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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. 
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1. Cadre et objectif 

 

L’agglomération de Sens, le Grand Sénonais, est un territoire de 375 km² qui regroupe 27 

communes et rassemble environ 58 000 habitants. Située en proximité directe d’un important 

axe routier, l’autoroute A5, et en périphérie du bassin parisien, cette zone est potentiellement 

impactée par des niveaux de polluants atmosphériques pouvant s’avérer élevés, en particulier 

le dioxyde d’azote (NO2).  

Pourquoi s’inquiéter de ce polluant ? Par ce qu’il s’agit d’un polluant fortement présent dans 

l’air, et qui présente des impacts potentiels sur la santé (c’est un polluant irritant pour le 

système respiratoire, la peau et les yeux), et sur l’environnement (ce polluant, en se dégradant 

sous l’action du soleil, contribue à la formation d’ozone, responsable de pics de pollution 

importants en période estival). De ce fait, 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.  

Afin d’étudier précisément l’impact potentiel de ce polluant sur la qualité de l’air du Grand 

Sénonais, une campagne de mesure par cartographie a été menée au cours de l’année 2017.  

L’objectif de cette campagne de mesure est d’améliorer la connaissance fine de la répartition 

du dioxyde d’azote (NO2) sur le territoire du Grand Sénonais, de mesurer l’impact potentiel de 

l’autoroute A5 sur la qualité de l’air environnante, et de mesurer les niveaux de pollution de 

fond pour évaluer les impacts potentiels des émissions de Paris. 

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. 
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2. Présentation de l’étude 

 

2.1 Dioxyde d’azote 

La principale source d'émission du 

dioxyde de d’azote (NO2) 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. D'après l'inventaire des 

émissions 2014, le transport routier 

est responsable de 62 % des émissions 

d'oxydes d'azote sur l’agglomération. 

Le dioxyde d'azote est irritant, il altère 

la fonction respiratoire, provoque une 

hyperréactivité 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. 

 

 

2.2 Réglementation  

En air ambient, le NO2 est soumis à réglementation. Trois niveaux sont définis dans la directive.  

 

Figure 2 : Valeurs réglementaires du NO2 en air ambiant 

Valeurs réglementaires pour le dioxyde d’azote (directive européenne 2008/50/CE) 

Valeurs limite 
40 µg/m³ en moyenne annuelle 

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

Seuil d’information et de 

recommandation 
200 µg/m³ en moyenne horaire 

Seuil d’alerte 
400 µg/m³ en moyenne horaire dépassé sur 3h consécutives 

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

 

 

 

Figure 1 : Répartition des émissions de NOx sur le Grand 

Sénonais par secteur d'activité 
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2.3 Stratégie de mesure  

Figure 3 : périodes de prélèvement 

a. Planning 

La phase de prélèvement se compose de 4 séries de 

mesure de 14 jours chacune, réparties en fonction des 

saisons sur l’année 2017. Les résultats obtenus sont 

calculés pour l’année et permettent la comparaison aux 

valeurs limites réglementaires annuelles. 

 

b. Choix des sites 

Au total, 94 sites ont été échantillonnés pour cette étude. Ces sites ont été choisis selon une 

méthode statistique pour couvrir l’ensemble du territoire. Suivant leur implantation, une 

distinction a été faite entre ces points. Pour la plupart d’entre eux, les sites sont dits de « fond » 

(●), c’est-à-dire qu’aucun n’est directement influencé par une source de pollution locale (axe 

routier par exemple). Sur les 94 sites, 11 sont dits de « proximité trafic » (▲), ils sont considérés 

comme partiellement influencés par un axe routier.  

Cette distinction a été réalisée à partir des comptages, récupérés ou estimés par Atmo BFC, 

des principaux axes routiers de l’agglomération. Plus le trafic moyen journalier annuel (TMJA) 

de l’axe est important, plus le point échantillonné doit être éloigné de l’axe pour être considéré 

comme un site de fond. Dans le cas contraire, il devient site de proximité trafic. 

La station fixe de surveillance de la qualité de l’air (■ site 29) implantée sur la commune de 

Sens fournira les données de référence pour l’année 2017. Lors des 4 séries de mesure, une 

remorque laboratoire (■ site 43) a été installée à Villeneuve-sur-Yonne ; équipée d’un 

analyseur d’oxydes d’azote, elle permet d’avoir un second point de référence. 

Un transect de 8 tubes a été installé perpendiculairement à l’autoroute A5 pour observer la 

répartition spatiale du NO2 aux environs de cet axe routier important. 

L’implantation des sites et leurs typologies sont présentés dans la carte du Grand Sénonais ci-

dessous. 

Périodes de prélèvement 

Série 1 : du 11/04 au 25/04 

Série 2 : du 17/05 au 31/05 

Série 3 : du 31/10 au 14/11 

  Série 4 : du 5/12 au 19/12 
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Figure 4 : Répartition des sites de mesure 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transect 
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2.4 Matériel de mesure 

 Mesure passive par tube  

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 aux dimensions 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. 

 

 Mesure active : station et remorque laboratoire 

La remorque laboratoire et la station fixe 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.  

Ces données sont utilisées pour le calcul des moyennes annuelles et 

pour vérifier la qualité des prélèvements par diffusion passive. 

 

 

Figure 7 : Remorque laboratoire 

 

Figure 5 : Schéma de l'installation 

d'un capteur passif 

Figure 6 : Analyseur d'oxydes 

d'azote 
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3. Résultats 

 

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. 

 

 

Figure 8 : Températures relevées à la station Atmo-BFC de Sens 

 

Bien que des disparités sont observées en début d’année, les températures moyennes 

enregistrées en 2017 sont du même ordre de grandeur que les années précédentes. Quelques 

différences sont observées lors des périodes d’échantillonnage. Lors de la 2eme série, les 

températures moyennes ont été plus élevées que les années précédentes et lors de la 3eme série 

elles ont été plus faibles.  

1 2 3 4 
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Figure 9 : Roses des vents calculées pour l'ensemble de la période, et pour chacune des séries des mesure, relevées à la 

station Atmo-BFC de Sens 

NB. Les données météorologiques de la 4eme série ne sont pas disponibles. 

Sur l’année, les vents mesurés à la station de Sens sont principalement de secteurs nord-est et 

sud-ouest. Les vents dominants, de vitesse supérieure à 1,5 mètre par seconde sont de 

dominance sud-ouest. Les vents lors des séries de mesure sont similaires au profil annuel.  

 

 

Figure 10 : Cumul des précipitations enregistrées lors de chaque série au niveau de la station Météo France de Sens 

*le cumul pluviométrique de la période 4 est partiel 

 

Les cumuls pluviométriques sont issus de la station Météo France de Sens. Ils indiquent qu’il 

n’y a quasiment pas eu de précipitations au cours de la première période de mesure. Les séries 

2 et 3 ont été pluvieuses, elles enregistrent un cumul de respectivement 25 et 32 millimètres. 

Dû à un défaut, nous n’avons pu récupérer que partiellement les données de la série 4. Du 5 

au 11 décembre la période enregistre 24 mm de précipitations.  
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3.2 Validation des données et traitement statistique 

Correction en température 

La diffusion de l’air dans les tubes est dépendante de la température. Cette dernière est prise 

en compte dans le calcul de la concentration de NO2. Les données ci-après sont présentées 

avec cette correction en température. 

 

Blancs terrain 

A chaque série, deux tubes ont été installés au hasard sur deux sites. Ces tubes sont restés 

fermés et n’ont pas été mis en contact à l’air. Ils permettent de s’assurer qu’il n’y a pas eu de 

contamination des tubes.  

Après analyse, les 8 blancs de terrain montrent des concentrations inférieures à la limite de 

quantification du laboratoire. Aucune contamination des échantillons n’est donc à craindre. 

 

Validation de la méthode de mesure 

A chaque série, deux sites ont été équipés de triplets. C’est-à-dire que 3 tubes ont été placés 

les uns à côté des autres. Il s’agit de la station de Sens (site 29) et de la remorque laboratoire 

(site 43). Les triplets permettent de vérifier la répétabilité des mesures entre elles.  

Figure 11 : Analyse des écarts entre les niveaux relevés par tubes passifs et par mesure automatique 

 

 

Les écarts types relatifs des mesures entre les membres de chaque triplet varient de 5 à 22%. 

Ils sont plus faibles pour le site 43 (remorque) que pour le site 29 (station), cela peut en partie 

s’expliquer par le fait que les concentrations sont plus faibles.  

Pour les séries 1, 3 et 4, l’écart entre les mesures automatiques et les triplets varie de -13 à 

+25%. Les tubes présentent des niveaux plus élevés que les stations, en moyenne pour ces 3 

périodes.  Une légère surestimation des concentrations réelles, d’environ 7%, peut être 

suspectée ici. Il sera tenu compte de ce paramètre dans notre analyse.   

La série 2 présente des écarts plus importants entre les mesures passives et automatiques. Les 

résultats des tubes varient de 42% à 52%. Les tubes semblent fortement surestimer les 

concentrations réelles. Cette différence peut s’expliquer en partie par les très faibles valeurs 

mesurées par les stations au cours de cette période. D’autre part, la potentielle présence d’un 

interférent peut être suspectée pour cette période, conduisant à une légère surestimation des 

Série 1 Série 2 Série 3 Série 4

Moyenne triplets (µg/m3) 11,25 10,63 17,82 15,30

Moyenne station (µg/m3) 12,67 5,11 16,41 12,83

Ecart type relatif triplet 11% 22% 5% 21%

Ecart triplets-station -13% 52% 8% 16%

Moyenne triplets (µg/m3) 7,66 6,93 11,62 11,01

Moyenne station (µg/m3) 8,03 4,00 10,40 8,23

Ecart type relatif triplet 5% 7% 6% 13%

Ecart triplets-station -5% 42% 11% 25%

Site 29 / Station Sens

Site 43 / Remorque
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niveaux de NO2 par les tubes passifs. Il sera tenu compte de cet élément dans notre analyse de 

la situation.  

Au vu des faibles concentrations et après analyse de la représentativité de l’échantillonnage 

(paragraphe 3.3) ces données n’ont pas été corrigées. De plus, les blancs de ces séries sont 

corrects et les données analysées sont cohérentes entre elles ce qui rend leur exploitation 

possible. 

Invalidation de données – données manquantes 

Lors des périodes de dépose, certains tubes n’ont pu être récupérés car absents des supports 

ou détériorés. Pour cette étude, le nombre de tubes manquants étant assez faible, aucune 

valeur n’a été reconstituée.  

 

3.3 Validation de la représentativité de l’échantillonnage 

Pour vérifier que les 4 périodes d’échantillonnage sont bien représentatives des mesures de la 

totalité de l’année 2017, la moyenne des mesures de la station de Sens lors de ces 4 périodes 

est comparée à celle de l’année. 

Figure 12 : Analyse de la représentativité de l'échantillonnage au regard de l'année 

 

 

D’après cette comparaison, les 4 périodes d’échantillonnage présentent des niveaux 

légèrement supérieurs (4%) à la moyenne annuelle. Au vu des faibles écarts entre les résultats, 

les périodes d’échantillonnage sont considérées comme représentatives de la moyenne 

annuelle. 

 

3.4 Histogrammes des concentrations 

Les histogrammes permettent de représenter la répartition des concentrations au sein d’une 

série de mesure. Les sites de proximité trafic ont été retirés pour le calcul des histogrammes 

suivants. 

 

 

 

 

 

 

 

Moyenne 4 séries Moyenne annuelleNO2 (µg/m3) Ecart (annuelle/4 séries)

Station de Sens 11,7 11,3 4%
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Les 2 premières séries présentent les 

niveaux les plus faibles de la campagne.  

La dernière série enregistre les 

concentrations les plus élevées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Histogrammes de la répartition des concentrations par série 
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3.5 Cartographie des résultats 

Dans leur ensemble, les résultats des mesures de cette étude présentent des niveaux assez faibles 

par rapport à la valeur limite du NO2 (fixée à 40 µg/m3). Pour cette raison, les cartes sont 

présentées ci-après avec une légende adaptée. Les cartes avec la valeur limite en légende sont 

disponibles en annexe de ce rapport. 

- Série 1 : du 11 au 25 avril 2017 

 

Figure 14 : Cartographie des résultats de la série 1 

Sur cette première période les vents dominants sont de secteurs sud-ouest. Les concentrations 

mesurées varient de 4 à 18 µg/m3 pour les sites de fond et de 5 à 22 µg/m3 pour les sites de 

proximité trafic. Les sites trafic 28 et 16 enregistrent les niveaux les plus élevés. Les sites de 

fond qui enregistrent les plus fortes concentrations sont les sites 47, 6, 17 et 53. 
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- Série 2 : du 17 au 31 mai 2017 

 

Figure 15 : Cartographie des résultats de la série 2 

Les concentrations des sites de fond varient de 3 à 22 µg/m3. Les concentrations les plus 

élevées sont enregistrées sur la commune de Sens et le long de l’Yonne. Les concentrations les 

plus faibles sont retrouvées au sud-est de l’agglomération.  

Pour les sites de proximité trafic, les concentrations évoluent de 6 à 22 µg/m3. 
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- Série 3 : du 31 octobre au 14 novembre 2017 

 

Figure 16 : Cartographie des résultats de la série 3 

La 3eme série de mesure présente les niveaux les plus élevés. Les concentrations varient de 4 à 

22 µg/m3 pour les sites de fond et de 11 à 26 µg/m3 pour les sites de proximité trafic. 

Les sites de fond avec les plus fortes concentrations sont majoritairement situés sur la 

commune de Sens. Les sites 18 et 20 se distinguent avec les concentrations les plus élevées. 

Les sites de proximité trafic 16 et 28, respectivement situés boulevard du 14 juillet et boulevard 

Aristide Briand, présentent les concentrations les plus élevées avec des niveaux supérieurs à 26 

µg/m3. 

La partie sud et est de l’agglomération présente les niveaux les plus faibles. 
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- Série 4 : du 5 au 19 décembre 2017 

 

Figure 17 : Cartographie des résultats de la série 4 

Pour la série hivernale, les concentrations mesurées varient de 2 à 21 µg/m3 pour les sites de 

fond et de 8 à 19 µg/m3 pour les sites de proximité trafic.  

Le site 18, situé au centre-ville de Sens, présente la concentration la plus élevée. 

La zone sud-est de l’agglomération présente les niveaux les plus faibles. 
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3.6 Moyenne annuelle 

 

Figure 18  : Cartographie des résultats de la moyenne annuelle 

Tous les sites respectent la valeur limite annuelle fixée à 40 µg/m3 (carte en annexe). 

Les concentrations moyennes varient de 4 à 20 µg/m3 pour les sites de fond. Les sites de 

proximité trafic présentent des concentrations moyennes plus élevées comprises entre 8 et 22 

µg/m3. Les concentrations moyennes les plus élevés sont enregistrées là où la densité de 

population est la plus forte, c’est-à-dire sur la ville de Sens et les communes limitrophes. 

Les sites 9, 24, 38 et 84 ont été caractérisés trafic à partir d'une méthode d'estimation du trafic 

sur ces axes. Au vu des faibles concentrations mesurées, les 4 points d'échantillonnage 

semblent correspondre à des sites de fond. 
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3.7 Interpolation 

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 de l’agglomération. Sa réalisation 

s'effectue en plusieurs étapes, les logiciels Qgis et R ont été utilisés. 

Dans le cadre de cette étude, les émissions d’oxydes d’azote (NOx) issues de l’inventaire 2012 

ont été utilisées comme variable auxiliaire. Cet inventaire réalisé par Atmo BFC recense toutes 

les émissions de polluants atmosphériques par activité et en tout point du territoire.  

Pour la réalisation de cette interpolation, l’inventaire des émissions de NOx a été spatialisé 

dans une grille de maille de 500 mètres et les émissions autour de chaque site ont été sommées 

dans un rayon de 1km.  

 

Figure 19 : Interpolation des résultats (coordonnées Lambert) 
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L’interpolation montre des niveaux plus élevés au nord-ouest de l’agglomération. 

Principalement sur la ville de Sens et les communes environnantes. Un point avec des niveaux 

plus important se distingue à l’est de la ville. C’est à cet endroit que sont implantés deux sites 

industriels émetteurs d’oxydes d’azote : une unité d’incinération des ordures ménagères et une 

chaufferie. L’interpolation mets également en évidence les principaux axes routiers. 

 

3.8 Transect 

A chacune des 4 séries de mesures, 8 tubes ont été installés en transect de l’autoroute A5. Ces 

tubes ont été répartis perpendiculairement à l’axe route dans le but d’étudier le gradient de 

concentration en NO2 le long de l’autoroute. A hauteur du transect, le trafic moyen journalier 

est de 12 600 véhicules par jour (comptage 2012). 

- Série 1  

 

Figure 20  : Cartographie du transect de la série 1 

Lors de la première série, tous les tubes situés à l’ouest de l’autoroute présentent des 

niveaux plus élevés que ceux situés à l’est. Bien que les vents dominants (de vitesse 

supérieure à 1,5 mètre par seconde) soient de provenance sud-ouest, la majorité des vents 

faibles (plus fréquents) est de provenance nord-est. Cela expliquerait pourquoi les 

concentrations sont plus élévées à l’ouest de l’axe routier.  

 

- Série 2  

 

Figure 21  : Cartographie du transect de la série 2 
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Les concentrations relevées lors de la deuxième période sont similaires à la période 

précédente. Les niveaux les plus élevés sont mesurés à l’ouest de l’autoroute. Les directions 

des vents, majoritairement d’origine sud-ouest, ne permettent pas d’expliquer les niveaux 

constatés. 

 

- Série 3  

 

Figure 22  : Cartographie du transect de la série 3 

Le transect de la série 3 ne présente pas de profil particulier. Les tubes présentant les 

concentrations les plus élevées  (81, 83 et 87) sont retrouvés de part et d’autre de 

l’autoroute. 

 

- Série 4 

 

Figure 23  : Cartographie du transect de la série 4 

 

La direction des vents n’est pas disponible pour cette période dû à un problème 

d’enregistrement de la girouette. Les concentrations les plus faibles sont enregistrées par 

les tubes les plus proches de l’autoroute. 
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- Moyenne 

 

Figure 24  : Cartographie du transect de la moyenne annuelle 

 

Les concentrations moyennes des tubes installés le long de l’autoroute évoluent de 9.9 à 

13.1 µg/m3.  

 

 

 

Figure 25 : Concentrations mesurées sur le transect 

 

L’étude de ces transects ne met pas en évidence des concentrations plus élevées proche de 

l’autoroute et décroissantes avec la distance à l’axe. Les séries présentent des profils 

légèrement différents, principalement dûs aux vents. Les concentrations moyennes annuelles 

enregistrent des niveaux très proches : elles évoluent de 10 à 13 µg/m3 suivant les points. 

Les résultats de ces mesures indiquentque, en dépit de l’importance de cet axe routier, 

l’autoroute n’impacte que faiblement la qualité de l’air au niveau de cette zone.  
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Conclusion 

 

La cartographie par tubes à diffusion passive a permis de faire un état des lieux de la répartition 

spatiale des concentrations en dioxyde d’azote (NO2) sur l’agglomération du Grand Sénonais. 

Pour cette étude, en parallèle de la station fixe de Sens, 94 sites ont été échantillonnés par 

diffusion passive et une remorque laboratoire a été installée au sud de l’agglomération. Les 

mesures ont été effectuées sur l’année 2017 et réparties sur 4 périodes de 15 jours. La majorité 

des sites sont dits de « fond » et ne sont pas directement influencés par une source de pollution 

locale connue, 11 sont dits de « proximité trafic ». 

Aucun site de prélèvement, qu’il soit de fond ou de proximité trafic, n’a présenté des niveaux 

supérieurs au seuil réglementaire annuel, fixé à 40 µg/m3. Les concentrations moyennes 

annuelles mesurées varient de 4 à 20 µg/m3 pour les sites de fond. Les sites de proximité trafic 

présentent des concentrations moyennes plus élevées comprises entre 8 et 22 µg/m3. 

L’interpolation des mesures effectuées avec l’inventaire des émissions de polluants réalisé par 

Atmo BFC montre des concentrations en dioxyde d’azote plus importantes sur la ville de Sens 

et les communes avoisinantes. Cela correspond aux zones d’activités et d’habitations les plus 

denses. Les abords des axes routiers majeurs présentent également des niveaux plus élevés 

que le reste de l’agglomération. Les niveaux les plus faibles sont mesurés au sud-est du 

territoire. 

Pour étudier la répartition spatiale de la pollution aux environs de l’autoroute A5, un transect 

de 8 tubes a été installé perpendiculairement à l’axe routier au niveau de la commune de Soucy. 

Sur les 2 périodes de mesure, les résultats obtenus ne montrent pas de variation significative 

entre les sites de prélèvement. Cela mène à la conclusion qu’à cet endroit de la zone d’étude, 

l’autoroute ne présente donc vraisemblablement qu’un impact direct nul ou faible sur la qualité 

de l’air environnante. 
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Annexes 
 

Localisation des sites de prélèvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site X L93 Y L93 Adresse Ville

1 721195,682 6788062,05 place de Tau 89100 Sens Sens

2 720979,836 6788226,61 11 rue de Sachot 89100 Sens Sens

3 721079,943 6787212,65 rue de la Vanne 89100 Sens Sens

4 720307,279 6787793,82 30 rue du Moulin du Roy 89100 Sens Sens

5 720208,402 6787103,06 chemin des pecheurs 89100 Sens Sens

6 721499,715 6786353,15 Chemin des cannetières 89100 Sens Sens

9 722591,935 6786024,89 rue des vignes 89100 Maillot Maillot

10 722916,179 6786216,58 3 rue des Cornier 89100 Maillot Maillot

14 721912,444 6787732,82 impasse des Coquesalles 89100 Sens Sens

13 722804,329 6787704,42 116 rue Colette 89100 Sens Sens

22 722948,684 6788227,58 Square Henri Sanglier 89100 Sens Sens

23 723458,553 6787894,2 Rue des Hautes Musards/des Clérimois 89100 Sens Sens

12 724763,963 6786790,98 20-22 rue des Mésanges 89100 Malay le Grand Malay Le Grand

11 725264,463 6785837,79 rue victor Hugo/ Baudin 89100 Malay le Grand Malay Le Grand

49 728204,688 6786085,32 19 Rue des Chalets 89100 Malay le Petit Malay-le-Petit

58 729673,921 6788169,92 54 Grande Rue 89320 Villiers-Louis Villiers-Louis

76 727392,568 6788752,06 Bois du Lys 89100 Malay le Petit Malay-le-Petit

80 728235,613 6791166,62 1-3 Rue Marteau 89100 Fontaine la Gaillarde Fontaine-la-Gaillarde

54 726586,18 6790131,41 3 Chemin de la Chatière 89100 Saligny Saligny

89 729022,132 6792648,45 D40 Fontaine-la-Gaillarde

90 729322,06 6792924,7 Le Haut de la Pente de Bel  Fontaine-la-Gaillarde

47 731676,345 6792592,34 E511 Fontaine-la-Gaillarde

88 731787,756 6794128,65 6-12 Le Ruy 89260 Voisines Voisines

63 733326,54 6795405,5 12 Chemin du Châtaignier 89260 Voisines Voisines

55 729187,955 6794796,15 15 Gr Grande Rue 89260 Voisines  Voisines

81 725615,224 6794547,38 2 Rue du Grand Béon 89100 Soucy Soucy

82 725530,432 6794547,32 D135 Soucy

83 725428,176 6794550,84 D135 Soucy

84 725351,385 6794541,05 D135 Soucy

85 725302,307 6794493,53 D135 Soucy

86 725184,481 6794487,22 D135 Soucy

87 725132,818 6794471,13 D135 Soucy

44 725038,665 6794434,28 D135, 22 Route de Voisines 89100 Soucy Soucy

64 722770,194 6793485,07 8 Rue Gambetta 89100 Soucy Soucy

25 722361,623 6790790,17 6 rue Lamartine 89100 Saint Clément Saint Clément

24 723665,724 6790295,12 Chemin de Saligny 89100 Sens Sens

21 722977,351 6789432,6 chemin des Mulets 89100 Sens Sens

20 722228,932 6789320,84 rue des Frères Challe/Dr. De Larebevrette 89100 Sens Sens

26 721168,354 6790663,78 17 rue du parc 89100 Saint Clément Saint Clément

27 721171,363 6790050,79 Service technique – château d'eau 89100 Saint Clément Saint Clément

28 721055,189 6789444,06 rue Marie et Pierre Curie 89100 Sens Sens

32 720097,404 6789943,32 rue des Docks 89100 Sens Sens

34 719086,347 6790087,73 43 rue des Caves 89100 Saint martin du Tertre Saint Martin du Tertre

33 719505,057 6790836,38 11 rue René Froissard 89100 Saint martin du Tertre Saint Martin du Tertre

45 718958,841 6791959,41 9 Rue des Froments 89100 Coutois sur Yonne Courtois-sur-Yonne

70 716587,358 6788521,93 1 Chemin des Acacias 89100 Saint martin du Tertre Saint-Martin-du-Tertre
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Site X L93 Y L93 Adresse Ville

37 718101,101 6787565,21 14 route des Puits 89100 Paron Paron

38 717948,495 6786757,03 39 rue Dunant 89100 Paron Paron

39 718568,351 6786549,86 Rue Paul Lhioreau 89100 Paron Paron

36 719108,279 6788125,23 Rue Saint Ménard 89100 Paron Paron

35 719935,012 6788244,03 Boulevard de la convention 89100 Paron Paron

31 720164,05 6788871,51 42 Rue Lepelletier de Saint-Fargeau 89100 Sens Sens

30 720371,225 6788780,03 20-28 Quai de la Fausse Rivière 89100 Sens Sens

18 720743,85 6788566,75 50 grande rue 89100 Sens Sens

17 721032,81 6788685,11 rue de Brenus 89100 Sens Sens

16 721494,614 6788507,46 65 boulevard du 14 juillet 89100 Sens Sens

15 721804,847 6788687,83 St Savignien 89100 Sens Sens

19 721551,103 6789080,29 8 rue de la Folie Jeannot 89100 Sens Sens

29 720603,053 6788934,23 38 rue du Clos le Roi 89100 Sens Sens

41 720712,466 6785035,08 Rue du Port au Vin 89100 Gron Gron

40 719784,549 6784750,74 cabane jardin – D72 89100 Gron Gron

42 719779,372 6784393,22 rue des courois 89100 Gron Gron

74 719761,899 6782776,22 50 Les Epenards 89100 Gron Gron

66 717490,036 6783714,47 8 Rue de la Place d'Armes 89100 Collemiers Collemiers

61 715097,806 6782785,31 7 Rue de Courtenay 89100 Collemiers Collemiers

60 717064,575 6779783,03 48B Rue du Galop 89500 Marsangy Marsangy

50 719926,575 6779426,08 2 Chemin de Sainte-Martine 89500 Marsangy Marsangy

56 719375,175 6777173,35 1-13 Rue de la Croix Broisine 89500 Rousson Rousson

59 718900,639 6775437,16 77 Rue Thénard 89500 Villeneuve sur Yonne Villeneuve-sur-Yonne

43 721593,064 6776345,27 rue de l'usine à gaz 89500 Villeneuve sur Yonne Villeneuve-sur-Yonne

46 722204,56 6775668,44 2 Rue d'Osias 89500 Villeneuve sur Yonne Villeneuve-sur-Yonne

68 723495,884 6773543,61 23 Route de Palteau 89500 Villeneuve sur Yonne Villeneuve-sur-Yonne

48 724319,558 6771698,58 8-10 Rue du Moulin À Vent 89500 Armeau Armeau

67 727242,19 6771757,33 1 Chemin du Grand Chêne Pt Palteau 89500 Armeau Armeau

65 728889,875 6773154,26 5-15 Route du Chalonge 89500 Dixmont Dixmont

51 732503,394 6773505,57 4-10 Rue des Mares 89500 Dixmont Dixmont

52 730510,051 6775898,06 5 Route d'Armeau 89500 Dixmont Dixmont

57 733685,284 6778190,85 232 La Renarderie 89500 Dixmont Dixmont

77 727865,556 6776491,95 98 Les Fourneaux 89500 Les Bordes  Les Bordes

71 725410,305 6776234,53 12 Passage des Sablons 89500 Villeneuve sur Yonne Villeneuve-sur-Yonne

69 729518,242 6779084,06 D27 89500 Les Bordes Les Bordes

79 729688,988 6783156,84 6 Rue des Sablons 89320 Noe Noé

72 729997,45 6784808,59 2B Rue de la Poterne 89320 Noe Noé

78 728076,84 6781829,89 23-29 Les Fleuris 89100 Malay le Grand Malay-le-Grand

75 725501,138 6781575,35 8 Route de Noé 89510 Veron Véron

62 726597,263 6779709,21 390 Cour Colon 89510 Veron Véron

73 722320,298 6778683,02 19 Rue de la Résistance, 89510 Passy  Passy

53 722937,884 6781053,68 243 Grande Rue 89510 Veron Véron

8 723221,526 6783417,5 2 chemin de la Grande Ruelle 89100 Rosoy Rosoy

7 722294,072 6784340,98 1 chemin de Champbertrand 89100 Rosoy Rosoy
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Résultats bruts (masses de nitrites extraites des tubes par le labo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site X L93 Y L93 S1 - µg nitrite S2 - µg nitrite S3 - µg nitrite S4 - µg nitrite

1 721195,682 6788062,05 0,29 0,21 0,11 0,06

2 720979,836 6788226,61 0,32 0,23 0,43 0,24

3 721079,943 6787212,65 0,11 0,25 0,34 0,2

4 720307,279 6787793,82 0,25 0,19 0,4 0,17

5 720208,402 6787103,06 0,23 0,21 0,3

6 721499,715 6786353,15 0,42 0,31 0,47 0,29

9 722591,935 6786024,89 0,26 0,33 0,19

10 722916,179 6786216,58 0,25 0,29 0,38 0,3

14 721912,444 6787732,82 0,24 0,78 0,39 0,3

13 722804,329 6787704,42 0,33 0,31 0,42 0,28

22 722948,684 6788227,58 0,31 0,43 0,3

23 723458,553 6787894,2 0,32 0,25 0,39 0,34

12 724763,963 6786790,98 0,27 0,26 0,37 0,46

11 725264,463 6785837,79 0,22 0,26 0,32 0,24

49 728204,688 6786085,32 0,18 0,19 0,19 0,17

58 729673,921 6788169,92 0,17 0,22 0,23 0,19

76 727392,568 6788752,06 0,1 0,12 0,15 0,13

80 728235,613 6791166,62 0,17 0,22 0,16

54 726586,18 6790131,41 0,13 0,19 0,17 0,3

89 729022,132 6792648,45 0,31 0,21 0,32 0,09

90 729322,06 6792924,7 0,19 0,22 0,28 0,18

47 731676,345 6792592,34 0,45 0,31 0,27 0,23

88 731787,756 6794128,65 0,19 0,22 0,23 0,19

63 733326,54 6795405,5 0,13 0,13 0,19 0,15

55 729187,955 6794796,15 0,31 0,32 0,46 0,3

81 725615,224 6794547,38 0,19 0,23 0,42 0,23

82 725530,432 6794547,32 0,22 0,19 0,34 0,42

83 725428,176 6794550,84 0,21 0,24 0,38 0,28

84 725351,385 6794541,05 0,2 0,24 0,34 0,22

85 725302,307 6794493,53 0,28 0,27 0,34 0,22

86 725184,481 6794487,22 0,26 0,3 0,33 0,4

87 725132,818 6794471,13 0,27 0,25 0,4 0,26

44 725038,665 6794434,28 0,27 0,34 0,3 0,29

64 722770,194 6793485,07 0,24 0,27 0,32 0,34

25 722361,623 6790790,17 0,31 0,27 0,47 0,25

24 723665,724 6790295,12 0,14 0,16 0,28 0,25

21 722977,351 6789432,6 0,36 0,35 0,42 0,27

20 722228,932 6789320,84 0,36 0,36 0,53 0,42

26 721168,354 6790663,78 0,28 0,27 0,37 0,2

27 721171,363 6790050,79 0,25 0,24 0,36 0,27

28 721055,189 6789444,06 0,55 0,53 0,64 0,43

32 720097,404 6789943,32 0,28 0,25 0,37 0,22

34 719086,347 6790087,73 0,35 0,36 0,55 0,34

33 719505,057 6790836,38 0,28 0,2 0,35 0,3

45 718958,841 6791959,41 0,23 0,32 0,26 0,19

70 716587,358 6788521,93 0,15 0,15 0,22 0,13
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Site X L93 Y L93 S1 - µg nitrite S2 - µg nitrite S3 - µg nitrite S4 - µg nitrite

37 718101,101 6787565,21 0,22 0,22 0,32 0,16

38 717948,495 6786757,03 0,19 0,16 0,31 0,25

39 718568,351 6786549,86 0,33 0,29 0,38 0,25

36 719108,279 6788125,23 0,25 0,29 0,36 0,25

35 719935,012 6788244,03 0,26 0,22 0,38 0,39

31 720164,05 6788871,51 0,28 0,25 0,39 0,22

30 720371,225 6788780,03 0,36 0,31 0,46 0,31

18 720743,85 6788566,75 0,41 0,53 0,5

17 721032,81 6788685,11 0,41 0,37 0,45 0,35

16 721494,614 6788507,46 0,48 0,43 0,64 0,45

15 721804,847 6788687,83 0,22 0,47 0,4

19 721551,103 6789080,29 0,35 0,2 0,41 0,33

29 720603,053 6788934,23 0,29 0,3 0,42 0,37

29 720603,053 6788934,23 0,26 0,2 0,46 0,44

29 720603,053 6788934,23 0,32 0,29 0,43 0,29

41 720712,466 6785035,08 0,27 0,25 0,37 0,28

40 719784,549 6784750,74 0,44 0,51 0,4

42 719779,372 6784393,22 0,25 0,3 0,36

74 719761,899 6782776,22 0,15 0,17

66 717490,036 6783714,47 0,12 0,08 0,19 0,17

61 715097,806 6782785,31 0,15 0,15 0,2 0,17

60 717064,575 6779783,03 0,12 0,14 0,18 0,28

50 719926,575 6779426,08 0,44 0,35 0,34

56 719375,175 6777173,35 0,18 0,12 0,28 0,29

59 718900,639 6775437,16 0,15 0,16 0,22 0,15

43 721593,064 6776345,27 0,21 0,19 0,31 0,23

43 721593,064 6776345,27 0,19 0,17 0,28 0,29

43 721593,064 6776345,27 0,2 0,17 0,28 0,28

46 722204,56 6775668,44 0,24 0,25 0,33 0,42

68 723495,884 6773543,61 0,18 0,2 0,26 0,19

48 724319,558 6771698,58 0,2 0,18 0,17

67 727242,19 6771757,33 0,14 0,14 0,17 0,21

65 728889,875 6773154,26 0,1 0,17 0,12 0,21

51 732503,394 6773505,57 0,11 0,18 0,12

52 730510,051 6775898,06 0,12 0,16 0,19 0,2

57 733685,284 6778190,85 0,13 0,16 0,16 0,19

77 727865,556 6776491,95 0,13 0,14 0,15 0,21

71 725410,305 6776234,53 0,14 0,12 0,19

69 729518,242 6779084,06 0,1 0,09 0,16 0,22

79 729688,988 6783156,84 0,12 0,09 0,16 0,17

72 729997,45 6784808,59 0,14 0,24 0,16 0,18

78 728076,84 6781829,89 0,11 0,13 0,13 0,21

75 725501,138 6781575,35 0,13 0,08 0,2 0,18

62 726597,263 6779709,21 0,1 0,15 0,16 0,17

73 722320,298 6778683,02 0,16 0,15 0,26 0,23

53 722937,884 6781053,68 0,4 0,38 0,22 0,28

8 723221,526 6783417,5 0,16 0,18 0,19 0,3

7 722294,072 6784340,98 0,24 0,26 0,2 0,26

95 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030

96 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030

Blanc 1

Blanc 2
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Méthode de calcul des concentrations 
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Cartographie des résultats (valeur réglementaire) 

 

- Série 1  
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- Série 2 
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- Série 3 
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- Série 4 
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- Moyenne 
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Interpolation (valeur réglementaire) 
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Glossaire 
Unités de mesure 

µg/m3    microgramme (1 millionième de gramme) par mètre cube 

NO2    formule chimique du dioxyde d’azote 

TMJA    trafic moyen journalier annuel 
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