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La société

� ARIA Technologies SA
�Créée en 1990 d’un essaimage d’EDF R&D

� PME indépendante
�Siège à Boulogne-Billancourt
�Bureau à Grenoble, Toulouse, Montpellier et 

Brest
�Filiale à Milan (Italie) depuis 2000 : ARIANET
�Filiale à Turin (Italie) depuis 2010 : SIMULARIA

Regional air 
quality 
management

Urban air quality

�Filiale à Turin (Italie) depuis 2010 : SIMULARIA
�Filiale à Rio (Brésil) (2010) : ARIA do Brasil
�VIE au Mexique

� Un seul métier : l’Environnement Atmosphérique
�Logiciel et système
�Etude et Conseil

� 3 principaux marchés
� Industries
�Ministère et Collectivités locales
�Défense 

Environmental 
Impact 
Assessment

Risk Assessment 

Emergency response

Wind Energy



Industries

�������� Systèmes Systèmes de supervision de supervision 
et d’aide à la décisionet d’aide à la décision

�������� Etudes d’impactEtudes d’impact

�������� Etudes de dangerEtudes de danger

�������� Energies RenouvelablesEnergies Renouvelables

Pour qui travaillons nous ?

Défense

�������� Modélisation de Modélisation de 
l’atmosphèrel’atmosphère

��������Modélisation NRBCModélisation NRBC

Secteur public

�������� Système de Système de 
prévisions de la qualité prévisions de la qualité 
de l’airde l’air

�������� Etudes prospectives Etudes prospectives 
d’amélioration de la d’amélioration de la 
qualité de l’airqualité de l’air



ARIA Technologies a réalisé plus 
d’une centaine d’étude de 
dispersion d’effluents 
atmosphériques pour les sites 
industriels, les centrales 
thermiques, les incinérateurs….

Industrie et Energie

Industry

�Etudes 
réglementaires
� Evaluation de 
solution
� Odeurs
� Risques sanitaires.



Industrie et Energie Industries

Eolien ERS

Impact industriel Rejet accidentel



Secteur public et Collectivités

� Emission
� Scénarios

Secteur 
public

� Scénarios
� Prévision

Trafic
Sources

Simulation



Air Quality Systems: ARIA Regional®

Beijng Municipality : BMEMC

Target area: Beijing & Tianjin

3 domains zooming: 45 → 15 → 5 km
� Operational forecast 
� Scenarios

8Animated GIF



Défense

� Rejet accidentel 
Place de la 
Concorde

� ARIA Risk

� MSS

� CPU < 3mn

Défense

l Courtesy of CEA-DAM 



Projet Air City: Qualité de l’air sur Paris en 3mx3m
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La qualité de l’air ARIA Regional®

Israel

Toulouse

TurinTurin
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KaliningradKaliningrad

BeijingBeijing

CasablancaCasablanca

RomaniaRomania

DelhiDelhi

Rio de Janeiro IRio de Janeiro I
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AntananarivoAntananarivo

CasablancaCasablanca DelhiDelhi
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TunisiaTunisia 2013: 2013: 
IndonesiaIndonesia



Thématique 
« Systèmes opérationnels

Qualité de l’AirQualité de l’Air
et Feux »



Surveillance des panaches de pollution des feux

� Système AQ Européen = MACC/MACC-II 
systems: 
� Emissions des feux en quasi temps réel = 

Méthode émissions par FRP (Sofiev et al., 
2009)

Bien que beaucoup de recherche existe sur la 
thématique en Europe et dans le monde, cette 
source particulière de pollution est d’intégration 
très lente dans les systèmes opérationnels…

2009)
� Autour d’injection vue par satellite (MISR) 

bientôt opérationalisée (Sofiev et al. 2012)

� Système national AQ = PREV’AIR system:
� En cours d’intégration suite a ANR 

APIFLAME LMD (2009-2012)

� Regional watch AQ = French system 
AirPACA :
� Pas de feux en temps réel – réanalyse

annuelle avec inventaire mensuel 
d’émissions uniquement



Ailleurs dans le monde…

� Certaines régions intègrent la 
surveillance de pollution des feux 
dans leurs systèmes QA: 
�Système Américain du National 

Weather Service (NOAA) intègre les 
feux grâce au framework de 
modélisation Blueskymodélisation Bluesky

�Système Brésilien CPTEC/INPE : 
modèle CATT-BRAMS incluant les 
émissions de feux obtenues par 
détection satellite



Enjeu crucial pour un système de surveillance QA…

� Les prévisions de changement 
climatique vont dans le sens d’un 
problème accru lié à l’extension du 
risque feu en France

� Source feux QA: 
� Pas d’impact fort dans nos régions sur un bilan QA de 

l’année (<10% - à côté des sources 
urbaines,industrielles)

� MAIS effet épidémio important le lendemain de feux
dans les agglomérations sous le vent : augmentation de 
6% du%RR mise en évidence par l’INPE sur les tous les 
feux Amazoniens de l’année 2005– (Ignotti et al. 2010)



Difficultés majeures d’ajout à la modélisation QA…

� Des sources extrêmement difficiles
à valider
� Stations in-situ: du fait de la géométrie

complexe et de sa variabilité spatiale, être sous
le vent d’un tel feu pour obtenir une signature 
sur un réseau fixe est quasiment impossible 
(feu Grec 24000ha été 2009, non détecté par 
station in-situ Athéniennes! Trop en altitude)station in-situ Athéniennes! Trop en altitude)

� Satellites détectent l’AOD (PARASOL, MODIS, 
MSG) mais confondent souvent le smoke 
plume avec la couverture nuageuse



Projet actuel ARIA sur la thématique 



–Projet SINOP –

Modernisation de la météorologie Indonésienne…

BMKG Indonésien: centre 
« sismo et du tsunami 

EWS » 
(photo courtesy: J Moussafir)

Projet SINOP
(photo courtesy: J Moussafir)



IAQM - Contribution ARIA au projet SINOP

Episode de « haze » Indonésien vu par le 
satellite MOPITT (concentrations de CO)

Episode de « haze » Indonésien vu par le 
satellite MODIS

ARIA déploie dans le volet « Indonesian
Air Quality Model » de SINOP le système 
opérationnel de modélisation de haze lié 

aux feux de biomasse et à la pollution 
urbaine

en utilisant le modèle CHIMERE 
(IPSL/INERIS)

satellite MOPITT (concentrations de CO) satellite MODIS



Description de la plateforme de modélisation (1)

Emission Manager Emission Manager ––
Sources anthropogéniques Sources anthropogéniques ––

Approche «Approche « bottombottom--upup » pour inventaire local urbain/industriel» pour inventaire local urbain/industriel

Large Point 
Sources

Industry

Line 
sourcesTraffic

Diffuse 
sources

Area sources



Description de la plateforme de modélisation (2)

Emission Manager Emission Manager ––
Sources anthropogéniques Sources anthropogéniques ––

Approche «Approche « toptop--downdown » pour inventaire continental/régional» pour inventaire continental/régional

Inventaire global RETRO (année 2000)

Clé de distribution – Ex Landuse UNEP – Echelle plus fine

Inventaire régional REAS (année 2000)



Description de la plateforme de modélisation (3)

Emission Manager Emission Manager ––
Sources biogéniquesSources biogéniques

Megan Model

Natural 
Emissions



Description de la plateforme de modélisation (4)

Emission Manager Emission Manager ––
Sources feux Sources feux –– régionalisation + utilisation produit BKMG régionalisation + utilisation produit BKMG 

Donnée journalière FIRMS récupérée sur site ftp 
Classes végétation du Landuse

+

Indices d’humidité des végétaux issus du système FWI

+

Emissions feux



Merci de votre attention !


