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Pollution par l’ozone au cours de l’été 2003
Bilan
La présente note décrit la situation vécue au cours de la première quinzaine d’août concernant
la pollution par l’ozone et les mesures prises ou prévues pour lutter contre ce phénomène. Elle
est basée sur les contributions de l’INERIS, de l’ADEME et du CITEPA ; il convient de
souligner que les données relatives à l’été 2003 sont de premiers résultats qui n’ont pas tous
été validés.
La lutte contre la pollution par l’ozone représente un enjeu majeur dans le domaine de la
qualité de l’air, compte tenu de l’impact de cette pollution sur la santé humaine et sur
l’environnement. L’ozone est un gaz agressif pour les muqueuses qui peut entraîner une
diminution de la fonction respiratoire, particulièrement chez les personnes sensibles
(insuffisants respiratoires, personnes âgées…). L’ozone a également un effet sur les végétaux
(nécroses, altération de la croissance), entraînant notamment des pertes de production
agricole. Il contribue en outre à l’effet de serre.
I – La pollution par l’ozone au cours de l’été 2003 : un phénomène européen
L’épisode de pollution à l’ozone qui s’est développé sur l’Europe de l’Ouest lors de la
première quinzaine du mois d’août, revêt une importance particulière par son amplitude
spatiale et par sa durée.
L’ampleur de ce phénomène peut être visualisée par la première carte ci-dessous (issue d’un
modèle numérique) qui illustre la situation pour l’un des jours les plus pollués de la période,
le 8 août 2003.
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Source : Prév’air - INERIS

Tout le pays est concerné par la vague d’ozone. La pollution est forte (concentrations en
ozone supérieures au seuil d’information de 180 µg/m3) en Ile de France, en région Centre et
dans la région PACA. Le couloir rhodanien et l’Alsace subissent eux aussi une pollution
élevée. De façon plus surprenante, la pollution affecte également la façade Ouest du pays, en
particulier à Nantes, Bordeaux et Pau.
Cette situation critique a concerné en fait l’Europe de l’Ouest dans son ensemble avec de forts
niveaux de pollution observés au Sud du Royaume-Uni, sur la majeure partie de l’Allemagne,
au Nord de la Suisse et l’Italie du Nord.
L’intensité de la pollution subie cet été apparaît bien sur le graphique ci-dessous qui
représente la moyenne des valeurs maximales journalières d’ozone sur les quinze premiers
jours d’août1.

ces graphiques ont été réalisés par l’INERIS à partir des valeurs calculées par le système
PREV’AIR et non des valeurs mesurées.

1
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Source : Prév’air - INERIS

Toute la France s’est trouvée concernée par des niveaux de pollution exceptionnels, puisque
seules les régions montagneuses (Alpes, Pyrénées) sont relativement épargnées par les fortes
concentrations. Trois zones paraissent particulièrement touchées par l’épisode de pollution :
l’Ile de France et la région Centre, l’Alsace et la région PACA. Au cœur de chacune de ces
trois zones, la moyenne des valeurs maximales atteint 220 µg/m3. En Europe, le Nord de
l’Italie, l’Allemagne, le Nord de la Suisse et dans une moindre mesure le Sud de l’Angleterre
ont subi le même sort.
L’importance et l’amplitude temporelle du phénomène peuvent être visualisées grâce aux
deux graphiques ci-dessous1 qui représentent le nombre d’heures de dépassement du seuil de
180µg/m3 pour le premier et du seuil de 240µg/m3 pour le second.

Source : Prév’air - INERIS
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On constate que la valeur de 180µg/m3 a été dépassée sur quasiment toute la France. La durée
et l’importance de l’épisode de pollution ont été particulièrement importants dans certaines
régions, notamment dans la région PACA qui a enregistré des dépassements systématiques du
seuil d’information chaque jour du 1er au 14 août.

Source : Prév’air - INERIS

L’analyse du nombre d’heures de dépassement du seuil de 240 µg/m3 montre que l’Ile de
France et la région de Marseille ont été les plus touchées avec respectivement 30 et 20 heures
environ de dépassement sur la période.
On peut constater que les zones où les pics de pollution ont été les plus importants et les plus
persistants sont aussi des régions où les émissions de polluants précurseurs sont importantes,
du fait de l’activité industrielle et du trafic routier (en France, l’agglomération parisienne et la
région de Marseille, et en Europe, la région de Gênes, Londres et la zone de la Rhür).
Le seuil de 360µg/m3 n’a pas été dépassé en Europe, en dehors de situations très localisées et
sur de courtes durées (comme en PACA par exemple). Il n’y a pas eu en France de mise en
œuvre des mesures d’alerte liées à un dépassement du seuil d’alerte (360µg/m3) : des valeurs
supérieures ont été mesurées à deux reprises en PACA (voir ci-dessous), mais, enregistrées
sur un seul capteur, elles n’ont pas conduit au déclenchement de la procédure d’alerte (il
aurait fallu que deux capteurs au moins mesurent plus de 360µg/m3).
II – Eté 2003 : une situation exceptionnelle comparée aux épisodes du passé
Les graphiques ci-dessous présentent la situation constatée au cours de l’été 2003 comparée
aux années précédentes. Il s’agit des valeurs maximales d’ozone mesurées (graphique 1), du
nombre cumulé d’heures de dépassement de la valeur de 180µg/m3 (graphique 2) et du
nombre de sites ayant dépassé 180µg/m3 (graphiques 3). Pour ces deux derniers graphiques,
les données ont été rapportées au nombre de sites de mesure afin de permettre de les
comparer ; le nombre de sites de mesure est en effet passé de 70 en 1991 à 416 en 2003 avec
l’extension du dispositif de surveillance de l’ozone.
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Il convient également de souligner que les données de l’année 2003 ne sont que partielles car
elles ne portent que sur les huit premiers mois de l’année.
La valeur maximale mesurée en 2003 (417µg/m3, mesurée en PACA) ne constitue pas un
record car elle a déjà été rencontrée dans le passé (416µg/m3 en 1992), comme le montre le
graphique 1 ci-dessous. Par contre, la durée et l’étendue de l’épisode de pollution par l’ozone,
comparées aux périodes de pollution rencontrées au cours des douze dernières années, sont
exceptionnelles, comme l’illustrent les graphiques 2 et 3. Par rapport aux plus mauvaises
années rencontrées dans le passé, le nombre cumulé d’heures de dépassement est quasiment
deux fois plus élevé (graphique 2) et le nombre de sites ayant dépassés le seuil de 180µg/m3
est plus élevé d’un tiers.
Graphique 1
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Graphique 2
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Evolution du nombre d'heures de dépassement du seuil 180 µg/m3
rapporté au nombre total de sites de mesure
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Graphique 3
Evolution du nombre de sites ayant dépassés le seuil de 180 µg/m3
rapporté au nombre total de sites de mesure
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III - L’origine de la pollution par l’ozone
L’ozone est le résultat de réactions chimiques, sous l’effet du rayonnement solaire, entre
principalement les oxydes d’azote (NOx) et les composés organiques volatils (COV :
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hydrocarbures, solvants…). Du fait du rôle joué par le soleil, les pics d’ozone surviennent
principalement l’été : un fort ensoleillement et des températures élevées conduisent à des
concentrations élevées d’ozone dans l’air ambiant.
D’où viennent les précurseurs de l’ozone ?
Les précurseurs de l’ozone ont pour origine l’activité humaine : les oxydes d’azote sont émis
principalement par les véhicules automobiles et par les industries et les composés organiques
volatils sont, pour la plus grande part, émis par les industries, les véhicules automobiles et lors
de l’utilisation de solvants : peinture, dégraissage…
Répartition des émissions de NOx
par secteur en 2001
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Pourquoi un épisode aussi intense en 2003 ?
Lorsqu’il y a très peu de vent ou lors de la création de couches d’inversion thermique (en
fonction du gradient de température entre l’air et le sol), la dispersion atmosphérique est très
faible et les polluants précurseurs qui sont émis stagnent dans l’atmosphère. Les réactions qui
conduisent à la production d’ozone ont alors lieu comme à l’intérieur d’un gigantesque
réservoir.
Les conditions rencontrées au cours de la période du 1er au 15 août, avec des températures très
élevées même la nuit et un ensoleillement très fort, ont conduit à l’épisode de pollution
persistant.
Pendant cette même période, la faible dispersion des émissions a conduit à une élévation des
concentrations de la plupart des polluants (NO2, particules, SO2), notamment dans les
agglomérations ; c’est ainsi qu’il y a eu des dépassements du seuil d’alerte pour le SO2 au
Hâvre et à Rouen.

La pollution par l’ozone : un phénomène transfontière
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Les durées de vie des composés impliqués dans la pollution photochimique obligent à
considérer le problème sur une grande échelle de temps (plusieurs jours) et d’espace (sur des
distances de plusieurs milliers de kilomètres).
La pollution par l’ozone peut ainsi affecter des territoires éloignés des sources : les émissions
de polluants émis en Allemagne ou en Grande-Bretagne, par exemple, peuvent venir affecter
la qualité de l’air en Alsace ou en Ile de France ; la réciproque est bien entendu vraie.
Cet impact à longue distance dépend des conditions météorologiques et géographiques : alors
qu’il n’y a pas d’obstacle naturel au transfert de pollution entre la France, l’Allemagne et
l’Angleterre, la barrière que constituent les Alpes isole l’Italie du Nord. La forte pollution par
l’ozone à laquelle cette région est habituellement soumise, du fait notamment de l’importance
des émissions (activités industrielles importantes, fort trafic routier), affecte peu les pays
voisins ; il y a toutefois des transferts de pollution via la mer Méditerrannée.
La pollution par l’ozone affecte les zones rurales
La production d’ozone est un phénomène chimique non linéaire qui dépend des niveaux de
concentration en NOx et en COV dans l’air ambiant. C’est notamment le rapport des
concentrations de COV et de NOx qui déterminent les conditions de production de l’ozone.
Généralement lorsque les concentrations de NOx sont élevées (dans les centres urbains), la
vitesse de production d’ozone décroît (excepté lors de conditions météorologiques stagnantes
ou de recirculations qui favorisent la production d’ozone localement).
Lorsque le panache s’éloigne du centre urbain, il tend à s’appauvrir en NOx qui ont un faible
temps de vie et qui ne sont que peu émis hors des grandes agglomérations. En revanche la
charge en COV du panache persiste, ces composés ayant une durée de vie plus importante, et
il y a par ailleurs des émissions de COV en milieu rural (notamment par la végétation). Le
rapport COV/NOx augmente donc, ce qui accroît la vitesse de production de l’ozone, d’où des
concentrations potentiellement importantes. Ceci souligne l’importance de réduire les
émissions anthropiques de COV pour lutter contre l’ozone.
Dans des conditions météorologiques « normales », les valeurs maximales de concentration en
ozone ne sont pas enregistrées dans les centres urbains, mais à plusieurs dizaines de
kilomètres sous le panache. De ce fait, des zones à caractère rural, où les émissions de
polluants sont faibles, peuvent être concernées par des épisodes de pollution : c’est ainsi que
dans des régions sous l’influence des émissions de l’agglomération parisienne (forêt de
Rambouillet par exemple), les concentrations en ozone peuvent être supérieures à celles
mesurées à Paris.
IV - La lutte conte la pollution par l’ozone
Les mesures prises pour lutter contre la pollution par l’ozone n’ont une réelle efficacité que si
elles sont prises sur une grande échelle (au niveau européen) et de manière pérenne. C’est ce
qui a conduit à ce que des travaux soient menés dans ce domaine dans le cadre de la
Commission économique pour l’Europe des Nations-Unies et de l’Union européenne, afin de
définir des mesures concertées de réduction des émissions.
Ceci a conduit notamment à la signature en 1999 du protocole de Göteborg, dans le cadre de
la Convention sur la pollution atmosphérique transfontière à longue distance, et à l’adoption
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le 23 octobre 2001 de la directive 2001/81/CE fixant des plafonds d’émission nationaux pour
certains polluants atmosphériques. Ces deux actes visent notamment à lutter contre la
pollution par l’ozone troposphérique compte tenu de la nature transfontière du phénomène.
Des mesures complémentaires de court terme peuvent être prises pour réduire les émissions ;
elles sont en particulier prévues par l’article 7 de la directive 2002/3/CE du 12 février 2002
relative à l’ozone dans l’air ambiant. Leur effet pour réduire la pollution est bien entendu plus
faible que les mesures pérennes du fait notamment de leur portée forcément plus limitée.
Toutefois, même si l’efficacité de ces mesures est difficile à évaluer, il apparaît raisonnable de
les mettre en œuvre dès lors que leur coût reste limité et que leur impact sur l’activité
économique est faible. Par ailleurs, ces mesures visent à réduire les émissions de NOX et de
COV qui sont eux-mêmes des polluants dangereux pour la santé (NOx, COV toxiques ou
cancérigènes) ; la réduction des émissions de ces polluants améliore la qualité de l’air, ce qui
est favorable pour les populations les plus fragiles (insuffisants respiratoires, personnes âgées)
qui subissent déjà la pollution par l’ozone.
Les actions menées en France au cours de l’été 2003
Lors de l’épisode de pollution par l’ozone, les associations agrées de surveillance de la qualité
de l’air ont assuré leur mission de surveillance et d’information du public ; les résultats de
mesure de la qualité de l’air ont été systématiquement diffusés sur les sites internet des
associations, ainsi que dans certains journaux régionaux et sur les panneaux à messages
variables de certaines villes.
Des mesures visant à réduire les émissions de ces polluants, allant pour certaines au-delà de
ce que prévoit la réglementation, ont été engagées dès le dépassement du seuil d’information
(concentration en ozone dans l’air supérieure à 180µg/m3). Il s’agit notamment de la
réduction de la vitesse de 20 ou 30 km/h sur certaines voies à circulation rapide afin de
réduire la pollution d’origine automobile (notamment dans l’agglomération parisienne, les
Bouches du Rhône, l’agglomération lyonnaise). Les contrôles de la vitesse ont été renforcés ;
la réalisation du contrôle technique a fait l’objet de vérifications systématiques par les
services de police. Les industries ont également diminué leurs rejets, à la demande des préfets,
en limitant l’activités des installations ou en reportant certaines opérations ; des contrôles
effectués par les DRIRE ont permis de vérifier la mise en œuvre de ces mesures.
Les mesures prises ailleurs en Europe cet été
Les mesures prises dans les différents Etats européens pour réduire la pollution par l’ozone
sont variables. Les pays les moins touchés par la pollution (Europe de l’est ou du nord) n’ont
généralement pas pris de mesure particulière de réduction des émissions de polluants
précurseurs. Parmi les pays les plus concernés par la pollution (la Grande-Bretagne,
l’Allemagne), la situation est contrastée. Au Royaume-Uni des recommandations ont été
données par le ministère chargé de l’environnement pour limiter les émissions de polluants ;
les autorités suisses ont également pris des mesures de limitation de la vitesse dans certains
cantons. Par contre, les autorités allemandes considèrent que les mesures court terme n’ont
pas une efficacité suffisante, et que seules doivent être privilégiées les mesures pérennes de
réduction des émissions afin de respecter à l’avenir les valeurs limites en ozone fixées par les
directives européennes.
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Les mesures de long terme engagées en France pour lutter contre l’ozone
La transposition de la directive ozone fera l’objet de deux décrets dont le premier relatif aux
seuils d’alerte devrait être signé à l’automne.
Au-delà des mesures d’urgence prises cet été, plusieurs mesures ont été décidées, aux plans
tant national que communautaire, en vue d'améliorer la qualité de l'air, notamment au travers
de la réduction des émissions des principaux polluants précurseurs. Ces mesures sont de
natures diverses : technique (carburants, technologie des moteurs, véhicules au gaz, véhicules
électriques, réduction des émissions dans l'industrie, ...), organisationnelle (plans de
déplacements urbains, urbanisme, ...), fiscale.
Les réductions des émissions déjà réalisées
Les graphiques ci-dessous montrent l’évolution des émissions et les résultats obtenus au cours
des dernières années grâce aux mesures mises en oeuvre :
- Evolution des émissions de NOx
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- Evolution des émissions de COV
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Les actions engagées ou prévues pour réduire les émissions
Un programme de réduction des émissions de polluants atmosphériques, qui vise notamment à
réduire de près de 40% les précurseurs de l’ozone d’ici 2010, a été adopté, après concertation
interministérielle, par l’arrêté de la ministre de l’écologie et du développement durable du 8
juillet 2003, dans le cadre de la mise en œuvre de la directive européenne 2001/81/CE fixant
des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques.
Concernant les émissions d’origine industrielle, l’action est d’ores et déjà engagée par les
DRIRE ; c’est ainsi que les émissions des quelques 250 installations émettant plus de 100
tonnes de COV ont été réduites de 20% par rapport aux émissions initiales.
En ce qui concerne le transport automobile, les normes européennes dites " Auto-Oil " vont
réduire de moitié environ les émissions polluantes des véhicules neufs à partir de 2005-2006
(étape dite " Euro IV "). La prochaine étape de renforcement des normes devrait intervenir à
l'horizon 2010 : son contenu fait actuellement l'objet d'un travail de coopération francoallemand.
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