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Motivation
Lors de la conférence anniversaire du Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique (NABEL) du 18 janvier 2018, le professeur N. Künzli, président de la Commission fédérale de l'hygiène de l'air et chercheur à l'Institut tropical et de santé publique suisse de Bâle, a
cité plusieurs études scientifiques pour mettre en évidence les graves effets de la pollution atmosphérique sur la santé humaine. Selon ces études, la pollution environnementale est la principale cause de décès prématuré et de maladies non transmissibles dans le monde, et 50 % de
ces décès sont attribués à la pollution atmosphérique (Landrigan et al. 2017, OMS 2018). Le
Centre de documentation sur l'air et la santé - LUDOK fournit régulièrement des informations
sur les nouvelles découvertes scientifiques concernant les effets de la pollution atmosphérique
(LUDOK 2020).
L'OFEV, qui est tenu de fournir des informations sur l'état de l'environnement en vertu de
la loi fédérale sur la protection de l'environnement (art. 10e LPE1), publie depuis la fin des années 90 des cartes d'immissions des principaux polluants atmosphériques , en utilisant le modèle PolluMap pour la cartographie. Le modèle a été développé par étapes, les dernières mises
à jour ayant eu lieu il y a près de dix ans. Entre-temps, les émissions de ces polluants ont été
réduites grâce aux mesures contre la pollution atmosphérique prises par la Confédération, les
cantons et les villes, et les pays voisins. Les méthodes de détermination des émissions ont également été affinées ces dernières années. L'OFEV dispose désormais d'inventaires d'émissions
à haute résolution (Meteotest 2020), qui permettent de cartographier les immissions avec une
résolution plus élevée. Cela est nécessaire pour pouvoir identifier les endroits où les valeurs
limites d'immissions de l'ordonnance sur la protection de l'air sont dépassées. Il était donc nécessaire non seulement de mettre à jour le modèle d'immission, mais aussi d'affiner ses méthodes. Une résolution spatiale plus élevée, une meilleure prise en compte de la topographie
complexe de la Suisse et une modélisation plus précise des poussières fines secondaires par
l'EMEP (le programme européen de surveillance et d'évaluation dans le cadre de la Convention
de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (Convention on Long-Range Transboundary Air
Pollution CLRTAP) ont été les exigences de l'OFEV pour affiner le modèle PolluMap et l'actualiser en ce qui concerne les données d'émission et pour intégrer d'autres années de prévision.
En outre, la nouvelle application PolluMap devait intégrer pour la première fois la Principauté
du Liechtenstein dans le périmètre d'étude. Le développeur de PolluMap, le groupe de travail
INFRAS/Meteotest, a effectué les démarches nécessaires. Les innovations des modèles tech-

1

Loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 (à partir du 1er juillet 2020). SR 814.01
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niques sont documentées en détail dans un rapport séparé (INFRAS 2020), et les nouveaux résultats sont résumés dans ce rapport : Cartes d'immissions du dioxyde d'azote (NO2), pour les
deux fractions de poussières fines PM10 et PM2.5, ainsi que des chiffres clés sur l'exposition de
la population. Ces cartes sont adaptées à la comparaison avec les valeurs limites d’immissionst
à long terme de l'ordonnance sur la protection de l'air (Suisse: annexe 7, OPair2, Liechtenstein:
annexe 6, OPair3). Les cartes de la qualité de l'air ambiant seront bientôt publiées sur un site
web de l'OFEV4, car il n'est plus possible de les identifier dans la résolution spatiale actuelle
(environ 100 millions de cellules) dans un document papier pour toute la Suisse.
Les travaux sur les inventaires d'émissions et le modèle d'immissions ont commencé en
2018, et les données sur les émissions pour les années de référence 2015, 2020 et 2030 ont été
établies en avril 2019. C'était presque un an avant le déclenchement de la pandémie de corona
en Suisse. Les effets sociaux et économiques du confinement en printemps 2020 entraîneront
des réductions d'émissions de sources individuelles, qui se refléteront peut-être dans la
moyenne annuelle des immissions en 2020. L'ampleur de ces réductions est encore inconnue à
l'heure actuelle. On ne peut pas non plus estimer aujourd'hui si et de quelle manière les résultats de 2030 seront encore affectés. Les résultats du modèle pour l'année 2020 pour les émissions et pour les immissions, tels que présentés dans ce rapport, doivent donc être considérés
comme des valeurs plutôt trop élevées. La quantification sera possible au plus tôt en 2022. Sur
la base des mesures d'immissions effectuées pendant le confinement et en comparaison avec
les mesures de l'année précédente, l'OFEV a tiré la conclusion préliminaire que dans le cas du
dioxyde d'azote, dont la principale source est le trafic, « la réduction du volume du trafic se traduit également par une meilleure qualité de l'air dans les endroits proches des routes » ; en revanche, « la pollution due aux poussières fines, à laquelle de nombreuses sources d'émission
contribuent localement et sur une grande surface, a à peine diminué » (citation du site Internet de l'OFEV5).
Le travail de PolluMap a été géré par un chef de projet, et un groupe de représentants des
services cantonaux de la protection de l’air a accompagné les étapes techniques.

2

Ordonnance sur la protection de l'air (OPair) du 16 décembre 1985 (état au 1er avril 2020). SR 814.318.142,1
Ordonnance sur la protection de l'air (OPair) du 30 septembre 2008 (état au 1.12.2015), SR 814.301.1
4 https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/air/etat/donnees/pollution-de-l_air--modeles-et-scenarios.html
5 https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/air/info-specialistes/qualite-de-l-air-en-suisse/mesures-corona.html
[05.09.2020]
3
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1.

Modélisation des immissions avec PolluMap

1.1. Développement de PolluMap et des applications précédentes
Dans les années 1996 à 1999, le groupe de travail INFRAS / Meteotest a développé un modèle
d'immission simple sous le nom de PolluMap pour le compte de l'Office fédéral suisse de l'environnement (à l’époque Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage OFEFP). En
1997, les résultats concernant les immissions de NO2 ont été publiés pour la première fois
(OFEFP 1997), suivis deux ans plus tard par les résultats concernant les immissions de PM10
(OFEFP 1999). Alors que le calcul de la dispersion du NO2 était encore basé sur des fonctions de
profil empiriques, les immissions de PM10 ont été modélisées de manière plus sophistiquée
avec un modèle gaussien.
Six ans plus tard, les résultats des immissions ont été mis à jour (NO2, documenté dans
SAEFL 2003 et PM10, PM2.5 dans SAEFL 2004). Dans le modèle PM10 de l'époque, les émissions étaient divisées en fraction fine (PM2.5) et en fraction grossière (PM10-PM2.5), de sorte
que les immissions de PM2.5 pouvaient également être modélisées séparément. La dernière
demande au niveau fédéral date de 2011 pour le NO 2 (Federal Office for the Environment,
FOEN 2011) et de 2013 pour les poussières fines (FOEN 2013) avec des projections plus étendues jusqu'en 2015 (NO2) et 2020 (PM10, PM2.5).

1.2. Mises à jour et extensions de modèles 2020
Avec les publications citées, la pollution actuelle et attendue à l’avenirne peuvent plus être reflétées de manière adéquate. Du point de vue actuel, ces prévisions sont basées sur des
chiffres d'émission dépassés, et la version de la PolluMap de l'époque ne répond plus aux exigences actuelles.
Au cours des dernières décennies, les mesures fédérales et cantonales ont conduit à des
réductions impressionnantes des émissions de polluants et donc aussi des immissions, voir le
rapport NABEL (OFEV 2020). Les pays voisins ont également fait de grands efforts pour réduire
les niveaux d'immission, de sorte que les transports à longue distance vers la Suisse ont également diminué. Dans de nombreux endroits où les valeurs limites d'immission de l'ordonnance
sur la protection de l'air étaient dépassées il y a quelques années, les niveaux de pollution sont
aujourd’hui en dessous des valeurs limites. En général, les zones où les valeurs limites ont été
dépassées sont devenues plus petites. En particulier à proximité des routes à grand trafic, on
mesure des gradients qui montrent que, bien que les immissions au bord de la route soient encore excessives, ce n'est plus le cas à une distance de 30 m. ou 50 m. de la route. PolluMap a

INFRAS | 15. Dezember 2020 | Modélisation des immissions avec PolluMap

|8

travaillé avec une résolution spatiale de 100 m et a généré des moyennes spatiales sur des cellules d'un hectare. En particulier à proximité de la route, les concentrations modélisées étaient
inférieures aux valeurs mesurées dans l'espace routier. Ces sous-estimations de la pollution atmosphérique réelle semblent réduire la nécessité d'agir et de remédier à la situation. Pour éliminer ce problème, la résolution spatiale pour le trafic routier a été réduite de 100 m. à 20 m.
Cela permet une représentation plus réaliste de la charge d'immission à proximité des routes
et dans des rues encaissées.

2.

Émissions en 2015, 2020 et 2030

Les émissions sont le principal moteur du développement des immissions. Pour la nouvelle application PolluMap, les émissions actualisées en 2015 et les prévisions d'émissions pour 2020
et 2030 ont été utilisées, car elles ont été mises en œuvre à partir de mi-2019 dans le système
d'information sur les émissions en Suisse (EMIS) - la base de données de l'OFEV avec les émissions nationales de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre - à deux importantes
exceptions près :
▪ Les émissions du trafic routier ont été mises à jour au début de 2019, à la fois en termes de
volume de trafic (INFRAS 2017) et de facteurs d'émission (INFRAS 2019, 2019a). Les nouveaux résultats n'avaient pas encore été mis en œuvre dans l'EMIS à la mi-2019, mais pouvaient déjà être utilisés pour la modélisation des immissions.
▪ Les prévisions pour 2020 et 2030 concernant les émissions des deux aéroports nationaux de
Zurich et de Genève ont été mises à disposition par les exploitants des aéroports. Leurs
chiffres sont plus élevés que ceux de la base de données EMIS, en particulier pour les NOx.
Pour la modélisation des immissions, les émissions territoriales 6 sont pertinentes. Un petit
nombre de sources ne sont pas prises en compte pour la modélisation des immissions car elles
ne peuvent pas être localisées (émissions militaires) ou sont émises à haute altitude (survols)
et ne sont donc pas détectables localement pour les immissions près du sol. Dans les bilans
d'émissions du modèle PolluMap, cela conduit à des déviations mineures par rapport aux émissions contenues dans la base de données EMIS à la mi-2019.
Les bilans d'émission sont utilisés pour la modélisation des immissions et entrent dans le
modèle PolluMap sous forme de cadastres (grilles de données). La répartition spatiale des données d'émission est décrite dans un rapport mandaté par l'OFEV (Meteotest 2020). Les totaux

6

Par opposition aux émissions calculées selon le principe de la vente (par exemple, les émissions dues à la consommation de
carburant des véhicules qui font le plein en Suisse mais qui voyagent à l'étranger).
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des émissions utilisés pour la modélisation des immissions sont indiqués dans la Figure 1, les
chiffres correspondants sont donnés dans l'annexe (Tableau 4).
Il convient de noter que les émissions de PM10 et de PM2.5 désignent les émissions de
poussières fines primaires. Les émissions de gaz précurseurs (NOx, SO2, NH3, NMVOC), qui entraînent ensuite des émissions secondaires de PM10 et de PM2.5, ne sont pas incluses dans les
émissions de PM10 et de PM2.5.
Comme mentionné ci-dessus, les émissions sont basées sur des données de 2019, c'est-àdire de la période précédant la pandémie de corona. Les émissions en 2015 ne sont pas affectées. Toutefois, les effets sociaux et économiques du semi-confinement au printemps 2020 ont
provoquédes réductions d'émissions de sources individuelles, qui se refléteront peut-être dans
la moyenne annuelle des émissions en 2020. On ne sait pas encore dans quelle mesure. Il est
également impossible d'estimer aujourd'hui si et de quelle manière les résultats de 2030 seront encore affectés. Les résultats du modèle pour l'année 2020, tant pour les émissions que
pour les immissions, doivent donc être considérés comme trop pessimistes (valeurs trop élevées), au moins pour le NO2, comme on peut s'y attendre selon l'OFEV sur base des résultats
préliminaires (voir note 5).
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Figure 1: Émissions territoriales suisses en 2015, 2020 et 2030 (t/a) . En haut les NOx, au milieu les PM10, en
bas les PM2.5.
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3.

Concept du modèle PolluMap

Un modèle de dispersion est utilisé pour calculer les immissions annuelles causées par les
émissions territoriales en Suisse. Les importations et autres contributions sont ajoutées à ce
modèle. Dans le cas du NO2, après addition de toutes les quantités partielles sous forme de
NOx, une conversion des NOx en NO2 est encore nécessaire.7 La Figure 2 montre schématiquement le concept du modèle PolluMap, une description détaillée est donnée dans le rapport
technique INFRAS (2020).
Figure 2: Modélisation des immissions avec PolluMap.
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7

La plupart des composés azotés oxydés provenant des émissions des moteurs et des processus de combustion consistent en
des émissions directes de monoxyde d'azote (NO), qui est rapidement converti en dioxyde d'azote (NO2) dans l'atmosphère.
Pour des raisons toxicologiques, l'OPair fixe des valeurs limites d'immissions (VLI) pour le NO2, mais pas pour le NO. Pour la
comparaison avec la VLI, le modèle d'immission doit donc calculer les immissions de NO2.

INFRAS | 15. Dezember 2020 | Concept du modèle PolluMap

|12

4.

Cartes des immissions de NO2 en 2015, 2020 et 2030

4.1. Suisse et Liechtenstein
Figure 3 à Figure 6 montrent les cartes de charge de NO2 pour les trois années de référence
2015, 2020 et 2030.
▪ Les gradations de couleurs correspondent aux cartes de l'OFEV pour les valeurs annuelles de
NO2 sur Internet en termes de classification des classes et de couleurs. La couleur jaune
marque le niveau directement au-dessus de la valeur limite d'immission annuelle OPair pour
le NO2, 30 µg/m3. Les concentrations les plus élevées sont indiquées en orange, rouge et violet, les plus faibles en bleu et vert.
▪ En 2015, la valeur limite est déjà respectée sur la majorité de la zone. Ce n'est que dans les
grandes villes, dans le sud du Tessin et au long des routes à grand trafic que les valeurs limites sont dépassées.
▪ Dans les années 2020 et 2030, les concentrations de NO 2 diminueront encore davantage. Les
valeurs limites ne sont presque jamais dépassées.
▪ Des cartes agrandies avec des sections de sept villes dans les principales régions de Suisse
(Genève, Lausanne, Berne, Zurich, Lucerne, Bâle, Lugano) suivent au chapitre 4.2.8
▪ Qualité des données :
▪ Pour la somme des émissions territoriales de NO x, l'OFEV indique une incertitude de
14 % (FOEN 2019). Les modifications des émissions entraînent des modifications
presque équivalentes des immissions.9 Incertitudes sur les émissions de NOx sont directement transférées aux immissions.
▪ La comparaison des valeurs du modèle avec les valeurs mesurées dans 117 stations
montre un degré élevé de concordance : coefficient de détermination R2 = 0.84, valeur
moyenne des mesures 23.8 µg/m3, moyenne des valeurs du modèle 25.0 µg/m3 (biais
1.3 µg/m3). Pour d'autres évaluations statistiques, voir le rapport technique (INFRAS
2020).
▪ Dans le rapport technique (INFRAS 2020), l'incertitude du modèle pour les immissions
de NO2 est indiquée comme étant de ±4 µg/m3 – près de la valeur de limite juste en dessous de 15 %. Sur la carte des immissions de NO2, cela correspond approximativement à
un saut dans la classe de couleur voisine.

8

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/air/etat/donnees/pollution-de-l_air--modeles-et-scenarios.html
Les immissions de NO2 dépendent de manière non linéaire des émissions de NOx. Dans la fourchette de la valeur limite, une
augmentation des immissions de NOx de 14 % entraînerait une augmentation des immissions de NO2 de 10 %.
9
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▪ Comme mentionné, les émissions pour 2020 sont celles de la période précédant la pandémie
de corona et sont donc trop élevées. En conséquence, les immissions de NO2 dans Figure 4
ont tendance à être trop élevées.
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Figure 3: Immissions de NO2 en Suisse et au Liechtenstein en 2015.
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Figure 4: Immissions de NO2 en Suisse et au Liechtenstein en 2020.
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Figure 5: Immissions de NO2 en Suisse et au Liechtenstein en 2030.
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Figure 6: Immissions de NO2 au Liechtenstein entre 2015 et 2030; pour les évaluations, voir le chapitre 7.3.
2015

2020
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4.2. Sections par région
Les pages suivantes, avec Figure 7 à Figure 13, présentent des agrandissements des cartes
d'immissions de NO2 en 2015 et 2030 (Figure 3 et Figure 5) pour les villes les plus importantes
par grande région : Genève, Lausanne, Berne, Zurich, Lucerne, Bâle et Lugano.
▪ Les cartes concrétisent les déclarations du chapitre 4.1 d'ici 2015, la valeur limite d'immission de NO2 sera partiellement dépassée dans toutes les grandes villes situées le long des
routes les plus fréquentées. Les immissions les plus importantes se produisent sur les autoroutes, qui ont également les plus grands volumes de trafic. Dans la région de Lugano, la valeur limite est également encore dépassée dans de grandes zones.
▪ D'ici 2030, les immissions, même dans les villes, tomberont bien en dessous de la valeur limite (30 µg/m3). Dans les zones résidentielles, les immissions sont de l'ordre de 10 à
20 µg/m3, tandis qu'à proximité immédiate des grands axes routiers, elles sont encore supérieures à 20 µg/m3. Les dépassements de la valeur limite ne se produisent pratiquement que
sur les autoroutes et contournements urbains.
▪ L'observation d'autres régions du pays est possible sur la base des cartes disponibles en
ligne.10 Elles montrent que les dépassements des valeurs limites en 2015 ne se produiront
pas seulement dans les parties du pays indiquées, mais aussi dans d'autres endroits présentant des expositions similaires.

10

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/air/etat/donnees/pollution-de-l_air--modeles-et-scenarios.html
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Figure 7: Immissions de NO2 à Genève. En haut pour 2015, en bas 2030.
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Figure 8: Immissions de NO2 à Lausanne. En haut pour 2015, en bas 2030.
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Figure 9: Immissions de NO2 à Berne. En haut pour 2015, en bas 2030.
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Figure 10: Immissions de NO2 à Bâle. En haut pour 2015, en bas 2030.
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Figure 11: Immissions de NO2 à Lucerne. En haut pour 2015, en bas 2030.

INFRAS | 15. Dezember 2020 | Cartes des immissions de NO2 en 2015, 2020 et 2030

24

Figure 12: Immissions de NO2 à Zurich. En haut pour 2015, en bas 2030.
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Figure 13: Immissions de NO2 à Lugano. En haut pour 2015, en bas 2030.
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5.

Cartes des immissions des PM10 en 2015, 2020 et 2030

5.1. Suisse et Liechtenstein
Les cartes de la pollution par les PM10 pour les trois années de référence 2015, 2020 et 2030
sont présentées dans les Figure 14 à Figure 17.
▪ Les gradations de couleurs correspondent aux cartes de l'OFEV pour les valeurs annuelles
des PM10 sur Internet en termes de classification des classes et de couleurs. La couleur
jaune marque le niveau directement au-dessus de la valeur limite d'immission annuelle
OPair pour les PM10, 20 µg/m3. Les concentrations les plus élevées sont indiquées en
orange, rouge et violet, les plus faibles en bleu et vert.
▪ En2015, la valeur limite estdéjà respectée presque partout. Ce n'est que dans les grandes
villes et dans le sud du Tessin que les valeurs limites sont dépassées au bord des routes les
plus fréquentées.
▪ En 2020, les immissions sont presque les mêmes qu'en 2015, ce qui se reflète dans la tendance des émissions comme indiqué au milieu de la Figure 1. Les immissions de PM10 primaires ne diminuent que de 0.35 % entre 2015 et 2020.
▪ Toutefois, on peut alors s'attendre à une réduction des concentrations de PM10 d'ici 2030.
Les immissions de PM10 diminueront d'environ 5 % par rapport à 2015/2020. Les dépassements des valeurs limites ne se produisent pratiquement plus.
▪ Des cartes agrandies avec des sections de sept villes (Genève, Lausanne, Berne, Zurich, Lucerne, Bâle, Lugano) des principales régions de Suisse et du Liechtenstein suivent au chapitre
5.211.
▪ Qualité des données :
▪ Pour la somme des émissions territoriales de PM10, l'OFEV indique une incertitude de
32 % (FOEN 2019).12 Bien que les modifications des émissions entraînent également des
changements dans la qualité de l'air ambiant, seule la moitié environ des immissions est
causée par les PM10 anthropogènes primaires (le reste par les PM10 biogéniques/géogéniques secondaires et primaires, voir le chapitre 7). Les incertitudes liées aux émissions de PM10 sont transférées à la qualité de l'air ambiant sous une forme atténuée en
conséquence.
▪ La comparaison des valeurs du modèle avec les valeurs mesurées dans 121 stations
montre un degré élevé de concordance : coefficient de détermination R2 = 0.78, valeur
moyenne des mesures 15.8 µg/m3 , moyenne des valeurs du modèle 15.4 µg/m3 (biais -

11
12

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/air/etat/donnees/pollution-de-l_air--modeles-et-scenarios.html
Voir également les commentaires du rapport INFRAS (2020) au chapitre 2.2.3
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0.4 µg/m3). Pour d'autres évaluations statistiques, voir le rapport technique (INFRAS
2020).
▪ L'incertitude du modèle pour les immissions de PM10 est indiquée dans le rapport technique (INFRAS 2020) comme étant de ±1.5 µg/m3 - près de la valeur de limite juste en
dessous de 10 %. Sur la carte d'immission des PM10, cela correspond approximativement à un saut dans la classe de couleur voisine.
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Figure 14: Immissions de PM10 en Suisse et au Liechtenstein en 2015.
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Figure 15: Immissions de PM10 en Suisse et au Liechtenstein en 2020.
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Figure 16: Immissions de PM10 en Suisse et au Liechtenstein en 2030.
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Figure 17: Immissions de PM10 au Liechtenstein entre 2015 et 2030; pour les évaluations, voir le chapitre 7.3.
2015

2020
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5.2. Sections par région
Les pages suivantes, avec les Figure 18 à Figure 24, présentent des agrandissements des cartes
des immissions de PM10 pour 2015 et 2030 (Figure 14 et Figure 16) pour les villes les plus importantes de chaque grande région : Genève, Lausanne, Berne, Zurich, Lucerne, Bâle et Lugano.
▪ Les cartes concrétisent les déclarations du chapitre 5.1 d'ici 2015. Les immissions de PM10
seront presque partout inférieures à la valeur limite. Dans les grandes villes, les dépassements se produisent encore dans les endroits situés le long des routes les plus fréquentées,
et dans la région de Lugano, ils sont dans certains cas encore très répandus.
▪ Il y a peu d'améliorations d'ici 2030, ce qui indique que les immissions de PM10 ne pourront
être réduites que d'environ 5 % d'ici là. Dans les villes, les immissions de PM10 se situeront
entre 10 et 16 µg/m3, sur les grands axes routiers entre 16 et 20 µg/m 3, sur les autoroutes
urbaines et les voies de contournement supérieures à 20 µg/m3.
▪ L'observation d'autres régions du pays est possible sur la base des cartes en ligne13. Elles
montrent que les dépassements des valeurs limites en 2015 ne se produiront pas seulement
dans les parties du pays indiquées, mais aussi dans d'autres endroits présentant des expositions similaires.

13

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/air/etat/donnees/pollution-de-l_air--modeles-et-scenarios.html

INFRAS | 15. Dezember 2020 | Cartes des immissions des PM10 en 2015, 2020 et 2030

|39

Figure 18: Immissions de PM10 à Genève. En haut pour 2015, en bas 2030.
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Figure 19: Immissions de PM10 à Lausanne. En haut pour 2015, en bas 2030.
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Figure 20: Immissions de PM10 à Berne. En haut pour 2015, en bas 2030.
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Figure 21: Immissions de PM10 Bâle. En haut pour 2015, en bas 2030.
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Figure 22: Immissions de PM10 à Lucerne. En haut pour 2015, en bas 2030.
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Figure 23: Immissions de PM10 à Zurich. En haut pour 2015, en bas 2030.
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Figure 24: Immissions de PM10 à Lugano. En haut pour 2015, en bas 2030.
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6.

Cartes des immissions des PM2.5 en 2015, 2020 et 2030

6.1. Suisse et Liechtenstein
Les cartes de la pollution par les PM2.5 pour les trois années de référence 2015, 2020, 2030
sont présentées Figure 25 à Figure 28.
▪ Les gradations de couleurs sont assorties aux cartes PM10 en termes de classification des
classes et de couleurs : La couleur jaune marque le niveau directement au-dessus de la limite d'immission annuelle de l’OPair pour les PM2.5, 10 µg/m3. Les concentrations les plus
élevées sont indiquées en orange, rouge et violet, les plus faibles en bleu et vert.
▪ Contrairement aux PM10, la valeur limite pour les PM2.5 sera dépassée en 2015 dans de
nombreuses agglomérations du Plateau de la région de Bâle et du Tessin, même dans les
grandes vallées alpines de la vallée du Rhin-Saint-Gall et du Bas-Valais. Non seulement les
endroits proches des routes sont touchés, mais les dépassements se produisent sur une
large zone et principalement dans les zones résidentielles.
▪ En 2020, les immissions sont légèrement inférieures à celles de 2015, ce qui reflète la tendance des immissions comme le montre la Figure 1ci-dessous. Les immissions de PM2.5 diminuent d'environ 4 % entre 2015 et 2020.
▪ Des réductions significatives sont attendues d'ici 2030, et d'environ 17 % par rapport à 2015.
Les valeurs limites ne sont dépassées qu'occasionnellement dans les plus grandes agglomérations, le long des autoroutes et au Tessin.
▪ Des cartes agrandies avec des sections de villes dans les six grandes régions de Suisse (Genève, Lausanne, Berne, Zurich, Lucerne, Bâle, Lugano) et du Liechtenstein suivent au chapitre 6.214.
▪ Qualité des données :
▪ L'incertitude sur les émissions territoriales de PM10 est donnée par l'OFEV à 34 % (FOEN
2019). Bien que les modifications des émissions entraînent également des modifications
des immissions, moins d'un tiers des immissions sont causées par des PM2.5 primaires
d'origine anthropogène. Les incertitudes sur les émissions de PM2.5 sont donc transférées aux immissions sous une forme affaiblie.
▪ La comparaison des valeurs du modèle avec les valeurs mesurées dans 9 stations
montre un degré élevé de concordance: coefficient de détermination R2 = 0.86, valeur
moyenne des mesures 10.9 µg/m3, moyenne des valeurs du modèle 11.1 µg/m3 (biais
0.1 µg/m3). Voir aussi (INFRAS 2020).
▪ L'incertitude du modèle pour les immissions de PM2.5 n'est pas décrite en termes quantitatifs dans le rapport technique (elle est dérivée de la comparaison avec les valeurs mesurées,
14

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/air/etat/donnees/pollution-de-l_air--modeles-et-scenarios.html
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mais dans le cas des PM2.5, seulement 9 valeurs mesurées sont disponibles pour 2015). Il
faut s'attendre à ce que les incertitudes relatives soient plus grandes que pour les PM10
(10%).
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Figure 25: Immissions de PM2.5 en Suisse et au Liechtenstein en 2015.
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Figure 26: Immissions de PM2.5 en Suisse et au Liechtenstein en 2020.
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Figure 27: Immissions de PM2.5 en Suisse et au Liechtenstein en 2030.
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Figure 28: Immissions de PM2.5 au Liechtenstein entre 2015 et 2030; pour les évaluations, voir le chapitre 7.3.
2015

2020
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6.2. Sections par région
Les pages suivantes, avec Figure 29 à Figure 35, présentent des agrandissements des cartes
d'immission PM2.5 2015 et 2030 (Figure 25 et Figure 27) pour les villes les plus importantes de
chaque grande région : Genève, Lausanne, Berne, Zurich, Lucerne, Bâle et Lugano.
▪ Les cartes concrétisent les déclarations du chapitre 6.1 d'ici 2015, les immissions de PM2.5
seront supérieures à la valeur limite dans toutes les villes dont les valeurs typiques se situent
entre 10 et 13 µg/m3 , et jusqu'à 18 µg/m3 sur les routes à forte circulation.
▪ On peut s'attendre à des améliorations significatives d'ici 2030. Dans les villes, la concentration est généralement juste en dessous de la valeur limite, et dans quelques endroits exposés le long des routes principales, des dépassements se produisent encore. Dans la région de
Lugano, la valeur limite est encore dépassée dans de grandes zones et atteint des valeurs
entre 10 et 13 µg/m3.
▪ L'observation d'autres régions du pays est possible sur la base des cartes en ligne15. Elles
montrent que les dépassements des valeurs limites en 2015, 2020 et 2030 ne se produiront
pas seulement dans les parties du pays indiquées, mais aussi dans d'autres endroits présentant des expositions similaires.

15

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/air/etat/donnees/pollution-de-l_air--modeles-et-scenarios.html

INFRAS | 15. Dezember 2020 | Cartes des immissions des PM2.5 en 2015, 2020 et 2030

|55

Figure 29: Immissions de PM2.5 Genève. En haut pour 2015, en bas 2030.

INFRAS | 15. Dezember 2020 | Cartes des immissions des PM2.5 en 2015, 2020 et 2030

48

Figure 30: Immissions de PM2.5 Lausanne. En haut pour 2015, en bas 2030.

INFRAS | 15. Dezember 2020 | Cartes des immissions des PM2.5 en 2015, 2020 et 2030

|55

Figure 31: Immissions de PM2.5 Berne. En haut pour 2015, en bas 2030.

INFRAS | 15. Dezember 2020 | Cartes des immissions des PM2.5 en 2015, 2020 et 2030

50

Figure 32: Immissions de PM2.5 Bâle. En haut pour 2015, en bas 2030.
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Figure 33: Immissions de PM2.5 à Lucerne. En haut pour 2015, en bas 2030.

INFRAS | 15. Dezember 2020 | Cartes des immissions des PM2.5 en 2015, 2020 et 2030

52

Figure 34: Immissions de PM2.5 à Zurich. En haut pour 2015, en bas 2030.
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Figure 35: Immissions de PM2.5 Lugano. En haut pour 2015, en bas 2030.
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7.

Exposition de la population

7.1. Méthode
L'exposition de la population fournit des informations sur la mesure dans laquelle la population
est exposée aux polluants. Les cartes d'immissions sont superposées avec des grilles de données sur le nombre d’habitants (lieux de résidence) par hectares. Ainsi, il est possible de compter pour tous les hectares en Suisse combien d'habitants (ou leur lieu de résidence) sont exposés à quelle concentration d'immissions. Les variables et indicateurs suivants sont calculés à
partir de ces données :
▪ Histogrammes sur les proportions de la population en fonction des concentrations dans l'air
ambiant,
▪ Les moyennes pondérées de la population, pour les PM10, sont également ventilées en proportions primaires/secondaires, anthropogéniques/biogéniques et géogéniques,
▪ Pourcentage de la population au-dessus des valeurs limites d'immission.
Les chiffres de la population sont disponibles sous forme de données en hectares. Les immissions ont une résolution plus fine (par hectare 25 valeurs à 20 m x 20 m). Pour le calcul des expositions, on utilise pour les hectares la valeur moyenne des 25 valeurs de concentration dans
les hectares. Pour estimer le minimum et le maximum, tous les calculs sont également effectués en utilisant les valeurs de concentration minimale et maximale par hectare.
Tous les calculs d'exposition sont effectués avec la même grille en hectares des habitants
de la Suisse pour l'année 2015, la même pour le Liechtenstein. Il n'existe pas de données sur le
nombre d'habitants par hectare pour 2020 et 2030 permettant de prévoir les changements
spatiaux des habitants, ni pour la Suisse ni pour le Liechtenstein.

7.2. Résultats pour la Suisse
Figure 36 montre les distributions de fréquences pour l'exposition moyenne de la population.
Le rapport technique INFRAS (2020) présente également les histogrammes d'exposition minimale et maximale.
▪ Les réductions d'immissions attendues sont indiquées dans les histogrammes sous la forme
d'un déplacement des courbes en forme de cloche vers des immissions plus faibles.
▪ Cette réduction est la plus significative pour le NO2, car les immissions de NOx affichent la
plus forte diminution (42 %) entre 2015 et 2030. Pour les PM10, le changement est le plus
faible (diminution de 5 % des immissions de PM10), les PM2.5 se situent entre les deux (diminution de 17 % des immissions de PM2.5) - en accord avec les tendances des immissions
de PM10 et de PM2.5.
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▪ La surface sous les courbes représente 100 % de la population. La partie de la surface sous
les courbes à partir de la valeur limite d'immission donne la proportion de la population soumise à une pollution excessive. Les valeurs correspondantes sont indiquées dans le Tableau
1.

INFRAS | 15. Dezember 2020 | Exposition de la population

56

Figure 36: Distribution de fréquence de l'exposition de la population en 2015, 2020 et2030. En haut NO2, au
milieu PM10, en bas PM2.5 Les courbes représentent l'exposition moyenne. VLI : Valeur limite d'immission.
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Tableau 1: Chiffres clés sur l'exposition de la population en Suisse.
NO2
2015
2020
2030
Niveau moyen des immissions pondéré par la population
μg/m3
Valeur moyenne
19.8
17.2
12.9
Paramètres

2015

PM10
2020

2030

2015

PM2.5
2020

2030

Unité

13.7

13.5

12.9

9.7

9.3

8.8

μg/m3

18.8

16.4

12.4

13.5

13.2

12.7

9.5

9.2

8.6

μg/m3
Valeur maximale
Part de la population > VLI
Valeur moyenne
-Valeur minimale
-Valeur maximale
--

21.5

18.6

13.5

14.0

13.8

13.2

9.8

9.4

8.9

3.9%
1.6%
9.8%

1.2%
0.4%
4.2%

0.01%
0.00%
0.28%

2.0%
1.6%
3.1%

1.8%
1.4%
2.7%

1.2%
0.8%
2.0%

43%
37%
46%

28%
22%
32%

10%
7%
14%

Valeur minimale

Une représentation graphique des valeurs moyennes des immissions pondérées en fonction de
la population est présentée dans la Figure 37.

μg/m3

Figure 37: Evolution dans le temps pour 2015, 2020 et2030 des valeurs d'immissions moyennes pondérées
en fonction de la population en Suisse. Graphique pour les chiffres du Tableau 1.
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La proportion de la population présentant une pollution excessive (supérieure à la valeur limite
d'immission) est faible pour le NO2 et les PM10 et sont du même ordre de grandeur en 2015.
Alors que la proportion de NO2 tombera presque à zéro d'ici 2030, la proportion de PM10 ne
diminuera que légèrement, de 2.2 % à 1.3 %. Dans le cas des PM2.5 (le VLI est de 10 µg/m3 en
moyenne annuelle depuis 2018), 43 % de la population est encore excessivement polluée en
2015, mais en 2030, cette proportion tombera à 10 %.
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Les calculs des proportions minimales et maximales donnent les étalements des valeurs. Ils
sont distribués de manière asymétrique autour des valeurs moyennes et se comportent approximativement comme une distribution log-normale : le minimum peut être représenté par
M/qi, le maximum par M* qi. M est la valeur moyenne et qi est un facteur spécifique au polluant. Pour le NO2, le facteur qNO2 = 2.5, pour les PM10 qPM10 = 1.3 et pour les PM2.5 qPM2.5 =
1.1. La dispersion est donc particulièrement importante pour le NO2, mais beaucoup plus faible
(et similaire) pour les PM10 et les PM2.5.

7.3. Résultats pour le Liechtenstein
Pour le Liechtenstein, l'évaluation de l'exposition de la population donne les résultats suivants16 :
Tableau 2: Chiffres clés sur l'exposition de la population au Liechtenstein
NO2
2015
2020
2030
Niveau moyen des immissions pondéré par la population
μg/m3
Valeur moyenne
20.2
16.7
12.9
Paramètres

Valeur minimale

Unité

PM10
2015
2020

2030

PM2.5
2015
2020

2030

12.7

12.5

11.8

9.8

9.5

8.8

μg/m3

18.3

16.1

12.4

12.6

12.3

11.7

9.7

9.4

8.6

3

21.1

17.3

13.3

12.8

12.6

11.9

9.9

9.6

8.8

0.1%
0.0%
1.7%

0.0%
0.0%
0.4%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

53%
43%
55%

30%
22%
34%

0.1%
0.0%
1.4%

μg/m
Valeur maximale
Part de la population > VLI
Valeur moyenne
-Valeur minimale
-Valeur maximale
--

Les immissions pondérées en fonction de la population au Liechtenstein pour 2015 par rapport
à la Suisse sont supérieures de 0.4 µg/m3 pour le NO2, inférieures de 1.0 µg/m3 pour les PM10,
et pratiquement identiques pour les PM2.5. L'évolution en 2015-2030 est très similaire dans les
deux pays. Les proportions d'habitants au-dessus des valeurs limites d'immission (> VLI) présentent certaines différences :
▪ La répartition spatiale des habitants (lieux de résidence) du Liechtenstein diffère de celle de
la Suisse en ce sens que presque tous les habitants vivent dans des localités où les immissions sont élevées. Dans le cas des PM2.5, cela signifie qu'en 2015, la proportion d'habitants
> VLI sera plus élevée qu'en Suisse. En même temps, le Liechtenstein n'a pas de villes aussi
grandes que la Suisse, où même en 2030, les valeurs limites sont encore dépassées dans les
centres. Par conséquent, la proportion d'habitants > VLI en 2030 est plus faible qu'en Suisse.

16

Les PM2.5 (10 µg/m3) de le VLI à long terme ne seront pas incluses dans la VLR du Liechtenstein avant la révision actuelle.
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▪ Par rapport à la Suisse, la superficie du Liechtenstein est beaucoup plus petite (0.4 %) et le
nombre d'hectares habités est relativement faible. Il y a des sauts dans le comptage des habitants, qui sont perceptibles comme des incertitudes méthodologiques supplémentaires
(dans le cas de la Suisse, elles sont négligeables). Cependant, il n'a pas été possible de les
quantifier dans le cadre du projet.

μg/m3

Figure 38: Evolution dans le temps 2015, 2020 et2030 des valeurs d'immission moyennes pondérées en fonction de la population (Liechtenstein uniquement). Graphique pour les chiffres du Tableau 2.
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7.4. Parts pondérées de la population pour les PM10
La pondération de la population peut également être effectuée pour les autres parts d'immission de PM10. Il est intéressant de noter la répartition par fractions primaire / secondaire 17 et
anthropogène / non anthropogène. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant. Les
parts biogéniques/géogéniques18 restent constantes pour toutes les années de référence. Dans
le cas des fractions anthropogènes, les fractions primaires diminuent d'environ 0.5 µg/m3 d'ici
2030, les fractions secondaires de 0.35 µg/m3, soit un peu moins. Les parts anthropogènes restent dominantes à 85 %.

17

Les composants secondaires sont principalement constitués de nitrate, de sulfate, d'ammonium et de matières organiques
Primaire biogène : fragments d'origine biologique, secondaire biogène : terpènes et autres émissions biologiques de COVNM
qui sont convertis en phase particulaire dans l'atmosphère.
18
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Tableau 3: Parts des PM10 dans la moyenne pondérée de la population (Suisse uniquement). En haut en valeurs absolues, en bas parts du total pour 2015, 2020 et 2030.

Année

2015

2020

2030

Année

2015

2020

2030

Source
anthropogène
biogène/géogène
Total
anthropogène
biogène/géogène
Total
anthropogène
biogène/géogène
Total
Source
anthropogène
biogène/géogène
Total
anthropogène
biogène/géogène
Total
anthropogène
biogène/géogène
Total
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Figure 39: Parts des PM10 dans la moyenne pondérée de la population (Suisse uniquement). Graphique pour
les chiffres du Tableau 3.
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Annexe
Tableau 4: Émissions territoriales suisses.

Groupes principaux
Transports
Ménages
Industrie
Agriculture/Foresterie
Total
Index (2015 = 100%)
Groupes principaux
Transports
Ménages
Industrie
Agriculture/Foresterie
Total
Index (2015 = 100%)
Groupes principaux
Transports
Ménages
Industrie
Agriculture/Foresterie
Total
Index (2015 = 100%)

Émissions de NOx
2015 (t/a)
46’085
5’415
15’408
6’572
73’480
100%

2020 (t/a)
35’088
4’885
14’928
5’905
60’806
83%

2030 (t/a)
16’851
3’797
16’566
5’100
42’313
58%

Émissions de PM10
2015 (t/a)
4’582
2’854
5’205
2’128
14’770
100%

2020 (t/a)
4’421
2’716
5’326
2’256
14’719
100%

2030 (t/a)
4’469
2’285
5’201
2’103
14’058
95%

Émissions de PM2.5
2015 (t/a)
1’798
2’461
2’468
513
7’240
100%

2020 (t/a)
1’544
2’296
2’505
589
6’934
96%

2030 (t/a)
1’434
1’875
2’265
439
6’013
83%

Sources : EMIS (BAFU 2019a), Meteotest (2020), INFRAS (2019, 2019a)

Les incertitudes de 95 % des émissions nationales sont quantifiées par l'OFEV comme suit
(OFEV 2019): U(NOx) = 14 %, U(PM10) = 32 %, U(PM2.5) = 34 % (OFEV 2019). Pour les émissions
de NOx en 2015, 73'500 t ±10'300 t seraient donc correctement déclarées au lieu de 73'480 t.
Pour des raisons de simplicité, les valeurs calculées sont indiquées dans le Tableau 4.
Pour la comparaison avec les chiffres de la base de données EMIS (données à partir de juin
2019), il convient de noter que le tableau montre d'une part les émissions territoriales (elles
diffèrent des émissions selon le principe du paragraphe) et d'autre part, les émissions dues au
trafic routier contiennent les valeurs actualisées car elles ne sont disponibles que depuis novembre 2019 (INFRAS 2017, 2019, 2019a).
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Glossaire
COVNM

Composés organiques volatils non méthaniques

EMEP

Programme européen de surveillance et d'évaluation

EMIS

Système d'information sur les émissions en Suisse (OFEV)

FOEN

Federal Office for the Environment (OFEV en anglais)

LPE

Loi fédérale sur la protection de l'environnement, RS 814.01

µm

micromètre (1 millionième de mètre)

µg/m3

microgramme par mètre cube

NABEL

Réseau national d'observation des polluants atmosphériques

NO, NO2

Monoxyde d'azote, dioxyde d'azote

NOx

Oxydes d'azote (somme NO+NO 2)

OFEV

Office fédéral de l'environnement

OFEFP

Office fédérale pour l' environnement, les forêts et le paysage
(ancien nom de l’OFEV)

OPair

Ordonnance sur la protection de l’air, RS 814.318.142.1

PM2.5, PM10

Poussières fines en suspension d’un diamètre aérodynamique inférieur
à 2.5 µm resp. 10 mm

PMc

coarse particulate matter, fraction de poussière fines à gros grains
PM10 moins PM2.5

PMf

fine particulate matter, fraction de poussières fines identiques aux

PM2.5
SAEFL

Swiss Agency for the Environment, Forests and Landscape (nom en anglais de OFEFP, ancient nom de l’OFEV)

SIG

Système d'information géographique

VLI

Valeur limite d'immission (selon OPair)
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