
QUALITÉ DE L’AIR DU
GRAND CHALON
Quel impact du confinement de la population ?

FICHE BILAN
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La Communauté 
d’Agglomération du Grand 
Chalon est située dans le 
département la Saône-et-
Loire, au centre de la région 
Bourgogne-Franche-Comté. 
Forte de 51 communes, elle 
rassemble plus de 110 000 
habitants.

Les polluants de l’air sous surveillance

Les oxydes d’azote sont principalement émis lors 
des phénomènes de combustion. Le secteur des 
transports routiers est responsable de plus de la 
moitié des émissions. Suivent ensuite l’industrie 
manufacturière, avec un gros quart des émissions, 
le résidentiel et l'agriculture qui contribuent plus 
faiblement à ces émissions pour 10 % à eux deux.

Une réduction inédite des activités

Face à une pandémie de coronavirus d’ampleur mondiale, le 
Gouvernement français a mis en place une mesure inédite de confinement  
de la population. Cette restriction a permis, du fait du fort ralentissement 
des activités économiques et de transport, d’observer les conséquences sur 
la qualité de l’air. A l’échelle de la région, les niveaux de dioxyde d’azote 
(NO2) ont évolué de manière atypique dès le début du confinement, tandis 
que les niveaux de particules fines (PM10) ont semblé peu impactés et ont 
même montré une évolution proche de la normale, en tenant compte des 
conditions météorologiques et de la saisonnalité de ce polluant.

La surveillance de la qualité 
de l’air de la zone est assurée 
par la station urbaine Chalon 
Centre, située en plein centre-
ville, et la station périurbaine de 
Champforgeuil.  Ouvertes depuis 
1996, ces stations répondent à 
une surveillance adaptée de la 
zone.

   Agriculture    Industrie de l’énergie    Industrie manufacturière    Résidentiel  
   Tertiaire    Traitement des déchets    Transports routiers      Transports non routiers 

Emissions de NOX  dans le Grand Chalon
(année de référence 2016)

Les particules fines ont pour origine les 
combustions (chauffage résidentiel, trafic 
routier, feux de forêts,…), certains procédés 
industriels (carrières, cimenteries, fonderies…) 
et autres activités telles les chantiers BTP ou 
l’agriculture (via notamment le travail des terres 
cultivées) qui les introduisent ou les remettent 
en suspension dans l’atmosphère. 

Emissions de PM10  dans le Grand Chalon
(année de référence 2016)



Analyse des particules PM10

FICHE BILAN

L'évolution des niveaux de particules PM10 a été plus nuancée. La concentration moyenne du mois d’avril 
2019 est comparable à celle d'avril 2020 : 14 et 17 μg/m3 respectivement, en moyenne pour les 2 stations du 
Grand Chalon. 
Cette situation trouve son explication dans les principales sources de particules en cette période de début de 
printemps, notamment les activités liées au secteur agricole (labours, fertilisation, épandages d’ammoniac, 
fermentation naturelle des sols), qui n’ont pas été impactées par la mise en place du confinement, le 
chauffage résidentiel (toujours en fonctionnement sur cette période, et non ralenti par le confinement, 
au contraire) ainsi que le 
trafic routier (réduit du fait 
du confinement mais non 
entièrement arrêté).
Si les niveaux observés 
avant le confinement 
étaient plutôt faibles, en 
lien avec une pluviométrie 
favorable à l’élimination des 
polluants, la 1ère semaine, 
plus sèche, a montré des 
niveaux de concentrations 
caractéristiques de cette période calendaire. Avec pour la fin du mois de mars, une augmentation 
conséquente, en lien avec les activités économiques précitées, et la météo ensoleillée et peu ventée, favorable 
à l'accumulation des polluants dans l'air. La levée de la bise dans les derniers jours de mars a permis de 
disperser les particules accumulées.
Quant à l'importante baisse observée dès le 23 avril, elle est à mettre en lien avec la transition saisonnière 
habituelle, au cours de laquelle nous passons de conditions météorologiques de fin d’hiver à des conditions 
proprement printanières, impliquant notamment la diminution des chauffages individuels.
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Analyse des oxydes d'azote (NOx)
Les niveaux d'oxydes d'azote ont observé une très nette 
baisse entre l'année de référence 2019 et la période de 
confinement 2020. La représentation spatiale des niveaux 
de NO2 (ci-contre) confirme ce phénomène : plus la carte 
est bleue, plus les concentrations ont diminué.
Les diminutions observées sur la région auraient pour la 
plupart oscillé entre -10 % et -20 % en zone rurale mais 
se seraient étendues davantage de -30 % à -50 % 
sur les zones urbaines. En toute logique, les zones 
habituellement marquées par un fort trafic ont été le 
siège des diminutions les plus importantes. Cette analyse 
a été corroborée par les résultats de mesures des stations 
fixes du réseau de surveillance de la qualité de l'air.

Evolution des concentrations en dioxyde d'azote
entre avril 2019 et avril 2020

-50%
Baisse des émissions de dioxyde d'azote sur la station de Chalon Centre 
Alors que la station enregistrait une moyenne de 24 µg/m3 en avril 2019, 
celle-ci est descendue à 12 µg/m3 en avril 2020.

Evolution des concentrations en PM10 sur la station de Champforgeuil depuis la mise en place du 
confinement (données arrêtées au 11/05)
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Evolution des niveaux de PM10 sur l'agglomération de Chalon (site de Champforgeuil), suite à la mise en place du 
confinement  (données arrêtées au 11/05)

Avant le confinement
1° semaine de confinement
Durant le confinement


