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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.  Contexte et objectif de l’étude 
 

Le dioxyde d’azote (NO2) est un polluant principalement émit par le transport routier. En 2009, 
suite à des concentrations mesurées supérieures au seuil réglementaire, il a fait l’objet d’un 
Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) sur 11 communes du Grand Chalon. Ce dispositif 
définit des actions ayant pour but de réduire les émissions atmosphériques d’un ou de 
plusieurs polluant. Entre 2017 et 2018, différentes études de qualité de l’air ont été mises en 
place, afin d’évaluer l’efficacité des actions du PPA sur la baisse des niveaux de NO2 observés 
sur la zone. 

Cette campagne s’inscrit dans ce cadre. Elle a pour principal objectif de réaliser un état des 
lieux de la répartition des niveaux en NO2 rencontrés sur le territoire du Grand Chalon. Pour 
cela, plusieurs sites de l’agglomération ont été échantillonnés par tubes à diffusion passive au 
cours de l’année 2018. Les sites ont été sélectionnés pour représenter un panel de l’exposition 
des habitants de l’agglomération à ce polluant : niveaux urbains du centre de l’agglomération, 
niveaux périurbains isolés de sources connues, niveaux en proximité immédiate d’axes routiers 
d’importance différente. 

Une attention particulière sera apportée aux zones en proximité immédiate de l’autoroute A6 
qui traverse l’agglomération, dont la vitesse maximale autorisée a récemment été abaissée à 
110 km/h. Les résultats de cette campagne seront également comparés à des précédentes 
mesures réalisées dans des conditions similaires en 2014. 

Ce présent rapport complète l’étude de modélisation des concentrations en NO2 rencontrées 
au long de l’axe autoroutier. Cette modélisation propose des scénarios d’émissions afin de 
visualiser précisément l’impact de la réduction de vitesse sur l’A6, sur la qualité de l’air 
environnante et les niveaux de NO2. Menée au cours de l’année 2018, cette analyse a fait l’objet 
d’un rapport d’étude indépendant, publié en 2018. 

 

2.  Présentation de l’étude  
 

2.1 Polluant ciblé 

Le dioxyde d’azote (NO2) appartient à la famille des oxydes d’azote, composée principalement 
de trois membres : le monoxyde d’azote (NO), le dioxyde d’azote (seul membre de la famille à 
être réglementé), et les oxydes d’azote au sens large (NOx) qui correspondent à la somme de 
tous les oxydes d’azote. 

Les oxydes d’azote proviennent essentiellement du transport routier (à l’origine en France de 
près de 60% des émissions) et des installations de combustion (chauffage urbain, installations 
destinées à produire de l’électricité, industrie…). Ils se forment sous l’action de températures 
élevées à partir de l’azote et de l’oxygène de l’air. Le NO ainsi formé est oxydé en NO2 par 
l’ozone et des radicaux. 
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Le dioxyde d’azote est particulièrement irritant pour la peau, les yeux, et le système respiratoire. 
Les enfants, les personnes âgées, les asthmatiques et les insuffisants respiratoires sont 
particulièrement sensibles à cette pollution. Il peut entraîner une altération de la fonction 
respiratoire, une hyper réactivité bronchique chez l’asthmatique et un accroissement de la 
sensibilité des bronches aux infections chez l’enfant.  

De ce fait, le dioxyde d’azote est réglementé dans l’air ambiant, et fait l’objet d’une surveillance 
régionale par mesures fixes et modélisation. 

 

2.2 Réglementation 

Le dioxyde d’azote est soumis à réglementation. Ces seuils sont présentés dans le tableau ci-
dessous :  

Tableau 1 : Valeurs réglementaires 

 Valeur limite Objectif de qualité 

Dioxyde d’azote (NO2) 
40 µg/m3/an 

200 µg/m3/heure 
40 µg/m3/an 

 
Valeur limite : Niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de 
prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son 
ensemble et à ne pas dépasser. 

 
Objectif de qualité : Niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est 
pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la 
santé humaine et de l'environnement dans son ensemble. 
 

2.3 Stratégie de mesure 

2.3.1.  Planning  
Tableau 2 : Périodes de prélèvement 

La phase de prélèvement se compose de 4 séries de 
mesure de 14 jours chacune, réparties en fonction des 
saisons sur l’année 2018. Les résultats obtenus sont 
calculés pour l’année et permettent la comparaison aux 
valeurs limites réglementaires annuelles. 

 

2.3.2.  Choix des sites  
 

Au total, 22 sites répartis sur 7 communes de l’agglomération ont été échantillonnés. Parmi ces 
sites, 12 ont été repris d’une précédente campagne réalisée en 2014. Ces points ont été choisis 
avec pour objectif de conserver un panel représentatif des concentrations mesurées 
précédemment et de couvrir l’ensemble du territoire. Pour compléter ce dispositif, 10 sites ont 
été ajoutés sur la zone d’étude. 

Périodes de prélèvement 
Série 1 : du 7/02 au 21/02 
Série 2 : du 17/04 au 02/05 
Série 3 : du 4/07 au 18/07 

  Série 4 : du 10/10 au 24/10 
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Figure 1 : Localisation des sites de mesure 

En fonction de leur implantation, les sites ont une typologie différente. Ils peuvent être dits de 
« fond » ou de « proximité trafic ». Cette typologie se définie sur 2 critères : la distance à la 
route la plus proche et le nombre1 de véhicules empruntant l’axe. Plus la route est fréquentée, 
plus la zone de « proximité trafic » bordant l’axe est importante. Sur l’ensemble des sites, 8 
sont de « proximités trafic ».  

                                                 

 

 

1 Données issues de comptages (APRR, Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, et du Conseil 
Départemental 71) ou d’estimations (Atmo BFC) 
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Le Grand Chalon est équipé de 2 stations fixes2 de surveillance de la qualité de l’air : une 
première située à Champforgeuil (site 10) de typologie périurbaine, et une seconde, sur la 
commune de Chalon-sur-Saône (site 43). Cette station appelée aussi « Chalon Centre » est de 
typologie trafic. Le dioxyde d’azote est mesuré en continu sur ces deux sites avec des appareils 
intégrés au dispositif de surveillance réglementaire. Ces sites serviront de points de 
comparaison pour les mesures réalisées sur les autres sites. 

 

Au cours de chacune des 4 séries de mesure, 8 tubes ont été dédiés à la réalisation d’un 
transect. Les tubes ont été installés sur un axe perpendiculaire à l’autoroute A6. Situé sur la 
commune de Saint Rémy, ce transect a pour objectif de mesurer les concentrations à 
différentes distances de part et d’autre de l’axe autoroutier. 

 

 

Figure 2 : Localisation des sites constituant le transect 

 

2.4 Matériel de mesure 

Pour cette campagne, la mesure des concentrations par tubes à diffusion passive a été retenue. 
Cette méthode permet par le biais de capteurs spécifiques, conçus pour le piégeage d’une 
famille définie de composés, de collecter un échantillon de polluants atmosphériques de façon 
simple, et sans recourir à un dispositif de pompage. Hautement spécifique, facile d’utilisation, 
et ne nécessitant pas de branchement électrique, ces dispositifs de mesure permettent en effet 

                                                 

 

 

2 Une troisième station apparait sur la carte, Sainte Marie (n°55). Cette station a été fermée en août 2018. 
Les données associées à ce site ne seront pas utilisées dans ce rapport. 
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de réaliser des échantillonnages sur de nombreux sites, et sont de fait fréquemment utilisés 
pour des études de cartographie.   
 
Les capteurs sont placés dans des boitiers les protégeant des intempéries et installés sur le 
mobilier urbain. Ils sont laissés sur place pour une durée de 2 semaines. A la fin de la période 
d’exposition, les échantillons sont envoyés au laboratoire départemental de Côte d’Or pour 
analyser la quantité de polluant piégée dans chaque tube.  

En parallèle, afin de s’assurer de la qualité des mesures, 2 échantillons complémentaires ont 
été réalisés pour chaque série : 

• Un blanc terrain (tube non ouvert positionné sur un site au hasard). Il permet de 
s’assurer que les échantillons ne sont ni dégradés ni contaminés lors des phases 
de transports, d’exposition, ou de stockage.  

• Un doublon (2eme tube ouvert, positionné sur un site au hasard). Ce système 
permet de s’assurer de la bonne répétabilité du dispositif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 3 : Schéma d’un tube à diffusion passive 
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3.  Résultats 
 

3.1 Conditions météorologiques 

La météorologie joue un rôle important dans les phénomènes d'accumulation ou de dispersion 
de la pollution atmosphérique. Les paramètres météorologiques présentés ci-après ont été 
enregistrés à la station Météo France de Chalon-Champforgeuil. 

 

 

Figure 4 : Températures moyennes journalières et cumuls pluviométriques journaliers sur 2018 

 

- Température 

En comparaison aux normales, les températures 2018 sont légèrement plus élevées. 
Localement, la température moyenne annuelle est de 13°C. La première période de mesure a 
été de loin la plus froide avec une température moyenne de 3°C. Les périodes 2 et 4 présentent 
des températures moyennes identiques avec 14°C de moyenne. La 3eme période a été la plus 
chaude avec des températures moyennes de 21°C. 

 

- Pluviométrie 

L’année 2018 a été particulièrement sèche par rapport aux années précédentes. Les cumuls 
pluviométriques enregistrés lors des 4 périodes de mesure sont très faibles. Les 3 premières 
séries présentent des cumuls de précipitations similaires variant de 21 à 24 millimètres. Lors de 
la 4ème série, les pluies sont quasiment inexistantes. Le cumul sur les 15 jours est inférieur à 4 
millimètres. 
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- Vents 

La répartition annuelle des vents mesurée à la 
station Météo France enregistre des vents 
dominants selon l’axe Nord/Nord-Ouest et Sud.  

Les vents faibles (entre 1 et 2 mètres par seconde), 
sans réelle incidence sur le déplacement des 
masses d’air, sont d’origine Nord-Ouest. Ces vents 
ont représenté près de 56% des manifestations 
venteuses. 

Les vents moyens (entre 2 et 4 m/s) sont d’origine 
Nord-Ouest et Sud. Ils ont représenté près de 28% 
de vents observés. 

Les vents les plus forts (supérieurs à 4 m/s) sont 
de dominance Nord et Sud/Sud-Est. Quelques 
vents de vitesse supérieure à 6m/s sont enregistrés 
en provenance de l’Ouest. Ils n’ont cependant 
représenté que 16% des vents observés. 

 

 

3.2 Concentrations mesurées 

 

3.2.1.  Validation des données et traitement statistique 
 

- Correction en température 

La diffusion de l’air dans les tubes à diffusion passive est dépendante de la température. 
Cette dernière est prise en compte dans le calcul des concentrations de NO2. Les masses 
piégées dans les tubes sont converties en concentrations dans l’air selon la norme NF-EN-
16339.  

 
- Blancs terrain 

 
Lors des 4 campagnes de mesure, le blanc terrain a été installé sur la station de surveillance 
de Sainte Marie. Un blanc est considéré exempt de contamination lorsque les analyses de 
laboratoire indiquent un résultat inférieur à la limite de quantification, valeur en dessous de 
laquelle le composé est présent en trop petite quantité pour être quantifié avec précision. 
Dans le cas de la méthode utilisée pour cette étude, la limite de qualification est de 0.03 µg 
(microgramme) de nitrite par tube. 
 

Figure 5 : Rose des vents moyenne pour 2018 
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Les résultats du laboratoire indiquent que les blancs des séries 2 et 3 présentent des 
concentrations supérieures à la limite de quantification. Ces valeurs indiquent que les tubes 
de ces séries ont vraisemblablement subi une contamination lors du transport, du stockage, 
ou autre. Bien que ces résultats restent acceptables au regard de l’incertitude de mesure 
associée à la méthode, pour la suite de ce rapport les niveaux des blancs des séries 2 et 3 
ont été soustrait à l’ensemble des sites de ces séries.  

 

Tableau 3 : Concentrations des blancs par série 

 
 

 

- Doublons – validation de la méthode de mesure 
Lors de chacune des séries de mesure, des tubes ont été placés en double sur les stations 
fixes de surveillance. Les résultats de ces doublons permettent de vérifier la bonne 
répétabilité des mesures entre elles. Etant placés sur les stations, les concentrations 
obtenues par les tubes à diffusion passive peuvent être directement comparées aux mesures 
faites par les analyseurs contenus dans la station. Cela donne une indication sur la justesse 
des mesures.  

Tableau 4 : Comparaison des doublons avec les stations 

 
 
Suivant les séries de mesure, les écarts types relatifs des entre les doublons sont en 
moyenne de 4% avec des variations de 0 à 8%. Ce résultat est acceptable pour ce type de 
mesure et montre une bonne répétabilité. Dans la suite de ce rapport, la concentration 
retenue pour les sites comportant des doublons sera la moyenne des résultats des deux 
tubes. 
 
Lorsque l’on compare les concentrations des tubes avec celles obtenues par les analyseurs 
placés dans les stations, l’écart moyen est de 12% avec des variations allant de 3 à 16%. 
D’après ces résultats, les tubes ont tendance à légèrement surestimer les concentrations 
réelles. Cette observation sera prise en compte dans notre analyse. 
 
 
 

Blanc Série 1 Série 2 Série 3 Série 4
µg/tube <0.03 0.06 0.07 <0.03

Série 1 Série 2 Série 3 Série 4
Moyenne doublons (µg/m3) 34.4 28.8 19.7 37.3
Moyenne station (µg/m3) 31.6 24.3 19.2 31.2
Ecart type relatif doublons (%) 8% 6% 8% 0%

Ecart doublons-station (%) 8% 16% 3% 16%
Moyenne doublons (µg/m3) 27.1 22.5 15.6 23.6
Moyenne station (µg/m3) 24.2 17.8 14.5 20.4
Ecart type relatif doublons (%) 2% 4% 2% 2%

Ecart doublons-station (%) 11% 21% 7% 14%

Site 43 / 
Station Centre

Site 10 / Station 
Champforgeuil
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- Représentativité temporelle 

Pour vérifier que les 4 périodes d’échantillonnage sont bien représentatives des mesures de 
la totalité de l’année 2018, la moyenne des mesures des stations de Chalon Centre et 
Champforgeuil lors de ces 4 périodes est comparée à celle de l’année. 

 

Tableau 5 : Comparaison des périodes de mesure avec la moyenne annuelle 

 

 
D’après cette comparaison, les 4 périodes d’échantillonnages choisies semblent surestimer 
les mesures de l’année 2018 de 8.5%. En effet, il s’avère, après consultation des bilans 
météorologiques établis pour l’année, que les mesures ont toujours eu lieux lors de périodes 
sèches, favorables à l’accumulation des polluants. Du fait de cette différence, une correction 
équivalente sera apportée aux moyennes annuelles des sites uniquement lors des 
représentations cartographiques annuelles. 
 
 
 
 
 
 

  

Ecart
Site 43 / Station Centre 7%

Site 10 / Station Champforgeuil 10%

Moyenne 4 séries Moyenne Annuelle
26.6
19.2

24.7
17.2
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3.2.2.  Cartographie des résultats 
 

- Série 1 

 

Figure 6 : Cartographie des concentrations en NO2 mesurées lors de la série 1 

 

Cette série présente les concentrations les plus importantes de la campagne. 

Pour les sites urbains, la concentration moyenne est de 22 µg/m3 avec des variations de 17 à 
29 µg/m3. Les sites 241 et 242 (transect est) et le site 10 (station Champforgeuil) sont ceux qui 
enregistrent les niveaux les plus élevés. 

Pour les sites de proximité trafic, la concentration moyenne est de 33 µg/m3, avec des variations 
de 25 à 41 µg/m3. Le site 8 en proximité immédiate de l’autoroute présente la concentration la 
plus forte. Les sites 43 (station Chalon Centre), 100 (rond-point de Lux) et 21 (proximité 
autoroute) présentent des niveaux très similaires avec une concentration moyenne de 34 µg/m3 

sur la période. 
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- Série 2 

 

 

Figure 7 : Cartographie des concentrations en NO2 mesurées lors de la série 2 

 

Cette deuxième série présente des niveaux inférieurs à la précédente.  

Le niveau moyen enregistré pour les sites de fond est de 16 µg/m3 avec des variations de 9 à 
28 µg/m3. Le site 241 appartenant au transect présente le niveau le plus important suivi par les 
sites 10 (station Champforgeuil), 45 (rue de Bourgogne – Chalon) et 242 (transect est) avec des 
niveaux similaires de l’ordre de 22 µg/m3. Le site 7 (Fragnes-La-Loyère) présente la 
concentration la plus faible de cette série, suivi par les sites 247, 245, 246 du transect ouest. 

Les sites de proximité trafic présentent quant à eux un niveau moyen de 25 µg/m3 avec des 
variations de 13 à 37 µg/m3. Les sites 8 (proximité autoroute) et 100 (rond-point Lux) 
enregistrent les concentrations les plus importantes. 
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- Série 3 

 

 

Figure 8 : Cartographie des concentrations en NO2 mesurées lors de la série 3 

 

La 3eme série de cette étude présente les niveaux les plus faibles. 

Pour les sites de fond, la concentration moyenne est de 13 µg/m3 avec des variations de 9 à 20 
µg/m3. Le site 241 (transect est) présente la concentration la plus élevée. 

Pour les sites de proximité trafic, la concentration moyenne est de 20 µg/m3 avec des variations 
de 7 à 34 µg/m3. Le site 8 (proximité autoroute) enregistre la concentration la plus élevée suivi 
par le site 100 (rond-point Lux). Le site 20 (Châtenoy-Le-Royal) présente une concentration 
faible, 7 µg/m3, au regard de sa typologie. 
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- Série 4 

 

 

Figure 9 : Cartographie des concentrations en NO2 mesurées lors de la série 4 

 

Cette 4eme et dernière série enregistre des niveaux en hausse par rapport à la précédente.  

La concentration moyenne enregistrée pour les sites de fond est de 20 µg/m3 avec des 
variations de 14 à 26 µg/m3. Ce sont les sites 241 et 242 (transect est) qui présentent les 
concentrations les plus élevées, suivis par les sites 10 (Station Champforgeuil) et 45 (rue de 
Bourgogne – Chalon) avec une concentration de 23 µg/m3. 

Les sites de proximité trafic affichent une concentration moyenne de 26 µg/m3 avec des 
variations de 14 à 37 µg/m3. C’est le site 43 (station Chalon Centre) qui enregistre le niveau le 
plus important, suivi par les site 100 (rond-point Lux) avec 35 µg/m3. Les sites 8 et 21 (proximité 
autoroute) enregistrent des niveaux quasiment identiques avec 27 µg/m3.  
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- Moyenne annuelle (corrigée) 

 

 

Figure 10 : Cartographie moyenne des concentrations en NO2 mesurées sur les 4 périodes 

 

Pour cette représentation graphique, les données ont été corrigées en fonction de la 
représentativité temporelle abordée au chapitre précédent (3.2.1.). 

Les sites de fond enregistrent un niveau moyen de 18 µg/m3 avec des variations de 13 à 26 
µg/m3. La concentration la plus élevée est relevée sur le site 241 (transect est). Suivi par le site 
10 (station Champforgeuil). Le site 7 (Fragnes-La-Loyère) enregistre la concentration la plus 
faible. Les sites 58, 74 et 63, situés à l’est de la zone d’étude présentent les niveaux parmi les 
concentrations les plus faibles. 

Les sites de proximité trafic présentent une moyenne annuelle de 23 µg/m3. Avec des variations 
de 10 à 32 µg/m3. Le site 8 (proximité autoroute) enregistre la concentration la plus élevée avec 
32 µg/m3, suivi par le site 100 (rond-point Lux) avec 30 µg/m3et le site 43 (station Chalon 
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Centre) avec 28 µg/m3. Le site 20 (Châtenoy-Le-Royal) enregistre une concentration moyenne 
de 10 µg/m3. Compte tenu des résultats en NO2 obtenus pour ce site, sa typologie définie au 
regard de comptages routiers estimés localement ne correspond pas à la réalité observée sur 
le site. Le site 20 présente des niveaux caractéristiques d’une typologie de fond. Ce constat est 
également valable pour le site 101 (rue du Bourg – Fragnes-La-Loyère) qui enregistre une 
concentration moyenne annuelle de 15 µg/m3. 

 

- Transects  

   

Les sites du transects sont placés à distance 
équivalente de part et d’autre de l’axe auroutier. 
Ces distances à l’autoroute sont présentées 
dans le tableau ci-contre. 
 

 
 
 
 
 
 
• Transect série 1 

 

 

Figure 11 : Cartographie des concentrations en NO2 mesurées lors de la série 1 sur le transect 

Lors de la série 1, les concentrations les plus élevées ont été mesurées à l’est de l’autoroute. 
Les sites 24 (trafic) et 241 (fond) présentent les concentrations les plus importantes avec 29 
µg/m3. Les sites 242 (fond) et 244 (trafic) enregistrent des niveaux identiques avec 25 µg/m3. 

 

247
246
245
244
24
241
242
243

*la distance négative  indique les sites à l'ouest de l'axe 

130
200
300

Site
Distance à l'autoroute* 

en mètres

-290
-190
-125
-65
65

Tableau 6 : distance des sites à l’autoroute 
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• Transect série 2 
 

 

Figure 12 : Cartographie des concentrations en NO2 mesurées lors de la série 2 sur le transect 

Au cours de la 2eme série, les sites à l’est de l’autoroute présentent les concentrations les plus 
élevées, avec des variations de 28 à 17 µg/m3. Le site 244 (trafic) enregistre une concentration 
de 16 µg/m3. 

 
• Transect série 3 

 

 

Figure 13 : Cartographie des concentrations en NO2 mesurées lors de la série 3 sur le transect 

Les concentrations les plus importantes mesurées lors de la 3eme série de mesure sont 
localisées sur les sites 24 (trafic) et 241 (fond) avec 20 µg/m3. Le site 244 (trafic) situé à l’ouest 
de l’axe enregistre une concentration de 17 µg/m3. 
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• Transect série 4 

 

 

Figure 14 : Cartographie des concentrations en NO2 mesurées lors de la série 4 sur le transect 

 

Au cours de la 4eme série de mesure, les sites 24 (trafic) 241 (fond) 242 (fond) et 244 (trafic) 
enregistrent les concentrations les plus importantes avec des variations de 24 à 26 µg/m3. 

 

• Transect moyenne annuelle 
 

 

Figure 15 : Cartographie des concentrations moyennes annuelles en NO2 mesurées sur le transect 
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Sur l’ensemble de l’année, les sites 241 (fond) et 24 (trafic) présentent les plus fortes 
concentrations en NO2 avec respectivement 26 et 25 µg/m3. Les sites 244 (trafic) et 242 (fond) 
présentent des niveaux similaires avec une moyenne de 21 µg/m3. Les sites les plus éloignés à 
l’ouest de l’axe, présentent les niveaux les plus faibles.  
 
En comparaison, les sites 24 et 241 (situés à respectivement 65 et 130 mètres à l’est de 
l’autoroute) présentent les niveaux moyens les plus élevés de ce transect. Les sites 244 (65m à 
l’ouest) et 242 (200m à l’est) enregistrent des niveaux moyens similaires. Les sites 245, 246 et 
247 (de 130 à 300m à l’ouest) montrent les concentrations moyennes les plus faibles du 
transect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette différence de concentration de part et d’autre de l’axe autoroutier peut en partie 
s’expliquer par quelques fréquences de vents provenant de l’ouest ; mais également par une 
proximité plus grande de la partie est du transect avec le centre de l’agglomération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16 : Concentrations mesurées sur le transect en fonction de la distance des sites à l'autoroute 
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Les concentrations moyennes obtenues par les tubes du transect sont comparées à la moyenne 
annuelle des sites de fonds, des stations de surveillances fixes et des autres sites à proximité 
de l’autoroute (sites 8 et 21).  
 
A l’ouest du transect, les tubes 245, 246 et 247 enregistrent des concentrations similaires ou 
inférieures aux moyennes de fond et à la station de Champforgeuil. A l’est, seul le site 243 
enregistre des concentrations similaires à ces niveaux moyens. 
 
La station de Chalon Centre et les sites 8 et 21, situés à respectivement 10 et 20 mètres de 
l’autoroute enregistrent des niveaux supérieurs aux sites du transect. 
 
A ce niveau de l’axe autoroutier, la zone située à moins de 120 mètres à l’ouest de l’axe et à 
moins de 300 mètres à l’est présente une qualité de l’air plus dégradée en moyenne que sur 
les sites de fond échantillonnés lors de cette étude. Les sites du transect présentent en 
revanche des concentrations inférieures à la station de Chalon Centre et aux sites 8 et 21. 
 

3.2.3.  Comparaisons 2014 et 2018 
 
Sur les 22 sites échantillonnés, 12 ont été repris d’une précédente cartographie effectuée 
en 2014. Parmi ces sites, 8 sont de fond (site n°20 inclus) et 4 de proximité trafic. La méthode 
des deux études étant identique il est possible de comparer ces valeurs entre elles. Il 
convient ici de rappeler que l’étude des doublons (paragraphe 3.2.1.) a indiqué une légère 
surestimation des concentrations mesurées par les tubes à diffusion passive pour les 
données 2018. 
  

Figure 17 : Comparaison du transect à différents sites clés 
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Figure 18 : Comparaison des mesures par tubes passifs sur les sites conservés de l’étude de 2014 

 
Toutes les concentrations mesurées en 2018 sont inférieures à celles de 2014. Les sites de 
fond enregistrent une baisse moyenne de 32% avec des variations de 21 à 52%. Les sites de 
proximité trafic présentent une baisse moyenne de 33% avec des variations de 20 à 45%. 
Aucune différence significative n’est observée dans l’écart de concentrations entre 2014 et 
2018 pour les deux typologies de sites.  
 
Cependant lorsque l’on différencie, parmi les sites trafic, ceux situés en proximité de 
l’autoroute (sites 8, 21 et 24) enregistrent une baisse moyenne plus importante : -38%. Le 
nombre d’échantillon n’est pas assez important pour valider statistiquement cette tendance, 
mais il est probable que les concentrations en NO2 en proximité immédiate de l’autoroute 
ont subi une baisse plus importante que celle observée sur l’ensemble de l’agglomération.  
 
Les mesures réalisées par la station de surveillance de Champforgeuil (analyseur 
automatique) indiquent une diminution moyenne des concentrations en dioxyde d’azote 
de 29%. Cette baisse est également observée sur d’autres stations de la région : -29% à 
Nuits-Saint-Georges, -27% à Dijon Péjoces, -24% à Nevers -31% à Mâcon. Elle s’inscrit dans 
une tendance observée depuis plusieurs années pour ce polluant. 
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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 Chalon. 
Pour cette étude, en parallèle des deux stations fixes de surveillance, 22 sites ont été 
échantillonnés. Les mesures ont été effectuées sur l’année 2018 et réparties sur 4 périodes de 
15 jours (février, avril, juillet et octobre). Sur l’ensemble des sites, 12 sont dits de « fond », c’est-
à-dire qu’ils ne sont pas directement influencés par une source de pollution connue, et 8 sont 
dits de « proximité trafic ». Ces derniers ont pour objectif de mesurer les émissions de NO2 en 
bordure des axes routiers importants.   

 

 Concentrations mesurées 

Aucun site échantillonné, qu’il soit de fond ou de proximité trafic ne dépasse la valeur 
réglementaire annuelle fixée à 40 µg/m3. Les concentrations moyennes observées sur les sites 
de fond varient de 10 à 24 µg/m3 (site 20 inclus). Et celles sur les sites de proximité trafic 
évoluent de 15 à 32 µg/m3 (site 101 inclus).  

Les niveaux moyens les plus faibles sont observés à l’est de l’agglomération et à l’ouest de 
l’autoroute. Les sites 20 (Châtenoy-Le-Royal) et 7 (Fragnes-La Loyère) présentent les 
concentrations les plus faibles de l’étude. Le centre de l’agglomération présente des niveaux 
moyens plus élevés.  Les sites de proximité trafic 8 (Fragnes-La Loyère proche A6) et 100 (Rond-
point de Lux) enregistrent les niveaux les plus élevés. 

 

 

 Transect autoroutier 

Les 8 tubes du transect autoroutier, situés sur la commune de Saint Rémy présentent un 
gradient de concentrations asymétrique. Les niveaux enregistrés sont plus élevés à l’est de 
l’autoroute. Cette situation est probablement due aux provenance des vents ainsi qu’à la 
proximité avec le centre de l’agglomération. Dans un fuseau longeant l'autoroute (30m à 
l’ouest et 50m à l’est), la qualité de l'air eu égard au polluant NO2 est dégradé, tout en restant 
inférieur aux valeurs réglementaires. Les démarches d'aménagement et de planification 
pourront utilement s'appuyer sur ces données pour les orientations le cas échéant à prendre. 
 

 

Bien que ces mesures présentent toutes des résultats en deçà des valeurs 
réglementaires, certains sites de proximité trafic, présentent une qualité de l’air 
dégradée vis-à-vis du reste de l’agglomération. 

Le transect échantillonné perpendiculairement à l’autoroute sur la commune de 
Saint Rémy, a montré des niveaux différents de part et d’autre de l’axe. Les 
concentrations sont plus élevées à l’est qu’à l’ouest de l’autoroute. 
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 Evolution des concentrations entre 2014 et 2018 

En comparaison avec les mesures d’une précédente étude réalisée en 2014, pour les sites 
conservés, une baisse moyenne des concentrations de l’ordre de 30% est observée sur 
l’ensemble de l’agglomération, et ce, sans distinction entre les sites de fond ou de trafic. Cette 
diminution des concentrations est également observée sur d’autres stations de Bourgogne 
(Mâcon, Nuits-Saint-Georges, Dijon-Péjoces). Bien que le nombre d’échantillons ne soit pas 
assez important pour valider statistiquement cette tendance, l’observation des tubes installés 
en proximité de l’autoroute présente une baisse plus marquée que sur le reste de 
l’agglomération.  

 

 

 
Cette présente campagne a montré une répartition assez inégale des niveaux en 
dioxyde d’azote sur le Grand Chalon. Les concentrations moyennes les plus 
élevées sont mesurées en bordure d’axes routiers importants. En proximité de 
l’autoroute, le transect a montré une qualité de l’air plus dégradée à l’est qu’à 
l’ouest de l’axe. Sur l’ensemble de l’agglomération, les concentrations mesurées 
lors de cette étude affichent une nette baisse par rapport aux mêmes sites 
échantillonnés en 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les sites, pour lesquels la comparaison est possible, observent une nette 
diminution des concentrations en dioxyde d’azote entre 2014 et 2018. 
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Annexes 
Concentrations brutes analysées sur les tubes : 

 

 

  

Série 1 Série 2 Série 3 Série 4
24 0.67 0.71 0.58 0.63

241 0.66 0.78 0.6 0.67
242 0.58 0.61 0.48 0.62
243 0.55 0.51 0.44 0.53
244 0.58 0.48 0.52 0.64
245 0.54 0.38 0.41 0.56
246 0.51 0.39 0.39 0.51
247 0.51 0.34 0.32 0.46
100 0.79 0.99 0.79 0.88
58 0.46 0.47 0.3 0.45
36 0.52 0.45 0.39 0.52
43 0.84 0.84 0.61 0.94
43 0.75 0.78 0.55 0.94
63 0.42 0.4 0.32 0.47
45 0.55 0.62 0.42 0.6
55 0.5 0.46 0.33 0.49
55 0.47 0.38 0.45
BL <0.03 0.06 0.07 <0.03
74 0.49 0.41 0.34 0.37

101 0.53 0.41 0.45
7 0.39 0.3 0.39 0.36
8 0.94 1.02 0.95 0.69
10 0.64 0.63 0.47 0.59
10 0.62 0.66 0.48 0.61
20 0.39 0.25 0.35
21 0.79 0.68 0.67 0.7

échantillon nitrites (µg/tube)
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Concentrations corrigées : 

 

 

 

 

Glossaire 
Unités de mesure 

NO    Monoxyde d’Azote 
NO2     Dioxyde d’azote 
NOx    Oxydes d’azote (terme regroupant la somme de NO et NO2) 
PPA     Plan de Protection de l’Atmosphère 
µg/m3    microgramme (1 millionième de gramme) par mètre cube 
 

Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Moyenne annuelle corrigée
7 16.6 9.2 12.3 13.9 11.9
8 40.9 36.9 33.9 27.2 31.8
10 27.1 22.5 15.6 23.6 20.3
20 12.7 6.9 13.5 10.1
21 34.3 23.8 23.1 27.6 24.9
24 29.0 25.0 19.6 24.6 22.5
36 22.3 15.0 12.3 20.2 16.0
43 34.4 28.8 19.7 37.3 27.5
45 23.6 21.6 13.5 23.4 18.8
55 21.5 15.6 11.0 18.3 15.2
58 19.6 15.8 8.9 17.5 14.1
63 18.0 13.1 9.6 18.2 13.5
74 21.0 13.5 10.4 14.3 13.5

100 34.2 35.7 27.8 34.8 30.3
101 18.1 13.1 17.5 14.9
241 28.6 27.6 20.4 26.2 23.5
242 25.0 21.1 15.8 24.2 19.7
243 23.7 17.3 14.3 20.6 17.4
244 25.0 16.1 17.3 25.0 19.1
245 23.3 12.3 13.1 21.8 16.1
246 21.9 12.7 12.3 19.8 15.3
247 21.9 10.8 9.6 17.8 13.8

dioxyde d'azote (µg/m3)échantillon
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