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AVANT-PROPOS
météorologique mondiale en traitant d’un thème
approprié. Lors de sa cinquante-neuvième session
(Genève, mai 2007), le Conseil exécutif a décidé
que le thème de cette année serait «Le temps, le
climat et l’air que nous respirons», afin de souligner la place qu’occupent désormais les questions
environnementales dans les activités conduites par
l’Organisation.

Michel Jarraud, Secrétaire général

C’est en Autriche, à Vienne plus précisément, que
le premier Congrès météorologique international
a créé en 1873 l’Organisation météorologique
internationale, qui deviendra l’Organisation météorologique mondiale (OMM). L’objectif premier était
de relier entre elles les stations d’observation en
tirant parti des améliorations récemment apportées
au télégraphe par Samuel Morse; les réseaux ainsi
constitués ont permis d’améliorer la prévision du
temps et, par le fait même, d’accroître la sécurité et la rentabilité de la navigation maritime.
L’éventail des services météorologiques s’est considérablement élargi au fil des ans et les exigences
sont devenues plus rigoureuses, en particulier
lorsque le secteur aéronautique a rapidement
pris de l’expansion. Les prévisions établies et les
données recueillies visaient avant tout à faciliter
la conduite d’activités soumises aux conditions
naturelles, plutôt qu’à protéger l’environnement.
Elles allaient toutefois donner naissance à une
discipline passionnante: la climatologie.
Le 23 mars 1950, l’Organisation météorologique
internationale est devenue l’OMM. Il fut par la suite
décidé que l’OMM et le monde de la météorologie
célébreraient chaque année à cette date la Journée

Il faut savoir qu’une grande partie des données dont
nous disposons sur la composition de l’atmosphère
ont été rassemblées et conservées par les météorologistes, même si l’usage que l’on pouvait en
faire était imprécis à l’époque. Par exemple, bien
avant que l’amincissement de la couche d’ozone
ne suscite d’inquiétude, on étudiait la circulation
stratosphérique au moyen de spectrophotomètres
de Dobson. L’OMM pourra ainsi contribuer de façon
décisive à l’application de la Convention de Vienne
pour la protection de la couche d’ozone, et de son
fameux Protocole de Montréal, ainsi qu’aux travaux
du Sommet de la planète Terre — la Conférence
des Nations Unies sur l’environnement et le développement qui s’est tenue à Rio de Janeiro en juin
1992.
Je suis convaincu que cette brochure intéressera
quiconque cherche à mieux saisir les liens entre le
temps, le climat et la composition de notre atmosphère, liens encore plus manifestes depuis la parution du quatrième Rapport d’évaluation du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat, organisme coparrainé par l’OMM qui a reçu
le prestigieux prix Nobel de la paix en 2007.
Je tiens à féliciter tous les Membres de l’OMM à
l’occasion de la Journée météorologique mondiale
2009.

(M. Jarraud)
Secrétaire général



ULTRA

Introduction
L’air que nous respirons change constamment:
sa composition subit les effets de l’urbanisation,
de la mise en valeur des terres et de l’évolution
du climat qui accompagnent l’explosion démographique. Les modifications observées sont
susceptibles de bouleverser le temps et le climat
et, par contrecoup, d’altérer notre santé et celle
des écosystèmes.
De nombreuses études scientifiques établissent un
lien entre la pollution atmosphérique et les maladies
respiratoires et cardiovasculaires, le cancer, les
troubles neurologiques et les affections dues aux
chaleurs extrêmes et aux substances présentes dans
l’air. L’atmosphère dépose sur les cours d’eau et sur
la terre des contaminants nocifs pour l’être humain,
mais aussi pour les animaux et les plantes. Parmi
les problèmes environnementaux figurent l’érosion
des sols, l’acidification des océans, lacs, rivières et
forêts et l’accumulation de composés toxiques dans
la faune et la flore. Les rejets de gaz et d’aérosols
favorisent également les changements climatiques
à long terme. Les spécialistes du temps, de l’eau et
du climat procurent des informations et des services
indispensables pour atténuer ces effets sur la santé
et sur le milieu naturel.
Il est de plus en plus clair que la qualité de l’air est
intimement liée au système que forment le temps et
le climat. Le vent, la pluie, la neige, le rayonnement

solaire et la température ont une incidence sur le
transport et la persistance des polluants. Plus les
scientifiques comprendront le système météoclimatique, mieux ils pourront prévoir la répartition
des particules et des gaz potentiellement dangereux
dans l’atmosphère. Parallèlement, les polluants
atmosphériques ont un impact sur le temps et le
climat: ils modifient la façon dont notre planète
absorbe ou réfléchit la chaleur et ils retardent ou
accélèrent la chute des précipitations, par exemple.
Connaître la composition de l’atmosphère aide
grandement les spécialistes à prévoir le temps à
court terme et le climat à long terme.
L’interdépendance du système météo-climatique et
de la pollution mondiale sera l’un des grands champs
d’étude de notre siècle. Les Services météorologiques
et hydrologiques nationaux (SMHN) des Membres
de l’OMM et leurs partenaires sont à l’avant-garde de
ces travaux. Ils observent l’atmosphère, analysent
les liens entre les polluants et le système météoclimatique, établissent des prévisions de la qualité
de l’air et du climat qui fournissent des informations
inestimables aux décideurs et au public. Par la
collaboration qu’ils ont instaurée avec les services
sanitaires et environnementaux qui œuvrent à
l’échelle nationale, régionale et internationale, ils
contribuent à préserver le milieu naturel et à protéger
la population des risques de maladie ou de décès
liés à la pollution.
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UN CIEL VARIABLE
Les activités humaines laissent des traces dans
l’atmosphère depuis des millénaires, y rejetant
gaz, poussières et autres particules. En 1661
déjà, John Evelyn notait que les poumons des
Londoniens étaient «souillés» de vapeurs «épaisses et impures». Nul doute que la situation a
empiré, 250 ans plus tard. L’accélération de l’industrialisation au tournant du siècle dernier a
profondément modifié l’air que nous respirons.
De nouvelles sources de pollution sont apparues
avec la révolution industrielle. La combustion
massive de charbon rejetait un mélange toxique
de particules de fumée et de dioxyde de soufre. Souvent piégés par un dense brouillard, les
polluants s’accumulaient en grande quantité et
formaient le smog. Les gouttelettes d’acide sulfurique produites par ce mélange dangereux irritaient
les voies respiratoires et se propageaient dans tout
l’environnement.
L’accroissement rapide de la population n’a fait
qu’aggraver la pollution de l’air depuis un siècle.
D’immenses agglomérations sont apparues un
peu partout: près de la moitié des six milliards
d’habitants de la planète vivent aujourd’hui en milieu
urbain. La poussée démographique a aussi fait
augmenter la circulation automobile et la consommation d’électricité qui, toutes deux, reposent sur
la combustion de matières fossiles qui libère des
gaz réactifs dans l’atmosphère.
Depuis une cinquantaine d’années, les véhicules
automobiles et les procédés industriels émettent
du monoxyde de carbone, des oxydes d’azote, du
dioxyde de soufre et des matières particulaires.
Exposés à la lumière solaire, les oxydes d’azote
et les substances appelées composés organiques
volatils forment l’ozone troposphérique, qui perturbe
gravement la fonction respiratoire. Quand on parle
de smog aujourd’hui, on fait plus souvent référence
à cette réaction photochimique qu’au brouillard
londonien d’antan. Les voitures et les usines rejettent
également des gaz à effet de serre, tel le dioxyde
de carbone, qui transforment peu à peu le climat
dans lequel nous vivons: modification du temps,
élévation du niveau de la mer, fonte des glaciers et

des nappes glaciaires, vulnérabilité accrue à l’égard
des catastrophes naturelles, modification des cycles
hydrologique et alimentaire, etc. Nous continuons
aussi à brûler les forêts et la végétation, à incinérer
nos déchets. Toutes ces sources de pollution créent
de nouveaux problèmes de santé publique.
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
la pollution de l’air provoque chaque année deux
millions de décès prématurés. Les principaux
responsables sont l’ozone présent au niveau du
sol, les polluants associés au smog, les matières
particulaires, le dioxyde de soufre et le monoxyde
de carbone. Nocifs même à faible concentration, ils
causent un grand nombre de décès et de maladies
dues à des problèmes respiratoires et cardiaques, surtout dans les pays en développement.
Heureusement, les progrès de la science et de
la technologie, en particulier dans le domaine
de la prévision de la qualité de l’air, permettent
aujourd’hui de réduire les risques liés à la pollution
atmosphérique.

Améliorer les perspectives
Les Jeux olympiques rassemblent les plus grands
athlètes du monde. Ils sont aussi l’occasion, depuis
dix ans, de mettre à l’épreuve des mesures visant à
réduire la pollution pendant les compétitions, tout en
sensibilisant la population à la question de la qualité
de l’air. En 1996, lors des Jeux d’Atlanta en Géorgie
(États-Unis), la municipalité a pris un certain nombre

Le smog intense de décembre 1952 à Londres fut un
événement marquant dans la lutte contre la pollution.



de décisions pour réduire la circulation automobile et
abaisser les concentrations d’ozone et d’autres polluants: nouveaux modes de transport en commun,
ajout d’un millier d’autobus, modification des heures
de livraison des marchandises, fermeture de rues
aux voitures privées, promotion du télétravail et des
horaires variables, etc. Des recherches médicales ont
révélé que les problèmes d’asthme ont fortement
chuté au cours de cette période. Pendant les Jeux
d’été à Sydney, en 2000, et à Beijing, en 2008, des
efforts similaires ont été déployés dans chaque ville
au profit des athlètes et des touristes: ils se sont
traduits par un assainissement de l’atmosphère et
par une prise de conscience de l’intérêt de respirer
un air plus propre.
Cela n’est qu’un exemple des multiples façons dont
il est possible de protéger la santé humaine en
cernant mieux les questions liées à la qualité de l’air
et en étant plus sensible à leur importance. Depuis
le milieu du XXe siècle, les gouvernements ont pris
des initiatives, grandes ou petites, pour atténuer les
risques pour la santé que crée la pollution atmosphérique. L’épisode de smog intense qui a fait plus de
4 000 victimes à Londres en décembre 1952 a incité
à redoubler d’efforts. Une loi sur la qualité de l’air
a été adoptée quatre ans plus tard, dans le but de
réduire les fumées produites par la combustion du
charbon. Ses dispositions ont porté fruit: à la suite
de conditions comparables survenues en 1962, le
nombre de décès s’établissait à 750, soit moins de
20 % du chiffre de 1952. Les niveaux de smog ont
peu à peu baissé, augmentant la durée d’ensoleillement en hiver de plus de 70 % entre 1956 et les
années 80. D’autres pays ont emboîté le pas. Les
États-Unis d’Amérique ont adopté des dispositions
antipollution qui ont réduit, à Los Angeles, le nombre
de jours par année où le smog constitue un danger
pour la santé: de 200 dans les années 70, il est passé
à 41 en 1999.
De plus en plus de villes sont confrontées à l’intensification de la circulation automobile qui a accompagné
la croissance démographique, particulièrement marquée dans les pays en développement. Certaines
ont élaboré des stratégies globales pour combattre
le phénomène. Mexico, par exemple, a récemment
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adopté un plan relevant les normes des véhicules,
interdisant la conduite les jours de forte pollution
et obligeant à moderniser les usines. Les niveaux
de pollution ont diminué en 2000, grâce à ce plan et
à la force des vents qui ont soufflé cette année-là:
pour la première fois depuis une décennie, aucune
alerte de smog n’a été lancée.
Les SMHN et leurs partenaires s’associent à toutes
les actions visant à freiner la pollution. Ils jouent
un rôle décisif en relevant, analysant et prévoyant
les conditions atmosphériques et en informant
les décideurs et le public. Sans les services qu’ils
dispensent, les villes auraient de grandes difficultés
à évaluer l’ampleur des problèmes et à mesurer
l’efficacité des mesures prises pour y remédier.

Observer l’atmosphère
Pratiquement où que vous soyez sur la planète,
un système d’observation recueille près de vous
des données très précises sur l’air que nous respirons. Un soir où le ciel est particulièrement clair,
vous apercevrez peut-être un satellite qui envoie
des données sur un incendie. Dans la journée,
vous pourrez voir un avion de ligne ou un ballon

Un photomètre de poursuite du Soleil à la station VAG de Ryori
(Japon) mesure la charge totale de l’atmosphère en aérosols.

Les couches de l’atmosphère
L’air que nous respirons se trouve dans la couche la plus basse de l’atmosphère, que l’on
appelle troposphère, du grec tropos qui signifie
tourner; c’est là que surviennent la plupart des
phénomènes météorologiques. D’une dizaine de
kilomètres d’épaisseur, la troposphère renferme
divers gaz, surtout de l’azote et de l’oxygène et,
en moindre quantité, du dioxyde de carbone et
du méthane, deux gaz à effet de serre.

météorologique mesurer la qualité de l’air. Au bord
de la mer, un navire à l’horizon analyse peut-être
l’air au-dessus de lui et l’eau en dessous. Chaque
jour, plus de 10 000 stations météorologiques en
surface, automatiques ou non, 1 000 stations d’observation en altitude, 3 000 aéronefs commerciaux,
1 000 navires, 1 000 bouées dérivantes, 3 000 flotteurs profilants et des centaines de radars captent
les paramètres de l’atmosphère, des terres émergées
et des océans; ils relèvent également la composition de l’air. Ces observations météorologiques et
chimiques soigneusement coordonnées permettent
aux spécialistes de mieux comprendre et prévoir le
temps, le climat et la qualité de l’air.
Le programme relatif au Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS)
assure la coordination des mesures mises en œuvre
par les SMHN et leurs partenaires sur l’ensemble
du globe et veille à ce que chaque Service respecte
des normes strictes, propres à garantir la qualité des
données. Il aide à exploiter les systèmes de base
nécessaires, tout en appuyant plusieurs initiatives
internationales destinées à accroître la qualité et à
faciliter l’échange des données atmosphériques.
De nombreux réseaux d’observation font partie
du WIGOS. Au sol, les stations météorologiques
mesurent la vitesse et la direction du vent, la

Il s’agit d’un véritable laboratoire de chimie dans
lequel les gaz se combinent à la vapeur d’eau
invisible, autre gaz à effet de serre naturel, et
subissent de puissantes forces de mélange associant nuages, éclairs, pluie ou neige. Le destin des
polluants atmosphériques dépend souvent des
processus qui s’établissent entre la troposphère
et la surface du globe, au-dessous, ainsi qu’entre
la troposphère et la stratosphère, au-dessus.

température, les précipitations et l’humidité. Tous
les paramètres relevés sont importants pour la
qualité de l’air: par exemple, plus le vent est fort,
moins la pollution est élevée car les contaminants
sont dispersés et dissipés rapidement.
Des données sur le vent sont également recueillies
par les plates-formes d’observation en altitude, y
compris les ballons de radiosondage et les aéronefs.
Les profils qui en résultent donnent une bonne idée
de la structure de l’atmosphère. Aux observations en
surface et en altitude viennent s’ajouter les mesures
provenant des océans et de l’espace. Les navires
et les bouées fournissent des renseignements
importants sur la température de la mer, la hauteur
et la période des vagues.
Très loin de la surface de la Terre et de l’air que nous
respirons, un nombre croissant de satellites suivent
les phénomènes météorologiques et la pollution
de l’air. Les instruments embarqués sont capables
de déceler une tempête de sable en formation, la
fumée dégagée par des incendies, la brume sèche
qui envahit une région ou l’évolution des glaces
de mer. Les applications sont toujours plus nombreuses. Il existe des satellites météorologiques
d’exploitation, dont l’orbite est géostationnaire
ou polaire, et des satellites de recherche-développement qui servent à étudier l’environnement. Ils
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Les volcans et les autres grandes sources d’émissions
Le mont Pinatubo, aux Philippines, est entré
en éruption le 15 juin 1991, projetant très haut
20 millions de tonnes de dioxyde de soufre qui
formeront un nuage de 30 millions de tonnes de
particules d’acide sulfurique, également appelées
aérosols. Trois semaines plus tard, le nuage faisait
le tour du globe. Il est resté deux ans dans la
stratosphère, empêchant le rayonnement solaire
d’atteindre le sol en le réfléchissant vers l’espace;
on a alors observé un refroidissement général de
la planète. Les chercheurs continuent à étudier cet
événement, dans l’espoir de mieux comprendre
les répercussions de l’activité volcanique sur le
temps et le climat.
Les éruptions sont un phénomène purement
naturel, tandis que la présence de nombreuses
substances chimiques dans l’air est due aux activités humaines. Les scientifiques doivent prendre en
considération l’ensemble des formes de pollution
dans les modèles qu’ils utilisent pour prévoir la
qualité de l’air, le temps et le climat. Quelques grandes sources de pollution d’origine essentiellement
naturelle sont présentées ci-dessous:
Incendies: déclenchés par les éclairs dans les zones
tropicales et les régions boréales, ils ont de vastes
répercussions sur le climat et la santé car ils émettent
de grandes quantités de monoxyde de carbone, de
composés organiques volatils et de particules. Ils
peuvent aussi être allumés intentionnellement, pour
mettre des terres en culture ou pour produire du
charbon de bois. Les incendies sont plus fréquents
quand le temps est chaud et sec, condition favorisée
par le changement climatique.
Végétaux: ils dégagent des composés organiques
volatils et du pollen qui causent de l’asthme et
plusieurs réactions allergiques. L’isoprène est
un composé organique volatil très réactif, libéré
par de nombreux végétaux, qui aggrave souvent
les pics de pollution l’été. Certaines plantes
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génèrent davantage de contaminants que d’autres.
En outre, les activités forestières peuvent accroître
les émissions naturelles.
Autre activité biologique: l’activité microbienne
émet du dioxyde de carbone, du méthane, des
oxydes d’azote et des gaz sulfureux. En raison de
leur appareil digestif particulier, les bovins et autres
ruminants rejettent du méthane dans l’atmosphère.
L’augmentation du cheptel nécessaire pour nourrir
une population toujours plus nombreuse a amplifié
les émissions de gaz à effet de serre.
Éclairs: les orages peuvent s’accompagner d’éclairs
qui déclenchent des incendies et libèrent beaucoup
d’oxydes d’azote, contribuant directement à la
formation d’ozone dans l’atmosphère. Les satellites
ont été utilisés pour déceler ce type d’ozone audessus de la zone tropicale de l’Atlantique. Les
changements climatiques risquent d’augmenter
la fréquence des orages violents à l’échelle de la
planète.
Tempêtes de sable et de poussière: elles produisent
de grands volumes de particules parfois transportées
sur de longues distances. Elles ont une incidence
sur le temps, le climat, les problèmes respiratoires,
les flambées de maladie et, éventuellement, sur
la formation des ouragans. La modification de
la surface des terres, les pratiques agricoles et
d’autres activités humaines peuvent favoriser ce
type de tempêtes.
Autres sources: les bâtiments aussi renferment
des polluants — matières particulaires, poussière,
spores de moisissure, gaz dégagés par les combustibles domestiques ou libérés par les matériaux de
construction. Beaucoup de personnes passent plus
de temps à l’intérieur qu’à l’extérieur, mais les graves
risques que fait peser cette forme de pollution sur
la santé ne constituent pas l’objet premier de la
présente brochure.

fournissent des renseignements très utiles: profils
de la chimie de l’atmosphère, images des nuages
dans le visible et l’infrarouge, images de la vapeur
d’eau, indications de la structure du vent, etc. La
technique employée pour cela est la détection passive qui consiste essentiellement à capter les faibles
ondes radioélectriques émises par les molécules
des constituants de l’atmosphère. Les satellites
géostationnaires recueillent simultanément des
données sur les aérosols, la couverture nuageuse,
la température des océans, la température de l’air
et d’autres paramètres importants.
Les observations effectuées à partir des terres,
des océans, de l’atmosphère et de l’espace permettent d’évaluer et de prévoir le temps, le climat
et la qualité de l’air. L’OMM coordonne depuis les
années 50 la collecte des données sur la composition chimique de l’atmosphère qui proviennent
simultanément de plusieurs sources: les stations
en surface mesurent l’air que nous respirons, tandis
que les spectromètres de poursuite du Soleil, les
lasers et les ballons captent par télédétection
les paramètres loin du sol; ces paramètres sont
complétés par des données recueillies par des
aéronefs et des satellites.
C’est par le programme de la Veille de l’atmosphère
globale (VAG) que l’OMM coordonne les travaux
d’un réseau mondial d’observation de la composition de l’atmosphère constitué de 24 stations
mondiales dont des observatoires situés à Alert au
Nunavut (Canada), sur le Mauna Loa à Hawaii, au
sommet du mont Kenya en Afrique ou à Ushuaia
en Argentine. Les stations mondiales et régionales,
ainsi que celles qui contribuent au programme,
effectuent les relevés nécessaires pour déceler
les processus chimiques et les tendances qui
modifient notre air. Des stations terrestres sont
établies dans plus de 65 pays. Les cinq centres
mondiaux de données de la VAG coordonnent les
échanges entre les observatoires afin d’étudier
les teneurs en ozone, le rayonnement ultraviolet
et solaire, les gaz à effet de serre et les particules
qui sont dégagées par la combustion de la biomasse
ou produites par les tempêtes de poussière. On
trouvera sur le site http://www.wmo.int/gaw des

renseignements détaillés sur les stations de la
VAG.
Grâce à ces réseaux d’observation du temps,
du climat et de la qualité de l’air, il est possible
d’analyser de manière globale l’évolution constante
du ciel. L’OMM y concourt en fixant des normes
internationales et en offrant aux SMHN un système
d’échange de données. Les réseaux n’ont pas la
même densité partout sur la planète. Il faudrait
procéder à de nouveaux investissements dans
les systèmes d’observation de la composition de
l’atmosphère pour obtenir une image encore plus
précise de l’atmosphère du globe.

Prévoir la qualité de l’air
Il est parfois évident, à l’aube d’une belle journée
d’été, que toute la matinée sera ensoleillée; dire
quelles seront les concentrations des divers polluants est nettement plus difficile. Heureusement,
depuis quelques années, la fiabilité des données
recueillies tant à l’échelon mondial que régional a
accru notre capacité de prévoir la qualité de l’air.
Dans de nombreux pays, des renseignements de
ce type accompagnent souvent le bulletin météo,
par exemple: «Journée chaude et ensoleillée, mais
fortes concentrations d’ozone — évitez de sortir
si vous le pouvez». Il n’est pas simple d’établir
une telle prévision, même si son contenu est succinct. Les météorologistes travaillent depuis des
décennies avec de nombreuses disciplines pour
mieux anticiper les conditions atmosphériques à
l’échelle locale et régionale et pour rendre cette
information utile au public.
Dans les années 70, les nombreuses études
effectuées sur les pluies acides ont marqué un
tournant dans la prévision de la qualité de l’air. On
reconnaissait pour la première fois qu’un problème
régional de pollution exigeait une coopération
internationale. Les précipitations déposaient sur
les lacs et sur la terre du soufre et de l’azote qui
détérioraient les écosystèmes. Les scientifiques ont
pu établir de manière irréfutable que les polluants
en cause avaient parcouru des centaines voire
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des milliers de kilomètres. Ces travaux ont aidé à
adopter en 1979 la Convention des Nations Unies
sur la pollution atmosphérique transfrontière à
longue distance, qui établit des normes d’émission
et des modalités de coopération en vue de diminuer
les pluies acides dans le monde. Les prévisions
actuelles de la qualité de l’air ont largement
bénéficié des évaluations conduites à l’époque.
La découverte du caractère persistant des polluants
et de leur capacité de parcourir de grandes distances
a poussé à affiner les méthodes employées pour prévoir la qualité de l’air. Les météorologistes savaient
prévoir le temps, les experts en environnement
savaient analyser les polluants à leur source, mais
chaque discipline travaillait de son côté. Dans le
sillage de la Convention de 1979, les deux communautés ont resserré leur collaboration avec fruit. Les
nouvelles capacités de modélisation numérique
ont permis de produire des prévisions régionales
de la qualité de l’air coordonnées à l’échelle des
continents. Depuis lors, les scientifiques ne cessent
d’améliorer les informations élaborées pour les
villes, les régions et l’ensemble de la planète.

Établir en temps opportun des prévisions exactes
présente de multiples difficultés. Les spécialistes
doivent, avant toute chose, détenir des données
sur les émissions, savoir précisément quels gaz
et quelles particules sont rejetés par le secteur
industriel. La divulgation de cette information n’était
pas obligatoire au départ mais, après l’adoption de
la Convention de 1979 et de protocoles additionnels ainsi que de mesures législatives régionales,
davantage de renseignements ont été disponibles. Les scientifiques doivent ensuite combiner
les données sur les émissions et autres facteurs
chimiques avec les paramètres météorologiques
(pression, vent, humidité, température, nébulosité
et précipitations).
Vu l’importance des enjeux, les SMHN ont entrepris
d’offrir plusieurs produits relatifs à la qualité de
l’air. Beaucoup ont décidé de mettre à profit leurs
modèles et leurs données de prévision pour établir
des indices de la qualité de l’air — une prévision
quotidienne simple qui intègre les concentrations
de plusieurs polluants. Une couleur est souvent
attribuée à chaque classe de risque et le calcul se
fait généralement à partir d’une moyenne pondérée
des substances les plus courantes.
De nombreux pays disposent maintenant d’indices
de la qualité de l’air. Il n’y a pas de règle concernant
la façon de diffuser prévisions et indices: couleurs ou mots pour indiquer l’ampleur du risque;
production quotidienne, hebdomadaire ou moins
fréquente; analyse de nombreux gaz et particules
ou concentration sur un seul polluant.

USDA

Quand les niveaux de pollution excèdent les normes
nationales, les indices peuvent devenir des avis qui
sont émis en partenariat avec les services locaux
de santé et de protection de l’environnement: ces
messages renferment des conseils sur la manière
de se protéger. Coordonner les prévisions et avis
émanant de différents pays exige une normalisation
des mesures et des seuils.
Nombre de cultures de rapport sont touchées par l’ozone
présent au niveau du sol: ce polluant est néfaste pour ces
feuilles de pastèque.
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La diffusion de prévisions et d’indices de la qualité
de l’air aide non seulement à préserver notre santé,
mais aussi à protéger les récoltes et les forêts. En

L’ozone: bon ou mauvais?
Tout le monde sait aujourd’hui qu’un «trou»
se forme dans la couche d’ozone au-dessus
des pôles. Depuis les années 80, les travaux
scientifiques, les campagnes d’information et
les mesures législatives ont imprimé dans notre
esprit l’image d’un déchirement toujours plus
grand de la couche d’ozone stratosphérique
qui nous protège du rayonnement ultraviolet.
On a découvert que les chlorofluorocarbones
(CFC) attaquaient l’ozone présent entre 15 et
35 kilomètres d’altitude. Grâce aux efforts
déployés dans le monde entier pour interdire
les CFC et les autres substances nocives, dans
le cadre de la Convention de Vienne pour la
protection de la couche d’ozone (1985) et du
Protocole de Montréal relatif à des substances
qui appauvrissent la couche d’ozone (1989),
les concentrations atmosphériques diminuent
lentement. La couche d’ozone de la stratosphère devrait être restaurée vers 2050 ou 2065 et
nous préserver à nouveau de ces rayonnements
dangereux.

attaquant les cellules des végétaux, l’ozone détériore
le feuillage et ralentit la croissance. De fortes concentrations d’ozone menacent l’approvisionnement
alimentaire, surtout dans certaines régions d’Asie.
Le rendement des cultures pourrait baisser dans les
prochaines décennies à cause de ce phénomène.
Grâce aux indices d’ozone, les agriculteurs savent
à l’avance qu’ils doivent prendre des mesures pour
protéger leur récolte.
Les scientifiques du monde entier continuent à affiner
les prévisions. De même, l’OMM continue à soutenir
les SMHN dans les efforts qu’ils déploient pour

Mais ce n’est pas aussi simple. Si la couche
située dans la stratosphère, loin de la surface
du globe, est bénéfique pour la planète, l’ozone
près du sol a des conséquences néfastes. Il
provient de sources naturelles et de la pollution;
formé par combinaison d’oxydes d’azote et de
composés organiques volatils en présence de
lumière solaire, il agit comme un gaz à effet de
serre. Émis par les véhicules et les usines, l’ozone
troposphérique et les oxydants qui lui sont associés sont à l’origine du smog photochimique
qui envahit de nombreuses villes, causant des
problèmes respiratoires et cardiovasculaires. Ce
fléau tend à culminer l’été dans les régions à forte
densité de population, quand les niveaux élevés
de lumière et de chaleur entrent en interaction
avec les rejets industriels et urbains. L’ozone en
surface est dangereux pour l’être humain et pour
les arbres, les récoltes et la faune sauvage. Il
survient souvent en conjugaison avec des matières particulaires nocives et peut avoir de lourdes
répercussions sur la production agricole.

diffuser cette information au public. Il est essentiel
que la population comprenne les prévisions et indices
qui lui sont transmis. Les messages doivent indiquer
clairement les niveaux de polluants qui présentent
un risque pour l’être humain et l’environnement et
expliquer pourquoi ces niveaux sont dangereux. Il
convient également que les SMHN collaborent avec
les services publics qui diffusent des conseils sur les
mesures à prendre en cas de forte pollution. L’OMM
parraine des stages de formation, publie des normes
et directives et mobilise des ressources afin d’aider
les SMHN à étendre leurs capacités en matière de
prévision de la qualité de l’air.
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Le temps et le climat:
incidence sur l’air que nous respirons
Des tonnes d’asphalte, des centaines d’immeubles, d’usines et de chantiers, des millions de
personnes, des milliers de voitures, de camions et
d’autobus: tous les ingrédients sont réunis pour
créer une solide pollution urbaine. La chaussée
et les bâtiments emprisonnent énormément de
chaleur dans les agglomérations en absorbant
le rayonnement le jour et en le rejetant la nuit.
La température des villes excède généralement
de 0,5 à 6 °C celle des banlieues et des zones
rurales avoisinantes. La chaleur peut accentuer la
production d’ozone troposphérique. Les bâtiments
qui sont climatisés l’été et chauffés l’hiver libèrent
encore plus de chaleur et de polluants dans la ville
et les environs. La hausse de la consommation
d’électricité qui en résulte accroît les émissions de
dioxyde de carbone, d’oxydes d’azote et d’oxydes
de soufre par les centrales proches. Les véhicules
qui arrêtent et démarrent sans cesse rejettent
plus de dioxyde de carbone, d’oxydes d’azote, de
dioxyde de soufre, de monoxyde de carbone et de
matières particulaires que lorsque la circulation
est fluide.

et le temps. Il est d’autant plus important d’étudier
ces interactions que le nombre d’agglomérations de
plus de 10 millions d’habitants ne cesse d’augmenter. Les mégapoles sont partout: Mumbai en Inde,
Buenos Aires en Argentine, Karachi au Pakistan,
Lagos au Nigeria, Mexico au Mexique, New York
aux États-Unis d’Amérique, Paris en France, Tokyo
au Japon, pour n’en nommer que quelques-unes.
Les villes grossissent dans le monde entier et la
tendance ne présente aucun signe de fléchissement. Selon le Centre Habitat des Nations Unies,
trois habitants sur cinq seront des citadins en 2030,
soit 4,9 milliards de personnes.

On savait depuis longtemps que le degré de
pollution dépend en bonne partie du vent, de la
température, des précipitations et d’autres phénomènes météorologiques. Ce que l’on savait
moins — mais dont on est maintenant de plus en
plus conscient —, c’est que ces facteurs sont complexes et qu’il y a un lien entre la pollution de l’air

Mike Kemp

L’emplacement d’une ville peut jouer sensiblement
sur la qualité de l’air. Aux basses latitudes, les
températures élevées en été amènent à utiliser
plus souvent la climatisation, ce qui aggrave la
pollution. Aux latitudes supérieures, de la brume
sèche se forme parfois l’hiver par un processus
appelé inversion de température: l’air froid stagne
près du sol, piégeant les polluants. La topographie
intervient également. Une ville implantée dans
une vallée subira les effets de l’inversion de température: les polluants sont piégés dans le bassin
et les vents ne sont pas assez forts pour passer
au-dessus des montagnes. Au contraire, la brise
qui souffle à proximité d’un grand lac ou de l’océan
peut prévenir l’accumulation des polluants.

Les indices de la qualité de l’air aident à faire connaître le
problème de la pollution urbaine.
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Les particules atmosphériques
Les particules atmosphériques, ou aérosols,
sont des matières à l’état liquide ou solide en
suspension dans l’air. Leur taille détermine en
bonne partie leurs effets sur la santé humaine:
infections respiratoires, asthme, affections
pulmonaires ou cardiaques. Les normes qui
ont été adoptées à l’échelle nationale, régionale
et mondiale sont donc formulées en fonction de
leur dimension.
On fixe couramment un seuil pour la masse particulaire totale des substances dont le diamètre
est inférieur à 10 micromètres, soit un septième
de l’épaisseur d’un cheveu. Appelées PM10, elles
proviennent de sources diverses, notamment les
exploitations agricoles, les usines, les véhicules,
les centrales électriques et la combustion de la
biomasse. La majorité d’entre elles sont bloquées
dans l’organisme au niveau du nez, de la gorge
et des voies respiratoires supérieures.
Les par ticules PM 2, 5 mesurent moins de
2,5 micromètres; elles composent souvent une

De plus en plus de gens sont donc exposés à la
pollution urbaine. L’OMS rappelle qu’un grand
nombre de villes n’ont pas de système de surveillance de la qualité de l’air, ce qui complique les
estimations à l’échelle mondiale. Elle estime que
la pollution est particulièrement élevée dans
plusieurs villes des pays en développement qui
connaissent une expansion rapide. La moitié environ des deux millions de décès que provoque la
pollution atmosphérique chaque année surviennent
dans ces pays où, par ailleurs, la mobilisation
des ressources et l’élaboration des politiques
nécessaires pour suivre et maîtriser la situation
posent de sérieux problèmes. Même dans les
pays développés où les niveaux de pollution sont
très inférieurs, les risques pour la santé ne sont
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faible proportion des PM10. À la différence des
particules plus grosses qui prédominent dans les
PM10, elles se fraient un chemin dans l’appareil respiratoire supérieur et s’enfoncent profondément
dans les poumons. Produites par la conversion des
gaz dans l’atmosphère, elles sont constituées de
sulfates, de matières organiques, de carbone noir,
de composés organiques toxiques et de métaux
lourds. Ces particules sont source d’inquiétude
car, à la différence des particules plus grosses,
une fois dans les poumons, elles ne peuvent pas
être éliminées par les mécanismes naturels que
sont les cils et le mucus.
Les particules diffèrent non seulement par leur
taille, leur source, leur composition et leurs
effets, mais aussi par leur comportement dans
l’atmosphère. Les plus grosses ont une persistance de quelques minutes à quelques jours, les
plus fines peuvent rester en suspension dans
l’air pendant des jours ou des semaines, voire
des mois, selon la quantité de pluie ou de neige
qu’elles rencontrent.

pas négligeables, en raison surtout des effets des
matières particulaires et de l’ozone.
Les enfants, les personnes âgées et celles qui
souffrent de problèmes cardiaques et respiratoires
sont particulièrement affectés par les niveaux de
particules et d’ozone. Selon les directives publiées
par l’OMS en 2006, on pourrait réduire de 15 %
les décès liés à la pollution en abaissant les taux
de particules inhalables dans les agglomérations
les plus touchées. Le secteur industriel a certes
nettement réduit ses émissions dans bien des
villes, mais dans les centres urbains qui se développent, les véhicules automobiles continuent de
rejeter dans l’atmosphère de grandes quantités de
matières par ticulaires et de précurseurs de

l’ozone. De fait, une étude récente de l’Agence
européenne pour l’environnement a établi que le
transport routier est la principale source d’oxydes
d’azote, de monoxyde de carbone et de certains
composés organiques volatils et la deuxième
source de particules dans la majeure partie de
l’Europe.
Les indices de la qualité de l’air diffusés par les
SMHN et leurs partenaires aident à faire connaître
le problème. En signalant que le niveau de polluants
est dangereux pendant certains jours, ils permettent à la population de se protéger en réduisant
ses activités à l’extérieur. Plusieurs recherches ont
établi un lien direct entre la baisse des admissions
dans les hôpitaux pédiatriques et la diffusion d’avis
sur la qualité de l’air.

Le premier projet pilote, coordonné par l’Administration météorologique chinoise, porte sur les
causes de la concentration de polluants dans l’atmosphère de Beijing: il aidera les météorologistes
à élaborer de meilleurs systèmes de surveillance,
de prévision et de prévention des épisodes de
pollution. Toujours en Chine, un projet GURME a
été lancé à Shanghai en vue d’approfondir notre
compréhension des phénomènes qui régissent la
chimie de l’atmosphère: il s’est traduit par l’installation d’un système d’alerte d’ozone.

China daily

L’OMM a lancé dans le cadre de la VAG un projet de
recherche sur la météorologie et l’environnement en
milieu urbain (GURME) afin que les SMHN puissent
étudier et prévoir plus précisément les aspects

météorologiques de la pollution urbaine. En association avec le Programme mondial de recherche
sur la prévision du temps, ce projet vise à favoriser
la fourniture de services de prévision au public
et de définir les paramètres en cause. Réalisé en
collaboration avec d’autres programmes de l’OMM,
avec l’OMS et avec divers organismes chargés de
questions environnementales, il comporte actuellement plusieurs projets pilotes destinés à illustrer
l’utilité des outils mis au point.

Dans le cadre du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps de l’OMM, le projet
relatif aux Jeux olympiques de 2008 a été lancé pour appuyer les 29e Jeux olympiques et les
13e Jeux paralympiques de Beijing (Chine).
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Toutes les nations du monde seront confrontées
au problème de la pollution urbaine au XXIe siècle.
Par leur collaboration, les météorologistes, les
hydrologistes, les chimistes de l’atmosphère et
les spécialistes de l’environnement aident à cerner
comment apparaît ce phénomène et comment y
réagir. Leurs travaux se déroulent souvent loin des
villes, puisque la plupart des processus météorologiques qui interviennent en milieu urbain sont
susceptibles de survenir n’importe où. En outre, la
pollution urbaine se propage fréquemment dans
les campagnes et inversement, ce qui exige de
bons modèles régionaux et une solide coopération
entre les disciplines scientifiques. L’OMM s’est
engagée à soutenir les efforts accomplis par les
pays Membres pour améliorer la qualité de l’air
dans le monde.

Parcourir le monde
Chaque hiver et chaque printemps, une masse
de polluants tourbillonnent autour de l’Arctique.
Une épaisse brume rousse encercle la région
et une bonne partie de l’Eurasie septentrionale,
enveloppant d’un mélange toxique les habitats
naturels des latitudes boréales. Les polluants
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NOAA

À Moscou (Fédération de Russie), le Service fédéral
pour l’hydrométéorologie et la surveillance de l’environnement coordonne un projet destiné à préciser
et à modéliser les liens entre le temps, la qualité
de l’air et le climat. Un autre projet pilote, mené
en collaboration avec l’Administration américaine
pour les océans et l’atmosphère (NOAA), cherche
à améliorer la surveillance de la pollution de fond.
On désigne ainsi la pollution qui ne provient pas
de sources précises; constamment présente, sa
surveillance s’effectue souvent loin de son origine,
à savoir les centres urbains. En Amérique latine, on
s’efforce d’étendre la fourniture de services sur la
qualité de l’air dans des villes telles que Santiago
du Chili ou São Paulo, au Brésil: le projet GURME
appuie l’organisation d’ateliers, la conduite d’études
et la publication de directives qui concourent à mieux
appréhender ces questions et à renforcer les moyens
dont disposent les SMHN pour y répondre.

La brume arctique au-dessus de la chaîne Brooks en Alaska
(états-Unis).

d’Europe et d’Asie sont emportés vers le nord par
des vents puissants jusqu’à ce qu’ils rencontrent
une masse d’air stable dans laquelle ils resteront
tout l’hiver, faisant lentement le tour des terres
arctiques.
La brume arctique n’est pas une simple nuisance:
elle réduit la visibilité, affecte le temps, dépose des
contaminants nocifs sur les océans et les terres
et favorise le réchauffement de la région. C’est un
exemple saisissant de la manière dont le transport
par voie aérienne, sur de longues distances, de
polluants d’origine industrielle et urbaine peut
contaminer l’atmosphère de la planète entière.
Peu propice aux chutes de neige, l’air sec et froid
du pôle emprisonne les polluants pendant l’hiver,
alors qu’ils seraient lessivés par les précipitations
à des latitudes plus basses. Ils persistent jusqu’à
l’arrivée des pluies, à la fin du printemps.
L’Arctique n’est pas la seule zone touchée. De
nombreux facteurs météorologiques favorisent
le transport des contaminants sur de longues
distances autour du globe. La pollution de l’eau
douce par les dépôts acides a constitué l’une des
grandes questions environnementales des années
70 et 80. Elle a stimulé l’étude du transport des
polluants sur de longues distances. Les oxydes
de soufre et d’azote libérés par la combustion des
matières fossiles sont les précurseurs chimiques

Surveiller la progression des incendies
En 1997, des incendies avivés par la sécheresse
ont dévasté plus de 45 000 kilomètres carrés en
Asie du Sud-Est. Le brouillard de fumée a indisposé plus de 20 millions de personnes. Dans la
seule Malaisie, deux à trois fois plus de personnes
que d’habitude ont été traitées en ambulatoire
pour des problèmes respiratoires. La même
année, au Brésil, les incendies survenus à Alta
Foresta ont multiplié par vingt les consultations
externes. Le nombre d’affections respiratoires
n’a cessé de grimper pendant l’incendie survenu
l’été 2003 à Heyman au Colorado (États-Unis
d’Amérique) pour ne commencer à fléchir qu’en
automne.
Ce ne sont là que quelques exemples des graves
risques sanitaires à craindre. Régis par les vents,
l’humidité, les précipitations et la température,
les incendies peuvent être considérés comme
des phénomènes météorologiques à part entière,
s’ils n’étaient pas causés par divers facteurs
étrangers à cette discipline. En effet, on brûle
souvent la végétation pour défricher des terres
destinées à l’agriculture ou à d’autres usages;
on brûle aussi du bois pour les besoins domestiques. D’autres paramètres sont davantage
liés au climat, la sécheresse par exemple. Les

de ce phénomène. L’eau extrêmement acide est
alors transportée un peu partout avant de retomber
sous forme de précipitations sur les lacs, où elle tue
les poissons, et sur les terres, où elle endommage
les cultures et les arbres, attaque les façades des
bâtiments et ronge les ouvrages d’art.
La Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance a été signée
par 51 pays. Avec le concours de l’OMM et d’autres
organisations internationales, elle a permis au
public de mieux comprendre les problèmes causés

incendies peuvent se déclencher n’importe où;
la population humaine serait responsable de
90 % de la combustion de la biomasse, comme
les désignent les scientifiques, le reste étant dû
à des phénomènes naturels. Quand un incendie
se déclare, les météorologistes fournissent aux
décideurs et au public des prévisions sur sa
progression éventuelle.
À la suite des catastrophes survenues en 1997, les
membres de l’Association des nations de l’Asie
du Sud-Est ont décidé d’ouvrir à Singapour un
centre météorologique régional spécialisé dans la
prévision des feux de friches et des événements
apparentés. L’établissement, qui bénéficie du
soutien de l’OMM, diffuse des images satellitaires et des informations sur l’emplacement
et l’ampleur des principaux foyers et panaches
de fumée et sur la nature des polluants rejetés
dans l’atmosphère. En coopération avec l’OMS
et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), l’OMM a établi à l’intention
des décideurs des directives sur les mesures à
prendre dans de telles situations. Ailleurs, les
SMHN et leurs partenaires exploitent aussi les
images satellitaires et d’autres données pour
faciliter la lutte contre les incendies.

par les pluies acides et d’autres phénomènes. Elle
a aussi fait nettement reculer les émissions de
dioxyde de soufre et a débouché sur une série de
partenariats et de protocoles destinés à combattre
la pollution atmosphérique. Les protocoles qui en
sont issus concernent non seulement les pluies
acides, mais aussi l’ozone troposphérique, les
polluants organiques persistants, les métaux lourds
(mercure, etc.) et les matières particulaires.
En Europe, les émissions de dioxyde de soufre ont
chuté de plus de 70 % depuis 1980, et les rejets
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années 60 et 70. Il reste beaucoup à accomplir pour
infléchir les émissions, d’autant que la population
du globe croît rapidement. Les effets du transport
de polluants sur de longues distances sont encore
visibles dans nos lacs, nos mers et nos océans, par
exemple dans la mer Noire où la diversité biologique
et l’état général des eaux ont grandement souffert
de la pollution atmosphérique qui sévit depuis les
années 60 en Europe de l’Est.

LEN BARRIE

L’amélioration de la modélisation, facilitée par
la collaboration entre les météorologistes et les
chimistes et physiciens de l’atmosphère, permet
de mieux comprendre les multiples processus qui
régissent le transport des polluants atmosphériques
à longue distance. Ce phénomène ne connaissant
ni les frontières des pays, ni celles des disciplines,
une coopération internationale est impérative à
l’échelon le plus élevé. Les polluants rejetés dans
un pays se déposent souvent dans un autre. Il est
donc important de signer des ententes et d’établir
des normes communes concernant l’information
diffusée à la population, y compris les indices et
avis de la qualité de l’air. L’OMM facilite une telle
collaboration entre les SMHN de ses Membres par
son action au sein de partenariats et de protocoles
internationaux.
Un feu de friches sur une île aride du lit de la Columbia
dans l’état de Washington (états-Unis): fumées et
poussières noires se mélangent aux gouttelettes
blanches du nuage.

d’oxydes d’azote d’au-delà de 35 %. Aux États-Unis
d’Amérique, alors que la population, la consommation d’énergie et la circulation automobile n’ont
cessé d’augmenter depuis 1970, les émissions
d’oxydes d’azote ont diminué de plus d’un quart
et celles des composés organiques volatils ont été
divisées par deux. L’Asie centrale vient de se joindre
au mouvement: le Kazakhstan et le Kirghizistan
ont signé la Convention récemment et d’autres
pays envisagent de le faire. La région est de nos
jours confrontée à un problème de pluies acides
d’une ampleur comparable à celui que subissaient
l’Amérique du Nord et la Scandinavie dans les
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Intervenir en cas d’éco-urgence
Le scénario: un train de marchandises transportant
80 000 litres d’ammoniaque déraille. Le liquide
froid s’échappe des wagons et se vaporise aussitôt. Un immense nuage de gaz lourd se forme
près du sol et dévale lentement les collines en
direction d’une ville. Le contact avec l’ammoniac
provoque des gelures et de graves brûlures à la
peau, irrite la bouche, la gorge, les poumons et les
yeux. Les pouvoirs publics téléphonent immédiatement... au Service météorologique: les spécialistes
qui y travaillent savent en effet comment prévenir
une catastrophe pire encore.
Dès l’accident, ce sont les facteurs météorologiques
qui déterminent tous les aspects à considérer, de la
vitesse à laquelle se forme le nuage à la direction qu’il

prend. La force et le sens des vents, la turbulence,
l’humidité, la nébulosité, les précipitations et d’autres
conditions influent sur l’étalement, la dispersion et
la dilution d’un contaminant. Les météorologistes
comprennent assez bien le mouvement et la chimie
de l’atmosphère pour appréhender les processus en
jeu. Les autorités parviendront à gérer la situation
et à protéger la population grâce aux résultats des
modèles numériques, à la compétence des experts
de santé publique et à l’expérience des services
d’intervention d’urgence.
La même situation pourrait survenir n’importe où.
Chaque année, les SMHN répondent à des appels
urgents de ce type. Les météorologistes sont en
mesure de suivre et de prévoir le déplacement, la
dispersion et la concentration des contaminants qui
pénètrent accidentellement dans l’atmosphère, que
ce soit lors du déversement de produits chimiques,
d’une explosion industrielle ou d’une défaillance
de centrale nucléaire. Les principes sur lesquels
reposent les modèles de prévision quotidienne
du temps et de la qualité de l’air s’appliquent tout
autant à ces événements.
L’OMM s’est dotée d’un programme d’intervention
en cas d’urgence afin que davantage de SMHN
puissent suivre et prévoir la dispersion des contaminants dans l’atmosphère au moyen de modèles
numériques. Ce programme concerté a été mis
sur pied à la suite de la terrible catastrophe de
Tchernobyl, en 1986, qui a provoqué une montée en
flèche du nombre de cancers dans la région. Centré
au départ sur les accidents nucléaires, il englobe
aujourd’hui les incendies et les fortes fumées,
les éruptions volcaniques et les déversements de
produits chimiques.

Pour faire face aux accidents nucléaires, l’OMM
assure en collaboration avec l’Agence internationale
de l’énergie atomique (AIEA) le fonctionnement de
huit centres de modélisation numérique, appelés
centres météorologiques régionaux spécialisés. Ils
assurent une couverture mondiale et constante à
partir des pays suivants: Australie, Canada, Chine,
États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France,
Japon, Royaume-Uni. Ils effectuent des simulations
pour prévoir le déplacement à grande distance des
substances radioactives et peuvent fournir, en moins
de trois heures, des informations en temps réel à
l’AIEA et à l’OMM.
Pour les autres types d’accidents, comme dans
l’exemple du déversement d’ammoniaque, l’ampleur
des mesures est fonction des moyens disponibles
en matière de prévision numérique du temps et
d’appui logistique. L’OMM s’efforce d’étendre ces
moyens en encourageant la coopération entre les
SMHN, leurs partenaires et les services régionaux
d’intervention. Les données, informations et prévisions météorologiques assistent les opérations
lancées après une situation d’urgence, mais elles
peuvent aussi avoir un effet préventif, par exemple en précisant à quel endroit il est préférable
d’implanter une centrale nucléaire. Lors d’une
catastrophe, les Services météorologiques indiquent les trajectoires que suivent les substances
dans l’air. Des cartes sont dressées, comme pour
les ouragans, montrant d’où les substances proviennent et vers où elles se dirigent ou pourraient
se diriger. La coordination des activités conduites
par l’OMM, son réseau de SMHN et d’autres organisations internationales garantit le plus haut degré
de protection à la population mondiale pendant et
après une éco-urgence.
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STATION DE RECHERCHE EN ALTITUDE DU Jungfraujoch.
PHOTO: Jungfraubahn (Interlaken)
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L’air que nous respirons:
incidence sur le temps et le climat
De la fin des années 60 au début des années 80, la
sécheresse a provoqué une terrible famine dans le
Sahel, tuant un million de personnes et en touchant
des millions d’autres. Les pluies étaient de 20 à
49 % inférieures aux niveaux de la première
moitié du siècle. Des milliers de kilomètres à l’est,
la pluviosité augmentait dans de vastes régions
de l’Australie. Certains chercheurs pensent que
les deux événements sont liés — par la pollution
atmosphérique.
Le Sahel est une zone semi-aride bordée par le
Sahara au nord, l’Afrique fertile au sud, l’océan
Atlantique à l’ouest et la mer Rouge à l’est. La région
a toujours été sujette à la sécheresse pour diverses
raisons, dont l’utilisation des terres et la variabilité
naturelle du climat. Selon plusieurs scientifiques, le
sulfate et d’autres infimes particules pourraient ne
pas y être étrangers: rejetées en grandes quantités
au-dessus de l’Asie par la pollution urbaine et les
incendies, ces matières modifient la composition
des nuages et les rendent plus persistants et plus
brillants; la lumière solaire est davantage reflétée
vers l’espace, ce qui refroidit le sol. Dans l’hémisphère Nord, la zone de précipitation tropicale en
aurait été affaiblie et déportée vers le sud, privant le
Sahel des précipitations dont il a tant besoin, tandis
que l’Australie et d’autres parties de l’hémisphère
Sud recevaient des trombes d’eau.

On ne sait toujours pas exactement dans quelle
mesure les polluants atmosphériques ont contribué à
abaisser la pluviosité dans le Sahel et à l’augmenter
en Australie dans la deuxième partie du XXe siècle.
Des travaux récents, confirmés dans le quatrième
Rapport d’évaluation publié en 2007 par le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC), ont toutefois établi sans ambiguïté
que la pollution de l’air intervient notablement dans
les conditions météorologiques et climatiques de la
planète. Au banc des accusés figurent surtout les
gaz à effet de serre, l’ozone et les aérosols — les
aérosols sont de petites particules en suspension
dans l’air.
La plupart des aérosols présents dans l’air prennent
la forme d’une brume sèche; avant d’être lessivés par
la pluie, ils peuvent avoir une influence sur le temps.
Ils sont très persistants dans la haute atmosphère,
d’où ils modifient le climat à long terme. Leurs
effets sur le temps et le climat sont directs car ils
ont tendance à modifier la quantité de lumière qui
atteint le sol. En outre, ils changent les propriétés
des nuages et des précipitations.
Si on continue d’étudier la multitude de mécanismes
par lesquels les aérosols ont une incidence sur les
nuages et les précipitations, il ne fait aucun doute
qu’ils modifient la composition des nuages et, en
conséquence, le régime des pluies dans une région
donnée. L’OMM a récemment coparrainé une étude
de l’incidence des aérosols sur les précipitations
qui parviennent au sol. Le rapport publié à l’issue
de ces travaux — Aerosol Pollution Impact on
Precipitation: A Scientific Review (2009) — analyse
les différents effets observés et confirme que les
aérosols constituent une variable essentielle du
climat, tout comme les paramètres météorologiques
classiques que sont la vitesse du vent, la pression,
la température ou l’humidité.

NASA

Enfumer l’atmosphère bouleverse le climat
La combustion de la biomasse libère de grandes quantités
de matières particulaires et de gaz à effet de serre.

Pendant l’été 2004, de nombreux incendies ont
ravagé 25 000 kilomètres carrés de terres à l’intérieur
de l’Alaska et 30 000 autres dans l’Ouest canadien: ils
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Se préparer aux chaleurs extrêmes
Une vague de chaleur peut provoquer une infection bactérienne, une déshydratation, des maux
de tête, un coup de chaleur, des crampes ou un
œdème. Au Danemark, on considère qu’une
période de chaleur extrême est en cours lorsqu’il
fait plus de 28 °C pendant trois jours consécutifs.
En Afrique du Sud, il faut compter quelques
degrés de plus pour que les conditions soient
jugées dangereuses. Le climat dans lequel nous
grandissons et dans lequel nous vivons maintenant détermine dans une large mesure les effets
de ces phénomènes meurtriers: une personne
habituée à des conditions tempérées se sentira
oppressée par une température donnée, tandis
qu’une autre vivant dans un climat tropical la
trouvera tout à fait supportable. Quoi qu’il en
soit, de nombreux scientifiques estiment qu’il
existera de moins en moins de régions totalement épargnées, étant donné l’élévation de la
température dans l’ensemble du globe.
Une vague de chaleur désigne un événement
relativement simple: une température élevée,
souvent alliée à une forte humidité, survient
dans une région pendant plusieurs jours ou
semaines. Les choses se compliquent si l’on
y regarde de plus près. Comme on l’a vu,
l’endroit où réside une personne détermine
son seuil de tolérance. Pour l’OMM, une vague
de chaleur existe lorsque la température maximale quotidienne excède de 5 °C, pendant
plus de cinq jours consécutifs, la température
maximale moyenne. Ces chaleurs extrêmes,
qui peuvent survenir n’importe où, sont le
résultat de plusieurs facteurs météorologiques:
les anticyclones, la direction des vents, la
nébulosité, l’humidité et, bien entendu, la
lumière et le rayonnement solaires ont une
incidence directe. Les taux de mortalité dus
à des problèmes cardiaques et respiratoires
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peuvent augmenter rapidement. Les personnes
âgées, les très jeunes enfants, les malades et
les personnes qui passent beaucoup de temps
à l’extérieur sont les plus vulnérables.
Comme le souligne le GIEC, le nombre de vagues
de chaleur a augmenté depuis 50 ans et la tendance devrait se poursuivre au cours du siècle.
Des millions de personnes seront menacées,
surtout dans les régions climatiques où le phénomène est moins fréquent, car leurs habitants
ont plus de difficulté à s’y adapter.
Afin de contrer cette menace, l’OMM et l’OMS
ont établi de concert des directives visant les
systèmes d’avis précoce de vague de chaleur et
de veille sanitaire. Le but est d’amener les responsables des questions climatiques, de la santé,
des interventions d’urgence et des politiques à
coopérer face aux dangers encourus. Plusieurs
projets de démonstration seront réalisés: ils
aideront à formuler des avis pratiques sur la
manière d’établir des systèmes d’alerte précoce
adaptés à chaque région.
L’OMM étudie actuellement les outils déjà en
place. Le système français d’alerte canicule et
santé a été créé en 2004, à la suite de la terrible
vague de chaleur qui a frappé l’Europe l’été
précédent, faisant environ 70 000 morts sur
le continent. Vu son climat tempéré, la France
n’était pas préparée à des températures aussi
élevées. Des mesures ont été prises sans tarder.
Le système français déclenche maintenant un
plan d’action national dès que l’indice de chaleur
augmente. Grâce à la collaboration instaurée
entre l’Institut de veille sanitaire et Météo-France,
des données sur les conditions météorologiques
et sanitaires sont fournies en temps réel pour
aider la population à se protéger. L’OMM espère

que des initiatives semblables seront lancées
ailleurs dans le monde.
Il sera sans doute possible un jour d’associer
ces systèmes d’alerte précoce aux indices et
avis de pollution. L’élévation de la température
tend à accroître les concentrations d’ozone,
en milieu urbain notamment. Les effets conjugués des vagues de chaleur et des polluants
atmosphériques, en particulier l’ozone et les
matières particulaires, augmentent la mortalité.
Une alerte de forte chaleur émise conjointement
avec un avis de forte pollution de l’air assurerait
la protection du public et montrerait mieux les
différents dangers associés aux températures
extrêmes.
Les vagues de chaleur sont également propices
aux incendies. En 2007, les températures élevées
survenues en Bulgarie ont aggravé des conditions de sécheresse déjà présentes, déclenchant
de vastes feux de friches. On dénombrait plus
de 1 500 foyers au bout de quatre jours seulement. Si les incendies menacent directement les
personnes et les biens, ils envoient aussi dans
l’atmosphère des particules qui nuisent à la santé
humaine et modifient le climat de la région.
Les vagues de chaleur sont peut-être le moins
connu des dangers atmosphériques les plus
sérieux. Comprendre leurs causes et leurs effets
relativement à la qualité de l’air, aux conditions
météorologiques et au climat renforcera notre
aptitude collective à nous adapter à l’élévation des températures. Les autorités locales et
régionales, en coopération avec les services
météorologiques et le secteur de la santé, doivent
se préparer à intervenir car, le climat continuant
de se réchauffer, ces événements sont désormais
inévitables.

ont réduit la visibilité et rejeté d’immenses volumes
de monoxyde de carbone, mais ils ont surtout accru
l’ozone troposphérique dans la majeure partie de
l’hémisphère Nord. Ce qui est encore plus remarquable, toutefois, c’est que des études donnent à
penser que la température à la surface de la Terre a
été abaissée pendant plusieurs semaines ou mois;
en effet, les particules de fumée en suspension
dans l’air réduisent la quantité de rayonnement
solaire qui parvient au sol. Certains scientifiques
estiment que ce refroidissement serait suffisant pour
ralentir les effets du réchauffement de la planète
dans l’Arctique, si les incendies annuels des forêts
boréales s’intensifiaient.
Il est de plus en plus important d’étudier les effets
des particules de fumée et des autres aérosols sur
le climat et son évolution. Les chercheurs savent
maintenant que les modèles de l’atmosphère doivent tenir compte des aérosols pour prévoir plus
justement le climat de demain. Les aérosols ont
certes tendance à refroidir la surface sous-jacente,
mais la quantité d’énergie qu’ils bloquent dépend
de leur persistance, de la taille des particules, de
la brillance de la surface terrestre et de l’intensité
du rayonnement solaire.
De nos jours, des capteurs situés près du sol et des
satellites qui mesurent la quantité de lumière qui est
rétrodiffusée ou absorbée par les particules peuvent
directement enregistrer le phénomène initial et
suivre son évolution. Cela permet aux chercheurs
de mieux inclure les aérosols dans les modèles de
temps et de climat. Les résultats obtenus avec des
modèles qui incluent les aérosols correspondent
beaucoup mieux aux changements observés dans
l’atmosphère, ce qui pourrait affiner les prévisions
du temps à l’échelle locale et régionale. Mieux
comprendre les processus qui se déroulent dans
l’atmosphère permet d’obtenir des prévisions plus
précises.
De nombreuses sources de pollution qui libèrent
des aérosols dégagent également des gaz à effet
de serre, autre lien important avec le climat. La
combustion de la biomasse, par exemple, génère
une grande quantité de matières particulaires,
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Intégrer l’information climatologique:
Troisième Conférence mondiale sur le climat
Genève (Suisse), février 1979: la première
Conférence mondiale sur le climat a entraîné la
création par l’OMM et le PNUE du GIEC, récent
lauréat du prix Nobel, et du Programme mondial
de recherche sur le climat coparrainé par l’OMM,
deux événements qui allaient lancer de nouvelles
recherches sur les changements climatiques.
Genève (Suisse), novembre 1990: le mouvement
se poursuit avec la deuxième Conférence mondiale sur le climat, qui aboutira à la mise sur pied
du Système mondial d’observation du climat et
à l’adoption de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques.
Genève (Suisse), septembre 2009: la troisième
Conférence mondiale sur le climat devrait
conduire à affiner la prévision de l’évolution du
climat et la prestation des services destinés à
informer les décideurs. Organisée par l’OMM
en coopération avec d’autres institutions des
Nations Unies, plusieurs gouvernements et le
secteur privé, elle sera centrée sur l’importance
d’intégrer l’information climatologique dans la
prise de décisions.
Les enjeux sont importants. Le climat influe
sur pratiquement tous les aspects de notre vie
quotidienne: la nourriture que nous mangeons,
l’eau que nous buvons, le temps qu’il fait et la
qualité de l’air que nous respirons dépendent
tous, à un degré ou à un autre, du climat. Il est
très probable que les phénomènes extrêmes,
telles les crues et les sécheresses, seront plus
nombreux, nous exposant davantage à un risque
de catastrophe. Les décideurs et la population
doivent recevoir la meilleure information qui
soit pour planifier l’avenir.
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La troisième Conférence mondiale sur le climat, qui se tiendra du 31 août au 4 septembre
2009, consolidera les réalisations des éditions
précédentes. On y fera le point sur les progrès
accomplis en matière de prévision saisonnière,
interannuelle et pluridécennale, information
qui revêt un grand intérêt pour les décideurs
dans divers domaines: gestion des terres et des
ressources en eau, atténuation des catastrophes, planification des interventions d’urgence,
aménagement urbain, production d’énergie,
etc. La Conférence étendra ainsi les moyens
dont disposent les pays et les régions pour
se préparer et s’adapter à la variabilité et à
l’évolution du climat, à tous les échelons de
la société.

mais aussi une grande quantité du gaz à effet de
serre qu’est le dioxyde de carbone. Il semble que
la combustion de la biomasse soit plus fréquente
depuis une centaine d’années, rendant impérative
son inclusion dans les modèles climatiques.
Les gaz à effet de serre émis par la combustion
de la biomasse et par d’autres événements qui
produisent des aérosols réchauffent l’atmosphère.
Les activités humaines accentuent ce phénomène
depuis la révolution industrielle. On étudie actuellement l’effet combiné des gaz à effet de serre et des
aérosols. La plupart des scientifiques qui intègrent
ces deux effets dans leurs modèles estiment que
la tendance globale est au réchauffement.
En dépit d’un léger refroidissement provoqué par
les nombreux aérosols d’origine volcanique liés à
l’éruption du mont Pinatubo en juin 1991, le GIEC,
organisme parrainé par l’OMM et le PNUE, conclut
que la température moyenne de l’air en surface a
augmenté de 0,74 °C entre 1905 et 2005. «L’essentiel
de l’élévation de la température moyenne du globe
observée depuis le milieu du XXe siècle est très
probablement attribuable à la hausse des concentrations de gaz à effet de serre anthropiques.»
Selon les projections actuelles du GIEC, la température devrait s’élever de 1,1 à 6,4 °C d’ici la fin du
XXIe siècle.
Le réchauf fement du climat est susceptible
d’aggraver les problèmes de pollution par différents mécanismes. Il devrait faire progresser la

désertification dans le monde, augmentant le
risque de formation de tempêtes de sable et de
poussière. Il devrait aussi accentuer la sécheresse
et, par conséquent, accroître le nombre d’incendies et la libération d’aérosols. Selon les modèles
établis, la fréquence et l’intensité des incendies
devraient croître parallèlement au réchauffement
de la planète. L’élévation globale de la température
pourrait amplifier l’effet thermique des villes,
l’atmosphère emprisonnant alors davantage de
polluants. De manière générale, les changements
climatiques devraient multiplier les épisodes de
pollution liés à la chaleur.
Les gaz à effet de serre mettent souvent en péril
la santé humaine en raison de leurs énormes
répercussions sur le système climatique de notre
planète. Le GIEC prévoit, par exemple, une hausse
de la fréquence et de la gravité des inondations,
des périodes de sécheresse et d’autres dangers
naturels. Notre aptitude à atténuer ces risques et à
nous adapter aux changements climatiques en tant
que société est fonction de notre compréhension
du rôle que les gaz à effet de serre jouent dans les
processus atmosphériques.
Anticiper avec précision l’évolution du climat exige
d’intégrer l’ensemble des émissions atmosphériques — qu’elles soient d’origine naturelle ou
anthropique, qu’il s’agisse d’aérosols ou de gaz à
effet de serre. Jour après jour, les climatologues qui
travaillent avec les SMHN améliorent les modèles et
les projections afin de mieux anticiper l’avenir.
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L’étude pluridisciplinaire des
tempêtes de sable et de poussière
Une forte rafale de vent balaye de temps à autre le
désert de Gobi, chassant le sable et la poussière
et les soulevant parfois à plus d’un kilomètre d’altitude. Quand le vent transporte les particules sur
une grande distance, une tempête locale devient
un phénomène planétaire. En 2006, le sable a
recouvert ainsi un huitième de la Chine, Beijing
en recevant 330 000 tonnes en une seule soirée;
la visibilité était inférieure à 100 mètres dans cinq
grandes villes.

L’OMM a créé le Système d’annonce et d’évaluation
des tempêtes de sable et de poussière afin de
stimuler les recherches, notamment dans le
domaine de la prévision. Quatorze centres de
prévision — opérationnels ou consacrés à la recherche — produisent des évaluations quotidiennes
relatives aux tempêtes de sable et de poussière. Ce
type de prévision est possible car ces tempêtes sont
des phénomènes essentiellement météorologiques,
provoqués avant tout par le vent même si d’autres
conditions peuvent entrer en ligne de compte. Par
exemple, s’il vient de pleuvoir sur le désert, le vent
a moins de chances de détacher les particules du
sol; au contraire, le risque de tempête est plus
élevé si le sol est très sec.
Divers paramètres météorologiques et climatiques
permettent de prévoir quand et où les panaches de

Shuggie Fisher

S’étendant sur plus d’un million de kilomètres carrés
dans le nord de la Chine et la Mongolie, le désert
de Gobi n’est pas la seule étendue de sable et de
poussière au monde. Le Sahara et d’autres régions
arides de l’Afrique, de l’Asie et de l’Amérique du
Nord peuvent être à l’origine de ce type de tempête.
Dès qu’ils parviennent dans une région, les nuages
de sable et de poussière sont dangereux pour la
population et les écosystèmes. Les particules gênent
la respiration, réduisent la visibilité et endommagent
les cultures; elles diminuent aussi la quantité de
lumière solaire qui parvient jusqu’au sol, ce qui a un

profond impact sur le système météo-climatique. En
raison de leurs effets fort variés, ces phénomènes
intéressent à la fois la météorologie, la chimie
atmosphérique et l’écologie dans son ensemble.

Le désert de Gobi est une source importante de sable et de poussière transportés par le vent en Asie et au-delà.
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Sables et poussières nourissent-ils les océans?
Le sable et la poussière apportent souvent aux
océans des éléments essentiels à la vie, notamment du fer, de l’azote et du phosphore. En favorisant la prolifération d’algues, ces substances
contribuent à l’ensemble de la chaîne alimentaire
océanique. Les images satellite ont montré que
les tempêtes de sable et de poussière peuvent
transporter les particules à des milliers de kilomètres de leur source. D’aucuns estiment maintenant

FINBARR O’REILLY

sable et de poussière se formeront et d’en aviser
rapidement les pouvoirs publics, le secteur privé et
la population. Le système mis en place par l’OMM
veille à ce que toutes les personnes concernées
par ce genre de tempête aient accès à cette information. Plus les prévisions établies par les SMHN
seront précises, mieux la société sera protégée

Une tempête de poussière arrive au Tchad oriental:
les enfants se dépêchent de rentrer à la maison.
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que les vastes efflorescences algales observées
dans les océans ont un lien avec ces événements.
Selon plusieurs études, les tempêtes de sable
qui ont soufflé sur l’Afrique de l’Ouest auraient
favorisé la prolifération de plancton dans la partie
orientale de l’Atlantique tropical. Les effets de
telles efflorescences sur l’échange de dioxyde
de carbone entre l’atmosphère et l’océan font
également l’objet d’intenses études.

des effets néfastes des particules transportées.
Selon certaines études, les infections respiratoires
aiguës associées à ces matières sont l’une des
principales causes de mortalité infantile dans les
pays en développement.
Plusieurs nouveaux champs de recherche sont
maintenant ouverts. Les scientifiques tentent par
exemple de déterminer si les tempêtes de sable et
de poussière ont une incidence sur la formation des
cyclones tropicaux. Des travaux récents ont révélé
que, les années où l’atmosphère est lourdement
chargée de sable au large de l’Afrique, les ouragans
sont moins nombreux dans la partie ouest de l’Atlantique. On est en train d’élaborer des modèles de
prévision météorologique qui englobent les effets
des particules sur la dynamique de l’atmosphère
tropicale et de l’océan. Ils aideront à mieux comprendre comment se forment les cyclones tropicaux
et, par conséquent, à se préparer et à intervenir
plus efficacement pour atténuer leurs effets le cas
échéant.
Un autre secteur de recherche concerne les liens
avec les maladies aérogènes, telle la méningite.
Certains spécialistes croient que les particules de
sable et de poussière provoquent une infection
des voies respiratoires supérieures qui abaisse la
résistance à la bactérie responsable de la méningite;
les travaux se poursuivent dans ce domaine.

Une meilleure qualité des données d’observation
relatives aux tempêtes de sable et de poussière
facilite les travaux dans ces domaines. Les lidars
(appareils de détection et de localisation par la
lumière) complètent depuis peu le matériel d’observation du sable et de la poussière: au sol ou dans
l’espace, ils mesurent le profil vertical des aérosols
en fonction de la quantité de lumière absorbée ou
réfléchie. On utilise également des héliophotomètres

de poursuite du Soleil en surface et des appareils
à bord de satellites. Le programme de la Veille de
l’atmosphère globale de l’OMM joue un rôle décisif
en coordonnant les observations effectuées dans le
monde entier. Le Système d’annonce et d’évaluation
des tempêtes de sable et de poussière continuera à
mettre à profit les différents réseaux d’observation,
afin de mieux comprendre comment se forment,
évoluent et agissent ces phénomènes.
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Un bon investissement
Le temps, le climat et l’air que nous respirons sont
intimement liés. Approfondir notre connaissance
des processus atmosphériques permettra de
découvrir les multiples cycles de rétroaction qui
déterminent la qualité de l’air. Si les conditions
météorologiques créent ou régissent les épisodes
de pollution, ces derniers influent sur le temps qu’il
fait aujourd’hui et sur le climat qu’il fera demain.
En observant ces phénomènes, en mesurant leurs
impacts et en établissant des prévisions et des

directives à l’intention des décideurs et du public,
les SMHN et leurs partenaires nationaux procurent
une information irremplaçable pour protéger la
santé humaine et l’environnement.
Le nombre de services offerts relativement à la
qualité de l’air ne cesse de croître dans le monde
entier, grâce aux efforts déployés conjointement
par l’OMM, ses Membres et leurs partenaires.
Il faut continuer à investir dans la recherche,

Le point de vue de l’OMM
Les liens entre la topographie, le temps et la pollution atmosphérique apparaissent de manière
frappante quand on se tient au dernier étage du
siège de l’OMM à Genève (Suisse). Le lac Léman
s’étend d’un côté du bâtiment avec les Alpes
en arrière-plan; le Jura, lui, est visible de l’autre
côté. Par une journée d’hiver, il suffit que souffle
la bise — un vent fort et froid du nord-est qui
s’engouffre dans la vallée débouchant sur le
lac — pour dégager le ciel en diluant et emportant
de nombreux polluants loin de la ville. D’autres
jours, une mince couche de brume se forme sur
l’eau; sable et poussière du Sahara ou contaminants
rejetés par les zones industrielles d’Europe, ces particules ont parcouru des milliers de kilomètres.
La qualité de l’air est différente dans chaque
ville et chaque région, fruit des interactions
étroites entre le temps, le climat et la pollution.
L’OMM et ses Membres veulent l’expliquer au
monde entier et intensifier les efforts déployés
de concert à l’échelle internationale pour purifier
l’air que nous respirons tous.

L’OMM est l’institution spécialisée des Nations
Unies qui fait autorité pour tout ce qui concerne
l’état et le comportement de l’atmosphère terrestre, son interaction avec les océans, le climat
qui en est issu et la répartition des ressources
en eau qui en résulte. L’OMM qui compte 188
États et territoires Membres a été créée en 1950,
succédant à l’Organisation météorologique
internationale dont la fondation remonte à
1873. Elle est devenue l’année suivante une
institution des Nations Unies spécialisée dans la
météorologie (le temps et le climat), l’hydrologie
opérationnelle et les sciences géophysiques
connexes.
Tout comme le temps, le climat et le cycle de
l’eau, la pollution de l’air ignore les frontières.
Une coopération internationale à l’échelle du
globe est donc indispensable pour assurer
l’élaboration de prévisions et d’applications
météorologiques. C’est donc à l’OMM que l’on
trouvera le milieu et l’appui nécessaires à cette
coopération.
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l’observation, la prévision et l’analyse pour améliorer ces services et affiner la prévision du temps
et du climat. Les SMHN de certains Membres ne
disposent pas des plates-formes d’observation
nécessaires pour étudier les aérosols, l’ozone et les
gaz à effet de serre; d’autres n’ont pas les outils de
modélisation et de simulation requis pour établir
des indices quotidiens, hebdomadaires ou mensuels; d’autres enfin ont besoin d’une assistance
pour combiner les données sur les paramètres
météorologiques et sur la qualité de l’air. Tous
bénéficient néanmoins des progrès de la science
et de la technologie qui découlent de la recherche
et permettent d’améliorer les observations, les
prévisions et le partage des données. Sans ces
produits, les décideurs auraient bien de la difficulté
à déterminer comment réduire la pollution de l’air
dans leur région et, de manière plus générale,
comment faciliter l’adaptation aux changements
climatiques et l’atténuation de leurs effets.
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Il convient donc de renforcer les capacités d’observation et de prévision, mais aussi de lancer de
vastes campagnes d’information qui soulignent
l’importance de la qualité de l’air à l’échelle locale,
nationale, régionale et mondiale et qui exposent
ses effets sur la santé humaine, les écosystèmes,
le temps et le climat. Les météorologistes ne seront
pas seuls à y contribuer: leurs travaux bénéficieront
de l’apport des autres spécialistes de l’atmosphère,
des experts de santé publique, des chercheurs en
environnement, des membres du corps médical, etc.
La population doit pouvoir compter sur chacune de
ces ressources. Pour sa part, l’OMM continuera à
favoriser la collaboration entre les divers groupes,
à tous les échelons. Organiser des sessions de
formation, offrir des ateliers, tenir des conférences,
publier des normes et directives, encourager les
progrès technologiques visent le même but:
l’échange de données et la coopération à l’échelle
internationale.
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