FICHE MODÉLISATION RÉGIONALE
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SOURCES
Le dioxyde de soufre est formé
principalement lors du brûlage de
combustibles soufrés : charbon,
OLJQLWH ¿RXO JD]ROH 7RXV OHV
utilisateurs de ces combustibles
sont concernés : centrales
thermiques, installations de
combustion industrielles, unités
de chauffage individuel et
FROOHFWLI &HUWDLQV SURFpGpV
industriels en émettent aussi :
H[WUDFWLRQHWUDI¿QDJHGXSpWUROH
production d'acide sulfurique,
grillage de minerais, production
GH SkWH j SDSLHU /D SDUW GHV
transports est faible et baisse
avec la suppression progressive
GXVRXIUHGDQVOHVFDUEXUDQWV
Les sources naturelles sont
les volcans, les océans et les
végétaux (lors de leur combustion
RXSXWUpIDFWLRQ 

LA MODÉLISATION EN BREF
/D VXUYHLOODQFH GH OD TXDOLWp GH O DLU GH OD UpJLRQ HVW DVVXUpH SDU $702
)UDQFKH&RPWp j O DLGH GH QRPEUHX[ RXWLOV WHOV TXH OHV VWDWLRQV IL[HV GH
PHVXUH OHV ODERUDWRLUHV PRELOHV DLQVL TXH GLYHUV SUpOHYHXUV VSpFLILTXHV
&HV GLVSRVLWLIV SHUPHWWHQW G pYDOXHU HQ WHPSV UpHO RX GLIIpUp OD TXDOLWp GH
O DLUHQXQSRLQWGRQQpUHSUpVHQWDWLIG XQH]RQHJpRJUDSKLTXHSOXVRXPRLQV
pWHQGXHHQIRQFWLRQGHVFDUDFWpULVWLTXHVGXVLWHG LPSODQWDWLRQ
2U FHV pOpPHQWV WHFKQLTXHV GH VXUYHLOODQFH VRQW GH SOXV HQ SOXV DSSX\pV
HWFRPSOpWpVSDUO XWLOLVDWLRQG RXWLOVGHPRGpOLVDWLRQ&HX[FLFRQVWLWXHQWHQ
effet de véritables atouts puisqu'ils permettent de déterminer les teneurs de
divers polluants en tout point du territoire (même en l'absence de mesures), à
GLIIpUHQWHVpFKHOOHVPDLVpJDOHPHQWG pWDEOLUGHVSUpYLVLRQV
Ź Pour ce faire, il est nécessaire d'intégrer les données d'émissions de

polluants ainsi que la pollution de fond du territoire, la topographie et
l'occupation des sols ainsi que les éléments PpWpRURORJLTXHV
ŹLa modélisation consiste alors en la résolution numérique du comportement

GHVSROOXDQWV pTXDWLRQVSK\VLTXHVHWFKLPLTXHV 
ŹLes données ainsi obtenues permettent, entre autres, d'établir des niveaux
G H[SRVLWLRQGHODSRSXODWLRQIUDQFFRPWRLVHDX[SROOXDQWVainsi qu'une vision
complète de leur répartition via la réalisation de cartes, le tout au regard des
YDOHXUVUpJOHPHQWDLUHV

EFFETS

Il est impliqué dans le phénomène
des pluies acides, et contribue
ainsi, en association avec
G DXWUHVSROOXDQWVjO DFLGL¿FDWLRQ
des lacs, au dépérissement
forestier et à la dégradation du
SDWULPRLQHEkWL

Les cartes régionales des bilans annuels de qualité de l'air sont réalisées par
l'application de la méthode dite d' "assimilation", qui combine les résultats de
PRGpOLVDWLRQHWOHVGRQQpHVPHVXUpHVDXQLYHDXGHVVWDWLRQVIL[HV
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$702)UDQFKH&RPWpMXLQ

Le dioxyde de soufre est un
JD] LUULWDQW SRXU O DSSDUHLO
respiratoire, les yeux, la peau et
OHVPXTXHXVHV

BILAN ANNUEL EN SO2

5pSDUWLWLRQGHVWHQHXUVPR\HQQHVDQQXHOOHVHQ62DQQpH2015

Le dioxyde de soufre a enregistré des
teneurs tout à fait comparables aux
PHVXUHVDQWpULHXUHV
&HOOHVFLVRQWUHVWpHVIDLEOHVHWODUJHPHQW
HQGHoj GHV VHXLOV UpJOHPHQWDLUHV
DSSOLTXpVHQDLUDPELDQW
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