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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. 

 

 

Rédaction du rapport : AA 

Validation du document : AD 

Crédit visuels : © Antoine Bardelli – Atmo BFC 
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1.  Contexte et objectif de l’étude 

 

La circulation routière est à l’origine d’environ 20 à 40% des émissions de polluants 

atmosphériques en France. Particulièrement importantes au niveaux des grands axes routiers, 

en ville ou en dehors des agglomérations, ces émissions sont à l’origine d’une préoccupation 

croissante de la part des collectivités comme des citoyens, riverains ou concernés.  

Le carrefour des Brichères, situé au Sud de la ville d’Auxerre est un nœud de circulation 

important pour l’agglomération, et voit circuler chaque jour un nombre important de véhicules 

(véhicules légers et camions).  

Dans ce contexte, la ville d’Auxerre avait en 2016 contacté l’AASQA (Association Agréée pour 

la Surveillance de la Qualité de l’Air) en charge de son territoire (à l’époque ATMOSF’air 

Bourgogne) pour la réalisation d’une campagne de mesure ciblée, visant à évaluer l’impact sur 

la qualité de l’air du trafic important observé au niveau du carrefour de Brichères.  

En 2018, cette campagne de mesure a été renouvelée dans des conditions similaires.  

 

2.  Présentation de l’étude  

 

2.1 Polluants ciblés 

Les deux principaux polluants gazeux émis par le trafic automobile ont été suivi lors de cette 

étude : le dioxyde d’azote (NO2) et le benzène (C6H6).  

 

2.1.1.  Le dioxyde d’azote 

 

Le dioxyde d’azote (NO2) appartient à la famille des oxydes d’azote, composée principalement 

de trois membres : le monoxyde d’azote (NO), le dioxyde d’azote (seul membre de la famille à 

être réglementé), et les oxydes d’azote au sens large (NOx) qui correspondent à la somme de 

tous les oxydes d’azote. 

Les oxydes d’azote proviennent essentiellement du transport routier (à l’origine en France de 

près de 60% des émissions) et des installations de combustion (chauffage urbain, installations 

destinées à produire de l’électricité, industrie…). Ils se forment sous l’action de températures 

élevées à partir de l’azote et de l’oxygène de l’air. Le NO ainsi formé est oxydé en NO2 par 

l’ozone et des radicaux. 

Le dioxyde d’azote est particulièrement irritant pour la peau, les yeux, et le système respiratoire. 

Les enfants, les personnes âgées, les asthmatiques et les insuffisants respiratoires sont 

particulièrement sensibles à cette pollution. Il peut entraîner une altération de la fonction 

respiratoire, une hyper réactivité bronchique chez l’asthmatique et un accroissement de la 

sensibilité des bronches aux infections chez l’enfant.  
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De ce fait, le dioxyde d’azote est réglementé dans l’air ambiant, et fait l’objet d’une surveillance 

régionale par mesures fixes et modélisation. 

 

2.1.2.  Le benzène 

 

Le benzène est un hydrocarbure insaturé cyclique, de la famille des aromatiques (c’est-à-dire 

des molécules comportant un cycle de carbone), et de formule chimique C6H6. Il se présente 

sous forme d'un liquide incolore, très mobile, volatil, d'odeur caractéristique très pénétrante. 

C'est un solvant utilisé pour le dégraissage, la préparation des vernis, colorants, parfums, etc. 

Dans l’atmosphère, il est principalement émis lors de l’usage ou de la combustion de produits 

pétroliers, notamment l’essence. Il est donc également fortement associé au trafic routier. 

Facilement inflammable et toxique à forte dose, le benzène peut causer, par inhalation ou 

ingestion, nausées, maux de têtes, étourdissements voire perte de connaissance. Il est 

cancérigène à long terme et de ce fait réglementé dans l’air extérieur et intérieur.  

En Bourgogne-Franche-Comté, ce polluant fait l’objet d’une surveillance continue à Nuits-

Saint-Georges, et par modélisation. 

 

2.2.  Réglementation 

Les deux polluants ciblés sont soumis à réglementation. Ces seuils sont présentés dans le 

tableau ci-dessous :  

 Valeur limite Objectif de qualité 

Dioxyde d’azote (NO2) 
40 µg/m3/an 

200 µg/m3/heure 
40 µg/m3/an 

Benzène (C6H6) 5 µg/m3/an 2 µg/m3/an 

 

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 et à ne pas dépasser. 

 

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. 

 

 

2.3.  Stratégie de mesure 

2.3.1.  Planning 

Les mesures ont été réalisées pour une période de 2 semaines du 12 au 26 septembre 2018, 

de façon à correspondre à la période de prélèvement choisie lors de l’étude de 2016. 

Tableau 1 : valeurs réglementaires  
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2.3.2.  Choix des sites 

Les sites de prélèvement retenus 

sont identiques à ceux de la 

précédente campagne de 2016, à 

savoir, un site au plus proche du 

centre du carrefour (n°4) et 5 sites 

répartis sur les rues et avenues 

amenant au carrefour. Tous les sites 

ont été équipés pour la mesure du 

dioxyde d’azote et du benzène.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.  Matériel de mesure 

 

Pour cette campagne, la mesure 

des concentrations par tubes à 

diffusion passive a été retenue. 

Cette méthode permet par le 

biais de capteurs spécifiques, 

conçus pour le piégeage d’une 

famille définie de composés, de 

collecter un échantillon de 

polluants atmosphériques de 

façon simple, et sans recourir à un 

dispositif de pompage.  

 

 

 

Site de 

mesure 
Adresse 

Distance à la route 

(mètres) 

1 Rue Pierre Larousse 2.0 

2 Avenue Lattre de Tassigny 1.2 

3 Avenue des Brichères 2.1 

4 Carrefour des Brichères 3.5 

5 Rue Hoche 1.5 

6 Rue du 24 Août 1.0 

Station Rue Jules Guignier 6.7 

Figure 2 : localisation des sites de mesure 

Tableau 2 : localisation des sites de mesure 

Figure 3 : schéma d’un tube à diffusion passive 

Figure 2 : tube installé sur un site 

Source carte: ©OpenStreetMap contributors 
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Les capteurs sont placés dans des boitiers les protégeant des intempéries et installés sur le 

mobilier urbain. Ils sont laissés sur place pour une durée de 2 semaines. A la fin de la période 

d’exposition, les échantillons sont envoyés au laboratoire pour analyser la quantité de polluant 

piégée dans chaque tube.  

Deux types de capteurs ont été installés sur chacun des 6 sites afin de prélever spécifiquement 

le benzène et le NO2. Les tubes benzène sont analysés par le laboratoire LASAIR à Paris et les 

tubes NO2 par le Laboratoire Départemental de Côte d’Or. 

En parallèle, afin de s’assurer de la qualité des mesures, 2 échantillons complémentaires ont 

été réalisés pour chaque polluant : 

 Un blanc terrain (tube non ouvert positionné sur un site au hasard). Il permet de 

s’assurer que les échantillons ne sont ni dégradés ni contaminés lors des phases 

de transports, d’exposition, ou de stockage.  

 Un doublon (2eme tube ouvert, positionné sur un site au hasard). Ce système 

permet de s’assurer de la bonne répétabilité du dispositif. Les doublons ont été 

installés sur le site 3. 

Au total : 8 échantillons par polluants sont donc collectés lors de la campagne. 

 

3.  Résultats 

 

3.1.  Conditions météorologiques 

La météorologie joue un rôle important dans les phénomènes d'accumulation ou de dispersion 

de la pollution atmosphérique. Les paramètres météorologiques présentés ci-après ont été 

enregistrés à la station Météo France d’Auxerre-Perrigny, située à l’ouest de la ville d’Auxerre. 

Sur les deux semaines de la 

campagne de mesure, la 

température moyenne journalière 

est de 17°C avec des variations allant 

de 11 à 22°C. Les températures les 

plus froides sont observées en fin de 

période. Ces enregistrements sont 

supérieurs aux moyennes de saisons. 

La pluviométrie est relativement 

faible. Sur les 15 jours, des 

précipitations sont observées 2 

jours : les 21 et 23 septembre avec 

des cumuls respectifs de 2 et 11 millimètres.  

 

 

Figure 4 : Moyennes journalières des paramètres météorologiques 
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Du 12 au 26 septembre, la grande 

majorité des vents totaux (toutes 

vitesses confondues) est de 

provenance Nord-Ouest et Sud. 

Les enregistrements des vents les 

plus forts, supérieurs à 4m/s, 

montrent une nette provenance de 

sud-ouest. Ces vents ont un impact 

plus important sur le déplacement 

des masses d’air et donc la qualité 

de l’air. 

 

 

3.2.  Concentrations mesurées 

3.2.1.  Le dioxyde d’azote 

 

La diffusion de l’air dans les tubes à diffusion passive est dépendant de la température. Cette 

dernière est prise en compte dans le calcul des concentrations de NO2. Les masses piégées 

dans les tubes sont converties en concentrations dans l’air selon la norme NF-EN-16339.  

 

- Blanc terrain 

Le blanc de terrain présente une concentration égale à la limite de quantification. Ce résultat 

montre que les tubes n’ont pas subi de contamination lors de leurs stockage et transport. 

 

 

- Doublons 

Deux tubes ont été placés en doublons sur le site 3. 

 

 

Site 
Concentration en NO2 

tube 1 (µg/m3) 

Concentration en NO2 

tube 2 (µg/m3) 
écart 

3 24.5 25.7 4.86 % 

 

Ici, on observe moins de 5% d’écart entre les concentrations des deux tubes du site 3. Cet 

écart n’étant pas significatif, il valide la bonne répétabilité de la mesure. Pour la suite de ce 

rapport la concentration mesurée au site 3 est la moyenne des concentrations obtenues par 

les tubes en doublons à savoir 25.1 µg/m3. 

 

 

Tableau 3 : Concentrations en NO2 des tubes en doublons 

Figure 5 : Répartitions des vents sur la période  
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- Résultats 

Les concentrations mesurées par les tubes à diffusion sont présentées dans le tableau ci-

dessous. Ils sont cartographiés dans la figure 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site 1, situé avenue Pierre Larousse présente les niveaux en NO2 les plus élevées de la 

campagne. La concentration mesurée sur la quinzaine atteint 35.7 µg/m3.  

 

Les sites 3, 4 et 6, respectivement placés avenue des Brichères, carrefour des Brichères et 

rue du 24 août présentent des niveaux intermédiaires avec des concentrations variant de 

25.1 à 26.9 µg/m3. 

 

Les sites 2 et 5, situés avenue de Tassigny et rue Hoche présentent les concentrations les 

plus faibles de la campagne avec respectivement 20.2 et 23.3 µg/m3. 

 

Le dioxyde d’azote est également 

suivi par les stations fixes de 

surveillance d’Atmo BFC.  

 

Les mesures les plus proches sont 

réalisées à la station de Sens. De 

typologie urbaine, cette station 

n’est pas sous l’influence d’une 

source de pollution immédiate.  

Sur la même période, la 

concentration en NO2 mesurée à 

Sens est de 11 µg/m3. Ce qui est 

bien inférieur aux niveaux 

obtenus au carrefour des Brichères. 

Site 
Concentration en 

NO2 (µg/m3) 

1 
(rue P. Larousse) 

35.7 

2 
(av. L. de Tassigny) 

20.2 

3 
(av. des Brichères) 

25.1 

4 
(carrefour) 

26.9 

5 
(rue Hoche) 

23.3 

6 
(rue de 24 août) 

25.3 

Blanc terrain 0.6 

Site 
Concentration en NO2 

(µg/m3) 

Station Sens 
(Typologie Urbaine) 

11.0 

Station Nuits-

Saint-Georges 
(Typologie Trafic - rurale) 

18.7 

Station Transvaal 

Dijon 
(Typologie Trafic - urbaine) 

22.7 

Station Centre  

Chalon-sur-S. 
(Typologie Trafic - urbaine) 

26.8 

Tableau 4 : Concentrations en NO2 des tubes  

Figure 6 : Localisation des concentrations en NO2  

Tableau 5 : Concentrations en NO2 des stations fixes proches 

ou de typologies similaires (du 12 au 26 septembre 2018) 

Source carte: ©OpenStreetMap contributors 
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Le carrefour des Brichères étant principalement sous l’influence du trafic automobile, les 

niveaux mesurés sont à comparer avec ceux de stations de proximité trafic. Les plus proches 

sont celles de Nuits-Saint-Georges, de Dijon (Transvaal), et de Chalon-sur-Saône (Centre). 

Du 12 au 26 septembre, les concentrations mesurées par ces trois stations sont 

respectivement de 18.7, 22.7 et 26.8 µg/m3, niveaux proches de ceux enregistrés au 

carrefour des Brichères. La station de Nuits-Saint-Georges est de type rurale influencée 

trafic, contrairement aux stations urbaines influencées trafic, ce qui explique la différence 

de concentrations. 

 

- Comparaison 2016/2018 

Entre 2016 et 2018, on observe une baisse des concentrations en NO2 sur les sites 2 et 3 de 

respectivement -37 et -18 %. Pour les 4 autres sites, les concentrations restent similaires 

avec des variations de -7 à +5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.  Le benzène 

 

La diffusion de l’air dans les tubes à diffusion passive est dépendant de la température. Cette 

dernière est prise en compte dans le calcul des concentrations en benzène. Les masses piégées 

dans les tubes sont converties en concentrations dans l’air. Lors de l’analyse des résultats 2 

tubes ont été percés lors du transport au laboratoire. Les tubes installés sur le site 2 et un tube 

du doublon n’ont pas pu être analysés.   

 

- Blanc terrain 

Le blanc de terrain présente une concentration très légèrement supérieure à la limite de 

quantification. Ce résultat montre que les tubes n’ont pas subi de contamination lors de 

leurs stockage et transport. 

 

 

 

Site 
Concentration en NO2 (µg/m3) Variation entre 

2016 et 2018 2016 2018 

1 
(rue P. Larousse) 

36.4 35.7 -2 % 

2 
(av. L. de Tassigny) 

32.0 20.2 -37 % 

3 
(av. des Brichères) 

32.5 25.1 -18 % 

4 
(carrefour) 

27.5 26.9 -2 % 

5 
(rue Hoche) 

25.1 23.3 -7 % 

6 
(rue de 24 août) 

24.1 25.3 +5 % 

Tableau 6 : Evolution des concentrations en NO2 entre 2016 et 2018  



 

13 / 20 Etude qualité de l’air – Carrefour des Brichères, Auxerre 2018 

- Doublons 

Deux tubes ont été placés en doublons sur le site 3. Un de ces deux tubes a été percé lors 

du transport au laboratoire. Il n’est donc pas possible de les comparer et de s’assurer de la 

bonne répétabilité de la série de mesures.  

 

 

- Résultats 

  

 

 

 

Les niveaux enregistrés au carrefour des Brichères sont du même ordre de grandeur que 

ceux mesurés par la station trafic de Nuits-Saint-Georges. 

 

 

 

 

 

Site Concentration en C6H6 

(µg/m3) 

1 
(rue P. Larousse) 

1.2 

2 
(av. L. de Tassigny) 

- 

3 
(av. des Brichères) 

0.9 

4 
(carrefour) 

1.1 

5 
(rue Hoche) 

1.0 

6 
(rue de 24 août) 

1.0 

Blanc terrain 0.1 

Site Date 
Concentration en C6H6 

(µg/m3) 

Station  

Nuits-Saint-

Georges 

22 au 29 

août 2018 
1.4 

Station  

Nuits-Saint-

Georges 

18 au 25 

octobre 2018 
1.0 

Tableau 7 : Concentrations en C6H6 des tubes  

 Tableau 8 : Concentrations en C6H6 mesurées à la station 

fixe de Nuits-Saint-Georges 

Les concentrations mesurées par 

les tubes à diffusion sont 

présentées dans le tableau ci-

contre. 

Le site 1 présente la 

concentration la plus élevée de 

la campagne avec 1.2 µg/m3. 

Les sites 3, 4, 5 et 6 présentent 

des concentrations variant de 

0.9 à 1.1 µg/m3. 

Le benzène est également 

mesuré de façon régulière à la 

station fixe de Nuits-Saint-

Georges. Cette station est de 

typologie « trafic ». C’est-à-dire 

qu’elle est implantée en 

proximité immédiate d’un axe 

routier important et que ses 

mesures sont impactées par le 

trafic automobile. 

Les prélèvements d’août et 

d’octobre 2018 indiquent 

respectivement des 

concentrations de 1.4 et 1.0 

µg/m3. 

 



 

14 / 20 Atmo Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Comparaison 2016/2018 

Entre 2016 et 2018, on observe une baisse significative des concentrations en benzène sur 

tous les sites de mesure. Les niveaux 2018 sont entre -35 et -58% plus faibles que ceux 

enregistrés lors de la campagne de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la station de Nuits-Saint-Georges, bien que les niveaux soient en baisse pour les 

prélèvement d’août, l’écart de concentration est plus faible avec -22% entre 2016 et 2018. 

En revanche, il n’y a pas d’évolution pour les prélèvement d’octobre. 

Site 
Concentration en C6H6 (µg/m3) Variation entre 

2016 et 2018 2016 2018 

1 
(rue P. Larousse) 

2.1 1.2 -43 % 

2 
(av. L. de Tassigny) 

- - - 

3 
(av. des Brichères) 

1.6 0.9 -44 % 

4 
(carrefour) 

1.7 1.1 -35  % 

5 
(rue Hoche) 

2.2 1.0 -55 % 

6 
(rue de 24 août) 

2.4 1.0 -58 % 

Tableau 7 : Evolution des concentrations en C6H6 entre 2016 et 2018  

Figure 7 : Localisation des concentrations en C6H6  

(Couleurs de la légende non réglementaires) 

Source carte: ©OpenStreetMap contributors 
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Site Date 

Concentration 

en C6H6 

(µg/m3) 

Date 

Concentration 

en C6H6 

(µg/m3) 

Variation 

2016/ 

2018 

Station  

de 

Nuits-

Saint-

Georges 

23 au 30 

août 2016 
1.84 

22 au 29 

août 2018 
1.44 -22 % 

25 oct. au 

2 nov. 2016 
0.97 

18 au 25 

octobre 

2018 

0.97 0% 

Tableau 9 : Evolution des concentrations en C6H6 entre 2016 et 2018 à Nuits-Saint-Georges  
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Conclusion 

 

Du 12 au 26 septembre 2018, Atmo Bourgogne-Franche-Comté a réalisé une campagne de 

mesure d’évaluation de la qualité de l’air à proximité du carrefour des Brichères à Auxerre. 

Cette zone est un nœud de circulation important avec un trafic journalier conséquent.  

La campagne a été réalisée dans des conditions similaires à celle faite en septembre 2016. Le 

dioxyde d’azote et le benzène, deux polluants issus des émissions du transport routier, ont été 

échantillonnés par tubes à diffusion passive sur six sites aux environs du carrefour pendant 

deux semaines. 

 

 Dioxyde d’azote (NO2) : 

Sur la période, les niveaux en NO2 enregistrés au niveau du carrefour varient de 20 à 36 µg/m3. 

Le site situé rue Pierre Larousse (site 1) présente la concentration la plus élevée, comme 

observée en 2016. 

Les valeurs réglementaires pour ce polluant sont définies pour des pas de temps annuel et 

horaire (40 µg/m3/an et 200 µg/m3/heure). Il n’est donc pas possible comparer directement les 

concentrations de cette campagne, obtenues sur 2 semaines. Cependant, le niveau élevé 

mesuré rue Pierre Larousse indique un risque potentiel de non-respect de la moyenne annuelle 

(40 µg/m3). 

En comparaison aux autres points de mesures, les concentrations enregistrées au carrefour 

sont nettement supérieures à celles de la station urbaine la plus proche (Sens). Elles sont, à 

l’exception du site rue Pierre Larousse, du même ordre de grandeur que celles enregistrées par 

les stations de proximité trafic de Dijon et de Chalon-sur-Saône. Le site rue Pierre Larousse 

présente des niveaux encore supérieurs aux stations trafic. 

Par rapport à la campagne réalisée en 2016, on observe une nette amélioration pour les sites 

situés avenue de Tassigny et avenue des Brichères avec respectivement une baisse des 

concentrations de -37% et -18%. Les 4 autres sites présentent des niveaux similaires entre 2016 

et 2018. 

 

 Benzène (C6 H6) : 

Les concentrations en benzène mesurées lors de cette étude varient de 0.9 à 1.2 µg/m3. 

Les concentrations en dioxyde d’azote mesurés sur le carrefour des Brichères sont 

équivalentes ou supérieures à celles mesurées par les stations de proximité trafic 

d’Atmo BFC. Le site avenue Pierre Larousse se distingue par des niveaux élevés 

(2018 et 2016). Seuls 2 sites enregistrent une diminution des concentrations par 

rapport à 2016. Tous les autres sites présentent des niveaux similaires. 
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La valeur limite réglementaire pour ce polluant est fixée à 5 µg/m3/an. Bien qu’il ne soit pas 

possible de les comparer directement à cette valeur limite, les concentrations mesurées au 

niveau du carrefour des Brichères sont nettement inférieures. 

Ce polluant est également mesuré par la station trafic de Nuits-Saint-Georges. Les niveaux 

enregistrés sur le carrefour sont du même ordre de grandeur que ceux mesurés par la station 

fixe. 

On observe une nette évolution des concentrations en benzène entre 2016 et 2018. Les niveaux 

mesurés lors de cette campagne sont entre -35 et -58% inférieurs à ceux de 2016. Cette baisse 

des concentrations n’est pas autant marquée pour la station de comparaison de Nuits-Saint-

Georges. 

 

 

 

Cette campagne 2018, montre une qualité de l’air sensiblement dégradée au niveau du 

carrefour des Brichères. Les concentrations mesurées pour les deux polluants suivis sont, 

pour la plupart des sites, de l’ordre de grandeur des niveaux mesurés par les stations de 

proximité trafic d’Atmo BFC.  

En comparaison avec la campagne 2016, seuls 2 sites présentent des niveaux avec une 

baisse significative des concentrations en dioxyde d’azote et 1 site (site n°1 – rue Pierre 

Larousse) se distingue avec des concentrations élevées sur les deux campagnes. 

Concernant le benzène tous les sites enregistrent en 2018 une diminution significative 

des niveaux.  

Les concentrations en benzène mesurées sur la zone d’étude sont du même ordre 

de grandeur que ceux de la station de proximité trafic de Nuits-Saint-Georges. 

En 2018, les niveaux mesurés sont inférieurs à ceux de la campagne 2016. 
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Annexes 
Données brutes analysées par le laboratoire. 

- Dioxyde d’azote  

 

 

 

- Benzène  

 

 

 

 

 

  

Station
Masse sur 

cartouche (ng)

Incertitude 

élargie (ng)

NF EN  14662-4 Blanc analytique < LQ

NF EN  14662-4 Etude-Auxerre 761IV 377 42

NF EN  14662-4 Etude-Auxerre 758IV 23 23

NF EN  14662-4 Etude-Auxerre 282LB 411 44

NF EN  14662-4 Etude-Auxerre 995PR 388 42

NF EN  14662-4 Etude-Auxerre 994PR 430 46

NF EN  14662-4 Etude-Auxerre 754IV Cartouche percée à réception

NF EN  14662-4 Etude-Auxerre 686PZ 493 51

NF EN  14662-4 Etude-Auxerre 992PR Cartouche percée à réception

Norme appliquée Code du tube Commentaires 

Benzène*
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Glossaire 
Unités de mesure 

AASQA    Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air 

NO    Monoxyde d’azote 

NO2     Dioxyde d’azote 

NOx     Oxydes d’azote 

C6H6    Benzène 

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