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Pollution atmosphérique longue distance : 
Evaluation, risques, gestion et décision 

Le Nouveau Siècle – Salle Québec – Lille – 20 & 21 Novembre 2014 
Colloque animé par Antoine Darras, journaliste 

 

Jeudi 20 Novembre 2014 

9h30 - 10h00 : Accueil – Café 
 

10h00 - 10h30 : Discours d’ouverture 

 Représentant du Conseil Régional de la région Nord Pas de Calais 

 Philippe Courtier - Chef du service de la recherche, Direction de la recherche et de l’innovation du CGDD – MEDDE 

 José Caire - Directeur de la Direction Ville et Territoire durable de l’ADEME 
 

10h30 - 11h00 : Contexte et enjeux 

 Laurence Rouïl – Présidente de l’European Monitoring and Evaluation Programme 

11h - 11h15 : Introduction des sessions 

 Séverine Kirchner - Présidente du Conseil Scientifique (CS) du Programme PRIMEQUAL 
 

11h15 – 12h25 : Déterminants et processus atmosphériques 

Présentation de la thématique par Christian George, membre du CS PRIMEQUAL 

Présentation des résultats de recherche :  

 Rôle des nitrates organiques dans le transport atmosphérique de l'azote, Bénédicte Picquet-Varrault – Laboratoire 
Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques 

 Source et évolution de la pollution carbonée organique dans l’atmosphère, Agnès Borbon – Laboratoire Interuniversitaire 
des Systèmes Atmosphériques  

 Modélisation de la pollution longue distance, Isabelle Coll – Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques 

 

12h30 – 14h00  Déjeuner 

 

Présentation des résultats de recherche :  

 Une station miniature et autonome d'observation de la composition atmosphérique, Paolo Laj – Laboratoire de Glaciologie 
et de Géophysique de l’Environnement 

Le point de vue de Pascal Kaluzny – Vice Président de la Fédération Interprofessionnelle des Métiers de l’Environnement 
Atmosphérique 

Questions 
 

15h00 –17h45 : Mise en évidence sur le terrain du transport des polluants 

Présentation de la thématique par Isabelle Coll, membre du CS PRIMEQUAL 

Présentation des résultats de recherche :  

 Pollution atmosphérique locale et longue distance en Ile-de-France, Valérie Gros – Laboratoire des Sciences du Climat et de 
l’Environnement (sera présenté par Amandine Rosso, Airparif) 
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 Transport de polluants et qualité de l'air en Méditerranée, Jean-Luc Attié – Laboratoire d’Aérologie 

 Feux de forêt et qualité de l'air, Solène Turquety – Laboratoire de Météorologie Dynamique (sera présenté par Laurent 
Menut, LMD) 

16h10 – 16h40  Pause 

Présentation des résultats de recherche :  

 Mesure et modélisation du dépôt des poussières sahariennes, Gilles Bergametti – Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes 
Atmosphériques 

Le point de vue d’Isabelle Derville – Directrice de la DREAL Nord Pas de Calais 

Questions 
 

17h45 : Clôture de la journée 
 

Cocktail dînatoire au Nouveau Siècle à partir de 19h00 

Vendredi 21 Novembre 2014 

8h30-9h00 : Accueil 

9h00-11h15 : Session 3 : Impacts à long terme sur les écosystèmes, et la santé – enjeux 
économiques 

Présentation de la thématique par Patrice Coddeville, membre du CS PRIMEQUAL 

Présentation des résultats de recherche :  

 Tendances spatio-temporelles des dépôts atmosphériques observés en France, Stéphane Sauvage – Ecole des Mines de 
Douai 

 Les tourbières, écosystèmes sentinelles des contaminations atmosphériques, Nadine Bernard – Université de Franche-Comté 

 Vulnérabilité des écosystèmes à l'azote atmosphérique, Anne Probst – Laboratoire écologie fonctionnelle et environnement  

 Pollution à longue distance et changement climatique : une approche coûts-bénéfices, Bertrand Bessagnet – Institut 
National de l’Environnement Industriel et des Risques (sera présenté par Augustin Colette, INERIS) 

Le point de vue de Jean-Paul Hettelingh – Chef du Centre de coordination pour les effets de la Convention sur la Pollution 
Atmosphérique Transfrontière, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

Questions 

11h15 – 11h35  Pause 

11h35 – 12h35 : Table ronde 
Echanges avec différents acteurs de la qualité de l’air sur l’utilisation des résultats des recherches et sur les besoins d’amélioration 
pour demain (acquis marquants des projets, enjeux, réponses aux 3 questions clés – sources, impact, voies d’amélioration) 

 Richard Ballaman, Chef de la section gestion de la qualité de l'air, Office fédéral de l'environnement, Suisse  

 José Cambou, Secrétaire nationale de l’association France Nature Environnement  

 Alain Chabrolle, Vice-président délégué à la Santé et à l’Environnement du Conseil régional Rhône-Alpes (à confirmer) 

 Edwige Duclay, Chef du bureau de la qualité de l’air - Direction générale de l’énergie et du climat - MEDDE 
 

12h35-12h40 : Clôture du colloque 
 Séverine Kirchner, Présidente du CS PRIMEQUAL 


