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Présentation d'ATMOSF'air BOURGOGNE :

ATMOSF'air  BOURGOGNE  est  l'association  agréée  par  le  Ministère  de  l’Environnement,  de
l’Énergie et de la Mer (décret 98-361 du 6 mai 1998) pour la surveillance de la qualité de l'air
en BOURGOGNE. 

Elle a pour principales missions de :

• Traduire sur le territoire bourguignon 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. 

• Soutenir les acteurs locaux pour atteindre le respect des normes en vigueur. 

• En cas de pic de pollution, diffuser l'information et les recommandations sanitaires ,
selon les modalités prévues par la délégation préfectorale. 

• Informer de façon continue la population sur la qualité de l'air constatée et prévisible. 

• 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...). 

• Prévoir la pollution à court  terme, réaliser  des diagnostics et  des prospectives pour
aider à la décision à court, moyen et long terme. 

Conditions de diffusion du rapport   :

La diffusion ou la réutilisation des données est libre dans les conditions ci-dessous :

- Les données contenues dans ce document restent la propriété d'ATMOSF'air BOURGOGNE.
Toute  utilisation  partielle  ou  totale  doit  faire  référence  à  ATMOSF’air  BOURGOGNE  et  au
numéro du rapport,

-  Le rapport ne sera pas forcément rediffusé en cas de modification ultérieure. En cas de
remarques ou questions, prenez contact avec ATMOSF'air BOURGOGNE,

- Sur demande, ATMOSF’air BOURGOGNE met à disposition les caractéristiques techniques des
mesures et les méthodes d’exploitation des données.

Intervenants de l'étude   : 

- Référent technique : David Thomas - Technicien

- Référent étude : Aymeric Agostini - Chargé d'études

- Tiers examen et validation du rapport : Sandrine MONTEIRO - Directrice

- Date d'approbation finale : 4/05/2016

Étude réalisée avec le soutien financier du Grand Chalon.
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 1  1 CADRE ET OBJECTIFCADRE ET OBJECTIF

Cette  étude  présente  dans  un  premier  temps  un  état  des  lieux de  la  qualité  de  l'air
concernant le  dioxyde d'azote (NO2) sur l'agglomération chalonnaise. La cartographie est
axée sur la pollution dite de « fond », c'est-à-dire non influencée par une source immédiate
(axe routier important, site industriel…). Cependant, une partie des sites échantillonnés se situe
à  proximité  d'une  infrastructure  routière.  Leurs  résultats  ne  seront  pas  intégrés  dans  les
interpolations mais donneront une information sur les concentrations retrouvées aux environs.

Cette  étude a  également  pour  objectif  de  vérifier  la  représentativité  des  stations  de
mesures de  qualité  de  l'air  sur  la  zone.  Ils  serviront  ensuite  de  moyens  d'ajustement  des
modélisations urbaines. 

Pourquoi suivre le dioxyde d'azote ? D'abord parce que c'est un polluant réglementé : il est
soumis à des valeurs limites dans l'air ambiant. Le NO2 est ce que l'on appelle un traceur du
trafic  automobile. C'est à dire qu'il  est  majoritairement émis par le réseau routier.  D'après
l'inventaire  des  émissions  2010,  le  transport  routier  est  responsable  de 74 %  des  émissions
d'oxydes d'azote en Bourgogne (inventaire vi_2010_1.0).

Puis, parce qu’une partie de la population est, ou a été, exposée à des niveaux de dioxyde
d'azote supérieurs à la valeur limite annuelle.

ATMOSF'air remercie l'ensemble des acteurs ayant participé à la réalisation de cette étude, le
Grand Chalon et ses communes. Et plus particulièrement  Saint Rémy qui a accueilli un moyen
de mesures mobile.
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 2  2 PRÉSENTATION DE L'ÉTUDEPRÉSENTATION DE L'ÉTUDE

Les mesures en dioxyde d'azote sur l'agglomération de Chalon-sur-Saône ont été réalisées en
2014. Plusieurs sites de prélèvement ont été sélectionnés dans le périmètre de l'unité urbaine
de Chalon-sur-Saône pour la mesure de ce polluant.

 2.1 Stratégie de mesure

 2.1.1 Planning

La phase d'évaluation se compose de quatre périodes
de mesures réparties en fonction des caractéristiques
saisonnières  sur  l'année  2014.  Les  résultats  obtenus
seront  calculés  pour  l'année  et  permettront  la
comparaison aux valeurs limites réglementaires. 

 2.1.2 Choix des sites

Au  total,  75  sites  ont  été
échantillonnés pour cette étude.

Principalement  périurbains  ou
urbains de fond, ces sites ont été
choisis  selon  une  distribution
spatiale.

Parmi  les  sites  de  mesure
ponctuels,  certains  sont  en
parallèle  avec  des  mesures
automatiques  réalisées  en
continu :

-  Un  camion  laboratoire  a  été
installé sur  la commune de Saint
Rémy.

- Les stations fixes de surveillance
de  la  qualité  de  l'air,  Chalon
Centre,  Sainte  Marie  et
Champforgeuil,  fourniront  les
données  de  référence  pour
l'année 2014.

(Cf :  annexe  1  pour  les
coordonnées des sites)
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Périodes de prélèvement
 Série 1 : du 12/05 au 26/05   
 Série 2 : du 16/07 au 30/07
 Série 3 : du 08/10 au 22/10 
 Série 4 : du 03/12 au 17/12

Station Champforgeuil : site 10
Station Chalon Centre : site 43

Station Sainte Marie : site 55
Camion laboratoire : site 29

Illustration 1 : Carte des sites échantillonnés et des stations fixes



Pour  être  considéré  comme  un
site  fond,  un  point  de
prélèvement  doit  répondre  à
certains  critères  définis  par  le
Laboratoire  Central  de
Surveillance de la Qualité de l'Air
(LCSQA). Le principal concerne la
distance à la route.  Plus  le  trafic
moyen  journalier  annuel  (TMJA)*
de  cette  dernière  est  important,
plus le point échantillonné doit en
être  éloigné.  Dans  le  cas
contraire,  il  devient  site  de
proximité trafic.

Sur la carte ci-contre, un tampon
(gris)  a  été  ajouté  sur  le  réseau
routier. Tous les sites inclus dans le
tampon  sont  considérés  comme
étant  sous  l'influence  du  trafic
routier  (triangles  oranges  ▲). Les
sites de fond sont représentés par
des points bleus  ●. Les sites trafics
sont  principalement  situés  à
proximité  de  l'autoroute  A6  qui
traverse l'agglomération. 

*Les TMJA utilisés dans cette étude sont issus de comptages 2009-2011 mesurés par la ville de Chalon-sur-Saône, le
Conseil  Général 71 et APRR. Pour les axes routiers secondaires pour lesquels aucune donnée n'est disponible, les
TMJA ont été reconstitués par une méthode réalisée par ATMOSF'air.  Cette méthode d'estimation repose sur les
TMJA réels, le zonage des aires urbaines en Bourgogne et les migrations domicile-travail.

 2.2 Matériel de mesure

• Préleveurs passifs :

Pour  cette  étude,  le  dioxyde d'azote  a  été  mesuré  à  l'aide  de
capteurs  passifs  Gradko® (schéma  ci  contre).   Ce  dispositif  ne
nécessite aucune alimentation électrique pour l'échantillonnage. Il
se  présente  sous  la  forme  d'un  tube  plastique  inerte  dont  les
dimensions  sont  connues.  Une  double  grille  d'acier  inoxydable,
imprégnée  d'une  solution  de  triéthanolamine  est  disposée  à
l'extrémité supérieure du tube. L'extrémité inférieure est retirée et le
tube est installé à la verticale sur le site de prélèvement pour une
durée de 2 semaines. Au cours de la période de prélèvement, le
dioxyde d'azote contenu dans l'air  diffuse dans le capteur et est
absorbé sur la grille par la substance chimique.

Une  fois  la  période  d'échantillonnage  terminée,  les  tubes  sont
refermés hermétiquement et envoyés au laboratoire d'analyse. La
substance chimique présente sur la grille est extraite, puis analysée
par  spectrométrie.  Une quantité (masse) de dioxyde d'azote est
alors  obtenue,  la  concentration  finale  dans  l'air  ambiant
correspond au rapport  de la masse obtenue sur  le volume d'air
ayant diffusé. 

(Cf : annexe 2 pour calculs de concentrations)
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Illustration 2 : Carte des typologies des sites

Illustration 3 : Schéma de 
fixation d'un capteur passif 
sur un candélabre



• Stations fixes / camion laboratoire 

Le camion laboratoire et les 3 stations sont équipés d'analyseurs
de  gaz  (photo  ci-contre)  qui  mesurent  en  continu  le  dioxyde
d'azote.  Ce sont des moyens plus performants et  exigeants en
terme  de  mise  en  place  et  de  fonctionnement.  L'incertitude
associée à cette mesure est faible et correspond à la méthode
homologuée par l’État français.

Les  données  mesurées  aux  stations  fixes  sont  utilisées  pour  le
calcul  des  moyennes  annuelles  et  pour  vérifier  la  qualité  des
prélèvements par diffusion passive.

 2.3 Dioxyde d'azote (NO2)

Le NO2 est un gaz réglementé de l'air ambiant (voir paragraphe ci-dessous), dont la principale
source  d'émission  est  le  transport  routier.  Il  se  forme  lors  de  toutes  combustions  à  hautes
températures. Le NO2 est ce que l'on appelle un traceur du trafic automobile.

Le dioxyde d'azote est irritant, il altère la fonction respiratoire, provoque une hyper-réactivité
bronchique chez les personnes sensibles (asthmatiques) et un accroissement de la sensibilité
aux infections des bronches (enfants).

Ce gaz possède également un effet néfaste sur l'environnement, il intervient dans la formation
de l'ozone troposphérique (gaz à effet de serre). Le NO2 contribue également au phénomène
des pluies acides ainsi qu'à l'eutrophisation des cours d'eau et des lacs.

 2.4 Réglementation dans l'air ambiant

Du  fait  de  ses  caractéristiques,  le
dioxyde  d'azote  est  un  polluant
réglementé  (directive  européenne
2008/50/CE).  Il  existe  3  seuils
réglementaires (tableau  ci-dessous) :
2  valeurs  limite  et  2  seuils  horaires
pour la mise en place d'actions.
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Valeurs réglementaires (directive 2008/50/CE)

Valeurs limite
40 µg/m³ en moyenne annuelle

200 µg/m³ en moyenne horaire

Seuil d'alerte

200 µg/m³ en moyenne horaire  à ne 
pas dépasser plus de 18h/an

Seuil de 
recommandation

400 µg/m³ en moyenne horaire 
dépassé sur 3h consécutives

200 µg/m³ en moyenne horaire si 
persistance supérieure à 2 jours



 3  3 RÉSULTATSRÉSULTATS

 3.1 Conditions météorologiques

La météorologie joue un rôle important sur la qualité de l'air. Elle peut favoriser l'accumulation
de polluants due à une forte stabilité des masses d'air, ou à l'inverse, améliorer leur dispersion
grâce au vent ou à la pluie. Le froid diminue la volatilité de certains gaz et augmente la
consommation  d'énergie  pour  le  chauffage,  donc  les  émissions.  La  chaleur,  favorise  les
réactions chimiques, par exemple la formation d'ozone à partir  de précurseurs tels  que les
oxydes d'azote.

Les  paramètres  météorologiques  sont  extraits  de  la  station  MétéoFrance  de  Chalon-
Champforgeuil.

Les températures relevées en 2014 (courbe bleue) sont conformes à celles relevées les trois
dernières années (courbe orange : températures journalières moyennes de 2011 à 2013).

Les vents significatifs mesurés sur les périodes sont conformes à la situation annuelle. 

Sur toutes les périodes, 72 % des vents mesurés ont une vitesse supérieure à 1,5 mètre par
seconde. Ils sont majoritairement de sud, puis de nord-ouest et nord.
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 3.2 Validation des données et traitement statistique

• Correction  concentrations selon la température

La diffusion de l'air dans le tube passif est dépendante de la température. Cette dernière est
prise en compte dans le calcul de la concentration de NO2.  Les résultats présentés ci-après
sont donc corrigés (Cf : annexe 3 pour la correction en température)

• Validation de la méthode de mesure

Sur les 75 sites de mesure par tubes passifs, 4 ont été placés en parallèle sur des installations
de mesure en continu (stations ou camion laboratoire). Sur ces sites, les tubes ont été triplés.
Ces triplets permettent de vérifier la répétabilité des mesures entre elles. La comparaison entre
les tubes à diffusion passive et les appareils automatiques permet de vérifier la justesse et la
reproductibilité des mesures.

Le tableau ci-dessous présente les résultats des triplets et des mesures fixes.

 * série incomplète (1seul tube disponible)

Les résultats mesurés par les triplets présentent un écart type relatif moyen inférieur à ± 4 %, ce
qui  montre  une  bonne  répétabilité  des  mesures  même  si  l'incertitude  de  la  mesure  par
diffusion passive est plus importante que la mesure active. 

Comparés aux stations fixes, les tubes ont tendance à sur-estimer les mesures automatiques
enregistrées  par  les  analyseurs.  Les  écarts  étant  très  variables,  aucune correction n'a  été
apportée  aux  résultats.  Par  période,  ces  écarts  varient  de -2  à  +19 %.  Dans  l'analyse des
résultats, cette surestimation sera prise en compte. Certains tubes n'ont pu être récupérés pour
l'analyse sur les sites 43 et 55 ce qui ne permet pas le calcul des écarts relatifs.

• Invalidation de données – données manquantes

Des  données  aberrantes  ont  été  supprimées  des  résultats.  Certains  tubes  ont  pu  être
contaminés suite à un défaut du tube, lors du transport ou de l'installation sur site. 

Pour chacune des périodes, tous les tubes n'ont pu être récupérés, certains ont été retrouvés
endommagés ou étaient manquants.
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Comparaisons sites/stations Période 1 Période 2 Période 3 Période 4
15,9 24,5 27,9 33,9
15,3 21,8 23,2 34,8

écart type relatif triplets ±3,1% ±4,4% ±8,2% ±1,9%

écart triplets-station 3,7% 11,1% 16,7% -2,5%

16,5 21,3 28,3 32,1
16,8 20,6 23,3 30,7

écart type relatif triplets

écart triplets-station -1,6% 3,1% 17,6% 4,4%

Site 43 / Centre

29,3 33,6 36,1 37,7
- 27,2 31,7 36,6

écart type relatif triplets ±4,8% ±4,0% ±7,2% ±4,4%

écart triplets-station - 19,2% 12,4% 2,9%

Site 55 / Ste Marie

9,8* 18,1 24,4 32,4
11,2 15,8 22,1 29,3

écart type relatif triplets - ±5,3% ±4,1% ±1,5%

écart triplets-station - 12,5% 9,2% 9,7%

Site 10 / 
Champforgeuil

moyenne triplets (µg/m3)

moyenne station (µg/m³)

Site 29 / Camion 
St Rémy

moyenne triplets (µg/m3)

moyenne station (µg/m³)

±2,0 % ±5,0 % ±1,4 % ±1,1 %

moyenne triplets (µg/m3)

moyenne station (µg/m³)

moyenne triplets (µg/m3)

moyenne station (µg/m³)



 3.3 Validation de la représentativité de l'échantillonnage

Pour s'assurer  que les périodes d'échantillonnage par tubes passifs  sont  représentatives  de
l'année 2014, les résultats des stations lors des périodes d'échantillonnage sont comparés aux
moyennes annuelles de ces mêmes stations.

Du fait d'un taux de fonctionnement insuffisant en 2014, les résultats de la station Centre ne
sont pas exploitables dans ce cadre.

Au  vu  des  écarts  entre  les  résultats,  la  moyenne  des  4  périodes  d'échantillonnage  est
considérée comme représentative de la moyenne annuelle. De plus, la couverture temporelle
étant supérieure à 15 % de l'année, cette campagne est considérée comme une estimation
objective selon la direction 2008/50/CE.
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 3.4 Histogrammes des concentrations

Histogrammes des concentrations des sites de fond par période de prélèvement

La période 1 présente les concentrations les plus faibles de l'année avec une majorité de
mesures entre 10 et 15 µg/m³. La période 2 montre une majorité de concentrations comprises
entre 15 et 25 µg/m³. 

Au cours de la période 3, une majorité de concentrations ont été mesurées entre 20 et 25
µg/m³.

La période 4 présente les niveaux les plus élevés de l'année avec la majorité des observations
comprises entre 25 et 35 µg/m³.
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 3.5 Cartographie des résultats

 3.5.1 Période printanière

Cette phase de mesure s'est déroulée du 12 au 26 mai 2014. Vents > 1,5 m/s

La saison printanière présente les plus faibles taux de dioxyde d'azote.  Les concentrations
mesurées varient de 4 à 26 µg/m³ pour les sites de fond et de 9 à 57 µg/m³ pour les sites trafic.

Sur cette période, les vents dominants sont de sud et de nord.

Les sites trafic 1, 19 et 21 enregistrent les taux les plus importants.

Les sites de fond 68 et 73 se distinguent par des concentrations élevées, entre 24 et 32 µg/m³.
Les sites de fond qui longent l'A6 à l'est (11, 14 ,15, 17, 18, 29, 33, 57) présentent des niveaux
légèrement supérieurs au reste de l'agglomération.

Cette  influence  n'est  pas  systématique  puisque  certains  sites  (  9,  10,  26,  28)  semblent
épargnés.
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 3.5.2 Période estivale

Cette phase de mesure s'est déroulée du 16 au 30 juillet 2014. Vents > 1,5 m/s

Les concentrations mesurées en été varient de 8 à 31 µg/m³ pour les sites de fond et de 10 à
61 µg/m³ pour les sites trafic.

Sur cette période, les vents dominants sont de nord-ouest.

Sur l'ensemble de l'agglomération, les niveaux les plus importants sont relevés sur les sites situés
à l'est de l'autoroute.

Des valeurs supérieures à 40 µg/m³ ont été mesurées sur le site trafic n°1 et les sites trafic en
proximité immédiate de l'A6. Ces concentrations importantes pour la saison estivale pourraient
être expliquées par une augmentation du trafic routier sur cet axe en cette période de grands
départs vers la Méditerranée.
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 3.5.3 Période automnale

Cette phase de mesure s'est déroulée du 08 au 22 octobre 2014. Vents > 1,5 m/s

Sur cette période, les concentrations varient de 12 à 33 µg/m³ pour les sites de fond et de 17 à
58 µg/m³ pour les sites trafics.

Au cours de la période automnale, les vents dominants sont de sud.

Pour les sites de fond, les concentrations les plus importantes ont été mesurées dans le centre-
ville de Chalon-sur-Saône (ex. site 63).
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 3.5.4 Période hivernale

Cette phase de mesure s'est déroulée du 03 au 17 décembre 2014. Vents > 1,5 m/s

La  période  hivernale  présente  les  plus  fortes  concentrations  en  dioxyde  d'azote  de
l'évaluation. Les taux mesurés varient de 15 à 37 µg/m³ pour les site de fond et de 22 à 54
µg/m³ pour les sites trafics.

Sur cette période, la majorité des vents sont de sud. Les vents de nord et de nord-ouest sont
également représentés.

Les niveaux les plus faibles ont été mesurés à l'extrême nord et est de l'agglomération et à
l'ouest de l'autoroute (sites 7, 9, 12, 20, 23, 31, 37).
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 3.6 Moyenne annuelle

Sur l'ensemble de l'année, les sites trafic 1, 8 et 21 dépassent la valeur limite de 40 µg/m³. La
majorité des sites trafic présentent des niveaux entre 32 et 40  µg/m³. 

Les sites 4, 20 et 31 ont été caractérisés trafic à partir d'une méthode d'estimation du trafic sur
ces axes. Au vu des faibles concentrations mesurées, les 3 points d'échantillonnage semblent
correspondre à  des sites de fond. Une piste d'amélioration pourra être apportée à cette
méthodologie pour tendre vers une caractérisation de site plus appropriée.

Au total  13 sites  de fond présentent  des  concentrations  en NO2 comprises  entre 24  et  32
µg/m³, ils se situent à plusieurs centaines de mètres de l'A6, quelques dizaines de mètres d'axes
routiers secondaires ou dans des zones fortement urbanisées.

La majorité des sites de fond montrent des concentrations moyennes en NO2 entre 16 et 24
µg/m³. Ils sont conformes à la valeur limite et situés dans des zones dégagées du centre-ville
ou en situations péri-urbaines.
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Une étude des concentrations a été réalisée par interpolation, la méthodologie et la carte
des résultats sont présentées en annexe 4. Cette interpolation n'intègre que les données dites
de « fond » et n'est pas représentative pour les zones de proximité trafic.

Ainsi les concentrations en proximité de l'autoroute ne sont pas significatives de l'exposition
des riverains. La création d'un modèle trafic en parallèle de l'interpolation réalisée permettrait
d'ajuster cette estimation dans les zones de circulation. 

 3.7 Représentativité des stations

• Chalon Centre (site 43)

La station de proximité  trafic  Centre,  est  implantée dans  une zone du centre  ville  où  les
concentrations semblent dans la moyenne supérieure de l'agglomération. Elle apparaît donc
caractéristique  d'une  exposition  maximale.  Elle  représente  aussi  l'exposition  des  proches
riverains de l'A6 (<100m).

• Sainte Marie (site 55)

La  station  urbaine  Sainte  Marie  est  caractéristique  d'une  zone  de  quartiers  d'habitation
d'exposition moindre. Elle est impactée par les diverses sources d'émissions de l'agglomération.
Cette station est représentative de l'exposition d'une grand majorité des habitants du Grand
Chalon. 

• Champforgeuil (site 10)

La station péri-urbaine de Champforgeuil présente des niveaux de fond relativement élevés
par rapport à l'ensemble de l'agglomération. Malgré sa situation périurbaine, cette station est
sous l'influence de l'autoroute A6 (400 mètres) et de la zone industrielle. Habituellement une
station périurbaine enregistre des niveaux faibles en NO2 et forts en ozone. Cette station ne
peut donc pas être représentative d'une exposition maximale en ozone. Pour répondre à sa
vocation première, il faudrait donc déplacer cette station soit à l'ouest de l'A6 soit à l'est de la
Saône. 

• Saint Rémy (site 29)

Le camion laboratoire a été installé  sur  la commune de Saint  Rémy. Situé à proximité de
l'autoroute (environ 400 mètres), les concentrations de ce site sont fortement corrélées à celles
de Champforgeuil.  Ces résultats soulèvent l'hypothèse d'un gradient de concentration aux
abords de l'autoroute sur l'ensemble de l'agglomération. 
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Une corrélation existe entre les concentrations en NO2 et l'éloignement progressif à l'autoroute
(graphique ci-dessous).

Dans le cas de notre étude, cette décroissante logarithmique est marquée jusqu'à 400 mètres.
Au-delà, les sites de mesure sont influencés par toutes les sources sans dominance.

La valeur limite étant fixée à 40 µg/m³, il est fortement déconseillé d'implanter toute habitation
à moins de 50 mètres de l'A6, ainsi que tout lieu de travail.

18/29

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

0

10

20

30

40

50

60
R² = 0,9

Concentration en fonction de la distance à l'autoroute

site trafic
site de fond
 

Distance à l'A6 (mètres)

[N
O

2
] (

µ
g

/m
3

)

Camion St Rémy

Station Champforgeuil



 4  4 CONCLUSIONCONCLUSION

La  cartographie  du  NO2 sur  le  Grand  Chalon  a  permis  de  faire  un  état  des  lieux  des
concentrations  de  ce  polluant  sur  l'agglomération.  En  2014,  75  sites  sélectionnés  ont  été
échantillonnés à 4 saisons différentes. 

Les concentrations en dioxyde d'azote mesurées pour les sites de fond sont inférieures au seuil
réglementaire, fixé à 40 µg/m³ en moyenne annuelle. 3 sites de proximité trafic (n°1, 8 et 21)
ont des concentrations moyennes annuelles comprises entre 45 et 50  µg/m³. Les points 8 et 21
sont placés au bord de l'autoroute A6 et le site 1 dans une zone d'activité. Aucune habitation
n'est située à proximité de ces 3 sites.

Des 4 périodes de mesures, la période hivernale présente les niveaux les plus importants, en
raison  de  l'augmentation  des  activités  de  chauffage  et  conditions  météorologiques  plus
défavorables à la dispersion des polluants.

Pour l'ensemble des périodes, les concentrations les plus élevées ont été relevées en proximité
de  l'autoroute  A6.  Y  compris  en  période  estivale  avec  l'augmentation  du  trafic  lors  des
vacances d'été.

Au vu des résultats, les stations fixes d'ATMOSF'air sont représentatives de diverses situations
d'exposition au sein du Grand Chalon. La Station Centre, représentative d'une zone fortement
urbanisée sous l'influence d'un axe routier. La station Sainte Marie, caractéristique d'une zone
d'habitations  à  l'exposition  modérée.  La  station  péri-urbaine  de  Champforgeuil,
caractéristique d'une zone située sous l'influence de l'autorouteA6.

Toutefois, aucune station n'est représentative de l'exposition maximale en ozone (qui requiert
des niveaux minima en NO2).

L'étude  des  mesures  effectuées  à  proximité  de  l'autoroute  montre  un  gradient  de
concentration  qui  diminue  au  fur  et  à  mesure  où  l'on  s'éloigne  de  l'axe  routier.  Aucune
personne ne devrait résider ou travailler à moins de 50 mètres de l'autoroute.
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 5  5 ANNEXESANNEXES

 5.1 Annexe 1 – liste des sites
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Site Ville Adresse X (RGF93) Y (RGF93) Typologie

1 Chalon-sur-Saone Rue LJ Thenard 841350.927 6636195.856 T

2 Chalon-sur-Saone Rue Paul Sabatier ( ZI  Nord ) 841463.486 6636656.168 U

3 Crissey Init ial Delta Secu ( ZI  Nord ) 842243.482 6636561.606 U

4 Crissey Rue des Buissons ( Crissey ) 843080.334 6637163.781 T

5 Crissey Chemin de la Menuse ( ZI Nord ) 842502.312 6637295.531 U

6 Fragnes Le Bassin ( ZI Nord ) 841132.178 6637820.986 U

7 Fragnes Rue des Mottes 840512.589 6638953.790 U

8 Champforgeuil Condemène ( A6 ) 839627.423 6638272.232 T

9 Champforgeuil Condemène 840234.580 6638123.187 U

10 Champforgeuil Stat ion Champforgeuil 839890.677 6637281.977 U

11 Champforgeuil Lot issement de la Thalie 839884.371 6636750.677 U

12 Champforgeuil Etang Communale / Karting 838919.929 6636862.838 U

13 Champforgeuil Rue du Quart -Pidoux 839467.298 6636719.473 T

14 Champforgeuil Entrée Sud 839502.685 6636227.874 U

15 Champforgeuil Rocade / A6 839517.353 6635634.288 U

16 Champforgeuil Rocade Champfo / Chatenoy 839621.153 6635832.648 T

17 Chatenoy-le-Royal Zone Vert 839592.989 6634481.035 U

18 Chatenoy-le-Royal Chemin après les Rotondes 839232.165 6633501.230 U

19 Chatenoy-le-Royal Impasse au 9 rue du Pont 839020.780 6634676.488 T

20 Chatenoy-le-Royal rue Condorcet 838185.159 6634964.187 T

21 Chatenoy-le-Royal Chateau de Charrecourt 838797.399 6633600.671 T

22 Chatenoy-le-Royal Bibliothèque de Chatenoy 838502.005 6634012.312 U

23 Châtenoy-le-Royal 838093.011 6632651.573 U

24 St Rémy (Imp. Mon Plaisir-A6) 838904.481 6631948.103 T

25 Chalon-sur-Saône Les Charreaux (Imp. rue de la Fontaine) 838871.461 6632857.183 T

26 Chalon-sur-Saône Les Charreaux (Place Arago) 839284.108 6632706.776 U

27 Chalon-sur-Saône Bellevue (rue Jules Chevrier) 840174.477 6632849.708 U

28 St Rémy Impasse Labiche 839366.116 6631871.142 U

29 St Rémy place de l’hôtel de ville 839486.832 6631516.971 U

30 St Rémy St Rémy (Rue des Prévoyants) 839090.245 6631461.440 T

31 St Rémy St Rémy-Taissey (Place du Carcan) 838708.980 6631166.732 T

32 St Rémy St Rémy (Aire de sports et de loisirs) 839500.578 6630655.856 T

33 Lux/Sevrey rue Joseph Bonin 840486.642 6629851.412 U

34 Saint Marcel 843070.402 6631491.921 U

35 Chalon-sur-SaôneZ.I. Sud Secteur D (Lot. de la Thermique)-rue du pré Chaperon841757.281 6631654.957 U

36 Chalon-sur-Saône Z.I. Sud Secteur (Grillage Ecole Commerce) 841310.548 6632389.337 U

37 Chatenoy-en-Bresse La Prairie St  Nicolas 844082.364 6634406.597 U

Châtenoy-le-Royal (Voie Verte)

Z.I . Sud Secteur F (entrée d'AREVA)
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Site Ville Adresse X (RGF93) Y (RGF93) Typologie

38 Chalon-sur-Saône I le St Laurent 842249.241 6632771.799 U

39 Chalon-sur-Saône Cathédrale St Vincent – rue Quinet 841852.047 6633073.576 T

40 Chalon-sur-Saône Place de l'hôtel de v ille 841422.757 6632857.863 T

41 Chalon-sur-Saône Place de la Sous-préfecture 841509.167 6633066.861 U

42 Chalon-sur-Saône Quartier de la Sécu-rue francois Mansart 840929.115 6633473.200 U

43 Chalon-sur-Saône Station Chalon Centre 840924.323 6633001.637 T

44 Chalon-sur-Saône Boucicaut - 28 De Lattre de Tassigny 840594.566 6633595.957 U

45 Chalon-sur-Saône Tribunaux (derrière le Sacré Cœur) 840355.172 6633897.859 U

46 Chalon-sur-Saône Boucicaut - intersection entre rue Richard et Rude839911.023 6633946.918 U

47 Chalon-sur-Saône Les Aubepins (Maison de quartier) 840671.315 6634398.190 U

48 Chalon-sur-Saône Cité St Gobain 840453.407 6634822.436 U

49 Chalon-sur-Saône rue Doct Laennec-Résidance 841336.074 6633912.092 U

50 Chalon-sur-Saone Le Port Sud ( Antenne GSM / Camp ) 842751.454 6633628.603 U

51 Chalon-sur-Saone Le Port Sud ( Afluv ial / KDI  ) 843267.290 6634362.870 U

52 Chalon-sur-Saone Pré St Jean ( Bibliothèque / Crèche ) 842424.704 6634495.124 U

53 Chalon-sur-Saone Pré St Jean ( Terrain  de Rugby ) 842143.715 6634808.080 U

54 Chalon-sur-Saone St Jean des Vignes / Rue Sarah Bernardt 841670.858 6635089.458 U

55 Chalon-sur-Saône Station Ste Marie 841382.237 6634684.662 U

56 Chalon-sur-Saône St Jean des Vignes – rue Lieutenant André 841620.713 6634419.740 U

57 St Rémy rue des Tilles 840020.488 6631056.665 U

58 St Marcel rue Joseph Cugnot 842498.632 6630984.500 U

59 St Marcel rue jean Rostan (ecole jean Lurcat) 840345.800 6632513.375 U

60 St Marcel rue des taquiers (place) 841050.138 6632529.542 U

61 Chalon-sur-Saône av. Boucicaut (derrière centre PACT du 71) 840579.785 6633214.364 U

62 Chalon-sur-Saône rue de trav es (maison des v ins) 842042.593 6633139.928 U

63 Chalon-sur-Saône place Mathias (lycée) 841931.652 6633487.629 U

64 Chalon-sur-Saône rue de dijon (en face) 841461.094 6633707.921 U

65 Chalon-sur-Saône rue claude perry (derrière prof) 840066.614 6633492.286 U

66 Chalon-sur-Saône rue colonel Moreteaux (en face) 841981.774 6634233.677 U

67 Chalon-sur-Saône impasse du paradis (au fond) 841209.512 6634216.152 U

68 Chalon-sur-Saône rue des acacias 840110.728 6634679.544 U

69 Chalon-sur-Saône angle de rue jean richard/rue pelletier simon 841035.094 6634546.312 U

70 Chalon-sur-Saone rue Henri Dunant ( Lycée St Hilaire  Silo  ) 842337.756 6635303.877 U

71 Champforgeuil rue Elsa Triolet / Rue Edith Piaf 841443.343 6635492.765 U

72 Chalon-sur-Saone rue Claude Monet 840954.309 6635652.898 U

73 Chalon-sur-Saone rue André Chenier, direction st Gobain 840462.532 6635414.687 U

74 Crissey rue Alphonse Lamartine 842269.421 6636221.338 U

75 Champforgeuil rue Louise Michel / Av enue de la Commune 840599.217 6636489.132 U

B1 Chatenoy-le-Royal rue Condorcet 838185.159 6634964.187 -

B2 Chatenoy-en-Bresse La Prairie St Nicolas 844082.364 6634406.597 -



 5.2 Annexe 2 - Résultats corrigés en température

Période 1 : du 12/05 au 26/05/2014 Site 10 : Station Champforgeuil

Période 2 : du 16/07 au 30/07/2014 Site 29 : Camion laboratoire Saint Rémy

Période 3 : du 08/10 au 22/10/2014 Site 43 : Station Centre

Période 4 : du 03/12 au 17/12/2014 Site 55 : Station Sainte Marie

en grisé : triplets installés sur les stations fixes

données en µg/m3

site Période 1 Période 2 Période 3 Période 4
1 42,5 50,1 57,8 49,7
2 12,5 16,3 30,1 31,9
3 11,7 17,1 30,1 28,0
4 10,2 17,1 30,1 27,6
5 11,4 16,7 31,3 28,4
6 9,8 15,9 22,1 26,1
7 9,8 14,3 20,9 23,4
8 36,1 60,6 45,8 54,3
9 12,2 18,6 18,9 18,7

10a 16,5 25,5 30,6 34,6
10b 15,7 25,1 28,2 34,2
10c 15,3 23,0 25,0 33,0
11 16,1 23,5 26,6 27,6
12 8,6 7,5 14,1 14,9
13 dégradé 41,0 dégradé 34,6
14 23,3 32,4 31,0 36,9
15 17,0 20,2 20,2 26,9
16 25,3 28,8 25,4 34,6
17 21,4 27,5 29,4 33,0
18 18,2 25,1 24,2 29,9
19 57,4 30,4 26,2 29,2
20 9,0 10,4 17,0 23,8
21 48,9 49,6 39,0 42,7
22 12,2 12,4 21,0 24,1
23 7,4 10,0 14,5 19,1
24 30,5 36,9 31,7 35,7
25 31,7 40,2 32,1 38,1
26 14,6 20,2 22,1 30,3
27 10,6 18,6 24,5 30,7
28 15,8 24,3 24,5 30,7
29a 16,9 19,8 28,5 32,7
29b 16,1 22,2 28,6 31,9
29c 16,5 21,8 27,7 31,9
30 27,3 41,0 38,1 44,6
31 dégradé 14,1 20,1 22,2
32 34,1 36,5 38,1 42,3
33 16,6 23,9 19,7 27,7
34 10,6 19,8 20,1 26,5
35 11,8 16,5 18,5 24,5



en grisé : triplets installés sur les stations fixes

données en µg/m3

site Période 1 Période 2 Période 3 Période 4
36 14,6 22,2 22,9 29,2
37 4,2 8,4 11,7 19,5
38 10,3 17,4 30,9 31,9
39 17,4 dégradé 32,5 38,1
40 21,4 dégradé 32,9 35,4
41 14,6 dégradé 18,9 27,6
42 12,2 19,0 23,3 31,9
43a 30,7 31,7 37,3 38,4
43b dégradé 34,6 38,5 35,3
43c 27,9 34,6 32,5 39,2
44 15,5 23,9 26,5 30,3
45 15,4 22,3 29,3 32,6
46 dégradé 24,3 26,1 29,2
47 12,6 17,0 21,3 26,5
48 14,6 21,9 24,9 29,9
49 13,0 21,1 27,7 35,4
50 8,5 13,5 22,5 26,5
51 5,0 14,7 20,5 26,8
52 10,9 16,7 22,2 31,9
53 8,9 14,3 23,0 26,5
54 10,5 16,7 20,6 27,6
55a 9,8 17,4 23,3 33,0
55b dégradé 17,4 25,7 32,3
55c dégradé 19,4 24,1 31,9
56 13,8 19,0 27,7 32,3
57 18,2 22,2 24,9 34,2
58 15,4 21,0 23,7 29,6
59 dégradé 17,0 24,5 32,6
60 17,4 23,1 26,9 33,0
61 11,1 17,0 20,1 28,0
62 13,8 22,7 21,7 29,6
63 dégradé 18,6 32,9 31,9
64 11,4 14,9 21,3 29,2
65 16,2 21,8 28,1 32,3
66 dégradé 14,5 18,1 28,8
67 13,4 18,2 dégradé dégradé
68 26,2 30,9 dégradé 37,3
69 10,2 18,2 22,9 30,0
70 9,7 18,7 21,4 31,1
71 12,1 16,3 19,8 28,0
72 14,5 21,5 23,8 31,5
73 25,3 28,8 dégradé 36,1
74 9,4 16,3 21,7 30,3
75 13,3 19,5 25,3 35,4
B1 3,6 2,4 1,6 0,6
B2 6,4 2 0,6 0,6



 5.3 Annexe 3 - Analyse, calculs et interférences

- Analyse en laboratoire

La  préparation  et  l'analyse  des  échantillonneurs  sont  exécutées  par  le  laboratoire
départemental de la Côte d'Or ( NF EN ISO/CEI 17025).

Le dépôt de triéthanolamine est effectué au dernier moment, dans la plupart des cas, les
mardis pour une mise en service les mercredis. Les échantillonneurs imprégnés sont conservés
à 4°C jusqu'à leur exposition.

Le laboratoire analyse les échantillons dès le lendemain de la fin d'exposition. Avant analyse,
les prélèvements sont également conservés dans un réfrigérateur. Ainsi, dans les deux cas, les
problèmes liés à l'évolution du produit dans le temps sont minimisés.

Toutes les solutions analytiques utilisées sont préparées au dernier moment et renouvelées pour
chaque campagne.

L'étalonnage  est  établi  pour  une  série  de  mesure  et  la  dérive  contrôlée  tous  les  20
échantillons. La limite de détection de la méthode est de 0,03 µg de NO2 par tube.

Le nettoyage est contrôlé en sélectionnant quelques tubes de la série et en effectuant une
mesure de blanc.

- Calcul des concentrations

Dans cette étude, le dioxyde d'azote est mesuré par diffusion passive. Il se déplace dans le
tube par diffusion moléculaire et est piégé par la triéthanolamine. 

Après prélèvement, les concentrations sont calculées à partir de la première loi de Fick :

F=−DNO 2

∂CNO 2

∂ z

La masse de NO2 transférée pendant un temps t, est déterminée par la loi de Fick :

M=F1.π . r2. t=
DNO 2(CNO2−Cs) .π .r 2. t

z

Où : F = flux de NO2 (µg/cm²/s)
DNO2 = coefficient de diffusion moléculaire du NO2 dans l'air (cm²/s)
CNO2 = concentration du NO2 dans l'air ambiant (µg/cm3)
Z = longueur tube

Où : M = masse de NO2 échantillonnée (µg)
r = rayon interne du tube (cm)
t = temps (h)

Cs = concentration du NO2 au contact du support µg/m³
(considérée nulle au voisinage de l'absorbant)

CNO2 = concentration en NO2 (µg/m3)



On obtient :  CNO2=
m . z

DNO2 .π . r2. t

               CNO 2=13738 x
m
t

Une fois la concentration en NO2 obtenue par mètre cube, il faut effectuer une correction en
rapportant chaque valeur à une température de 20°C :

C(NO 2corrigée)=CNO 2 x
T (moyenne )

T (20° C)

- interférences

✍(traduit du rapport "A survey of Nitrogen Dioxyde in Paris", par D.H.F. Atkins EUR 133369 EN)

→ effet de longues périodes d'échantillonnage     : 

Une chute du rendement de 1 % par semaine a été mis en évidence.

→ effet de la lumière

En pratique, l'incidence du facteur photochimique, même pour les zones rurales, plus sensibles,
est difficile à mettre en évidence. Un contrôle a été effectué en exposant côte à côte, sur le
même  site,  des  tubes  transparents  et  des  tubes  opacifiés.  Aucune  différence  dans  le
rendement des deux systèmes n'a pu être détectée.

→ effet de la température et de l'humidité

La théorie  cinétique des  gaz  indique que le  coefficient  de  diffusion,  et  donc le  taux  de
capture du tube à diffusion, augmente d'environ 0,2% par degré. Si nécessaire, cet effet peut
être pris en compte lors de l'interprétation des résultats des mesures.

Aucun effet détectable n'a pu être mis en évidence, en comparant la mesure des tubes à
diffusion et d'analyseur par chimiluminescence, pour des humidités relatives comprises entre
20 et 90%.

Dans notre cas : r = 0,5455 cm
z = 7,116 cm
DNO2 = 0,154 cm²/s

Où : Tmoyenne = température moyenne sur la période de mesure(°K)
T(20°C) = 293°K



 5.4 Annexe 4 : Interpolation des résultats

A  partir  des  données  mesurées,  il  est  possible  de  réaliser  un  traitement  statistique  pour
interpoler les concentrations sur l'ensemble de l'agglomération.

Pour cela, plusieurs méthodes peuvent être utilisées. L'interpolation peut se faire linéairement
en fonction de la distance aux différents résultats de mesures. Dans ce cas, l'incertitude est
plus faible dans les zones proches des mesures et élevée dans les zones éloignées. 

Pour  un  résultat  affiné,  un  krigeage  en  « dérivée  externe »  peut  être  utilisé.  Une  variable
auxiliaire est ajoutée au jeu de données et l'interpolation est calculée à partir des données
observées et de cette variable.

C'est cette méthode, reconnue au niveau national, qui a été choisie pour l'interpolation des
résultats  sur  l'ensemble du Grand Chalon.  Sa  réalisation s'effectue en plusieurs  étapes,  les
logiciels Qgis et R ont été utilisés.

Les émissions d'oxydes d'azote de l'inventaire 
des émissions 2010 (version 1.0) ont été utilisées 
comme variable auxiliaire. En effet, ces 
émissions de polluants sont liées aux 
concentrations mesurées dans l'air ambiant.

L'illustration du cadastre ci-contre présente, 
dans une maille de 250 mètres, les émissions de 
dioxyde d'azote sur l'ensemble du Grand 
Chalon. Il met en évidence l'autoroute A6 et les 
autres axes structurants de l'agglomération.

Ces émissions sont ensuite sommées dans des 
tampons de 1500 mètres de rayon autour de 
chaque point de mesure et autour de chaque 
maille du cadastre.

Cadastre 2010 des émissions de NOx

Tampons autour des sites de mesures

Tampons autour du centre de chaque  
maille du cadastre



Pour réaliser cette interpolation des concentrations de fond en NO2, les sites situés à proximité
immédiate d'un axe routier n'ont pas été pris en compte (cf. §2.1.2). 

La  figure  ci-dessous  présente  l'interpolation  des  mesures  passives  avec  le  cadastre  des
émissions. Les concentrations sont exprimées en microgrammes par mètre cube. 

Les  émissions  de  l'industrie  Saint-Gobain  Verallia  n'ont  pas  été  prises  en  compte  dans  le
traitement des données. Le cadastre utilisé est une « émission à la source », cela signifie que les
émissions  d'une  activité  polluante  sont  localisées  à  leur  point  de  rejet.  Les  3  cheminées
émettrices, respectivement hautes de 40, 70 et 84 mètres, ne présentent pas d'impact sur la
maille où elles sont implantées. Les émissions des autres industries de l'agglomération ont été
conservées.

Une zone avec des concentrations plus élevées est mise en évidence le long de l'autoroute
A6. Cette zone est encore plus marquée au niveau des sorties Chalon Nord et Chalon Sud.

Les communes situées à l'ouest  de l'autoroute A6 ainsi  qu'à l'est  de la ville de Chalon-sur-
Saône présentent des niveaux en NO2 plus faibles.

Carte d'interpolation des résultats par krigeage en dérivée externe (inventaire 2010 version1.0)



ATMOSF'air  BOURGOGNE  remercie  le  Grand  Chalon,  les
communes de l'agglomération et l'ensemble des partenaires
ayant permis la réalisation de cette étude.




