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Atmo Bourgogne-Franche-Comté est l’association agréée par le Ministère en charge de 
l’Environnement pour la surveillance de la qualité de l’air en région Bourgogne-Franche-
Comté. Elle a pour principales missions :  

- Décliner et mettre en œuvre la stratégie de surveillance de la qualité de l’air de l’État 
français. Cela consiste en grande partie à produire des données (mesures, données 
d’émissions et de modélisation) qui répondent aux attentes qualitatives et 
quantitatives de l’Union Européenne ; 

- Prévoir les pics de pollution et diffuser l’information et les recommandations 
sanitaires ; 

- Sensibiliser la population et les décideurs aux enjeux sanitaires liés à la qualité de l’air ; 

- Réaliser des études prospectives dans le domaine de l’air (nouveaux polluants, 
nouvelles sources, nouvelles expositions…) ; 

- Réaliser des diagnostics et des prospectives pour aider à la décision à court, moyen et 
long terme ; 

- Accompagner les acteurs locaux pour atteindre le respect des normes en vigueur. 

 

 

Conditions d’utilisation du rapport 

La diffusion ou la réutilisation des données est libre dans les conditions suivantes :  

- Les données contenues dans ce document restent la propriété d’Atmo Bourgogne-
Franche-Comté. Toute utilisation partielle ou totale doit faire référence à Atmo 
Bourgogne-Franche-Comté et au numéro du présent rapport ; 

- Le rapport ne sera pas forcément rediffusé en cas de modification ultérieure. En cas de 
remarques ou questions, prenez contact avec Atmo Bourgogne-Franche-Comté ; 

- Sur demande, Atmo Bourgogne-Franche-Comté met à disposition les caractéristiques 
techniques des mesures et les méthodes d’exploitation des données. 

 

 

Rédaction du rapport : PCR 

Validation du document : AD 

  

Crédit visuels : © Antoine Bardelli – Atmo BFC 
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Introduction 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atmo Bourgogne-Franche-Comté, association agréée par le ministère en charge de 
l’environnement, est mandatée pour assurer la surveillance de la qualité de l’air dans la région. 
Dans le cadre de ses missions, Atmo BFC a été sollicitée par la municipalité de Plombières-lès-
Dijon, commune appartenant à Dijon Métropole, pour évaluer les niveaux de pollution 
atmosphérique à proximité de la Liaison Intercommunale Nord-Ouest (LINO) de Dijon. 

En réponse à cette demande, une campagne de mesure a été menée sur une période de 11 
semaines. Une station de mesure mobile a ainsi été installée dans le quartier des Vaux Bruns, 
voisin de l’axe routier. Elle a mesuré les concentrations atmosphériques en oxydes d’azote (NO 
et NO2) et en particules en suspension de diamètre inférieur à 10 micromètres (PM10), deux 
polluants émis par le trafic automobile. 

L’analyse des niveaux de pollution de chacun de ces polluants, réalisée à partir des données 
obtenues lors de cette campagne, est restituée dans ce présent rapport.   



 
7 / 28 Campagne de mesure de la qualité de l’air à Plombières-lès-Dijon 

1.  Contexte de l'étude 
 

1.1.  Problématique 

Depuis sa mise en service en février 2014, une partie du trafic circulant par la rocade de Dijon 
traverse le quartier des Vaux Bruns de Plombières-lès-Dijon. De ce fait, la population est 
potentiellement exposée aux émissions supplémentaires générées par cette circulation 
automobile. 

L’objet de ce rapport sera d’évaluer les niveaux de pollution auxquels est exposée la population 
du quartier des Vaux Bruns, avec un focus sur les polluants émis par le trafic routier : oxydes 
d’azote et particules atmosphériques. Les données récoltées seront comparées aux valeurs des 
seuils réglementaires ainsi qu’à la pollution atmosphérique mesurée en d’autres points de 
l’agglomération dijonnaise. La variabilité des niveaux de pollution et leurs réponses aux 
différents régimes de vents sauront nous renseigner quant aux origines des polluants étudiés. 

1.2.  Stratégie et matériel de mesure 

Une station de mesure mobile équipée d’analyseurs automatiques a été mise en place rue des 
Vaux Bruns, à moins de cents mètres de l’axe central de la LINO (Fig. 1). Son déploiement rend 
possible la mesure des oxydes d’azote (NOx) et PM10 de manière continue.  

 

 

 
Figure 1 : Contexte géographique  

Les analyseurs automatiques d’Atmo BFC font l’objet de contrôles réguliers, tant avant 
déploiement sur le terrain qu’en période de fonctionnement. Les données qu’ils fournissent 
sont couvertes par accréditation COFRAC (accréditation n°1-6406, portée disponible sur 
www.cofrac.fr). De plus amples éléments sont disponibles dans la fiche technique présentée 
en Annexe (p.26). 
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D’importants écrans anti-bruit isolent la section de la rocade traversant le quartier des Vaux 
Bruns et peuvent potentiellement confiner les émissions du trafic. Certains travaux1,2,3 ont en 
effet documenté les effets bénéfiques de ces équipements sur la qualité de l’air environnante 
dans certains cas. Ainsi, des abattements compris entre 10 et 50 % ont été observés en fonction 
des études et des polluants. L’emplacement de la remorque de mesure a été sélectionné de 
manière à se rapprocher autant que possible de ces écrans, afin de mesurer les niveaux de 
polluants émis par le trafic routier les plus élevés. Dans cette même logique, la remorque a été 
placée à une distance de la LINO comparable à celle séparant la rocade et l’habitation qui en 
est la plus proche.   

Le site de mesure retenu n’est donc pas représentatif de l’ensemble du quartier des Vaux 
Bruns, mais permet de nous renseigner quant aux niveaux de pollution les plus élevés, 
du point de vue des polluants émis par le trafic.   

 

La campagne de mesure s’est étendue sur un total de 78 journées réparties en deux séquences, 
couvrant la fin de l’automne et le début de l’hiver : 

- Du 29 octobre au 12 novembre 2019 
- Du 2 décembre 2019 au 31 janvier 2020 

 

Les concentrations mesurées seront comparées à celles relevées par d’autres stations de 
mesure d’Atmo BFC, en place durant la même période sur l’agglomération de Dijon (Fig. 2). 
Parmi elles on retrouve : 

- Les stations fixes de Péjoces et de Trémouille, respectivement de typologies urbaines 
et périurbaine, mesurant à la fois les concentrations atmosphériques en oxydes d’azote 
et en particules. 

- La station fixe de Transvaal (NOx seulement) et la station de mesures mobile située 
Place du 30 Octobre (PM10 et NOx), toutes deux placées sur des grands axes de 
circulation de la ville de Dijon. 

                                                 

 

 

1 Rapport ADEME. Impact des aménagements routiers sur la pollution atmosphérique : Etat de l’art des 
études traitant de l’impact des aménagements routiers (solutions anti-bruit, solutions spécifiques) sur la 
pollution atmosphérique. Marché ADEME n° 1062c0037. Synthèse réalisée par Cap Environnement, 68 
pages, Juillet 2011. 
2 Déplacement de la station « A7 Valence » / Atmo Auvergne-Rhône-Alpes -2018  
3 Impact du déplacement de l’autoroute A9–ASF / Atmo Occitanie -2017 / 2018 

Ces dates se rapprochent de la période durant laquelle les polluants ont le plus 
tendance à s’accumuler dans l’atmosphère. Les teneurs atmosphériques, tant en 
oxydes d’azote qu’en particules, y sont en conséquence plus élevées que le reste 
de l’année. 
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- Deux stations de mesures mobiles ayant occupé les emplacements nommés « Dir’Est » 
et « Rocade », à proximité directe de la LINO. Ces derniers étaient équipés d’un 
dispositif instrumental équivalent à celui présent dans la remorque de Plombières. 

 

Figure 2 : Dispositif instrumental en fonctionnement sur l’agglomération de Dijon durant la campagne 
de mesure des Vaux Bruns 

 

 

 
 

 

 

 

 

Définitions : 

- Station urbaine ou périurbaine : station permettant le suivi de l’exposition de la 
population aux phénomènes de pollution atmosphérique de fond ou de proximité, 
dans les centres urbains ou les zones bâties. 

- Station sous influence trafic : station située en un point où sont relevées les 
concentrations maximales de polluants auxquels la population résidant près d’une 
infrastructure routière est susceptible d’être exposée. 
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2.  Les polluants suivis 
 

2.1 Les particules PM10 

Les matières particulaires (ou PM) regroupent l’ensemble des particules en suspension dans 
l’atmosphère. Selon leurs tailles, on distingue les PM10 des PM2,5, respectivement de 
diamètres inférieurs à 10 et 2,5 micromètres. Dans le cadre de la campagne de mesure de 
Plombières-lès-Dijon, seules les particules PM10 ont été considérées. 

 Origines 
 
Les particules atmosphériques peuvent avoir des origines variées : 

- Les rejets directs dans l’atmosphère, par le biais de réactions de combustion 
incomplètes (véhicules à moteur thermique, chauffage résidentiel, brûlage des 
déchets, …) ;  

- Les productions par réactions chimiques dans l’atmosphère, à partir de composés 
gazeux comme le dioxyde d’azote (NO2) ou le dioxyde de souffre (SO2) ; 

- Les productions par actions mécaniques (remises en suspension sous l’action du vent, 
abrasion des pneumatiques et plaquettes de frein, …) ; 

Leurs sources présentent de ce fait une grande diversité. La distribution des secteurs 
d’émissions dans l’agglomération de Dijon (Fig. 3) en est une illustration éloquente : 

Figure 3 : Distribution des secteurs d’émissions de particules PM10 sur le territoire de Dijon Métropole 
pour l’année 2016. 
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Le transport routier est responsable à lui seul de 33 % des émissions totales en PM10 sur la 
Communauté Urbaine de Dijon Métropole. Avec une contribution à hauteur de 27 et 22 %, 
l’industrie manufacturière et le secteur résidentiel occupent respectivement la deuxième et 
troisième position. Par ailleurs, le recours au chauffage au bois résidentiel aura à lui seul une 
responsabilité conséquente sur la pollution particulaire en période hivernale (de l’ordre de 25 
%4). Les activités agricoles ne représentent quant à elles qu’une part marginale des émissions 
en PM10 à l’échelle de l’année, mais pouvant toutefois donner lieu à des épisodes de pollution 
de manières ponctuelles.  

À ces différentes sources d’émissions, viennent s’ajouter les particules d’origines naturelles. 

 
 Impacts sur la santé et l’environnement 

 
La pollution atmosphérique aux particules fines est reconnue comme préjudiciable à la santé 
humaine. Les principaux effets mis en évidence sont des troubles respiratoires mais aussi 
cardiaques qui peuvent survenir à court ou long terme.  

Selon leur taille, les particules pénètrent plus ou moins profondément dans le système 
respiratoire. Si les plus grosses restent piégées au niveau des voies supérieures, les plus fines 
se logent dans les ramifications les plus profondes des voies respiratoires et contribuent au 
développement de pathologies respiratoires ou cardiovasculaires. Elles peuvent par ailleurs 
servir de support pour le transport d’éléments toxiques (métaux lourds, HAP…) dans 
l’organisme humains.  De plus, les conclusions d’une évaluation menée en 2013 par le Centre 
international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’OMS ont montré que la pollution de l’air 
extérieur était carcinogène, les matières particulaires étant le polluant associé le plus 
étroitement à une incidence accrue de cancers, en particulier du poumon. 

Des effets néfastes pour le développement de la biosphère ont également été documentés. 
Ces derniers sont notamment causés par l’altération de l’énergie disponible pour la 
photosynthèse et par la dégradation des tissus végétaux. 

 

 Réglementation 
 
La législation sur l’air en vigueur en France et en Europe fixe des concentrations massiques 
limites pour les particules de diamètre inférieur à 10 micromètres (PM10) récapitulées dans la 
Table 1. À ce jour, il n’a toutefois pas été mis en évidence de seuil en-dessous duquel les 
particules seraient inoffensives.  

                                                 

 

 

4  Estimation réalisée à partir des mesures de la station périurbaine de Péjoces (Dijon) sur la période 
hivernale de l’année 2019-2020 
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Tableau 1 : Seuils de référence en matière de pollution particulaire 

 

Les particules de diamètre inférieur à 2,5 micromètres (PM2,5), non prises en compte dans les 
mesures mises en œuvre, font également l’objet de recommandations. 
 
 

2.2 Les oxydes d’azote 

Les oxydes d’azote (NOx) forment une famille de polluant gazeux comprenant le monoxyde 
d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2). 

 Origines 
La formation des oxydes d’azote résulte des processus de combustion. La réaction entre la 
matière brûlée et les espèces azotées présentent dans l’air conduisent à la formation du NO. 
La production du NO2 a lieux dans un second temps, par l’oxydation du monoxyde d’azote.  

 

Figure 4 : Distribution des secteurs d’émissions d’oxydes d’azote sur le territoire de Dijon Métropole. 



 
13 / 28 Campagne de mesure de la qualité de l’air à Plombières-lès-Dijon 

Les oxydes d’azote sont considérés comme des marqueurs du transport routier, ce secteur 
étant responsable de l’émission de la majeure partie de ce groupe de polluants. Ainsi, dans le 
cas de Dijon Métropole, le transport routier est à l’origine de près des deux tiers des émissions 
de NOx. La contribution au reste des émissions se partage essentiellement entre les activités 
industrielles, les secteurs tertiaires et résidentiels.  

Bien que des inventaires des émissions soient mis en œuvre de manière régulière à différentes 
échelles géographiques, le suivi de l’exposition des populations constitue un enjeu sanitaire. 

 
 Impacts sur la santé et l’environnement 

 
Le NO2 est un gaz irritant qui pénètre jusqu’aux ramifications pulmonaires et peut entrainer 
une altération des fonctions respiratoires. Dans l’environnement, les oxydes d’azote sont tenus 
pour responsable de la formation de pluies acides, et par extension de l’acidification des 
écosystèmes aquatiques et terrestres. Ils sont également fortement impliqués dans la 
formation de l’ozone de basse atmosphère et de particules secondaires. 

Tout comme pour les particules, leurs concentrations ont tendance à être maximales entre les 
mois de Décembre et de Février. 

 Réglementation 
 
La tableau ci-dessous recense l’ensemble des seuils de recommandations et seuils 
réglementaires en vigueur. Seul le NO2 est soumis à réglementation dans la législation française 
et européenne. Il est toutefois systématiquement mesuré par Atmo BFC en parallèle de son 
précurseur, le NO, car celui-ci peut nous renseigner sur l’origine de cette pollution. 

 

Tableau 1 : Valeurs réglementaires et recommandations sanitaires en matière de pollution aux oxydes 
d’azote 
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3.  Données météorologiques 
 

Les conditions météorologiques jouent un rôle déterminant sur la pollution atmosphérique. 
Plusieurs mécanismes peuvent en effet contribuer à l’accumulation, à la dispersion ou au dépôt 
des polluants.  

- Pluviométrie et température 

Les précipitations participent à l’amélioration de la qualité de l’air en drainant les polluants par 
lessivage (par dissolution des polluants gazeux dans les gouttelettes de pluie, et par collision 
pour les particules).  

Les températures doivent également être prises en compte puisqu’elles déterminent les 
recours des populations au chauffage domestique qui, nous l’avons vu, contribue de manière 
significatives aux émissions de particules (Fig. 3). De faibles températures peuvent de surcroit 
dégrader la qualité de l’air en créant l’apparition d’une couche d’inversion thermique, 
contraignant la dispersion verticale de la pollution. 

Les données présentées ci-dessous sont issues de la station Météo France de Ouges, située à 
dix kilomètres de notre point d’étude.  

 

Figure 5 : Variations temporelles des cumuls journaliers de précipitations (mm) et des températures 
moyennes journalières (°C) sur l’ensemble de la campagne de mesure 

Durant l’ensemble de la campagne de mesure, les températures moyennes ont dépassé de 2°C 
les normales de saison5. Les moyennes journalières ont été comprises entre -2 et 14°C. Par 
ailleurs, les mois de novembre et décembre ont tous deux été relativement pluvieux, avec plus 
de 15 jours de pluie, et des cumuls de précipitations de respectivement 60 et 85 mm. 

                                                 

 

 

5 Période de référence : 1981-2010 
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- Dynamique des vents 

Le vent contribue à la dispersion horizontale des polluants. Il constitue donc un élément 
fondamental tant par sa vitesse que par son orientation. Ainsi, des vents soutenus seront 
généralement bénéfiques à la qualité de l’air, tandis que des conditions atmosphériques calmes 
seront plus favorables aux cumuls des polluants à proximité de leurs sources d’émission. 

 

Figure 6 : caractérisation de la provenance (°N) et de la vitesse des vents (m/s) en ‰ durant la période de 
mesure 

Tout au long de la campagne de mesure, l’agglomération de Dijon a majoritairement été 
exposée à des vents intenses, provenant du Sud. Les vents faibles (<0,5 m/s) sont peu 
nombreux, ils représentent 6,6 % des vents totaux. A l’inverse, les vents les plus forts (avec une 
vitesse d’au moins 6 mètres par seconde) ont soufflé durant 14,7 % de la période. 

 

4.  Présentation des résultats 
 

4.1 Les particules atmosphériques 

Avec une moyenne de 17,2 µg/m3, le niveau de pollution particulaire relevé dans le quartier 
des Vaux Bruns se situe à mi-chemin entre les concentrations moyennes de PM10 obtenues 
sur la même période par les stations de typologies urbaines (ou périurbaine) et trafic (Fig. 7 
p.16). A noter que les écarts observés entre ces différentes valeurs restent faibles, de sorte que 
ces moyennes peuvent être considérées comme comparables.  

Ces moyennes, bien qu’obtenues à partir de mesures réalisées en période hivernale, restent 
bien en deçà de la valeur limite réglementaire pour la protection de la santé humaine (défini à 
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40µg/m3 en moyenne annuelle), ainsi que de l’objectif de qualité fixé à 30 µg/m3
 sur une base 

annuelle. 

 

Figure 7 : Concentrations moyennes en PM10 sur l’ensemble des stations de mesure en fonctionnement 
dans l’agglomération de Dijon, pour la période de la campagne des Vaux Bruns 

Toutefois, deux dépassements du seuil d’information et de recommandation des PM10 ont été 
relevés les 24 (56,6 µg/m3) et 25 (61,4 µg/m3) janvier 2020 à Plombières-lès-Dijon. Ces forts 
niveaux de pollution ont été rendus possibles par des conditions météorologiques associant 
une situation anticyclonique (vents particulièrement faibles) et de basses températures (Fig. 8). 
La hausse de ces concentrations a ainsi affecté l’ensemble des stations de mesure de 
l’agglomération dijonnaise : parmi les six stations en place, toutes ont connu au moins un 
dépassement sur l’une de ces deux journées. 

 
Figure 8 : Variations temporelles horaires de paramètres météorologiques (A) et des concentrations 
atmosphériques en PM10 (B) du 18 au 28 janvier 2020 sur l’agglomération de Dijon 
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4.2 Les oxydes d’azote 

Durant l’ensemble de la campagne de mesure, la pollution aux oxydes d’azote dans le quartier 
des Vaux Bruns a en moyenne été du même ordre de grandeur que celle relevée par la station 
périurbaine de Péjoces (Fig. 9), située au Sud-Est de Dijon. En comparaison avec les autres 
stations en fonctionnement à proximité de la LINO (Rocade et DIREst), les mesures de NO et 
de NO2 effectuées à Plombières-lès-Dijon sont respectivement 3,2 et 1,8 fois moins 
importantes. 

Ces niveaux de pollution sont conformes avec le seuil de concentration en NO2 limite pour la 
santé humaine, et fixé à 40µg/m3 en moyenne annuelle. Vis-à-vis du seuil d’information et de 
recommandation, fixé à 200 µg/m3 en moyenne journalière, aucun dépassement n’est à 
déplorer. La concentration maximale relevée à cette échelle de temps pour les dioxyde d’azote 
n’a en effet été que de 34,3 µg/m3. 

 

Figure 9 : Valeurs moyennes des concentrations en NO et NO2 (µg/m3) sur l’ensemble des stations de 
mesure en fonctionnement dans l’agglomération de Dijon, pour la période de la campagne des Vaux 
Bruns 

 

De la même manière que pour les PM10, il est attendu que les moyennes présentées ci-dessus 
surévaluent la moyenne annuelle. En effet, la campagne s’est tenue en période hivernale, alors 

 Le seuil d’information et de recommandation des PM10 a été dépassé les vendredi 
24 et samedi 25 janvier 2020 à Plombières-lès-Dijon. Ces dépassements n’ont toutefois pas 
fait l’objet d’une procédure d’information et de recommandation, celles-ci étant réservées 
à des stations de mesures spécifiques. 
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que les niveaux de NO2 sont à leurs maximum annuel. Une valeur moyennée sur l’année sera 
par conséquent nécessairement plus faible.  

Le rapport NO/NO2 traduit la proximité des sources d’émissions d’oxydes d’azote. Du fait de la 
conversion progressive de NO en NO2, il est en effet attendu que les concentrations en NO2 
augmentent en concomitance avec la baisse de celles en NO, au cours du transport des 
polluants. Ainsi, plus une station sera proche d’une source d’émission d’oxydes, et plus le ratio 
NO/NO2 présentera des valeurs élevées. 

 Cet indicateur, représenté sur la figure 10, présente une valeur particulièrement faible dans le 
cas de Plombières. Autrement dit, la pollution en oxydes d’azote qui y a été relevée est en 
grande proportion issue de sources d’émissions distantes au quartier des Vaux Bruns plutôt 
que du tronçon de rocade la traversant.  

 

Figure 10 : Valeurs moyennes des rapports entre les NO et NO2 sur l’ensemble des stations de mesure en 
fonctionnement dans l’agglomération de Dijon, pour la période de la campagne des Vaux Bruns 

Il est intéressant de noter que ce ratio, d’une valeur de 0,36, est comparable à ce qui est observé 
au niveau de la station de mesure périurbaine de Péjoces, et caractéristique de ce type 
d’environnement. Cela montre que, en dépit de sa proximité avec l’axe routier de la LINO, le 
site de mesure est peu impacté par les émissions du trafic routier, et présente au contraire les 
caractéristiques d’un site périurbain non influencé. La carte de modélisation jointe à ce rapport 
(Annexe 1, p.23) appuie ces propos, puisqu’elle laisse apparaitre une hausse des concentrations 
en NO2 localisées aux voies de circulation et n’affectant donc pas le quartier des Vaux Bruns.  

 

 

4.3 Origine de la pollution 

Les roses de pollutions présentées sur la figure 11 ont été réalisées à l’aide des données de 
vitesses et d’orientations des vents mesurées par la station Météo France de Ouges, la plus 
proche de notre point d’étude. La position de chacun des pixels qui les composent est 
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déterminée par deux paramètres : la vitesse des vents, et leur provenance. Ainsi, leur lecture 
permet d’identifier l’impact de la dynamique horizontale des masses d’air sur les niveaux de 
pollution mesurés. 

 

Figure 11 : Roses de pollution des NO, NO2 et PM10, tracées à partir de l’ensemble des données collectées 
durant la période de la campagne des Vaux Bruns. 

 

Celles-ci laissent apparaitre que les régimes de vents provenant du sud-est sont les plus 
favorables à l’apport de pollution atmosphérique, pour les particules comme pour les oxydes 
d’azote. Ce phénomène est d’autant plus apparent lorsque ces vents sont caractérisés par des 
vitesses moyennes, de l’ordre de 5 m/s. Ces observations nous donnent à penser que les 
niveaux de pollution les plus élevés sont à mettre au crédit de l’influence qu’ont les émissions 
urbaines de l’agglomération de Dijon sur la commune de Plombières. En outre, nous ne 
retrouvons pas ici la signature d’émissions locales de la LINO, qui auraient été associées à des 
vents nuls. 

 

 

 

Les fluctuations des niveaux de pollution peuvent également nous renseigner quant à l’origine 
des polluants. La figure 12 met en lumière les variations diurnes moyennes des concentrations 
atmosphériques en PM10 et oxydes d’azote, tout au long de la semaine. 

Le quartier des Vaux Bruns est en moyenne exposé à des niveaux de pollution 
atmosphérique supérieurs en présence de masses d’air ayant préalablement 
survolé une partie de l’agglomération de Dijon. A l’inverse, la qualité de l’air est 
optimale lorsque la commune de Plombières est sous l’influence de vents d’Ouest. 
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Figure 12 : Variations diurne au cours de la semaine des concentrations en particules PM10 et oxydes 
d’azote moyennées sur l’ensemble de la période d’étude. Chaque point de ce graphique correspond à la 
moyenne de dix ou onze données horaires. 

 

La variabilité journalière moyenne obtenue est caractéristique des zones urbaines, qui sont 
sous l’influence de la circulation automobile. En effet, les teneurs en NOx ‒ dont le principal 
émetteur est le trafic ‒ sont maximales aux horaires associés aux déplacements pendulaires, 
c’est-à-dire à 9 et 18h, exception faite des dimanches. C’est d’ailleurs lors des pics du matin 
que les ratio NO/NO2 apparaissent comme étant les plus importants.  

Une tendance se dessine par ailleurs pour les PM10 : les concentrations les plus élevées sont 
relevées entre 19h et 1h du matin, lorsque le recours au chauffage résidentiel est le plus étendu. 
Cette augmentation des niveaux de pollution particulaire peut par ailleurs être exacerbée par 
l’arrêt des mouvements verticaux des masses d’air qui survient la nuit (formation d’une couche 
d’inversion thermique dans l’atmosphère, qui bloque les polluants émis et les empêche de se 
disperser dans l’atmosphère).  

Cette observation montre que la principale source des particules sur le secteur des Vaux Bruns 
est le chauffage résidentiel. Cependant, faute d’analyse de la composition chimique de la 
matière particulaire, la contribution effective du chauffage au bois ne pourra pas être quantifiée 
ici. 

 

 

 

Les dimanches présentent une singularité par rapport au reste des jours de la 
semaine du point de vue de la qualité de l’air. Les mesures réalisées attestent en 
effet de faibles concentrations en NOx et PM10 de manière ininterrompue tout 
au long de ces journées. Cette observation illustre le fort impact que peut générer 
une atténuation des activités humaines, à l’échelle même d’une journée. 
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Conclusion 
 

Atmo Bourgogne-Franche-Comté a assuré un suivi la qualité de l’air dans le quartier des Vaux 
Bruns de Plombières-lès-Dijon durant près de onze semaines. Pour ce faire, une remorque 
équipée pour mesurer la pollution aux oxydes d’azote et particules PM10 a été mobilisée. Les 
données collectées ont permis de prendre connaissance des niveaux de pollution auxquels est 
exposée la population locale, et ce sur une partie de la période de l’année où les concentrations 
attendues sont les plus élevées. 

Durant cette campagne de mesure, deux dépassements du seuil d’information et de 
recommandation des particules PM10 ont été relevés, les 24 et 25 janvier 2020. Il a pu être 
déterminé à travers ce rapport que ces forts niveaux de pollution étaient davantage à mettre 
sur le compte de conditions météorologiques favorables au cumul d’émissions urbaines 
locales, que sur celui d’une problématique spécifique au quartier des Vaux Bruns. Cet épisode 
de pollution a en effet été enregistré par l’ensemble du dispositif instrumental en place sur 
l’agglomération de Dijon, et a n’a pas plus affecté les stations placées en périphérie de la LINO 
que les stations urbaines ou périurbaines.  

Au-delà de cet évènement ponctuel, les concentrations en PM10 s’élevaient en moyenne à       
17,2 µg/m3 (soit bien en deçà de la valeur limite pour la santé humaine de 40 µg/m3) et 
s’avèrent être représentatives de celles enregistrées par les autres stations de mesure en place 
à Dijon. La variabilité journalière des concentrations de ce polluant laisse à supposer une forte 
implication du chauffage résidentiel parmi les secteurs d’activités émetteurs. 

S’agissant des oxydes d’azote, les teneurs atmosphériques relevées étaient là encore 
inférieures aux préconisations réglementaires, et aucun épisode de pollution n’a été à déplorer. 
Avec des niveaux de pollution moyens de 18,0 µg/m3 en NO2, il a pu être constaté que le site 
de Plombières présentait des concentrations moyennes bien inférieures à celles des autres 
stations présentes le long de la rocade contournant Dijon. Par ailleurs, l’analyse des rapports 
NO/NO2 n’a pas permis de faire apparaitre une forte contribution de la part des sources 
d’émissions à proximité directe du quartier des Vaux Bruns, et liées à la présence de la LINO, 
même si les valeurs de ce ratio étaient plus élevées en début de matinée. 

Enfin, à l’aide de la prise en compte de la dynamique des vents, il a pu être établi que les 
niveaux de pollution les plus importants – tant en NOx qu’en PM10 – ont tendance à survenir 
préférentiellement en présence de régimes de vents provenant du Sud-Est. Dans ces 
conditions, la commune de Plombières-lès-Dijon est en effet exposée à des masses d’air qui 
ont pu se charger en polluants au cours du survol de l’agglomération dijonnaise.  

En somme, en dépit de la proximité de la LINO au site de mesure, les niveaux de pollution en 
particules PM10 et en oxydes d’azote enregistrés à Plombières-lès-Dijon ne sont pas 
inquiétants. Il est possible que la présence d’écrans anti-bruit de part et d’autre de la voie de 
circulation induise un confinement des masses d’air, permettant ainsi de jouer un rôle 
bénéfique pour la qualité de l’air du quartier des Vaux Bruns.  
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Annexes 
 

 

 

Annexe 1 : Modélisation des concentrations atmosphériques moyennes en NO2 pour l’année 2018  
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Glossaire 
 

Abréviations 

 
PM10 particules atmosphériques dont le diamètre est inférieur ou égal 

à 10 micromètres (10-6 mètre) 
NO    monoxyde d’azote 
NO2    dioxyde d’azote 
NOx    oxydes d’azote (terme regroupant les NO et NO2) 
SIR    Seuil d’Information et de Recommandation 
BFC    Bourgogne-Franche-Comté 

 

Unités de mesure 

µg/m3    microgramme (10-6 gramme) par mètre cube 
m/s    mètres par seconde 
°N    angle par rapport à la direction Nord 
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