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L'OZONE

FICHE MODÉLISATION RÉGIONALE

SOURCES

EFFETS

L’ozone n’est pas un polluant 
émis directement. Il résulte de 
la transformation photochimique 
(c’est-à-dire en présence des 
rayons UV solaires) dans 
l’atmosphère de certains 
polluants «primaires» (oxydes 
d’azote, composés organiques 
volatils…).
Les mécanismes réactionnels 
sont complexes et les plus 
fortes concentrations d’ozone 
apparaissent l’été, période où 
le rayonnement solaire est le 
plus intense, en périphérie des 
zones émettrices de polluants 
primaires, puis peuvent être 
transportées sur de longues 
distances.

L’ozone est un gaz agressif qui 
pénètre facilement jusqu’aux 
voies respiratoires les plus 

certaines personnes des 
irritations respiratoires mais 
aussi oculaires.
L’ozone a également un effet 
néfaste sur la végétation, sur 
les cultures agricoles et sur le 
patrimoine bâti.

LA MODÉLISATION EN BREF

ASSOCIATION POUR LA SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’AIR EN FRANCHE-COMTÉ

Toutes nos données en direct sur :

> www.atmo-franche-comte.org
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Les cartes régionales des bilans annuels de qualité de l'air sont réalisées par 
l'application de la méthode dite d' "assimilation", qui combine les résultats de 
modélisation et les données mesurées au niveau des stations fixes.

La surveillance de la qualité de l'air de la région est assurée par ATMO 
Franche-Comté à l'aide de nombreux outils tels que les stations fixes de 
mesure, les laboratoires mobiles ainsi que divers préleveurs spécifiques.  
Ces dispositifs permettent d'évaluer en temps réel ou différé la qualité de 
l'air en un point donné, représentatif d'une zone géographique plus ou moins 
étendue en fonction des caractéristiques du site d'implantation.

Or ces éléments techniques de surveillance sont de plus en plus appuyés 
et complétés par l'utilisation d'outils de modélisation. Ceux-ci constituent en 
effet de véritables atouts puisqu'ils permettent de déterminer les teneurs de 
divers polluants en tout point du territoire (même en l'absence de mesures), à 
différentes échelles, mais également d'établir des prévisions.

Pour ce faire, il est nécessaire d'intégrer les données d'émissions de 
polluants ainsi que la pollution de fond du territoire, la topographie et 
l'occupation des sols ainsi que les éléments météorologiques. 

La modélisation consiste alors en la résolution numérique du comportement 
des polluants (équations physiques et chimiques).

Les données ainsi obtenues permettent, entre autres, d'établir des niveaux 
d'exposition de la population franc-comtoise aux polluants ainsi qu'une vision 
complète de leur répartition via la réalisation de cartes, le tout au regard des 
valeurs réglementaires.
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BILAN ANNUEL EN O
3

Nombre de dépassements de la valeur cible en O3 - année 2015

Répartition des teneurs moyennes 
annuelles en O3 - année 2015

Les teneurs moyennes en ozone 
ont enregistré une hausse globale 
au cours de l’année 2015, sur 
l’ensemble du réseau franc-
comtois.

Polluant formé en périphérie 
des centres urbains, l’ozone est 
présent essentiellement sur les 
reliefs du massif jurassien et des 
Vosges.

Hausse des teneurs 

moyennes

En lien avec des conditions estivales propices à la formation d’ozone, 
le nombre de jours de dépassement de la valeur cible pour la santé a 

en service toute l’année 2015, 5 ont franchi cette valeur.

Cependant, si l’on considère cette donnée sur 3 ans, seule la station 
de « Lons Centre » dépasse cette valeur cible. Les autres stations du 
réseau ont quant à elles respecté cette cible réglementaire.

1 seule station en 
dépassement de la valeur 
cible (moyenne sur 3 ans)


