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la crise du coronavirus 
a affecté la qualité de 
l’air dans le monde
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Une année exceptionnelle 

La pandémie de COVID-19 règne sur le monde depuis presque 
deux ans. Les autorités du monde entier ont été contraintes de 
prendre des mesures pour limiter la propagation du virus. Au dé-
but de la crise, un peu partout, la vie à l’intérieur et à l’extérieur 
des villes a été plus ou moins paralysée. Même après l’assou-
plissement des mesures les plus strictes, la menace du virus a 
continué d’influencer nos comportements. ‘Rester chez soi autant 
que possible’ et ‘se déplacer le moins possible’ ont marqué 2020. 
Puisque la circulation automobile en milieu urbain est la princi-
pale source de pollution de l’air, nous nous attendons à un impact 
positif sur la qualité de l’air de ces changements de comporte-
ment. Jamais auparavant autant d’efforts n’avaient été déployés 
simultanément partout dans le monde avec pour résultat d’amé-
liorer la qualité de l’air à une grande échelle. Les scientifiques 
de l’Institut royal d’Aéronomie Spatiale de Belgique (BIRA-IASB) 
ont suivi de près la situation atmosphérique depuis le début de la 
crise, à l’aide d’observations satellitaires de NO2.

Que dit le NO2 sur la qualité de l’air ?

Des concentrations élevées de dioxyde d’azote (NO2) peuvent af-
fecter les voies respiratoires, en particulier les personnes souf-
frant de maladies pulmonaires chroniques (par exemple l’asthme). 
Bien entendu, le NO2 n’est pas le seul facteur qui influence la 
qualité de l’air. En Europe, les concentrations de 6 substances 
sont suivies pour calculer l’indice de qualité de l’air : NO2, O3, 
SO2, CO et les particules en suspension. Le NO2 est très réactif et 
influence fortement la composition atmosphérique. Par exemple, 
la formation d’ozone (O3) et des particules en suspension (PM10 et 
PM2,5), toutes deux encore plus nocives pour la santé humaine, 
est fortement influencée par les concentrations de NO2. Il est éga-
lement bon de savoir que d’autres substances nocives telles que 
les particules, le SO2 et le CO dans un contexte urbain, ont en 
partie les mêmes sources de pollution que le NO2. En ce sens, la 
concentration de NO2 peut servir d’indicateur de la qualité globale 
de l’air, et les observations de NO2 à haute résolution de l’instru-
ment satellitaire TROPOMI récemment mis en orbite, fournissent 
un ensemble de données unique pour surveiller la qualité de l’air 
dans le monde entier.

Figure 1 : A gauche : Concentrations de TROPOMI NO2 (en 1015 molécules par cm2) sur la Chine, l’Europe de l’Ouest et la Belgique en 2019 et en 2020 pour les 
mois correspondant au début des mesures de la crise du coronavirus. A droite : Différence absolue de concentration de NO2 entre 2019 et 2020.
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Surveillance de la qualité de l’air 
depuis l’espace

Le 13 octobre 2017, un nouveau satellite, Sentinel-5-precursor, a 
été lancé dans l’espace à une altitude de 824 km sur une orbite 
héliosynchrone. L’instrument de mesure TROPOMI est situé à bord 
du satellite et mesure, entre autres, les concentrations de NO2. A 
l’heure locale de (environ) 13h35, l’instrument scrute la surface 
de la Terre chaque jour avec une résolution spatiale élevée allant 
jusqu’à 3,5  x  5,5  km2. Mesurer les concentrations de NO2 avec 
des satellites n’est pas nouveau. Mais par rapport à ses prédé-
cesseurs (SCIAMACHY, GOME-2 et OMI), la résolution spatiale 
offerte par TROPOMI est tout simplement impressionnante. L’ins-
trument TROPOMI nous permet pour la première fois de surveiller 
quotidiennement la pollution de l’air à l’échelle urbaine dans le 
monde depuis l’espace. Grâce à la disponibilité en temps quasi 
réel (‘near-real-time’) de ces données à haute résolution, nous 
avons pu surveiller de près les concentrations de NO2 depuis le 
début de la crise du coronavirus et voir comment les mesures 
de confinement ont affecté la concentration de NO2 à travers le 
monde.

La crise du coronavirus en image (satellite)

La figure 1 montre qu’au début de la crise, en février et mars 2020, 
les concentrations de NO2 dans le nord-est de la Chine, densé-
ment peuplé, étaient jusqu’à 50 % inférieures à celles de la même 
période en 2019. Une situation similaire peut être observée un 
mois plus tard en Europe, où l’on observe de fortes diminutions 
des concentrations de NO2 constatées dans toutes les grandes 
villes. Les mesures satellitaires montrent clairement que les 
zones les plus densément peuplées et les plus polluées de Chine 
et d’Europe connaissent la plus forte baisse de NO2. En effet, 
dans ces zones, la principale source de NO2 est d’origine humaine 

(principalement le trafic et l’industrie). Ce n’est généralement pas 
le cas dans les zones rurales et nous nous attendons donc à un 
impact beaucoup plus faible de la crise sur les concentrations de 
NO2. Pour illustrer cela, à la figure 1, nous examinons également 
le cas de notre propre pays, où les plus fortes baisses de NO2 sont 
observées au-dessus des grands axes de circulation et au-dessus 
des zones industrielles. Par exemple, nous constatons des réduc-
tions de NO2 d’environ 20 à 30 % au-dessus de l’E42 entre Mons 
et Liège et au-dessus du port d’Anvers, alors qu’on ne constate 
pratiquement aucune réduction au-dessus des zones rurales telles 
que les polders et les Ardennes.

La figure 2 illustre l’évolution des concentrations moyennes de 
NO2 dans différentes grandes régions en 2020. Pour cela, seules 
des observations satellitaires ont été sélectionnées dans une 
zone d’environ 25 x 25 km2 autour des centres-villes de plus de 
300 000 habitants, avec l’intention de se concentrer sur les zones 
urbaines, où nous attendons le plus grand impact de la crise. Les 
panneaux inférieurs de la figure 2 montrent la réduction relative 
du NO2 en 2020 par rapport aux observations sur la même période 
en 2019, dans les mêmes régions. On peut noter qu’au plus fort 
de la crise, des réductions moyennes de NO2 allant jusqu’à 50 % 
ont été observées sur les villes chinoises, tandis qu’en Inde, en 
Europe, en Amérique du Nord et du Sud, les réductions de NO2 
variaient entre 20 et 35 % dans les premières semaines après la 
crise. Un assouplissement partiel des mesures liées au COVID-19 
a entraîné une augmentation progressive du NO2. En Chine, il n’a 
fallu en moyenne que 2 mois pour atteindre les niveaux de NO2 
de 2019, tandis que dans les autres régions, les concentrations 
moyennes de NO2 sont restées inférieures à celles de 2019 pen-
dant plus de 4 mois. En Europe et en Amérique du Nord, l’émer-
gence d’une deuxième vague de COVID-19 et le durcissement des 
restrictions qui a suivi en octobre 2020 ont conduit à de nouvelles 
réductions de NO2, qui sont toutefois relativement faibles par rap-
port à la première vague de la pandémie.

Figure 2 : Les figures du haut montrent les moyennes glissantes sur 28 jours des concentrations de NO2 observées par TROPOMI dans une cellule de 25 × 25 
km2 autour de toutes les villes de plus de 300 000 habitants. Le nombre de villes utilisées pour calculer les moyennes est indiqué entre parenthèses pour 
chaque région. Les panneaux inférieurs indiquent la diminution relative du NO2 en 2020 par rapport à 2019. Les lignes oranges indiquent le début d’une pé-
riode de restrictions plus strictes ; notez que cette date n’est souvent pas identique pour toutes les villes d’une région, la ligne est donc une approximation. 
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Au niveau urbain 

Il est intéressant de nous focaliser sur plusieurs villes particu-
lières pour illustrer le potentiel de la haute résolution spatiale de 
l’instrument TROPOMI. La figure 3 montre la réduction relative 
des concentrations de NO2 dans 16 grandes villes du monde. La 
figure montre à quel moment les mesures les plus strictes ont été 
introduites. Il est clair que l’annonce des ordonnances de séjour à 
domicile dans le monde a eu un impact fort sur les concentrations 
de NO2. Cependant, on peut voir qu’il existe de fortes différences 
entre les différentes villes. Dans les villes où des mesures très 
strictes ont été imposées, comme à Wuhan, New Delhi, Manille, 
Lima et Madrid, on constate une très forte baisse des concentra-
tions de NO2 de 60 à 80 % immédiatement après l’annonce d’un 
confinement. En revanche, dans les villes où la première vague de 
la pandémie était moins perceptible, comme Sydney, Bagdad et 
Lagos par exemple, la diminution est plus modeste, environ 40 %, 
suivie d’un nivellement très rapide des concentrations. Dans la 

plupart des villes, cependant, une diminution des concentrations 
de NO2 de 40 à 50 % est observée, suivie d’une longue période 
au cours de laquelle les concentrations étaient plus faibles qu’en 
2019. Enfin, dans des villes comme Bruxelles et Londres, nous 
voyons que la diminution de NO2 suivant les injonctions de séjour 
à domicile est du même ordre de grandeur que les variations natu-
relles qui se produisent également le reste de l’année. Ceci n’est 
pas seulement le résultat de mesures moins strictes mais aussi 
de conditions météorologiques particulières. Ce cas montre que 
l’interprétation des images satellites n’est pas toujours facile.

Interpréter les observations satellitaires, 
pas si facile

La tentation est forte d’expliquer les différences d’observations 
de NO2 entre 2019 et 2020 uniquement en raison de la crise du co-
ronavirus. Mais en réalité, les concentrations de NO2 sont influen-
cées par de nombreux facteurs  : processus météorologiques et 

Figure 3 : Baisse relative de TROPOMI NO2 en 2020 par rapport à 2019 sur les grandes villes. 
Les lignes oranges indiquent le début d’une période de restrictions plus strictes. 
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chimiques et décisions politiques et sociales locales. Ci-dessous, 
la complexité de la chimie atmosphérique est illustrée au moyen 
de quelques exemples concrets, qui montrent que les modèles de 
transport chimique sont nécessaires pour une interprétation cor-
recte des mesures satellitaires. Seuls ces modèles informatiques 
prennent en compte toutes les réactions chimiques connues et 
simultanément l’émission de précurseurs, la composition de l’at-
mosphère et les variables météorologiques.

La météo

En regardant attentivement la figure 2, on peut constater une forte 
réduction du NO2 en Europe déjà deux mois avant le début de la 
crise. Sur la figure 3, nous voyons que c’est le cas à Bruxelles, 
Londres et Milan. La réduction de NO2 observée ici n’est pas le 
résultat de changements de comportement. Les concentrations 
plus faibles de NO2 étaient dues à une période très ensoleillée 
dans une grande partie de l’Europe entre janvier et mars 2020. 
Étant donné que la lumière du soleil stimule diverses réactions 
chimiques menant à la destruction du NO2, il y a moins d’accu-
mulation de NO2 pendant les périodes ensoleillées et donc les 
concentrations sont plus faibles. Ce sont aussi ces réactions pho-
tochimiques qui sont responsables du cycle saisonnier également 

visible sur la figure 2, où les concentrations de NO2 partout dans 
le monde sont sensiblement plus faibles en été qu’en hiver. En 
plus de la lumière du soleil, d’autres conditions météorologiques 
ont un impact. Le vent provoque un déplacement et une dilution 
des concentrations. Les changements de température affectent 
également les concentrations. Surtout lorsque nous étudions des 
villes individuelles comme à la figure 3, les paramètres météoro-
logiques locaux peuvent provoquer de fortes variations dans les 
concentrations de NO2, qui ne sont pas toujours faciles à inter-
préter. En Europe, on estime que 10 à 20 % des fluctuations de 
NO2 sont dues à des variations naturelles. Il est donc important 
de réaliser que les fluctuations plus faibles et locales des concen-
trations de NO2 ne sont le plus souvent pas expliquées par des 
changements dans les émissions de NO2.

A war on air pollution

En outre, il faut également garder à l’esprit que les diminutions 
des émissions de NO2 ne sont pas toujours le résultat de la crise 
du coronavirus. Les efforts politiques et sociaux visant à amélio-
rer la qualité de l’air ont naturellement aussi un impact sur les 
émissions de NO2. L’impact de ces efforts a déjà été quantifié sur 
la base de 10 ans d’observations de NO2 du satellite OMI qui a 

© IStock by Getty images/JL images. Le Young-Dundas Square de Toronto, vide, pendant la pandémie de COVID-19.
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été lancé auparavant. En Amérique du Nord et en Europe, où des 
efforts sont faits pour améliorer la qualité de l’air depuis plusieurs 
décennies, ces observations satellitaires nous apprennent que les 
réductions annuelles des concentrations de NO2 sont de l’ordre de 
2 % par an, faibles donc par rapport aux réductions de 20-40 % 
observées pendant la première période de la crise du coronavirus. 
À la suite de la ‘guerre’ déclarée par la Chine contre la pollution 
atmosphérique, les réductions annuelles de NO2 en Chine ont été 
environ deux fois plus fortes que celles vues en Europe depuis 
2011. Là encore, la réduction annuelle d’environ 4 % résultant de 
la politique d’amélioration de la qualité de l’air ne contribue donc 
que pour une faible part aux réductions des concentrations de NO2 
(de 50 à 80 %) que l’on constate sur les figures.

NO2 et qualité de l’air, pas si simple

Bien que le NO2 soit un bon indicateur de la qualité globale de 
l’air, on ne peut pas supposer que tous les polluants évoluent 
comme le NO2. La prudence est particulièrement recommandée 
pour les polluants dits secondaires tels que l’ozone et les parti-
cules en suspension, qui ne sont pas émis directement mais qui 
sont issus de réactions chimiques dans l’atmosphère. Beaucoup 
de ces réactions ne sont pas de nature linéaire et sont influencées 
par différents facteurs.

Par exemple, au début de la crise corona dans le nord de la Chine, 
une situation fascinante et contre-intuitive est apparue. Malgré la 
forte réduction des émissions dues aux activités humaines et les 
diminutions des concentrations de NO2 atteignant 50 % (Figures 1 
et 2), on a observé des concentrations d’ozone jusqu’à 2 fois plus 
élevées qu’avant le confinement au cours de la même période 
dans le nord de la Chine. Pour comprendre cela, il faut savoir que 
l’ozone est formé par diverses réactions chimiques, qui dépendent 
donc de la composition de l’air. Dans une atmosphère limitée en 
NO2, comme dans les zones moins polluées, la concentration d’O3 
diminue lorsque les concentrations de NO2 diminuent. Par contre, 
dans un environnement saturé en NO2, comme dans le nord de 
la Chine, d’autres réactions conduisent à une augmentation des 
concentrations d’ozone. La chimie de l’ozone est étudiée depuis 
le début des années 1950 et est maintenant relativement bien 
comprise. En conséquence, les observations faites en Chine n’ont 
pas surpris les spécialistes.

Comme l’ozone, les particules en suspension sont pour une 
grande part des polluants secondaires. Leur formation est en 
revanche beaucoup plus complexe. Les particules en suspension 
comprennent différents types d’aérosol, comme les sulfates, les 
nitrates et les aérosols organiques, chacun formé par des proces-
sus divers. Ceux-ci sont influencés par des interactions mutuelles 
et par la météorologie, en particulier le transport car les espèces 
chimiques impliquées sont moyennement réactives. La recherche 
sur les particules est toujours en plein développement.

La crise du coronavirus comme une  
expérience atmosphérique à 
grande échelle

Les exemples ci-dessus nous enseignent que la crise du coro-
navirus a induit une forte baisse des émissions de NO2 dans le 
monde. Cependant, nous avons également vu que ces efforts 
n’ont pas entraîné directement une diminution proportionnelle des 
polluants secondaires tels que l’ozone et les particules en suspen-
sion. Si nous voulons prendre des mesures à l’avenir pour amélio-
rer la qualité de l’air dans son ensemble, une bonne connaissance 
de la chimie atmosphérique est cruciale. Les modèles de trans-
port chimique peuvent déjà simuler avec succès et expliquer de 
nombreuses observations. Certaines incohérences entre résultats 
des modèles et observations indiquent des lacunes dans notre 
compréhension de la chimie atmosphérique, dont on peut espé-
rer qu’elles permettront un jour d’accroître nos connaissances et 
améliorer les modèles. En un sens, la crise du coronavirus peut 
être considérée comme une expérience atmosphérique à grande 
échelle, qui, grâce aux observations satellitaires et aux mesures 
in situ de la qualité de l’air, a fourni une mine précieuse de don-
nées. Ces données fourniront fort probablement de nouvelles in-
formations et conduiront ainsi à de meilleures stratégies en vue 
d’améliorer la qualité de l’air. Ceci est nécessaire, étant donné 
qu’en Europe, on estime qu’environ 400  000 décès prématurés 
sont le résultat d’une mauvaise qualité de l’air chaque année…
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