
> Connaissance de l’environnement > Air

> PM10 et PM2.5 concentrations 
ambiantes en Suisse

Résultats de la modélisation pour 2005, 2010 et 2020

Résumé de la publication «PM10 and PM2.5 ambient concentrations in Switzerland» 
www.bafu.admin.ch/uw-1304-e

Publié par l’Office fédéral de l’environnement OFEV
Berne, 2013



  > Résumé  1 
     

     
 

 

 

> Résumé 

Contexte 

L’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair) prévoit de sur-
veiller le niveau et l’évolution de la pollution atmosphérique et définit des normes de 
qualité de l’air (valeurs-limites) pour la Suisse. 

La valeur-limite des immissions de particules ayant un diamètre aérodynamique infé-
rieur à 10 µm (PM10) est fixée à 20 µg/m³ en moyenne annuelle. La valeur-limite à 
court terme, à savoir le niveau moyen des immissions sur 24 heures, ne devrait pas 
dépasser 50 µg/m³ plus d’une fois par an. La Suisse ne possède actuellement pas de 
valeur-limite applicable aux immissions de PM2,5 (recommandation de l’OMS: 
10 µg/m³; valeur-limite aux Etats-Unis: 12 µg/m³). 

Le niveau moyen des immissions de PM10 en Suisse est en baisse depuis les années 
1990 grâce aux mesures de lutte contre la pollution atmosphérique mises en place par 
le Conseil fédéral, les autorités cantonales et les autorités communales. Les immissions 
de PM10 sont mesurées sur plus de 60 sites répartis dans toute la Suisse. La valeur-
limite autorisée de 20 µg/m³ en moyenne annuelle pour les immissions de PM10 est 
régulièrement dépassée dans les zones urbaines et le long des autoroutes. La valeur-
limite à court terme de 50 µg/m³ est elle aussi fréquemment dépassée (sauf dans les 
stations de mesure situées à plus de 1000 mètres d’altitude). Les niveaux de PM10 sont 
généralement plus élevés dans la partie méridionale du pays (importation de la plaine 
du Po, en Italie du Nord). Un petit nombre de sites mesurant les PM2,5 relèvent des 
niveaux d’immission entre 10 et 20 µg/m³ sur le Plateau suisse. 

Les immissions de PM10 et de PM2,5 ont été modélisées dans deux études de l’Office 
fédéral de l’environnement (OFEV) en 1999 et 2003. Suite à la mise à jour des données 
relatives aux émissions ces dernières années, la modélisation des immissions a elle 
aussi été actualisée et des améliorations méthodologiques ont été apportées. Le présent 
document expose les nouveaux résultats sur les immissions de PM10 et de PM2,5 en 
Suisse pour 2005, 2010 et 2020, l’exposition de la population et le niveau moyen, 
pondéré par la population des immissions de particules primaires et secondaires, indi-
gènes et importées.  

Emissions de PM10 et PM2,5 

Les données utilisées pour les niveaux d’émissions et les projections afférentes pro-
viennent du Système d’information sur les émissions en Suisse (EMIS), une vaste 
banque de données gérée par l’OFEV. Les données relatives aux émissions utilisées 
dans la présente étude obéissent au principe de la territorialité, ce qui est adéquat pour 
modéliser les immissions. 

Selon les projections, les émissions de PM10 diminueront entre 2005 et 2020 pour 
passer de 23 839 tonnes à 20 229 tonnes, ce qui correspond à une baisse de 15 %. Par 
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conséquent, les émissions de PM2,5 diminueront elles aussi pendant la même période, 
mais dans des proportions plus importantes (30 %) en raison des mesures de lutte qui 
les visent spécifiquement. La responsabilité des émissions de PM10 n’est pas imputa-
ble à un secteur d’activité en particulier: les émissions sont similaires dans tous les 
secteurs. La combustion du bois est la principale source de PM2,5 en Suisse. Ce sec-
teur devrait réduire ses émissions de manière significative d’ici 2020 pour se confor-
mer à de nouvelles normes et réglementations. 

Tab. 1 > Emissions de PM10 en 2005, 2010 et 2020 

Récapitulatif des émissions de PM10 en Suisse dans les quatre grands secteurs: transports, 
industrie, ménages/commerce, agriculture/sylviculture. 
 
Secteur 2005 2010 2020 

en t en % en t en % en t en % 
Transports 5 599 23 % 5 463 24 % 5 149 25 % 
Industrie 5 739 24 % 5 932 26 % 5 501 27 % 
Ménages/commerce 5 873 25 % 4 985 22 % 4 023 20 % 
Agriculture/sylviculture 6 627 28 % 6 127 27 % 5 557 27 % 
TOTAL 23 839 100 % 22 507 100 % 20 229 100 % 
OFEV 2011 

 
Tab. 2 > Emissions de PM2.5 en 2005, 2010 et 2020 

Récapitulatif des émissions de PM2,5 en Suisse dans les quatre grands secteurs: transports, 
industrie, ménages/commerce, agriculture/sylviculture. 
 
Secteur 2005 2010 2020 

en t en % en t en % en t en % 
Transports 2 280 18 % 1 866 17 % 1 163 13 % 
Industrie 2 882 23 % 3 177 28 % 2 821 32 % 
Ménages/commerce 5 087 40 % 4 148 37 % 3 175 36 % 
Agriculture/sylviculture 2 339 19 % 2 071 18 % 1 707 19 % 
TOTAL 12 588 100 % 11 262 100 % 8 866 100 % 
OFEV 2011 

Modélisation 

Le modèle utilisé aux fins de la présente étude a été mis en œuvre dans une première 
version en 1999. Une deuxième version augmentée a été utilisée en 2003. La troisième 
version, qui a été très étendue, a été appliquée aux années 2005, 2010 et 2020. Le 
modèle et ses résultats sont présentés ici. Le modèle convertit les inventaires des 
émissions de particules en cartes des immissions de particules primaires en utilisant des 
fonctions de conversion standardisées. Ces fonctions sont générées par un préproces-
seur météorologique au moyen d’un calcul de dispersion gaussienne. La modélisation 
inclut les émissions des pays voisins. Les particules secondaires sont ajoutées en 
utilisant une méthode empirique calibrée par des mesures. On utilise également une 
méthode empirique pour séparer les apports biogéniques des apports géogéniques. Les 
données de l’exposition de la population sont obtenues à partir des cartes des immis-
sions annuelles de PM10 et de PM2.5 en comptant le nombre d’habitants par maille de 
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la grille et en rapportant le niveau d’immission de chaque maille au nombre d’habi-
tants. Tous les calculs sont réalisés avec les moyennes annuelles et sur une grille 
offrant une résolution spatiale de 200 m x 200 m. 

Il est prouvé que les PM10 et les PM2.5 sont nocives pour la santé humaine. Elles sont 
notamment en cause dans la détresse respiratoire, la bronchite, la crise d’asthme chez 
l’enfant et l’adulte, les maladies respiratoires et cardiovasculaires en général ou encore 
le cancer des poumons. L’exposition de la population est donc un indicateur important 
pour les politiques de lutte contre la pollution atmosphérique. Elle peut être déduite de 
la distribution des immissions combinée avec la carte de la densité de population.  

Résultats du modèle 

Les immissions de PM10 et PM2.5 ont été modélisées pour 2005, 2010 et 2020. Les 
résultats obtenus pour 2010 et 2020 sont présentés dans la figure Fig. 1 sous la forme 
de valeurs annuelles moyennes. Une diminution des immissions a été mise en évidence 
sur la période 2005–2010 et une baisse supplémentaire, quoique de moindre importan-
ce, se dessine entre 2010 et 2020. Il restera néanmoins en 2020 des zones où les immis-
sions de PM10 seront excessives, par exemple certains quartiers des grandes villes et 
tronçons autoroutiers. 

Le niveau moyen d’exposition aux PM10 pondéré par la population ainsi que la pro-
portion de la population exposée à des niveaux supérieurs à la valeur-limite ont été 
calculés pour 2005, 2010 et 2020. Les résultats sont résumés dans le tableau tab. 3. 

 
Tab. 3 > Données de l’exposition de la population pour 2005, 2010, 2020 
 
Paramètres 
 

2005 2010 2020 

Immissions moyennes de PM10 (pondérées par la population)  21,6 µg/m³ 19,4 µg/m³ 18,2 µg/m³ 
Proportion moyenne de la population exposée à des immissions 
supérieures à la valeur-limite et écart-type  

66 % ± 10 % 43 % ± 11 % 31 % ± 11 % 

Validation du modèle 

Les données des immissions de PM10 obtenues par mesure et les données résultant de 
la modélisation ont été comparées pour 2010. Elles affichent une très bonne corrélation 
(R = 0,82), qui correspond à un coefficient de détermination R2 = 0,66. L’incertitude du 
modèle est estimée à 12 % (écart-type) si l’on fait l’hypothèse que les valeurs mesurées 
sont exactes. L’analyse résiduelle montre une légère déviation systématique, que l’on 
peut expliquer par deux facteurs: 1) le modèle a tendance à sous-estimer les valeurs 
élevées car il compare des valeurs maximales issues de mesures locales avec des 
valeurs modélisées constituant une moyenne spatiale (avec une résolution de 200 m x 
200 m, il est possible que le modèle ne reflète pas les valeurs maximales observées 
dans des espaces plus restreints); 2) le modèle tend à surestimer les valeurs pour les 
endroits à haute altitude (au-dessus des altitudes où l’on observe des phénomènes 
d’inversion) qui ne sont pas très éloignés de sources d’émission importantes à plus 
basse altitude (sous les altitudes d’inversion). 
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Fig. 1 > Immissions de PM10 en 2010 (haut) et 2020 (bas). La valeur-limite est de 20 µg/m³. Une maille = 200 m x 200 m 

 
 

 
 




