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Atmo Bourgogne-Franche-Comté est l’association agréée par le Ministère en charge de 

l’Environnement pour la surveillance de la qualité de l’air en région Bourgogne-Franche-

Comté. Elle a pour principales missions :  

- Décliner et mettre en œuvre la stratégie de surveillance de la qualité de l’air de l’État 

français. Cela consiste en grande partie à produire des données (mesures, données 

d’émissions et de modélisation) qui répondent aux attentes qualitatives et 

quantitatives de l’Union Européenne ; 

- Prévoir les pics de pollution et diffuser l’information et les recommandations 

sanitaires ; 

- Sensibiliser la population et les décideurs aux enjeux sanitaires liés à la qualité de l’air ; 

- Réaliser des études prospectives dans le domaine de l’air (nouveaux polluants, 

nouvelles sources, nouvelles expositions…) ; 

- Réaliser des diagnostics et des prospectives pour aider à la décision à court, moyen et 

long terme ; 

- Accompagner les acteurs locaux pour atteindre le respect des normes en vigueur. 

 

 

Conditions d’utilisation du rapport 

La diffusion ou la réutilisation des données est libre dans les conditions suivantes :  

- Les données contenues dans ce document restent la propriété d’Atmo Bourgogne-

Franche-Comté. Toute utilisation partielle ou totale doit faire référence à Atmo 

Bourgogne-Franche-Comté et au numéro du présent rapport ; 

- Le rapport ne sera pas forcément rediffusé en cas de modification ultérieure. En cas de 

remarques ou questions, prenez contact avec Atmo Bourgogne-Franche-Comté ; 

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

techniques des mesures et les méthodes d’exploitation des données. 
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(Modélisation) 
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Atmo Bourgogne-Franche-Comté (Atmo BFC), association agréée par le ministère en charge 

de l’environnement, est mandatée pour assurer la surveillance de la qualité de l’air dans la 

région. Dans le cadre de ses missions, Atmo BFC a été sollicitée par la société Coriance pour 

réaliser une étude d’impact des émissions de la chaufferie biomasse d’Auxerre sur son 

environnement. 

En réponse à cette demande, une campagne de mesures d’oxydes d’azote et de particules 

atmosphériques a été mise en œuvre entre les mois de décembre 2020 et mars 2021. En 

parallèle, un travail de modélisation des panaches d’émissions a été réalisé pour l’ensemble de 

l’année 2020. Ces deux volets complémentaires ont permis d’évaluer l’impact induit par les 

émissions de la chaufferie sur la qualité de l’air. 

Synthétisé dans le présent rapport, les résultats obtenus témoignent d’un léger impact des 

émissions sur les concentrations ambiantes en oxydes d’azote, sans pour autant affecter les 

niveaux de pollution en particules atmosphériques. Aussi, la simulation de la dispersion du 

panache d’émission a permis d’identifier les zones les plus exposées à cette pollution, et de 

mettre en perspective les mesures obtenues durant la campagne. 
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1.  Cadre et objectif de l’étude 

 

1.1.  Contexte 

Située à la limite entre les quartiers de Sainte-Geneviève et de Saint-Siméon depuis sa mise en 

service en 2015, la chaufferie Auxev est aujourd’hui raccordée à près de 4000 équivalents-

logements. La biomasse, pour l’essentiel du bois-énergie, représente une part de 77 % de la 

source d’énergie thermique produite par cette installation. 

En 2020, la ville d’Auxerre a décidé le développement d’un second réseau de chaleur urbain, 

prévu pour l’alimentation en chaleur de plus de 5000 équivalents-logements. Ce dernier 

nécessitera à terme l’extension du site actuel, composé aujourd’hui de deux chaudières. 

Atmo BFC a été sollicitée par le Groupe Coriance – société en charge de ce réseau de chauffage 

urbain dans le cadre d’un contrat de délégation du service public – pour mener à bien une 

évaluation de l’impact de la chaufferie Auxev sur la qualité de l’air ambiant. En réponse à 

cette demande, une campagne de mesures a été réalisée au cours de l’Hiver 2020-2021. 

1.2.  Problématique 

Quelle soit résidentielle ou produite à des fins de redistribution, la combustion de biomasse – 

comme toute combustion incomplète – est à l’origine de plusieurs polluants atmosphériques 

(oxydes d’azote, monoxyde de carbone, particules, HAP…), susceptibles de nuire à la santé des 

populations exposées. La production de ces composés dépend de la composition et du taux 

d’humidité du combustible, ainsi que du bon réglage des installations. 

En raison de sa proximité à des zones résidentielles, les émissions produites par les deux 

chaudières de la chaufferie Auxev peuvent constituer une problématique sanitaire. 

Par l’analyse de données de mesure et de modélisation, nous étudierons à travers le 

présent rapport l’impact des émissions de la chaufferie sur la qualité de l’air ambiant. 

 

2.  Polluants ciblés et enjeux 

 

L’étude réalisée se focalise sur deux familles de polluants produits par les activités de la 

chaufferie Auxev. 

2.1.  Les oxydes d’azote 

 

 

Les oxydes d’azote (NOx) forment une famille de polluants gazeux contenant de l’azote et de 

l’oxygène, comprenant le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2). Ces polluants 

sont surveillés par Atmo BFC sur l’ensemble de la région. 
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 Origines 

La formation des oxydes d’azote résulte des processus de combustion. La réaction entre la 

matière brûlée et les espèces azotées présentent dans l’air conduisent à la formation du NO. 

La production du NO2 se produit dans un second temps, à partir de l’oxydation du monoxyde 

d’azote par l’oxygène dans l’air. 

 

Figure 1 : Distribution des secteurs d’émissions d’oxydes d’azote sur la ville d’Auxerre. 

Les oxydes d’azote sont considérés comme des marqueurs du transport routier, ce secteur 

étant responsable de l’émission de la majeure partie de ce groupe de polluants. Ainsi, dans le 

cas de la ville d’Auxerre, le transport routier a été en 2018 à l’origine de près de la moitié des 

émissions de NOx, contre près d’un tiers pour le secteur de l’industrie. 

La contribution au reste des émissions se partage à parts égales entre les secteurs tertiaires et 

résidentiels, et la production de l’énergie (6 % - secteur comprenant notamment les réseaux 

de chaleurs).  

 

 Impacts sur la santé et l’environnement 

Le NO2 est un gaz irritant qui pénètre les ramifications pulmonaires et peut entrainer une 

altération des fonctions respiratoires. Dans l’environnement, les oxydes d’azote sont tenus pour 

responsables de la formation de pluies acides, et par extension de l’acidification des 

écosystèmes aquatiques et terrestres. Ils sont également impliqués dans la formation de 

l’ozone de basse atmosphère et de particules secondaires. 

 Réglementation 

La législation sur l’air en vigueur en France et en Europe fixe des concentrations massiques 

limites pour le NO2 seulement, en raison des répercussions sanitaires qu’il peut avoir. Il est 
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toutefois systématiquement mesuré par Atmo BFC en parallèle de son précurseur, le NO, car 

celui-ci peut nous renseigner sur l’origine de cette pollution. 

Il existe plusieurs types de seuils, qui se différencient les uns des autres selon qu’ils 

caractérisent la pollution chronique ou de pointe, et selon leur caractère prescriptif ou                  

indicatif :  

Tableau 1 : Valeurs réglementaires et recommandations sanitaires en matière de pollution aux oxydes 

d’azote 

 

 

2.2.  Les particules atmosphériques 

  

 Origines 

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, …) ; 

Leurs sources présentent de ce fait une grande diversité. Les diagrammes ci-dessous (Fig. 2) 

comptabilise l’ensemble des émissions de PM10 et PM2.5 d’origines anthropiques inventoriées 

pour l’année 2018 : 

Le terme de « particule atmosphérique » désigne toute substance présente en suspension 

dans l’atmosphère, à l’état solide ou liquide. Selon leurs tailles, on distingue les PM10 (ou 

particules fines) et PM2.5 (particules très fines), respectivement de diamètres inférieurs à 10 

et 2,5 micromètres. 
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Figure 2 : Distribution des secteurs d’émissions de particules PM10 (A) et PM2.5 (B) à Auxerre pour 

l’année 2018. 

Sur la commune d’Auxerre, le secteur industriel est responsable à lui seul de plus de la moitié 

des émissions en PM10. Avec une contribution à hauteur de 19 et 17 %, le transport routier et 

le secteur résidentiel occupent respectivement la deuxième et troisième position de production 

de PM10. 

Les industries de l’énergie ont été cette même année à l’origine de respectivement 5 et 7 % 

des émissions en PM10 et PM2.5. Les émissions générées par ces activités se produisent en 

effet de manière trop localisées pour constituer une part importante des émissions globales 

de l’ensemble du territoire. Par ailleurs, dans le cas de la chaufferie Auxev, les deux chaudières 

sont équipées d’un système de filtration des poussières, composé d’un filtre à manches et d’un 

filtre multi-cyclone. 

 Impacts sur la santé et l’environnement 

La pollution atmosphérique aux particules fines est reconnue comme préjudiciable à la santé 

humaine. Les principaux effets mis en évidence sont des troubles respiratoires, mais aussi 

cardiaques, qui peuvent survenir à court ou long terme.  

Selon leur taille, les particules pénètrent plus ou moins profondément dans le système 

respiratoire. Si les plus grosses restent piégées au niveau des voies supérieures, les plus fines 

se logent dans les ramifications les plus profondes des voies respiratoires et contribuent au 

développement de pathologies respiratoires ou cardiovasculaires. Elles peuvent par ailleurs 

servir de support pour le transport d’éléments toxiques (métaux lourds, HAP…) dans 

l’organisme humain. De plus, les conclusions d’une évaluation menée en 2013 par le Centre 

International de Recherche sur le Cancer (CIRC) de l’OMS ont montré que, en matière de 

pollution de l’air, les particules fines étaient le polluant associé le plus étroitement à une 

incidence accrue de cancers, en particulier du poumon. 
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 Réglementation 

La tableau ci-dessous recense l’ensemble des valeurs réglementaires et recommandations 

sanitaires en vigueur :   

Tableau 2 : Valeurs réglementaires et recommandations sanitaires en matière de pollution particulaire 

 

À ce jour, il n’a toutefois pas été mis en évidence de seuil en-dessous duquel les particules 

n’affectent en rien la santé humaine. 

 

Bien que des inventaires des émissions soient mis en œuvre de manière régulière à différentes 

échelles géographiques, le suivi de l’exposition des populations constitue un enjeu sanitaire. 

 

3.  Méthodologie 

 

L’objectif du présent rapport est d’établir un diagnostic de l’impact des émissions de la 

chaufferie Auxev sur les niveaux de pollution en oxydes d’azote et particules atmosphériques. 

Pour y parvenir, l’étude réalisée s’est articulée en deux volets complémentaires :  

- Le premier correspond à l’analyse des mesures de qualité de l’air mises en œuvre dans 

l’environnement de la chaufferie. 

Si la combustion de biomasse ne représente pas une part importante de 

l’ensemble des émissions en oxydes d’azote et particules atmosphériques à 

l’échelle de la ville d’Auxerre, elle peut constituer une source de pollution 

problématique à échelle locale. 
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- Le second correspond à la modélisation des émissions de la chaufferie pour l’ensemble 

de l’année 2020. 

La méthodologie de ce travail transversal est développée ci-après. 

3.1.  Stratégie de mesure 

 Dispositif de mesure 

La surveillance de la qualité de l’air nécessite la mesure de concentrations massiques (masse 

de matière rencontrée par une unité de volume) à partir d’analyseurs spécifiquement dédiés 

aux polluants étudiés. Atmo BFC surveille en continu plusieurs polluants au travers de la région 

à partir d’un réseau de stations de mesure. 

La ville d’Auxerre est dotée de l’une de ces stations fixes. Le dispositif instrumental en place 

permet notamment de relever les concentrations en particules atmosphériques (PM10 et 

PM2.5). 

Dans le cadre de cette campagne, une station de mesure mobile, destinée à fonctionner 

temporairement dans l’environnement de la chaufferie, a été mise en place. Son 

fonctionnement rend possible la mesure des oxydes d’azotes ainsi que de différentes fractions 

de matières particulaires (PM10, PM2.5 et carbone suie). 

Tableau 3 : Polluants pris en compte par le dispositif instrumental 

Instruments de mesure NOx PM10 PM2.5 
Carbone 

suies 

Station Saint Siméon     

Station fixe d’Auxerre -   - 

 

Les fiches descriptives des analyseurs utilisés pour la mesure de chacun de ces polluants sont 

disponibles en Annexe (p. 45). 

 

 Caractérisation de la pollution particulaire 

En complément des mesures en PM10 et PM2.5, la station-mobile a été équipée d’un 

aéthalomètre AE33. Par la mesure des carbone suies, cet analyseur apporte des informations 

relatives aux sources d’émissions des particules. 

Egalement appelées « black carbon » (BC), les carbone suies correspondent à des particules 

carbonées exclusivement produites par des réactions de combustion (moteurs thermiques, 

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 (p. 54) 

 

http://www.cofrac.fr/
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chauffage…). Il s’agit donc d’une fraction minoritaire de l’ensemble des particules 

atmosphériques.  

Les différentes mesures réalisées par l’aéthalomètre AE33 permettent de faire la distinction 

entre deux types de carbone suie : 

- Le BCff (pour fossil fuel) : « black carbon » issu de la combustion de combustibles 

fossiles, généralement associé au trafic routier ; 

- Le BCwb (pour wood burning) : « black carbon » issu de la combustion de biomasse, 

généralement associé à la combustion de bois pour le chauffage, de façon individuelle 

comme collective. 

Les BCff et BCwb correspondent donc à des particules présentant une nature chimique 

spécifique, et pouvant être considérées comme des traceurs de l’ensemble des aérosols 

produits par combustion de matières fossiles ou de biomasse. Il n’en reste pas moins que 

la pollution particulaire résultant des réactions de combustion ne se limite pas au carbone suie. 

En effet, une grande diversité de composés chimiques peut être rencontrée parmi la matière 

particulaire issues de réactions de combustion (matière organique, sulfate, nitrate, résidus 

métalliques…). Une estimation de l’ensemble des particules émises lors de ces réactions de 

combustion (PMff , les particules issues de la combustion de matière fossiles ; et PMwb celles 

issues de la combustion de biomasse) est néanmoins accessible par extrapolation des 

concentrations en carbone suie. 

Nous aurons recours aux données de PMff et PMwb pour l’exploitation des mesures de 

l’aéthalomètre AE33. Couplées avec la mesure des particules PM10, ces grandeurs nous 

permettront de quantifier la contribution de chaque type de réaction de combustion 

parmi l’ensemble la pollution particulaire. 

 

 Stratégie spatiale 

L’emplacement de la station-mobile a été choisi de manière à ce que les mesures soient 

réalisées dans une zone susceptible d’être exposée à la pollution générée par la chaufferie et 

présentant un intérêt sanitaire. Ainsi, le dispositif instrumental a été mis en place allée de 

Barbienne, à proximité des habitations du quartier Saint-Siméon les plus proches de la 

chaufferie (environ 150 mètres). 

 

La mesure des carbone suies par l’aéthalomètre AE33 apporte des informations 

relatives aux sources d’émissions des particules atmosphériques. Dans un 

contexte de forte influence des émissions produites par la combustion de 

biomasse nécessaire au fonctionnement de la chaufferie, de fortes concentrations 

de BCwb (et donc de PMwb) seront attendues. 
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Figure 3 : Station de mesure mobile, quartier de St Siméon 

 

Au regard des régimes de vents habituellement rencontrés en hiver (rose des vents Fig. 4) 

l’orientation Sud-Ouest – Nord-Est de cette allée, ainsi que son alignement avec la chaufferie, 

sont propices à une bonne exposition du dispositif de mesure aux polluants produits.  

Pour la suite de ce rapport, nous pourrons donc considérer que la station-mobile aura été sous 

l’influence des émissions de la chaufferie en présence de vents compris dans la gamme 

d’orientation 200-240°N, comme illustré par la projection du cône de dispersion induit par ces 

vents sur la carte ci-après. 

Le site de mesure retenu n’est pas représentatif de l’ensemble du quartier St 

Siméon, mais permet de nous renseigner quant aux niveaux de pollution les plus 

élevés, du point de vue des polluants émis par la chaufferie. 
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Figure 4 : Dispositif instrumental de mesure de la qualité de l’air à Auxerre au cours de la campagne, et 

régimes de vents habituellement rencontrés en hiver 

Placée en zone urbaine et à 2 km à l’Est de la chaufferie, les mesures de la station fixe d’Auxerre 

pourront être considérées comme hors d’influence des potentielles émissions produites par la 

chaufferie. Ainsi, un pic de concentrations en particules lié à la chaufferie se traduira 

uniquement par une hausse des niveaux de pollution enregistrés par la station-mobile (si les 

vents sont favorables) mais pas sur la station d’Auxerre, trop éloignée pour être impactée. 

 Stratégie temporelle 

La campagne de mesures a été menée en hiver, lors des mois de l’année durant lesquelles la 

chaufferie présente une production de chaleur maximale. C’est également durant la saison 

hivernale que les pollutions aux oxydes d’azote et particules fines constituent une 

problématique importante. En dehors de cette période, les niveaux de pollution attendus sont 

faibles et les risques de dépassements des préconisations sanitaires minimes.  

Ainsi, de manière à avoir connaissance des concentrations atmosphériques les plus élevées, les 

mesures de la station-mobile ont débuté le 11 décembre 2020 et se sont étendues 

jusqu’au 22 mars 2021. Durant cette période, des interruptions de mesures ont été à déplorer 

en raison de dysfonctionnements techniques. La campagne de mesures initialement censée 

s’étendre sur 3 mois a été prolongée de plusieurs semaines, de façon à constituer un jeu de 

données suffisant pour en permettre l’exploitation.  



 

19 / 59 Impact des émissions de la chaufferie biomasse d’Auxerre sur la qualité de l’air 

l’airleloncourt 

 

Les périodes pour lesquelles des mesures ont finalement pu être exploitées sont représentées 

polluant par polluant sur le calendrier ci-dessous. Cette figure met également en évidence les 

phases durant lesquelles l’une des chaudières de la chaufferie a été mise à l’arrêt pour des 

raisons d’entretien du matériel. Hormis ces arrêts, les deux chaudières biomasse ont fonctionné 

durant l’ensemble de la période de mesures, avec des charges de combustibles variant de 25 

à 100 % selon les conditions de températures extérieures. 

 

 
Figure 5 : Calendrier des mesures exploitables de la station mobile (St Siméon) 

 Le taux de couverture des mesures exploitables de « black carbon » (64 %) a été bien inférieur 

à celui des autres polluants (89 % pour les NOx, 98% pour les PM10 et 100% pour les PM2.5). Il 

s’agit en effet d’un polluant pour lequel les critères de validation des données sont 

particulièrement exigeants. 

Bien que n’affectant que marginalement la consommation de chauffage, il convient de 

souligner ici que la période couverte par la campagne de mesures a été marquée par une série 

de restrictions liées au contexte de l’épidémie de la Covid-19. Cette situation sanitaire a pu être 

à l’origine d’une baisse des déplacements domicile-travail, et n’est donc pas sans répercussion 

sur les niveaux de pollution enregistrés, le trafic étant une source importante de NO2 comme 

de particules.  

 

 

3.2.  Méthode de modélisation 

En complément de la campagne de mesure, une étude de modélisation de la dispersion du 

panache sur une année complète a été réalisée. Cette approche permet de considérer un panel 

de conditions météorologiques le plus exhaustif possible et d’avoir une approche chronique 

de l’exposition des populations. Les résultats de cette simulation ont été agrégés pour 

caractériser la répartition moyenne de panache dans l’atmosphère sur l’année choisie. L’étude 

a été réalisée pour les conditions de l’année 2020. 

 

La chaufferie a été en fonctionnement durant l’ensemble de la campagne de 

mesures. Ces dates couvrent la période durant laquelle les polluants ont le plus 

tendance à s’accumuler dans la partie inférieure de l’atmosphère. Les teneurs 

atmosphériques, tant en oxydes d’azote qu’en particules, y sont en conséquence 

plus élevées que le reste de l’année. 
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 Polluants modélisés 

Le travail de modélisation a été réalisé pour l’étude de la dispersion du dioxyde d’azote et des 

particules PM10. Pour le NO2, les émissions en sortie de cheminée n’étant connues précisément 

qu’en oxydes d’azote, la démarche mise en œuvre a été la suivante :  

- Modélisation de la dispersion des oxydes d’azote, 

- Application d’un ratio NO2/NOx de 60 % afin de convertir les concentrations de NOx 

en NO2. Ce pourcentage de 60 % est basé sur notre connaissance et les mesures 

réalisées sur la Bourgogne-Franche-Comté. 

 Effet des bâtiments, du relief et de l’occupation des sols 

Le relief et l’occupation des sols de la zone d’étude, ainsi que les bâtiments aux alentours 

peuvent avoir un effet important sur la dispersion d’un panache et peuvent engendrer des 

zones d’accumulation des polluants au niveau du sol. Les modélisations réalisées autour de la 

chaufferie Auxev ont pris en compte cet effet en intégrant la topographie des reliefs 

avoisinants, l’occupation des sols et la géométrie des bâtiments les plus proéminents à 

proximité des cheminées.  

 Mise en œuvre des calculs  

Les calculs de modélisation ont été réalisés à partir du logiciel ADMS. Il permet de modéliser la 

dispersion des polluants émis dans l’atmosphère par tout type de sources, notamment 

ponctuelles. ADMS intègre en effet un modèle spécifique pour les sources ponctuelles, comme 

les cheminées, qui calcule intégralement la trajectoire des panaches émis à partir des vitesses 

d’éjection et des températures de rejet. 

 Sources d’émissions prises en comptes 

Sur la base des spécifications techniques des installations et des valeurs limites d’émissions 

(VLE) associées à chaque source, les niveaux instantanés de NOX, NO2 et PM10 en sortie de 

cheminées ont été estimés. Ces émissions ont été pondérées afin d’intégrer les variations 

temporelles de fonctionnement, détaillées par chaufferie dans le tableau suivant. Par défaut, 

les périodes ainsi que les taux de fonctionnement utilisés dans cette étude de modélisation 

sont maximisés, afin de représenter une situation maximaliste en terme d’émissions.  

Les sources ponctuelles intégrées dans l’étude de modélisation sont les suivantes : 

Tableau 4 : Description des sources d’émissions prises en compte dans l’étude de modélisation 

Sources d’émissions 
Variations temporelles des 

émissions 

Méthode d’estimation des 

émissions en sortie de 

cheminée 

Cheminée 1 : chaudière 

biomasse de 6 MW 

fonctionnelle à 100% sauf les 

mois de juillet et août 
Mesures à l’émission 

Cheminée 2 : chaudière 

biomasse de 2 MW 

fonctionnelle à 100% sauf les 

mois de juillet et août 
Mesures à l’émission 
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La carte ci-dessous représente la situation géographique de chacune des sources citées, ainsi 

que les bâtiments pris en compte par le modèle : 

 
Figure 6 : Carte de localisation des différentes cheminées de Auxev 
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4.  Données météorologiques 

 

Les conditions météorologiques jouent un rôle déterminant sur la pollution atmosphérique. 

Plusieurs mécanismes peuvent en effet contribuer à l’accumulation, à la dispersion ou au dépôt 

des polluants. 

Les données présentées ci-dessous sont issues de la station Météo France de Auxerre-Perrigny, 

située au Nord d’Auxerre, à 2 kilomètres de la chaufferie Auxev (Fig. 4 p. 18). 

4.1.  Météorologie durant la campagne de mesure 

 Pluviométrie et température 

La pluie participe à l’amélioration de la qualité de l’air par dissolution des polluants gazeux et 

par lessivage des particules en suspension dans l’air.  

Des précipitations ont eu lieu régulièrement tout au long de la campagne de mesures. En 

particulier, entre le 12 janvier et le 10 février, ainsi que lors des deuxièmes et troisièmes 

semaines du mois de mars. Au total, le cumul de précipitations relevées s’élève à 200 mm (Fig. 

7). 

 

Figure 7 : Variations temporelles des températures moyennes journalières (°C) et des cumuls journaliers 

de précipitations (mm) au cours de la campagne de mesures 

Les températures doivent également être prises en compte puisqu’elles déterminent la stabilité 

de la couche la plus basse de l’atmosphère. En présence de températures élevées, la dispersion 

verticale des polluants aura tendance à être meilleure. De surcroit, c’est également la 

température qui va déterminer les besoins de production en chaleur pris en charge par la 

chaufferie. 

La campagne de mesures s’est tenue en présence de températures moyennes journalières 

comprises entre -5 et 15°C, représentatives des normales de saison.  
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 Dynamique des vents 

Le vent contribue à la dispersion horizontale des polluants. Il constitue donc un élément 

fondamental tant par sa vitesse que par son orientation. Ainsi, des vents soutenus seront 

généralement bénéfiques à la qualité de l’air, tandis que des conditions atmosphériques calmes 

seront plus favorables à l’accumulation des polluants à proximité de leurs sources d’émission. 

 

Figure 8 : Caractérisation de la provenance (°N) et de la vitesse des vents (m/s) en ‰ durant la période 

de mesure 

Tout au long de la campagne de mesures, la ville d’Auxerre a été exposée à des vents 

présentant une large gamme d’orientations, avec une dominance des vents provenant du Sud 

et du Sud-Ouest. 

Au regard de la configuration géographique de la zone d’étude, nous pouvons considérer que 

les vents ont été favorables à l’exposition du dispositif instrumental (vents du provenance 200-

240°N) durant 23 % de la campagne de mesures. 

Si des précipitations régulières ont pu favoriser le lessivage des particules, les 

températures relevées lors de la campagne de mesures ont été représentatives de 

la saison hivernale, et donc favorables à l’évaluation d’impact des émissions de 

la chaufferie sur la qualité de l’air.  
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4.2.  Météorologie utilisée pour les calculs de modélisation 

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. 

 Pluviométrie et température 

 

Figure 9 : Variations temporelles des températures moyennes mensuelles (°C) et des cumuls mensuels de 

précipitations (mm) au cours de la campagne de mesures 

L’année 2020, sur la station météorologique de Auxerre-Perrigny, se caractérise par sa 

pluviométrie contrastée et globalement déficitaire. En effet, d’une manière générale les 

précipitations ont été variables avec des mois particulièrement arrosés et des mois très secs.  

Les températures ont quant à elles connu une évolution typique au cours de cette année 2020, 

avec toutefois des températures supérieures aux normales. 

 

 

 

 

 

 

Près d’un quart de la campagne de mesures s’est tenue en présence de vents 

favorables à l’exposition du quartier de Saint Siméon et de la station de mesure 

mobile aux émissions de la chaufferie. 
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 Dynamique des vents 

 

 

Figure 10 : Caractérisation de la provenance (°N) et de la vitesse des vents (m/s) en ‰ durant la période 

prise en compte pour la modélisation 

En 2020, la provenance des vents a été majoritairement observée sur un large secteur Sud et 

dans une moindre mesure, sur le secteur Nord-Nord-Est. La zone est plutôt venteuse, avec des 

vents faibles assez peu représentés et des vents forts (> 6 m/s) qui sont plutôt présents sur le 

secteur Sud. 

Les conditions météorologiques observées durant la campagne de mesure et celles de 2020 

utilisées pour les calculs de modélisation de panache sont comparables. Cette similitude est 

particulièrement observable sur les roses des vents, pour lesquelles les régimes de vents 

majoritaires ont été identiques. Ce constat permet de valider la cohérence et la 

complémentarité des deux approches de surveillance déployées dans cette étude. 
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5.  Résultats de la campagne de mesures 

 

5.1.  Comparaison aux valeurs réglementaires 

La figure ci-dessous présente les concentrations moyennes et maximales relevées par le 

dispositif instrumental en place. 

 
Figure 11 : Synthèse des niveaux de pollution observés du 11/12/2020 au 21/03/2021 

Bien que la campagne de mesures se soit déroulée uniquement durant la période hivernale, la 

comparaison des moyennes de concentrations enregistrées aux valeurs réglementaires 

annuelles révèle des niveaux de pollution bien inférieurs aux objectifs de qualité pour la 

santé humaine. Avec une moyenne de 10 µg/m3 pour le dioxyde d’azote, ils sont en effet 

restés en deçà de la valeur limite pour la santé humaine, fixée à 40 µg/m3.  

De la même manière, les mêmes valeurs limites pour les particules PM10 et PM2.5 

(respectivement 40 et 25 µg/m3) n’ont pas été atteintes sur les deux sites de mesure. Notons à 

ce propos que la pollution particulaire a été légèrement inférieure au quartier Saint Siméon 

par rapport au site positionné au centre-ville d’Auxerre. 

En moyennes journalières, les concentrations maximales en dioxyde d’azote (26 µg/m3) n’ont 

pas fait l’objet de dépassements du seuil d’information et de recommandation (200 µg/m3). 

Pour la pollution particulaire, le seuil d’information et de recommandation de 50 µg/m3 

a en revanche été franchi à deux reprises, les 24 et 25 février 2021, avec des concentrations 

moyennes supérieures à 60 µg/m3. Ces dépassements ont à la fois affecté la station fixe 

d’Auxerre et la station mobile présente dans le quartier de Saint Siméon. Ils ont été causés par 

des conditions météorologiques exceptionnelles qui seront exposées ultérieurement (5.2.2). 
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5.2.  Description des mesures 

Les données présentées dans cette partie correspondent aux moyennes horaires de mesures 

enregistrées à un pas de temps régulier, dont la fréquence est propore au système d’acquisition 

de chaque instrument de mesure. 

 Oxydes d’azote 

Les mesures obtenues en NO et NO2 sont présentées sur les figures 11 et 12. Ces dernières 

mettent en avant les périodes concernées par des vents de provenance propice à l’exposition 

du dispositif instrumental aux émissions de la chaufferie.
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Figure 12 : Variations horaires des concentrations atmosphériques en monoxyde d’azote au cours de la campagne de mesures 
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Les résultats obtenus en monoxyde d’azote mettent en évidence deux types de 

configurations qui se sont succédées tout au long de la campagne de mesures : 

- Des fluctuations de faibles amplitudes à l’échelle journalière, avec des concentrations 

maximales en journée, aux horaires associés aux déplacements pendulaire (en 

particulier le matin à 8h) (profil journalier en annexe p. 57). Ce cas de figure a dominé 

durant la première dizaine des mois de janvier et mars, ainsi que durant la majeure 

partie du mois de février. 

- Des hausses de concentrations plus marquées, survenant à des horaires irréguliers, et 

coïncidant avec la présence de vents favorables à l’exposition du dispositif de mesure 

aux émissions de la chaufferie durant plusieurs heures consécutives. C’est dans cette 

configuration que la concentration moyenne journalière maximale a été enregistrée           

(26 µg/m3), suite à une élévation des niveaux de pollution qui s’est étendue du 10 au 

13 mars 2021. 

 

Les concentrations de NO2, bien que liées à celles du NO, présentent un profil bien différent :

La mise à l’arrêt d’une des deux chaudières de la chaufferie entre le 29 janvier et 

le 9 février n’a pas eu de répercussion apparente sur le NO. Des hausses de 

concentrations comparables à celles visibles en dehors de cette période ont en 

effet pu être relevées sous l’influence de vents du sud-ouest. 
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Figure 13 : Variations horaires des concentrations atmosphériques en dioxyde d’azote au cours de la campagne de mesures
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Les niveaux de pollution en dioxyde d’azote ont fait l’objet de fluctuations de moindres 

amplitudes tout au long de la campagne de mesures. Ils semblent aussi avoir été moins affectés 

que le monoxyde d’azote par l’exposition régulière de la station aux émissions de la chaufferie. 

En raison de la faible durée de vie de cette molécule, le NO peut être considéré comme un 

indicateur d’une pollution de proximité. Ses fluctuations sont de ce fait susceptibles de mettre 

efficacement en évidence la signature des émissions de la chaufferie. A l’inverse, le NO2 connait 

un temps de résidence supérieur dans l’atmosphère, et est davantage lié à une pollution de 

fond. Les concentrations en NO2 – produit de la transformation du NO – enregistrées sur le site 

de mesure de Saint Siméon sont donc à la fois le résultat d’émissions locales et importées.  

 

 Particules atmosphériques 

Les figures 14 et 15 (p. 32-33) illustrent les mesures obtenues en PM10 et PM2.5 par les stations 

fixe et mobile. De nouveau, les périodes concernées par une orientation des vents favorables 

à l’exposition du dispositif instrumental aux émissions de la chaufferie ont été mises en 

évidence. 

Du 22 au 26 Février, un épisode de Sirocco a touché la moitié Est de la France métropolitaine. 

C’est à cette occasion que les particules PM10 ont fait l’objet de dépassements du Seuil 

d’Information et de Réglementation, d’après les données enregistrées sur les deux sites de 

mesure. 

Le phénomène du Sirocco correspond à des vents violents qui se produisent en Afrique du 

Nord, et qui peuvent provoquer un déplacement de masses d’air chargées en particules de 

silice du désert du Sahara vers l’Europe de l’Ouest. Si ces masses d’air parviennent à des 

altitudes suffisamment faibles, certaines régions françaises peuvent connaitre des hausses 

de concentrations importantes en particules atmosphériques. 
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Figure 14 : Variations horaires des concentrations atmosphériques en PM10 au cours de la campagne de mesures
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Figure 15 : Variations horaires des concentrations atmosphériques en PM2.5 au cours de la campagne de mesures
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Les concentrations enregistrées à Saint Siméon ont connu des fluctuations similaires à celles 

relevées à Auxerre Centre. Les niveaux de pollution dont fait état la station fixe ont 

généralement été sensiblement supérieurs. 

Toutefois, les mesures de PM10 et PM2.5 enregistrées à Saint Siméon le 3 février et le 11 mars 

font exception. Lors de ces deux journées, les concentrations ont été marquées par une hausse 

significative dans l’environnement de la chaufferie, en particulier pour les particules les plus 

fines. Ces évènements sont intervenus en fins de matinées, alors que les vents présentaient 

une orientation favorable à la détection des émissions de poussières par la chaufferie. Les deux 

épisodes témoignent d’une source d’émission dans l’environnement de la station mobile, dont 

l’impact a été très limité dans le temps. 

 

5.3.  Caractérisation de la pollution particulaire 

La caractérisation de la pollution particulaire par analyse des données AE33 permet de 

quantifier la contribution des émissions de combustion de biomasse (PMwb) et de matières 

fossiles (PMff) à l’ensemble de la pollution particulaire. Pour rappel, ces estimations ont été 

obtenues par extrapolation des mesures de carbone suie.

La grande majorité des mesures réalisées alors que la station de Saint Siméon 

était sous le panache d’émissions de la chaufferie ne laissent apparaitre aucun 

impact sur les concentrations en PM10 et PM2.5 ; mais au contraire des niveaux 

de pollution du même ordre de grandeur que ceux enregistrés par la station 

Auxerre Centre. 
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Figure 16 : Estimation horaire de la contribution des émissions produites par des réactions de combustion parmi l’ensemble de la pollution particulaire (PM10) au cours de la 

campagne de mesures 

  



 

36 / 59 Impact des émissions de la chaufferie biomasse d’Auxerre sur la qualité de l’air 

l’airleloncourt 

 

 

 

Figure 17 : Contribution des émissions PM10 produites par des réactions de combustion 

En moyenne sur la totalité de la campagne de mesures, les émissions de poussières liées à la 

combustion de biomasse et de matières fossiles ont respectivement représenté 17 et 4,7 % de 

la pollution particulaire. La contribution de ces processus d’émissions apparait supérieure aux 

mois de décembre et de janvier. 

La part des PM10 issues d’autres processus d’émissions à quant à elle était maximale en février, 

notamment en raison de l’impact provoqué par l’épisode de Sirocco, qui a apporté de grandes 

quantités de poussières dépourvues de carbone suies. 

  Les particules produites par la combustion de matières fossiles n’incluent pas l’ensemble 

des émissions associées aux déplacements motorisés. En effet, la trafic produit également des 

émissions hors échappement, d’origines mécaniques (freinage, usure des pneux, remise en 

suspension). D’après l’inventaire des émissions de 2018 réalisé par Atmo BFC, celles-ci 

représenteraient 61 % des émissions totales liées au trafic sur la commune d’Auxerre. 

La chaufferie Auxev produisant de la chaleur essentiellement à partir de bois-énergie, les 

émissions de poussières induites sont comprises dans la fraction des particules provenant de 

la combustion de biomasse. Pour autant, la comparaison des données relevées en l’absence 

ou en présence de vents favorables à la mesure des émissions de la chaufferie montre que la 

proportion de PMwb est restée en moyenne de 17 % dans les deux conditions (Fig. 18 p. 37). 

L’orientation du panache d’émissions ne semble donc pas avoir influencé la quantité de 

poussières issues de la combustion de biomasse. 

Par ailleurs, la figure 16 p. 35 révèle que les pics de concentrations identifiés précédemment et 

susceptibles d’être liés aux émissions de la chaufferie (le 3 février et le 11 mars) (5.2.2) n’ont 

pas coïncidé avec des hausses des niveaux de pollution en PMwb. 
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Figure 18 : Contribution des émissions PM10 produites par des réactions de combustion en fonction de 

l’exposition du dispositif de mesure aux émissions de la chaufferie 

 

Présentée dans la section suivante, l’analyse plus fine de l’impact des régimes de vents sur les 

différents polluants mesurés permet d’apporter plus d’informations à propos des sources à 

l’origine des polluants retrouvés dans le quartier de Saint Siméon. 

5.4.  Provenance de la pollution 

Les roses de pollutions présentées dans cette partie ont été réalisées à l’aide des données de 

vitesses et d’orientations des vents mesurées par la station Météo France de Auxerre-Perrigny. 

La position de chacun des pixels qui les composent est déterminée par deux paramètres : la 

vitesse des vents et leur provenance. Ainsi, leur lecture permet d’identifier l’impact de direction 

et de la vitesse des masses d’air sur les niveaux de pollution mesurés. Pour rappel, ce sont les 

vents du sud-ouest (200-240°N) qui ont été susceptibles d’exposer le dispositif instrumental 

aux émissions de la chaufferie. 

Précisons que seuls les pixels correspondant à la moyenne d’un minimum de trois récurrences 

de données horaires ont été retranscrits sur cette figure. De cette manière, les données 

manquant de représentativité sont écartées.  

 Oxydes d’azote 

La figure 19 présente les roses de pollution du monoxyde d’azote, du dioxyde d’azote, ainsi 

que du ratio entre ces deux molécules.  

 

La proportion des particules issues de la combustion de biomasse parmi 

l’ensemble des PM10 apparait comme étant indépendante de l’exposition des 

émissions dont la station mobile a fait l’objet. 

Le rapport NO/NO2 traduit la proximité des sources d’émissions d’oxydes d’azote. Du fait 

de la conversion progressive de NO en NO2, il est en effet attendu que les concentrations 

en NO2 augmentent en concomitance avec la baisse de celles en NO, au cours du transport 

des polluants. Ainsi, plus des mesures seront effectuées proches d’une source d’émission 

d’oxydes d’azote, et plus le ratio NO/NO2 présentera des valeurs élevées. 
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Figure 19 : Roses de pollution pour les concentrations en NO et NO2, et pour le ratio de ces deux 

polluants, enregistrées durant la campagne de mesures au quartier de St Siméon. 

Les résultats obtenus mettent en évidence des concentrations en oxydes d’azote nettement 

supérieures pour des vents en provenance du Sud-Ouest. En moyenne, l’exposition de la 

station de mesure aux émissions de la chaufferie a été associée à une élévation des 

concentrations en NO et NO2 de respectivement 6 et 3 μg/m3 (soit +134 et +28 %). L’impact 

produit apparait de manière moins significative pour le NO2 en raison des concentrations 

élevées enregistrées en présence de vents faibles, quelles que soient leurs orientations. 

Une configuration similaire est obtenue pour le ratio NO/NO2. Cet indicateur a en effet 

présenté des valeurs près de deux fois plus élevées (+ 94 %) lorsque les vents provenaient du 

sud-ouest. Autrement dit, la pollution en oxydes d’azote qui a été relevée dans ces conditions 

a en grande proportion été issue de sources d’émissions de l’environnement proche du 

quartier de Saint Siméon. 

 

 

 Particules atmosphériques 

La figure 20 ci-après présente les roses de pollution des particules PM10 et PM2.5, et des 

carbone suies issues de la combustion de matières fossiles (BCff) et de biomasse (BCwb).  

 

Les roses de pollution des oxydes d’azote mettent en lumière la signature des 

émissions de la chaufferie et permettent de quantifier leur impact : + 6 μg/m3 sur 

les concentrations en NO et + 3 μg/m3  sur celles en NO2. 



 

39 / 59 Impact des émissions de la chaufferie biomasse d’Auxerre sur la qualité de l’air 

l’airleloncourt 

 

 
Figure 20 : Roses de pollution pour chaque fraction de particules mesurées durant la campagne de 

mesures au quartier de St Siméon 

Les résultats obtenus mettent en évidence une configuration commune à chacune des fractions 

de la pollution particulaire : les niveaux de pollution ont été maximaux en présence de vents 

faibles. Ces conditions de fortes stabilités sont favorables au cumul des émissions en zone 

urbaine, et par extension à l’augmentation des concentrations. Ainsi, les niveaux de pollution 

les plus élevés sont davantage à mettre au crédit de l’influence qu’ont les émissions 

urbaines de la ville d’Auxerre sur le quartier de Saint Siméon, plutôt que de l’existence 

d’une source d’émission locale. 

Il convient en particulier de s’attarder sur la rose de pollution des BCwb. L’étude de ces particules 

est en effet la plus susceptible de révéler la signature des émissions de la chaufferie. Pour 

autant, à l’image des PM10 et PM2.5, les vents favorables à l’exposition de la station de mesure 

aux émissions produites par la combustion de biomasse ne sont pas associés à des 

concentrations supérieures en BCwb. 

La rose de pollution obtenue pour les BCff est similaire. Ce polluant a présenté des 

concentrations supérieures lorsque les vitesses de vents étaient les plus faibles. Cette 

configuration est caractéristique de l’influence des déplacements automobiles sur la qualité de 

l’air en zone urbaine. 

  



 

40 / 59 Impact des émissions de la chaufferie biomasse d’Auxerre sur la qualité de l’air 

l’airleloncourt 

 

6.  Résultats de la modélisation 

 

Les cartes p. 41 et 42 représentent la dispersion des moyennes annuelles en dioxyde d’azote 

(NO2) et en particules de diamètre inférieur ou égal à 10 μm (PM10). Les conditions de fond 

observées sur Auxerre ne sont pas intégrées dans les calculs de modélisation. 

En considérant les données météorologiques de l’année 2020, les calculs de modélisation de 

la chaufferie biomasse permettent de compléter l’analyse réalisée grâce aux mesures par 

moyen mobile. Le tableau ci-dessous indique l’impact moyen annuel de la chaufferie, obtenu 

à l’emplacement le plus exposé au panache d’après les sorties de modèle : 

Tableau 5 : Concentrations annuelles maximales modélisées  

Polluants étudiés 
Contribution maximale à la 

moyenne annuelle sur 2020 

NO2 9,9 μg/m3 

PM10 0,04 μg/m3 

 

La modélisation des panaches montre des contributions pour les particules PM10 qui peuvent 

être considérées comme négligeables (< 0,1 μg/m3). Ce faible impact s’explique 

essentiellement par le fait que la chaufferie soit équipée de différents filtres. Ces derniers 

permettent un abattement important des poussières en sortie des cheminées. 

Pour le dioxyde d’azote, les valeurs apparaissent plus élevées, avec une contribution maximale 

proche de 10 µg/m3. Toutefois, au vu des niveaux de normalement observés sur le secteur pour 

ce polluant, l’impact des émissions de la chaufferie ne provoque pas à lui seul de dépassement 

des valeurs réglementaires pour l’exposition à long terme.  

De plus, les représentations cartographiques permettent de visualiser la distribution moyenne 

des panaches autour de la chaufferie. Cette répartition est marquée par :  

- Un panache qui s’étend majoritairement au Nord de la chaufferie, en lien avec la rose 

des vents, avec des concentrations diminuant rapidement au fur et à mesure que l’on 

s’éloigne des sources d’émissions. 

- Des contributions maximales très proches des cheminées, dans un rayon inférieur à 200 

mètres. Ces zones d’impact peuvent affecter des habitations, notamment le long de 

l’allée de Barbienne.  

 

Les modélisations de panaches de la chaufferie montrent des contributions 

négligeables en particules PM10 (inférieures à 0,1 µg/m3) et limitées en dioxyde 

d’azote (inférieures à 10 µg/m3). Sur l’ensemble de la zone modélisée, ces résultats 

de simulation ne montrent aucun dépassement des valeurs réglementaires pour 

l’exposition à long terme. 
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Figure 21 : Carte de modélisation des concentrations moyennes annuelles 2021 en dioxyde d'azote issues du panache de la chaufferie Auxev 
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Figure 22 : Carte de modélisation des concentrations moyennes annuelles 2021 en particules PM10 issues du panache de la chaufferie Auxev 
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7.  Discussion 

 

Les mesures effectuées du 12 décembre 2020 au 22 mars 2021 nous permettent d’avoir une 

meilleure connaissance des niveaux de pollution auxquels a été exposée la population du 

quartier Saint Siméon dans des conditions variées en période hivernale. En complément, le 

travail de modélisation qui a été mis en œuvre permet d’estimer l’impact des émissions de la 

chaufferie sur l’ensemble de la zone d’étude, et ce pour une année complète. 

Pour le dioxyde d’azote, la campagne de mesures a permis de quantifier une élévation des 

concentrations de 3 μg/m3 (soit une hausse de 28 %), à partir de la comparaison des données 

enregistrées en présence et en absence de vents propices à l’exposition de la station de mesure. 

Ce constat a pu être appuyé par l’étude du panache d’émission de la chaufferie par 

modélisation sur une année complète. La sortie de modèle a en effet révélé un impact moyen 

de 6 μg/m3 à l’emplacement de la station de mesure, et pouvant atteindre 10 μg/m3 au niveau 

des habitations les plus proches de la chaufferie. 

Les écarts obtenus pour les dioxyde d’azote ont été exacerbés pour le monoxyde d’azote                    

(+ 134 % durant la campagne de mesure, soit une hausse de 6 µg/m3 en concentration). Ce 

polluant ne constitue pas de danger pour la santé humaine, mais son évolution confirme la 

présence d’une source de pollution d’origine locale. 

S’agissant des particules atmosphériques, le travail de modélisation a abouti à une évaluation 

d’impact des émissions négligeables. Ce résultat est conforme à l’analyse des mesures 

enregistrées en période hivernale : aucune incidence des émissions produites par la chaufferie 

sur la qualité de l’air n’a été identifiée au quartier de Saint Siméon, notamment par 

comparaison aux données fournies par la station fixe d’Auxerre. 

Cette absence d’impact des émissions de la chaufferie sur la pollution particulaire a par ailleurs 

pu être confirmée par l’analyse des concentrations en poussières issues de la combustion de 

biomasse. Les mesures de cette fraction de particules ont en effet montré que la part moyenne 

des PMwb était inchangée dans des conditions d’exposition du dispositif de mesure aux 

émissions de la chaufferie. 

De manière globale, la modélisation du panache d’émission de la chaufferie a mis en évidence 

une propagation des polluants touchant essentiellement le secteur situé au Nord de 

l’infrastructure. 

 

  

En 2020, l’impact des émissions a majoritairement affecté la partie Sud-Ouest du 

quartier de Saint Siméon, et dans une moindre mesure la partie Nord du quartier 

Sainte Geneviève. Ces résultats confirment le bon positionnement de la station 

de mesure déployée pour l’évaluation de l’impact maximal des polluants émis.  
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Conclusion 

 

Pour étudier l’effet des activités de la chaufferie Auxev sur la qualité de l’air, Atmo BFC a mis 

en œuvre deux méthodes d’études d’impact complémentaires. 

La première a consisté à mesurer en continu les niveaux de pollution en oxydes d’azote et 

particules atmosphériques (PM10, PM2.5 et BC) dans le quartier de Saint Siméon, et à en 

analyser les résultats. Cette campagne s’est tenue durant plus de trois mois de la saison 

hivernale, période de l’année durant laquelle les émissions de la chaufferie attendues sont les 

plus importantes. 

La seconde méthode reposait sur la modélisation de la dispersion des panaches d’émissions 

de la chaufferie. Cette simulation a tenu compte des données d’émissions fournies par la 

Groupe Coriance, couplées aux conditions météorologiques enregistrées durant l’ensemble de 

l’année 2020.  

Les résultats obtenus au travers de ces deux volets permettent de conclure à une absence 

d’incidence visible des émissions de la chaufferie sur la pollution particulaire. Ils révèlent 

dans un même temps une répercussion de ses activités sur les niveaux de pollution de 

dioxyde d’azote (NO2). Celle-ci s’est traduite par une hausse des concentrations de +3 μg/m3 

(+ 28 %) durant la campagne de mesure, lorsque le dispositif instrumental en place était 

exposé au panache d’émission. D’après la modélisation effectuée, la zone affectée par ces 

émissions est essentiellement localisée dans la partie sud-ouest du quartier Saint Siméon, et 

l’impact induit pourrait s’élever à près de + 10 μg/m3 en moyenne annuelle pour les habitations 

les plus proches de la chaufferie. Cependant, au regard des niveaux observés, cette 

augmentation n’entraine pas de risque évident pour la santé des riverains, les seuils 

sanitaires définis par la réglementation ayant été largement respectés pour ce polluant.  

 

En somme, il est apparu au travers du travail exposé dans le présent rapport que l’influence de 

la chaufferie Auxev sur la pollution de l’air semble se limiter à son environnement proche. Parmi 

les périodes de dégradation de la qualité de l’air qui ont été identifiées pour les particules 

atmosphériques, aucune n’a été provoquée par les activités de la chaufferie. S’agissant du NO2, 

un impact réel a pu être quantifié, sans pour autant que celui-ci n’ait provoqué de dépassement 

du seuil d’information et de recommandation, ou un dépassement des seuils sanitaires définis 

par la réglementation. 

  



 

45 / 59 Impact des émissions de la chaufferie biomasse d’Auxerre sur la qualité de l’air 

l’airleloncourt 

 

Annexes 
Annexe 1 : Les polluants ciblés 
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Annexe 2 : Fiches descriptives des analyseurs utilisés 
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Annexe 3 : Les mesures accréditées par Atmo BFC 
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Annexe 4 : Orientation et vitesse des vents 

La figure ci-dessous représente les orientations et vitesses de vent mesurées par la station 

Météo-France d’Auxerre-Perrigny. Une orientation de 0 ° ou de 360° indique un vent provenant 

du Nord, une orientation de 90° indique un vent provenant de l’Est, etc. 

 
Provenance (°N) et vitesse (m/s) des vents mesurés par la station Météo-France d’Auxerre-Perrigny tout 

au long de la campagne 

 

 

 

Annexe 5 : Synthèse des données enregistrées au cours de la campagne de mesure  

Concentrations (µg/m3) 
St Siméon Auxerre 

NO2 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 

Moyenne toute la période 
(du 11/12/2020 au 21/03/2021) 

10 15 9,3 17 9,5 

Moyenne journalière maximale  25 71 32 71 31 

Moyenne horaire maximale  41 102 46 94 44 
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Annexe 6 : Profil journalier des concentrations atmosphériques en oxydes d’azote 
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Glossaire 
 

Abréviations 

 

PM10 particules atmosphériques dont le diamètre est inférieur ou égal 

à 10 micromètres (10-6 mètre) 

PM2.5 particules atmosphériques dont le diamètre est inférieur ou égal 

à 2,5 micromètres 

PM1 particules atmosphériques dont le diamètre est inférieur ou égal 

à 1 micromètre 

BFC Bourgogne-Franche-Comté 

 

Unités de mesure 

µg/m3       microgramme (10-6 gramme) par mètre cube 

m/s       mètres par seconde 

°N        angle par rapport à la direction Nord 
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