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Conditions de diffusion des données : 

• Diffusion libre pour une réutilisation ultérieure des données dans les conditions ci-dessous. 

• Toute utilisation partielle ou totale de ce document doit faire référence à l’ASPA en 
terme de « Source d’information ASPA 10111001-I-D». 

• Données non rediffusées en cas de modification ultérieure des données (AQ-133). 

• Sur demande, l’ASPA met à disposition les caractéristiques des techniques de mesures et 
des méthodes d’exploitation des données mises en œuvre ainsi que les normes 
d’environnement en vigueur.  

• Rediffusion du document réservée au demandeur. 
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LISTE DES ACRONYMES ET SIGLES UTILISES 
 

 

ADMS :  Atmospheric Dispersion Modelling System   

ASPA :  Association pour la Surveillance et l’Etude de la Pollution Atmosphérique en 
Alsace 

BD-TOPO : Base de Données Topographiques de l’IGN 

CERC :   Cambridge Environmental Research Consultants Ltd  

CG68 :  Conseil Général du Haut-Rhin 

CITEPA :  Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique 

CO :  Monoxyde de carbone 

COV :  Composés Organiques Volatils 

COVNM :  Composés Organiques Volatils Non Méthaniques 

DIR Est :  Direction Interdépartementale des Routes de la région Est 

IER :  Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung – Université 
de Stuttgart 

IGN :   Institut Géographique National 

IQA :  Indice de Qualité de l’Air 

MNT :   Modèle Numérique de Terrain 

NO :  Monoxyde d’azote 

NO2 :  Dioxyde d’azote 

NOx :  Oxydes d’azote (NO + NO2 exprimés en équivalent NO2 pour les rejets) 

O3 :  Ozone 

PM10 :  Particules de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 µm 

SO2 :  Dioxyde de soufre 

SIREDO :   Système Informatisé de REcueil des DOnnées  

SNAP :  Selected Nomenclature for Air Pollution 

TGAP :  Taxe Générale sur les Activités Polluantes 

RLM :   Régression Linéaire Multiple  
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I. Contexte de l’étude 
 

1. Cadre général  
L’ASPA gère en Alsace l’information 
quotidienne de la population relative aux 
niveaux de pollution atmosphérique, ainsi 
que le déclenchement, le maintien et 
l’arrêt des procédures d’information du 
public en cas de dépassement des 
niveaux de recommandations et d’alerte 
de la population pour quatre polluants : 
ozone, dioxyde d’azote, dioxyde de soufre 
et particules de diamètre aérodynamique 
inférieur ou égal à 10 µm. 

A cet effet, l’ASPA dispose d’un réseau de 
25 stations fixes de mesure de la pollution 
atmosphérique réparties sur l’ensemble de 
l’Alsace.  

Les cartographies de qualité de l’air 
résultant de campagnes de mesures 
exploitées via des méthodes 
géostatistiques ont montré une grande 
disparité entre les niveaux de pollution 
constatés sur la région et dans les grandes 
agglomérations.  

Ces cartographies ont fait apparaître 
qu’une part non négligeable de la 
population vivant en milieu urbain était 
potentiellement exposée à des teneurs en 
dioxyde d’azote supérieures à la valeur 
limite annuelle de la directive européenne 
(Directive 2008/50/CE) et à des teneurs 
dépassant l’objectif annuel de la qualité 
de l’air de la législation française (décret 
du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de 
l'air – 2010-1250).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La modélisation en proximité automobile a 
également mis en avant les différences de 
concentrations de polluants d’origine 
automobile (particules, dioxyde d’azote) 
au niveau des agglomérations1.  

Ces variabilités de l’exposition ne sont pas 
prises en compte dans l’indice de qualité 
de l’air quotidiennement diffusé par 
l’ASPA. 

Il convient de pouvoir associer cet indice 
de qualité de l’air à une information plus 
localisée pour les habitants par la mise en 
place via le site Internet de l’ASPA d’une 
cartographie représentant la spatialisation 
de la qualité de l’air sur les villes. 

En mai 2006, l’ASPA a mis en place la 
prévision urbaine sur Strasbourg. En mai 
2007, Mulhouse a également été couvert 
par ces prévisions.  

L’ASPA a proposé d’enrichir la 
communication vers le public et sa base 
de données en mettant en place une 
prévision urbaine sur la ville de Colmar.  

 

 

 

                                                 
1 Etude de la qualité de l’air en proximité automobile 
sur la Communauté Urbaine de Strasbourg – ASPA 
07121302-ID 
Etude de la qualité de l’air en proximité automobile 
sur l’agglomération mulhousienne – ASPA 08090801-ID 
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2. Objectif de l’étude  
En complément des mesures par stations 
permanentes, et pour évaluer la qualité de 
l’air au quotidien sur une agglomération, il 
est possible de faire appel à des outils de 
modélisation proposant une surveillance et 
une prévision de la qualité de l’air à 
l’échelle urbaine. 

Depuis 2006 pour Strasbourg et 2007 pour 
Mulhouse, l’ASPA dispose de plateformes 
de modélisation urbaine Urban’air 
couvrant ces 2 agglomérations. L’objectif 
de cette étude est de mettre en place 
une plateforme similaire sur la ville de 
Colmar. 

Ces plateformes permettent de suivre et 
prévoir la qualité de l’air à l’échelle du 
quartier et cela sur toute une 
agglomération. Elles fournissent des 
prévisions à 2 jours cartographiées sur 
l’agglomération pour l’ozone, le dioxyde 
d’azote et les particules PM10.  

Ce rapport présente comment a été mise 
en place sur Colmar la spatialisation des 
sous-indices de qualité de l’air en ozone, 
particules de type PM10 et dioxyde 
d’azote, ainsi que de l’indice de qualité 
de l’air (IQA).  

Pour chacun des 3 polluants et de l’IQA, 4 
cartographies sont disponibles à 4 
échéances différentes :  

• une carte de la simulation du jour 
J-1 

• 3 cartes de prévision pour les jours 
J, J+1 et J+2 

La modélisation des niveaux de dioxyde 
de soufre n’est pas intégrée dans ce projet 
car, d’une part, les panaches industriels 
faisant suite à des surémissions temporaires 
ne peuvent pas être prévus et, d’autre 
part, ce polluant a un impact nul à très 
modeste sur les indices de qualité de l’air 
de part ses faibles teneurs dans l’air 
ambiant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réseau de mesure colmarien… 

La surveillance de la qualité de l’air sur 
la zone de Colmar est assurée par 
3 stations de l’ASPA qui permettent le 
suivi des niveaux d’exposition moyens 
de la population à la pollution 
atmosphérique (typologie de fond) : 
Colmar Est, Colmar Sud et Colmar 
Centre. 

Ces stations de mesures permanentes 
relèvent les niveaux de dioxyde de 
soufre, d’ozone, de dioxyde d’azote et 
de particules.  
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II. Modèle utilisé 
 
Les niveaux de pollution (indices de qualité 
de l’air, dépassements de valeurs limites, 
de seuils d’information et d’alerte et 
moyennes annuelles) peuvent être 
reconstitués à partir de simulations 
numériques du modèle ADMS Urban 2.3.  

Ce modèle permet le calcul des niveaux 
de pollution prévus pour les deux 
prochains jours, en différents points de 
l’agglomération étudiée. Ce modèle peut 
également générer une grille permettant 
la spatialisation de la qualité de l’air. 

Le modèle ADMS Urban est un modèle 
gaussien nouvelle génération pour les 
sources explicites, imbriqué dans un 
modèle semi-Lagrangien. Il peut intégrer 
plus de 6000 sources (industrielles, routes, 
sources diffuses...) et prend en compte des 
phénomènes complexes comme les effets 
“Street canyon”, la photochimie, la 
conversion SO2-PM10, les reliefs complexes, 
l’occupation des sols.  

Dans l’objectif d’une prévision de la 
qualité de l’air, il peut être couplé à 
différents modèles (PREVEST, PREVAIR, 
Rural Predictor…) afin d’appréhender au 
mieux les conditions aux limites de la zone 
étudiée. 

Plusieurs choix sont possibles pour les sorties 
d’ADMS Urban :  

• Une grille régulière avec un pas 
choisi 

• Une grille intelligente : c’est une 
grille régulière avec un ajout de 
points le long des axes 

• Un ensemble de points choisis 

L’ASPA, pour cette étude, a choisi la 
dernière méthode qui allie précision du 
résultat et temps de calcul optimisé. 

Cet ensemble de points est ensuite traité 
par géostatistique à partir du logiciel de 
cartographie SURFER afin d’obtenir la 
carte finale. 

 

III. Paramètres étudiés 
 

Les paramètres retenus pour l’étude sont : 

 

1/ pour l’information quotidienne, ceux 
correspondant aux polluants repris pour le 
calcul de l’indice de qualité de l’air en 
référence à l’indice national ATMO (arrêté 
du 22 juillet 2004 relatif à l’indice de la 
qualité de l’air) à l’exception du dioxyde 
de soufre. Les polluants concernés sont le 
dioxyde d’azote (NO2), les particules fines 
en suspension (PM10) et l’ozone (O3). 

 

2/ pour l’information lors des 
dépassements2, les polluants retenus sont 
ceux qui font l’objet d’un déclenchement 
de procédure d’information à la 
population et d’alerte dans les arrêtés 
préfectoraux relatifs à l’information de la 
population à l’exception du dioxyde de 
soufre (SO2). Les polluants concernés sont 
le dioxyde d’azote (NO2), les particules 
fines en suspension (PM10) et l’ozone (O3). 

 

 

                                                 
2 Les simulations du modèle constituent pour le 
prévisionniste une aide à la décision précieuse lors de 
pics de pollution pour déclencher les procédures 
préfectorales d’information et d’alerte ou les plans 
de prévention (i.e. Plan « ozone ») sur l’agglomération 
étudiée. 

Il est également possible dans un second 
temps d’étudier, pour la réalisation des 
bilans annuels, les polluants retenus dans 
le décret 2010-1250 du 21 octobre 2010 : 
dioxyde de soufre – SO2, dioxyde d’azote 
– NO2, particules fines en suspension 
PM10, ozone – O3, monoxyde de carbone 
– CO, benzène – C6H6. 

Seront également à terme prises en 
compte les PM2.5 dans le cadre de la 
directive CAFE. 
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IV. Démarche et contenu 
scientifique 

 

La plateforme de modélisation utilisée sur 
Colmar est basée sur le modèle de 
dispersion atmosphérique ADMS Urban 
développé par le CERC en l’associant à 
différents modules. Ce système permet de 
suivre et prévoir la qualité de l’air à 
l’échelle du quartier, et cela sur toute une 
agglomération. Elle fournit des prévisions à 
2 jours cartographiées des sous-indices 
pour l’ozone, le dioxyde d’azote et les 
particules PM10 ainsi que pour l’indice de 
qualité de l’air. 

Le déroulement de l’étude comprend 
plusieurs étapes :  

• mise en forme des données 
d’entrée : cadastre des émissions, 
profils temporels  

• calage du modèle : choix d’une 
pollution de fond, choix des 
émissions prédominantes et des 
profils associés … 

• automatisation des modules 
météorologiques et de la pollution 
de fond 

 
  

V. Mise en place d’Urban’Air 
Colmar 

1. Etape 1 : calage de la 
simulation J-1 

Le calage du modèle a été effectué à 
partir des données 2009 aux stations de 
mesures ASPA de Colmar. Ce calage a 
été validé par comparaisons aux mesures 
2007 et 2008. 

Les résultats du modèle sur cette période 
ont été comparés aux mesures des 3 
stations de l’ASPA :  

• Colmar Sud (périurbaine) ; 

• Colmar Est (urbaine) ; 

• Colmar Centre (urbaine) ; 

Ces 3 stations, à travers leurs typologies 
différentes, permettent de caler 
l’ensemble des paramètres du modèle.  

En effet, les stations urbaines permettent 
de comparer les résultats du modèle à des 

mesures urbaines au sein du domaine 
étudié. La station périurbaine vérifie le 
modèle en périphérie de la zone d’étude. 
De plus, la station Colmar Centre, très 
influencée par le trafic, permet de situer la 
simulation par rapport à la pollution située 
en proximité automobile. 

Différents paramètres peuvent être 
actionnées pour caler le modèle : 

• Les données météorologiques ; 

• Les émissions et leurs profils 
temporels associés ; 

• La pollution de fond ; 

• Les paramètres du modèle 
(rugosité, présence de canyon…) ; 

 
a. Les données météorologiques 

Ces données prennent en compte la 
vitesse et la direction du vent, la 
température et la nébulosité. 

Les données des stations METEO FRANCE 
de Colmar Houssen (directions et vitesses 
du vent, températures), Meyenheim 
(précipitations) et Saint Louis (nébulosité) 
ont été utilisées pour le calage. 

b. Les émissions 

L’inventaire des émissions utilisé concerne 
l’année de référence 2007 
(A2007_V2006_V2). 

Sur une ville comme Colmar, il existe une 
multitude de sources d’émission. Le 
modèle ADMS Urban étant limité en 
nombre de sources, certains secteurs 
d’émission ont été privilégiés. 

L’outil EMISS’AIR de l’ASPA a été utilisé 
pour extraire les émissions qui contribuaient 
le plus à la pollution sur la ville de Colmar. 

Les sources prises en compte sont : 

• des sources linéaires 

o le transport routier (axes principaux) 

• des sources surfaciques 

o le transport routier (trafic diffus) 

o le résidentiel tertiaire 

• des sources ponctuelles 
correspondant aux industries 
soumises à la TGAP 
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Figure 2 : Répartitions horaires des émissions du transport routier (jour ouvré, samedi 
et veille de fête, dimanche et fête) et du résidentiel tertiaire 
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Figure 1 : Répartitions mensuelles des émissions du 
transport routier et du résidentiel tertiaire 
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Ces trois grands secteurs contribuent le 
plus à la pollution émise sur 
l’agglomération colmarienne. 

Le solde des sources est pris en compte 
dans un cadastre des émissions couvrant 
l’ensemble de la zone d’étude. 

A noter que les sources surfaciques sont 
intégrées dans le modèle sous une forme 
volumique. Le routier diffus est renseigné 
par des sources volumiques de 1m de haut 
situées à 50 cm du sol. Le 
résidentiel/tertiaire est représenté par des 
sources volumiques de 1m de hauteur 
situées à hauteur des toits. 

Un paramètre sur lequel certains essais ont 
porté est l’épaisseur des sources 
volumiques et du cadastre. 

 

Certaines sources d’émissions bénéficient 
de profils temporels afin de coller au mieux 
aux émissions horaires réelles (figures 1 
et 2) :  

• le transport routier bénéficie de 
profils temporels construits à partir 
de données de stations de 
comptage SIREDO de la DIR Est et 
du CG68. Les trafics horaires de ces 
stations sont le reflet de la situation 
colmarienne. Ces stations 
fournissent des profils horaires et 
mensuels pour chaque type de jour 
(jour ouvré, samedi et veille de 
fête, et dimanche et fête). 

• Le résidentiel tertiaire suit un profil 
mensuel bâti à partir des degrés 
jours. Les émissions sont également 
soumises à un profil horaire (HS2 
SNAP 02) construit à partir de 
l’étude du CITEPA/IER3. 

Les sources ponctuelles présentent des 
rejets considérés comme constants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Study on particulate matte remissions : Particle size 
distribution, chemical composition and temporal 
profiles – CITEPA/IER/ASPA – 20 janvier 2005 
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Figure 3 : Exemple de valeurs de rugosité Figure 4 : Exemple de valeurs de LMO 

c. La pollution de fond 

La pollution de fond joue un rôle 
prépondérant pour certains polluants dits 
régionaux comme l’ozone ou les 
particules. 

Le calage du modèle a surtout porté sur 
cette donnée. Il s’est agit de trouver la 
pollution de fond la plus adaptée pour 
modéliser la ville de Colmar.  

Ces données de fond sont le fruit d’un 
grand nombre d’essais simulés. Elles sont 
issues soit d’une ou plusieurs stations de 
mesures, soit d’une combinaison linéaire 
de ces stations. 

Le modèle ADMS a besoin d’une pollution 
de fond horaire pour la simulation. Elle 
peut être introduite de deux façons dans 
le modèle :  

• soit en activant la fonction « trajectory 
model » : la pollution de fond est 
identique en bordure de la zone puis 
recalculée en tout point du cadastre 
en fonction des données 
météorologiques, topographiques et 
de rugosité ; 

• soit en n’activant pas cette option : 
dans ce cas, la pollution de fond est 
identique sur toute la zone. 

L’ASPA, en se basant sur l’expérience 
acquise lors des précédentes études, a 
choisi d’activer l’option « trajectory 
model ». 

 
d. Paramétrage du modèle 

D’autres paramètres ont été testés comme 
la rugosité, la présence d’une rue canyon, 
la rugosité spécifique de la station météo, 
la valeur minimale de la longueur de 
Monin Obukhov, etc.  

 

• La rugosité (figure 3) est un paramètre 
jouant sur les conditions de dispersion 
des polluants. Sur les premier runs, une 
rugosité de 0,8 était utilisée sur 
l’ensemble de la zone. Cette rugosité 
correspondait à celle rencontrée dans 
une ville de la taille de Colmar. Des 
essais ont été effectués en faisant 
varier ce paramètre. Ces 
changements de rugosité peuvent 
entraîner une amélioration des 
résultats. 

• Pour mieux appréhender la pollution 
en proximité automobile, certaines 
rues ont été requalifiées en rues 
canyons, en particulier au centre de 
Colmar. La hauteur de ces canyons a 
été déterminée à partir de la BD-TOPO 
de l’IGN. 

• L’utilisateur peut spécifier une rugosité 
spécifique au site météo si elle est 
différente de celle de la zone d’étude. 
La modification de ce paramètre peut 
avoir un impact significatif sur les profils 
verticaux de vent et sur les 
concentrations simulées. 

• La longueur de Monin Obukhov 
(figure 4) est un paramètre 
caractérisant la stabilité 
atmosphérique. Pour de grandes zones 
urbaines, où des phénomènes d’îlot de 
chaleur peuvent se produire, ce 
paramètre ne descendra jamais au 
dessous d’une certaine valeur 
minimum (plus la ville est grande, plus 
la valeur minimale est élevée). En 
faisant varier ce paramètre, l’utilisateur 
peut corriger les concentrations 
nocturnes trop élevées dues à une 
stabilité atmosphérique trop forte. 

Les options permettant d’utiliser un modèle 
numérique de terrain (MNT) et une grille de 
rugosités différenciées n’ont pas été 
retenues car elles alourdissaient le temps 
de calcul sans apport au niveau des 
résultats. 
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e. Localisation géographique des 
stations de mesures dans le 
modèle 

Dans le cadre de comparaisons 
ponctuelles avec des mesures de stations, 
NUMTECH recommande de calculer les 
concentrations sur d’autres points situés 
dans l’environnement direct du point 
spécifique étudié. En effet, de fortes 
disparités spatiales peuvent être observées 
autour d’un point récepteur. Dans un 
panache industriel ou en proximité trafic, il 
est possible que le modèle reproduise 
correctement des observations, mais à 
quelques mètres ou dizaine de mètres du 
point étudié car les données de direction 
de vent sont fournies par METEO France 
par pas de 10° et les données 
géoréférencées ne sont pas précises au 
mètre près. 

Pour pallier à ce problème, NUMTECH 
conseille de simuler une petite grille autour 
de chaque station étudiée. Ensuite, pour 
valider le modèle, la comparaison 
mesure/modèle se fait sur le point de la 
grille donnant les meilleurs résultats. 

En jouant sur tous ces paramètres l’ASPA a 
effectuée 59 essais. Les comparaisons 
mesures/modèles ont été effectuées sur 
des pas de temps annuels puis horaires. 
 
Essai 1 :  Fond O3 : Colmar Sud 

Fond NO2 : Colmar Est 
Fond PM10 : Colmar Est 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 

Essai 2 :  Fond O3 : Colmar Sud 
Fond NO2 : moyenne de Colmar Est et 
Vosges du Nord 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,85 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 

Essai 3 :  Fond O3 : Colmar Sud 
Fond NO2 : Colmar Est x 0,5 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,8 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 

Essai 4 :  Fond O3 : Colmar Sud 
Fond NO2 : Colmar Est x 0,5 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,8 
Rugosité : 0,7 
LMO min : 30m 
 

Essai 5 :  Fond O3 : Colmar Sud 
Fond NO2 : Colmar Est x 0,5 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,8 
Rugosité : 0,9 
LMO min : 30m 

Essai 6 :  Fond O3 : Colmar Sud 
Fond NO2 : Colmar Est x 0,5 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,8 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 40m 

Essai 7 :  Fond O3 : Colmar Sud 
Fond NO2 : Colmar Est x 0,5 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,8 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 20m 

Essai 8 :  Fond O3 : Colmar Sud 
Fond NO2 : Colmar Est x 0,5 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,8 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 20m 
Rugosité de la station météo : 0,2 

Essai 9 :  Fond O3 : moyenne de Colmar Sud et 
Vosges du Nord 
Fond NO2 : moyenne de Colmar Est et 
Vosges du Nord 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,86 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 

Essai 10 : Fond O3 : moyenne de Colmar Sud et 
Vosges du Nord 
Fond NO2 : Colmar Est / 3 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,87 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 

Essai 11  Fond O3 : Colmar Sud 
Fond NO2 : Colmar Est x 0,6 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,86 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 

Essai 12 Fond O3 : Colmar Sud x 1,04 
Fond NO2 : Colmar Est x 0,6 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,86 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 

Essai 13 Fond O3 : Colmar Sud x 1,1 
Fond NO2 : Colmar Est x 0,5 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,85 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 

Essai 14 Fond O3 : Colmar Sud x 1,1 
Fond NO2 : Colmar Est x 0,5 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,85 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 
Rugosité de la station météo : 0,2 

Essai 15 Fond O3 : Colmar Sud x 1,1 
Fond NO2 : Colmar Est x 0,5 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,85 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 20m 

Essai 16 Fond O3 : Colmar Sud x 1,1 
Fond NO2 : Colmar Est x 0,5 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,85 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 20m 
Rugosité de la station météo : 0,2 
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Essai 17 Fond O3 : Colmar Sud x 1,1 
Fond NO2 : Colmar Est x 0,5 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,85 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 
Rugosité de la station météo : 0,3 

Essai 18 Fond O3 : Colmar Sud x 1,1 
Fond NO2 : Colmar Est x 0,5 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,85 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 
Rugosité de la station météo : 0,4 

Essai 19 Fond O3 : Colmar Sud x 1,1 
Fond NO2 : Colmar Est x 0,5 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,85 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 
Rugosité de la station météo : 0,5 

Essai 20 Fond O3 : Colmar Sud x 1,1 
Fond NO2 : Colmar Est x 0,5 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,85 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 20m 
Rugosité de la station météo : 0,5 

Essai 21 Fond O3 : Colmar Sud x 1,1 
Fond NO2 : Colmar Est x 0,6 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,86 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 
Rugosité de la station météo : 0,5 

Essai 22 Fond O3 : Colmar Sud  
Fond NO2 : moyenne de Colmar Est et 
Vosges du Nord 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,87 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 

Essai 23 Fond O3 : Colmar Sud  
Fond NO2 : Colmar Est x 0,55 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,875 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 

Essai 24 Fond O3 : Colmar Sud  
Fond NO2 : Colmar Est x 1/3 + Vosges du 
Nord x 2/3 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,88 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 

Essai 25 Fond O3 : Colmar Sud  
Fond NO2 : Vosges du Nord 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,885 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 

Essai 26 Fond O3 : Colmar Sud  
Fond NO2 : Vosges du Nord x 1,25 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,89 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 

Essai 27 Fond O3 : Colmar Sud  
Fond NO2 : Vosges du Nord x 1,5 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,865 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 

 

 

Essai 28 Fond O3 : Colmar Sud  
Fond NO2 : moyenne de Colmar Est et 
Vosges du Nord 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,87 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 
Rugosité de la station météo : 0,5 

Essai 29 Fond O3 : Colmar Sud  
Fond NO2 : Colmar Est x 0,55 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,875 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 
Rugosité de la station météo : 0,5 

Essai 30 Fond O3 : Colmar Sud  
Fond NO2 : Colmar Est x 1/3 + Vosges du 
Nord x 2/3 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,88 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 
Rugosité de la station météo : 0,5 

Essai 31 Fond O3 : Colmar Sud  
Fond NO2 : Vosges du Nord 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,885 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 
Rugosité de la station météo : 0,5 

Essai 32 Fond O3 : Colmar Sud  
Fond NO2 : Vosges du Nord x 1,25 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,89 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 
Rugosité de la station météo : 0,5 

Essai 33 Fond O3 : Colmar Sud  
Fond NO2 : Vosges du Nord x 1,5 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,865 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 
Rugosité de la station météo : 0,5 

Essai 34 Fond O3 : Colmar Sud  
Fond NO2 : moyenne de Colmar Est et 
Vosges du Nord 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,87 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 20m 

Essai 35 Fond O3 : Colmar Sud  
Fond NO2 : moyenne de Colmar Est et 
Vosges du Nord 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,87 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 25m 

Essai 36 Fond O3 : Colmar Sud  
Fond NO2 : moyenne de Colmar Est et 
Vosges du Nord 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,87 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 35m 

Essai 37 Fond O3 : Colmar Sud  
Fond NO2 : moyenne de Colmar Est et 
Vosges du Nord 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,87 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 40m 
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Essai 38 Fond O3 : Colmar Sud  
Fond NO2 : moyenne de Colmar Est et 
Vosges du Nord 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,87 
Rugosité : 0,7 
LMO min : 30m 

Essai 39 Fond O3 : Colmar Sud  
Fond NO2 : moyenne de Colmar Est et 
Vosges du Nord 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,87 
Rugosité : 0,75 
LMO min : 30m 

Essai 40 Fond O3 : Colmar Sud  
Fond NO2 : moyenne de Colmar Est et 
Vosges du Nord 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,87 
Rugosité : 0,85 
LMO min : 30m 

Essai 41 Fond O3 : Colmar Sud  
Fond NO2 : moyenne de Colmar Est et 
Vosges du Nord 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,87 
Rugosité : 0,9 
LMO min : 30m 

Essai 42 Fond O3 : Colmar Sud  
Fond NO2 : moyenne de Colmar Est et 
Vosges du Nord 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,87 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 
Rugosité de la station météo : 0,2 

Essai 43 Fond O3 : Colmar Sud  
Fond NO2 : moyenne de Colmar Est et 
Vosges du Nord 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,87 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 
Rugosité de la station météo : 0,3 

Essai 44 Fond O3 : Colmar Sud  
Fond NO2 : moyenne de Colmar Est et 
Vosges du Nord 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,87 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 
Rugosité de la station météo : 0,4 

Essai 45 Fond O3 : Colmar Sud  
Fond NO2 : moyenne de Colmar Est et 
Vosges du Nord 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,87 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 
Rugosité de la station météo : 0,5 

Essai 46 Fond O3 : Colmar Sud  
Fond NO2 : moyenne de Colmar Est et 
Vosges du Nord 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,87 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 
Rugosité de la station météo : 0,6 

 

 

 

 

Essai 47 Fond O3 : Colmar Sud  
Fond NO2 : moyenne de Colmar Est et 
Vosges du Nord 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,87 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 
Rugosité de la station météo : 0,7 

Essai 48 Fond O3 : Colmar Sud  
Fond NO2 : Vosges du Nord x 1,3 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,89 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 
Rugosité de la station météo : 0,5 

Essai 49 Fond O3 : Colmar Sud  
Fond NO2 : Vosges du Nord x 1,4 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,89 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 
Rugosité de la station météo : 0,5 

Essai 50 Fond O3 : Colmar Sud  
Fond NO2 : Vosges du Nord x 1,45 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,89 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 
Rugosité de la station météo : 0,5 

Essai 51 Fond O3 : Colmar Sud  
Fond NO2 : Vosges du Nord x 1,55 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,89 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 
Rugosité de la station météo : 0,5 

Essai 52 Fond O3 : Colmar Sud  
Fond NO2 : Vosges du Nord x 1,6 
Fond PM10 : Colmar Est x 0,89 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 
Rugosité de la station météo : 0,6 

Essai 53 Essai 22 sur de nouveaux points - 1 

Essai 54 Essai 22 sur de nouveaux points - 2 

Essai 55 Fond O3 : Colmar Sud + 2 µg/m3 
Fond NO2 : Colmar Est - 10 µg/m3 

Fond PM10 : Colmar Est x 0,87 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 

Essai 56 Fond O3 : Colmar Sud + 2 µg/m3 
Fond NO2 : Colmar Est - 15 µg/m3 

Fond PM10 : Colmar Est x 0,87 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 

Essai 57 Fond O3 : Colmar Sud + 3 µg/m3 
Fond NO2 : Colmar Est - 13 µg/m3 

Fond PM10 : Colmar Est x 0,87 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 

Essai 58 Fond O3 : Colmar Sud + 3 µg/m3 
Fond NO2 : Colmar Est - 13 µg/m3 

Fond PM10 : Colmar Est x 0,87 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 
Rugosité de la station météo : 0,5 
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Essai 59 Fond O3 : Colmar Sud + 3 µg/m3 
Fond NO2 : Colmar Est - 15 µg/m3 

Fond PM10 : Colmar Est x 0,87 
Rugosité : 0,8 
LMO min : 30m 

 
Les variations des performances entre ces 
multiples essais sont minimes mais chacun 
a contribué à améliorer le résultat. Au final, 
la paramétrisation du modèle retenue est 
celle de l’essai 59. 
 
La directive européenne relative à un air 
pur en Europe impose des objectifs de 
qualité des données modélisées en termes 
d’incertitude (Directive 2008/50/CE) qui 
sont de 30% pour le NO2 et 50% pour les 
PM10 en moyenne annuelle.  

Pour les particules PM10, le critère de 50 % 
en situation de fond ne semble pas assez 
sévère. Ainsi, la valeur seuil de 30 % est 
préconisée par le Groupe Expert 
Modélisation Urbaine de la fédération 
ATMO France. En ce qui concerne l’ozone, 
aucune incertitude n’est donnée dans la 
directive pour des valeurs calculées sur un 
pas de temps supérieur à la moyenne sur 8 
heures. Au vu de la valeur de 50% fixée 
dans la Directive pour une concentration 
horaire et une moyenne sur 8 heures, il est 
raisonnable de préconiser, pour les 
moyennes mensuelles et trimestrielles, une 
incertitude maximale de 30%. L’avancée 
faite depuis quelques années sur la 
modélisation des concentrations en ozone 
justifie également le choix de cette 
incertitude maximale. 

 
 
 
 
 
Pour apprécier la justesse de ces résultats, 
la première étape a été de comparer les 
résultats modélisés aux mesures aux 
stations et de regarder si les erreurs sont 
acceptables. 

La modélisation Urban’Air, en moyenne 
annuelle, satisfait largement aux critères 
fixés puisque la totalité des erreurs 
moyennes sont inférieures à 30% (tableau 
1).  

Ces bons résultats, au niveau annuel, 
seront utiles pour le reporting européen. 

 

  

Station Polluant 
Mesure 
2007 en 
µg/m3 

Modélisation 
2007          

µg/m3 

Erreur 
moyenne 

Mesure 
2008 

µg/m3 

Modélisation 
2008           

µg/m3 

Erreur 
moyenne 

Mesure 
2009 

µg/m3 

Modélisation 
2009          

µg/m3 

Erreur 
moyenne 

Colmar 
Est 

O3 45 41 -9% 45 41 -9% 48 42 -13% 

NO2 25 27 6% 27 29 7% 27 28 2% 

PM10 28 29 4% 24 24 0% 24 25 2% 

Colmar 
Sud O3 49 47 -4% 47 48 2% 49 49 0% 

Colmar 
Centre 

NO2 33 28 -15% 33 30 -8% 33 30 -9% 

PM10 30 29 -2% 25 24 -4% 26 25 -1% 

Tableau 1 : Comparaison mesure/modèle (essai 59) pour les années 2007, 2008 et 2009 (moyenne annuelle) 
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La deuxième partie de la validation est 
effectuée au niveau horaire. 

Le premier critère étudié est le score de 
modélisation. En 2009 comme en 2007 et 
2008, ces scores sont plutôt bons sauf pour 
le dioxyde d’azote (tableau 2).  

Le dioxyde d’azote s’est avéré difficile à 
modéliser sur Colmar car les stations le 
mesurant sont situées à des emplacements 
pouvant entraîner une surestimation de ce 
polluant difficile à reproduire par la 
modélisation. La station de Colmar Est est 
située à proximité d’un parking très 
fréquenté et la station Colmar Centre est 
influencée par le trafic de l’avenue de la 
République. 

20
07

 

 ATMO O3 NO2 PM10 

Indice modélisé < Indice mesuré 12% 7% 16% 13% 

Indice modélisé = indice mesuré 82% 85% 46% 73% 

Indice modélisé > indice mesuré 6% 8% 38% 14% 

Indice modélisé à +/-1 de l’indice mesuré 100% 100% 96% 98% 

 

20
08

 

 ATMO O3 NO2 PM10 

Indice modélisé < Indice mesuré 6% 1% 6% 6% 

Indice modélisé = indice mesuré 85% 85% 36% 85% 

Indice modélisé > indice mesuré 9% 14 58% 9% 

Indice modélisé à +/-1 de l’indice mesuré 100% 100% 95% 100% 

 

20
09

 

 ATMO O3 NO2 PM10 

Indice modélisé < Indice mesuré 7% 4% 9% 7% 

Indice modélisé = indice mesuré 84% 83% 52% 85% 

Indice modélisé > indice mesuré 9% 13% 39% 8% 

Indice modélisé à +/-1 de l’indice mesuré 100% 100% 97% 100% 

Tableau 2 : Comparaison mesure/modèle (essai 59) pour les années 2007 à 2009 (indices journaliers) 



 

 
Mise à jour des plateformes de modélisation Urban’Air sur Colmar page 16 
Demande interne 3-10  ASPA 10111001-I-D 

Il est également recommandé le calcul de 
paramètres statistiques complémentaires 
pour juger du bon comportement du 
modèle à l’échelle horaire et les valeurs 
maximales de ces paramètres. Ces valeurs 
maximales ne sont pas réglementaires et 
sont alors considérées comme des valeurs 
guides, l’exigence des performances étant 
limitée au respect des valeurs maximales 
des erreurs absolues moyennes.  

Les paramètres statistiques pris en compte 
seront les paramètres normalisés afin de 
pouvoir comparer les performances à 
l’échelle nationale. Les paramètres 
suivants  sont préconisés : le biais 
normalisé, la racine carrée de l’erreur 
quadratique moyenne normalisée (NMSE) 
et le coefficient de corrélation ; nous y 
ajouterons l’erreur absolue moyenne sur les 
valeurs horaires en suivant les 
préconisations de la directive européenne.  

Le dioxyde d’azote sur la station Colmar 
Centre et dans une moindre mesure sur 
Colmar Est ne satisfait pas à certaines 
exigences formulées (tableau 3). 

Le dioxyde d’azote reste un polluant 
difficile à caler d’autant plus lorsqu’il s’agit 
de stations non idéalement placées du 
point de vue de leur typologie urbaine. 
Comme expliqué précédemment, la 
station de Colmar Est est située à proximité 
d’un parking très fréquenté et la station 
Colmar Centre est influencée par le trafic 
de l’avenue de la République. 

Pour le reste, l’ensemble des paramètres 
statistiques montre que la modélisation à 
un pas de temps horaire est satisfaisante. 
 
 
 

 Polluant Biais normalisé NMSE Coefficient de 
corrélation 

Erreur absolue 
moyenne        

(valeur horaire) 

Valeurs préconisées  

NO2 -30 % à 30 % < 50% 0,6 à 1 < 50% 

O3 -30 % à 30 % < 50% 0,7 à 1 < 50% 

PM10 -30 % à 30 % < 50% 0,6 à 1 < 50% 

 

Toutes stations 

NO2 -4% 53% 0,68 41% 

O3 -6% 26% 0,94 17% 

PM10 0% 17% 0,97 12% 

Colmar Est 

NO2 2% 44% 0,80 33% 

O3 -14% 35% 0,91 25% 

PM10 2% 11% 0,99 8% 

Colmar Centre 
NO2 -9% 60% 0,56 48% 

PM10 -1% 22% 0,95 15% 

Colmar Sud O3 0% 14% 0,98 9% 

Tableau 3 : Paramètres statistiques pour la simulation horaire de 2009 
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2.  Etape 2 : calage des prévisions J, 
J+1 et J+2 

Le calage du modèle à J-1 a permis de 
fixer plusieurs parties du modèle : 

• Les émissions 

• Les paramètres du modèle 

• La géo-localisation des points 
récepteurs 

2 paramètres restent néanmoins à recaler 
dans le cadre des prévisions :  

• Les données météorologiques 

• Les données de pollution de fond 

L’ASPA dispose d’une plateforme de 
modélisation régionale « PREVEST » qui 
permet d’obtenir ces données via 
CHIMERE et MM5. 
 

a. Les données météorologiques 

L’ASPA dispose, via la plateforme de 
modélisation régionale PREVEST, des sorties 
du modèle météorologique MM5 sur 
2 grilles recouvrant l’Alsace : une à 4km et 
l’autre à 12km. 

Les données utilisées en sortie de MM5 
sont :  

• La vitesse et la direction du vent 
• La température 
• Les précipitations 
• La hauteur de couche limite 
• Le rayonnement solaire 
• Le flux de chaleur sensible 

La longueur de Monin Obukhov est 
obtenue suite à un recalcul de CHIMERE et 
est également utilisée lors de la 
modélisation. 

Le choix du résultat issu de la grille à 12km 
parait le plus juste car la grille à 4km 
pourrait induire des phénomènes 
météorologiques trop localisés. 

La maille de grille 12km couvrant la zone 
urbaine de Colmar a été pris en compte 
(maille 73-54). 

b. La pollution de fond 

Le calage du modèle en prévision consiste 
à trouver les meilleures données en sortie 
de PREVEST pour donner les meilleurs 
résultats en sortie d’Urban’Air.  

PREVEST fournit des résultats pour la maille 
où sont localisées les 3 stations de mesure 
de l’ASPA. Cette maille est utilisée pour 
caler les prévisions en se basant sur le 
calage initial du J-1. 18 essais ont été 
testés :  
Essai 1 :  Fond O3 : Maille Prevest Colmar 

Fond NO2 : Maille Prevest Colmar 
PM10 : Maille Prevest Colmar  

Essai 2 :  Fond O3 : Maille Prevest Colmar 
Fond NO2 : Maille Prevest Colmar x 0,8 
PM10 : Maille Prevest Colmar x 1,2 

Essai 3 :  Fond O3 : Maille Prevest Colmar 
Fond NO2 : Maille Prevest Colmar – 10 µg/m3 
PM10 : Maille Prevest Colmar + 4 µg/m3 

Essai 4 :  Fond O3 : Maille Prevest Colmar 
Fond NO2 : Maille Prevest Colmar – 15 µg/m3 
PM10 : Maille Prevest Colmar + 2 µg/m3 

Essai 5 :  Fond O3 : Maille Prevest Colmar + 2 µg/m3 
Fond NO2 : Maille Prevest Colmar – 15 µg/m3 
PM10 : Maille Prevest Colmar + 3 µg/m3 

Essai 6 :  Fond O3 : Maille Prevest Colmar + 4 µg/m3 
Fond NO2 : Maille Prevest Colmar – 15 µg/m3 
PM10 : Maille Prevest Colmar + 2,5 µg/m3 

Essai 7 :  Fond O3 : Maille Prevest Colmar + 4 µg/m3 
Fond NO2 : Maille Prevest Colmar – 20 µg/m3 
PM10 : Maille Prevest Colmar + 1,5 µg/m3 

Essai 8 :  Fond O3 : Maille Prevest Colmar + 2 µg/m3 
Fond NO2 : Maille Prevest Colmar x 0,5 
PM10 : Maille Prevest Colmar + 1 µg/m3 

Essai 9 :  Fond O3 : Maille Prevest Colmar + 4 µg/m3 
Fond NO2 : Maille Prevest Colmar x 0,5 
PM10 : Maille Prevest Colmar + 2 µg/m3 

Essai 10 : Fond O3 : Maille Prevest Colmar 
Fond NO2 : Maille Prevest Colmar x 0,5 
PM10 : Maille Prevest Colmar + 3 µg/m3 

Essai 11 : Fond O3 : Maille Prevest Colmar 
Fond NO2 : Maille Prevest Colmar x 0,55 
PM10 : Maille Prevest Colmar + 3 µg/m3 

Essai 12 : Fond O3 : Maille Prevest Colmar 
Fond NO2 : Maille Prevest Colmar x 0,6 
PM10 : Maille Prevest Colmar + 3 µg/m3 

Essai 13 : Fond O3 : Maille Prevest Colmar + 1 µg/m3 
Fond NO2 : Maille Prevest Colmar x 0,5 
PM10 : Maille Prevest Colmar + 3 µg/m3 

Essai 14 : Fond O3 : Maille Prevest Colmar + 2 µg/m3 
Fond NO2 : Maille Prevest Colmar x 0,525 
PM10 : Maille Prevest Colmar + 3 µg/m3 

Essai 15 : Fond O3 : Maille Prevest Colmar  
Fond NO2 : Maille Prevest Colmar x 0,525 
PM10 : Maille Prevest Colmar + 3 µg/m3 
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Essai 16 : Fond O3 : Maille Prevest Colmar + 1 µg/m3 
Fond NO2 : Maille Prevest Colmar x 0,525 
PM10 : Maille Prevest Colmar + 3 µg/m3 

Essai 17 : Fond O3 : Maille Prevest Colmar + 1 µg/m3 
Fond NO2 : Maille Prevest Colmar x 0,55 
PM10 : Maille Prevest Colmar + 3 µg/m3 

Essai 18 : Fond O3 : Maille Prevest Colmar + 2 µg/m3 
Fond NO2 : Maille Prevest Colmar x 0,55 
PM10 : Maille Prevest Colmar + 3 µg/m3 
 

La modélisation a été calée sur l’année 
2009 puis validée sur les années 2007 et 
2008 ainsi que sur la moitié de l’année 
2010. 

L’essai 13 donne les meilleurs résultats 
(tableau 4). Une stabilité des scores est 
observée pour l’ozone et le dioxyde 
d’azote. Par contre, les scores de PM10 
sont plus faibles en 2007 et 2010 par 
rapport à 2008 et 2009 car la modélisation 
régionale semble moins performante pour 
les valeurs extrêmes. Les scores de l’année 
2010 sont plus faibles car ils n’englobent 
que la première moitié de l’année qui fut 
marquée par un temps assez froid 
induisant plus de difficulté pour prévoir les 
concentrations de PM10 et de NO2. 
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J 

 ATMO O3 NO2 PM10 

Indice modélisé < Indice mesuré 2009 35% 22% 36% 35% 

Indice modélisé = indice mesuré 2009 49% 52% 38% 49% 

Indice modélisé > indice mesuré 2009 16% 26% 26% 16% 

Indice modélisé à +/-1 de l’indice mesuré 2009 89% 96% 85% 89% 

Indice modélisé = indice mesuré 2007 51% 57% 41% 37% 

Indice modélisé à +/-1 de l’indice mesuré 2007 85% 98% 93% 81% 

Indice modélisé = indice mesuré 2008 54% 58% 38% 47% 

Indice modélisé à +/-1 de l’indice mesuré 2008 90% 94% 92% 88% 

Indice modélisé = indice mesuré 2010 43% 55% 34% 39% 

Indice modélisé à +/-1 de l’indice mesuré 2010 79% 97% 81% 75% 

 

J+1 

 ATMO O3 NO2 PM10 

Indice modélisé < Indice mesuré 2009 35% 21% 38% 31% 

Indice modélisé = indice mesuré 2009 46% 49% 35% 42% 

Indice modélisé > indice mesuré 2009 19% 30% 27% 27% 

Indice modélisé à +/-1 de l’indice mesuré 2009 88% 93% 85% 86% 

Indice modélisé = indice mesuré 2007 48% 56% 42% 35% 

Indice modélisé à +/-1 de l’indice mesuré 2007 84% 96% 92% 79% 

Indice modélisé = indice mesuré 2008 53% 56% 39% 49% 

Indice modélisé à +/-1 de l’indice mesuré 2008 90% 95% 92% 88% 

Indice modélisé = indice mesuré 2010 43% 53% 32% 38% 

Indice modélisé à +/-1 de l’indice mesuré 2010 79% 97% 84% 75% 

 

J+2 

 ATMO O3 NO2 PM10 

Indice modélisé < Indice mesuré 2009 35% 20% 37% 35% 

Indice modélisé = indice mesuré 2009 48% 52% 36% 48% 

Indice modélisé > indice mesuré 2009 17% 28% 27% 17% 

Indice modélisé à +/-1 de l’indice mesuré 2009 87% 92% 84% 87% 

Indice modélisé = indice mesuré 2007 45% 53% 42% 34% 

Indice modélisé à +/-1 de l’indice mesuré 2007 84% 97% 91% 78% 

Indice modélisé = indice mesuré 2008 49% 51% 37% 46% 

Indice modélisé à +/-1 de l’indice mesuré 2008 88% 94% 92% 88% 

Indice modélisé = indice mesuré 2010 41% 56% 31% 38% 

Indice modélisé à +/-1 de l’indice mesuré 2010 80% 96% 82% 76% 

Tableau 4 : Scores des prévisions de l’essai 13 pour les années 2007, 2008, 2009 et la moitié de l’année 
2010 (indices journaliers) 
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Les scores en ozone sont satisfaisants mais 
ceux en dioxyde d’azote et en particules 
restent modérés. Pour remonter l’ensemble 
des scores et améliorer la simulation des 
valeurs extrêmes, une correction est 
appliquée aux prévisions. Elle se base sur 
un échantillon d’apprentissage de 3 ans et 
demi de données pour le dioxyde d’azote 
et l’ozone et de 2 an et demi pour les 
particules.  

La correction consiste à recalculer les 
maxima journaliers en NO2 et en O3 et les 
moyennes journalières en PM10 en alliant 
2 méthodes (forêts aléatoires et régression 
linéaire multiple) se basant sur la mesure à 
15h du jour J et sur l’historique de données. 
Une analyse de ces 2 méthodes est 
ensuite effectuée afin de fournir le résultat 
final. 

La correction permet de relever la quasi-
totalité des scores à l’exception de ceux 
en ozone pour l’échéance J+2 et dans 
quelques cas pour l’échéance J+1. Par 
conséquent, la correction pour le J+2 en 
ozone ne sera pas appliquée au modèle. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

J 

 O3 NO2 PM10 

Indice modélisé = indice mesuré 2008 89% 81% 76% 

Indice modélisé = indice mesuré 2009 89% 81% 78% 

Indice modélisé = indice mesuré 2010 89% 70% 64% 

 

J+1 

 O3 NO2 PM10 

Indice modélisé = indice mesuré 2008 55% 66% 59% 

Indice modélisé = indice mesuré 2009 50% 63% 61% 

Indice modélisé = indice mesuré 2010 54% 55% 41% 

 

J+2 

 O3 NO2 PM10 

Indice modélisé = indice mesuré 2008 50% 59% 57% 

Indice modélisé = indice mesuré 2009 46% 60% 58% 

Indice modélisé = indice mesuré 2010 48% 52% 34% 

Tableau 5 : Scores des prévisions après correction des indices pour les années 2008, 2009 et la moitié de 
l’année 2010 (indices journaliers) 

Principe de la correction :  

Les concentrations en NO2, O3 et PM10 
obtenues en modélisation urbaine sont corrigées 
à l’aide du modèle statistique. Il consiste en une 
prévision d’ensemble appliquées sur les résultats 
du modèle brut, d’une régression linéaire 
multiple, et d’un modèle de forêts aléatoires.  

Une forêt aléatoire consiste en un ensemble 
d’arbres simples (500)  dont les réponses sont 
moyennées pour obtenir une estimation de la 
variable dépendante. Chaque arbre est 
appliqué à un sous ensemble de l’échantillon 
d’apprentissage.  

Les principales variables explicatives introduites 
dans les sous-modèles statistiques sont les 
concentrations de l’espèce en question 
mesurées la veille et entre 0 et 15 heures ainsi 
que les prévisions du modèle. Les mesures et 
prévisions de variables météorologiques sont 
aussi prises en compte par les modèles.  

La profondeur de la base d’apprentissage est 
de trois ans et en constante augmentation 
puisque les modèles statistiques sont mis à jour 
automatiquement et de manière quotidienne.  
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3. Compléments 
Le modèle ADMS Urban permet un calcul 
rapide permettant la prise en compte 
d’un grand nombre de points. 

Ainsi pour optimiser la sortie 
cartographique, le calcul se fait sur 4 593 
points. Ce nombre de récepteurs apporte 
plus de précisions à proximité des 
principaux axes de circulation (cartes 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 1 : Résultat de modélisation sur Colmar intégrant 4 593 points  
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VI. Schéma de fonctionnement 
d’Urban’Air 

 
 
 
 

Fond de pollution et données météo 
pour les prévisions J, J+1 et J+2 
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