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Comité local de l'air, 5 novembre 2019

Impact/sensibilité sur l'air respiré
des différents secteurs d'activité.

Sur quels domaines doit-on porter nos efforts ?
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Objectif, méthode et hypothèses de départ

Objectif : 
* tester la contribution, « le poids » des sources de pollution locales sur la qualité de l’air respiré
* sur quels domaines doit-on porter nos efforts ?

Méthode : le calculateur permet « d’éteindre » en tout ou partie une source de pollution et de restituer 
son effet sur la qualité de l’air

Hypothèses de départ : données d’entrée les plus récentes disponibles à Atmo Grand Est
* concentrations : 2018
* émissions : 2017
* répartition de la population (données cadastrales nationales de 2014)

Modélisation de scénarios fictifs pour faire ressortir la sensibilité des sources à la pollution globale :
* transport : -25 % et -50 %
* résidentiel (chauffage) : -22 % issu des objectifs du plan climat de l’EMS
* industrie : -100 %
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Qu’est ce qu’une modélisation?

Modèle MétéoModèle Météo

EmissionsEmissions
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Sources d’émissions

Sources ponctuelles regroupant les industries classées 
ICPE

Sources linéaires regroupant le réseau principal de 
l’Eurométropole

Sources volumiques regroupant le chauffage 
résidentiel/tertiaire et le trafic diffus

Cadastre regroupant le reste des sources
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Restitution globale des scénarios sur le NO2

-25% transport -100% industrieEtat initial NO2 -50% transport
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Restitution globale des scénarios sur les particules PM10 (inférieures ou égales à 10 µm)

-25% transport -22% chauffageEtat initial PM10 -50% transport
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Travail par groupe : proposer des scénarios d’étude plus fins

3 groupes : 

- Transport / mobilité
-  
- Bâtiment /urbanisme / nature en ville
-  
- Industrie / PME / TPE / agriculture



A votre disposition pour répondre à vos questions
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