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Le programme CARA – L’origine

LCSQA – De l’apport scientifique vers l’opérationnel – Journée CITEPA, 5 avril 2016

Printemps 2007 - Observation d’importants pics de

PM10

� Les PM un mélange complexe !!!

� Besoin de mieux comprendre l’origine des particules

Besoins de :

� Mieux documenter l’origine des PM10 lors des pics et des

situations de fond en zone urbaine

� Améliorer les outils de la modélisation (modèles et cadastres

des émissions)

Méthode :

� Mesurer la composition chimique des PM10 sur des sites et

épisodes d’intérêts sur des filtres collectés par les AASQA

� Développer des méthodes de mesure harmonisées aux plans

national et européen

Simulation des concentrations en PM10 le 29

mars 2007 (modèle Chimère) :

Épisodes du printemps 2007

=> L ’étude couplée mesure / modélisation du

LCSQA a montré que les pics de PM10 de mars et

avril 2007 sont liés à de fortes émissions

d’espèces azotées (Rapport LCSQA , 2007).
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Le programme CARA – L’origine 



Objectifs du programme CARA

Programme 
CARA

Caractérisation 
chimique des 
particules

Analyses des épisodes 
de pollution

Interactions 
mesures/modèles

Méthodologies 
d’estimation des 

sources

Normalisation 
(CEN/TC 264 WG34, 35, 44)

Programmes de 
recherche 

Veille scientifique 
et technologique Etudes 

thématiques
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Le programme CARA – L’origine
Espèces chimiques majeures :

� Espèces carbonées: carbone suie et

matière organique (EC/OC)

� Ions (anions/cations):

- espèces inorganiques secondaires:

nitrate d’ammonium, sulfate

d’ammonium

- Na+, Cl-, Mg2+ … : sels de mer

- Ca2+ : dust (poussières minérales)

� Métaux majeurs :

Par exemple: Si, Al, Ti, Fe, Ca … � dust

Espèces 
chimiques 
majeures

Prélèvements sur filtres par 
les AASQA
volontaires

Analyses chimiques,
en interne ou collaborations 

(LSCE, LGGE, LCME, …)



Exemple : influence des émissions volcaniques islandaises de 2010

Note et rapport 2010

Colette et al., Atmos. Environ., 2011

Le programme CARA – L’origine



Premiers enseignements sur les épisodes de pollution :

� 75% des dépassements du seuil journalier entre novembre et avril

� Forte influence de la combustion de biomasse (aérosols carbonés) entre novembre et février

� Forte influence du nitrate d’ammonium en début de printemps (activités agricoles et trafic auto.)

Nature des épisodes de pollution



� Episode hivernaux 

• Temps anticyclonique 

généralement froid

• Fortes inversions thermiques: 

régimes stagnants

� Episode de fin d’hiver début du 
printemps 

• Temps anticyclonique avec flux 

d’Est/Nord-Est

• Temps frais/froid le matin assez 

doux l’après-midi

• Inversions thermiques

Principaux types d’épisodes de pollution

10/12/2013

13/03/2014

Distribution spatiale 

hétérogène

Distribution spatiale 

plutôt homogène



Influence de la combustion de biomasse

Exemple 

Episode de 

Décembre 2016

(données AE33)



Influence de la combustion de biomasse

Campagne hiver 2014-2015

Mesures sur filtres

Rapport, 2015



Note et rapport 2014

Episodes de pollution printaniers

Exemple : épisode de pollution printanier de 2014:



� Formation de nitrate d’ammonium 

• Contribution quasi exclusive du secteur agricole à l’émission de NH3

• Contribution importante du trafic routier pour les NOx

� Ammoniac le plus souvent en excès dans l’atmosphère en zones rurales

� Acide nitrique peut être en excès en zone urbaine

� Implication: impacts différents d’une réduction des oxydes d’azote et de 

l’ammoniac en fonction des lieux

NH3

NH3 +HNO3 � NH4NO3

NOx

HNO3

NH3 Réactions

NOx

SOL

Episodes de pollution printanier



Premiers enseignements sur les épisodes de pollution :

� 75% des dépassements du seuil journalier entre novembre et avril

� Forte influence de la combustion de biomasse (aérosols carbonés) entre novembre et février

� Forte influence du nitrate d’ammonium en début de printemps (activités agricoles et trafic auto.)

� Episodes de transport longue distance plus riches notamment en sulfate d’ammonium

� Mise en évidence / confirmation de limites des outils numériques : e.g., tendance à la sous-estimation de 

la matière organique, processus rapides de formation/volatilisation du nitrate d’ammonium

Mais, attention de ne pas trop se focaliser sur les pics de PM, l’exposition chronique est plus pertinente en 

termes de risques sanitaires:

� Nécessité de documenter l’ensemble des sources à l’échelle annuelle

Nature des épisodes de pollution



Suivi en temps réel de la fraction PM1 (ACSM + AE33)

Aerosol Chemical 

Speciation

Monitor (ACSM)

OM, NO3
-, SO4

2-

, NH4
+, Cl-

Carbone suie

Suite aux travaux de thèse de Jean Eudes Petit (2011-2014)

Caractérisation chimique en temps réel

Aethalomètre

multi-longueurs 

d’onde (AE33)

L’AE33 permet de déconvoluer les concentrations de Black Carbon (BC) selon:

BC = BCff + BCwb

Puis: PMff = a x BCff et PMwb = b x BCwb, avec a ~ 2 et b ~ 10

Combustion d’hydrocarbures

Combustion de biomasseInformation sur les 
sources d’émission
(e.g., AE33):
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Programme CARA – nouvelles technologies des objectifs en évolution :
La mise en œuvre des mesure automatiques et la mise à disposition des longues séries des données :

� Suivi long terme du Black Carbon (traceur de l’impact sanitaire) et des espèces majeures des PM1

� Etude en temps réel des sources lors des épisodes de pollution

� Evaluation de l’efficacité de plans d’actions

� Stratégie de déploiement:

Le programme CARA – Evolution

CARA

programmes 
ADEME

AE33: ACSM:



� Veille technologique 

� Elaboration des procédures de validation des données (spéciation chimique sur 

filtres, mesures automatiques) et de guides méthodologiques

� Organisation d’exercice de Comparaison Inter-Laboratoire (CILs) 

� Campagnes de calibration (mesures automatiques)

Accompagnement des AASQA

Métrologie

Campagne de calibration ACSM (Mai 2017)

CIL AE33 & tests à réception d’ACSM (sept. 2014)



AMS/CIMS user’s meeting, Beijing, 7-11 May 2017

� Collaboration between
different institutes

� Located 25km South-West of Paris, France

� Co-located with the SIRTA 
ACTRIS monitoring station

Paris (25km)

CEA - Orme des Merisiers

Ecole Polytechnique (3km)

CEA - Saclay

-
zone 5

Synergies avec programme de recherche (e.g., ACTRIS)

ACMCC: Centre d’expertise européen pour les analyseurs automatiques de la chimie des PM



� Evaluation et application des méthodologies de traitement de données

Accompagnement des AASQA

18

Amélioration des connaissances

Exemple : couplage des données AE33 et ACSM pour caractérisation de l’épisode de Décembre 2016.

Mesures au SIRTA:
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Espèces chimiques majeures :

� Espèces carbonées: carbone suie et

matière organique (EC/OC)

� Ions (anions/cations):

- espèces inorganiques secondaires:

nitrate d’ammonium, sulfate

d’ammonium

- Na+, Cl-, Mg2+ … : sels de mer

- Ca2+ : dust (poussières minérales)

� Métaux majeurs :

Par exemple: Si, Al, Ti, Fe, Ca … � dust

+

Indicateurs spécifiques

(traceurs de sources), ex :

- métaux (industrie, trafic, sols)

- composés organiques (combustions : lévoglucosan…)

- isotopes stables (composés azotés)

Espèces 
chimiques 
majeures

Marqueurs de 
sources

Prélèvements sur filtres par 
les AASQA
volontaires

Analyses chimiques,
en interne ou collaborations 

(LSCE, LGGE, LCME, …)

Caractérisation chimique fine



Quantifier les contributions des sources primaires … 

E.g.: PMF (Positive Matrix Factorization)

Collaboration avec le JRC (+ autres experts scientifiques européens):

- Exercices d’intercomparaison

- Rédaction d’un guide méthodologique

- Normalisation

� S’applique à un jeu d’échantillons large

� Utilisation des incertitudes de mesure

� Nécessité d’utiliser les bonnes espèces chimiques (traceurs / 
indicateurs)

� Développement des critères méthodologiques sur la robustesse de la 
méthode et la stabilité des solutions

Matrice de données

ContributionsProfils des sources: Facteurs

Résiduel

� Coût (total) important: de l’ordre de 80 k€ / an / site, dont moitié pour 
analyses chimiques

… à l’aide d’outils statistiques de type « modèles récepteurs »:



Belis et al., Atmos Env 2013

Avant 2012 2012-2016

Utilisation de la PMF en France



Exemple: Suivi temporel des 
principales sources de PM10

Fond urbain – Lens, 
mars 2011-mars 2012

Identification des sources de PM

Waked et al., Atmos. Chem. Phys., 2014



Identification des sources de PM

Exemple d’application 

de  l’analyse PMF à 

Nogent sur Oise 

(2013 - 20..)

Contributions 

annuelles moyennes

• Identification et quantification 

des principales sources 

primaires. 

• Pas d’information directes sur 

les origines des espèces 

secondaires.



15%

16%

4%

8%

10%
6%

17%

17%

4%
3%

Identification des sources de PM

Application d’une analyse PMF harmonisée 

sur 10 sites de fond urbain français

(Projet SOURCES Ademe, 2017)
trafic prim.
comb. biom.
embruns
sels anthrop.
dust
biogen. prim.
nitrate-rich
sulfate-rich
AOS marin
indus. prim.
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Liens avec les études d’impacts sanitaires

Exemple: Projet ExPOSURE (ANSES)
Gaëlle UZU / Jean-Luc JAFFREZO (IGE)

Tests de Potentiel Oxydant des particules (PM10)
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Liens avec les études d’impacts sanitaires
Exemple: Projet ExPOSURE (ANSES), Gaëlle UZU / Jean-Luc JAFFREZO (IGE)

PMF combinée Sources & Potentiel Oxydant des particules (PM10)



Programme CARA du dispositif national

2008 2017

AE33PMF ACSMFiltres PMF en temps réel

Tests toxicologiques

Budgets de 

recherche des 

membres du 

LCSQA : INERIS, 

MD

Programmes de recherche

ADEME CORTEA INACS

Campagnes EMEP

Primequal ZAPA Prequalif

ACTRIS, COLOSSAL

Fairmode & JRC

ADEME R&D SOURCES

Programme CARA

• Documenter la nature des épisodes 

de pollution

• Identifier les principales sources de 

PM 

• Développer les moyens de mesure et 

le QA/QC en région

• Anticiper les besoins et la 

réglementation

• Valider / optimiser des modèles 

numériques

Evolutions et liens avec activités de recherche



Merci !

olivier.favez@ineris.fr





En quelques chiffres (2008-2016)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

155 140 260 320 405 350 490 510 515

INERIS INERIS + 

MD

INERIS + MD + 

LNE

Budget 

fonctionnement Etudes 

LCSQA (k€)

Depuis 2008 : • env. 40 000 filtres prélevés et 6 000 filtres analysés

• 40 rapports et notes sur le site web LCSQA

• 7 publications scientifiques 

Par an (2013-2016) : � 1-1,5 ETP Ingénieur + 1-1,5 ETP Technicien

� Env. 80 k€ de consommables (dont filtres)

� Env. 100 k€ de PST (analyses chimiques)

� 15 k€ de co-financement Thèse

En 2016 : 30% du budget → QA/AC analyseurs automaYques



Diffusion des travaux du programme CARA

25 
rapports 
d’études 

thématiques

Veille bibliographique, 2009

Campagnes EMEP, 2009

Modélisation, 2010

Volcan Eyjafjallajokull, 2010

Veille bibliographique, 2010

Aspects techniques, 2011 

Comparaison mesures/modèles, 2011

CIL mesures EC-OC, 2011

Veille biblio sur études de Sources, 2012

Veille méthodologique, 2012

Embruns Réunion, 2012

suivi continu composition PM10/PM2.5, 2013

Méthodologie mesure Carbone suie, 2013

Méthodologie ACSM, 2013

Application PMF Lens, 2013

CIL mesure Levoglucosan, 2014

Application PMF pour sources HAPs, 2014

Description dispositif CARA, 2014

Etude nationale combustion de biomasse , 2015

Veille bibliographique, 2016

Oxy- et nitro-HAPs épisode mars 2014, 2016

Etude PMF 15 villes, 2016

Combinaison Black Carbon-HAPs, 2017

Rapport épisode décembre 2016, 2017

+ 6 rapports d’activités (bi-)annuels détaillés

+ 9 notes techniques d’étude en temps réel des épisodes 

+ Contribution aux bilans annuels de la QA

+ Contribution à rapports AASQA

+ 12 publications scientifiques:
- Colette et al., 2011 (Atmos. Environ.)
- Waked et al. 2014 (Atmos. Chem. Phys.)
- Crenn et al., 2015 (Atmos. Chem. Phys.)
- Amato et al., 2016 (Atmos. Environ.)
- Tomaz et al., 2016 (Atmos. Environ.)
- Petit et al., 2017 (Atmos. Environ.)

- Favez et al., 2012 (Poll. Atmo.)

- Jaffrezo et al., 2012 (Poll. Atmo.)

- Bhugwant et al., 2013

- Michelot et al., 2015 (Climatologie)

- Rouïl et al., 2015 (Poll. Atmo.)

- Bessagnet et al., 2016 (Poll. Atmo.)
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Exemple de Mars 2015

Mesures ACSM 

et AE33

Episodes de pollution printanier



Principaux sites du programme CARA en 2014-2015

ACSM

Filtres 
et AE33

Intégration des mesures automatiques 

Sites CARA 2016-2017
Comparaison ACSM vs. filtres 

Décembre 2016



AMS/CIMS user’s meeting, Beijing, 7-11 May 2017

Atmospheric processes relevant to ACTRIS:

ACTRIS



AMS/CIMS user’s meeting, Beijing, 7-11 May 2017

From research programs toward a multi-decade research infrastructure  :

ACTRIS: European Research Infrastructure for Aerosols, Clouds and Trace Gases

Synergies avec programme de recherche (e.g., ACTRIS)



AMS/CIMS user’s meeting, Beijing, 7-11 May 2017

ACTRIS structure: 

Synergies avec programme de recherche (e.g., ACTRIS)


