -2.0 

SOMO35 urban 430 [-173.90;126.90] -5.16 0.84 -2.0 -12.0 15.0 

SOMO35 suburban 267 [-184.89;162.00] 11.60 0.77 3.7 -12.0 12.0 

SOMO35 rural 344 [-229.88;123.81] -12.20 0.92 -3.5 -13.0 9.0 

SOMO35 traffic 81 [-180.50;199.47] 59.10 0.01 39.5 13.0 11.0 

SOMO35 industrial 109 [-240.15;193.16] -2.43 0.84 -0.8 -1.0 5.0 

 

  

 

5 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-atni/products/etc-atni-reports/etc-atni-report-9-2021-long-term-trends-of-air-pollutants-at-national-level-2005-2019 
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Figure 7 : Evolution sur la période 2005-2019 de l’ozone en moyenne annuelle (haut) ou des pics (4e valeur annuelle la plus 

élevée des maxima journalier), pris en tant que médiane sur l’ensemble de l’Europe à différentes typologies de stations. Les 

boxplots à droite indiquent la distribution de la tendance relative sur l’ensemble des stations. Source : Eionet Report - ETC/ATNI 

2021/9. 

Si on met en perspective ces tendances avec les réductions d’émissions des principaux 

précurseurs d’ozone on constate un écart substantiel. Entre 2005 et 2019, les émissions de 

NOx et de COV ont été réduites respectivement de 50% et 40%. Il y a plusieurs explications à 

cette disparité entre des baisses de précurseurs de l’ordre de 40 à 50% et des évolutions de 

concentration autour de 10%, et en augmentation pour ce qui concerne la moyenne annuelle : 
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• La titration (augmentation d’ozone induite par la baisse des émissions de NOx) est le facteur 

principal de l’augmentation des moyennes annuelles d’ozone car elle joue surtout sur les 

faibles concentrations (l’hiver, la nuit, et proche des sources) ; 

• Si les pics sont réduits au mieux de 7%, c’est parce que les réductions de précurseurs 

anthropiques n’influent que sur l’excès d’ozone pendant les épisodes qui vient s’ajouter à un 

niveau dit « de fond » déjà très important ; 

• Les concentrations d’ozone de fond sont alimentées par le transport hémisphérique et les 

émissions de précurseurs biogéniques, mais cela ne veut pas dire que les émissions 

européennes anthropiques sont marginales car c’est justement celles-ci qui alimentent les pics 

(voir plus loin) ;  

• Les tendances climatiques continueront à l’avenir à augmenter l’importance des pics d’ozone 

dans un contexte de réchauffement climatique6. 

5. EFFET DES REDUCTIONS D’EMISSIONS FUTURES SUR LES INDICATEURS ANNUELS 

Dans la continuité de l’analyse des tendances passées, il est possible d’évaluer l’effet attendu 

de mesures de réduction d’émission polluants à moyen terme tel que l’horizon 2030.  

L’effet des réductions de précurseurs d’ozone sur différents indicateurs annuels est illustré 

sur la Figure 8. Ces résultats sont extraits des modélisations prospectives effectuées dans le 

cadre de l’évaluation du scénario AME (Avec Mesures Existantes) du PREPA révisé en 2022. 

Sans entrer dans une évaluation quantitative de ces scénarios, ces cartographies permettent 

d’illustrer l’effet des mesures de gestions sur les différents indicateurs d’ozone.  

Malgré le fait qu’il s’agisse de cartographies nationales représentatives de la pollution de fond, 

les hotspot de NO2 demeurent visibles sur la moyenne annuelle à gauche de la figure, et c’est 

aussi sur ces zones que les baisses sont les plus visibles en valeur absolue. Ces maximas locaux 

de NO2 ont aussi un impact sur la moyenne annuelle d’ozone présentée dans la 2e colonne du 

fait de la titration. Mais c’est surtout quand on compare la moyenne annuelle d’ozone en 2018 

et en 2030 qu’on voit l’effet contreproductif de la baisse des émissions de NO2 d’ici 2030 sur 

les moyennes annuelles d’ozone sur le Nord de la France et sur les principales agglomérations. 

Il faut néanmoins souligner comme montré sur la cartographie des moyennes annuelles 

d’ozone qu’il s’agit là des zones où les concentrations étaient relativement faibles en 2018, ce 

qui limite cet effet contreproductif.  

Quand on s’intéresse aux pics d’ozone cet effet contreproductif disparait. On exploite ici 

l’indicateur 4MDA8 qui est défini comme le 4e pic le plus important au cours d’une année en 

un point donné, le pic étant définit comme le maximum journalier de la moyenne glissante 

sur 8 heures. On constate alors l’amélioration généralisée sur l’ensemble du territoire 

résultant de la baisse des émissions de précurseurs d’ici 2030. 

 

6 https://theconversation.com/vers-une-accentuation-des-episodes-de-pollution-a-lozone-191454 
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L’indicateur SOMO35 est souvent utilisé comme représentatif des effets sanitaires. Il est défini 

comme le cumul sur l’année des pics journalier en excès de 35ppb (ou 70µg/m3). Cette 

définition le rend à la fois représentatif des pics et des valeurs plus modérées (en filtrant 

néanmoins les valeurs les plus faibles). On voit sur la Figure 8 que cet indicateur baisse sur la 

majeure partie du territoire, mais certaines hausses demeurent, notamment sur les 

agglomérations de Paris et Lille. Encore une fois il s’agit là de régions où les niveaux (de 

SOMO35) sont relativement faibles en 2018. Il faudrait donc évaluer de manière plus détaillée 

si cette hausse est susceptible d’induire des effets néfastes d’un point de vue sanitaire.  
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Figure 8 : Cartographies pour 2018 (haut) et différence absolue (2030-2018) dans les projections PREPA2021 (Scénario AME) pour la moyenne annuelle de NO2 (1ere colonne), d’ozone (2e 

colonne), des pics d’ozone 4MDA8 (3e colonne) et de SOMO35 (4e). 
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6. EFFET DES REDUCTIONS D’EMISSIONS PENDANT LES EPISODES 

Considérant les effets parfois contradictoires des réductions d’émissions sur les tendances de 

long terme des pics et des moyennes d’ozone, de légitimes interrogations apparaissent aussi 

pour la question des épisodes. Dans cette partie nous illustrons les mécanismes entrant en jeu 

sur la base de quelques études de cas récentes.  

6.1 Réductions sectorielles  

Afin d’examiner l’effet de réductions d’émissions par secteur d’activité, nous utilisons ici les 

résultats de simulations Chimere effectuées dans le cadre de Prev’air. Ces simulations 

nationales ont une résolution horizontale sur la France de 4km puis elles sont corrigées avec 

les observations des AASQA pour affiner la représentation sur la journée de la veille (analyse) 

à une résolution d’environ 2 km. Nous considérons aussi des modélisations de sensibilité, où 

le modèle brut (non corrigé) est rejoué avec différents scénarios de baisse d’émission. Tant 

que le modèle Chimere complet est utilisé, le nombre de scénario de sensibilité est limité par 

les ressources de calcul. C’est pourquoi un méta-modèle a été développé par l’Ineris dans le 

cadre de Copernicus (CAMS Air Control Toolbox7). A partir d’un apprentissage quotidien 

automatique, il permet de reproduire la réponse de Chimere aux réductions d’émission du 

trafic, de l’industrie, de l’agriculture et du secteur résidentiel. La principale force de ce méta-

modèle réside dans sa capacité à reproduire les non-linéarités qui sont essentielles pour la 

chimie de l’ozone.  

6.1.1 Episode de juin 2019 

L’épisode d’ozone de fin juin 2019 a fait l’objet d’une étude dédiée dans le cadre d’un 

précédent rapport LCSQA8, nous revenons ici sur quelques éléments illustratifs de l’effet de 

réduction d’émissions sur les concentrations d’ozone.  

Entre les 26 et 29 juin 2019, un pic d’ozone d’ampleur nationale a eu lieu (Figure 9). Les 

concentrations ont atteint des niveaux très haut sur le quart sud-est (246µg/m3 mesurées en 

maximum journalier à la station de Lyon Centre) avec aussi des panaches sur l’Est, ainsi que 

sur les régions Centre Val de Loire et Normandie (qui correspondent en réalité à un panache 

aval de l’Ile de France). 

 

 

7 https://gmd.copernicus.org/articles/15/1441/2022/ 
8 https://www.lcsqa.org/system/files/media/documents/LCSQA2019-Bilan%20CARA%202018-19_vf.pdf 
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Figure 9 : Cartographies analysée des concentrations maximums journalières d’ozone en μg/m3 entre le 25 et le 30 juin 2019 

(source Prev’air) 

Pour comprendre l’effet de mesures de gestion, il est possible de simuler cette journée sous 

l’effet de baisses hypothétiques d’émission du transport routier de 30% (Figure 10). Cela peut 

être fait avec le modèle Chimere complet (à gauche), mais à cause du coût de calcul associé 

ces simulations ne sont pas effectuées de manière systématique. C’est pourquoi un méta-

modèle simplifié de Chimere a été développé, il s’agit de l’Air Control Toolbox dont les 

résultats sont présentés sur la figure de droite). Dans les deux cas les réductions s’appliquent 

à l’ensemble du domaine et sur une longue période de temps (i.e. pas uniquement le 27 juin 

présenté sur la figure). La principale limitation du méta-modèle tel que déployé dans les 

Service Copernicus est qu’à ce jour sa résolution spatiale est bien inférieure à celle de Prev’air 

(25km au lieu de 4km).  

Malgré cette plus faible résolution, le méta-modèle reproduit bien la réponse à grande 

échelle. La réduction de 30% des émissions du transport conduit à réduire le pic d’ozone sur 

une grande moitié sud du pays, mais au nord d’une ligne allant de Cherbourg à Metz des 

augmentations sont à craindre. Il y a néanmoins des effets qui ne sont pas bien reproduits à 

basse résolution, notamment près des côtes méditerranéennes et sur les villes comme Lyon 

ou Paris. 
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Figure 10 : Modélisation de l’effet sur le maximum journalier d’ozone d’une baisse de 30% des émission du trafic pour le 27 

juin 2019 avec le modèle CHIMERE dans la version utilisée pour les prévisions Prev’air (gauche) et le méta-modèle CAMS-ACT 

à plus basse résolution (droite).  

L’intérêt principal du méta-modèle est de pouvoir explorer très rapidement n’importe quel 

scénario de réduction. On peut même tracer en un point donné la différence de concentration 

maximale d’ozone attendue pour n’importe quelle combinaison de réduction du trafic routier 

ou de l’industrie entre 0 et 100%. C’est ce que l’on fait sur les abaques de la Figure 11 qui 

peuvent s’apparenter aux isoplèthes des régimes chimiques familières aux chimistes de 

l’atmosphère.  

On constate que ce jour-là, une baisse de 100% des émissions du trafic induit une réduction 

de 15µg/m3 à Paris, alors qu’une baisse de 100% des émissions industrielles est un peu moins 

efficace (10µg/m3). La combinaison des baisses sur le trafic et l’industrie apporterait une 

baisse supérieure à 30µg/m3 (à cause de la non-linéarité). A Lyon, il apparait que le trafic est 

beaucoup plus efficace que l’industrie (les isolignes sont plus verticales). Encore une fois, ces 

graphiques ne sont valables que pour cette journée spécifique. Il y a bien d’autres jours à Lyon 

où les émissions industrielles dominent. 

A Lille, l’effet de titration apparait bien. La réduction d’émission du trafic ou de l’industrie 

induit une augmentation des concentrations d’ozone, sauf à les supprimer totalement (en 

haut à droite).  Il faut cependant noter que cette augmentation s’applique précisément à des 

concentrations faibles à Lille ce jour-là (Figure 9). On retrouve bien les éléments discutés dans 

le Chapitre 4 où les augmentations de moyenne annuelle d’ozone sont les plus fortes en ville 

et sur les sites trafic (i.e. là où les concentrations étaient faibles au début des années 2000). 

Amiens est à une situation intermédiaire où des augmentations ont lieu quand on réduit les 

émissions du trafic entre 0 et 40% mais une baisse serait obtenue pour des baisses plus 

importantes.  
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Figure 11 : différence de concentration (positive en rouge pour une augmentation) pour le maximum journalier d’ozone le 27 

Juin 2019 par méta-modélisation (CAMS Air Control Toolbox) à Paris, Lyon, Lille et Amiens. Source : 

https://policy.atmosphere.copernicus.eu/CAMS_ACT.php 

Ce même méta-modèle peut aussi être utilisé pour effectuer une analyse d’attribution des 

sources où l’on cherche à représenter quotidiennement les secteurs contribuants à la 

production d’ozone sur une ville donnée. La Figure 12 présente cette attribution des sources 

pour Paris et Lille entre les 27 et 29 juin 2019 pour le maximum journalier d’ozone. Dans les 

deux cas, on constate une contribution importante des concentrations de fond (indiquées en 

jaune « natural » et incluant à la fois l’ozone hémisphérique et la formation d’ozone induite 

par les précurseurs biotiques). Même si cette contribution de fond est importante, c’est bien 

les émissions anthropiques européennes qui induisent une augmentation ponctuelle des 

concentrations d’ozone qui constituent le pic pendant l’épisode. Pour l’ozone c’est 

essentiellement les secteurs du transport routier et de l’industrie qui contribuent, alors que 

pour les particules, le résidentiel et l’agriculture constituent des sources importantes. On note 

aussi un effet notable des « interactions », c’est-à-dire de l’effet conjoint du trafic et de 

l’industrie qui ne peut pas être attribué uniquement à l’un des deux.  

Le 27 juin à Paris, les contributions du trafic et de l’industrie sont de l’ordre de 10-15µg/m3 

mais la conjonction de deux secteurs apporte une contribution additionnelle de 20µg/m3, c’est 

aussi ce que l’on avait vu dans les régimes chimiques de la Figure 11. Les 28 et 29 juin la 

situation ne change pas notablement à Paris. Par contre à Lille, la situation est très différente 

les 27 et 28 juin par rapport au 29. Le 27 juin le trafic et l’industrie ont un rôle de titration, si 

https://policy.atmosphere.copernicus.eu/CAMS_ACT.php
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on baisse leurs émissions, l’ozone va augmenter, et ils ont donc une contribution négative 

dans l’attribution de sources. Le terme d’interaction est néanmoins important : si on supprime 

conjointement les émissions du trafic et de l’industrie on aurait une baisse des concentrations 

d’ozone et non plus une hausse comme on l’aurait constaté si on avait supprimé un seul de 

ces deux secteurs (encore une fois en cohérence avec le régime chimique de la Figure 11 pour 

Lille le 27/6). La situation change radicalement le 29 juin, ce n’est que ce jour-là qu’à Lille les 

émissions du trafic et de l’industrie perdent leur rôle de titration pour apporter une 

contribution positive à la formation d’ozone. Et il faut noter par ailleurs que ce n’est que le 29 

juin que la région de Lille est réellement impactée par le pic d’ozone tel qu’on l’avait présenté 

dans la Figure 9. 

Paris 

 

Lille 

 
Figure 12 : Attribution des secteurs d’émission contribuant à la formation d’ozone (ici en maximum journalier, µg/m3) pour 

les 27, 28 et 29 juin 2019 à Paris (gauche) et Lille (droite) d’après le méta-modèle CAMS Air Control Toolbox.  

https://policy.atmosphere.copernicus.eu/CAMS_ACT.php 

On constate bien grâce à ces résultats du méta-modèle Air Control Toolbox que les mesures 

de réduction d’émission peuvent avoir des effets opposés en fonction des jours et régions 

considérés, et surtout en fonction que l’on se trouve ou non en situation de pic. Il faut rappeler 

que cette version du méta-modèle ne reproduit pas bien les zones urbaines du fait de sa basse 

résolution. On a noté sur la Figure 10 que le modèle Chimere complet n’indiquait pas de 

réduction à proximité de Lyon contrairement au méta-modèle. Tant que ce méta-modèle n’est 

pas disponible à haute résolution, les régimes chimiques présentés dans les Figure 11 et Figure 

12 n’ont donc vocation qu’à illustrer le comportement de la pollution régionale de fond. 

 

6.1.1 Episode de juillet 2022 

Une autre illustration est fournie en étudiant un épisode de juillet 2022. On s’intéresse ici à la 

différence de réponse en termes de maximum ou de moyenne journalière d’ozone. Le 18 

juillet 2022, si on supprime 50% des émissions du trafic une baisse généralisée est modélisée 

sur la France pour le maximum journalier (Figure 13). La baisse est moins forte en moyenne 
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journalière, et si la résolution du méta-modèle était plus fine il y aurait même très 

probablement des hausses sur plusieurs villes.   

  
Figure 13 : Différence d’ozone en moyenne journalière (gauche) et maximum journalier (droite) résultant d’une baisse de 50% 

des émissions du transport routier le 18 Juillet 2022. (Source : https://policy.atmosphere.copernicus.eu/CAMS_ACT.php). 

Sur les abaques de régime chimique (Figure 14), on constate que la réduction des émissions 

du trafic peut induire une légère augmentation des concentrations d’ozone à Paris en 

moyenne journalière si elle est inférieure à 40%. Le panache est situé au Nord-Ouest ce jour-

là, on peut aussi analyser ce qui se passe en aval du panache au Havre pour constater que le 

bénéfice est plus important qu’à Paris en moyenne journalière. A l’inverse si on regarde les 

maximums journaliers on retrouvera bien le fait que la baisse des émissions induit une 

réduction des concentrations. 
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Figure 14 : différence de concentration (positive en rouge pour une augmentation) pour la moyenne (haut) et le maximum 

(bas) journalier d’ozone le18 juillet 2022 à Paris (gauche) et le Havre (droite) par méta-modélisation (CAMS Air Control 

Toolbox) à Paris, Lyon, Lille et Amiens. https://policy.atmosphere.copernicus.eu/CAMS_ACT.php 

6.2 Echelles spatiales et temporelle 

Dans les exemples cités en Section 6.1, les réductions d’émissions s’appliquent sur l’ensemble 

du domaine de simulation et sur toute la période. Pour l’effet de réductions plus ciblées dans 

l’espace ou dans le temps, on peut par exemple se référer un à rapport EIONET9 qui se 

focalisait sur un épisode d’ozone autour de Barcelone.  

Au cours du mois de juillet 2015, plusieurs épisodes de pollution à l’ozone ont eu lieu en 

Catalogne. Si on se focalise sur la station de mesure de Manlieu située à 70km au Nord de 

Barcelone, des concentrations autour de 200µg/m3 ont été observées et bien reproduites par 

modélisation Chimere (Figure 15). Des réductions de 30% de l’ensemble des émissions 

anthropiques de la région ont été appliquées dans les simulations, soit uniquement à partir 

du 16 juillet 2015 (D0 en bleu), soit un, deux, voire trois jours plus tôt (D-1, D-2, D-3). Le 16 

Juillet il est encore possible de distinguer la courbe D0 des trois autres mais à partir du 

lendemain, elles sont toutes superposées. Et le 16 Juillet on note que les courbes D-1, D-2, et 

D-3 sont déjà superposées.  

Ce résultat illustre le fait que les mesures de réduction ont un effet assez rapide à l’échelle 

d’une région.  

Ce n’est réellement dans la troposphère et à une certaine distance des sources que la  durée 

de vie de l’ozone peut atteindre plusieurs jours (et donc lui conférer un rôle important pour 

la pollution transfrontière). Les processus de formation photochimique sont beaucoup plus 

rapides. Dans le panache d’une agglomération l’ozone est formé en quelques heures. S’il peut 

être intéressant d’anticiper d’un jour les mesures de réduction d’émissions, une anticipation 

plus précoce n’a pas d’effet à l’échelle d’une région. Par contre il faut bien noter qu’une 

 

9 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-atni/products/etc-atni-reports/etcacm_tp_2017_3_ozone_s-europe 
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anticipation à plus grande échelle (nationale ou européenne) aura bien un effet sur les 

concentrations d’ozone de fond formées à distance et transportées au bout de quelques jours 

vers la zone d’intérêt.  

 

Figure 15 : Concentrations horaires d’ozone observées (points) et simulées (lignes) entre les 16 et 18 juillet 2015 à la station 

de Manlieu (Espagne). Source : ETC/ATNI Technical Report 2017/3. 

Toujours dans le cadre de l’analyse de cet épisode en Catalogne, des simulations ont été 

effectuées en coupant les émissions dans la ville de Barcelone, sur toute la Catalogne, ou sur 

la mer (pour les émissions du transport maritime), voir Figure 16. La coupure des émissions 

en ville a un effet contreproductif à Barcelone avec une augmentation des concentrations de 

l’ordre de 5µg/m3. Il s’agit néanmoins du seul effet contreproductif, et les concentrations 

d’ozone indiquées sur l’axe de droite (tirets) viennent rappeler que le pic d’ozone est moins 

prononcé dans le centre qu’en aval du panache. Précisément dans le panache où de fortes 

concentrations sont mesurées comme à Manlieu, une baisse des concentrations de l’ordre de 

10µg/m3 serait obtenue si les émissions du centre de Barcelone étaient supprimées. L’effet 

contreproductif de réduction d’émission est bien limité au centre de Barcelone, la réduction 

d’émission du transport maritime ou de la région a un effet bénéfique en conduisant à une 

réduction des maximas journaliers d’ozone.  

  
Figure 16 : Impact des réductions d’émission sur les maximums journaliers d’ozone entre les 13 et 22 juillet 2015, en µg/m3 

(positif pour une augmentation) à la station au centre de Barcelone (gauche) et de Manlieu en aval du panache (droite).  
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7. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Si la qualité de l’air s’est notablement améliorée depuis une vingtaine d’années en Europe en 

ce qui concerne les particules fines ou les oxydes d’azote (ainsi que les dépôts acidifiants), ce 

n’est pas le cas pour l’ozone. Les concentrations en moyenne annuelle sont plutôt à 

l’augmentation, surtout en ville. Et, alors que les valeurs les plus élevées (correspondant aux 

pics constatés pendant les épisodes estivaux) indiquent bien une baisse, celle-ci demeure 

limitée en regard de la baisse des émissions de précurseurs.  

L’ozone est un polluant exclusivement secondaire, c’est-à-dire formé à partir de précurseurs 

émis par les activités humaines. Sa formation est conditionnée par l’occurrence de conditions 

météorologique favorables (en termes d’ensoleillement et de température). Les mécanismes 

photochimiques sous-jacents sont complexes et peuvent, en fonction des situations, conduire 

soit à la formation soit à la destruction d’ozone. Pour bien comprendre le bilan d’ozone 

troposphérique il faut enfin aussi prendre en compte l’effet de la météorologie, le transport à 

longue distance (transfrontalier voire hémisphérique, mais aussi depuis la stratosphère), la 

contribution de la végétation (émissions de précurseurs biotiques de COV ou de NOx des sols, 

ou encore dépôt sec sur la végétation). La plupart de ces mécanismes seront affectés à 

différents titres dans le contexte du changement climatique qui renforcera les épisodes de 

pollution à l’ozone en Europe.  

L’absence d’amélioration de la pollution à l’ozone soulève donc des questions légitimes en 

termes d’efficacité des mesures de gestion. Le présent rapport vise à objectiver certains de 

ces éléments, en commençant par analyser les tendances passées observées sur la France et 

en Europe depuis une vingtaine d’années : 

• Une augmentation des concentrations d’ozone en moyenne annuelle sur la France a été 

constatée sur la période 2000-2021. Elle s’accompagne néanmoins d’une baisse des pics 

d’ozone : alors qu’au milieu des années 2000, une centaine d’agglomérations françaises 

étaient concernées par des dépassements récurrents de la valeur cible de 120µg/m3, vers les 

années 2019-2021 cela ne concernait plus que 20 à 40 agglomérations. 

• L’analyse des épisodes les plus intenses sur la période 2000-2021 indique que la canicule de 

2003 reste inégalée en intensité et en étendue spatiale depuis lors en termes de pollution à 

l’ozone. Si certains pics des années 2010 ont été très étendus spatialement, leur intensité est 

moindre que pour ceux observés pendant les années 2000. 

• Sur la période 2005-2019, l’intensité des pics d’ozone a baissé de 2.5% sur la France ce qui 

parait très faible en regard de la baisse des émissions de précurseurs (NOx et COV) de 60% sur 

la même période. Les facteurs qui jouent un rôle dans cet écart sont :  

o la non-linéarité de la photochimie de l’ozone; 

o l’importance des niveaux de fond (naturels et hémisphérique) alors que les 

précurseurs n’influent que sur l’incrément de pollution qui vient s’ajouter à ces 

niveaux ; 
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o la variabilité météorologique (qui peut masquer la significativité statistique de la 

tendance ou induire une augmentation à l’avenir en lien avec le réchauffement 

climatique). 

• Sur la période 2005-2019, les moyennes annuelles d’ozone ont augmenté de plus de 10% en 

France. Cette augmentation est principalement attribuée à l’effet de titration. Alors que les 

NOx sont des précurseurs d’ozone en période de pic, en dehors de conditions favorables à la 

formation d’ozone, l’accumulation de NOx aura plutôt tendance à faire baisser les 

concentrations d’ozone (phénomène dit de titration). C’est le cas notamment l’hiver, la nuit et 

proche des sources. De telle sorte que la baisse des émissions de NOx depuis une vingtaine 

d’année a pu conduire à une augmentation de l’ozone dans ces conditions-là. Il faut cependant 

bien noter que s’il y a eu de telles augmentations, cela concernait des régions et des périodes 

où l’ozone était bas (notamment en ville l'hiver). 

L’augmentation des moyennes annuelles, ainsi que l’effet limité constaté sur la baisse des pics 

d’ozone induisent des interrogations légitimes concernant l’efficacité future des politiques de 

gestions, qu’il s’agisse de mesures à long terme ou de mesures plus ponctuelles. Ces 

interrogations sont d’autant plus renforcées lorsqu’on prend note de l’effet potentiellement 

contreproductif de certaines mesures, où des augmentations d’ozone sont à craindre lorsque 

le rôle de titration des oxydes d’azote s’amenuise.  

Pour illustrer l’effet des réductions des émissions de précurseurs d’ozone nous avons présenté 

différentes études de modélisation prospective. L’analyse des projections de l’étude d’impact 

du PREPA mis à jour en 2022 sur la base de modélisation CHIMERE conduit à souligner les 

points suivants pour les indicateurs annuels d’ozone:  

• La réduction des émissions de NOx telles que définies dans le PREPA mis à jour en 2021 induit 

des augmentations des moyennes annuelles d’ozone, en particulier sur les grandes 

agglomérations, mais aussi dans une moindre mesure sur le Nord de la France. Dans les deux 

cas, il faut noter que ces augmentations ont lieu sur des régions où les concentrations étaient 

relativement faibles par rapport au reste du territoire ; 

• Ces mêmes réductions de précurseurs ont un effet plutôt bénéfique pour les pics avec des 

baisses des valeurs élevées d’ozone modélisées sur l’ensemble de la France ; 

• L’indicateur représentatif des effets sanitaires (SOMO35) a une sensibilité située entre la 

moyenne annuelle et les pics d’ozone, mais les augmentations sont limitées aux 

agglomérations de Paris et Lille ; 

Des études de cas complémentaires consacrées aux forts épisodes d’ozone des été 2019 et 

2022 sur la base de modélisation CHIMERE ou de méta-modélisation (Air Control Toolbox 

CAMS), permettent d’illustrer par ailleurs : 

• L’effet de réduction d’émission peut varier considérablement en fonction des régions 

géographiques et en fonction des jours considérés, à tel point que sur une ville donnée on peut 

passer d’un effet consistant à baisser les concentrations à une augmentation d’un jour à 

l’autre ; 
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• Les concentrations d’ozone dans les régions les plus affectées par des forts épisodes sont 

atténuées lorsqu’on diminue les émissions de précurseurs ; 

• A l’inverse, des augmentations d’ozone ont lieu lorsqu’on diminue les émissions dans les 

régions où le pic est moins intense, et en particulier sur les grandes agglomérations ; 

• L’utilisation d’un méta-modèle reproduisant la sensibilité du modèle de chimie-transport 

CHIMERE permet d’illustrer cette forte variabilité en fonction des jours considérés en 

produisant des « abaques » analogues aux régimes chimiques de production d’ozone ; 

• Si l’anticipation de mesures de réduction d’émission un jour avant le pic a un effet sur la 

réduction des concentrations, une anticipation de plusieurs jour apporte un bénéfice 

additionnel mineur.  

• L’application des réductions sur l’ensemble d’une région est plus efficace que si celles-ci ne 

concernent qu’une seule agglomération.  

Ces éléments mettent en évidence la complexité de l’amélioration de la qualité de l’air en ce 

qui concerne la pollution à l’ozone. Ils confirment la multiplicité des facteurs à prendre en 

compte. Le rôle potentiellement contreproductif des réductions d’émissions de NOx est bien 

identifié, mais il apparait que celui-ci concerne essentiellement les journées et les localisations 

où l’ozone est relativement bas. A l’inverse, les pics d’ozone sont bien réduits lorsqu’on 

diminue les précurseurs d’ozone. Lorsqu’elle n’est appliquée qu’aux précurseurs anthropiques 

Européens, cette réduction n’a que peu d’effet sur les niveaux d’ozone dits « de fond » ou 

troposphériques (c’est-à-dire liés aux précurseurs biotiques ou au fond hémisphérique). Cette 

limitation est partiellement responsable de l’écart constaté entre l’ampleur des réductions 

des précurseurs et les tendances observées de réductions des pics. Il demeure néanmoins 

essentiel de souligner que l’incrément d’ozone produit par les émissions européennes 

constitue justement la fraction qui alimente les épisodes de pollutions et sur laquelle il 

demeure légitime de chercher à agir pour améliorer la qualité de l’air.  


