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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-FrancheComté. 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 BourgogneFranche-Comté. Toute utilisation partielle ou totale doit faire référence à Atmo
Bourgogne-Franche-Comté et au numéro du présent rapport ;

-

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

-

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

Rédaction du rapport : Elodie BERDYS, Marie RISTORI
Validation du document : Anaïs DETOURNAY
Crédit visuels : © Antoine Bardelli – Atmo BFC
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Introduction
Atmo Bourgogne-Franche-Comté, association agréée par le ministère en charge de
l’environnement a pour mission d’intérêt général la surveillance de la qualité de l’air ambiant de
la région, et l’information du public. Pour ce faire l’association dispose de stations fixes réparties
sur l’ensemble du territoire régional. Pour compléter ce dispositif de surveillance continue, Atmo
BFC réalise également des études ponctuelles visant à déterminer les niveaux de pollution en
des zones particulières, par exemple soumises à des activités atypiques. .
L’aéroport de Tavaux situé a proximité de l’A36 et l’A39 vient compléter les grands axes routiers
et ferroviers de la grande région. Son activité se répartit entre les vols réguliers, les vols vacances,
le fret postal, l’aviation d’affaires, les vols sanitaires et les vols privés (déplacement de
personnalités, équipes sportives). Ces activités étant de possibles sources de pollution (en
particulier : émissions possibles de particules ou d’oxydes d’azote), elles peuvent
potentiellement être à l’origine d’une dégradation locale de la qualité de l’air.
Dans le cadre de cette mission de surveillance de la qualité régionale, Atmo BFC, en partenariat
avec la Communauté d’agglomération du Grand Dole (CAGD) et avec l’aéroport Dole Jura, a
réalisé une étude visant à évaluer l’impact sur la qualité de l’air ambiant des activités de
l’aéroport de Tavaux, au niveau de son site même, et au niveau de son voisinage immédiat.
Cette étude a été divisée en deux parties. Dans un premier temps, afin d’avoir la vision la plus
globale de l’impact de l’Aéroport Dole-Jura, nous avons réalisé une étude de modélisation à
long terme. En effet, nous avons considéré un panel de conditions météorologiques le plus
exhaustif possible de manière à avoir une approche chronique de l’exposition sur une année
entière. Dans cette étude, les modélisations sont réalisées sur l’année 2015. Les polluants ciblés
sont le dioxyde d’azote (NO2), les particules atmosphériques fines et très fines (PM10 et PM2.5),
et le dioxyde de soufre (SO2).
Parallèlement, une camapgne de mesure intensive a été menée durant la pleine période
d’activité de l’aéroport, soit en saison estivale, en proximité directe du site.
Pour ce faire, deux moyens mobiles ont été installées du 4 juin au 6 septembre 2018 : l’un à
quelques mètres du tarmac de l’aéroport et l’autre au centre de Tavaux. Différents polluants
pouvant être émis par le mouvement des avions ont été suivis en continu, il s’agit :
- Des particules fines (PM10 et PM2,5) ;
- Des oxydes d’azote (NO, NO2, NOx).
Le présent document détaille le bilan complet de cette étude, intégrant les résultats obtenus par
modélisation et par campagne de mesure.
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Présentation globale de l’étude
1. Contexte
1.1. L’aéroport de Dole
L’aéroport de Dole-Jura est une plateforme aéroportuaire située au cœur de l’ex région FrancheComté dans le département du Jura. Il est implanté au niveau de la commune de Tavaux, ellemême membre de la Communauté d’Agglomération du Grand Dole.
L’aéroport Dole-Jura est un outil d’aménagement du territoire complémentaire aux autoroutes
A36 et A39 qui ouvrent la région Bourgogne-Franche-Comté vers les régions Auvergne-RhôneAlpes et plus largement Paris. C’est aussi un élément de désenclavement qui se conjugue avec
les lignes à grande vitesse (LGV). Il représente environ 220 hectares d’emprise au sol sur les
communes de Tavaux et Gevry (39). Il est composé d’une piste de 117 000 m² (2 600 m x 45 m)
capable d’accueillir tous types d’appareils jusqu’à 200 sièges.
De taille modeste, cet aéroport propose différentes activités, dont le fret postal, l’aviation
d’affaires, les vols sanitaires, les vols privés (déplacement de personnalités, équipes sportives),
des vols réguliers et vols vacances en saisons estivale. Il draine ainsi un trafic soutenu tout au
long de l’année, et particulièrement intense en période estivale.
Les activités aéroportuaires, de différentes natures, peuvent être à l’origine d’émission de
polluants atmosphériques. Pour cette raison, la communauté d’agglomération du Grand Dole
(CAGD), s’est inquiété de l’impact de cet établissement sur la qualité de l’air, et d’un possible
risque pour l’environnement et la santé des riverains. Elle a donc sollicité Atmo-BFC pour la
réalisation d’une campagne d’évaluation.

1.2. Aéroport et pollution
Sur un aéroport les mouvements des avions se décomposent en 4 phases : approche, circulation
au sol, décollage et monté. Ce cycle est appelé « LTO » (Landing-Take Off – cf. figure 1).
De multiples polluants sont émis sur une plateforme aéroportuaire. Les sources peuvent être
rangées en deux catégories : les activités terrestres (chariots élévateurs, transport de bagages,
véhicules routiers, …) et les activités aériennes (avions, turbines auxiliaires embarquées ou APU
(auxiliary power unit) et les groupes électrogènes mobiles ou GPU (ground power unit)).
Le cycle « Atterrissage – Décollage » correspond aux grandes manœuvres des avions, elles sont
souvent génératrices de pollutions. Accompagnées des activités terrestres ces opérations sont
réalisées entre le sol et 900m d’altitude, soit au niveau de la couche limite. Cette dernière
correspond à la surface qui est directement affectée par les phénomènes qui se produisent à
l’échelle locale tels que la pollution, les vents, etc.
8 / 48
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Figure 1 : Schéma des différentes phases d’un cycle « LTO »
(Source : ACNUSA)

Les polluants principalement émis au niveau d’un aéroport sont donc de 2 types :
-

Les oxydes d’azote (NO, NO2 et NOx), produits principalement par la combustion du
carburant dans les moteurs d’avions et de voitures ;
Les particules atmosphériques (PM10 et PM2.5) : émis principalement durant les longues
phases de roulage (moteur au ralenti, abrasion des pneus, freinage, …).

Les fiches techniques de ces deux polluants sont en annexe de ce rapport.

2. Présentation des polluants
2.1. PM10
2.1.1. Présentation
Les particules atmosphériques (Particulate Matter en anglais) constituent une famille de polluant
atmosphérique hétérogène, comportant des éléments de différentes natures (métaux, molécules
organiques, débris végétaux, poussières minérales, hydrocarbures, etc.).
On distingue selon leur taille les particules fines, ou PM10 (particules de moins de 10µm de
diamètre), et les particules très fines, ou PM2.5 (particules de moins de 2.5µm de diamètre).

Etat de la qualité de l’air à proximité de l’aéroport Dole-Jura

9 / 48

Figure 2 : Sources d’émissions de PM10 en pourcentage par activité sur la commune de Tavaux

Sur la commune de Tavaux, le secteur d’émission de particules fines principal est le secteur
industriel avec 47,5%. Le résidentiel, avec 20,9% représente le second secteur d’émission. Le
transport routier vient après avec 17,5%. Et enfin les autres transports (qui incluent donc les
activités aéroportuaires) sont bien inférieurs avec 6,8% des émissions.
A noter que les données d’émissions sont basées sur de nombreux facteurs décrivant les
caractéristiques et l’intensité des sources : type d’émetteur, d’activité, facteurs d’émissions, etc.
Les données présentées correspondent à des pourcentages de contribution. Aussi, un secteur
prédominant ne traduit pas forcément une importante quantité d’émissions si le total
d’émissions est faible.

2.1.2. Effets sur la santé
Selon leur taille, les particules pénètrent plus ou moins profondément dans le système
respiratoire. Si les plus grossières restent piégées au niveau des voies supérieures, les plus fines
atteignent les voies respiratoires inférieures et peuvent altérer les fonctions respiratoires dans
son ensemble. Elles peuvent également transporter des substances toxiques (métaux, HAP…) qui
sont alors susceptibles de pénétrer dans le sang.
Selon l’OMS, les particules fines accentuent les maladies respiratoires chroniques et aigües y
compris l’asthme ainsi que les maladies cardiovasculaires et les allergies. En octobre 2013, le
Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a classé l’ensemble des particules fines,
ainsi que la pollution de l’air extérieur, comme cancérigène certain (groupe 1) pour l’homme.
Elles ont également des effets de salissure sur les bâtiments et sur la végétation en limitant
notamment la photosynthèse.

2.1.3. Réglementation
La réglementation en matière des particules repose sur :
-

La Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air
pur pour l’Europe ;
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-

Le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air ;

-

Les arrêtés préfectoraux.
Tableau 1 : Valeurs réglementaires relatives aux particules

Valeurs réglementaires

Application

Seuils d'information et de
recommandation PM 10
Seuils d'alerte PM 10

50 µg/m3 en moyenne sur 24 h
80 µg/m3 en moyenne sur 24 h.

Valeurs limites PM 10

50 µg/m3/jour à ne pas dépasser plus de 35 jours par an
40 µg/m3 en moyenne annuelle

Valeurs limites PM 2,5

25 µg/m3 en moyenne annuelle
20 µg/m3 en moyenne annuelle à partir de 2020

2.2. Les oxydes d’azote
2.2.1. Présentation
Les oxydes d’azotes sont une famille de polluant qui se compose principalement de trois
membres : le dioxyde d’azote (NO2), le monoxyde d’azote (NO), et les NOx, qui regroupe les
oxydes d’azotes dans leur ensemble. Si ces polluants ont tous des propriétés voisines, seul le
NO2 est couvert par la réglementation.
Ces polluants résultent des phénomènes de combustion dans l’air, en présente d’oxygène et de
diazote N2. Leurs sources dans l’atmosphère sont donc liées à ce type d’activités.

Figure 3 : Emissions de NOx en pourcentage par activité à Tavaux

Sur la commune de Tavaux, comme pour les particules, les oxydes d’azote NOx sont émis en
grande majorité par le secteur industriel avec 90% des émissions. Le transport routier représente
20% des émissions, alors que les autres transports (dont les activités aéroportuaires)
représentent moins de 1%.
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2.2.2. Impact des oxydes d’azote sur la santé et l’environnement
Le dioxyde d’azote est un gaz irritant pour la peau, les yeux et le système respiratoire. Il pénètre
jusqu’au plus fines ramifications pulmonaires et peut entrainer une altération des fonctions
respiratoires, notamment chez les personnes sensibles. Dans l’environnement le dioxyde d’azote
participe au phénomène des pluies acides.

2.2.3. Règlementation
La réglementation en matière de dioxyde d’azote repose sur :
-

La Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air
pur pour l’Europe ;

-

Le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air ;

-

Les arrêtés préfectoraux.
Tableau 2 : Valeurs réglementaires relatives aux dioxyde d’azote (NO 2)

Valeurs réglementaires
Seuils d'information et de
recommandation
Seuils d'alerte

Application
200 µg/m3/heure
400 µg/m3/heure ou
200 µg/m /h sur 3 heures consécutives et sur plus de 2 jours
consécutifs
200 µg/m3/h à ne pas dépasser plus de 18 heures par an
40 µg/m3 en moyenne annuelle
3

Valeurs limites
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Analyse par modélisation
Cette première analyse a deux objectifs :
-

Etudier les niveaux de polluants émis par les activités aéroportuaires, afin d’évaluer un
possible impact environnemental ou sanitaire ;
Définir les zones potentiellement les plus impactées par ces émissions, afin de permettre
par la suite une évaluation de la qualité de l’air ciblée, au niveau de ces zones.

Figure 4 : Vue d'ensemble et topographie de la zone d'étude

Cette première partie dresse en conséquence un bilan de cette étude de modélisation sous
forme de cartographies d’indicateurs annuels (2015) de la qualité de l’air pour les polluants
suivants : dioxyde d’azote (NO2), dioxyde de soufre (SO2) et particules fines PM10 et PM2,5
(particules en suspension dans l’air dont le diamètre est respectivement inférieur à 10 et 2,5 μm).
A noter : si le SO2 est potentiellement peu émis par les activités aéroportuaires, la modélisation
de ce polluant a été demandée par la CAGD, pour répondre à des questions liées au contexte
local.
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1. Modélisation : méthodologie
1.1. Etude de modélisation
Le modèle ADMS (système de modélisation de la dispersion atmosphérique – Atmospheric
Dispersion Modelling System) est développé depuis 1993 par le Cambridge Environemental
Research Consultant (CERC), groupe de chercheurs de Cambridge situé au Royaume-Uni.
Reconnu et validé internationalement, il est utilisé à travers le monde pour traiter des
problématiques de qualité de l’air complexes en zone urbaine, en centre-ville, en proximité
routière ou autoroutière, et près de zones industrielles. Par exemple, il est déjà mis en œuvre
dans de nombreuses agglomérations : Strasbourg, Londres, Budapest, Rome, etc.
ADMS est distribué exclusivement pour la France par la société Numtech.

La méthodologie employée dans cette étude, pour mettre en place un modèle de dispersion
atmosphérique avec ADMS-Urban, est synthétisée dans la schéma ci-dessous.

Figure 5 : Schéma méthodologique du processus de modélisation

Afin d’avoir la vision la plus globale de l’impact de l’Aéroport Dole-Jura, nous avons réalisé une
étude de modélisation sur une année complète, soit 8760 heures. En effet, nous avons considéré
un panel de conditions météorologiques le plus exhaustif possible de manière à avoir une
approche chronique de l’exposition. Les résultats de cette simulation ont été agrégés pour
caractériser la répartition moyenne du panache dans l’atmosphère sur l’année choisie. L’étude a
été réalisée sur l’année 2015.

1.2. Définition des paramètres de modélisation
1.2.1. Sources d’émissions prises en compte
Pour prendre en compte toutes les émissions disponibles dans la modélisation, l’inventaire
spatialisé des émissions réalisé sur l’année de référence 2012 par Atmo Bourgogne-Franche14 / 48
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Comté a été utilisé. Cet inventaire permet d’identifier les sources des polluants gazeux et
particulaires émis dans l’atmosphère par secteur d’activité (anthropique ou naturel) sur la région
Franche-Comté. La quantité émise sur une durée définie pour chaque composé peut ainsi être
calculé. La résolution spatiale de l’inventaire retenue est la commune et sa résolution temporelle
est l’année civile.
De cet inventaire sont tirés les émissions du secteur des transports aériens. Les émissions de ce
secteur sont de deux natures :


-

Les émissions des aéronefs qui se classent en deux catégories :
Celles issues de la combustion dans les moteurs ;
Celles liées aux phénomènes d’usure et d’abrasion des freins et des roues des aéronefs
et d’érosion de la piste.
Les émissions au sol des plates-formes aéroportuaires, issues de plusieurs sources :
Les moteurs auxiliaires ou APU (alimentation de l’avion en énergie électrique et en air
conditionné, démarrage des moteurs, etc.).
Les engins de piste pour le transport des passagers et des bagages.

Au vue des données actuellement disponibles, seules les émissions issues des aéronefs et des
moteurs auxiliaires (APU) sont actuellement estimées, les émissions des engins de piste étant
considérées comme négligeables.
Les moteurs d’aéronefs émettent des polluants lors des différentes phases de vol (roulage au
sol, décollage, atterrissage, croisière, etc.). Quand il s’agit de pollution atmosphérique locale, les
émissions lors de la phase croisière ne sont pas prises en compte car si elles ont un impact, c’est
principalement à l’échelle planétaire. Ainsi, ne sont considérées que les émissions pendant le
cycle « Landing-Take-Off » (LTO ; Cf. figure 1 p 8), entre 0 et 3 000 pieds (915 m), hauteur
correspondant à la hauteur de couche limite moyenne annuelle.
Les émissions de la phase de roulage (comprenant l’abrasion des pneus, l’usure des freins et
l’érosion de la piste) des aéronefs et des moteurs auxiliaires sont spatialisées de manière
surfacique (en g/m²/s) le long de la piste. Les émissions liées à l’approche, au décollage et à la
montée des aéronefs sont spatialisées le long d’une trajectoire où elles sont traitées comme des
sources volumiques (en g/m3/s).

1.2.2. Polluants modélisés
Les polluants considérés dans cette étude sont les polluants suivants : les particules fines PM10
et PM2.5 (particules en suspension dans l’air dont le diamètre est respectivement inférieur à 10
et 2,5 μm), le dioxyde d’azote (NO2) et le dioxyde de soufre (SO2).
Concernant le dioxyde d’azote, étant donné que les émissions ne sont connues précisément
qu’en oxydes d’azote (NOx), nous avons :
-

Modélisé la dispersion des oxydes d’azote ;
Appliqué un ratio NO2/NOx de 60% afin de transformer les concentrations de NOx en
NO2.
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Ce ratio de 60%, basé sur notre connaissance et les mesures réalisées sur la Franche-Comté,
correspond à la situation d’équilibre chimique dans l’atmosphère entre les molécules de
monoxyde d’azote (NO) et de NO2 constituant les NOx.

1.2.3. Les autres données d’entrée
En dehors des sources d’émissions, la modélisation nécessite des données d’entrées
supplémentaires : données météorologiques et topographiques (occupation du sol).

1.2.3.1

La météorologie

La modélisation de la dispersion atmosphérique nécessite la connaissance de différents
paramètres météorologiques permettant de déterminer la stabilité de l’atmosphère et le
mouvement des masses d’air. En fonction de ces paramètres, la dispersion des polluants sera
différente. Des données horaires ont été utilisées pour chaque paramètre pour être le plus
représentatif possible.
Une des stations de mesure du réseau Météo France se situe sur le site de l’Aéroport de DoleJura. Les données de cette station ont donc été utilisées pour définir les conditions
météorologiques intégrées dans les calculs de modélisation pour l’année 2015.

Figure 6 : Rose des vents 2015 – Aéroport Dole-Jura (Tavaux)

Sur la station météorologique de Tavaux, la provenance des vents a été majoritairement de
secteur Sud et Nord/Nord-Est durant l’année 2015. Les vents ont été globalement modérés, avec
1,5 % de vents nuls (< 1 m/s) et 62 % de vents faibles (< 4 m/s). Au contraire, les vents forts (>
6 m/s) ont représenté 14,5 % des vents observés. La vitesse moyenne des vents sur l’année 2015
à Tavaux a été de 3,2 m/s.
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Figure 7 : Températures et précipitations 2015 – Tavaux

L’année 2015, sur la station météorologique de Tavaux, se caractérise par sa pluviométrie
déficitaire (- 19,45 % par rapport à la normale). En effet, d’une manière générale les précipitations
ont été déficitaires tout au long de l’année sauf en août et septembre où elles ont été
excédentaires avec respectivement + 46,10% et + 132,70 % par rapport à la normale.
Les températures, quant à elles ont connu une évolution typique au cours de cette année 2015.
A noter qu’une période de canicule a été observée sur la région durant les mois de juin et juillet.
Ces conditions climatiques ont favorisé des teneurs élevées en particules PM10 sur le début de
l’année 2015.

1.2.3.2

L’effet du relief et de l’occupation des sols

Pour les zones d’étude situées sur des terrains complexes, les effets du relief et/ou de la variation
de l’occupation des sols sur la dispersion des émissions doivent être pris en compte. L'effet d'un
terrain complexe intervient en modifiant la trajectoire et la dispersion des panaches pour tenir
compte des perturbations de la circulation de l'air dues au relief. On peut alors observer une
augmentation ou une diminution des concentrations calculées sur la zone géographique étudiée
par rapport à un calcul sans effet de relief.

2. Résultats de modélisation
2.1. Cartographie des résultats
Les cartes suivantes représentent la dispersion des moyennes annuelles en dioxyde d’azote
(NO2), dioxyde de soufre (SO2) et particules fines PM10 et PM2.5 (particules en suspension dans
Etat de la qualité de l’air à proximité de l’aéroport Dole-Jura
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l’air dont le diamètre est respectivement inférieur à 10 et 2,5 μm) issues uniquement de la
contribution des émissions des sources énoncées ci-dessus. Par conséquent, les conditions de
fond observées sur Dole ne sont pas intégrées dans les calculs de modélisation.

Figure 8 : Répartition des moyennes annuelles en NO2 sur la zone d’étude pour l’année 2015
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Figure 9 : Répartition des moyennes annuelles en PM10 sur la zone d’étude pour l’année 2015
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Figure 10 : Répartition des moyennes annuelles en PM2.5 sur la zone d’étude pour l’année 2015
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Figure 11 : Répartition des moyennes annuelles en SO2 sur la zone d’étude pour l’année 2015
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2.2. Analyse des résultats
Les calculs de modélisation montrent de manière très nette que l’impact de l’Aéroport de
Dole-Jura est négligeable sur l’exposition à long terme.
Le tableau suivant reprend les valeurs de concentrations moyennes annuelles modélisées :
Tableau 3 : Concentrations moyennes annuelles modélisées

Contribution à la moyenne
annuelle

NO2

0,25 µg/m3

PM10

0,45 µg/m3

PM2,5

0,2 µg/m3

SO2

0,04 µg/m3

Ainsi, la contribution des émissions des sources modélisées dans cette étude est inférieure
1 µg/m3 sur la moyenne annuelle pour tous les polluants étudiés.
Pour comparaison, la moyenne hivernale en NO2 mesurée en 2015 par la station urbaine de Dole
est de 20,8 µg/m3. Cette contribution de 0,25 µg/m3 ne représente que 0,6 % de la valeur limite
réglementaire sur la moyenne annuelle en dioxyde d’azote fixée à 40 µg/m3. De même, la station
urbaine de Dole mesure en moyenne annuelle pour 2015, 18 µg/m3 de particules PM10. La
contribution annuelle de 0,45 µg/m3 ne représente que 1,1 % de la valeur limite réglementaire
sur la moyenne annuelle en particules PM10 fixée à 40 µg/m3. En moyenne annuelle, le SO2 n’est
quant à lui pas associé à une valeur limite mais à un objectif de qualité fixé à 50 µg/m3. La
contribution de 0,04 µg/m3 ne représente que 0,08% de cet objectif de qualité.
Ces contributions sont par conséquent négligeables pour tous les polluants sur
l’exposition à long terme.

3. Conclusion
Les résultats de modélisations démontrent que les niveaux de polluants émis sur
l’environnement direct de l’Aéroport Dole-Jura sont nettement inférieurs aux différentes valeurs
réglementaires dans l’air ambiant.
Afin de valider et de comparer ces résultats de modélisations avec des mesures de terrain, un
dispositif de surveillance par moyens mobiles a été mis en place au cours de l’été 2018.
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Campagne de mesure
Si l ‘étude préliminaire menée par modélisation n’a montré qu’un faible impact potentiel des
émissions liées aux activités de la zone aéroportuaire sur la qualité de l’air, il convient toutefois
de confronter ces résultats à des mesures de terrain, afin d’éviter tout risque environnemental
ou sanitaire potentiel.
Dans cette optique, une campagne de mesure intensive a été menée au cours d l’été 2018, au
niveau de la zone d’étude.

1. Campagne de mesure : stratégie
1.1. Mesures par stations mobiles
Afin de connaitre les niveaux de polluants dans la zone de l’étude, et d’évaluer l’impact des
activités de l’aéroport, deux stations de mesures mobiles automatisées ont été installées, après
plusieurs visites sur le terrain :


L’une a été située sur l’aéroport au plus près possible de la piste d’approche et de
décollage :

Figure 12 : Photo de la remorque située à proximité de l’aéroport



L’autre a été installée au centre de la ville de Tavaux, à proximité d’une école. Celle-ci
permet de mesurer les niveaux de fond urbain qui pourront ainsi être comparés aux
mesures effectuées sur l’aéroport, et donc d’estimer son impact :

Etat de la qualité de l’air à proximité de l’aéroport Dole-Jura
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Figure 13 : Photo de la remorque située à proximité de l’école à Tavaux

Chaque station mobile a été équipée pour analyser en continu :
-

Les oxydes d’azotes (NO, NO2 et NOx) ;
Les particules fines (PM 10) ;

La station mobile installée au niveau de l’aéroport a mesuré également les particules très fines
(PM 2,5). Au vu des résultats affichés par les modèles, la mesure du SO2 n’a pas été retenue.
Source carte : ©Openstreetmap

Remorque 2 :
centre Tavaux
Remorque 3 :
Aéroport
Moyens mobiles

Figure 14 : Localisation des stations
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1.2. Stratégie temporelle
Les oxydes d’azote et les particules atmosphériques ont la particularité d’être plutôt
« hivernaux ». En effet, les particules par exemple, sont principalement émises par les systèmes
de chauffage d’où leur plus grande concentration en hiver. De plus, en raison des conditions
météorologiques, la saison hivernale est d’avantage propice à l’accumulation de ces deux
polluants dans l’atmosphère.
Cependant, l’aéroport présente sa plus grande période d’activité entre les mois d’avril et de
septembre. Il a donc été choisi de réaliser la campagne en période estivale, du fait du nombre
de vols beaucoup plus importants en cette saison durant l’année afin d’éviter que les émissions
liées aux activités aéroportuaires ne soient masquées par les autres sources d‘émissions locales.
Les mesures ont donc été effectuées du 4 juin au 6 septembre 2018. Suite à des problèmes
techniques sur les analyseurs, une partie des valeurs n’ont pas été valide en début de campagne,
c’est pourquoi nous avons dû prolonger la durée des mesures. Par conséquent, l’analyse des
données ne s’est faite que sur les périodes suivantes :
-

Pour les particules fines : du 29/06/2018 au 06/09/2018
Pour les oxydes d’azote : du 11/06/2018 au 06/09/2018

1.3. Exploitation des résultats de la campagne de mesures
1.3.1. Moyens mobiles
Comme présenté précédemment, l’évaluation de l’impact de l’aéroport Dole-Jura ont été
mesurés via deux moyens mobiles, le premier visant à mesurer directement les niveaux de
pollution aux abords de l’aéroport, et le second à évaluer les niveaux de pollution auxquels sont
exposés les riverains.
Une comparaison entre les concentrations en polluant observés sur les deux stations permettra
de montrer un éventuel impact des activités de l’aéroport dans leur globalité, sur la qualité de
l’air de la commune.
L’analyse des niveaux de pollution de ces stations au vu des horaires détaillés du trafic aérien
permettra de mettre en évidence d’éventuels impacts des cycles de décollage / atterrissage sur
la qualité de l’air, au sein même de l’aéroport.

1.3.2. Niveaux de fonds
Les données issues de l’aéroport ont été comparées à celles des stations de mesures fixes du
réseau d’Atmo Bourgogne-Franche-Comté les plus proches, donc au niveau de Dole pour les
oxydes d’azote NOx et les particules PM10, et de Lons-le-Saunier pour les particules (PM 2,5).
En effet, implantées au centre-ville, ces deux stations présentent une typologie urbaine, et sont
donc considérées comme parfaitement représentatives de l’environnement atmosphérique
pouvant être observé dans la zone jurassienne. Elles présentent d’ailleurs des niveaux de
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pollution comparables. Cependant, alors que les NOx et les PM10 sont mesurés au niveau des
deux stations, les particules PM2.5 ne sont pour leur part suivies que sur le site de Lons – raison
pour laquelle cette référence sera incluse dans le rapport.
A noter que la station mobile installée à Tavaux, ville la plus proche de l’aéroport, joue également
ce même rôle. Sa localisation permet d’obtenir un comparatif plus représentatif de la zone
d’étude.

Figure 15 : Station urbaine de Dole
Figure

Figure 16 : station urbaine de Lons le Saunier

Par ailleurs, les résultats des mesures de campagne ont également été comparés aux valeurs
réglementaires en vigueur. Néanmoins, cette évaluation comparative n’est établie qu’à titre
informatif, les seuils régaliens étant en effet applicables à l’échelle annuelle et non à l’échelle
temporelle restreinte d’une campagne. Enfin, il est à noter que le caractère saisonnier des
polluants, l’impact de la saison de prélèvements ainsi que des conditions météorologiques
peuvent influencer significativement les teneurs en polluants mesurées au cours d’une
campagne d’évaluation.
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2. Campagne de mesure : résultats
2.1. Température et pluviométrie
Les données utilisées pour l’exploitation des résultats sont issues de la station Météo-France de
Tavaux, la plus proche du site.

Figure 17 : Données météorologiques durant la période de mesures du 11 juin au 6 septembre 2018

Cette période de mesure a été caractérisée par de fortes chaleurs. La température moyenne a
atteint 21,5°C soit, pour ces trois mois, des niveaux supérieurs à la normale de saison. Le
maximum journalier a été obtenu le 3 août avec 29,6°C et le minimum le 25 août avec 12,7°C.
Cette période caniculaire a été accompagnée d’une grande sécheresse. Avec un cumul de 112
mm sur les trois mois de mesures, les niveaux pluviométriques ont été deux fois plus faibles que
la normale pour la saison. Dix-huit journées ont observé des passages pluvieux avec des
variations pluviométriques allant de 1 à 19mm. Toutefois, seulement quatre journées ont cumulé
plus de 10mm de pluie en 24h.

2.2. Les vents
La météorologie et en particulier la répartition des vents jouent un rôle très important dans
l’implantation des pistes des aéroports. Elles sont orientées dans la direction des vents
dominants car le décollage et l’atterrissage s’effectuent face au vent.
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Figure 18 : Rose des vents sur la période de mesures du 11 juin au 6 septembre 2018

Durant la période de mesures, les vents ont été principalement de provenance Nord et Nord Est
soit en concordance avec la piste de l’aéroport. Leurs vitesses ont été parfois soutenues avec
seulement 8% de vents nuls et 10% de vents forts.
Les conditions météorologiques très chaudes et sèches ont été favorables à
l’accumulation des polluants dans l’atmosphère malgré des vents parfois intenses. A
noter : durant la période de mesures, du fait des fortes chaleurs, deux épisodes de
pollutions à l’ozone ont eu lieu sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Ceci
témoigne de conditions propices à la stagnation des polluants.

Source carte : ©Openstreetmap

Figure 19 : Cartographie de la direction des vents durant la campagne de mesures

Au vu de la rose des vents durant la période de mesures, la remorque 3 a été positionnée en
adéquation avec les potentielles émissions générées par les activités de l’aéroport. Au contraire,
la remorque 2, installée au centre de la ville de Tavaux, a été située en dehors du cône de
dispersion des vents dominants, ce qui permet une meilleure comparaison des sites de mesures.
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2.3. Comparaison aux seuils règlementaires
2.3.1. Particules fines – PM10

Figure 20 : Evolution des concentrations journalières en poussières PM10 durant la campagne

La concentration en PM10 la plus élevée a été observée au niveau de la station mobile de Tavaux
avec 18 µg/m3 contre 15 µg/m3 sur l’aéroport. Le niveau de fond a donc été un peu plus élevé
que le point le plus près de la source d’émission que l’on souhaite mesurer. La station fixe de
Dole, a quant à elle, été légèrement inférieure à la concentration sur l’aéroport.
Le maximum journalier le plus élevé est également mesuré sur Tavaux avec 30 µg/m3 le 2 juillet
contre 28 µg/m3 sur l’aéroport et 26 µg/m3 sur la station de Dole.
Les concentrations moyennes sur l’aéroport de Dole-Jura sont relativement
comparables aux niveaux de fond observés sur les stations urbaines de Dole et
Tavaux.
De plus, ces teneurs moyennes respectent la limite applicable en moyenne
annuelle, établie à 40 µg/m3.

Figure 21 : Evolution des concentrations moyennes journalières en PM10 durant la campagne et
comparaison avec les variations de températures
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Durant la campagne de mesures, les profils journaliers des teneurs en particules PM10 sur les
différents sites de mesures sont sensiblement identiques.
Les concentrations journalières ont été comprises entre 4 et 30 µg/m3.
A noter qu’il est très nettement visible que les différentes variations en concentrations
particulaires suivent la courbe de températures aux cours de la période. Ainsi, les niveaux les
plus importants de PM10 observés correspondent aux températures les plus chaudes.
Durant les mesures, la valeur limite de 50 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35
fois par an n’a pas été atteinte sur aucune des stations.

2.3.2. Particules fines – PM2.5

Figure 22 : Evolution des concentrations journalières en particules fines PM2,5 durant la campagne

Comme pour les particules PM10, les concentrations et les maximums en PM2.5 sont
relativement similaires entre la remorque située sur l’Aéroport et la station fixe de Lons-LeSaunier. Leurs niveaux restent relativement faibles.
Durant la période de mesure, la valeur limite en moyenne annuelle, de 20 µg/m3
n’a pas été atteinte sur aucune de ces deux stations.
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Figure 23 : Evolution des concentrations moyennes journalières en PM2.5 durant la campagne

Les profils journaliers entre les deux stations ont été très similaires avec des moyennes allant de
3 à 8 µg/m3.
Les émissions issues de l’aéroport semblent avoir eu un très faible impact sur les
niveaux en particules.

2.3.3. Le dioxyde d’azote NO2

Figure 24 : Evolution des concentrations journalières en dioxyde d’azote (NO 2) durant la campagne

Les concentrations moyennes en dioxyde d’azote enregistrées durant la campagne sont
sensiblement identiques entre les stations. Celles-ci oscillent de 8 µg/m3 à 12 µg/m3 d’un site à
l’autre. Le maximum horaire est observé au niveau de la station mobile de Tavaux avec 99 µg/m3.
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Les concentrations moyennes en NO2 enregistrées sur les quatre sites au
cours de la campagne ont été inférieures à la valeur limite applicable en
moyenne annuelle, établie à 40 µg/m3.
Aucune moyenne horaire journalière en NO2 enregistrée au cours de la
campagne n’a franchi la valeur limite de 200 µg/m3/h à ne pas dépasser plus
de 18 fois par an.

Figure 25 : Evolution des concentrations moyennes journalières en NO 2 durant la campagne

Les concentrations moyennes journalières révèlent des niveaux relativement similaires sur les
trois stations jusqu’au début du mois d’Août. A partir de ce mois, les niveaux sur le moyen mobile
de Tavaux ont augmenté, ce qui n’a pas été le cas pour la station de l’aéroport et la station fixe
de Dole. Des pics occasionnels de NO2 ont également pu être observés sur ce site, signe de la
présence d’une source locale.

Heures universelles

Figure 26 : Profil des concentrations moyennes horaires en NO 2 au cours d’une journée durant la
campagne
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Après analyse des profils moyens horaires, il apparaît que les niveaux en NO2 sont plus élevés
sur la tranche horaire 6h à 9h (heure universelle) ; ce qui traduit une plus grande activité des
sources d’émissions sur cette période de la journée. L’évolution des niveaux sur cette tranche
horaire sur ces sites est caractéristique des émissions en lien avec le trafic routier. Il est d’ailleurs
à noter que la station mobile de Tavaux relève des niveaux plus élevés sur ce créneau que les
deux autres.
Les courbes de l’aéroport et de Dole ne présentent pas de grand écart, les profils restent
relativement proches d’une heure à l’autre.

L’activité de l’aéroport ne semble pas être une grande source de NO2. Les niveaux
journaliers ont été relativement similaires à la station mobile de Tavaux
jusqu’au début du mois d’août pour ensuite être en dessous.
De même, les niveaux sont quasiment identiques à ceux relevés sur la station
fixe urbaine de Dole avec des profils qui évoluent de la même manière tout au
long de la journée.

2.3.4. Le monoxyde d’azote NO

Figure 27 : Evolution des concentrations journalières en monoxyde d’azote (NO) durant la campagne

Les concentrations en NO mesurées durant la campagne présentent des niveaux extrêmement
faibles sur l’ensemble des sites. Avec une concentration de 3 µg/m3 sur les stations de fond de
Tavaux et Dole, l’Aéroport présente la concentration la plus basse avec 2 µg/m3.
Le maximum horaire est obtenu sur la station de Tavaux avec 40 µg/m3 le 28 août 2018.
A noter que ce polluant n’est pas réglementé en air ambiant, il n’est donc pas possible de
comparer ces niveaux aux seuils réglementaires.
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Heures universelles

Figure 28 : Profil des concentrations moyennes horaires en NO au cours d’une journée durant la
campagne.

Les trois stations présentent des profils très proches les unes des autres dans des niveaux
relativement faibles.
Le seul pic (de faible ampleur) est observé lors des périodes caractéristiques des émissions en
lien avec le trafic routier entre 6h et 8h TU.

2.3.5. Etude du rapport NO/NO2

Figure 29 : Rapport NO/NO2 enregistré durant la campagne de mesures

Le monoxyde d’azote est un gaz émis principalement par le trafic des véhicules. Une fois largué
dans l’atmosphère il se transforme rapidement en dioxyde d’azote NO2.
Le rapport des concentrations NO/NO2 constitue de fait un bon marqueur du caractère trafic
des sites de mesures. En effet, plus le rapport NO/NO2 est proche de 1, plus la distance entre la
source (le trafic en l’absence d’autres facteurs d’influence) et le site est faible.
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Le rapport des concentrations NO/NO2 calculé lors de notre campagne montre que les sources
d’émissions ne sont pas proches du point mesuré au niveau de l’aéroport. Ce rapport obtenu à
0,2 µg/m3 est d’ailleurs très proche de ceux calculés au niveau des stations de fond urbain qui
sont tous deux à 0,3 µg/m3.

Le rapport des concentrations NO/NO2 égale à 0.2 µg/m3 sur l’aéroport montre
que les sources d’émissions en NO sont éloignés du point mesures. Ceci conclue
que le NO2 mesuré provient probablement d’avantage des véhicules qui
circulent sur la départementale situé à 800m du tarmac que du trafic aérien au
niveau de la plateforme aéroportuaire.

3. Analyse des profils journaliers et impact potentiel de
l’aéroport
3.1. Particules fines – PM10 et PM2.5
Afin d’observer les niveaux en particules de manière plus précise, nous avons sélectionné 4
journées de la campagne, pour ensuite observer les profils horaires au moment des décollages
et atterrissages des avions.
Ces journées ont été sélectionnées de façon à :
-

Etre représentatives des différentes conditions météorologiques rencontrées au cours de
la campagne (en terme de vitesse des vents, pluviométrie, direction des vents)
Etre répartis sur l’ensemble de la campagne, de façon à illustrer la globalité des
observations
Comporter un nombre significatif de vols.

Les résultats sont comparables pour l’ensemble de la campagne.
A noter que seul les plannings des vols réguliers nous ont été communiqués. Ces derniers
représentent l’activité principalement de l’aéroport.


Journée du 5 juillet :
Tableau 4 : Planning horaires des différents mouvements des avions sur l’aéroport le 5/07

Arrivée/départ
Arrivée
Départ
Arrivée
Départ

Date
Heure
05/07/2018
09:26
05/07/2018
10:30
05/07/2018
13:13
05/07/2018
13:56
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Figure 30 : profil journalier des concentrations en particules PM10 sur la journée du 5 juillet 2018

Figure 31 : profil journalier des concentrations en particules PM2.5 sur la journée du 5 juillet 2018

Que ce soit pour les particules PM10 ou PM2.5, les concentrations au niveau de l’aéroport sur la
journée du 5 juillet ont été très proches de celles obtenues sur les stations fixes urbaines lors
des périodes de décollage ou atterrissage des avions.
Pour les PM10, la station de Tavaux relève des niveaux un peu plus importants.


19 juillet 2018
Tableau 5 : Planning horaires des différents mouvements des avions sur l’aéroport le 19/07

Arrivée/départ
Arrivée
Départ
Arrivée
Départ
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Date
19/07/2018
19/07/2018
19/07/2018
19/07/2018

Heure
11:37
12:28
14:59
15:51

Figure 32 : profil journalier des concentrations en particules PM10 sur la journée du 19 juillet 2018

Les niveaux en PM10 sur l’aéroport sont comparables aux mesures obtenues sur les stations de
Tavaux et Dole.



2 août 2018 :
Tableau 6 : Planning horaires des différents mouvements des avions sur l’aéroport le 2/08

Arrivée/départ
des avions
Arrivée
Départ
Arrivée
Départ

Date
02/08/2018
02/08/2018
02/08/2018
02/08/2018

Heure
10:50
13:58
15:15
15:55

Figure 33 : profil journalier des concentrations en particules PM10 sur la journée du 2 août 2018
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Les niveaux en PM10 sur la période de déambulation des avions restent toujours proches des
relevés obtenus sur les stations de fond urbain.
Un pic isolé sur l’aéroport est toutefois observé deux heures après le départ du dernier avion. Il
ne peut cependant être relié à aucune des activités listées sur le site. Un phénomène local peut
ici être envisagé (activité de nettoyage du site, évènement ponctuel survenu au niveau de la
zone d’accueil, etc.).


21 août 2018 :
Tableau 7 : Planning horaires des différents mouvements des avions sur l’aéroport le 21/08

Arrivée/départ
Arrivée
Départ
Arrivée
Départ
Arrivée
Départ

Date
21/08/2018
21/08/2018
21/08/2018
21/08/2018
21/08/2018
21/08/2018

Heure
11:06
12:10
12:22
13:18
14:50
15:50

Figure 34 : profil journalier des concentrations en particules PM10 sur la journée du 21 août 2018

Figure 35 : profil journalier des concentrations en particules PM2.5 sur la journée du 21 août 2018
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Les niveaux en PM10 et PM2.5 restent relativement faibles et cohérents avec les concentrations
observées sur les stations de fond.
L’activité des avions sur l’aéroport de Dole-Jura ne semble pas avoir influé
sur les concentrations en particules sur la période de mesures.

3.2. Les oxydes d’azote, NO et NO2
De même que pour les particules, nous avons étudié les profils journaliers des oxydes d’azote
sur les mêmes journées, sélectionnées durant la campagne de prélèvement.

Figure 36 : profil journalier des concentrations en NO et NO2 sur la journée du 5 juillet 2018

Figure 37 : profil journalier des concentrations en NO et NO2 sur la journée du 19 juillet 2018
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Figure 38 : profil journalier des concentrations en NO et NO2 sur la journée du 2 août 2018

Figure 39 : profil journalier des concentrations en NO et NO2 sur la journée du 21 août 2018

Que ce soit en NO ou en NO2, les concentrations sur l’aéroport durant ces 4 journées se sont
avérées basses et ont présenté des évolutions diurnes comparables à celles observées aux
stations de fond de Dole et Tavaux.
Les différents niveaux journaliers montrent que l’aéroport ne semble pas avoir un
impact significatif sur les oxydes d’azote.
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4. Conclusion
La campagne de mesures menée de juin à septembre, à proximité de l’aéroport Dole-Jura, a
permis de mettre en évidence durant la période de suivi que :
-

Les niveaux observés aussi bien sur les particules fines (PM 10 et PM 2.5) que sur le
dioxyde d’azote (NO, NO2) sont restés inférieurs aux limites réglementaires.

-

Les niveaux en particules PM10 restent comparables à la station urbaine de Dole et à la
station mobile installée sur Tavaux, assimilable à une station urbaine. Toutes les trois ont
observé des niveaux relativement bas. Il en est de même pour les particules PM2.5. Par
conséquent, durant la campagne de mesures, le trafic aérien n’a pas influencé les niveaux
de façon significative.

-

Les niveaux en oxyde d’azote (NO2 et NO), composés caractéristiques du trafic routier,
ont également été bas sur cette période. Ils ont d’ailleurs été plus élevés au niveaux du
moyen mobile de Tavaux (niveau de fond urbain) que sur l’aéroport.

Durant la campagne de mesures aucun dépassement des seuils règlementaire n’a été constaté,
ce qui tend à montrer un impact faible sur la population exposée.
Comme démontré par l’approche par modélisation, cette campagne de mesure a montré
un impact de l’aéroport sur la qualité de l’air extrêmement faible. Les niveaux observés
sont même en dessous des niveaux mesurés sur les stations de fond urbaines de Dole et
Tavaux (moyen mobile).
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Annexes
REGLEMENTATION APPLICABLE EN AIR AMBIANT

Polluants

Domaine

Valeurs réglementaires

Applicatio
n

Seuils d'information et de recommandation
Dioxyde de
soufre

santé

300 µg/m3/heure

Dioxyde d'azote

santé

200 µg/m3/heure

Ozone

santé

180 µg/m3/heure

Particules PM10

santé

50 µg/m3 en moyenne sur 24 heures

2006 

2006 

2006  



Seuils d'alerte
Dioxyde de
soufre

Dioxyde d'azote

santé

santé

500 µg/m3/heure sur 3 heures consécutives

2006  


400 µg/m3/heure

2006 

400 µg/m3/heure pendant trois heures consécutives



200 µg/m3/heure pendant 2 jours consécutifs et nouveaux
risques

2006  


240 µg/m3/heure sur 3 heures consécutives

2006  

Ozone

santé

240 µg/m /heure pour une protection sanitaire pour toute la
population



Particules PM10

santé

80 µg/m3 en moyenne sur 24 heures



3

Valeurs limites
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Benzène

santé

Dioxyde de
soufre

santé

Dioxyde d'azote

santé

5 µg/m3 en moyenne annuelle

2010  

350 µg/m3/heure à ne pas dépasser plus de 24 heures par an 2005  
125 µg/m3/jour à ne pas dépasser plus de 3 jours par an

2005  

200 µg/m3/heure à ne pas dépasser plus de 18 heures par an

2010  

40 µg/m3 en moyenne annuelle

2010  

3

Monoxyde de
carbone

santé

Particules PM10

santé

Particules PM2,5
Plomb

10 000 µg/m en maximum journalier de la moyenne glissante
2005  
sur 8 heures
50 µg/m3/jour à ne pas dépasser plus de 35 jours par an

2005  

40 µg/m3 en moyenne annuelle

2005  

santé

25 µg/m3

2015  

santé

0,5 µg/m3 en moyenne annuelle

2005  
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Polluants

Domaine

Valeurs réglementaires

Applicatio
n

Valeurs cibles
3

santé

120 µg/m en maximum journalier de la moyenne sur 8 h à
ne pas dépasser plus de 25 jours/an, moyenne sur 3 ans

2010  

végétation

18 000 (µg/m3).h pour l'AOT calculé à partir de valeurs
horaires entre 8h et 20h de mai à juillet, moyenne sur 5 ans

2010  

santé

20 µg/m3 en moyenne annuelle



Ozone

Particules PM2,5

3

6 ng/m en moyenne annuelle du contenu total de la fraction
PM10
5 ng/m3 en moyenne annuelle du contenu total de la fraction
Cadmium
santé, env.
PM10
3
20 ng/m en moyenne annuelle du contenu total de la
Nickel
santé, env.
fraction PM10
1 ng/m3 en moyenne annuelle du contenu total de la fraction
Benzo(a)pyrène santé, env.
PM10
Arsenic

santé, env.

2013  
2013  
2013  
2013  

Objectifs de qualité
Non
précisé 

Non
6000 µg/m3/h pour l'AOT calculé à partir de valeurs horaires
végétation
précisé 
entre 8h et 20h de mai à juillet

Non
santé
30 µg/m3 en moyenne annuelle civile
précisé 
Non
santé
10 µg/m3 en moyenne annuelle civile
précisé 
Non
Santé
2 µg/m3 en moyenne annuelle civile
précisé 
Non
santé
0,25 µg/m3 en moyenne annuelle civile
précisé 
Non
santé
50 µg/m3 en moyenne annuelle civile
précisé 
santé

Ozone

Particules PM10
Particules PM2,5
Benzène
Plomb
Dioxyde de
soufre

120 µg/m3 en maximum journalier de la moyenne glissante
sur 8 heures sur une année civile

Niveaux critiques
Dioxyde de
soufre
Oxydes d'azote

végétation 20 µg/m3 en moyenne annuelle et du 1er octobre au 31 mars
végétation

30 µg/m3 en moyenne annuelle




Établi à partir :
 de la directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur publiée le 21 mai 2008 
 de la 4ème directive fille 2004/107/CE concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les
hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant publiée le 15 décembre 2004 
 du décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air 
 des arrêtés préfectoraux 
L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes: 293 K et 1013
hPa. La période annuelle de référence est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
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