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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. 
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- Sur demande, Atmo Bourgogne-Franche-Comté met à disposition les caractéristiques 

techniques des mesures et les méthodes d’exploitation des données. 
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1.  Cadre et objectif de l’étude  

 

Les habitants de la commune de Châtenois s’inquiètent depuis plusieurs années de la qualité 

de l’air sur leur commune. Pour de nombreux riverains, la présence de l’entreprise de 

cimenterie EQIOM, une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) fut 

longtemps une première source d’inquiétude.  

Cependant, toutes les études effectuées au cours des années passées par l’association Atmo 

Bourgogne-Franche-Comté, et la mise en place d’une station fixe de mesure implantée sur le 

village (Station Châtenois – mesure continue du SO2 et des particules PM10) ont conclu à 

l’absence d’impact significatif de la cimenterie et de la carrière associée à cette dernière sur la 

qualité de l’air.  

Un autre élément dont l’impact n’a pas encore été investigué jusque-là, est la proximité du 

village avec l’autoroute A36. Les émissions de polluants liées à la présence de cet axe routier 

pourraient potentiellement avoir un impact sur la qualité de l’air respiré par les riverains. Pour 

étudier cet impact potentiel, l’association Atmo BFC a été mandatée dans le cadre de son 

contrat d’objectif avec le Grand Dole afin de réaliser une campagne de mesure spécifique.   

Pour répondre à la problématique, différents moyens de mesures ont été utilisés ; visant à 

renseigner d’une part sur la qualité de l’air au niveau du village et d’autre part à évaluer l’impact 

de l’autoroute sur les teneurs en polluants mesurées. La campagne de mesure s’est déroulée 

d’avril à fin juillet 2021, permettant d’évaluer l’impact saisonnier sur le cycle des polluants.  

2.  Composés ciblés par l’étude  

 

L’étude réalisée s’est focalisée sur plusieurs familles de polluants pouvant potentiellement être 

émis par le trafic routier : les oxydes d’azotes (NO, NO2 et NOx) ainsi que les particules fines 

(PM10, PM2.5 et PM1).  

2.1 Les oxydes d’azote (NOX) 

La combinaison de l’azote avec l’oxygène de l’air conduit à la formation de composés 

regroupés sous le terme de NOX. On distingue le monoxyde d’azote de formule NO et le 

dioxyde d’azote ou NO2.  

2.1.1.  Sources  

Les oxydes d’azote sont majoritairement émis lors des phénomènes de combustion. Les 

sources principales sont les transports, l’industrie, l’agriculture, la transformation d’énergie et 

le chauffage. Certains procédés industriels, tels que la production d’acide nitrique, la fabrication 

d’engrais ou encore le traitement de surface, introduisent des oxydes d’azote dans 

l’atmosphère. Les orages, les éruptions volcaniques, les feux de forêts ou encore les activités 

bactériennes en sont des sources naturelles. 



 

9 / 57 Evaluation de la qualité de l’air à proximité de l’A36 sur la commune de Châtenois 

 

Figure 1 : Emission de NOx par secteur sur Châtenois (inventaire 2018) 

Sur Châtenois, le secteur majoritaire d’émission est le transport routier qui compte pour 98% 

des émissions.  

2.1.2.  Impact sur la santé  

Le dioxyde d’azote est un gaz irritant qui pénètre jusqu’au plus fines ramifications pulmonaires 

et peut entrainer une altération des fonctions respiratoires. 

2.1.3.  Réglementation 

Seul le NO2 est règlementé en air ambiant, de ce fait, nos analyses se porteront sur ce polluant 

uniquement. La réglementation en vigueur repose sur :  

La réglementation en vigueur pour le NO2 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 en application locale.  

Les seuils associés sont récapitulés dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 1 : Seuils réglementaires s'appliquant au dioxyde d'azote  

Valeurs réglementaire Application  

Seuil d’information et de 

recommandation 
200 µg/m3/heure 

Seuil d’alerte  
400 µg/m3/heure ou 200 µg/m3/heure sur 3 heure consécutives 

et sur plus de deux jours consécutifs  

Valeurs limites 

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

40 µg/m3 en moyenne annuelle  
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2.2.  Particules fines (PM)  

Les particules en suspension, ou Particulate Matter (PM), sont constituées d’un ensemble très 

hétérogène de composés : sels, composés carbonés organiques, élément traces, carbones 

élémentaire ….  

Selon leur granulométrie, on distingue :  

- Les PM10 particules dont le diamètre est inférieur à 10µm 

- Les PM2.5 dont le diamètre est inférieur à 10µm 

- Les PM1 dont le diamètre est inférieur à 1µm 

 

2.2.1.  Sources 

Les particules atmosphériques peuvent avoir des origines variées : 

- Les rejets directs dans l’atmosphère, par le biais de réactions de combustion 

incomplètes (véhicules à moteur thermique, chauffage résidentiel, brûlage des 

déchets, …) ;  

- Les productions par réactions chimiques dans l’atmosphère, à partir de composés 

gazeux comme le dioxyde d’azote (NO2) ou le dioxyde de souffre (SO2) ; 

- Les productions par actions mécaniques (remises en suspension sous l’action du vent, 

abrasion des pneumatiques et plaquettes de frein, …) ; 

- Les sources naturelles, comme les feux de forêts, ou les vents sahariens. 

 

 

Le secteur principale d’émission des PM10 et des PM2.5 sur Châtenois est le transport routier 

qui compte pour environ 75% des émissions suivit par le secteur résidentiel (entre 15 et 21%). 

Le secteur agricole représente une part non négligeable des émissions avec 6% des émissions 

pour les PM10.  

 

 

Figure 2 : Emission de PM10 et de PM2.5 par secteur sur Châtenois (inventaire 2018) 
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2.2.2.  Impact sur la santé  

L’impact des particules sur la santé va varier selon leur taille. Les plus grosses sont retenues par 

les voies aériennes supérieures, les plus fines quant à elle atteignent les voies inférieures et 

peuvent contribuer à l’altération de la fonction respiratoire dans son ensemble. Elles peuvent 

également transporter des composés nocifs et cancérogènes (plomb, hydrocarbure) ce qui 

accentue leur toxicité. Les particules atmosphériques sont classées comme cancérigène par le 

CIRC depuis 2013.  

 

2.2.3.  Réglementation  

La réglementation en matière des particules PM10 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 s’appliquant au niveau des zones concernées  

Ces différents textes définissent les seuils à prendre en compte pour évaluer un possible impact 

sanitaire des particules atmosphériques sur la santé :  

Tableau 2 : Valeurs réglementaires et recommandation sanitaire en matière de pollution 

particulaire 

 

NB : les seuils OMS ont connu une évolution importante en septembre 2021. Par souci de 

cohérence, les seuils retenus dans le cadre de cette étude sont les seuils applicables au moment 

desdites mesures – donc les anciens seuils OMS.  
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3.  Stratégie de mesure 

 

Afin d’étudier l’impact de l’autoroute sur la qualité de l’air une stratégie de mesure appropriée 

a été mise en place. Cette stratégie de mesure vise à renseigner sur deux éléments principaux :  

- L’évaluation de la qualité de l’air respiré par les riverains, soit la qualité de l’air au 

niveau du village de Châtenois 

- L’évaluation de l’impact de l’autoroute, soit l’évaluation des niveaux mesurés à des 

distances variées de celle-ci.  

Pour cela une stratégie spatiale et temporelle adaptée ainsi que des moyens de mesure 

spécifiques ont été adoptés. Ces moyens de mesures ont été choisi de façon à correspondre 

aux normes de mesures existantes pour les différents composés. Cela permet leur comparaison 

avec les seuils réglementaires ou avec les niveaux pouvant être observés sur des sites 

équivalents. Dans le cas où aucune norme n’était disponible, le dispositif a été choisi en 

fonction des contraintes liées à la campagne, et des retours d’expérience existants sur le sujet.  

La méthodologie de la campagne est décrite ci-dessous.  

3.1.  Evaluation de la qualité de l’air sur le village de Châtenois 

3.1.1.  Stratégie de mesure  

 

 

Figure 3 : Station de mesure mobile implantée derrière l’église de Châtenois 
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Afin d’évaluer la qualité de l’air sur le village de Châtenois, une station de mesure mobile a été 

implantée au centre du village et plus précisément derrière l’église. Cette dernière a permis 

d’évaluer la qualité de l’air au centre du village, et renseignera donc sur la qualité de l’air respiré 

par les riverains. La station de mesure a été implantée d’avril à fin juillet soit, sur l’ensemble de 

la campagne de mesure.  

L’implantation de cette station mobile a permis de mesurer en continu les concentrations de 

différents polluants ici les PM2.5, les PM10 ainsi que les NOx. Ces mesures s’effectuent sur un 

pas de temps horaire ou quart horaire. Une fiche descriptive du fonctionnement des stations 

mobiles peut être trouvée en Annexe 5.  Pour note, les analyseurs automatiques d’Atmo BFC 

font l’objet de contrôles réguliers, tant avant déploiement sur le terrain qu’en période de 

fonctionnement. Les données qu’ils fournissent sont couvertes par accréditation COFRAC 

(accréditation n°1-6406, portée disponible sur www.cofrac.fr). De plus amples éléments sont 

disponibles dans la fiche technique en Annexe 4.  

 

3.1.2.  Exploitation des résultats  

Afin d’évaluer la qualité de l’air sur le village de Châtenois, les concentrations mesurées lors de 

cette campagne ont été comparées 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 faut ajouter que le caractère saisonnier des polluants, l’impact de la saison de prélèvements 

ainsi que des conditions météorologiques peuvent influencer de manière significative les 

teneurs en polluants mesurées au cours d’une campagne d’évaluation. 

De plus, les niveaux ont également été comparés aux niveaux mesurés par les stations de 

mesures fixes du réseau d’Atmo Bourgogne-Franche-Comté les plus proches, dont la station 

fixe de Châtenois implantée pour le suivi de l’impact de l’entreprise EQUIOM. Ces stations 

permettent de donner une indication des niveaux hors d’influence de l’autoroute.  

Tableau 3 : Tableau récapitulatif des stations choisi pour la comparaison 

 

Stations 

 

Typologie de la station 

Polluants mesurés 

PM2.5 PM10 NO2 

Station mobile 

(Châtenois Centre-ville) 

Urbaine  X X X 

Châtenois   

Station fixe  

Péri-urbaine sous influence 

industrielle  

 X  

Dole Urbaine   X X 

Damparis  Rurale sous influence industrielle    X 

Lons-le-Saunier Urbaine  X X  
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3.2.  Impact de l’autoroute  

3.2.1.  Moyens de mesure  

L’évaluation de l’impact de l’autoroute sur la qualité de l’air repose sur deux éléments 

principaux : l’évaluation des niveaux à proximité directe de l’autoroute, et l’évaluation des 

niveaux à mesure de l’éloignement avec l’axe routier. Pour cela, un secteur plutôt fin doit être 

quadrillé. De ce fait, cette évaluation n’a pas été possible avec la mise en place de stations de 

mesure mobiles. En effet, ces stations nécessitent d’une part un branchement électrique, et, de 

plus leurs tailles n’est pas toujours adaptées à la topographie du terrain. Ainsi, afin de répondre 

à cette problématique d’autre moyens de mesure plus adaptés ont été utilisé à savoir les tubes 

passifs (mesures du NO2) et les microcapteurs (mesures des particules atmosphériques).  

3.2.1.1 Tubes passifs  

 

Pour mesurer le NO2, des mesures par capteurs passifs ont été 

effectuées. Ils se présentent sous la forme d’un tube en 

polypropylène a-réactif, dans lequel l’air diffuse naturellement. 

Le dioxyde d’azote est piégé sur un filtre imprégné de substance 

absorbante, le triéthanolamine, situé au niveau de la coiffe. La 

cartouche en polypropylène est fixée verticalement sur un 

support, et placée dans une boite afin de la protéger des 

intempéries mais également du vandalisme. Après exposition, 

les tubes sont envoyés au laboratoire PASSAM en Suisse pour 

analyse. 

La concentration de dioxyde d’azote, après extraction est 

déterminée par colorimétrie. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Capteur passif utilisé 

pour la mesure du NO2 (source 

laboratoire Passam) 

Figure 5 : Capteur implanté à proximité des voies de 

l'autoroutes 
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3.2.1.2 Microcapteurs  

 

Des mesures ont également été réalisés grâce à des microcapteurs NEMo fabriqués par 

ETHERA. Ces derniers ont permis de mesurer les concentrations en PM10, PM2.5 et PM1 en 

continu avec un pas de temps de 10 min. Ces microcapteurs fonctionnement grâce à un 

panneau solaire, et ne nécessitent donc pas de branchement : de ce fait, leur installation est 

moins contraignante que celle d’une station de mesure mobile.    

 

 

Figure 6 : Microcapteur implanté en contrebas de l'autoroute 
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3.2.2.  Stratégie spatiale 

3.2.2.1 Tubes passifs 

 

Figure 7 :  Répartition des points de mesures par échantillonnages passifs 

 

Les échantillonneurs passifs de dioxyde d'azote ont été répartis sur 17 sites de mesure, 

représentatifs : 

 De l’impact maximum des émissions du trafic routier, avec des points implantés à proximité 

direct de l’autoroute (entre 0 et 35m de distance) ; 

 De la décroissance des niveaux à mesure de l’éloignement de l’axe routier avec la mise en 

place d’un transect perpendiculaire à l’autoroute, ce transect comprends 5 points espacés 

chacun de 50m ; 

 De sites isolés, localisés à proximité non immédiate de l’autoroute (proximité secondaire) et 

servant de point relais pour la comparaison des mesures. 

Cet échantillonnage spatial est illustré sur la carte au moyen de différentes couleurs, les points 

rouges correspondent au points de proximité direct, les points bleus au transect, et les points 

violets aux points isolés.  
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Vous trouverez également dans le tableau ci-dessous, les caractéristiques de chacun de ces 

points de mesure :  

 

 

 

 

 

 

 

Site Description 
Position par 

rapport à 
l'autoroute 

Distance par rapport à 
l'autoroute 

Latitude Longitude 

1 
"Au village" pont au-dessus 

de l'autoroute 
- 0 m 47.139715 5.550813 

2 
D10- Proximité panneau 

d'indication de localisation 
Sud 30 m 47.144188 5.565122 

3 
D10- Proximité panneau 

d'indication de localisation 
Nord 30 m 47.144678 5.565102 

4 Grillage bordure d'autoroute Sud 0 m 47.14621 5.571942 

5 Grillage bordure d'autoroute Nord 0 m 47.14644 5.571812 

6 
Contrebas autoroute -Route 
réservé véhicule de service - 

Nord 35 m 47.143466 5.561164 

7 "Champ" Nord 100 m 47.144631 5.559166 

8 
"Au village" panneau 
affichage autoroute 

Nord 35 m 47.139946 5.55077 

9 Mirador Sud 150 m 47.138706 5.552445 

10 Station mobile (église) Nord 560 m 47.146005 5.552661 

11 Rue du paradis Nord 900 m 47.149457 5.549172 

12 Station fixe de Châtenois Nord 570 m 47.147352 5.556156 

13 Transect long du ruisseau Nord 50 m 47.141817 5.555624 

14 Transect long du ruisseau Nord 100 m 47.142043 5.554845 

15 Transect long du ruisseau Nord 150 m 47.14243 5.554459 

16 Transect long du ruisseau Nord 200 m 47.142813 5.554142 

17 Transect long du ruisseau Nord 250 m 47.14328 5.554024 

Tableau 4 : Caractéristiques d’implantation des sites d’échantillonnage passifs 
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3.2.2.2 Microcapteurs 

 

Figure 8 : Répartition des microcapteurs 

Concernant les microcapteurs, et, en tenant en compte des contraintes logistiques (présence 

de support pour la pose), 5 microcapteurs ont été implantés sur la zone d’étude, au nord de 

l’autoroute.  

 Deux microcapteurs ont été implantés au niveau de la station mobile, ces derniers ont été 

utilisés d’une part pour évaluer la robustesse de nos données par comparaison aux mesures 

normés, et d’autre part comme joker en cas de panne d’un des microcapteurs (Site 1) ; 

 Deux microcapteurs ont été implantés à des distance inférieures à 35m de l’autoroute, 

permettant l’évaluation des niveaux dit de proximité direct (Site 2 et site 3) ; 

 Un microcapteur a été implanté à proximité non immédiate de l’autoroute, permettant 

d’évaluer les niveaux dits « secondaires », soit les niveaux lorsque l’on s’éloigne de 

l’autoroute (Site 4). 

3.2.3.  Stratégie temporelle  

A l’instar de la station mobile, les mesures par microcapteurs ont été réalisé en continu sur 

l’ensemble de la période de mesure, soit d’avril à juillet 2021.  

Deux campagnes de mesures par tubes ont été réalisées ; la première en début de campagne 

(du 1er au 15 avril 2021) soit en condition printanière, et la seconde en période estivale (du 

20/07 au 3/08/2021). Cette distribution permettra de constater l’évolution des niveaux en lien 

avec la saison ou avec la composition du trafic. Le temps d’exposition des tubes était de 15 

jours, conformément aux recommandation du laboratoire.  
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4.  Données météorologiques 

 

Les conditions météorologiques jouent un rôle non négligeable sur la pollution 

atmosphérique : certaines conditions sont favorables à la qualité de l’air tandis que d’autre 

vont contribuer à l’accumulation des polluants.   

Les données utilisées pour l’exploitation des résultats sont issues de la station Météo France 

de Tavaux, située dans le Jura – la plus proche du site de mesure.  

4.1.  Pluviométrie et température 

Figure 9 : Variations temporelles des cumuls journalier de précipitations (mm) et des 

températures moyennes journalières (°C) du 01 avril au 3 août. Les zones jaunes 

correspondent aux période de prélèvements par tubes. 

 

Tableau 5 : Tableau récapitulatif des conditions météorologiques lors de la campagne de 

mesure 

Paramètres Avril Mai Juin Juillet 

Cumul des 

précipitation 

(mm) 

36 119 69 171 

Températures 

moyennes (°C) 
9.4 12.4 19.8 19.4 

 

Les précipitations vont contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air.  En effet la pluie va 

« lessiver » les polluants en entrainant au sol les plus lourds. Elles peuvent aussi accélérer la 

dissolution de certains polluants gazeux. La période de campagne est marquée par des pluies 

plutôt régulières, toutefois, certaines semaines sont marquées par de très rares voir une 

absence de pluie. Ainsi, pour ces semaines les conditions sont plutôt propices à l’accumulation 
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des polluants. La première série de pose des tubes, au début du mois d’avril coïncide avec une 

période peu pluvieuse ; à contrario la seconde série de pose de tube est marquée par des 

précipitations plutôt régulières ayant pu impacter favorablement les niveaux de polluant 

Une augmentation des températures est relevée jusqu’à la fin du mois de mai, ensuite, elles 

semblent se stabiliser autour d’une vingtaine de degrés.  

4.2.  Dynamique des vents  

4.2.1.  Dynamique des vents sur l’ensemble de la campagne 

 

Selon la rose des vents ci-contre, une dominance des 

vents en provenance du Nord et du Sud-Ouest a été 

enregistrée durant la campagne. Les vents en 

provenance du Nord ont pu contribuer à diriger les 

apports de l’autoroute vers le sud de la zone, tandis 

que les vents en provenance du Sud-Ouest ont pu 

diriger les apports vers le village de Châtenois. Nous 

noterons une distribution équitable des directions de 

vents selon ces deux axes.  

Toutefois, les vents étaient relativement soutenus 

(16% des vents supérieurs à 6m/s), les conditions 

étaient donc plutôt favorables à la dispersion des 

polluants plutôt qu’à leur accumulation sur la zone 

d’étude.  

 

4.2.2.   Dynamique des vents durant les pose de tubes  

 

 

Durant la première série de pose des tubes, les vents en 

provenance du Nord-Est étaient majoritaires, dirigeant 

potentiellement les émissions de l’autoroute vers le sud 

de la zone d’étude. Dans une moindre mesure, les vents 

originaires du Sud ont pu diriger les apports vers la 

commune de Châtenois en de rares occasions.  

Les vents forts (>6m/s) représentaient environ 41% des 

vents : les conditions étaient donc propices à la 

dispersion des polluants, et donc favorable à la qualité 

de l’air.  

 

 

Figure 10 : Rose des vents lors de la 

campagne de mesure 

Figure 11 : Rose des vents de 1/04 au 

15/04/2021 
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Durant la seconde série de mesure, les vents étaient 

plutôt multidirectionnels. Les vents en provenance 

du Sud-Ouest restent toutefois majoritaires, ces 

derniers ont pu contribuer à diriger les apports vers 

le village de Châtenois. Dans une moindre mesure 

les vents en provenance du Nord-Est ont pu diriger 

les apports vers le sud de la zone de mesure. 

L’intensité et la fréquence des vents étaient plutôt 

modérée, conditions plus favorables à 

l’accumulation locale des polluants.  

 

 

 

 

 

5.  Qualité de l’air sur la commune de Châtenois 

 

L’implantation de notre station mobile au centre du village de Châtenois a permis d’évaluer la 

qualité de l’air respirée par les riverains du village. Pour cela, les données ont été comparé aux 

seuils réglementaire en vigueur ainsi qu’aux données de différentes stations de la région, soit 

des stations de référence en dehors de tout impact lié à l’autoroute.  

5.1.  NO2 

5.1.1.  Comparaison aux seuils règlementaires 

Figure 12 : Rose des vents du 20/07 au 

3/08/2021 

Figure 13: Moyennes journalière en NO2 pendant la campagne de mesure 
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Les concentrations mesurées sur Dole et Damparis sont très proches, tandis que la 

concentration moyenne mesurée au centre-ville de Châtenois (station mobile) est plus faible. 

Par rapport à Dole, où la concentration moyenne est maximale, les niveaux sont divisés par 6.5 

sur la station de mesure mobile.  

Le maximum journalier le plus élevé est également mesuré sur Dole avec 21 µg/m3 contre             

5.2 µg/m3 sur la station de mesure mobile. Les écarts sont encore une fois très conséquents.  

Les niveaux relevés sur la commune de Châtenois sont en dessous de la valeur limite 

réglementaire, fixée à 40 µg/m3 en moyenne annuelle. Ce seuil étant également celui 

recommandé par l’OMS (valeurs applicables en avril 2021), ces observations n’impliquent pas 

de risque sanitaire pour les riverains.  Par ailleurs, aucun dépassement des seuils d’alertes 

associés à ce polluant n’a été observé au cours de la campagne.  

Concernant l’évolution des polluants au fil de la campagne, il est difficile d’établir des liens 

entre notre station de mesure mobile et les stations de référence. En effet, les niveaux mesurés 

sont très faibles, proches du zéro. Les concentrations étaient si faibles, que notre analyseur 

n’était parfois pas capable de détecter la présence de ce polluant. Les profils sur Dole et 

Damparis sont quant à eux relativement similaires.  

 

Les niveaux en NO2 mesurés au centre du village de Châtenois sont nettement 

inférieurs aux niveaux mesurés sur nos stations de références. Ils sont de plus 

inférieurs aux normes en vigueur et ne représentent ainsi pas de risque sanitaire 

pour les riverains.  

, 

Figure 14 : Evolution de la concentration moyenne journalière en NO2 durant la campagne  
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5.1.2.  Analyse du profil journalier horaire  

 

 

L’analyse du profil journalier horaire en NO2 permet de mettre en lumière quelques points 

marquants :  

 Une hausse des concentrations est enregistrée sur les trois stations entre 5h UTC et 9h UTC 

(soit entre 7 et 11h, heure locale), avec un maximum entre 6 et 7h UTC (8 à 9h en heure 

locale). Ce pic pourrait être lié au déplacement domicile-travail  

 En fin d’après-midi, une nouvelle hausse des concentrations est enregistrée sur les stations 

de Dole et Damparis à partir de 15h UTC (soit 17h en heure locale), cette hausse pourrait 

être lié au déplacement domicile-travail.  

 Une troisième hausse des concentrations est relevée en fin de journée à partir de 19h UTC 

sur Dole et Damparis et dans une très moindre mesure sur la station mobile. Ce pic serait 

plus vraisemblablement lié aux conditions météorologiques : en fin de soirée l’épaisseur de 

la couche limite atmosphérique (partie de l’atmosphère influencé par la surface terrestre) 

diminuent. De ce fait, le renouvellement d’air est moindre par rapport au condition diurnes, 

entrainant une élévation sensible des niveaux.    

Hormis la présence du pic matinal en NO2, les concentrations mesurées au cours de la journée 

au centre du village de Châtenois sont relativement faibles, ne permettant pas de mettre en 

lumière les évolutions journalières comme sur les autres stations. De plus, les niveaux de NO2 

Figure 15 : Profil journalier horaire en PM10 pendant la campagne de mesure 
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diminuent après le pic matinal.  Dans le cas d’une station sous influence de l’autoroute, les 

niveaux resteraient élevés tout le long de la journée en raison du trafic continu sur les voies. 

L’impact de l’autoroute sur les niveaux mesurés au centre du village semble donc au vu 

de ces résultats plutôt limités.  

 

5.2.  Particules PM10 

5.2.1.  Comparaison aux seuils règlementaires  

 

 

Les concentrations moyennes journalières en PM10 mesurées sont très proches pour les quatre 

stations étudiées. Cette concentration moyenne s’élève à 12 µg/m3 sur la station mobile, au 

niveau de Châtenois. Le maximum journalier pour ce site est légèrement en dessous de ceux 

relevés sur les autres stations (33 µg/m3 contre 35 µg/m3 pour les autres stations) toutefois 

cette différence reste faible et n’est pas significative.  

De plus, les teneurs moyennes en PM10 mesurées au cours de la période sont largement en 

dessous de la valeur limite applicable en moyenne annuelle, fixée à 40 µg/m3. Elles sont 

également inférieures au seuil de recommandation de l’OMS applicable au moment de la 

campagne, et défini à 20µg/m3 en moyenne annuelle, ne représentant ainsi pas de risque 

sanitaire pour les riverains.  

Figure 16 : Moyenne journalière en PM10 pendant la campagne de mesure 
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Durant la campagne de mesure, les profils journaliers en particules PM10 sont similaires sur les 

différents sites de mesures. On note toutefois une exception pour la journée du 9/04 où la 

moyenne journalière était plus élevée sur la station mobile que sur les autres stations 

jurassiennes. Si l’on s’intéresse plus particulièrement à cette journée, et comme illustré sur la 

figure 18 ci-dessous, un pic de particule PM10 d’une valeur de 194.5 µg/m3 a été relevé aux 

alentours de 10:00 heure UTC (soit midi en heure locale) sur la station mobile.  

 

Figure 18 : Evolution des concentrations  moyennes  horaire en PM10 pour la journée du 9/04/2021 

Figure 17 : Evolution de la concentration moyenne journalière en PM10 durant la campagne et comparaison avec les 

variation de températures 
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Cette valeur horaire était si élevée qu’elle a influencé la moyenne journalière. Cette 

augmentation massive des concentrations peut toutefois être expliquée. En effet, en fin de 

matinée un camion est venu déplacer une benne à acheminer vers la déchetterie qui était 

entreposée sur le parking de l’église, entrainant ainsi une augmentation des niveaux de PM10. 

Cette augmentation du niveau de particules serait ainsi vraisemblablement liée au 

déplacement de poussière provoqué par le soulèvement de la benne sur le parking en gravier. 

Il faut toutefois ajouter que cet évènement est anecdotique et de telles concentrations horaires 

n’ont été mesurées qu’une seule fois sur la période de mesure.  

 

 

5.2.2.  Analyse du profil journalier horaire  

 

 

Concernant les profils journaliers horaires mesurés pendant la période de mesure, ils sont 

relativement similaires entre les quatre stations. Plusieurs tendances sont partagées :  

 Une première hausse des concentrations, plutôt marquée, est enregistrée le matin entre 5 

et 11h UTC, soit entre 7 et 13h, heure locale, avec un pic enregistré à 8h, heure universelle. 

Ce pic est probablement lié aux déplacements domicile-travail.  

Les niveaux de PM10 mesurés au centre du village de Châtenois sont 

comparables aux niveaux de fond mesurés sur nos stations de référence. Ils sont 

de plus inférieurs aux normes en vigueur et ne représentent ainsi pas de risque 

sanitaire pour les riverains.  

, 

Figure 19 : Profil journalier horaire en PM10 pendant la campagne de mesure 
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 Un léger pic est ensuite enregistré entre 15 et 17 h UTC (17 à 19h en heure locale), ce pic 

pourrait être également être lié au déplacement travail-domicile.  

 Enfin, une troisième hausse sensible des concentrations est relevée en fin de journée à partir 

de 19h UTC (21 heure locale). Cette hausse des concentrations pourrait, comme expliqué 

précédemment, être mise en lien avec les conditions météorologiques particulières en fin 

de soirée. 

 

5.3.  Particules PM2.5 

5.3.1.  Comparaison aux seuils règlementaires 

 

 

La concentration moyenne journalière sur la station mobile est plus élevée que sur la station 

de référence de Lons-le-Saunier. De plus, le maximum journalier est également relevé sur la 

station mobile. Toutefois les valeurs restent cependant très proches, et les différences ne sont 

pas significatives au vu des incertitudes de mesure.  

Les teneurs moyennes en PM2.5 mesurées sont largement en dessous de la valeur limite 

réglementaire, fixée à 25 µg/m3 en moyenne annuelle. Par ailleurs, le seuil OMS défini à 

10µg/m3 en moyenne est également largement respecté, et aucune valeur supérieure à 

25µg/m3 (valeur à ne pas dépasser plus de 3 fois par an selon l’OMS) n’a été enregistré. Les 

niveaux mesurés ne représentent ainsi pas de risque sanitaire. 

 

 

 

 

Figure 20 : Moyenne journalière en PM2.5 pendant la campagne de mesure 
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Les profils des deux stations sont relativement proches. Toutefois on note que les niveaux 

mesurés sur la station de mesure mobile tendent à être plus élevés que sur la station de Lons-

le-Saunier tout au long de la période de mesure.  

Si les niveaux restent largement inférieurs aux seuils définis par la réglementation, il est 

toutefois surprenant que les valeurs relevées à Châtenois, village situé en zone de plaine, soient 

comparables à ceux observés en cœur de ville à Lons le Saunier. Les valeurs peuvent donc être 

considérées comme relativement hautes pour la zone.  

 

 

 

Les niveaux de PM2.5 mesurés au centre du village de Châtenois sont 

comparables aux niveaux de fond mesurés sur notre station de référence. Ils sont 

de plus sont inférieurs aux normes en vigueur et ne représentent ainsi pas de 

risque sanitaire pour les riverains.  

, 

Figure 21 : Evolution des concentrations moyennes journalières pendant la campagne de mesure 
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5.3.2.  Analyse du profil journalier horaire  

Figure 22 :  Profil journalier horaire en PM2.5 pendant la période de mesure 

 

Concernant les profil journalier horaire mesuré pendant la période de mesure, ils sont 

relativement similaires entre les deux stations. Deux hausse de concentrations sont 

enregistrées : une première le matin et une seconde en fin de journée.  

Concernant la hausse matinale, on observe un décalage entre la station mobile et la station de 

référence de Lons-le-Saunier : l’augmentation commence plus tardivement sur Châtenois. Ce 

phénomène reste difficilement interprétable, mais est probablement lié aux différence d’usage 

sur les deux zones. 

Un léger pic est également observable en soirée, aux alentours de 21h UTC (soit 19h heure 

locale). Ce pic peut être relié à la balance du trafic routier (retour à domicile depuis le travail), 

ainsi qu’à l’évolution normale de la couche limite atmosphérique, précédemment décrite.  

Les niveaux enregistrés diminuent au cours de la journée entre les deux augmentations de 

concentration enregistrés, ce profil n’est pas représentatif d’une station sous impact 

autoroutier qui enregistrerait des niveaux élevés tout au long de la journée.  
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6.  Impact de l’autoroute sur la qualité de l’air  

 

Pour évaluer l’impact de l’autoroute, des microcapteurs ainsi que des tubes ont été installée 

de part et d’autre de l’A36.  

6.1.  Répartition des niveaux de NO2 de part et d’autre de l’autoroute 

6.1.1.  Validation des deux campagnes 

Lors de chaque série de mesure, un blanc terrain a été réalisé. Ce tube, installé sur un site de 

prélèvement mais non ouvert, permet de garantir l’absence de contamination extérieure durant 

la préparation, la pose, le stockage... 

Tableau 6 : Validation de la campagne 

 Blanc terrain  

Série 1 

Blanc terrain  

Série 2 

Concentration (µg/m3) < 0.6 <0.6 

Validation de la campagne  Oui Oui 

 

Les valeurs des blancs terrain sont inférieures à la limite de détection de l’appareil de mesure. 

Les séries peuvent donc être validées. 

Par ailleurs afin d’assurer un contrôle des résultats fournis par les tubes, 3 tubes ont étés 

installés sur la station mobile implantée derrière l’église, en parallèle de l’analyseur 

automatique afin de comparer les résultats des deux techniques (voir tableau-ci-dessous).  

Tableau 7 : Validation des résultats des tubes passifs 

 Série 1 

Du 1/04 au 15/04/2021 

Série 2 

Du 20/07 au 03/08/2021 

Concentration mesurées 

par les tubes (µg/m3) 

4.5 

4.5 

4.4 

4.7 

4.5 

4.8 

Moyenne des trois tubes 

(µg/m3) 
4.5 4.7 

Moyenne analyseur 

automatique (µg/m3) 
1.9 2.3 

 

Les niveaux mesurés par les tubes sont plus que doublés par rapport aux données mesurées 

par l’analyseur. Cependant, les concentrations en NO2 étant très faibles au centre du village, et 

compte tenu de la précision de l’analyseur installé dans la station mobile, déterminer les 

niveaux exacts reste plutôt difficile. On note également que les niveaux mesurés par les 

triplicats de tubes sont très proches, ce qui montre que la mesure par tube passive est plutôt 

robuste et reproductible. Ainsi, compte tenu de ces éléments, et de l’incertitude associé à 

chaque mesure, les données mesurées sont donc considérées valides et conformes. 
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6.1.2.  Première série de mesure (printemps) 

 

Figure 23 : Répartition spatiale des niveaux de NO2 mesurés lors de la première série de mesure  
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Figure 24 : Répartition des niveaux de NO2 de part et d'autre de l'autoroute en fonction de leur distance à l'axe routier avec un focus sur les résultats de notre 

transect 
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Lors de la première série de mesure, les niveaux étaient plutôt hétérogènes sur la zone d’étude. 

On remarque que les niveaux sont maximaux à proximité de l’autoroute, et qu’ils tendent à 

être plus élevés à l’est de la zone d’étude.  La concentration moyenne maximale mesurée est 

de 34 µg/m3 relevée sur le point 4, implanté sur le grillage qui borde les voies de l’autoroute à 

l’est de la zone d’étude.   

Les différences observées entre la zone Est et la zone Ouest pourraient être expliquées par la 

topographie des sites de mesures étudiés. En effet, tous les points ne sont pas implantés sur 

des zones aux conditions géographiques similaires : présence de végétation, talus, bâtiment, 

points situé au-dessus des voies de l’autoroute …  L’ensemble de ces éléments va jouer un rôle 

sur les niveaux mesurés, en limitant la dispersion des polluants.  

Ensuite, d’une manière globale une décroissance des niveaux est observée au fur et à mesure 

de l’éloignement avec l’autoroute (voir figure 24), exception faite du point numéro 7. La 

concentration moyenne sur ce point implanté à 100m des voies est relativement élevée au 

regard des autres points situés à la même distance ou à distance inférieure à l’autoroute. Ce 

point de mesure est situé au milieu d’un champ, de ce fait, cette concentration plutôt élevée 

pourrait être expliquée par les travaux agricoles ayant eu lieu en début de printemps sur la 

parcelle. Le passage des engins agricoles a pu contribuer à l’augmentation des niveaux de NO2, 

marqueur de la pollution lié au trafic routier. 

Concernant les autres points, la décroissance mesurée est particulièrement visible sur la partie 

située au Nord de l’autoroute, partie sur laquelle la majorité des points d’échantillonnage sont 

implantés. Cette décroissance est observée jusqu’à environ 250 m des voies de l’autoroute, 

puis, les niveaux semblent se stabiliser. En effet, à partir de cette distance les niveaux relevés 

sur le transept (en bleu) sont très proches des niveaux relevés sur les sites isolés implanté à 

forte distance de l’autoroute (en violet). Ainsi, au-delà de 250m de distance, il semble que 

l’impact de l’autoroute soit plutôt faible : de ce fait, les niveaux relevés au niveau du village ne 

semblent pas sous son influence. Malgré des mesures moins nombreuses au Sud de 

l’autoroute, les concentrations semblent également diminuer avec l’éloignement des voies. 

Néanmoins, les niveaux mesurés et ce, même à proximité directe de l’autoroute restent 

inférieurs à la valeur limite annuelle fixée à 40µg/m3. De plus, les niveaux mesurés à 

proximité du village sont bien en dessous de cette valeur puisqu’ils sont proches de 5 µg/m3. 

Ainsi, l’impact de l’autoroute sur les niveaux mesurés au niveau du village de Châtenois 

apparait plutôt limité. 
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6.1.3.  Seconde série de mesure (été) 

 

 

Figure 25 : Répartition spatiale des niveaux de NO2 pendant la campagne de mesure 
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Figure 26 : Répartition des niveaux de NO2 de part et d'autre de l'autoroute en fonction de leur distance à l'axe routier avec un focus sur les résultats de notre transect 
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Pour la seconde série de mesure, les niveaux mesurés sont encore une fois hétérogènes (voir 

figure 25 ci-dessus). Les niveaux moyens tendent à être plus élevés à l’est de la zone d’étude, 

et maximaux à proximité des voies de l’autoroute. Comme pour la série printanière, c’est sur le 

point 4, implanté sur le grillage qui borde les voies de l’autoroute qu’on relève la concentration 

maximale avec 44.8 µg/m3.  

D’une manière globale, les concentrations décroissent progressivement avec l’éloignement par 

rapport à l’autoroute. Encore une fois, cette décroissance est particulièrement visible sur la 

zone située au Nord de l’autoroute, et qui regroupe la majorité des points de l’étude. Comme 

illustré par la figure 26, au-delà de 250m les niveaux semble se stabiliser, c’est à partir de cette 

distance que les niveaux relevés sur le transept (bleu) deviennent similaire aux niveaux mesurés 

sur les points isolés implantés à forte distance de l’autoroute (violet). Ainsi, les niveaux mesurés 

au niveau du village ne semblent pas être sous l’influence de l’autoroute.  

Excepté sur un point, les niveaux n’excèdent pas la valeur limite annuelle fixée à 40µg/m3. Les 

niveaux mesurés à proximité du village sont en dessous de cette valeur puisqu’ils sont proches, 

ou en dessous de 5 µg/m3.  Les niveaux mesurés au centre du village ne sont donc pas sous 

l’influence de l’autoroute.  

 

6.1.4.  Comparaison compagne printemps/été 

 

Figure 27 : Comparaison des résultats en NO2 des deux séries de mesure 
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D’une manière globale, les niveaux mesurés lors de la série estivale tendent à être plus élevés 

que les niveaux mesurés au printemps. Ce constat est particulièrement marqué sur les points 

implantés à proximité de l’autoroute, où les niveaux sont 1.1 voire 2 fois plus élevés suivant le 

point considéré. Lorsque l’on s’éloigne de l’autoroute la différence est moins perceptible entre 

les deux séries de mesures.  

La série estivale s’est déroulé du 22/07 au 3/08, cette période coïncide avec les vacances 

scolaires et les congés d’été. Ainsi, la circulation sur l’autoroute plus importante en été qu’au 

printemps expliquent sans doute cette distribution des niveaux.  

Cependant, dans tous les cas, l’analyse des concentrations en NO2 pour les deux séries de 

mesure montre que ces niveaux baissent très rapidement en s’éloignant de l’autoroute. Ainsi, 

les teneurs en NO2 ont été en moyenne 3 fois plus élevées sur les points placés en proximité 

directe de l’autoroute. Les points situés à plus de 100m de l’axe routier montrent des niveaux 

comparables en été et en hiver, donc plus proche des niveaux de fond, relevés en dehors de 

tout impact de l’axe routier. 

6.2.  Niveaux en particules 

6.2.1.  Robustesse des mesures  

Les capteurs utilisés pour la campagne de mesure utilisent une technique différente de celle 

employée par les analyseurs automatiques. Il convient donc dans un premier temps de 

s’assurer de la bonne concordance des deux types d’instruments, afin d’exploiter correctement 

les données collectées.  

En effet, les capteurs sont des instruments dont les mesures présentent une fiabilité moindre, 

et particulièrement lorsque les niveaux de pollution sont faibles. Ils restent toutefois de bons 

indicateurs des fluctuations et sont appropriés à la détection des pics de pollution. 

La robustesse de nos données de mesure par microcapteur a ainsi été évaluée d’une part avant 

la campagne de mesure et également tout au long de la campagne. Les résultats de ces tests 

sont présentés en annexe 5. Ils montrent une relative homogénéité des mesures réalisées par 

les capteurs, et une bonne comparaison avec les mesures effectuées par analyseur 

automatique.  

A noter : le capteur positionné au niveau du site 3 a une tendance à surévaluer les niveaux de 

particules.  
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6.2.2.  Répartition spatiale des niveaux de particules,  

 

6.2.2.1 Particules fines : PM10 

 

 

Les niveaux moyens sont relativement homogènes sur l’ensemble de la zone d’étude, excepté 

pour le site numéro 3 qui enregistre la concentration moyenne la plus élevée, doublée par 

rapport aux autres sites de la zone d’étude. Les niveaux moyens de ce site, même à proximité 

de l’autoroute, restent toutefois inférieurs au seuil réglementaire fixé à 40 µg/m3 en 

moyenne annuelle pour les particules PM10, ainsi qu’au seuil de recommandation de l’OMS 

défini à 20 µg/m3. La présence de l’axe autoroutier ne semble donc pas induire de risque 

sanitaire mesurable, même en proximité directe.  

 

 

 

Figure 28 : Répartition spatiale des niveaux moyen de PM10 
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6.2.2.2 Particules très fines : PM2.5 

 

 

Les niveaux moyens en PM2.5 sont homogènes sur l’ensemble de la zone d’étude excepté pour 

le site numéro 3 qui enregistre une concentration moyenne doublée par rapport à celle 

mesurée sur les autres sites. Les niveaux sont inférieurs au seuil réglementaire en vigueur 

fixé à 25µg/m3 en moyenne annuelle, ainsi qu’au seuil de recommandation de l’OMS, défini à 

10µg/m3. La présence de l’axe autoroutier ne semble donc pas induire de risque sanitaire 

mesurable, même en proximité directe. 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 : Répartition spatiale des niveaux moyen de PM2.5 
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6.2.2.3 Particules de moins de 1µm de diamètre : PM1 

 

Les niveaux moyens sont encore une fois homogènes sur l’ensemble de la zone d’étude, 

excepté pour le site numéro 3 qui enregistre une concentration moyenne doublée par rapport 

à celles mesurées sur les autres sites. Les PM1 ne sont pas réglementées en air ambiant. De ce 

fait, il est impossible de comparer les niveaux moyens mesurés aux normes en vigueur.  

 

 

 

Les niveaux moyens de particules fines (PM10) et très fines (PM2.5) semblent plus 

élevés aux abords de l’autoroute. Ces niveaux restent néanmoins suffisamment 

bas pour garantir l’absence de risque sanitaire pour les personnes. De plus, ils 

baissent rapidement quand on s’éloigne de la route, de sorte qu’aucun impact du 

trafic n’est plus visible dès 100m de distance.   

, 

Figure 30 : Répartition spatiale des niveaux moyen de PM1 
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6.2.3.  Evolution des concentrations au fil de la campagne  

Figure 31 : Evolution des concentrations moyennes journalières en PM10, PM2.5 et PM1 mesurées 

par les microcapteurs durant la campagne de mesure 
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Pour les trois polluants, des évolutions comparables sont observées sur l’ensemble des sites, 

pour l’ensemble de la campagne de mesure. Toutefois, on note que les niveaux tendent à être 

plus élevés sur le capteur implanté sur le site numéro 3.   

Cependant, du 16 au 25 juillet, les niveaux observés sur le site 3 marquent une hausse très 

importante par rapport aux autres sites.  De plus, le profil observé à partir de cette date diffère 

des relevés des autres sites.  

Plusieurs phénomènes permettraient potentiellement d’expliquer ce schéma.  

Dans un premier temps, ce microcapteur est implanté à proximité de l’autoroute (à 35m des 

voies).  De ce fait, les niveaux mesurés sont potentiellement impactés par la circulation routière. 

De plus, la période du 15 au 25 juillet coïncide avec les périodes de départs en vacances, 

période au cours de laquelle la circulation sur l’autoroute tend à être plus élevée. Cependant, 

les relevés effectués au niveau du site 2, également en proximité directe de l’autoroute, ne 

montrent pas le même schéma.  

A ceci vient s’ajouter la présence de travaux sur les voies de l’autoroute, constatée par nos 

techniciens sur la zone, et entrainant un fort ralentissement de la circulation au niveau de ce 

capteur.  Cet élément permettrait d’expliquer le comportement différent des deux dispositifs.  

Néanmoins, en dépit de ces évolutions, aucune valeur anormalement élevée ne fut 

observée sur l’ensemble de la campagne. Ainsi, les niveaux relevés pour les PM10, même 

au niveau du site 3, sont restés inférieurs à 50µg/m3 en moyenne journalière, ce qui 

correspond au Seuil d’Information et de Recommandation pour les personnes sensibles.  

 

Pour note, vous trouverez en annexe 6 les évolutions des concentrations horaires relevées 

pendant la campagne de mesure. 
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6.2.4.  Profil journalier horaire  

 

 

Comme illustré sur la figure 32  ci-dessus, malgré l’écart de niveaux existant entre le capteur 3 

(proximité trafic) et les autres capteurs, les profils journaliers affichés sont relativement 

similaires sur l’ensemble des sites. Ainsi, on relève deux augmentation de concentrations : une 

première le matin et une seconde en fin d’après-midi, à partir de 18h. La première 

augmentation de concentration est lié aux déplacements domicile-travail. Le second pic serait 

plus vraisemblablement lié aux conditions météorologiques : avec la diminution de l’épaisseur 

de la couche limite en fin de soirée, le brassage de l’air est moindre qu’en journée induisant 

donc une accumulation des polluants, auquel s’ajoute les contributions du trafic.  

Il faut toutefois ajouter qu’en dehors de ces deux augmentations les niveaux redescendent sur 

l’ensemble des sites au cours de la journée : en situation d’impact autoroutier les niveaux 

devraient rester relativement élevés tout au long de la journée ce qui n’est pas le cas sur nos 

capteurs. Ainsi, l’impact de l’autoroute semble relativement limité aussi bien en terme de profil 

que de concentrations relevées.  

 

 

 

 

 

 

Figure 32 : Profil journalier en PM1, PM2.5 et PM10 sur les microcapteurs 
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Conclusion 

 

Les niveaux relevés au centre du village sont inférieurs aux normes en vigueur (respect strict 

des seuils réglementaires comme des seuils de recommandation OMS), et ce pour l’ensemble 

des polluants considérés. Cette observation permet de garantir une bonne qualité de l’air, pour 

la commune de Châtenois.  

Si nous considérons spécifiquement les niveaux en NO2, polluant considéré comme marqueur 

du trafic du routier, les niveaux observés étaient faibles, au point que la précision de notre 

appareil de mesure n’était pas toujours suffisante pour le détecter. L’impact des émissions 

du trafic routier au niveau du centre village est donc négligeable.  

Pour évaluer plus précisément l’impact éventuel de l’autoroute, une analyse complémentaire 

par cartographie des niveaux a été effectuée. Pour ce faire, nous avons eu recours à des 

dispositifs de mesures spécifiques, positionnés directement aux abords de l’autoroute, puis à 

des distances croissantes de l’axe. Deux types d’approches ont été appliquées : l’implantation 

de microcapteurs pour mesurer la pollution particulaire et l’utilisation de tubes passifs pour 

mesurer les teneurs en NO2.   

 Concernant le NO2 nos deux séries de prélèvements ont permis de démontrer un léger 

impact des émissions du trafic routier au niveau de l’A36 uniquement. L’impact de 

l’autoroute est en effet perceptible sur les points situés à proximité directe de 

l’autoroute (moins de 35m). Pour l’un de ces points, les concentrations atteintes ses 

sont avérées proches des seuils réglementaires. Cependant, les niveaux décroissent très 

rapidement et à partir de 250m de distance avec l’autoroute, l’impact n’est plus 

mesurable. De ce fait, les niveaux relevés au niveau des zones habitées ne sont plus 

influencés par l’autoroute.  

 

 Concernant les niveaux de particules, les niveaux relevés à proximité et à plus grande 

distance de l’autoroute restent relativement similaires. Seul l’un des capteurs situé 

en proximité directe de l’autoroute montre des niveaux plus élevés que sur les autres 

sites. De plus, on peut ajouter que, pour l’ensemble des capteurs, les niveaux mesurés 

sont largement inférieurs aux normes en vigueurs pour les PM10 et PM2.5, seules 

fractions particulaires réglementées en air ambiant.  

L’impact de l’A36 sur la qualité de l’air n’est donc observable qu’à une faible distance de l’axe 

routier. L’impact potentiel sur les habitants de la commune de Châtenois semblent donc 

relativement limité, voir nul.  
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Annexes 
 

Annexe 1 : Fiche polluant les oxydes d'azote 
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Annexe 2 : Fiche polluant les particules en suspension 
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Annexe 3 : Fiche présentatives des stations de mesure mobiles 
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Annexe 4 : Les mesure accréditées 
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Annexe 5 : Vérification de la robustesse de la mesure  

 

A) Phase de test avant la campagne 

Avant leur déploiement en site fixe, les capteurs ont fait l’objet d’une mise en teste de plusieurs 

semaines : tous ont été installés sur une station de mesure fixe de référence, afin de s’assurer :  

1. De la bonne comparaison des données des capteurs avec la station de mesure ;  

2. De la bonne cohérence des capteurs entre eux.  

La figure ci-après met en évidence une légère sous-estimation des niveaux pour les 

microcapteurs comparé à la station fixe de référence (de Montbéliard-Centre), excepté pour le 

capteur 3 qui montre une surestimation des niveaux.  

 

Comparaison des résultats de mesure de la station fixe et des résultats de mesures par 

microcapteurs pour les PM10 (A) et les PM2.5 (B) 

 

Afin de comparer efficacement les valeurs, nous nous sommes basés sur l’emploi du coefficient 

de corrélation. En effet, le calcul de ce paramètre permet de mettre en évidence l’intensité et 

la direction de la relation entre deux variables. Ce coefficient est compris entre -1 et 1. Lorsqu’il 
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est supérieur à 0.5, il indique une forte corrélation. Pour les différents capteurs entre eux, 

comme indiqué dans le tableau ci-dessous, les valeurs de r² calculées sont systématiquement 

supérieures à 0,7, que ce soit pour les PM10 (0,76 en moyenne) ou pour les PM2,5 (0,84 en 

moyenne). Toutefois, bien que toujours positifs, les coefficients comparant les mesures des 

capteurs à celles de la station de référence présentent une corrélation moindre notamment 

pour les PM10 (avec une moyenne de 0.62 contre 0.71 pour les PM2.5). C’est le capteur numéro 

3 qui présente la corrélation forte avec la station de référence.  

Coefficients de corrélation (r²) durant la phase de test des microcapteurs (12 au 27/03/21) 

PM10 

 Montbéliard 

-centre 

Capteur 1 Capteur 2 Capteur 3 Capteur 4 Capteur 

5 

Montbéliard-

centre 

- 0.52 0.65 0.74 0.68 0.52 

Capteur 1 0.52 - 0.77 0.78 0.72 0.76 

Capteur 2 0.65 0.77 - 0.79 0.75 0.74 

Capteur 3 0.74 0.78 0.78 - 0.77 0.76 

Capteur 4 0.68 0.72 0.75 0.77 - 0.72 

Capteur 5 0.52 0.76 0.74 0.76 0.72 - 

 

PM2.5 

 Montbéliard 

-centre 

Capteur 1 Capteur 2 Capteur 3 Capteur 4 Capteur 

5 

Montbéliard-

centre 

- 0.62 0.74 0.8 0.77 0.66 

Capteur 1 0.62 - 0.85 0.84 0.81 0.87 

Capteur 2 0.74 0.85 - 0.87 0.85 0.86 

Capteur 3 0.8 0.84 0.87 - 0.84 0.82 

Capteur 4 0.77 0.81 0.85 0.84 - 0.80 

Capteur 5 0.66 0.87 0.86 0.82 0.80 - 

 

Les résultats obtenus témoignent d’une bonne concordance des mesures des capteurs entre 

elles, mais révèlent des corrélations moins élevées par rapport aux données de référence, et 

une sous-estimation des concentrations en poussières de la part des capteurs (excepté le 

capteur numéro 3).  

 

B) Vérification pendant la campagne de mesure  

 

Afin de s’assurer du bon fonctionnement des capteurs lors de la campagne, deux capteurs ont 

été implantés sur la station de mesure mobile. Les données mesurées par ces microcapteurs 

ont été comparées d’une part entre elles, mais également aux données mesurées par la station 

mobile.  
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Evolution des niveaux horaires en particules PM1, PM2.5 et PM10 en fonction du moyen de mesure utilisé 
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Comparaison des résultats de mesures par microcapteur et par la station mobile, durant la 

campagne de mesure 

Polluant considéré 

Item mesuré 
(µg/m3) en 

données 
horaires 

Station 
mobile  

Microcapteur 
1 

Microcapteur 
5 

PM1 

Moyenne - 3.03 2.70 

Max - 33.7 32.2 

Min - 0 0 

PM2.5 

Moyenne 5.90 4.33 3.93 

Max 28.5 81.5 78.7 

Min 0 0 0 

PM10 

Moyenne 11.8 6.22 5.72 

Max 194.5 202.8 198.7 

Min 0 0 0 

 

La figure et le tableau ci-dessus permettent de mettre en lumière les différences qui peuvent 

subsister entre les différents moyens de mesure.  

Concernant la station mobile, on remarque qu’en terme de moyenne, les niveaux enregistrés 

sont plus élevés, surtout en ce qui concerne les particules PM10. Toutefois, en terme de 

maximum horaire, les données mesurées sont plus élevées sur les microcapteurs, ces derniers 

étant plus sensible que les stations de mesure mobile. 

Concernant la comparaison des deux microcapteurs, on remarque que le capteur numéro 1, 

tends à enregistrer des niveaux sensiblement plus élevés que le capteur numéro 5, que ce soit 

en terme de concentration maximale mesurée ou sur la valeur moyenne. Ces écarts restent 

cependant suffisamment faibles pour ne pas impacter l’analyse des données. 

Pour la suite de l’analyse, nous avons considéré uniquement les données du capteur numéro 

1, ce dernier enregistrant des niveaux moyens plus proche de ceux de la station mobile que le 

capteur numéro 5. Le capteur numéro 5 fut considéré comme le capteur joker lors de cette 

campagne de mesure.  
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Annexe 6 : Evolution des concentrations horaire en PM10, PM2.5 et PM1 durant la campagne de mesure 
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Glossaire 
Unités de mesure 

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

UTC « temps universel coordonnées » heure de référence mondiale.   

L’heure légale en France est UTC+1 en heure d’hiver, et UTC+2 

en heure d’été.  
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