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Résumé durapportdel'A
cadem
iedesS
cien
ces
su
rl’ozon
eetlespropriétésoxydantes delatroposph
ère,
parG
érardMégie, correspondantdel’A
cadém
iedesS
ciences,
respon
sabledugrou
pedetravail.

Lesproblèmesdel’effetdeserreaddi
tionnel et de la diminution de la couche
d’ozone stratosphérique ont fait l’objet de
nombreusesétudeset rapportsdesynthèseau
niveau national et international. Un troi
sième problème d’environnement global
ém
ergeaujourd’hui auseindelacommunauté
scientifique, qui concernel’augmentationde
la concentration d’ozone et des photo-oxy
dantsdanslabasseatmosphère. Restémoins
62 connu des décideurs et des m
édias, ce pro
blèmecomplexemetenjeuàlafoislesméca
nism
esphysico-chim
iqueset m
étéorologiques,
et sesconséquencesdirectesconcernent aussi
bienleséquilibres climatiques et lesécosys
tèmesvégétauxquelasantédespopulations.

Parailleurs, danslam
esureoùlesprincipaux
constituants impliqués dans l’augmentation
des concentrations d’ozone à l’échelle glo
balesont lesoxydesd’azote, ém
isprincipale
mentdanslespaysduNordparlestransports,
il importedeprendrerapidement encompte
cettenouvelledonnescientifiquedansladéfi
nitiondesstratégieséconom
iquesderéduction
despollutionsglobales.
LeComitéde l’environnement et la
sectiondessciencesdel’universdel’Académ
ie
desSciencesont doncprisl’initiativederédi
gerunrapportsurleproblèmedel’augmenta
tiondelaconcentrationd’ozonedanslatro
posphère. Ungroupedetravail aétéchargéde
sarédaction, et lerapportfinalvientdeparaître
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ABSTRACT :Anewproblemforglobal environment - the increaseof
troposphericozone
Dem
ographicgrowth, industrial developm
ent,
expansion of agricultural andtransportation
practices are inducingseveral global environ
m
ental problem
s. Am
ongthese, theadditional
greenhouse effect andthe depletion of the
stratospheric ozone layer have been assessed
byseveral state-of the art scientific report at
the international level (W
M
O
,U
N
E
P, IP
C
C
). A
thirdglobal environm
ental problemispresently
em
erging inthe scientific com
m
unity, which
concernstheincreaseintroposphericozoneand
photo-oxidants concentrations inthe lower
atm
osphere. Thisproblemisrathercom
plexas
its involves sim
ultaneouslythe chem
ical and
dynam
ical processesintheearth'stroposphere,
andasitspotential consequencesareofim
por
tancefortheclim
aticbalancethroughtheradia
tive properties of ozone, andthe ecosystem
s

stabilityandthepopulation'shealththroughits
oxidizingproperties. A
sthe m
ainconstituents
responsiblefortheobservedincreaseattheglo
bal scalearethenitrogenoxidesm
ainlyem
itted
bythetransportationactivitiesinthenorthern
hem
isphereindustrializedcountries, suchcom

pounds should be taken into account inthe
global reductionofem
issionsofpotential green
housegases. ThefrenchAcademiedesSciences
hasrecentlyissuedascientificreportdevotedto
thisparticularproblem
. Publishedasa250pages
bookentitled Ozone et propriétés oxydantes
de latroposphère by Lavoisier ed. (Paris), it
includesa25pagesenglishsum
m
ary. Itadresses
thevariousproblem
srelatedtothetroposphe
ric ozone issue, including global and local
aspects, atm
ospheric processes and potential
consequences.

sous la forme d’un document de 250 pages
intitulé“Ozoneet propriétésoxydantesdela
troposphère:Essaid’évaluationscientifique”,
paruauxEditionsLavoisier. Ils'agit làdupre
mier effort de synthèse d’un problème qui
concerne toutes les échelles d’espace, de
l’échelle des pollutions locales àcelle de la
Planète, dans un domaine scientifique en
pleineévolution. C’estunrésum
édecerapport
qui est présentédansletextequi suit.
L
’accroissementdémographiqueet
ledéveloppement des m
odes de production
industriel et agricoleet desmoyensdetrans
port induisent depuisprèsdedeuxsièclesun
changement delacompositionchimiqueen
gaztracesdel’atmosphère. L’augmentationà
desrythmesdel’ordredequelquesdixièm
esde
pour cents par an du gaz carbonique, du
méthane, du monoxyde de carbone et plus
généralement de tous leshydrocarbures, des
oxydes d’azotes, des constituants soufrés et
organo-halogénés, atroisconséquencesprin
cipales sur les équilibres globaux de l’envi
ronnement terrestre. Deuxd’entreelles, l’effet
de serre additionnel et la diminution de la
couched’ozonestratosphériqueont fait l’objet
denombreusesétudeset rapportsdesynthèse
auniveaunational et international. Latroi
sième, qui concerne l’augmentation de la
concentrationd’ozoneet desphoto-oxydants
dans la troposphère, partie inférieure de
l’atmosphèrecom
priseentrelesolet unealti
tudede10à15kilom
ètresoùs’effectuel’essen
tiel desactivitéshumaines, est restéejusqu'à
aujourd’hui moins connue des décideurs et
des m
édias. Ceci tient largement à lacom
plexitéd’unproblème, qui met enjeuàlafois

Gérard M
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lesm
écanism
esphysico-chim
iquesetm
étéo
rologiques, etdont lesconséquencesdirectes
concernent aussi bien leséquilibres clim
a
tiquesetlesécosystèm
esvégétauxquelasanté
despopulations.
L
’ozone, 03
,estconstituédesm
êm
es
atom
esquel’oxygènem
oléculaire02
.C’estun
constituant trèsm
inoritairedel’atm
osphère
terrestre, dont laconcentrationm
axim
um
,
vers25kmd’altitudenedépassepasquelques
m
illionièm
es(ouppm
v)delaconcentration
totale. Lesneuf dixièm
es de l’ozoneatm
o
sphériquesontcontenusdanslastratosphère,
produitsparlerayonnem
entsolaireultra-vio
letdecourteslongueursd’onde.Cette“source”
naturelleest équilibréepar unensem
blede
réactionschim
iquescom
plexes, aujourd’hui
m
odifiéesparlesém
issionsanthropiquesdes
chorofluorocarbures, etàundegrém
oindrede
m
éthane et des oxydes d’azote. Une partie
del’ozoneainsiform
éàhautealtitudepénètre
danslatroposphère, dufaitdeséchangesver
ticauxethorizontauxdesm
assesd’air.Acette
originedynam
ique, sesuperposeuneproduc
tiondirected’ozonedanslabasseatm
osphère
par photo-oxydationenprésenced’oxydes
d’azotedetouteunesériedeprécurseurs,com

posés organiques volatils, hydrocarbures,
m
onoxydedecarbone, m
éthane. Lafraction
d'origineanthropiquedecettesourcephoto
chim
iquedevient aujourd’huideplusenplus
im
portante.
Cetteexistenced’uneform
ationpho
tochim
iqued’ozoneaétédepuis longtem
ps
m
ise en évidence dans les atm
osphères
urbaines et péri-urbaines des grandes cités
fortement polluées (Los Angeles, M
ilan,

Athènes, M
exico,N
ew
-Y
ork...). L
’ozoneainsi
form
é localem
ent, contribue àl’augm
enta
tiondesconcentrationsm
esuréesauxéchelles
régionaleetglobale. Lesobservationsexpéri
m
entalesenapportent lapreuve. Eneffet, la
com
paraisondesconcentrationsd’ozonem
esu
rées à lafinduXIXesiècle et audébut du
X
X
esiècledans plusieurs stations de l’hém
i
sphère nord (Observatoire m
étéorologique
duParcM
ontsourisàParis, Observatoiredu
PicduM
ididanslesPyrénées,O
bservatoirede
M
ontecalieri enItalie) et de l’hém
isphère
sud(M
ontevideoenU
ruguay, Cordobaen
Argentine), aveccellesm
esuréesaujourd’hui
m
ontrentqueleniveaud’ozonedansl’atm
o
sphèrelibreaétém
ultipliépar quatredans
l’hém
isphèreN
ord, et parprèsdedeuxdans
l’hém
isphèreSud. Cecicorrespondàuntaux
decroissancerégulier,supérieurà1,5%paran
dansl’hém
isphèreN
ord, qui reflèteladissy
m
étriedansladistributiondessources,plusde
80%des précurseurs polluants étant ém
is
dansl’hém
isphèreN
ordetdanslesrégionstro
picales.
Ladistributionspatialeet tem
porelle
del’ozonedanslatroposphèreest contrôlée
parquatreprocessusprincipaux:
■ la production photochimique qui
résulte de l’oxydationdeconstituants pré
curseursd’originenaturelleouanthropiquem
éthane CH4,m
onoxyde decarbone CO,
com
posésorganiquesvolatilsouCOV- en
présenced’oxydesd’azoteetderayonnem
ent
solaire;
■ ladestructionphotochim
ique;
■ leséchangesdem
assed’air entrela
stratosphèreet latroposphère;
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■ ladestructionàlasurfaceterrestreet
surlesplantes.
Les deux prem
iers sont directement
influencésparlesactivitéshum
aineset l’im

portance des différentes voies d’évolution
chim
iquedanslesm
écanism
esgénérauxdela
pollutionphoto-oxydantedépendprincipa
lem
entdelaconcentrationdesoxydesd’azote
NOx
. Lorsquelaconcentrationrelative en
NOxresteinférieureàquelquesdizainesde
pptv(partiespartrillionssoitunm
illièm
ede
m
illiardièm
edel’abondancetotale), l’ozone
estdétruit. Lorsquelaconcentrationrelative
desNOxrestecom
priseentrequelquesdizaines
depptvetquelquesppbv, l’oxydationdeCO,
CH4et desCOVconduitparunm
écanism
e
deréactionenchaîneàlaproductiond’ozone.
Com
ptetenuduniveauactuel deconcen
trationdesoxydesd’azotedansl’atm
osphère,
l’expériencem
ontrequelesatm
osphèresles
plus reculées observables sur Terre, corres
pondent àunezonedetransitionentreces
deuxcas.L
’im
portancerelativedelaproduc
tiond’ozonedépendalorsdelaproxim
itédes
sourcescontinentalesd’oxydesd’azoteetdela
présenced’hydrocarbures.Ilim
ported’ailleurs
deconstater que, lavégétationétant égale
ment une source decom
posés organiques
volatils, desniveaux“naturels”d’ozonetrès
élevéspeuventêtreobservésdansleszonesde
forteproductivitébiogénique. Enfin, lorsque
laconcentrationrelativedesNOxest supé
rieureàquelquesppbv, lesréactionsd’oxyda
tion se ralentissent et les oxydes d’azote
deviennent alors des inhibiteurs de lapro
ductiond’ozone. Ceci expliquenotam
m
ent
quedanslesatm
osphèrespolluées, lesconcen
trationslesplusélevéesd’ozonesoientobser
vées, nonpasaucentredelazonepolluéeoù
les concentrations enoxydes d’azoteet en
hydrocarburessontlesplusim
portantes, m
ais
plutôt sous levent desgrandes agglom
éra
tionsàdesdistancesdeplusieursdizainesde
kilom
ètres.
M
éthane, m
onoxyde de carbone,
com
posésorganiquesvolatilsetoxydesd’azote
sontdoncdirectem
entim
pliquésdanslapro
ductionphotochim
iquede l’ozone dans la
troposphère. O
r, touscesconstituantsontdes
sourcesàlafoisnaturelles et anthropiques.

Pourlem
éthaneetlem
onoxydedecarbone,
on estim
e actuellement la contribution
anthropiqueàprèsdesdeuxtiersdesém
issions
annuelles totales de ces constituants dans
l’atm
osphère. Pourleprem
ier, ils’agitprinci
palem
entdesourcesliéesauxpratiquesagri
colesetàladécom
positionbactériennedela
m
atière organique (surfaces inondées des
rizières, rum
inants, couvertsdedéchets). Le
secondprovientdelacom
bustionincom
plète
desm
atièresorganiquesetcom
bustiblesfossiles
(hydrocarbures, charbon, bois), et del’oxy
dationdum
éthaneetdeshydrocarburespré
sentsdansl’air.Lescom
posésorganiquesvola
tils (COV), et parm
i euxleshydrocarbures
nonm
éthaniques(NM
HC), ontdesnatures
et dessourcesdiverses. Ontrouveainsi des
alcanes, akènes, alcynes, descom
posésaro
m
atiquesetoxygénés.M
aisseulem
ent 10%de
leur source actuelle est liée auxactivités
hum
aines. Lessourcesnaturelles sont donc
particulièrem
ent im
portantes, et correspon
dentprincipalem
entauxém
issionsd’isoprène
et de terpènes par lavégétation. Encequi
concerne les ém
issions anthropiques, on
constate, àpartir desdonnéesd’inventaires
disponibles, quedanslaplupartdespayseuro
péens, elles serépartissent approxim
ative
m
entdelafaçonsuivante:40%proviennent
del’utilisationdessolvants, 40%destrans
ports, enparticulier dutransport routier et
20%desourcesdiverses(com
bustion, agri
culture, ...).

danslatroposphèreetlabassestratosphère(812km
)parlesflottescivilesetm
ilitaires. Ces
ém
issionscorrespondent auxgrandscouloirs
aériens, etsontprincipalem
entlocaliséesaux
hautesetm
oyenneslatitudesdel’hém
isphère
nord.

Lesthéoriesdeform
ationphotochi
m
iquedel’ozoneconduisent doncàprévoir
uneaugm
entationdesconcentrationsd’ozone
dans latroposphère, liéeàl’accroissem
ent
dessourcesanthropiquesdesesprécurseurs.
Com
m
enous l’avons déjàm
entionné, plu
sieurs séries dedonnées, réparties sur plus
d’unsiècle, m
ontrent que, dansleslatitudes
m
oyennes del’hém
isphèreNord, l’ozonea
augm
entéd’unfacteursupérieurà4depuisla
fin du siècle dernier, passant en valeur
m
oyennede10ppben1874àenviron50ppb
actuellem
ent. Onconstateainsi unecohé
renceglobaledestendances m
esurées, avec
uneaccélérationprobabledecettetendance
sur les deuxdernières décennies. Lavaria
tionsaisonnièredelaconcentrationd’ozone
m
ontreégalem
entunedifférenceim
portante
entreledébutdusiècleetlapériodeactuelle.
Elleprésenteunm
axim
umauprintem
pspour
lapériode1874-1894, alorsquepourlesdon
néesrécenteslem
axim
umsepoursuitjusqu’en
été. Ceci peut égalem
ent être interprété
com
m
elasignatured’uneinfluenceprépon
dérantedelasourcestratosphériqueausiècle
dernieretdelaprépondéranceactuelledela
source photochim
ique. D
ans l’hém
isphère
Les oxydes d’azoteenfinont des sud, onpeut supposera priori quelesteneurs
sourcesvariées,dontplusde75%sontd’ori pré-industriellesétaientéquivalentesàcelles
gine anthropique. Auniveau m
ondial, les del’hém
isphèrenord. Ceci est confirm
épar
ém
issionsd’oxydesd’azoteduesàlacom
bus une analyse récente dem
esures anciennes
tiondescom
bustiblesfossilesont augm
enté effectuées enU
ruguay(M
ontevideo, 1883d’unfacteur10entre1900et 1990.EnEurope 1885)etenA
rgentine(Cordoba, 1886-1892).
(CEE), cesém
issionsproviennentpour36% Si l’on considère les valeurs actuelles
destransports, 27%descentralesélectriques m
oyennes de l’ozone troposphérique dans
et31%del’industrie. EnFrance, lesém
issions l’hém
isphèresud(20-25ppbv), celles-cicor
proviennent pour 76%destransports. Une respondent àundoublem
ent enunsiècleet
autre sourceanthropique, particulièrem
ent donc àuntauxm
oyend’accroissem
ent de
im
portanteàl’échelleglobale, est liéeàla 0,7%par an. Ces variations observéesdes
com
bustiondelabiom
assedanslesrégionstro concentrations d’ozonedans latroposphère
picalesetsubtropicales. Enfin, ledéveloppe sont donc directement reliées àcelles des
m
ent del’aviationsubsoniqueentraîneune principauxprécurseurs,etconduisentàestim
er
augm
entationdesrejetsdem
onoxydedecar qu’aujourd’hui, environ80% de lasource
bone, d’hydrocarbures et d’oxydes d’azote d’ozonetroposphériqueestliéeàlaproduction
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photochim
iquedirecteàpartirdesdifférents
précurseurscarbonésetdesoxydesd’azote.
Acetteaugm
entationàl’échelleglo
balevient s’ajouter uneaugm
entationdela
fréquenced’occurrencedesépisodesdepol
lutionlocales, liéeàl’accum
ulationdespré
curseursdel’ozone, oxydesd’azoteetcom
po
sésorganiques volatils. Lesphénom
ènesde
pollutionoxydantene sont plus seulem
ent
lefait dequelques grandes agglom
érations,
m
ais segénéralisent à l’ensem
ble des pays
développés ouenvoie dedéveloppem
ent.
Lesprem
iersépisodesdeforteconcentration
d’ozoneenregistrésdanslesrégionsurbanisées
datent delafindesannéesquarantedansle
bassindeLosA
ngeles. Lasituationcalifor
nienneaem
pirédurant lesannéescinquante
et soixanteaupoint deserviraujourd’hui de
référenceenm
atièredepollutionphoto-oxy
dante.Laconcentrationconsidérabled’ozone
atteintesurcesitetientàl’interventionsim
ul
tanée de tous lesfacteurs favorables àdes
pointesaiguësd’ozone:ém
issionsintenses,fort
ensoleillem
ent, tem
pérature élevée, vents
faibles, inversion thermique m
arquée et
durable. Sansatteindrel’extrêm
egravitédela
CalifornieduSud, desépisodesdepollution
photochim
iquesévères s’observent réguliè
rem
ent danslepanachedetrèsnom
breuses
autres villes des Etats-Unis, si bien que
jusqu’audébut desannéessoixante-dix, ona
longtem
pspenséquelapollutionatm
osphé
riquephotochim
iqueétaitunproblèm
elim
ité
àcesgrandesrégionsurbainesdesÉtats-U
nis.
Lesprem
iersépisodesdepollutionphotochim
iquedécritsenEuropedatent de 1971, et
concernent les Pays-Bas et la GrandeBretagne, puislaScandinavieen1972. D
es
épisodesont étéenregistrésparlasuitepro
gressivem
entdanstouslespaysd’Europe, en
particulier au cours de l’été 1976 en
A
llem
agne,enG
rande-Bretagne,m
aisaussien
France, puis dans les pays m
éridionauxà
Rom
e, M
adrid, et àAthènes. EnFrancela
régionlaplustouchéeestprobablem
entcelle
deFos-Berreoùdesconcentrationsd’ozone
trèsélevées, de200à300ppbvpeuvent être
observéesdansl’estdubassin. L
’ozoneform
é
esttransportéjusqu’à50-100kmsouslevent,
touchantnotam
m
entdessitesnaturelscom
m
e
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lesBaux-de-Provence, lesm
assifsduLubéron
oudelaSainteBaum
e. EnIle-de-France, le
panachedel’agglom
érationparisienneafait
l’objetd’uneétudeapprofondiequiam
ontré
quelesconcentrationslesplusélevéess’obser
vent régulièrem
ent dans lesud-ouest, avec
despointespouvantdépasser150ppbvàplu
sieursdizainesdekilom
ètresenavaldel’agglo
m
ération.
A
findefairefaceàcetteévolution
rapidedelapollutionoxydanteauxéchelles
locales,régionalesetglobales, qui, aurythm
e
actuel conduirait à un doublement des
concentrationsd’ozonedanslatroposphèreen
m
oins de40ans, plusieurspays définissent
aujourd’hui desnorm
es fixant des valeursseuils. D
ansunprem
iertem
ps, lesÉtats-Unis
ont utilisépourréférenceuneconcentration
totale m
axim
aled’oxydants de80ppbvne
devantjam
aisêtredépassée. Cetteréférence
étant rapidem
ent apparuecom
m
edifficileà
satisfaire, elleaétéréévaluéeen1978:réfé
renceàl’ozoneseuletnonplusauxoxydants
totaux, augm
entationduseuil à 120ppbv,
tolérancedeundépassem
entparan.Toutefois,
aujourd’huiencore, uneparttrèsim
portante
desrégionslespluspeupléesdesÉtats-U
nisne
satisfontpas, et deloin, lanorm
efédérale. Il
sem
blecependantquelasituationsesoitsta
bilisée,probablem
entgrâceauxm
esuresantipollutionsévèresqui ont été édictées dans
denom
breuxÉtats. LaD
irective92/72/CEE
duConseil des com
m
unautés économ
iques
européennesfixedesvaleurs-seuilsde55ppbv
envaleurm
oyennesurhuitheurespourlapro
tectiondelasanté, de 100ppbvenvaleur
m
oyennesuruneheurepourlaprotectionde
lavégétation, de90ppbvenvaleurm
oyenne
suruneheurepourl’inform
ationdelapopu
lationetde180ppbvenvaleurm
oyennesur
uneheurepour l’alerte. M
ais lestendances
séculairesd’augm
entationdesconcentrations
d’ozoneàl’échelle globalesont égalem
ent
d’uneim
portancecapitalepourlerespectdes
norm
esd’environnem
entprisepourlesrégions
urbaines. Eneffet, l’atm
osphèrelibreconsti
tueleréservoirquiapprovisionnelacouchede
m
élange. Si lanorm
e régionaleest fixéeà
120ppbvd’ozoneetquel’atm
osphèredefond
encontient50ppbv, onpeuttolérerunesur-
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productionlocalequi génèredanslepanache
70 pphv supplémentaires d’ozone. Dans
vingt ans, la concentration d’ozone dans
l’atmosphèreàl’échelleglobaleatteindra 75
à80pphv, silatendanced’augmentationde 1
à2%par anseconfirme. Ceci ne laisserait
plusqu’unetolérancedesurproductionrégio
nalede40pphv. Aucune instance localeou
régionale ne pourra alors faire respecter la
norme de 120ppbv, par des m
esures accep
tablesderégulationoudelimitationdetrafic.
Ilapparaîtdoncclairement aujourd’huiquele
typedenormes actuellement défini, dont le
respect est àlachargedescollectivitéslocales
et régionalesest insuffisant. Celles-ci devront
êtrecomplétéespardesnormeset desactions
internationales engageant des politiques de
réductionauniveaudelaplanèteentière, et
qui devraient concerner enpremier lieules
oxydesd’azote, danslam
esureoùcesconsti
tuantsjouent lerôled’effetdéclenchantpour
la production d’ozone. On peut d’ailleurs
noterquel’unedescausesdelaréévaluation
delanormeaméricaine, de80ppbvpour les
oxydants à120pphvpour l’ozoneseul, aété
l'impossibilité de respecter la norme de
80ppbv, dufaitdel’augmentationdelateneur
en ozone d’environ 30 ppbv dans l’atmo
sphèrelibredepuis 1960, elle-mêmeliéeprin
cipalement àl’accroissement desconcentra
tionsenoxydesd’azoted’origineanthropique.
Lesenjeuxpour l’environnement de
l’augmentationdel’ozonetroposphériqueet
desconstituantsphoto-oxydantsqui lui sont
liés, sont particulièrement importants. Tout
d’abord, l’ozone est un gazà effet de serre,

qui de par ses propriétés radiatives dans le
domainedeslongueursd’ondeinfrarougeest
prèsde 1000foisplusactif, àconcentration
égale, quelegazcarbonique. Dufaitdel’aug
mentation de saconcentration dans la tro
posphère, àdesrythmessupérieursà1%par
an, lapart relativedel’ozonedans l’effet de
serreadditionnel pourrait êtrecompriseentre
10%et 20%actuellement et devrait s’ac
croître au cours des prochaines décennies.
Par ailleurs, les interactions chimiques qui
lientozone, méthane, oxydesd’azoteethydro
carbures induisent uneffet indirect de cou
plageentre leclimat et lachimiede l’atmo
sphère. L
’augmentationde laconcentration
d’ozone, oxydant puissant, a également des
conséquencesdirectessurlasantéhumaineet
leséquilibres des écosystèm
es végétaux, lar
gementm
isesenévidencedanslesrégionspol
luées. Dansledomainedeseffetsdel’ozonesur
lavégétation, lesm
odesd’altérationdespro
cessusphysiologiquesprincipauxetleursréper
cussionssurlacroissanceet lerendementdes
culturessont bienétablis. Lesrelationsdoseeffet, confirméespar desexpérimentations à
l’échelle internationale, montrent que les
concentrationsambiantessesituentdéjàdans
ledomainedesvaleursnocivessur certaines
espèces, et qu’une élévation modérée des
teneurs conduirait à des effets d’ampleur
notable. Dans le domaine des effets sur la
santé, lesconséquences de lapersistance de
concentrations élevéesd’ozoneet dephotooxydantsdans lesrégions defortepollution
sont prouvées, notamment sur le plan des
affectionsrespiratoirespourlespopulationsà

risques. Leseffetsàpluslongterme, enparti
culiercancérigèneset mutagènes, restent lar
gement incertains.
Certes de nombreuses incertitudes
subsistent encoredansnotrecompréhension
desprocessuset notrecapacité:
■ àétablir desbilansprécis àl’échelle
globale de l’ozone et de ses principaux pré
curseurs(oxydesd’azote, hydrocarbures)dufait
notamment du manque de données sur les
distributions spatiales et temporelles des
constituants minoritairesdelatroposphère;
■ àlocaliser et àquantifier avecpréci
sion les sources d’ém
issions naturelles (bio
géniques) ouanthropiquesdesprécurseursde
l’ozone.
Nous ne comprenons pas non plus
l’ensembledesrétroactionspositivesounéga
tives entre lesprocessuschimiques et clima
tiquesquidéterminent l’évolutiondescapacités
oxydantesdelabasseatmosphère, et l’impor
tancerelativedesdifférentsconstituantsdans
l’effetdeserreadditionnel induit. Ilest égale
ment difficiled’établirdans ledomainedela
santé des relations dose-effet précises aux
bassesconcentrations, et nous manquons de
donnéessur leseffetsdesynergieliésàl’aug
mentationdes concentrations des différents
polluants. Il n’enrestepasm
oinsqu’uncertain
nombre de faits doivent être considérés
aujourd’hui commebienfondésscientifique
ment, qui impliquent une prise en compte
im
m
édiatedesconséquencespotentiellesd’une
augmentationde lapollution photoxydante
dans la basse atmosphère à l’échelle locale
commeàl’échelleglobale.
■
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