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Le service « changement climatique » de 
Copernicus 
Jean-Noël THEPAUT 
Directeur du service Climate Change de Copernicus, ECMWF 

Nous nous sommes rendu compte, au cours de la semaine passée à l’UNESCO, de 
l’importance de la contribution scientifique aux décisions politiques et aux organismes de 
décision en général. Il nous paraît important qu’une information de qualité soit fournie de 
manière fiable, en temps réel et de façon aussi transparente que possible afin que les 
décisions prises à partir de ces informations soient fondées sur des éléments concrets et 
mesurables. 

Le programme Copernicus d’observation de la Terre est basé sur les observations 
satellites (les « sentinelles »), complétées par des missions spatiales qui contribuent 
également à l’observation de la Terre et par les observations in situ. 

Les « sentinelles » observent et surveillent diverses parties de la Terre. Nous allons 
intégrer ces observations à des modèles scientifiques afin de délivrer des produits et des 
services pour les citoyens et les preneurs de décisions. 

Six services Copernicus sont attachés à ce programme : les territoires, l’atmosphère, la 
composition atmosphérique, le service Urgence/Sécurité, la marine et le changement 
climatique. 

Le Centre européen de prévision météorologique à Moyen Terme a été mandaté par la 
Commission européenne pour opérer les deux services Copernicus (atmosphère et 
changement climatique). Vincent-Henri Peuch est le responsable du service Atmosphère et 
je suis responsable du service « Changement Climatique ». 

Le service Changement Climatique est relativement jeune puisque nous avons signé 
l’accord de délégation avec la Commission européenne en novembre dernier. Nous 
démarrons à partir de zéro puisqu’il n’existait aucune structure européenne pré-
opérationnelle. En revanche, il existe un écosystème de services climatiques et de 
recherches dans ce domaine, dont nous avons l’intention de bénéficier pour créer ce 
service. Il s’agit donc de bâtir sur l’existant en apportant une valeur ajoutée et en donnant 
une dimension européenne à ces services. 

Une des activités du service climatique est la « réanalyse ». Elle consiste à étudier le 
climat constaté au cours du siècle ou des décennies précédents, afin d’une part de pouvoir 
situer le climat actuel dans un contexte à plus long terme, et d’autre part valider les 
simulations des modèles climatiques. Pour ce faire, nous disposons d’observations 
satellitaires et in-situ qui sont assimilées grâce à des outils de modélisation. 

L’animation projetée représente la couverture d’observations du début du siècle 
jusqu’à nos jours. Cette image fournit une grande variété de types d’observations, avec 
des répartitions géographiques très variables dans le temps. L’enjeu consiste à intégrer 
ces observations ainsi que les données de modèles afin de donner une image du climat du 
XXème siècle (voire d’époques plus anciennes) afin de mettre en perspective le climat 
actuel. La figure projetée  illustre notamment  l’anomalie de température constatée ces 
douze derniers mois par rapport à la période 1981-2010. Nous voyons un réchauffement 
global, avec quelques zones de refroidissement au niveau de l’Antarctique, de l’Est des 
Etats-Unis et du Groenland. Grâce aux réanalyses, nous pouvons effectuer des 
estimations de l’augmentation de température de 1980 à nos jours et ainsi estimer le taux 
de réchauffement, tant au niveau de l’hémisphère Nord qu’au niveau européen. La 



 

 

      

      

4 
 

réanalyse fournit une couverture globale dans la mesure où nous complétons les 
observations par le modèle, selon le schéma d’assimilation de données.  

Dans le cadre du Service Copernicus « Changement Climatique », nous allons aussi 
procéder à des estimations de variables climatiques essentielles directement à partir 
d’observations. Nous intégrerons également les donnée issues des prédictions et  
projections climatiques afin de fournir des produits à l’usage des décideurs politiques et 
des institutions à l’échelle Européenne dans le cadre de prise de décision en matière 
d’adaptation et d’atténuation du changement climatique. Nous fournirons enfin des produits 
basés sur les prévisions saisonnières, à l’échelle de six mois typiquement, également dans 
le cadre de Copernicus. 

Le service Atmosphère de Copernicus 
Vincent-Henri PEUCH 
Directeur du service Atmosphere Monitoring de Copernicus, ECMWF 

Par atmosphère, au sens de Copernicus, il faut entendre « composition chimique de 
l’atmosphère », ce qui inclut tout ce qui « vole » dans l’atmosphère mis à part les avions, 
les oiseaux et les insectes! En d’autres termes, il s’agit des gaz à effet de serre, des 
particules (aussi appelées aérosols) et les gaz réactifs tels que l’ozone ou le monoxyde de 
carbone. 

A l’issue d’une série de projets de recherche s’étalant sur les dix dernières années 
nous disposons aujourd'hui d’un service mature et opérationnel, qui délivre au public une 
centaine de produits d’information couvrant tout ce spectre de la composition chimique de 
l’atmosphère, touchant de questions allant du changement climatique à la qualité de l’air. 

Le service Atmosphère de Copernicus est basé sur l’intégration de nombreux efforts 
nationaux qui ont été articulés ensemble. Au total, une trentaine de partenaires issus d’une 
quinzaine de pays européens ont contribué à son développement. 

La composition chimique de l’atmosphère constitue le lien entre les activités humaines 
et le climat. En effet, une grande partie des activités humaines relâchent dans 
l’atmosphère des gaz et des particules, dont certains sont capables d’interagir avec 
l’atmosphère, soit via les nuages et précipitations, soit en interagissant avec le 
rayonnement. L’équilibre du « système Terre » se trouve ainsi modifié du fait de l’évolution 
de la composition chimique de l’atmosphère. 

Le service Atmosphère est ainsi très important du point de vue du suivi du changement 
climatique, en particulier pour le suivi éventuel d’engagements de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, car c’est en mesurant l’évolution au cours du temps de ces 
espèces que l’on saura si les efforts sont effectifs et les engagements portent leurs fruits. 

Une figure issue du GIEC montre les « forçages radiatifs », terme compliqué qui 
recouvre un concept simple : le bilan entre l’énergie du soleil qui arrive dans l’atmosphère 
et l’énergie qui en repart est déséquilibré depuis l’ère industrielle. Des constituants 
chimiques dans l’atmosphère tels que le gaz carbonique sont susceptibles de contribuer à 
l’effet de serre et à réchauffer le « système Terre ». 

Le dioxyde de carbone n’est pas le seul agent constituant de l’atmosphère qui a cette 
propriété. Vous avez sans doute entendu parler du méthane. Les aérosols peuvent 
également réchauffer ou refroidir l’atmosphère. Le service Atmosphère de Copernicus 
fournit des informations sur la majorité de ces « forçages radiatifs », à partir des 
observations satellitaires et d’observations réalisées depuis le sol. En témoignent par 
exemple ces cartes des flux à la surface des principaux gaz à effet de serre : on voit ici les 
zones qui émettent ou qui captent le CO2. La carte des émissions de méthane montre 
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aussi par exemple l’importance des régions tropicales dans ces émissions. La carte des 
concentrations dans l’atmosphère de dioxyde de carbone montrent leur variations  suivant 
les latitudes et les saisons. Nous avons aussi pu quantifier l’effet global des aérosols sur 
l’atmosphère,  qui ont au total un rôle d’atténuation des effets des gaz à effet de serre. La 
plupart de ces données élaborées dans le cadre des projets précurseurs du service 
atmosphère de Copernicus ont été reprises par les auteurs du 5ème rapport du GIEC. 

Tout ceci est possible aujourd’hui parce que nous disposons r d’un nombre important 
d’observations satellitaires qui nous renseignent sur la composition chimique de 
l’atmosphère. On peut mesurer par exemple depuis l’espace le dioxyde de soufre, le 
dioxyde de carbone, le dioxyde d’azote et les aérosols. Il existe plus d’une dizaine 
d’espèces, aujourd'hui, pour lesquelles nous disposons d’instruments satellitaires qui nous 
aident à élaborer ce service. Copernicus apporte, avec sa dimension opérationnelle, la 
garantie de disposer d’une capacité d’observation pérenne des principaux constituants 
chimiques et  qui permettra un suivi des tendances. 

Je voudrais maintenant présenter un exemple d’information fournie par le service 
Atmosphère. Des feux de forêt très importants ont lieu actuellement dans l’ouest du 
Canada, les plus importants à cette saison depuis plus d’une dizaine d’années. Le service 
Atmosphère de Copernicus quantifie les émissions de particules et d’autres polluants de 
ces feux à partir d’observations satellitaires. Puis, à partir d’un modèle basé sur le modèle 
de prévision météorologique du Centre Européen, il prévoit comment ces masses d’air 
chargées de polluants seront transportées à grande échelle. Une observation satellitaire 
indépendante (non prise en compte pour élaborer cette prévision) montre la forme en « V » 
d’un panache de polluant qui se trouvait à 3 000 ou 4 000 mètres d’altitude au-dessus de 
l’Europe. Nous voyons que ce panache arrive exactement au moment et àl’endroit prévu. 
Pour effectuer une prévision d’un telle qualité du transport des panaches des feux sur une 
dizaine de milliers de kilomètres, il faut disposer d’une grande précision sur les feux eux-
mêmes et sur les conditions météorologiques (vents…) qui vont apporter ces polluants en 
environ une semaine au-dessus de l’Europe. 

Ce cas particulier n’intéresse pas directement la qualité de l’air au sol car le monoxyde 
de carbone et les particules se situent dans ce cas à 3 000 ou 4 000 mètres d’altitude. 
Mais il peut y avoir des situations (ce que nous avons vu notamment suite à des éruptions 
volcaniques) dans lesquelles des effluents peuvent parvenir jusqu’au sol et détériorer la 
qualité de l’air.  

Le service Copernicus Atmosphère délivre aussi des prévisions quotidiennes de la 
qualité de l’air à l’échelle de l’Europe et pour les quatre prochains jours. Ce service est 
basé sur un ensemble distribué de sept systèmes qui sont opérés dans différents pays 
européens, mais qui prennent en compte les mêmes « conditions aux limites » (par 
exemple les panaches de polluants provenant des feux Canadiens) et les mêmes 
émissions de polluants en Europe. En combinant ces différentes prévisions, nous 
élaborons une prévision d’une meilleure qualité que celle de chacune des prévisions 
individuelles. La France dispose du système Prév’Air et du réseau des Associations 
Aggréées de Surveillance de la Qualité de l’Air, qui vont permettre d’affiner encore ces 
données, par exemple à l’échelle de l’agglomération parisienne avec Airparif. Cette chaîne 
de modèles peut bénéficier, au travers du Service Atmosphère de Copernicus, de 
l’information captée par les satellites. Cette prise en compte de l’impact de la grande 
échelle sur les échelles plus fines constitue une grande avancée pour la prévision de 
qualité de l’air.  

C’est aussi très important en matière d’aide à la décision, d’autant plus que le service 
Copernicus est désormais articulé avec une douzaine de pays européens où nos 
interlocuteurs (au sein des ministères chargés de l’environnement ou de leurs agences) 
utilisent ces données pour l’élaboration de prévisions nationales et la prise de décision. 
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L’instrumentation et les capteurs 
Jean-Baptiste RENARD 
Directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la qualité de l’air 

De nombreuses données proviennent d’instruments satellitaires et ceux-ci doivent être 
vérifiés et calibrés par une instrumentation au sol, voire aéroportée. Une approche 
instrumentale est ainsi en train de se développer en faveur d’instruments très légers et peu 
chers, pouvant produire de grandes séries temporelles avec des mesures dans 
l’atmosphère et non seulement au sol. 

Les mesures aéroportées (en ballon, en ballon captif voire à bord de drones) de 
particules et de gaz servent notamment aux applications climatiques que vient d’évoquer 
Vincent-Henri Peuch. Nous pouvons opérer un ballon captif en ville, de même qu’un ballon 
météorologique ou un drone (lequel peut atteindre plusieurs kilomètres d’altitude). La 
principale contrainte, pour tous ces moyens, réside dans leur poids, qui devient un 
handicap important lorsqu’il dépasse 3 kilogrammes. 

Les particules fines sont inférieures à un micromètre (0,1 à 1 micromètre). En-dessous 
de 0,1 micromètre, on parle de particules « ultrafines ». Des études ont montré que ces 
particules fines pouvaient être dangereuses pour la santé humaine, via les voies 
respiratoires mais aussi du fait de leur capacité à passer dans le sang, selon des résultats 
récents. Il est donc d’autant plus intéressant d’essayer de détecter ces particules de très 
faible dimension. Or les normes actuelles sont définies pour des particules beaucoup plus 
grosses, les « PM10 » et PM2,5, associées à des normes définies en microgrammes par 
mètre cube. Une particule fine d’un micromètre pèsera mille fois moins qu’une particule de 
dix micromètres et des périodes de forte concentration de particules fines pourront passer 
relativement inaperçues. Dans une situation moyenne, on dénombre environ 
100 000 particules entre 0,2 et un micromètre par litre. Or chaque fois que vous respirez, 
vous inhalez environ un tiers de litre. Chaque respiration conduit donc à absorber quelques 
dizaines de milliers de particules. Lors d’épisodes de pollution importante, il s’agira de 
millions de particules. 

Pour mesurer ces particules, on a développé un compteur d’aérosols, qui mesure le 
nombre de particules par unité de volume et par gamme de taille. Ces compteurs existent 
depuis des décennies mais ils sont lourds et fragiles. Nous avons développé dans le cadre 
du projet Charmex (qui s’inscrivait dans le cadre plus large du programme Mistral) une 
étude de la pollution du bassin méditerranéen. Le CNES nous avait demandé de concevoir 
un instrument pesant moins d’un kilogramme, ne consommant rien, coûtant peu cher et 
mesurant tout. Nous avons respecté une petite partie de ce cahier des charges en 
concevant un instrument extrêmement léger (quelques centaines de grammes), le LOAC 
(Light Optical Aerosol Counter) qui s’appuie sur des approches inédites de traitement de 
données. Il peut être utilisé sur tout type de ballon sans craindre les précipitations. Il peut 
aussi être lancé sur un ballon météorologique, ce qui représente une forme de prouesse 
technique. Celle-ci est le fruit d’un partenariat public-privé qui a permis la réalisation des 
investissements nécessaires. En outre, des dizaines d’instruments ont été produits et un 
laboratoire public n’a pas vocation à produire de tels objets en grande quantité. 

Nous effectuons des mesures permanentes depuis près de trois ans avec cet appareil, 
qui effectue des mesures lorsque le ballon est au sol mais aussi en altitude. Les données 
sont transmises par wifi à une station de réception et sont présentées quasiment en temps 
réel, avec un décalage de trente minutes. Le nombre de particules entre 0,2 et un 
micromètre est accessible en permanence sur le site web du ballon de Paris. 

Le plus bel exemple que nous ayons enregistré date de décembre 2013. C’était un 
épisode de pollution extraordinaire. Le ballon se trouvait à 300 mètres d’altitude et nous 
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voyons qu’à 200 mètres, il y avait cinq fois plus de particules fines. Une fois passée cette 
zone d’accumulation, l’air devenait beaucoup plus respirable. On peut d'ailleurs remarquer 
que ce jour-là, le seuil d’alerte, à Paris, n’était pas atteint, même si le seuil d’information 
l’était. Une large partie de la pollution provenait de particules ultrafines dont les origines, en 
hiver, sont variées (notamment le trafic routier mais aussi le chauffage au bois). 

Trois exemples de mesures effectuées en altitude depuis le ballon montrent des 
situations de faible pollution, un épisode de forte pollution (décembre 2013) et l’épisode 
printanier classique de mars 2014. Ces données confirment que la pollution est souvent 
plus forte à une cinquantaine de mètres d’altitude. Nous voyons aussi que les courbes 
diffèrent fortement d’une date à l’autre et qu’il faudra, à terme, disposer de normes 
relatives aux PM1, tant ces particules fines ont un rôle déterminant pour l’évaluation de la 
pollution. 

Nous avons proposé récemment une analogie peut-être un peu rapide avec le nombre 
de particules présentes dans une pièce en cas de tabagisme passif. L’objectif n’était pas 
de comparer celui-ci à la pollution « classique » mais de visualiser l’effet d’un fort épisode 
de pollution. Lors de l’épisode le plus spectaculaire enregistré à Paris, nous avons 
dénombré 6 millions de particules entre 0,2 et un micromètre. Nous avons voulu estimer le 
nombre de cigarettes que cela représentait en termes de tabagisme passif. Ce nombre est 
assez faible. Cette analogie était sans doute un peu rapide mais a suscité de nombreux 
commentaires et a provoqué un débat sur la pollution, ce qui était sans doute salutaire en 
termes de prise de conscience du danger potentiel des particules fines. 

Nous sommes en train de mettre en place un réseau de mesures puisqu’un LOAC va 
être installé sur un deuxième ballon d’Aérophile, Terra botanica, qui se trouvera à Angers. 
Les mesures doivent débuter dans quelques semaines. Nous espérons disposer de 
mesures en vol sur d’autres ballons d’Aérophile au cours des prochaines semaines. Il 
existe par ailleurs des stations fixes, à l’image de celle du SIRTA, à Palaiseau, sur le site 
de l’Ecole Polytechnique. Un autre sera installé de façon pérenne, au cours des 
prochaines semaines, à Orléans. Toutes ces mesures seront mises en réseau et sans 
doute leur analyse sera-t-elle centralisée au SIRTA, compte tenu des moyens techniques 
et informatiques importants dont il dispose. 

On trouve aussi des particules fines dans la troposphère et dans la stratosphère. Il est 
très important d’aller les mesurer à cette altitude pour cadrer les satellites. Par le passé, 
les compteurs d’aérosols étaient lourds, coûteux et compliqués à lancer. Les vols étaient 
donc peu nombreux chaque année. Le LOAC, lui, peut être lancé très facilement. Nous en 
tirons parti depuis deux ans en lançant deux à trois vols par mois, toujours depuis le sud 
de la France (et toujours à la même heure), à partir d’une base du CNES. Nous pourrons 
ainsi disposer de grandes séries temporelles. Nous parvenons souvent à monter jusque 
35 kilomètres d’altitude. Nous avons par ailleurs réalisé des vols dans le panache 
volcanique en Islande et à La Réunion. Une stratégie a été définie avec Météo France : si 
un nouveau volcan islandais se réveillait, nous serions prêts et pourrions facilement lancer 
cet instrument afin de dire si le panache de cendres volcaniques se trouve là où le prédit le 
modèle.  

Pour capter les gaz, qui sont tout aussi importants que les particules fines, des 
capteurs extrêmement légers doivent être développés. La difficulté réside dans leur 
utilisation en altitude, dans la mesure où ces instruments supportent mal le froid et les 
basses pressions. Des outils sont néanmoins en cours de développement, notamment 
pour la vapeur d’eau, pour le monoxyde de carbone, pour le chlorure d’hydrogène (HCl) et 
le dioxyde de soufre (SO2). L’objectif est de pouvoir les embarquer à bord de ballons 
météo et de drones (dont certains peuvent monter jusqu’à 6 ou 7 kilomètres d’altitude), en 
se focalisant sur les espèces clés pour le climat et la chimie atmosphérique.  
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Le cadre réglementaire et décisionnel 
Laurence ROUÏL 
Responsable du pôle Modélisation environnementale et Décision à l’INERIS 

Jean-Baptiste Renard faisait remarquer qu’il n’y avait pas de norme pour les particules 
ultrafines (PM1) ni d’homologation d’instrument pour ce type de composé. Il existe 
néanmoins un cadre réglementaire, ancien et bien rôdé, autour de la qualité de l’air. Il se 
décline du niveau international jusqu’au niveau local et a le mérite d’évoluer au fil du 
temps. Les décideurs politiques doivent bien sûr disposer d’éléments concrets et tangibles 
montrant l’impact des politiques qu’ils mettent en œuvre et éclairant les enjeux à venir. 

En matière de climat, on pense immédiatement au protocole de Kyoto et à la roadmap 
sur l’énergie de l’Union européenne, de même qu’il existe en matière de qualité de l’air un 
texte de référence à travers la convention sur le transport de la pollution atmosphérique à 
longue distance des Nations Unies. Ces textes constituent un premier cadre international 
défini pour tenter d’agir face à ces enjeux environnementaux. 

Ils sont déclinés au niveau européen, puisque l’Union européenne s’est dotée d’une 
stratégie thématique de gestion de la pollution atmosphérique (TSAP), qui donne lieu à la 
définition et à la mise en œuvre de plusieurs directives. La directive sur la qualité de l’air 
fixe le cadre de surveillance de la qualité de l’air. Celle relative aux plafonds nationaux 
d’émission définit un plafond pour un certain nombre de polluants et chaque pays doit 
s’engager à le respecter. La dernière échéance avait été fixée à 2010 et l’échéance de 
2020 est en cours de négociation ainsi que, dans une perspective plus longue, celle de 
2030. 

En cas de non-respect des plafonds, une procédure peut être intentée devant la Cour 
de Justice de l’Union européenne, ce qui confère à la qualité de l’air un cadre juridique 
beaucoup plus contraignant que pour le climat. 

Ces déclinaisons se retrouvent ensuite à l’échelle régionale et locale à travers la mise 
en œuvre de lois et de plans d'action qui tentent – du moins en France – de tirer parti de 
synergies possibles entre le climat et la qualité de l’air. La loi sur la transition énergétique 
et pour la croissance verte comprend par exemple un plan d'action sur la qualité de l’air. A 
l’échelle régionale, les schémas régionaux « climat-air-énergie » s’efforcent de favoriser 
une politique intégratrice. 

Pour définir des plans et les évaluer, le décisionnaire doit disposer de différents types 
d’outils. Au-delà des outils de mesure et de surveillance, les outils de modélisation sont les 
seuls qui permettent de se projeter dans le futur. A l’INERIS comme dans de nombreux 
laboratoires de recherche et instituts de l’environnement en France ou en Europe, nous 
développons des chaînes de modélisation permettant d’établir un lien entre des émissions 
de polluants (dioxyde d’azote, ozone, etc.) et des contraintes liées aux émissions de gaz à 
effet de serre. Elles permettent d’estimer les impacts sur la santé et sur les écosystèmes, 
voire d’apprécier la valeur économique de ces impacts. Le décideur disposera ainsi d’une 
aide lui indiquant si toutes les mesures mises en œuvre pour réduire les émissions de 
polluants et de gaz à effet de serre sont compensées par les bénéfices qui en sont tirés ou 
si elles présentent un coût net. On parlera de la valeur économique des impacts et des 
stratégies de réduction des émissions. 

L’INERIS conduit ce travail pour le ministère de l’écologie, du développement durable 
et de l’énergie. Un programme de recherche financé par l’ADEME et le ministère de 
l’écologie, dans le cadre Primequal (cadre de référence pour la recherche en qualité de 
l’air), s’est achevé l’an dernier. Nous y avons développé la chaîne de modélisation que je 
viens de décrire et avons simulé des scénarios à l’horizon 2050 : que se passera-t-il, du 
point de vue de la qualité de l’air, si nous ne faisons rien pour le climat ou si au contraire 
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nous agissons de façon volontariste en Europe ? Cette seconde hypothèse a été étudiée 
en retenant un objectif de limitation à deux degrés du réchauffement climatique en 2100. 
Nous avons travaillé sur la base de scénarios issus de projets de recherche internationaux. 

Dans le cas de l’ozone, on peut comparer la situation de 2005 et celle projetée en 
2050, en tablant sur une réduction significative de polluants atmosphériques précurseurs 
de l’ozone (oxydes d’azote et hydrocarbures) et sur l’absence d’action pour le climat. Nous 
voyons l’absence d’impact significatif en 2050, ce qui montre que toute la politique mise en 
œuvre pour la qualité de l’air a été compensée par le changement climatique : les 
concentrations d’ozone n’ont finalement pas diminué faute d’avoir agi sur le climat. Dans 
l’hypothèse d’une action volontariste pour le climat, on aboutit au contraire à une nette 
diminution de l’indicateur d’exposition à l’ozone. 

L’étape ultime consiste à essayer d’apprécier le coût d’une politique volontariste pour 
le climat, en estimant le coût des mesures de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques et le bénéfice que la collectivité peut en tirer pour la santé. Il en résulte un 
histogramme représentant à la fois un scénario dans lequel on n’a rien fait en 2050 pour 
atténuer le changement climatique et le scénario volontariste. Celui-ci est naturellement 
plus cher que celui de l’inaction. Il permet toutefois de réduire les coûts de la politique de 
gestion des polluants atmosphériques, car certaines mesures de gestion du climat seront 
bénéfiques du point de vue de la pollution atmosphérique. En outre, l’impact déjà indiqué 
sur l’ozone sera synonyme d’une forte diminution du nombre de morts prématurées, de 
maladies et de jours d’arrêt de travail, ce qui représente un gain important pour la société, 
estimé à 62 milliards d'euros par an. Au total, on s’aperçoit que l’engagement d’une 
politique ambitieuse pour le climat présente un surcoût assez limité au regard de tous les 
bénéfices qu’elle procure sur le plan de la pollution atmosphérique. Les scientifiques ont 
cependant montré des situations d’antagonismes, qui appellent une vigilance particulière 
en cas de mise en œuvre de façon combinée de politiques climatiques et sur la qualité de 
l’air. Globalement, les synergies sont tout de même supérieures, tant en termes d’impact 
qu’au point de vue économique.  
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