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Le programme de recherche interorganisme
pour une
meilleure qualit
de I’air a I’@chelle locale (Primequal)
a &P lance en 1995 a I’initiative du = Programme environnement vie et soci&?s x et du PIR-We du CNRS, de
I’Ademe, du service de la recherche du ministere de
I’Environnement.
II est g&6 par le service de la
recherche
du ministere
de I’Amenagement
du
Territoire et de I’Environnement
(MATE).
En France, 8 la fin des an&es 1980 et au debut des
annPes 1990, les recherches coordonnees sur la pollution de la basse atmosphere,
portaient
essentiellement sur I’khelle
plan&aire (action des gaz a effet de
serre sur le bilan radiatif et les climats) et sur I’khelle
regionale (acidification des prkipitations
et formation
des oxydants) avec les actions sur la vegetation.
On
peut titer le a Programme phase atmospherique
des
cycles biog@ochimiques
x (PACB) puis le Programme
national de chimie atmospherique
(PNCA), g&es par le
CNRS, le programme
Deforpa
(deperissement
des
for@ts et pollution atmosph&ique).
Les recherches sur
la pollution atmospherique
dans les agglomPrations
urbaines et les sites industriels et sur ses effets du
point de vue sanitaire etaient dispersees dans differents organismes,
bien qu’il s’agisse d’un probleme
important.
Le colloque
de Cachan
organis
en
decembre 1993 par les organismes dija cites a permis
de montrer
I’int&@t pour ce sujet des equipes de
recherche, mais aussi des ministeres et agences ayant
en charge la qualit
de I’air, ainsi que de certains
industriels ; il a aussi confirm6 la dispersion des efforts
en France dans ce domaine.
Les recherches pour mieux connaltre la pollution de
I’air a I’khelle
locale, ses effets et les moyens pour la
limiter, concernent
de nombreuses
disciplines
qui
doivent necessairement
collaborer. II s’agit done de
recherches
interdisciplinaires,
et devant
associer
plusieurs organismes,
de faGon a rPunir les competences indispensables. II faut caracteriser la pollution
de I’air, connaitre les emissions, Ptudier le transport et
I’evolution physico-chimique
des polluants, qui dependent des conditions mkteorologiques,
determiner les
expositions
des populations,
les effets sur la Sante,
mais aussi sur les batiments, la vegetation.
Les solutions pour lutter contre les pollutions
doivent
Hre
admises par les populations, elles doivent prendre en
compte les coirts de la pollution et les coats-benefices
des actions permettant d’ameliorer la qualite de I’air,
tenir compte du comportement
du public et des differents acteurs : tout cela necessite de nombreuses
recherches du domaine des sciences de I’homme et de
la sock%.
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Le programme
Primequal
a et6 cr&
afin de
permettre d’acquerir les connaissances qui sont n&essaires pour prendre des decisions ameliorant la qualit
de I’air que nous respirons. La motivation
principale
de la recherche au depart etait la preservation
de la
Sante humaine. Les effets de cette pollution
sur les
batiments, les monuments
historiques, sur les v@g@taux, ne sont pas pour autant neglig& puisqu’ils sont
maintenant
pris en compte dans le dernier appel B
propositions
de recherche.
Pour ne pas alourdir
Primequal, la pollution ti I’interieur des locaux a ete
exclue, alors qu’il y avait des arguments forts pour I’inclure puisque nous passons en moyenne
80 YO de
notre temps dans des batiments otY~les niveaux de
pollution peuvent Ptre @lev&.
Primequal est un programme
de e recherche finaIi&e nZce qui ne veut pas dire qu’il n’incorpore pas des
recherches amont. II a et@ associe en 1997 au Predit
(Programme
national
de recherche et d’innovation
dans les transports terrestres) en raison de I’importance des sources de polluants provenant
des transports. Le premier appel B propositions de recherche a
et@ lance en 1995, renouvelP chaque annee jusqu’en
1999, 2000 &ant une annee d’&aluation
des r&ultats. Cent quarante
projets de recherche
ont Pt@
accept& et finances. Un premier colloque de restitution a ete organise en decembre 1997 8 Paris. Le seminaire de Toulouse, organise par I’Ademe et le service
de la recherche du MATE, s’est d@roul@ les 29 et
30 novembre
2000 au Palais des Congrirs. II avait
pour but de faire le point sur les recherches soutenues
par Primequal depuis 1995 et de les situer dans un
contexte europeen. II a et6 suivi le ler decembre par
un colloque
ayant pour objectif
de presenter
les
acquis du programme
aux acteurs de la pollution
atmospherique
avec un objectif de valorisation sociale
et de meilleure prise en compte des preoccupations
des differents acteurs.
Primequal/Predit
est certainement
un suc&s sur le
plan de la mise en place d’un programme
de
recherche pluridisciplinaire.
II permet, lors de journees
de restitution comme celles de Paris et de Toulouse,
aux equipes des differentes disciplines de se rencontrer, de connaitre
les objectifs
de leur recherche
respective et de prendre conscience de I’int&&
des
apports croisPs entre disciplines. Avant Primequal, la
plupart des Pquipes travaillant sur la pollution atmospherique,
mais sur des themes differents,
ne se
connaissaient pas, ne se rencontraient
pas. Primequal
a permis de les rPunir dans le cadre d’une programmation
scientifique
coherente.
Des equipes
de
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recherche de qualite, appartenant au CNRS, a I’lnserm,
a Ineris, a I’IFP, des Pquipes universitaires, du reseau
national de veille sanitaire, de I’lnstitut Pasteur, mais
aussi quelques equipes venant de I’industrie et d’EDF,
ont repondu aux propositions de Primequal. Les chercheurs du secteur des sciences de I’homme et de la
societe ont ete aussi mobilises ; mais cette mobilisation reste encore insuffisante, si Ton se rapporte aux
nombreuses questions posees
La collaboration
interdisciplinaire
existe au sein de
PrimequaVPredit
entre
disciplines
voisines.
Des
echanges se sont developpes, par exemple entre les
equipes travaillant sur les emissions et celles s’interessant a la chimie de I’atmosphere et a la metrologie. Ils
devraient se developper dans les prochaines annees a
la suite de reunions
comme
celles de Paris et
Toulouse, qui permettent
de decloisonner
les disciplines et facilitent la collaboration
entre organismes.
Le seminaire de restitution a permis de faire le point
sur les progres accomplis depuis 1995. On connait
mieux les emissions des sources mobiles, en particulier des vehicules diesel. La majorite des particules a
I’emission ont des dimensions
largement inferieures
au micrometre. Des cadastres d’emissions ont ete mis
au point, meme s’ils sont encore insuffisants.
Des
modeles de transport-diffusion
et d’evolution
physicochimique des polluants se mettent en place avec des
premiers resultats. Des progres ont ete accomplis en
matiere d’effets sur la Sante humaine et on peut titer
ceux concernant
les actions des particules sur differents systemes biologiques. Le probleme de la mesure
des expositions n’est pas resolu, mais des progres ont
ete faits. Des etudes preliminaires montrent une pollution de I’air par les pesticides, meme en dehors des
periodes d’epandage en agriculture. Les etudes sociopolitico-economiques
permettent
entre autres de
mieux cerner I’acceptabilite des risques et les perceptions de la pollution par le public.
Des resultats devraient debaucher sur des applications. Ainsi, I’analyse des donnees des reseaux de
surveillance, et la modelisation qui en est tiree, confirment I’existence d’une composante a grande echelle
dans la formation
de la pollution
photochimique
(concentrations
d’ozone) observee dans les grandes
agglomerations
francaises. Par consequent, meme si
des phenomenes se situant a I’echelle locale peuvent
aggraver dans certains cas particuliers les niveaux de
cette pollution (en particulier dans les panaches des
grandes agglomerations
ou a la faveur de circulations
locales comme les systemes de brise) et contribuer
ainsi a faire depasser les seuils fixes par la reglementation (par exemple ceux ou le public doit etre informe),
de simples mesures de restriction
des emissions a
I’echelle locale ne sont pas suffisantes pour lutter en
periode estivale contre cette forme de pollution (c’est-adire pour abaisser les concentrations
d’ozone). Des
etudes faites dans certaines agglomerations
&rang&es
montrent
que
la concentration
d’ozone
peut
augmenter en depit de la diminution en fin de semaine
des emissions dues aux transports.
En revanche, la
pollution par des polluants dits primaires, c’est-a-dire
resultant
directement
des emissions,
comme
le
dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, les particules,

ayant, elle, une forte composante locale, va diminuer
et la qualite de I’air s’en trouve amelioree sous cet
angle.
En matiere de modelisation,
il faut considerer des
modeles imbriques de differentes
echelles spatiales
comme on le fait dans le domaine de la prevision
meteorologique.
Un modele de grande echelle devrait
etre organise a I’echelle de I’Europe. II n’est pas souhaitable que chaque reseau de surveillance developpe de
facon independante son propre modele de surveillance
ou de prevision, chacun prenant en compte de son
tote
I’echelle
europeenne.
La prevision
par des
methodes statistiques doit necessairement inclure des
predicteurs meteorologiques
de grande echelle.
La teledetection, depuis le sol, des polluants (ozone
et precurseurs, si possible) dans la couche limite est
une necessite et doit etre une priorite pour caler les
modeles, mais aussi pour prevoir les episodes de forte
pollution
photochimique.
On peut envisager d’avoir
ainsi des don&es
sur les valeurs a la frontiere des
domaines consider& dans les modeles, dont I’echelle
spatiale
n’est
encore
que
d’une
centaine
de
kilometres.
Dans les reseaux, il faut, lorsque c’est
possible, implanter des capteurs sur les points d’altitude representatifs de la couche limite, au-dessus de la
couche d’inversion nocturne.
En matiere
de pollution
photochimique,
les
cadastres d’emission doivent etre aussi consider&
a
grande echelle. Certains existent deja dans le cadre du
programme europeen EMEP (European Monitoring and
Environmental Programme), mais sur un pas de temps
de un an. Les emissions biogeniques
doivent
etre
precisees a une Pchelle qui depasse celle de la France.
Les emissions dues aux reseaux routiers et autoroutiers doivent etre bien prises en compte et la responsabilite de chaque partie du reseau routier doit pouvoir
etre precisee dans ce type de pollution, La modelisation
et I’experimentation
doivent
permettre
de
preciser la part due au transport des marchandises
dans la pollution atmospherique
et en particulier dans
les episodes photochimiques.
II faut rappeler que les
episodes de pollution se produisent en periode estivale lorsque la circulation est dense sur les routes et
autoroutes et plutot reduite dans les agglomerations.
Dans le cas de la pollution
par les polluants
primaires, les modeles doivent Ptre adapt& a I’echelle
de I’agglomeration,
differente
done de celle des
modeles photochimiques.
lls doivent
permettre
de
repondre aux questions posees par les amenageurs et
les urbanistes. Ils doivent servir pour la mesure des
expositions.
La relation entre intensite du trafic et
niveau de la pollution est bien mise en evidence dans
les agglomerations,
dans les rues * canyon I. Reduire
les emissions a done une action directe sur les niveaux
de pollution,
meme si c’est un peu simplifier
le
probleme, lorsque les mesures de reduction ne concernent qu’une fraction limitee du territoire de I’agglomeration. II n’est certainement
pas necessaire d’inclure
dans ces modeles une chimie tres complexe, puisque
les episodes de pollution
primaire
se produisent
surtout en hiver ; la dynamique
des basses couches
doit en revanche etre bien d&rite. Les modeles doivent
etre adapt& aux questions a resoudre.

Nss, 2001, vol. 9, no 2, 65-67

En matiere d’etude des consequences sur la Sante,
les etudes sur des systemes biologiques divers confirment les effets des polluants et permettent de mieux
comprendre
leurs mecanismes
d’action. Les efforts
pour reduire les concentrations utilisees dans les experiences et les rendre plus conformes a celles effectivement rencontrees
dans I’atmosphere,
doivent
etre
poursuivis chaque fois que cela est possible. Les pots
catalytiques des vehicules diesel ne suppriment pas les
particules,
mais les rendent moins agressives. Les
etudes epidemiologiques
considerent
des polluants
indicateurs de la pollution atmospherique.
Pour un site
donne, on a souvent de bonnes correlations entre les
variations des differents polluants, mais aussi avec des
parametres meteorologiques.
II faut etre prudent lorsqu’on attribue parfois les effets a I’indicateur consider&
alors qu’il y a vraisemblablement
des effets de synergie
entre les differents polluants. II y a la un champ de
collaboration
entre les chimistes et physico-chimistes
de la pollution, les modelisateurs,
les biometeorologistes, etc. La pollution atmospherique
est de nature
differente pendant les mois d’hiver et les mois d’ete. II
faut, comme cela a ete fait dans certaines etudes, les
considerer separement en matiere d’action de la pollution atmospherique
sur la Sante.
La mesure des doses d’exposition
individuelle
sera
plus facile a mettre en ceuvre lorsqu’on disposera de
capteurs
sensibles
et de petite
dimension.
La
recherche doit etre encouragee dans ce domaine en
faisant en particulier
appel a des chercheurs
qui
maitrisent bien de nouvelles technologies, mais qu’ils
faut bien informer des niveaux des concentrations
a
mesurer et des difficult& liees aux mesures in situ.
Pour abaisser la pollution
atmospherique,
il est
evident qu’il faut diminuer les emissions et en particulier celles dues aux transports, meme si elles ne sont
pas les seules. Les programmes
technologiques
y
contribuent en matiere de moteurs ou de composition
des carburants. II faut aussi diminuer les emissions, en
developpant
les transports en commun, mais aussi en
reduisant
les deplacements.
Pour
inverser
les
tendances actuelles, c’est en amont, au niveau de I’urbanisme et de I’amenagement
des territoires, qu’il faut
agir. Dans le cas d’un habitat disperse, les transports
en commun sont difficiles a organiser et couteux.
Quels sont les pouvoirs, pour lutter contre la pollution atmospherique,
des nouvelles
structures d’agglomeration, qui se mettent en place dans le cadre de
la loi Chevenement
? Des transports
en commun
pourront
certainement
etre developpes
mais est-ce
que ce sera suffisant, si les collectivites n’ont pas les
pouvoirs pour agir a I’echelle spatiale qui est necessaire en mat&e d’urbanisme et d’amenagement
pour
diminuer les deplacements.
Pour structurer
la recherche
pluridisciplinaire,
quelques themes de recherche transversaux
pourraient etre affiches a c&e des themes existants. On
devrait par exemple :
- Travailler sur la pollution primaire, sa caracterisation
dans
differents
sites, sa modelisation,
sur sa
surveillance et la mesure des doses d’expositions,
sur
ses effets sur la Sante, les actions pour la limiter et
toutes les consequences
socio-politico-economiques

qui peuvent en decouler.
- En faire de meme pour la pollution photochimique.
- Proceder a des etudes transversales
sur les particules : il faut savoir ce que sont dans differents sites
les PMlO, PM2,5, quelles sont les particules les plus
agressives ; si ce sont les particules les plus fines, c’esta-dire inferieures ou autour de 0,l urn, il sera necessaire de mesurer les concentrations
en nombre au lieu
des concentrations
massiques ; il n’y a pas de difficult& techniques
majeures pour le faire, mais en
revanche un probleme de coirt.
La loi sur I’air impose des plans regionaux
sur la
qualite de I’air (PRQA), des plans de protection de I’atmosphere
(PPA), des plans de deplacement
urbain
(PDU). C’est tres bien, mais de nombreuses
actions
pour lutter contre la pollution de I’air doivent etre et
sont prises au niveau national ou au niveau europeen.
Des actions sont planifiees en matiere d’emission avec
Auto-oil par exemple. Les PRQA, PPA et autre formes
d’action devraient s’imbriquer dans des plans nationaux et europeens largement connus du public.
Une recommandation
lors du colloque Primequal/
Predit qui s’est tenu les 10 et 11 decembre 1997 a
Paris, etait de developper
la collaboration
internationale. II faut etablir des collaborations
au niveau du
programme
lui-meme,
avec les programmes
des
autres pays europeens, avec des programmes communautaires comme Auto-oil, EMEP deja cites, Eurotrac,
les actions
Cost, et bien d’autres
qui ont Pte
mentionnes lors du seminaire.
II serait aussi interessant d’avoir des collaborations
avec des Pquipes travaillant dans les grandes megalopoles urbaines des pays en developpement
orI les
niveaux de pollution sont beaucoup plus eleves que
chez nous, meme si d’autres facteurs que la pollution
sont a prendre en compte pour etablir des comparaisons avec les pays industrialises.
La communaute
scientifique
travaillant
dans
PrimequaVPredit
n’est pas informe ou consulte par
I’administration
lorsque la France doit prendre des
engagements
en matiere de pollution
de I’air. Une
meilleure information
permettrait
de mieux sensibiliser les chercheurs aux problemes rencontres par les
pouvoirs publics lors des prises de decision. Les chercheurs pourraient mieux les prendre en compte dans
leur reflexion et la programmation
de leur recherche.
En conclusion, les resultats obtenus dans le cadre
de PrimequaVPredit
sont riches, meme S’il reste
encore beaucoup a faire. Ils ont ete discutes lors du
seminaire par les scientifiques,
puis presentes aux
differents acteurs lors du colloque qui cloturait cette
manifestation.
Ils doivent deja permettre d’orienter les
politiques
en matiere de lutte contre la pollution
atmospherique.
Des efforts sont encore necessaires en
matiere d’amelioration
des connaissances mais aussi
pour que ces nouvelles connaissances
puissent etre
rapidement prises en compte dans la lutte pour une
meilleure
qualite de I’air a I’echelle locale, ce qui
devrait avoir des effets benefiques a des echelles plus
grandes,
qui sont aussi une preoccupation
pour
I’avenir de la planete, comme cela a ete souligne lOrS
de la cloture du colloque.
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