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sources importantes de méthane, un gaz à effet de serre)
émettent de l’ammoniac, qui forme ensuite des aérosols
d’ammonium (Pye et al., 2009).

Le changement climatique actuel, causé par l’accumulation
de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, se produit sur
une échelle de temps de plusieurs décennies à plusieurs
siècles et entraîne des modifications de l’environnement dans le monde entier. En revanche, les effets des
polluants atmosphériques se font sentir près de la surface,
sur des échelles de temps allant de quelques jours à
quelques semaines, et sur des échelles spatiales allant
de la dimension locale (par exemple, les centres urbains,
voir la photo ci-contre) à la dimension régionale. Malgré
ces différences considérables, la qualité de l’air et le
changement climatique sont étroitement liés (Fiore et al.,
2012; West et al., 2013; GIEC, 2021). Le nouveau Bulletin de
l’OMM sur la qualité de l’air et le climat fera rapport chaque
année sur l’état de la qualité de l’air et ses liens avec le
changement climatique. Il rendra compte de la répartition
géographique et de l’évolution des polluants classiques.

La réorientation des politiques visant à améliorer la qualité
de l’air a donc des répercussions sur les politiques destinées à limiter les changements climatiques, et vice versa.
Par exemple, en réduisant drastiquement l’exploitation
de combustibles fossiles pour diminuer les émissions
de gaz à effet de serre, on réduira également la quantité
de polluants atmosphériques associés à cette activité,

Les polluants classiques comprennent les gaz réactifs à
courte durée de vie tels que l’ozone – un gaz à l’état de
traces qui est à la fois un polluant atmosphérique commun
et un gaz à effet de serre, qui réchauffe l’atmosphère – et
les matières particulaires – un large éventail de minuscules
particules en suspension dans l’atmosphère (communément appelées aérosols), qui sont préjudiciables à la
santé humaine et dont les caractéristiques complexes
peuvent avoir pour effet soit de refroidir l’atmosphère,
soit de le réchauffer.
La qualité de l’air et le climat sont indissociables l’un de
l’autre parce que les substances chimiques qui les font
varier sont liées. Ainsi, tout changement intervenant
dans la qualité de l’air se répercute inévitablement sur
le climat, et inversement. Les activités humaines qui
libèrent dans l’atmosphère des gaz à effet de serre à
longue durée de vie y font également augmenter les
concentrations d’ozone et de matières particulaires, qui
ont une courte durée de vie. Par exemple, l’exploitation de
combustibles fossiles (une source majeure de dioxyde de
carbone (CO2)) s’accompagne également de rejets d’oxyde
d’azote (NO) dans l’atmosphère, ce qui peut entraîner
la formation photochimique d’ozone et d’aérosols de
nitrate1. De même, les activités agricoles (qui sont des
1

Monument aux morts de la Porte de l’Inde le 17 octobre 2019 (en haut)
ainsi que le 8 avril 2020 (en bas), après que les niveaux de pollution de
l’air ont commencé à baisser à New Delhi (Inde), pendant un confinement
national de 21 jours. L’amélioration de la qualité de l’air peut être induite
par de nombreux processus, notamment la réduction des émissions et les
modifications des conditions météorologiques, comme cela est expliqué
dans le présent bulletin.
Source: Reuters/Anushree Fadnavis/Adnan Abidi

La formation photochimique est une réaction chimique au cours de
laquelle une molécule se forme en présence de lumière.
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tels que l’ozone et les aérosols de nitrate. Les politiques
visant à réduire la pollution due aux particules dans le
but de protéger la santé humaine peuvent annuler l’effet
de refroidissement des aérosols sulfatés ou l’effet de
réchauffement du carbone noir (particules de suie). Enfin,
les changements climatiques peuvent influer directement
sur les niveaux de pollution. Par exemple, l’augmentation
de la fréquence et de l’intensité des vagues de chaleur
peut entraîner une accumulation supplémentaire de
polluants près de la surface.

par les cendres d’une éruption volcanique (Fasullo et al.,
2021). Les incendies de forêt se sont également intensifiés
en Yakoutie (Sibérie), en Californie (États-Unis d’Amérique)
et dans de nombreuses autres régions de l’ouest des
États-Unis. On a aussi observé un nombre d’incendies
supérieurs à la moyenne de la période 2003-2019 dans le
centre de l’Amérique du Sud et le centre de l’Afrique, où les
feux de forêt sont pourtant fréquents. Les concentrations
de PM2,5 ont été inférieures à la moyenne dans l’ouest
du Canada, en Indonésie et dans le nord de l’Australie
en raison du nombre d’incendies inférieur à la moyenne.

Le présent numéro du Bulletin de l’OMM sur la qualité
de l’air et le climat fait le point sur la répartition actuelle
des matières particulaires dans le monde, en mettant
en évidence la contribution des feux de forêt extrêmes
survenus durant l’année 2020. L’année 2020 a également
été marquée par la propagation d’un nouveau coronavirus
(SRAS-CoV-2), qui cause la maladie respiratoire connue
sous le nom de COVID-19. La pandémie de COVID-19 qui a
suivi a provoqué une récession économique mondiale en
2020 et, partant, une réduction des émissions de polluants
atmosphériques, ce qui a eu toute une série d’effets sur
les niveaux d’ozone et de particules en surface et dans la
troposphère libre2 (Gkatzelis et al., 2021; Steinbrecht et al.,
2021). Le présent bulletin analyse un grand nombre de
récentes conclusions scientifiques importantes concernant
l’impact de la COVID-19 sur la qualité de l’air dans le
monde, fondées sur des mesures à long terme effectuées
dans certaines stations de la Veille de l’atmosphère
globale (VAG) de l’OMM. Il se conclut par des données
actualisées sur l’impact sanitaire mondial de l’exposition
à long terme à l’ozone et à la pollution par les particules.

Au-dessus des grandes régions désertiques et des zones
de flux adjacentes, les concentrations de PM2,5 liées aux
poussières désertiques ont beaucoup varié. Alors que le
Sahara oriental présentait en surface des concentrations de
PM2,5 plus faibles que d’habitude, des épisodes de transport
de poussière plus fréquents, notamment l’exceptionnelle
tempête de poussière Godzilla de juin 2020, ont entraîné
une augmentation des concentrations de PM2,5 au-dessus
de l’Atlantique Nord (Chakraborty et al., 2021). Lesrégions
désertiques de Mongolie et du nord de la Chine ont

Concentrations à l’échelle mondiale de matières
particulaires en 2020 relevées par le service
Copernicus de surveillance de l’atmosphère
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L’inhalation de particules de moins de 2,5 micromètres
(PM2,5) sur de longues périodes constitue un risque grave
pour la santé. Les activités humaines et les activités
naturelles contribuent à la pollution par les PM2,5 dans
des proportions variables à l’échelle mondiale. La figure 1
repose sur les données sur les PM2,5 issues de la réanalyse
du service Copernicus de surveillance de l’atmosphère
(CAMS). Elle montre les concentrations moyennes de PM2,5
en surface pour la période 2003-2019 et les anomalies
(écarts) en 2020 par rapport aux valeurs moyennes de
la période 2003-2019.
Des incendies de forêt intenses ont généré des concentrations anormalement élevées de PM2,5 dans plusieurs
régions du monde qui connaissaient une sécheresse et
une chaleur inhabituelles en 2020. En décembre 2019
et janvier 2020, le sud-ouest de l’Australie a été ravagé
par des incendies étendus, qui ont aggravé la pollution
atmosphérique (voir également le Bulletin de l’OMM sur
les aérosols 2021). La fumée dégagée par les incendies
australiens a également entraîné dans l’hémisphère Sud un
refroidissement temporaire comparable à celui provoqué
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Figure 1. Anomalies (écarts) des concentrations moyennes de PM 2,5
en surface (μg/m 3 ) en 2020 d’après la réanalyse du CAMS (en haut) par
rapport aux moyennes de la période 2003-2019 (en bas). Le CAMS a procédé
à cette réanalyse par assimilation des données sur l’épaisseur optique des
aérosols provenant d’un spectroradiomètre imageur à moyenne résolution
(MODIS) et d’un radiomètre de pointe à balayage le long de la trace (AATSR)
et utilisé les données du Système mondial d’assimilation des incendies
(GFAS) sur les émissions dues aux incendies.
Source: Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen
terme (CEPMMT)/CAMS

La troposphère est la partie inférieure de l’atmosphère. Elle commence
à la surface de la Terre et atteint une altitude de 6 à 15 km, en fonction
de la latitude.
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également enregistré une quantité de poussière inférieure
à la moyenne. Pour plus de détails, veuillez vous reporter
au Bulletin de l’OMM sur les poussières atmosphériques.
Ce sont les aérosols générés par les activités humaines qui
ont le plus grand impact sur la santé humaine, car ce sont
les plus grandes sources de PM2,5 dans les zones densément
peuplées. En 2020, certaines activités humaines, telles que
le transport par véhicules et l’aviation, ont connu une recul
sans précédent en raison de la récession économique liée
à la pandémie de COVID-19. Ainsi, en Chine, en Europe et
en Amérique du Nord, les réductions d’émissions à court
terme liées à la COVID ont coïncidé avec des mesures d’atténuation des émissions à long terme, raison pour laquelle
les concentrations de PM2,5 ont été plus faibles en 2020
que les années précédentes. En Inde, l’augmentation des
PM2,5 a été moins prononcée que les années précédentes.
Afin de modéliser plus précisément la composition de
l’atmosphère et de ses changements, il est fondamental
de mieux comprendre les multiples sources d'émissions
naturelles et anthropiques, et la façon dont le temps influe
sur les émissions et sur la propagation de la pollution qui
en résulte.

Figure 2. Image satellite GOES-West de la NOAA prise le 12 septembre 2020,
montrant l’entraînement d’un panache de fumée exceptionnellement large
et dense issu de feux incontrôlés dans le nord-ouest du Pacifique au sein
d’un cyclone de latitude moyenne situé au-dessus de la partie est de l’océan
Pacifique Nord et d’un second panache à partir du désert du sud-ouest au
sein d’un autre cyclone de latitude moyenne situé au-dessus de la partie
nord du Midwest, aux États-Unis. Cette image a été produite par le Colorado
State Satellite Loop Interactive Data Explorer in Real-time (SLIDER ;
http://rammb-slider.cira.colostate.edu, Micke, 2018).
Source: Université d’État du Colorado/CIRA et NOAA/NESDIS
Anomalies de l’indice forêt-météo (IFM)

Méthodologie du CAMS
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L’assimilation de données, un processus qui consiste
à a ssocier modèles informatiques et obser vations
en temps quasi réel, a largement contribué aux progrès de
la prévision numérique du temps ces dernières décennies
(Bauer et al., 2015). Le Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme (CEPMMT) a étendu
l’utilisation de cette méthode aux prévisions du monde
entier pour la qualité de l’air, les panaches de poussière et
de feu, l’ozone stratosphérique et les gaz à effet de serre
dans le cadre du service Copernicus de surveillance de
l’atmosphère, qu’il exploite pour le compte de l’Union
européenne (Innes et al., 2019).
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Les champs simulés par ordinateur corrigés par les
observations sont connus sous le nom d’analyses. Ces dernières sont considérées comme plus précises que les
simulations de modèles, dans la mesure où les corrections
systématiques basées sur les observations de satellites,
de stations au sol, d’aéronefs et de ballons météorologiques assurent une couverture plus complète que les
seuls ensembles de données d’observation («cartes sans
lacunes»). Les analyses sont utilisées comme conditions
initiales pour établir les prévisions quotidiennes du CAMS
ainsi que pour l’étude rétrospective de la composition
atmosphérique afin de comprendre la répartition spatiale,
les tendances et la variabilité des gaz à l’état de traces
et des aérosols.
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Relations entre le climat, les incendies et la
qualité de l’air en 2020

Figure 3. En haut: Carte des anomalies saisonnières de l’indice forêt-météo
(2020 moins la moyenne de 2003-2019 pour la période juin-septembre).
Plus l’anomalie positive est élevée, plus le danger potentiel d’incendie
est important; plus l’anomalie négative est faible, plus le danger potentiel
d’incendie est réduit;
en bas: Carte des quantités estimées de matières particulaires fines
(PM 2,5 ) dégagées par les incendies du 13 septembre 2020 et correspondant
aux panaches de fumée visibles dans la figure 2.
Source: NASA

Pour mieux comprendre comment les émissions
anthropiques et naturelles influent sur les conditions
météorologiques et la pollution atmosphérique, les
scientifiques du Global Modeling and Assimilation Office
de la NASA (https://gmao.gsfc.nasa.gov) combinent
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Figure 4. Niveaux de la cote air santé pour les habitants d’Amérique du Nord pendant la saison des feux incontrôlés de 2020, sous l’effet de la pollution
atmosphérique causée par des sources anthropiques et naturelles.
Source: The Global Modeling and Assimilation Office, NASA

ce qui correspond bien aux incendies observés (figure 3).
De plus, la relation très étroite entre les écarts négatifs par
rapport à la climatologie fondée sur l’IFM et la réduction
du danger potentiel d’incendie était clairement mise en
évidence au Canada et en Alaska. Le comportement des
feux dans les principales zones d’incendie situées dans
les régions extratropicales de l’hémisphère Nord peut
donc être attribué, au moins en partie, à des conditions
météorologiques persistantes pendant l’été boréal
de 2020, marqué par exemple par une canicule historique
aux latitudes élevées en Sibérie.

un large ensemble de sources de données et des modèles
numériques qui représentent les processus physiques et
chimiques se déroulant dans l’atmosphère. Des modèles
tels que le Goddard Earth Observing System (GEOS)
(Gelaro et al., 2017; Randles et al., 2017; Buchard et al.,
2017; Keller et al., 2021; Molod et al., 2015) sont des outils
puissants qui peuvent être utilisés pour compléter les
réseaux d’observation peu denses et créer un relevé
numérique détaillé d’événements tels que la saison des
feux incontrôlés particulièrement intenses de 2020.
Le Global Modeling and Assimilation Office a utilisé
les données satellitaires relatives à la localisation et
à l’intensité des incendies pour analyser les feux incontrôlés des régions extratropicales d’Eurasie et d’Amérique
du Nord en 2020. En 2020, la saison des feux incontrôlés a
été marquée par des incendies très violents en Sibérie et
dans l’ouest des États-Unis, mais aussi par une diminution
inhabituelle de l’activité des feux en Alaska et au Canada
par rapport aux décennies précédentes. Les comparaisons
avec les estimations des émissions passées dues aux
incendies (2003-2019) ont permis de constater que 2020
était une année exceptionnelle en ce qui concerne le
carbone pyrogène total libéré dans l’atmosphère par
les incendies incontrôlés en Sibérie et dans l’ouest des
États-Unis, avec des panaches de fumée extrêmement
denses et étendus qui étaient visibles depuis l’espace
(figure 2). L’indice forêt-météo (IFM; Wagner, 1987), qui sert
couramment à mesurer l’intensité des feux et le danger
potentiel d’incendie, a permis de mieux comprendre
les raisons du caractère anormal de cette saison des
incendies en quantifiant le degré d’influence que peuvent
avoir des paramètres météorologiques clés tels que la
température, le vent, les précipitations et l’humidité sur le
danger d’incendie. On a utilisé l’analyse MERRA-2 fondée
sur le GEOS (Gelaro et al., 2017) pour établir une carte
qui montre des valeurs de l’IFM nettement supérieures
à la normale en Sibérie et dans l’ouest des États-Unis,

Ces conclusions sont préoccupantes car elles sont peut-être
le signe d’un renforcement des effets du changement
climatique sur les mécanismes d’origine météorologique
qui modifient le comportement des feux et les émissions
de polluants à grande échelle. Plusieurs publications ont
souligné que, sous l’effet du changement climatique, les
vagues de chaleur et les périodes de sécheresse extrêmes
devraient être plus fréquentes (GIEC, 2021); une étude
a conclu que la vague de chaleur prolongée de 2020
en Sibérie n’aurait très probablement pas eu lieu sans
l’influence de l’homme (Ciavarella et al., 2021).
Pour mesurer l’incidence des incendies sur la pollution
de l’air atmosphérique en Amérique du Nord, le Global
Modeling and Assimilation Office a estimé le nombre de
personnes exposées à divers niveaux de pollution (Stieb
et al., 2008). À l’aide des données tirées de la cote air
santé multipolluant, l’Office a constaté que le nombre de
personnes susceptibles d’avoir été exposées à des niveaux
de pollution atmosphérique dommageables pour la santé
a augmenté pendant la saison des incendies et atteint son
maximum pendant la deuxième semaine de septembre,
lorsque la plupart des incendies de grande ampleur se
sont produits dans l’ouest des États-Unis. Pendant plus
d’une semaine, 20 à 50 millions de personnes – habitant
principalement dans l’ouest des États-Unis mais aussi
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Figure 5. Variations moyennes de la pollution atmosphérique à l’échelle des continents et des pays (en %) présentées sous forme de diagrammes à barres
pour l’ensemble de la période de confinement en ce qui concerne les polluants suivants : a) PM 2,5 , b) PM10 , c) PMC (fraction grossière des PM), d) NO 2 ,
e) O 3 , f) CO et g) SO 2 .
Source: D'après Sokhi et al., 2021

dans les régions sous le vent ont été considérées comme
exposées à un risque pour la santé «élevé» ou «très
élevé» (figure 4).

L’étude d’observation visait à savoir comment les variations
de la qualité de l’air avaient été affectées par les émissions
et les conditions météorologiques régionales et locales
en 2020 par rapport à la période 2015–2019.

Incidence de la COVID-19 sur la qualité de l’air

Au cours des différentes phases de confinement, les
émissions de polluants atmosphériques ont chuté de
façon spectaculaire dans le monde entier en raison des
restrictions de déplacement imposées pour endiguer la
propagation de la COVID-19. Une corrélation positive a été
observée entre la réduction des concentrations de NO2 et
de NOx et la limitation des déplacements des personnes
dans la plupart des villes. Aucune indication claire n’a été
observée pour les autres polluants, ce qui laisse supposer
que d’autres sources que les émissions des véhicules
ont également contribué de manière substantielle aux
variations de la qualité de l’air.

À l’échelle du globe, de nombreux gouvernements ont
réagi à la pandémie de COVID-19 en restreignant les
rassemblements, en fermant les écoles et en imposant un
confinement. Ces politiques de maintien à domicile ont
entraîné une diminution sans précédent des émissions
de polluants. La VAG de l’OMM a coordonné une étude
portant sur le comportement des principaux types de
polluants atmosphériques pendant la pandémie (Sokhi
et al., 2021).
L’étude, menée selon une approche uniforme, a consisté
à examiner les données tirées d’observations in situ de la
qualité de l’air au sol réalisées dans plus de 540 stations de
surveillance de la pollution rurale, de fond et causée par la
circulation, et ce à l’intérieur même et autour de 63 villes
de 25 pays situés dans sept régions géographiques du
monde. Ces données ont servi à analyser les variations de
la qualité de l’air pour les principaux polluants, tels que
les matières particulaires (PM2,5, PM10, fraction grossière
des PM), le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote
(NOx), le monoxyde de carbone (CO) et l’ozone (O3), ainsi
que pour l’oxydant gazeux total3 (OX = NO2 + O3). Les
variations ont été examinées pour différentes phases de
confinement, à savoir le préconfinement, le confinement
partiel, le confinement total et les deux périodes de
restrictions assouplies entre janvier et septembre 2020.
3

L’analyse a mis en évidence (figure 5) une réduction allant
jusqu’à 70 % environ des concentrations moyennes de
NO2 et de 30 à 40 % des concentrations moyennes de
PM2,5 pendant le confinement total en 2020 par rapport
aux mêmes périodes en 2015–2019. Les PM2,5 ont t outefois
présenté un comportement complexe même au sein d’une
même région, avec une augmentation dans certaines villes
espagnoles, par exemple, qui a été attribuée principalement au transport à grande distance de poussière africaine
et/ou à la combustion de biomasse. Certaines villes
chinoises ont enregistré une augmentation similaire des
PM2,5 pendant les périodes de confinement, probablement
due à la formation de matières particulaires secondaires.
L’évolution des concentrations d’ozone varie fortement
d’une région à l’autre, allant d’une stabilité globale à une
augmentation limitée (comme ce fut le cas en Europe) ou
plus marquée (+ 25 % en Asie de l’Est et + 30 % en Amérique
du Sud). C’est en Colombie que l’augmentation a été la
plus importante, atteignant environ 70 %. Dans certaines

Un oxydant est une substance chimique qui peut oxyder d'autres
substances, ce qui signifie qu'elle peut capter les électrons d'autres
substances.
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conditions de pollution, on peut s’attendre à une augmentation de la concentration d’ozone et à une diminution de
celle de ses précurseurs, en raison de la complexité de la
chimie de l’ozone. L’analyse de l’oxydant total a montré
que les émissions primaires de NO 2 en milieu urbain
avaient été supérieures à la production d’O3, alors que sur
les sites de fond, la valeur d’OX avait été principalement
déterminée par les contributions régionales plutôt que
par les concentrations locales de NO2 et d’O3. Dans toutes
les régions, les concentrations de SO2 ont été inférieures
d’environ 25 à 60 % en 2020 à celles de la période 2015‑2019.
Quant aux niveaux de CO, ils étaient en baisse dans toutes
les régions, et notamment en Amérique du Sud, où l’on
a enregistré une baisse d’environ 40 %.
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Cette expérience imprévue concernant la qualité de
l’air peut servir de référence aux décideurs politiques
qui souhaiteraient savoir si les réglementations en vigueur
dans ce domaine permettent de protéger la santé publique.
Si les confinements ont eu un impact évident sur la qualité
de l’air dans les zones urbaines, on est encore loin de
parfaitement saisir la portée spatiale et temporelle de
cet impact, le rôle spécifique de la météorologie et des
contributions épisodiques (par exemple de la poussière,
de la combustion de biomasse à usage domestique et
agricole et de la fertilisation des cultures), ainsi que
les réactions en cascade dues aux effets indirects et
non linéaires. Il est en outre nécessaire de mieux comprendre comment les polluants secondaires réagissent
chimiquement aux m
 odifications des émissions dans
des conditions complexes et comment les facteurs
socio-économiques peuvent influer à l’avenir sur la qualité
de l’air. Les conséquences pour les politiques régionales
et mondiales sont également importantes, comme le
souligne l’étude de Sokhi et al. (2021) selon laquelle, dans
de nombreuses régions du monde, il est peu probable que
les concentrations de PM2,5 respectent les prescriptions de
l’Organisation mondiale de la Santé, malgré la réduction
spectaculaire des déplacements.
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Tendance observée à Mauna Loa: 0,14±0,05 ppb/an, p=0,00

Tendance observée au pôle Sud 1975-2020: 0,04±0,03 ppb/an, p=0,02

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Année

Figure 6. Valeurs mensuelles de l’ozone sur trois sites mondiaux de surveillance
de la pollution de fond de la VAG: observatoire de référence atmosphérique
de Barrow, Alaska (11 m d’altitude); observatoire de Mauna Loa, Hawaï (3 397 m
d’altitude) et observatoire du pôle Sud (2 837 m d’altitude). Sont également
représentées les valeurs mensuelles de l’ozone près du sommet de la
Zugspitze (2 800 m d’altitude), à la frontière sud de l’Allemagne (orange).
ppb (parties par milliard): nombre de molécules du gaz considéré par milliard
(10 9 ) de molécules d’air sec.
Source: d’après Cooper et al., 2020.

Faibles valeurs de l’ozone observées dans les
stations de fond de la VAG
La figure 6 montre la variabilité à long terme de la
concentration d’ozone dans trois endroits très éloignés.
Au nord du cercle polaire, l’observatoire de référence
atmosphérique de Barrow, qui se trouve sur la côte nord de
l’Alaska, montre que, depuis le début des relevés en 1973,
la concentration d’ozone a augmenté de 11 %. Depuis 1973,
la concentration d’ozone dans la partie tropicale du
Pacifique Nord a augmenté de 17 %, selon les relevés
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Figure 7. À gauche: moyenne mensuelle nocturne de l’ozone à la Zugspitze, en Allemagne, en 2020 (orange), comparée aux diverses années de la période
2002-2019 (bleu clair) et à la moyenne des années 2002-2019 (bleu foncé). Au centre: moyenne mensuelle nocturne de l’ozone au mont Cimone, en Italie.
À droite: moyenne diurne de l’ozone à Hohenpeissenberg en Allemagne.
Source: Courbes tracées par Owen Cooper
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effectués à l’observatoire de Mauna Loa, situé à 3 400 m
au-dessus du niveau de la mer sur l’île d’Hawaï. Les données historiques recueillies à Mauna Loa montrent que la
concentration d’ozone a augmenté d’environ 50 % depuis
la fin des années 1950. À l’observatoire du pôle Sud, qui
est aussi éloigné que possible de toute activité humaine,
depuis 1975, la concentration d’ozone a augmenté de 6 %.
Les trois sites présentent un cycle saisonnier marqué,
mais la période du maximum annuel varie en raison des
différences concernant la photochimie et les conditions
météorologiques qui assurent le transport de l’ozone vers
ces sites éloignés (Cooper et al., 2020).

peu varié, bien que les niveaux aient légèrement diminué
pendant les mois chauds de mai à septembre, lorsque la
Zugspitze est le plus fréquemment soumise aux effets de
la pollution régionale européenne (Cooper et al., 2020).
Le mont Cimone, la plus haute montagne des Apennins du
nord en l’Italie, possède une station de la VAG de l’OMM à
son sommet. Une étude récente a montré que les niveaux
d’ozone au mont Cimone avaient été inhabituellement
bas au cours du printemps et de l’été boréaux de 2020,
probablement en raison de la réduction des émissions
européennes pendant le ralentissement économique dû
à la COVID-19 (Cristofanelli et al., 2021). Des réductions
similaires sont observées à la Zugspitze, à 350 km au
nord (figure 7). De faibles valeurs de l’ozone en mai,
juin et juillet ont également été observées sur le site
de Hohenpeissenberg en Allemagne. Cependant, les
réductions par rapport à la moyenne pluriannuelle n’étaient
pas aussi faibles que celles observées à la Zugspitze,
à 40 km au sud. Les réductions des niveaux d’ozone
relevées au printemps et en été au mont Cimone et à la
Zugspitze sont très inhabituelles et sont plus importantes
que tout ce qui a été observé au cours des deux dernières
décennies. Ces réductions sont encore plus importantes
que celles observées en 2020 par les ballons sondes
météorologiques, les lidars (instruments laser) et les avions

La figure 6 montre également les variations à long terme
de la concentration d’ozone près du sommet alpin de la
Zugspitze dans le sud de l’Allemagne (à 2 800 m d’altitude).
En fonction des conditions météorologiques qui sont très
variables, ces valeurs de l’ozone peuvent être représentatives de l’air qui provient de la couche limite 4 polluée
présente en Europe ou de régions situées hors de l’Europe
occidentale. La concentration d’ozone a augmenté entre
le début des relevés en 1978 et la fin des années 1990.
Depuis l’an 2000, cette concentration a relativement
4

La couche limite planétaire est la partie inférieure de la troposphère,
fortement influencée par la turbulence de surface.
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Figure 8. Valeurs estimées de la mortalité dans le cadre de l’initiative concernant la charge mondiale de morbidité 2019. Il convient de noter que les
valeurs de la mortalité totale reportées sur l’axe des ordonnées pour les PM 2,5 sont supérieures d’un facteur 10 aux valeurs reportées sur l’axe des
ordonnées pour l’ozone, et que les valeurs du taux de mortalité reportées sur l’axe des ordonnées pour les PM 2,5 sont supérieures d’un facteur 5 aux
valeurs reportées sur l’axe des ordonnées pour l’ozone. Les données sont affichées pour les sept super-régions créées pour évaluer la GBD et fondées
sur deux critères: la similarité épidémiologique et la proximité géographique. La région «Revenu élevé» comprend les États-Unis, le Canada, le Chili,
l’Argentine, l’Uruguay, l’Europe occidentale, Israël, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et la République de Corée. Une carte des super-régions
est disponible à l’adresse suivante : http://www.healthdata.org/gbd/faq.
Source: Murray et al., 2020
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Les matières particulaires domestiques sont une autre
cause majeure de mortalité prématurée. Elles proviennent
de la combustion de combustibles solides et liquides pour
la cuisson des aliments et le chauffage domestique. La GBD
évalue la mortalité due à la combustion de combustibles
solides pour la cuisson des aliments et estime qu’il y a eu
2,3 millions (incertitude de ± 30 %) de décès prématurés
en 2019 (Health Effects Institute, 2020). Par conséquent, la
valeur estimée de la GBD pour ce qui concerne la mortalité
mondiale totale due à la pollution de l’air ambiant et
domestique pour l’année 2019 est de 6,8 millions, dont
34 % dus aux matières particulaires domestiques liées à
la cuisson des aliments. La plupart des décès associés aux
matières particulaires domestiques surviennent dans les
super-régions de l’Asie du Sud, de l’Afrique subsaharienne,
de l’Asie du Sud-Est, de l’Asie de l’Est et de l’Océanie.
Si la mortalité totale due aux matières particulaires
domestiques a régulièrement diminué dans ces régions
depuis 2010, les taux de mortalité restent élevés. C’est
notamment le cas en Afrique subsaharienne, où le taux
de mortalité dû aux matières particulaires domestiques
est environ trois fois supérieur au taux dû aux matières
particulaires ambiantes. Une analyse approfondie de la
mortalité mondiale due à la pollution de l’air ambiant et
domestique figure dans le rapport intitulé State of Global
Air 2020 (Health Effects Institute, 2020).

de ligne dans la troposphère libre aux latitudes moyennes
de l’hémisphère Nord (Steinbrecht et al., 2021; Clark et al.,
2021), ce qui indique que le ralentissement économique dû
à la COVID-19 a eu une forte incidence sur la production
d’ozone dans toute l’Europe.

Valeurs estimées de la mortalité mondiale due
à la pollution de l’air ambiant et de l’air intérieur
L’initiative concernant la charge mondiale de morbidité
(GBD) fournit des mises à jour périodiques (tous les deux
ans) depuis 1990 sur les décès prématurés et les handicaps
causés par 369 maladies et blessures dans 204 pays et
territoires (Murray et al., 2020), y compris les menaces
pour la santé d’origine environnementale telles que la
mauvaise qualité de l’air due à la pollution par l’ozone
ambiant (extérieur), les matières particulaires ambiantes
(en particulier les PM2,5) et les matières particulaires
domestiques (intérieur) (http://www.healthdata.org/
gbd/about).
La GBD quantifie à l’échelle mondiale l’exposition à la pollution par l’ozone ambiant en combinant les observations
de milliers de stations de surveillance de la qualité de l’air
en surface réparties dans le monde entier avec les sorties
de divers modèles de chimie atmosphérique (Schultz et al.,
2017; Chang et al., 2019; DeLang et al., 2021). De même,
l’exposition aux PM2,5 est fondée sur les observations
de milliers de stations de surveillance du monde entier,
combinées aux observations satellitaires mondiales de
la colonne de matières particulaires et aux sorties d’un
modèle de chimie atmosphérique (van Donkelaar et al.,
2017). Des cartes de l’exposition mondiale à l’ozone et
aux PM2,5 ambiants ont été produites pour les années
1990-2019, ce qui a permis aux scientifiques chargés de la
GBD d’estimer la mortalité annuelle due à une exposition
à long terme (Murray et al., 2020).

Conclusions
En conclusion, ce numéro du Bulletin de l’OMM sur la
qualité de l’air et le climat met en évidence le rôle essentiel
que jouent les observations dans la surveillance de l’état
de l’atmosphère. Des mesures cohérentes effectuées
sur de longues périodes permettent à la communauté
de comprendre comment les conditions ont évolué par
rapport au passé et permettent en outre aux modèles
relatifs à la qualité de l’air et au climat de procéder à de
meilleures simulations en lien avec l’atmosphère. D’autres
améliorations sont encore possibles – les prévisions des
modèles seront toujours quelque peu incertaines –, mais
en période de mutation rapide des activités humaines
(comme ce fut le cas en 2020), le fait de combler les lacunes
en matière d’observation des espèces chimiques clés
améliorera considérablement notre capacité à modéliser
les changements atmosphériques lorsqu’ils se produisent.
La Veille de l’atmosphère globale de l’OMM (OMM/
VAG, 2014; Schultz et al., 2015) facilite les mesures, les
analyses et la recherche concernant la composition de
l’atmosphère, notamment à propos des liens entre la
qualité de l’air et le climat. De nombreux polluants (gaz
réactifs et aérosols) font partie des vastes programmes
de mesure menés dans les stations de la VAG du monde
entier. Ces données constituent un relevé unique de
l’évolution de la composition chimique de l’atmosphère
terrestre. Les stations de la VAG fournissent des données
précieuses pour évaluer les tendances mondiales de
l’ozone et des aérosols (Tarasick et al., 2019, Collaud Coen
et al., 2020), mener des recherches sur le changement
climatique (Hartmann et al., 2013, Laj et al., 2020), évaluer
les modèles mondiaux et régionaux relatifs à la chimie du
climat (Mortier et al., 2020, Gliß et al., 2021) et quantifier
l’impact mondial de l’ozone sur la santé humaine (Chang
et al., 2019; DeLang et al., 2021).

La figure 8 montre les valeurs estimées de la mortalité due
à la pollution de l’air ambiant selon la dernière évaluation
de la GBD (Murray et al., 2020). Les matières particulaires
jouent un rôle prédominant dans la mortalité mondiale
due à la pollution de l’air ambiant, avec 4,1 millions de
décès en 2019, contre 365 000 décès dus à l’exposition
à l’ozone ambiant. Ces valeurs estimées ne sont pas
exactes, et l’incertitude (intervalle d’incertitude de 95 %)
relative à ces valeurs est de ± 20 % pour les matières
particulaires ambiantes et de ± 50 % pour l’ozone ambiant
(Health Effects Institute, 2020). Au total, la mortalité
mondiale est passée de 2,3 millions en 1990 (91 % dus
aux matières particulaires et 9 % à l’ozone) à 4,5 millions
en 2019 (92 % dus aux matières particulaires et 8 % à
l’ozone). À l’échelle régionale, la mortalité totale est
actuellement la plus élevée dans la super-région de l’Asie
du Sud-Est, de l’Asie de l’Est et de l’Océanie (1,8 million
de décès totaux; 94 % dus aux matières particulaires et
6 % à l’ozone), suivie de la super-région de l’Asie du Sud
(1,4 million de décès au total; 86 % dus aux matières
particulaires et 14 % à l’ozone). Le taux de mortalité
mondial (nombre de décès par 100 000 habitants) dû à la
pollution ambiante par l’ozone a diminué de 13 % depuis
2010, et le taux de mortalité mondial dû aux matières
particulaires ambiantes a diminué de 4 %.
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Toutes les données du service Copernicus de surveillance
de l’atmosphère sont mises gratuitement à disposition sur
le site de l’Atmosphere Data Store : https://ads.atmosphere.
copernicus.eu.
Le présent bulletin contient des contributions du Groupe
consultatif scientifique de la VAG sur les aérosols, du
Groupe consultatif scientifique chargé des applications,
du Groupe consultatif scientifique relevant de la VAG
sur la météorologie et l’environnement en milieu urbain
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Les valeurs estimées de la charge mondiale de morbidité
due à la pollution de l’air ambiant et de l’air intérieur
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Courriel: wdcgg@met.kishou.go.jp
Site Web: https://gaw.kishou.go.jp/
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Département des sciences et de l’innovation, Genève
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Site web : https://community.wmo.int/activity-areas/gaw
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Kjeller (Norvège)
Courriel: kt@nilu.no
Site Web: https://www.gaw-wdcrg.org/
https://www.gaw-wdca.org/
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