
SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR 

Carrefour des Brichères

AUXERRE

Rapport n°115
Décembre 2016

1/22

Google maps 2016



Présentation d'ATMOSF'air BOURGOGNE :

ATMOSF'air  BOURGOGNE  est  l'association  agréée  par  le  Ministère  de
l’Environnement,  de  l’Énergie  et  de  la  Mer  (MEEM)  pour  la  surveillance  de  la
qualité de l'air en BOURGOGNE. 
Elle a pour principales missions de :

• Traduire sur le territoire bourguignon la stratégie de surveillance de la qualité
de l’air de l’État français. Cela consiste en grande partie à  produire  des
données (mesures, données d'émissions et de modélisation) qui répondent
aux attentes qualitatives et quantitatives de l’Union Européenne. 

• Soutenir  les  acteurs  locaux pour  atteindre  le  respect  des  normes  en
vigueur. 

• En cas de pic de pollution, diffuser l'information et les recommandations
sanitaires, selon les modalités prévues par la délégation préfectorale. 

• Informer de façon continue la population sur la qualité de l'air constatée et
prévisible. 

• Sensibiliser  la  population et  les  décideurs aux enjeux sanitaires liés à la
qualité de l'air. 

• Réaliser  des  études  prospectives dans  le  domaine  de  l'air  (nouveaux
polluants, nouvelles sources, nouvelles expositions...). 

• Prévoir la  pollution  à  court  terme,  réaliser  des  diagnostics  et  des
prospectives pour aider à la décision à court, moyen et long terme. 

Conditions de diffusion du rapport   :

La diffusion ou la réutilisation des données est libre dans les conditions ci-dessous :

-  Les  données  contenues  dans  ce document  restent  la  propriété  d'ATMOSF'air
BOURGOGNE. Toute utilisation partielle ou totale doit faire référence à ATMOSF’air
BOURGOGNE et au numéro du rapport,

- Le rapport ne sera pas forcément rediffusé en cas de modification ultérieure. En
cas de remarques ou questions, prenez contact avec ATMOSF'air BOURGOGNE,

-  Sur  demande,  ATMOSF’air  BOURGOGNE met à disposition les  caractéristiques
techniques des mesures et les méthodes d’exploitation des données.

Intervenants de l'étude   : 

- Référent technique : J.-M. SARRAZIN

- Référent étude : A. AGOSTINI

- Rédaction du rapport : A. AGOSTINI

- Vérification du rapport : S. MONTEIRO

- Approbation finale 20/12/2016 : S. MONTEIRO
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 1  1 PRÉAMBULEPRÉAMBULE

ATMOSF’air  BOURGOGNE  réalise  la  surveillance  de  la
qualité  de l’air  par  la  mesure  en continu  de la pollution
atmosphérique. Pour ce faire, un réseau de stations fixes est
disposé sur l'ensemble de la région (illustration 1). 

Ces  sites  de  surveillance  sont  implantés  dans  différents
contextes  (proximité  trafic,  milieu  urbain,  péri-urbain  ou
rural).  Selon  les  cas,  ils  représentent  des  environnements
plus ou moins exposés aux émissions liées au transport, au
chauffage ou encore à la pollution de fond.

Pour compléter ce réseau de mesures, ATMOSF'air dispose
de stations  mobiles.  Ces  dispositifs  permettent  de  réaliser
des mesures dans les lieux où les stations fixes ne sont pas
implantées favorisant ainsi une meilleure connaissance des
caractéristiques  régionales  en  terme  de  pollution
atmosphérique.

 2  2 CADRE ET OBJECTIFCADRE ET OBJECTIF

La ville d’Auxerre a sollicité ATMOSF’air BOURGOGNE afin d’évaluer la qualité de l’air au niveau du
carrefour des Brichères, axe routier important de la ville d'Auxerre avec 6250 véhicules par jour
(D965 - comptage 2012 - Conseil Général 89).

L'objectif de cette étude est de réaliser un état des lieux de la qualité de l'air au niveau de ce
carrefour en réalisant un suivi spatial et temporel de la pollution atmosphérique. 

Pour ce faire, ATMOSF’air a mis en place du 2 au 29 septembre 2016 : 

- Des mesures en continu avec une remorque laboratoire, afin d’étudier les variations temporelles
des concentrations à proximité des résidences.

-  Des mesures par tubes passifs  sur les différents  axes du carrefour,  afin  d’évaluer la dispersion
spatiale des teneurs.

 3  3 MOYENS MIS EN ŒUVREMOYENS MIS EN ŒUVRE

 3.1 Zone de l'étude

Le carrefour des Brichères se situe au sud-ouest de la
ville  d'Auxerre,  à  l'intersection  des  avenues  Pierre
Larousse, de Lattre de Tassigny, des Brichères, Hoche
et de la rue du 24 août (point orange – illustration 2).

La zone d'étude se situe à environ 2,5 kilomètres au
sud-ouest de la station fixe de mesure située avenue
Jules Guignier à Auxerre (point bleu – illustration 2).
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Illustration 1 :
Carte des stations fixes

Illustration 2 : 
Plan de situation de la zone d'étude



 3.2 Polluants suivis et moyens de surveillance

Dans cette étude, nous avons ciblé les principaux polluants  émis  par  le trafic  automobile.  Des
mesures de monoxyde d'azote (NO), de dioxyde d'azote (NO2), de particules en suspension (PM10)
et de benzène (C6H6) ont été réalisées.

La  station  fixe  de  surveillance  (illustration  6)  est  utilisée
comme  point  de  référence  pour  cette  étude.  Elle  est
équipée des mêmes analyseurs [annexe 2] que la remorque
laboratoire  ainsi  que  de  capteurs  à  diffusion  passive.  La
station  permettra  de  corriger  d'éventuelles  sur-estimations
ou  sous-estimations  des  capteurs  passifs  placés  sur  le
carrefour. Étant de typologie urbaine, cette station mesure
les  concentrations  de  fond,  sans  source  de  pollution  à
proximité. Dans la suite du rapport, elle est désignée comme
le site 7. 
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Pour la répartition spatiale de la pollution 
atmosphérique, des capteurs à diffusion 

passive ont été installés sur 6 sites en proximité 
du carrefour (illustration 3 et 4). Chaque site a 
fait l'objet d'une mesure de dioxyde d'azote et 

de benzène. Ces capteurs indiquent une 
concentration moyenne sur la durée 

d'exposition.

Pour le suivi temporel, une remorque 
laboratoire a été installée sur le site 4 entre les 
avenues des Brichères et Hoche, au plus près 
du carrefour (illustration 4 et 5). Elle permet de 

suivre les concentrations en continu. Elle est 
équipée d'analyseurs d'oxydes d'azote et de 

particules [annexe 2 et 3]. 

Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 Site 5 Site 6 Site 7

Capteur passif x x x x x x x

x xAnalyseur 
automatique

Illustration 3 : 
Capteurs passifs (site 1)

Illustration 4 : Sites de la zone d'étude échantillonnés

Illustration 5 : 
Remorque laboratoire (site 4)

Illustration 6 : 
Station fixe d'Auxerre (site 7)



 3.3 Périodes de mesures

L'ensemble des mesures a été réalisé en septembre 2016 (illustration 8). Les tubes à diffusion passive
pour la mesure du NO2 ont été installés pour une période de 2 semaines, du 7 au 21 septembre. Les
tubes pour la mesure du benzène ont été exposés 1 semaine, du 7 au 14 septembre. La remorque
laboratoire a été installée du 2 au 29 septembre.

 3.4 Réglementation

Les  valeurs  applicables  issues  du  décret  2010-1250  du  21/10/2010  de  la  qualité  de  l’air  sont
présentées ci-dessous (illustration 9):

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

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

Seuil  de recommandation et d'information   : niveau au-delà duquel une exposition de courte
durée présente  un risque pour  la santé humaine des  groupes  particulièrement sensibles  de la
population et pour lequel des informations immédiates et adéquates sont nécessaires.

Seuil  d'alerte :  Niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la
santé  humaine  de  l'ensemble  de  la  population  et  à  partir  duquel  les  préfets  doivent
immédiatement prendre des mesures.
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Valeur limite Objectif de qualité Seuil d'information Seuil d'alerte

40 µg/m³/an 200 µg/m³/heure 400 µg/m³/heure

PM10 40 µg/m³/an 30 µg/m³/an 50 µg/m³/jour 80 µg/m³/jour
5 µg/m³/an 2 µg/m³/an - -

NO2
40 µg/m³/an

200 µg/m3/heure

C6H6

Illustration 7 : Origines et effets des principaux polluants

Illustration 8 : périodes de mesures

Illustration 9 : seuils réglementaires

Polluant Particules  – PM10

Source Transport, chauffage, industrie Transport, industrie

Effet sur la santé

Dioxyde d'azote – NO2 Benzène – C6H6

Transport, chauffage, agriculture, 
industrie

Gaz irritant, altère la fonction 
respiratoire

Irritant pour les voies respiratoires. 
Certaines avec propriétés 

cancérigènes et mutagènes

Cancérogène pour 
l'homme

Effet sur 
l'environnement

Participe à la formation de l'ozone 
troposphérique, des pluies acides et 
de l'eutrophisation des cours d'eau

Participent au dérèglement 
climatique

Participe à la formation de 
l'ozone troposphérique



 4  4 RÉSULTATSRÉSULTATS

 4.1 Benzène

 4.1.1 Capteurs passifs

• Principe de la mesure

La durée d'exposition est d'une semaine. La cartouche de charbon
graphitisée est entourée d'un corps diffusif (tube jaune). Le benzène
diffuse au travers du corps diffusif et s'adsorbe sur la cartouche. Elle
est ensuite envoyée au laboratoire LASAIR à Paris  et analysée par
chromatographie en phase gazeuse.

• Calculs et corrections

La diffusion de l'air dans les tubes passifs est dépendante de la température. Cette dernière est
prise en compte dans le calcul des concentrations de benzène. Lors de la dépose du matériel, le
tube passif du site 2 a été retrouvé détérioré au sol. Son analyse n'a pu être réalisée. Pour s'assurer
de la non contamination des tubes, un blanc de terrain est réalisé.

Les résultats en benzène obtenus sur la zone d'étude sont comparés aux autres mesures de ce
polluants en Bourgogne, sur les stations trafic de Nuits-Saint-Georges et de Dijon (station Transvaal).

Le site 6 présente la plus forte concentration en benzène avec une moyenne de 2,4 µg/m³ sur la
période. Les sites 3 et 4 présentent les niveaux les plus faibles avec respectivement 1,6 et 1,7 µg/m³.
En  comparaison  avec  les  autres  sites  bourguignons,  le  carrefour  des  Brichères  présente,  en
moyenne sur  la période d'étude,  des  niveaux supérieurs  à la station de Nuits-Saint-Georges  et
similaires à ceux de la station Transvaal.

La valeur limite pour le benzène est fixée à 5 µg/m³ en moyenne annuelle. Les concentrations, non
représentatives de l'année complète, ne peuvent être directement comparée à la valeur limite.
Elles sont cependant, du même ordre de grandeur que celles mesurées à Dijon. Et le site dijonnais
respecte la valeur limite annuelle ainsi que l’objectif de qualité (2 µg/m³).
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Illustration 12 : 
Capteur passif et boîte d'installation

Résultats tubes

2,1 2,0 Résultats tubes

- 1,2 1,8
3,9

1,6 2,1 1,1

1,7 3,5

2,2 1,5 Résultats tubes

2,4 1,0 2,5
5,0

2,0 6,7 1,5

Blanc -

C
6
H

6
 (µg/m³) Distance à la 

route (m)

Site 1
Rue Pierre Larousse

C6H6 (µg/m³) Distance à la 
route (m)

Site 2
Av . de Lattre De Tassigny

Nuits-Saints-Georges
Du 23/08 au 30/08

Site 3 
Av . des Brichères

Nuits-Saints-Georges
Du 27/09 au 05/10

Site 4
Carrefour des Brichères

Site 5
 Av . Hoche

C6H6 (µg/m³) Distance à la 
route (m)

Site 6 
Rue du 24 Août

Dijon - Transvaal
Du 23/08 au 30/08

Site 7
Station Auxerre

Dijon - Transvaal
Du 27/09 au 04/10

< limite de 
quantification



 4.2 Oxydes d'azote

 4.2.1 Capteurs passifs

• Principe de la mesure

Pour  cette  étude,  le  dioxyde  d'azote  a  été  mesuré  à  l'aide  de
capteurs  passifs  Gradko  ®.  Ce  dispositif  ne  nécessite  aucune
alimentation électrique pour l'échantillonnage. Il se présente sous la
forme d'un tube plastique inerte dont les dimensions sont connues.
Une  triple  grille  d'acier  inoxydable,  imprégnée  d'une  solution  de
triéthanolamine  est  disposée  à  l'extrémité  supérieure  du  tube.
L'extrémité inférieure est retirée et le tube est installé sur le site de
prélèvement pour une durée de 2 semaines. 

Au cours  de la période de prélèvement,  le dioxyde d'azote contenu dans l'air  diffuse dans le
capteur  et  est  absorbé  sur  la  grille  par  la  substance  chimique.  Une  fois  la  période
d'échantillonnage terminée, les tubes sont refermés hermétiquement et transmis au laboratoire
départemental de Côte d'Or pour analyse. La substance chimique présente sur la grille est extraite,
puis analysée par spectrométrie. Une quantité (masse) de dioxyde d'azote est alors obtenue, la
concentration finale dans l'air ambiant correspond au rapport de la masse obtenue sur le volume
d'air ayant diffusé.

• Calculs et corrections

La diffusion de l'air dans les tubes passifs est dépendante de la température. Cette dernière est
prise en compte dans le calcul des concentrations de NO2. Les masses données par le laboratoire
sont converties en concentration dans l'air selon la norme NF-EN-16339. Pour vérifier la répétabilité
des mesures, chaque site a été équipé de 3 tubes à diffusion passive (cf annexe 1).

Les résultats des tubes sont comparés aux analyseurs pour les sites qui en sont équipés (sites 4 et 7).
Après comparaison, les deux sites présentent un écart similaire, les tubes passifs  sur-estiment les
concentrations en NO2 d'environ 27 %. Cette sur-estimation est corrigée par régression linéaire. 
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Illustration 10 : 
Capteur passif 

2,0 49 - - 36

1,2 43 - - 32

2,1 41 - - 31

3,5 37 27 26% 27

1,5 34 - - 25

1,0 33 - - 24

6,7 18 13 29% 13

Blanc - - - -

NO2 (µg/m³) Distance à la 
route (m)

Résultats tubes 
bruts

Résultats 
analyseurs

Écart 
analyseurs/tubes

Résultats tubes corrigés par 
régression linéaire

Site 1
Rue Pierre Larousse

Site 2
Av  de Lattre De Tassigny

Site 3 
Av  des Brichères

Site 4
Carrefour des Brichères

Site 5
 Rue Hoche

Site 6 
Rue du 24 Août

Site 7
Station Auxerre

< limite de 
quantification



Le site 1, rue Pierre Larousse présente les plus fortes concentrations en NO2 avec une moyenne de
36 µg/m³ sur la période d'exposition. Le site 6, présente la concentration la plus faible avec une
moyenne de 24 µg/m³. La station fixe, de part sa situation de fond enregistre des niveaux inférieurs
à la zone d'étude avec 13 µg/m³.

 4.2.2 Analyseurs automatiques

Les concentrations mesurées en continu par la remorque laboratoire sont comparées à celles de la
station fixe de mesure dans les graphiques suivants.

Les oxydes d'azote sont des polluants gazeux réactifs, dont les niveaux varient selon les émissions,
les réactions chimiques avec d'autres composés et le brassage de l'atmosphère.
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Illustration 11 : Spatialisation des résultats NO2



• Concentrations horaires

Les  concentrations  mesurées  au  niveau  du  carrefour  des  Brichères  sont  supérieures  à  celles
mesurées par la station fixe. Néanmoins, elles respectent la valeur limite fixée à 200 µg/m3/heure.
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• Concentrations journalières

La remorque laboratoire présente des moyennes journalières nettement supérieures à celles de la
station fixe. Les journées des 12 et 22 septembre enregistrent les concentrations les plus élevées
avec respectivement 38 et 40 µg/m³.
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• Profils journaliers moyens

Les moyennes horaires, relevées chaque jour à la même heure, sont compilées afin d'obtenir une
journée type. Ces profils journaliers permettent de comparer les caractéristiques de chaque site.
Les profils suivants sont calculés du 2 au 28 septembre 2016.

Les  oxydes  d'azote  étant  principalement  émis  par  le  trafic  automobile,  ces  profils  « à  bosse »
mettent en évidence les trajets pendulaires domicile-travail le matin et travail-domicile le soir.

Les profils mesurés par la remorque sont supérieurs à ceux de la station. Pour le NO, un pic très
marqué le matin est relevé. Pour le NO2, le pic est plus marqué l'après midi.
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Heure UTC
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• Concentrations moyennes et maximales sur la période

Le monoxyde d'azote  (NO)  est  un polluant  émis  par  les  moteurs  thermiques,  très  réactif,  il  va
rapidement se transformer en dioxyde d'azote (NO2). Les concentrations les plus fortes en NO se
trouvent  sur  les  sites  de  proximité  trafic.  La  remorque laboratoire  installée  sur  le  carrefour  des
Brichères présente des niveaux en NO importants avec un ratio NO/NO2 très supérieur à celui de la
station. Cette particularité est caractéristique des sites soumis aux émissions du trafic.

La comparaison entre les moyennes montre :

- Des concentration en NO2 au niveau du carrefour des Brichères, deux fois supérieures à celles
mesurées par la station Auxerre

- Un ratio NO/NO2 supérieur à 1 pour la remorque laboratoire, ce qui attribue une majorité des
concentrations mesurées au trafic automobile.

La valeur limite horaire pour  la protection de la santé, fixée a 200 µg/m³,  est  respectée sur  la
période de mesure.

La  zone  d'étude  étant  de  typologie  trafic,  ses  résultats  sont  comparés  aux  stations  fixes  de
typologie trafic : Transvaal (Dijon), Nuits-Saint-Georges et Centre (Chalon-sur-Saône).

*pour calculer les ratios, les concentrations en NO et NO2 ont été converties en ppb

**comptage routier 2012 de la D965 (av. de Lattre de Tassigny / rue du 24 Août) – Conseil Général 89

***comptage routier estimé 2012 de la D234 (av. des Brichères/ rue Pierre Larousse)

La comparaison des données issues de la remorque aux stations trafic de Bourgogne montre des
concentrations plus proches que la comparaison à la station d'Auxerre. 

La remorque laboratoire a été installée sur le trottoir en bordure du carrefour, compte tenu des
difficultés d'implantation sur le site sa distance à la route est faible. Cela peut expliquer en partie le
fort ratio NO/NO2. 

La valeur limite annuelle en NO2 est proche de celle de la station Centre. Cette dernière respecte
les valeurs limites réglementaires. 

Si l'on couple l'ensemble des résultats, il y a un risque de non respect de la valeur limite annuelle en
NO2 sur le site 1.
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Du 7 au 21 septembre 2016 remorque laboratoire station fixe Auxerre

concentration moyenne en NO (µg/m³) 30 4

27 13

1,7 0,4
*pour calculer les ratios, les concentrations en NO et NO2 ont été converties en ppb

Du 7 au 21 septembre 2016 remorque laboratoire station fixe

maxima horaire en NO (µg/m³) 200 78

85 55

concentration moyenne en NO2 (µg/m³)

ratio NO/NO2

maxima horaire en NO2 (µg/m³)

Du 7 au 21 septembre 2016 Brichères

concentration moyenne en NO (µg/m³) 30 8 12 12

27 20 23 28

1,7 0,6 0,8 0,6

distance à la route (m) 3,5 5,8 3,9 9,0

station fixe 
Transvaal

station fixe 
Nuits-St-Georges

station fixe 
Chalon Centre

concentration moyenne en NO2 (µg/m³)

ratio NO/NO2

trafic moyen journalier annuel (nbre véhicules)
6 230**
7 650*** 15 298 10 643 16 120



 4.2.3 Particules en suspension

Les particules en proximité trafic reflètent les émissions liées aux transports, qui s'ajoutent au niveau
de pollution de fond. 

• Concentrations horaires

Les  concentrations  horaires  relevées  au carrefour  des  Brichères  sont  supérieures  à celles  de la
station fixe. Les maxima journaliers sont plus élevés au carrefour. Les niveaux les plus importants ont
été enregistrés le 14 septembre avec 65 µg/m³ pour la remorque et 46 µg/m³ pour la station. La
forte  baisse  des  concentrations  dans  l'après-midi  du  14  septembre  est  corrélée  avec  des
précipitations importantes. Cet épisode pluvieux a lessivé l'atmosphère des particules accumulées
les jours précédents [annexe 4].

• Concentrations journalières

Sur toute la période, les concentrations journalières sont plus élevées sur la zone d'étude qu'à la
station fixe. Une augmentation significative des niveaux est constatée du 11 au 14 pour les deux
sites.
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• Profils journaliers moyens

Les profils journaliers en particules fines des deux sites de mesures montrent un maxima en milieu de
journée. Les niveaux sont plus élevés sur le carrefour des Brichères.

• Concentrations moyennes et maximales sur la période

Les niveaux moyens en particules en suspension au carrefour des Brichères sont supérieurs à la
station  fixe  d'Auxerre,  proches  de ceux de Nuits-Saint-Georges  et  inférieurs  à ceux de Chalon
Centre.
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 5  5 CONCLUSIONCONCLUSION

En septembre 2016, ATMOSF'air a mis en place une campagne d'évaluation de la qualité de l'air à
proximité du carrefour des Brichères à Auxerre. La zone d'étude a été échantillonnée par tubes à
diffusion passive pour la mesure du dioxyde d'azote (NO2) et du benzène (C6H6). Une remorque
laboratoire a également été installée à proximité du carrefour pour le suivi en continu des oxydes
d'azote  (NO et  NO2)  et  des  particules  en suspension  (PM10).  Ces  polluants  sont  les  principaux
marqueurs du trafic automobile, objets des craintes des riverains.

Les niveaux en NO2, sont en deçà de la valeur limite horaire fixée à 200 µg/m³. Ils sont nettement
supérieurs  à  ceux  de  la  station  fixe  Auxerre.  Cette  dernière  étant  d'une  typologie  différente
(urbaine), les résultats ont été comparés aux stations trafic de Bourgogne. Les concentrations en
NO2 mesurées au carrefour des Brichères sont plus élevées que celles enregistrées à Nuits-Saint-
Georges  et  Dijon,  elles  sont  similaires  à  celles  de  Chalon-sur-Saône.  Quant  au  NO,  les
concentrations  les  plus  élevées  ont  été  mesurées  sur  le carrefour  des  Brichères.  Elles  montrent
l'implication du trafic automobile dans les niveaux enregistrés. Les mesures par tubes à diffusion
passive indiquent des concentrations plus élevées (supérieures à 35 µg/m³) rue Pierre Larousse.
Dans ce cas, il y a un risque de non respect de  la valeur limite annuelle.

Comparées aux autres stations trafic, les concentrations en benzène sont de l'ordre de grandeur
de celles mesurées à Nuits-Saint-Georges et Dijon. La valeur limite de 5 µg/m³/an est certainement
respectée.

Les mesures de particules en suspension montrent des niveaux légèrement supérieurs à la station
d'Auxerre, similaires à Nuits-Saint-Georges et inférieurs à Chalon-sur-Sâone. Sur la période d'étude,
les niveaux respectent la valeur limite journalière pour la protection de la santé, fixée à 50 µg/m³.
La valeur limite annuelle sur ce site est probablement respectée.

Au  sein  du  carrefour  des  Brichères,  les  résultats  de  cette  étude  montrent  une  qualité  de l'air
dégradée en  comparaison  au  reste  de  l'agglomération  auxerroise.  La  pollution  sur  le  site  est
majoritairement liée au trafic automobile. Des solutions pour  diminuer l'impact du trafic existent.
Cela  peut  prendre  diverses  formes,  réduire  le  nombre  de  véhicules  ou  fluidifier  le  trafic,  ce
notamment sur la rue Pierre Larousse et sur l'avenue de Lattre de Tassigny. 

Pour une meilleure représentativité de la pollution atmosphérique des lieux, une  modélisation du
carrefour pourrait  être  mise  en  place.  Elle  permettrait  de  mettre  en  évidence l'exposition  des
populations habitant sur place et de réaliser des scenarii d'évolution de modification du trafic. Pour
cela, des comptages routiers sur l'ensemble des tronçons concernés seraient nécessaires, ainsi que
la connaissance de la part des poids lourds.
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 6  6 ANNEXESANNEXES

 6.1 Annexe 1 : Concentrations brutes et corrigées des tubes à 
diffusion

17/22

15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00
0

5

10

15

20

25

30

f(x) = 0,76x - 0,78
R² = 1

Corrections concentrations

tubes

a
n

a
ly

s
e

u
rs

Site 4

Site 7

50,4
49 8% - - 3643,7

53,0
42,0

43 2% - - 3244,6
43,3
41,6

41 2% - - 3140,4
42,0
37,8

37 3% 27 0,26 2738,3
35,7
33,6

34 7% - - 2531,5
37,4
34,5

33 4% - - 2431,9
31,9
16,2

18 8% 13 0,29 1319,6
18,8

Blanc - - - -

NO2 (µg/m³)
Concentrations 

triplets 
(résultats bruts)

Moyennes 
triplets 

(résultats 
bruts)

Ecart type 
relatif triplets 

Résultats 
analyseurs

Écart 
analyseur/tube

Résultats 
tubes corrigés 
par régression 

linéaire

Si te 1
Rue Pierre Larousse

Si te 2
Av  de Lattre De Tassigny

Si te 3 
Av  des Brichères

Site 4
Carrefour des Brichères

Site 5
 Rue Hoche

Site 6 
Rue du 24 Août

Site 7
Station Auxerre

< limite de 
quantification

< limite de 
quantification

(µg/m3)



 6.2 Annexe 2 : Fiche technique analyseurs NOx et PM
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 6.3 Annexe 3 : Fiche technique remorque laboratoire
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 6.4 Annexe 4 : Conditions météorologiques

La météorologie joue un rôle important dans les phénomènes d'accumulation ou de dispersion de
la pollution atmosphérique. Pour cette campagne, les données utilisées sont issues des mesures
MétéoFrance réalisées à Auxerre-Perrigny.

La campagne a débuté avec des températures moyennes journalières de 20°C. Des températures
plus élevées ont été mesurées du 12 au 14 septembre. Après cet épisode, la fin de campagne a
été plus fraîche avec une température moyenne journalière de 15°C.

Les pressions plus élevées en début et fin de mois, montrent une période anticyclonique propice à
l'accumulation de polluants. La chute des pressions entre le 11 et le 14, rend les conditions plus
favorables à l'arrivée des précipitations.

Il n'y a eu aucune précipitation relevée au cours de la première semaine de mesure. La seconde
semaine  a  été  plus  pluvieuse.  Les  journées  du  14  et  du  16  septembre  ont  enregistrés  des
précipitations importantes.

Dans le graphique ci-contre, seuls les vents les
plus forts, d'une vitesse supérieure à 1,5 mètre
par  seconde  sont  pris  en  compte.  Ils
représentent  56 %  des  vents  mesurés  sur  le
site.

Sur  la  période,  les  vents  dominants  sont
principalement de secteur ouest et sud-est.
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