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Présentation d'Atmo Bourgogne-Franche-Comté :
Atmo Bourgogne-Franche-Comté est l'association agréée par le Ministère de l’Écologie, du
Développement Durable et de l’Énergie (décret 98-361 du 6 mai 1998) pour la surveillance de la
qualité de l'air en Bourgogne-Franche-Comté.
Elle a pour principales missions de :
• Traduire sur le territoire la stratégie de surveillance de la qualité de l’air de l’État français.
Cela consiste en grande partie à produire des données (mesures, données d'émissions et
de modélisation) qui répondent aux attentes qualitatives et quantitatives de l’Union
Européenne.
• Soutenir les acteurs locaux pour atteindre le respect des normes en vigueur.
• En cas de pic de pollution, diffuser l'information et les recommandations sanitaires,
selon les modalités prévues par la délégation préfectorale.
• Informer de façon continue la population sur la qualité de l'air constatée et prévisible.
• Sensibiliser la population et les décideurs aux enjeux sanitaires liés à la qualité de l'air.
• Réaliser des études prospectives dans le domaine de l'air (nouveaux polluants,
nouvelles sources, nouvelles expositions...).
• Prévoir la pollution à court terme, réaliser des diagnostics et des prospectives pour aider à
la décision à court, moyen et long terme.
Conditions de diffusion du rapport :
La diffusion ou la réutilisation des données est libre dans les conditions ci-dessous :
- Les données contenues dans ce document restent la propriété d'Atmo Bourgogne-FrancheComté. Toute utilisation partielle ou totale doit faire référence à Atmo Bourgogne-Franche-Comté
et au numéro du rapport,
- Le rapport ne sera pas forcément rediffusé en cas de modification ultérieure. En cas de
remarques ou questions, prenez contact avec 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.
Intervenants de l'étude :
- Référent technique : Julien PLION
- Référents étude : Sandrine MONTEIRO
- Rédacteur : Pablo CAMPARGUE RODRIGUEZ
- Tiers examen et validation du rapport : Sandrine MONTEIRO
- Date d'approbation finale : 27/07/17
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I. Présentation de l'étude
1.

Cadre et objectif

Dans le cadre du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de Chalon-sur-Saône, la Préfecture
de Saône et Loire a sollicité Atmo Bourgogne-Franche-Comté afin d'effectuer une étude d'impact.
Cette étude vise à évaluer la réduction de l'exposition des riverains aux émissions liées à
l'autoroute A6 suite à la réduction de la vitesse maximale autorisée. Cette limitation à 110 km/h
concerne un tronçon de l'autoroute A6 de 9 km initialement limité à 130 km/h. Elle a été mise en
place à partir du 2 mai 2017.
C'est ainsi qu'une station de mesure mobile a été installée le 1er avril 2017 à 24 mètres du bord de
l'A6 (46°47'25.5"N; 4°49'15.3"E), sur le parking de la salle de sport Gigagym. Cette station a
permis la mesure en continue de polluants et de paramètres météorologiques. La campagne de
mesure contient deux phases d’environ 1 mois :
- Période 1 : du 01/04 au 01/05/2017, vitesse maximale autorisée à 130 km/h
- Période 2 : du 02/05 au 06/06/2017, vitesse maximale autorisée à 110 km/h
Dans l'optique d'évaluer l'impact qu'a engendré la réduction de vitesse maximale autorisé, les
mesures effectuées durant ces deux périodes ont été confrontées.
Les concentrations relevées sur ce site sont également comparées aux mesures des stations fixes
du réseau de surveillance situées dans l'agglomération de Chalon sur Saône (illustration 1) :

Illustration 1 : carte des stations de mesure de l’agglomération de Chalon sur Saône
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2.

Oxydes d'azote

Le plan de protection de l'atmosphère concerne les oxydes d'azote (NOx). Il s’agit de la somme de
deux molécules de la même famille, le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2).
La présence d’oxydes d’azote en trop fortes concentrations provoque une irritation des
muqueuses, et peut causer des effets néfastes sur les ramifications respiratoires et les bronches,
notamment chez les enfants et les asthmatiques.
Les oxydes d’azote proviennent de toute combustion à haute température. Ils se forment par
combinaison de l’azote et de l’oxygène présents dans l’air. Ils concourent à la formation de l’ozone.
Le transport routier est le plus fort émetteur de NOx du Grand Chalon (60%).

Le secteur de l’industrie est également une source d'émission conséquente à prendre en compte
(28% sur le Grand Chalon en 2012).

II. Les paramètres d'influence de la pollution en NOx
Deux principaux paramètres influent la concentration atmosphérique en oxydes d'azote : les
conditions météorologiques et les sources émettrices. Par exemple, en situation anticyclonique, la
stabilité de l'atmosphère couplée à un trafic dense peut être à l'origine d'une grande accumulation
de polluants.
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1.

Conditions météorologiques
•

Température et humidité

Les conditions météorologiques de la période d'étude sont présentées ci-dessous d'après les
mesures de la station Météo France de Chamforgeuil, qui se situe à 3,5 kilomètres de notre point
d'étude.

Période 2

Période 1

La seconde période a été marquée par un cumul de précipitations presque trois fois supérieur à
celui de la première période. Ces pluies ont notamment été provoquées par de brefs épisodes
dépressionnaires. La délimitation entre les deux périodes d'étude coïncide avec une hausse rapide
des températures qui atteint son maximum les 27 et 28 mai avec une moyenne journalière de
22°C. En effet, la température moyenne augmente d'environ 6°C entre la période 1 et la
période 2 (respectivement 9,6°C et 15,8°C). Cette évolution a probablement été accompagnée
par une réduction de l'utilisation du chauffage, source d'émission en oxydes d'azote. Le recours au
chauffage collectif a d'ailleurs totalement pris fin à partir du 17 mai 2017 à Chalon-sur-Saône1.
•

Vents

Les données de vitesse et provenance du vent proviennent du Laboratoire mobile. Ils s’agit de
données quart-horaire.
La rose des vents qui suit met en évidence l'occurrence des vents pour chaque orientation, sur la
période de notre étude. Elle correspond uniquement aux vents significatifs, de vitesse supérieure
ou égal à 1,5 m/s :
1

Source : réseau de chaleur de Chalon-sur-Saône
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Illustration 2 : Fréquence des vents en fonction de leur angle de provenance (%)

25 m

Les teneurs ambiantes des polluants décroissent rapidement au fur et à mesure que l’on s'éloigne
de l'autoroute. Ainsi, elles sont divisées par environ 4 à 100 mètres de l’axe routier2, quel que soit
le trafic. C'est pourquoi, pour cette étude, nous estimons nécessaire que les vents significatifs
proviennent de l'intervalle Sud-Ouest à Nord-Est pour qu'une masse d'air ayant survolé
l'autoroute atteigne la station. Or, seulement 32% des vents mesurés proviennent d'une
direction correspondant à cet intervalle.
La prédominance des vents provenant du Nord-Est s'explique par l'existence d'un garage couvert
sous le bâtiment de Gigagym, qui contribue à concentrer ces vents par effet venturi.
En revanche, pour des vents de vitesses faibles (< 1,5 m/s), nous estimons que la station de
mesure est affectée par les émissions de la circulation routière quel que soit la provenance des
vents. En effet, des conditions météorologiques stables favorisent l'accumulation des émissions à
proximité de l'autoroute.
Le fait de décomposer la rose des vents précédente en deux périodes met en évidence des vents
de provenance plus hétérogène et davantage propices à mesurer les émissions de l’A6 durant la
2

Source : qualité de l'air : l'impact de l'A36 mieux connu – Atmo Franche-Comté (2007-2009)
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seconde période. En effet, on compte 19% des vents favorables à l’étude de l’impact durant la
période 1 contre 42% durant la période 2. Les roses des vents ci-après illustrent ces propos :

Illustration 3 : Fréquence des vents en fonction de leur provenance (%) durant la période 1

Illustration 4 : Fréquence des vents en fonction de leur provenance (%) durant la période 2

25 m

8/30

2. Trafic
Les
graphiques
ci-dessous
présentent
les
conditions de
circulation
automobile
sur la portion
de
l'autoroute
A6. Ils se
basent
sur
des 25
données
m
fournies par
l'APRR
et
issue de la
station de comptage 4722 située au PR331, soit 3 km environ au sud du point de mesure
de qualité de l'air. Ces données sont représentatives de la zone faisant l’objet de la
limitation à 110 km/h (PR 326.50 au PR 335.70) mais présentent néanmoins une biais
possible par rapport à notre point de mesure car l’échangeur Chalon Nord (PR 329) est
situé entre ces deux points. Ce biais est estimé faible du fait que les entrées compensent
probablement les sorties.
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La distinction entre les véhicules longs et les véhicules courts ne recouvre pas strictement la
différence entre les automobiles et les poids lourds. Il s'agit cependant des données les plus
précises disponibles.
Durant la période de mesure, le nombre de véhicules décomptés atteint son maximum les
vendredis et samedis. En ce qui concerne les poids-lourds, c'est en milieu de semaine qu'ils sont
en plus grand nombre.
Le tableau ci-dessous présente le nombre de véhicules moyen journalier :

Tableau 1 : Nombre de véhicules moyen journalier
Période 1

Période 2

Véhicules courts (<7,8 m)

52951

44762

Véhicules longs (>7,8 m)

12116

13137

Total des véhicules

65067

57899

Total (en terme d'émissions) en
équivalent véhicules courts

69308

62497

Le nombre de véhicules total diminue entre les deux périodes, suffisamment pour avoir un impact
sur la qualité de l'air. Cependant, l'augmentation de la proportion de véhicules longs compense
partiellement cet écart. En effet, par modélisation3 et en considérant la morphologie du tronçon
d'autoroute étudié, nous évaluons qu'un poids-lourd équivaut à 1,35 véhicules légers en terme
3

Outil de modélisation Circul'Air
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d'émission en dioxyde d’azote. Ainsi, même en tenant compte d'un plus grand nombre de

poids lourds, la période 2 connaît une circulation moindre, ce qui pourrait se traduire par
une baisse des émissions.
Le profil suivant présente le nombre moyen des véhicules circulant au cours d'une
journée sur la section d'autoroute de notre étude, dans les deux sens :

Pour l'ensemble des véhicules, le trafic moyen fluctue fortement entre 317 et 2246
véhicules par heure, alors que le profil est beaucoup plus stable pour les véhicules longs
(entre 165 et 355). Il est maximum entre 11h et 19h.
La saturation d’une autoroute contribue à une surémission des polluants. Ainsi, l'étude du
niveau d'encombrement d'un axe est un élément à considérer dans le cadre de notre
étude. La capacité maximale est de 4950 véhicules par heure pour trois voies 4. Cette
valeur nous permet de calculer un indice de congestion. Il s’agit d’un indicateur
d'encombrement des voies révélateur de la densité du trafic. Plus précisément, il
correspond au rapport du débit de la circulation par rapport à la capacité de la voie5.

4
5

Source : méthodologie de calcul des émissions routière - ASPA (2005)
Source : impacts des limitations de vitesse sur la qualité de l'air, le climat, l'énergie et le bruit – ADEME
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Tableau 2 : Niveaux de congestion utilisés en France
Indices de congestion
≥1

trafic saturé

≥0,9 et ≤1

trafic dense

≤0,9

trafic fluide à dense

Durant la période d'étude et d'après les décomptes de l’APRR, l'indice de congestion moyen
journalier n'atteint jamais le stade saturé pendant cette période. En revanche, il est qualifié de
dense pour 11 plages horaires du mois d'avril, et 1 plage horaire au mois de mai.
Le paramètre du trafic sera à considérer avec précaution dans cette étude. En effet, il a été

constaté l'absence de lien direct entre le nombre de véhicules qui circulent et les
concentrations enregistrées.
La vitesse de circulation est également un paramètre influant la quantité de polluant émise par un
véhicule pour chaque kilomètre parcouru. Le graphique ci-dessous a été tracé à partir de données
ne recouvrant pas l'intégralité de la période étudiée, mais considérées par l'APRR comme
représentatives de chacune des périodes.
Pour une semaine type 'AVANT' la mise en place de la régulation de vitesse
Pour une semaine type 'APRES' la mise en place de la régulation de vitesse
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La vitesse moyenne journalière pondérée par le nombre de véhicules mesurés était de 117,4 km/h
pendant la première période contre 109,3 km/h en seconde période. De ce fait, la réduction de la
vitesse maximale autorisée (-20 km/h) a entraîné une diminution moyenne réelle de 8,1 km/h.
Cette différence de vitesse entre les deux périodes est majorée durant la journée, entre 7h et 23h.
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III. Les mesures de la qualité de l'air
1.

Analyse des données mesurées à proximité de l'A6
•

Approche de l’ensemble des données

Les figures ci-dessous représentent les concentrations moyennes en oxydes d'azote en fonction
de l'orientation de provenance des masses d'air, ainsi que de leurs vitesses :

Illustration 5 : Rose des pollutions du dioxyde d'azote (vents ≥ 1,5 m/s)

NO2
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Illustration 6 : rose de pollution du monoxyde d'azote (vents ≥ 1,5 m/s)

NO
Les roses de pollution mettent en évidence que les concentrations les plus élevées en oxydes
d'azote sont en majorité issues du Nord-Ouest, ce qui concorde avec l'exposition aux émissions de
l'axe routier. Nous en déduisons donc que la provenance des vents influe les concentrations
mesurées par la station, et ce malgré sa proximité à l'autoroute, donc à la source principale
d’émission.
D'autre part, il faut noter qu'en situation de vent faible, les concentrations sont à la fois plus
élevées, et couvre un spectre de direction bien plus large. Ces propos sont illustrés par la rose de
pollution qui suit, qui est à mettre en perspective par rapports aux précédentes (en prenant en
compte que les échelles sont différentes):
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Illustration 7 : Rose des pollutions des dioxydes d'azote (vents <1,5 m/s)

NO2
Cette stagnation de l'atmosphère est favorable à la concentration des polluants à proximité de
l’autoroute.

Tableau 3 : Impact de la stabilité atmosphérique
Dioxyde d'azote (µg/m3) Monoxyde d'azote (µg/m3)
Moyennes tous vents

28

11

Moyennes vents faibles

37

15

Du 1er avril au 6 juin, la concentration atmosphérique en dioxyde d'azote n'a jamais dépassé le
seuil d'information et de recommandation de la population de 200 μg/m 3 en moyenne horaire
(décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010).
•

Approche par périodes

Le graphique ci-dessous nous permet d’avoir une vision détaillée jour par jour des concentrations
atmosphériques des polluants lors de notre période de mesures :
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Concentration des oxydes d'azote
Du 1er mai au 6 juin 2017
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Les maximas journaliers du dioxyde et du monoxyde d'azote (respectivement 49 µg/m³ et 22
µg/m³) sont tous deux atteints durant la première période.
La distribution statistique des données de mesure de la station mobile située à proximité de
l'autoroute A6 est présentée dans le tableau ci-après :

Tableau 4 : Distribution statistique des données de mesure de NOx sur une base horaire :
Période 1 Période 2 Variation P2-P1
Nombre de valeurs valides

1391

1586

Taux de fonctionnement de l'analyseur (%)

94

92

Moyenne horaire de NO2 (µg/m3)

35

22

Valeur minimale (µg/m3)

2

1

Médiane (µg/m )

33

20

Valeur maximale (µg/m3)

121

75

Moyenne horaire de NO (µg/m3)

14

9

Valeur minimale (µg/m3)

0,1

0,2

Médiane (µg/m3)

10

6

96

96

3

3

Valeur maximale (µg/m )

-13

-5

L'évolution des concentrations entre la période 1 et la période 2 montre une nette tendance à la
baisse des concentrations. La différence à la moyenne en valeur absolue pour le dioxyde
d'azote est de 13 µg/m³, et de 5 µg/m³ pour le monoxyde d'azote.
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Si l’on traite séparément les périodes de vents calmes, cette différence de moyenne en valeur
absolue s’accentue.

Tableau 5 : Comparaison des concentrations obtenues par vents faibles (vents<1,5 m/s)
Période 1

Période 2

Variation P2-P1

Moyenne horaire de NO2 (µg/m3)

47

28

-19

Moyenne horaire de NO (µg/m3)

18

12

-6

Le graphique suivant illustre comment les gain se répartissent sur la journée :

Un gain est observé toute la journée. Il est maximal aux heures de pointe du matin et du soir.

2.

Mise en perspective des mesures dans le cadre géographique

Du fait de leurs localisations, plus éloignées de l’autoroute, les autres stations de mesures de
l'agglomération chalonnaise sont faiblement impactées par les émissions de l'A6.
Par conséquent, la comparaison des données fournies par ces 3 stations va nous permettre
d'avoir une vision à plus grande échelle de l'évolution des concentrations en polluants et faire une
estimation de l’exposition annuelle moyenne sur le site mobile.
Le mois d'avril est plutôt représentatif de l'année 2016 en terme de pollution atmosphérique de la
région chalonnaise, nous pouvons nous permettre d'estimer une moyenne annuelle de la
concentration en dioxyde d'azote à l'emplacement de notre étude.
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Tableau 6 : concentrations en NO2 dans l'agglomération chalonnaise
Moyenne en µg/m3

Avril 2017

Mai 2017

Année 2016

Sainte Marie

16,8

12,8

18,8

Chamforgeuil

20,3

16,8

21

Chalon Centre

25,4

22,3

28,6

Station mobile (A6)

35,2

23,1

38,5 (estimée par extrapolation)

Pour les quatre stations de l'agglomération chalonnaise, la période 1 a une concentration moyenne
en oxydes d'azote supérieure à la période 2.
La concentration moyenne estimée sur le site de GygaGym est proche de la valeur limite
annuelle de 40 µg/m³ (directive 2008/50/CE).
Les tableaux ci-dessous présentent les variations de concentration en oxydes d'azote entre la
période 1 et la période 2 :

Tableau 7 : Variation de la concentration en NO2 de la période 2 par rapport à la période 1 (base
quart horaire)
Variation

Absolue (µg/m3)

Relative (%)

Ste Marie

-4

28

Chamforgeuil

-4

-20

Chalon Centre

-5

-17

Station mobile (A6)

-13

-37

Tableau 8 : Variation de la concentration en NO de la période 2 par rapport à la période 1 (base
quart horaire)
Variation

Absolue (µg/m3)

Relative (%)

Sainte Marie

0

-8

Chamforgeuil

-2

-35

Chalon Centre

-1

-10

Station mobile (A6)

-5

-34

Les variations relatives enregistrées par les stations fixes sont du même ordre de grandeur ; elles
correspondent à des fluctuations de fond.
a) Une part de cette variation peut être mise sur le compte d'une diminution de l'utilisation du
chauffage du fait d'une augmentation de la température moyenne de 6°C entre les deux
périodes.
A titre d'exemple, en 2012 dans l'agglomération de chalon sur Saône, 8,8% des émissions
annuelles en oxydes d'azote, liées au chauffage, ont été émises au mois d'avril, contre
seulement 0,6% au mois de mai6.
6

Source : inventaire 2012 - ATMO Bourgogne Franche-Conté
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b) Une modification de l’activité industrielle peut également être en cause. Nous n’avons pas
d’élément précis sur cette source.
c) Une autre part de cette variation peut-être liée aux différences de condition de dispersion
atmosphérique (voir le chapitre II.3)
d) Une autre paramètre d’influence potentiel est le cycle annuel et journalier de l’ozone.
En effet, les concentrations en oxydes d'azote dépendent entre autre de la teneur ambiante en
ozone. L’ozone présent peut concourir à la formation du dioxyde d’azote par réaction avec le
monoxyde d’azote. Au contraire, la présence de dioxyde d’azote peut favoriser la formation
d’ozone.
Le graphique ci-dessous nous montre que ses fluctuations ne sont pas spécifiques à la station
mobile. Effectivement, les trois stations présentent des profils similaires :

Les trois stations ont des profils semblables. Les concentrations mesurées à la station à proximité
de l'autoroute sont logiquement inférieures puisqu’une partie de l’ozone est consommé par la
présence de monoxyde d’azote en plus grande quantité.
Les chutes de concentration en ozone coïncident avec des jours de précipitations, notamment en
ce qui concerne la période 2 (les 2, 11 et 19 mai). A l'inverse, le maxima des concentrations est
atteint entre le 25 et 28 mai, qui correspond à une période où aucune précipitation n'a eu lieu
durant neuf jours et où les températures étaient les plus élevées. En effet, l’ensoleillement
favorisent les processus photochimiques de formation d’ozone.
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Tableau 9 : comparaison des concentrations en ozone entre les deux périodes dans
l'agglomération chalonnaise

Moyenne µg/m3 Période 1 Période 2 Variation P1-P2

Taux de fonctionnement (%)

Chamforgeuil

62

61

1

99

Sainte Marie

65

67

-2

100

Étant donné la très faible variabilité que présente les concentrations en ozone entre les deux
périodes sur ces stations fixes, nous pouvons considérer que ce paramètre n'impacte pas de façon
significative les concentrations en NOx.
La variation relative en NO2 au bord de l’autoroute est pourtant bien supérieure à celle des stations
de l’agglomération.
Les concentrations des quatre stations présentent des profils hebdomadaires similaires :

dimanche

Le second graphique met en évidence la diminution plus marquée des concentrations en NO 2 à
proximité de l'A6, par rapport aux autres stations (déjà constatée au Tableau 7). Les
concentrations au centre ville de Chalon-sur-Saône ont ainsi dépassées celles de la station mobile
durant la seconde période, notamment les vendredis où l'on compte pourtant une circulation
automobile maximale sur le tronçon d'autoroute étudié.
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•

Conclusion partielle :

Parmi les 13 µg/m3 de dioxyde d'azote de différence entre les deux périodes à proximité de
l’A6, une part d'au moins 4 µg/m3 est à mettre sur le compte de paramètres autres que le
changement de limitation de vitesse.
De la même façon, pour le monoxyde d’azote 1 µg/m³ sur les 5 µg/m³ de différence n’est pas lié à
l’activité de l’autoroute.
Il reste donc une baisse d'environ 9 µg/m³ qui est due aux fluctuations de paramètres
spécifiques à la zone d'étude, dont :
- la réduction de la vitesse de circulation de 8 km/h
- la baisse de fréquentation
- les vents.
Le même raisonnement a été mené en ce qui concerne le monoxyde d'azote. Nous obtenons alors
une réduction de la concentration de 4 µg/m³ qui reste à expliquer par des fluctuations spécifiques
au point à proximité de l'A6.
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IV. Évaluation de l'impact de la réduction de vitesse
1.

Objectif

Nous venons de montrer qu’une part de l’amélioration de la qualité de l’air entre la période 1 et 2
provient de la situation générale à laquelle l’agglomération est exposée.
Il s’agit dans ce chapitre de chercher ce qui peut être lié directement à la baisse de la vitesse.
Pour ce faire, il s’agit de créer un échantillon de données pour lequel les conditions
météorologiques et les conditions de circulation serait les plus semblables possibles entre les deux
périodes.

2.

Méthode de constitution de l’échantillon

Nous avons procédé à un premier tri de données afin de nous affranchir des données ne
respectant pas les critères suivants :
•

Des vents de vitesse supérieure à 1,4 m/s, afin qu'ils soient conformes à la définition de
«vents significatifs» établie par Météo France.

•

Des vents dont la provenance est comprise dans l'intervalle [195°N;360°N] et [0°N;15°N],
afin de nous affranchir des polluants influencé par d’autres sources.

•

Des données comprise entre 8h et 23h, de façon à écarter celles où la différence de
vitesse entre la période 1 et la période 2 est peu marquée. Pour ce groupe là, nous
obtenons une différence de vitesse moyenne de 9 km/h.

•

un nombre de véhicules identique à 15% près dans les deux sens de circulation, en
considérant que les émissions en NO2 provoqués par un poids lourd équivalent à celles
issues de 1,35 voitures. Cette proportion a été fixée de façon à obtenir suffisamment de
binômes. Le nombre des véhicules n'est pas le paramètre le plus déterminant : l'évolution
de la concentration en polluants est en effet loin d'être proportionnelle à la circulation dans
ce contexte.

•

des indices de congestion identiques

•

des conditions météorologiques comparables d'après une appréciation qualitative de la
vitesse du vent, de l’humidité, de la pluviométrie et de la température.

Au final, ces tris successifs nous auront permis d'obtenir une série de 43 binômes.
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Tableau 10 : description des binômes

Binômes

Période 1

Période 2

Binômes

Période 1

Période 2

1

16/04 12:45

22/05 15:15

23

12/04 19:15

01/06 19:30

2

25/04 16:30

19/05 13:30

24

12/04 19:30

01/06 19:15

3

24/04 17:00

30/05 15:45

25

16/04 12:45

08/05 17:30

4

30/04 23:00

07/05 08:30

26

12/04 13:30

22/05 19:00

5

24/04 16:30

22/05 16:00

27

10/04 17:15

29/05 16:15

6

01/05 19:45

08/05 12:45

28

12/04 20:00

29/05 21:00

7

30/04 23:00

07/05 08:15

29

12/04 14:45

29/05 18:15

8

24/04 20:00

22/05 20:00

30

14/04 21:30

02/06 20:15

9

24/04 20:00

29/05 20:15

31

12/04 20:15

29/05 21:00

10

24/04 17:00

22/05 16:00

32

29/04 22:30

04/06 22:15

11

24/04 17:15

22/05 17:30

33

10/04 13:45

22/05 17:30

12

16/04 22:45

15/05 22:15

34

10/04 15:30

06/06 14:30

13

17/04 22:30

05/06 22:45

35

01/05 17:45

03/06 10:15

14

25/04 15:45

19/05 13:45

36

01/05 20:00

07/05 14:00

15

25/04 15:30

06/05 12:30

37

03/04 22:15

07/05 14:00

16

01/05 19:00

06/06 11:45

38

12/04 14:45

15/05 22:45

17

30/04 21:30

14/05 22:30

39

14/04 21:30

29/05 18:15

18

10/04 17:45

22/05 18:00

40

12/04 14:45

02/06 20:15

19

12/04 15:45

22/05 16:15

41

10/04 17:15

29/05 16:15

20

12/04 17:00

29/05 16:30

42

29/04 22:30

04/06 22:15

21

01/05 20:00

07/05 14:00

43

13/04 20:30

24/05 22:15

22

24/04 21:15

22/05 22:00
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3.

Comparaison des concentrations par binômes
•

Dioxyde d'azote

Les graphiques suivants présentent les concentrations en dioxyde d'azote des binômes qui ont
été retenus :

Dans la globalité, nous constatons dans l'ensemble une cohérence des valeurs au sein de chaque
couple, qui légitime la qualité de la sélection effectuée. Avec un coefficient de corrélation linéaire
de 0,6, la corrélation entre les paramètres des couples retenus peut être qualifiée de moyenne.
Les graphiques ci-après présentent les résultats des écarts relatifs et absolus entre les deux
périodes pour l'ensemble des binômes retenus. Des valeurs repères ont été fixées pour
l'interprétation de ces écarts7 :
- pour des écarts < ±10% la différence est jugée non significative
- pour des écarts compris entre ± 10 et 20%, la différence a été jugé significative
- pour des écarts > ±20%, il est jugé très significatif et représentatif d'une tendance.

7

Valeurs repères inspirées de l'étude « Impact de la réduction de la vitesse sur la qualité de l'air à
proximité de la rocade rennaise » - Air Breizh (2016)
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La différence absolue moyenne obtenue est de -3 µg/m³ (ligne en jaune).

La différence relative moyenne obtenue est de -2 % (ligne en jaune).

•

Monoxyde d'azote

Pour les mêmes plages quart horaires retenues, les monoxydes d'azote présentent un coefficient
de corrélation de seulement 0,3, ce qui est peu satisfaisant.
L'histogramme ci-après met en évidence cette faible covariance
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La différence absolue moyenne obtenue est de -3 µg/m³ (ligne en jaune) :

La différence relative moyenne obtenue est de 0 % (ligne en jaune).
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4.

Récapitulatif

Tableau 11 : Comparaison des différences de concentrations obtenues
Variation en µg/m3

Avant sélection

Après sélection

Dioxyde d'azote

-13

-3

Monoxyde d'azote

-5

-3

La comparaison de chacun des binômes met en évidence une légère amélioration de la qualité de
l’air.
toutefois, les faibles coefficients de corrélation et le fait que nous n'ayons pas constaté de
causalité directe entre les concentrations en NOx et le nombre de véhicules comptés nous
encouragent à rester prudent quant à l'interprétation de ces résultats. Il est probable que
l’échantillon qui a pu être constitué ici n’est pas assez important pour que les résultats soient
robustes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est difficile de validé une conclusion sur cette partie.
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V. Conclusion
Cette étude montre plusieurs éléments :
1. Le passage de la vitesse maximale autorisée sur le tronçon de l'autoroute A6 de 130 à 110
km/h a dans les faits réduit la vitesse de circulation moyenne de seulement 8 km/h.
2. Entre la période où la vitesse autorisée était de 130 km/h et celle à 110 km/h, les
concentrations de NO2, ont chuté de 13 µg/m³ (37%) dont 4 µg/m³ sont imputables au
niveau de fond de l’agglomération.
3. Entre la période où la vitesse autorisée était de 130 km/h et celle à 110 km/h, les
concentrations de NO, ont chuté de 5 µg/m³ (34%) dont 1 µg/m³ est imputable au niveau de
fond de l’agglomération.
4. La différence du niveau d’exposition, 9 µg/m³ de NO2 et 4 µg/m³ de NO, n’est pas
totalement imputable à la baisse de la vitesse sur l’autoroute, puisqu’il n’y a pas de
corrélation directe entre le trafic et les concentrations enregistrées. De multiples facteurs
influence ce résultat (changement d’émissions, de conditions météorologiques...)
5. Nous avons essayé de limiter le nombre de facteurs d’influence par en utilisant une
méthode dite par binômes (voir chapitre VI). Malheureusement, la validité statistique n’a pu
être démontrée, du fait du faible nombre de binômes (43). Les résultats de cette méthode,
avec les réserves que nous venons de citer, indique que 3 µg/m³ de NO 2 et 3 µg/m³ de NO
seraient imputables à la baisse de la vitesse sur l’autoroute. Ce résultat est assez cohérent.
En effet, la proximité automobile, impacte plus le niveau de NO que pour les stations
urbaines.
6. Nous avons estimé que l’exposition actuelle des riverains de l’autoroute A6, à 24 mètres de
distance, est élevée (38 µg/m³/an), proche de la valeur limite annuel.
Lors de cette étude, nous avons eu la malchance d’avoir des conditions météorologique très
différente entre la période témoin et la période d’application de la mesure du PPA. A ceci s’est
cumulé une fréquentation de l’A6 également différente.
Les vents qui balayaient nos capteurs étaient principalement d’Est, donc, des vents qui n’avaient
pas traversés ou longés l’autoroute.
C’est pour cette raison qu’il est prévu de faire des mesures complémentaires en 2017-2018 et une
modélisation des émissions de l’A6.
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Atmo Bourgogne-Franche-Comté

remercie l'ensemble des acteurs
ayant contribué à la réalisation de
cette étude
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