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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-FrancheComté. 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 BourgogneFranche-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 : Karine Lefevre, Chargée d’études
Validation du document : Anaïs Detournay, Responsable Service Expertise
Crédit visuels : © Antoine Bardelli – Atmo BFC
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Introduction

Atmo Bourgogne-Franche-Comté, association agréée par le ministère en charge de
l’environnement a pour mission d’intérêt général la surveillance de la qualité de l’air
ambiant de la région, et l’information du public. Pour ce faire l’association dispose de
stations fixes réparties sur l’ensemble du territoire régional. Pour compléter ce
dispositif de surveillance continue, Atmo Bourgogne-Franche-Comté mène également
des campagnes de mesures ponctuelles grâce à des stations mobiles.
En Haute-Saône, une station fixe de typologie urbaine est installée à Vesoul. Elle
mesure 7 jours sur 7, 24 h sur 24, les concentrations en particules (PM10), oxydes
d’azote (NO, NO2 et NOX) et ozone (O3).
A partir des concentrations de ces polluants atmosphériques, et grâce aux outils de
modélisation, chaque jour un indice de la qualité de l’air est calculé sur la zone. Il
permet de prévoir la qualité de l’air sur l’ensemble du territoire haut-saônois pour la
journée en cours et pour la journée du lendemain. Ces données sont également
utilisées pour anticiper les pics de pollution et informer au préalable les services de
l’état et la population.
Afin de vérifier la pertinence de la station de Vesoul pour modéliser la qualité de l’air
sur la Haute-Saône, une station mobile a été installée en zone rurale, à Lavoncourt.
Située à près de 30 km à vol d’oiseau de celle-ci, cette station mobile a enregistré de
façon continue, de novembre 2017 à mai 2018, les concentrations en particules (PM10)
sur Lavoncourt.
Les niveaux observés ont été comparés à ceux de la station fixe de Vesoul durant la
même période.
Les résultats obtenus lors de cette campagne ont également permis de s’assurer de la
fiabilité des outils de modélisation sur le secteur.
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1. Choix du site de mesures et stratégie
Après visite sur le terrain, la commune de Lavoncourt a été retenue. Avec une population de
340 habitants, et une densité de 59 hab/km2, Lavoncourt est une commune rurale du canton
de Dampierre sur Salon, située à environ 30 km à l’ouest de Vesoul. La commune dispose de
commerces et d’artisans mais aucune industrie n’est présente sur la commune.
La station mobile a été installée à proximité du groupe scolaire, devant le vestiaire du stade.
Elle a été équipée pour enregistrer en continu les niveaux en particules fines (PM 10).
Les résultats ont été comparés aux teneurs enregistrées sur la station fixe de Vesoul. Installée
rue de Verdun, elle bénéficie d’une typologie urbaine.

Lavoncourt

Vesoul

Figure 1 : Localisation des stations de mesures du réseau d’Atmo-BFC durant la campagne
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Photo 1 : Station fixe de Vesoul

Photo 2 : Station mobile, installée à Lavoncourt en secteur rural, distante d’environ 28 km à vol
d’oiseau de Vesoul

La campagne de mesures s’est déroulée durant la période hivernale, lorsque les concentrations
en particules sont les plus élevées : du 15 novembre au 13 mai 2018.
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2. Données météorologiques
Les données météorologiques utilisées pour l’exploitation des résultats sont issues de la station
Météo France de Luxeuil.

Données météorologiques du 14 novembre au 14 mai 2018
Figures

Commentaires

Rose des vents - Station MF Luxeuil
Du 14/11 au 14/05/18

N
60

Rose des vents

NO

NE

40

20

O

E

0

SO

SE

S
V ≥ 6 m/s
2 m/s ≤ V < 4 m/s

4 m/s ≤ V < 6 m/s
1 m/s ≤ V < 2 m/s

Lors de la campagne de mesures, les vents ont
présenté des directions d’origine variées. Les
vents majoritaires venaient de l’Ouest et de
l’Est. Peu de vent en provenance du nord et du
sud ont été enregistrés.
La période de mesure a été peu venteuse, les
vents inférieurs à 1 m/s ont représenté 18 % des
vents.
Les vents forts (> 6 m/s) ont représenté moins
de 10 % des vents observés.
La température moyenne lors de la campagne
a été de 6°C.

25

Temperatures (°C)

Températures

20
15
10
5

0
-5
-10

30
Précipitations (mm)

Pluviométrie en mm

35

25
20
15
10

5
0

Evaluation de la qualité de l’air – Lavoncourt 70

Les températures ont été assez fluctuantes avec
une moyenne journalière minimale de -8°C, le
27 février et une moyenne journalière maximale
de 21 °C, le 21 avril. Une augmentation
graduelle de la température a été observée au
fur et à mesure de l’avancée de la saison.
Les températures ont été supérieures aux
normales de saison lors de la période
hivernale.
535 mm de pluie ont été enregistrés durant les
six mois de mesures. Les pluies ont été
particulièrement importantes en janvier (près
du double de la normale). Par contre, les mois
d’avril et mai ont été faiblement pluvieux.
Le maximum a été observé le 24 novembre
avec 29 mm.
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Les conditions météorologiques, avec une pluviométrie importante et des
températures clémentes durant la période hivernale n’ont pas été
favorables à l’enregistrement de niveaux élevés en particules.

3. Indice de la qualité de l’air durant la campagne
Répartition des indices sur Vesoul durant la campagne
(15/11 au 13/05/2018)
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Figure 2 : Indice de la qualité de l'air sur Vesoul durant la campagne de mesures
Les indices de la qualité de l’air sur Vesoul ont été majoritairement « bons » durant la
campagne de mesures. 90% des indices ont été compris entre 1 et 4 sur une échelle de 10, soit
des indices « bons » à « très bons ». 10% des indices ont été « moyens » à « médiocres » et 1%
des indices « mauvais » à « très mauvais », avec des indices compris entre 8 et 10, soit 1 jour
sur la commune de Vesoul avec un indice maximum de 8, le 8 février 2018.
La procédure d’information et de recommandation a été déclenchée sur le département de la
Haute-Saône, 2 jours, les 8 et 9 février 2018.
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4. Résultats de la campagne de mesures
Les résultats des mesures de campagne ont été comparés aux valeurs réglementaires en vigueur.
Néanmoins, cette évaluation comparative n’est établie qu’à titre informatif, les seuils régaliens
étant en effet applicables à l’échelle annuelle et non à l’échelle temporelle restreinte d’une
campagne. Enfin, il est à noter que le caractère saisonnier des polluants, l’impact de la saison de
prélèvements ainsi que des conditions météorologiques peuvent influencer significativement les
teneurs en polluants mesurées au cours d’une campagne d’évaluation.

4.1.

Les particules atmosphériques
Impact des particules sur la santé et l’environnement

Les particules atmosphériques forment une famille de polluant complexe, et très diversifiée.
Leurs sources dans l’environnement sont également diverses : phénomènes de combustion,
trafic routier, chauffage, érosion des surfaces ou des sols, envol de poussière, ….
Selon leur taille, les particules pénètrent plus ou moins profondément dans le système
respiratoire. Si les plus grossières restent piégées au niveau des voies supérieures, les plus fines
atteignent les voies respiratoires inférieures et peuvent altérer les fonctions respiratoires dans
leur ensemble. Elles peuvent également transporter des substances toxiques (métaux, HAP…)
qui sont alors susceptibles de pénétrer dans le sang.
Pour cette raison, les particules sont classées en fonction de leur taille. On distingue ainsi les
particules PM10, dont le diamètre est inférieur à 10µm), et les particules PM2.5, dont le
diamètre est inférieur à 2.5µm.
Selon l’OMS, les particules fines accentuent les maladies respiratoires chroniques et aigües y
compris l’asthme, ainsi que les maladies cardiovasculaires et les allergies. En octobre 2013, le
Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a classé l’ensemble des particules fines,
ainsi que la pollution de l’air extérieur, comme cancérigène certain (groupe 1) pour l’homme.
Elles ont également des effets de salissure sur les bâtiments et sur la végétation, dont elles
limitent notamment la photosynthèse.

Réglementation
La réglementation en matière des particules PM 10 repose sur :
- la Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air
pur pour l’Europe ;
- le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air ;
- les arrêtés préfectoraux.
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Valeurs réglementaires
Seuil d'information et de
recommandation PM 10
Seuil d'alerte PM 10
Valeurs limites PM 10

Application
50 µg/m en moyenne sur 24 h
3

80 µg/m3 en moyenne sur 24 h.
50 µg/m3/jour à ne pas dépasser plus de 35 jours par an
40 µg/m3 en moyenne annuelle
Valeurs limites PM 2,5
25 µg/m3 en moyenne annuelle
20 µg/m3 en moyenne annuelle à partir de 2020
Tableau 1 : Valeurs réglementaires relatives aux particules

Emission en particules PM 10

Emissions de PM10 par activité à Lavoncourt en %

5%
18%

7%

Emissions de PM10 par activité à Vesoul en %
1%

Agriculture

Agriculture

Industrie manufacturière

Industrie manufacturière

36%

Résidentiel/tertiaire
Transports routiers

30%

Transports routiers
Transports non routiers

Transports non routiers

Production/Distribution
d'énergie
Traitement des déchets

Production/Distribution
d'énergie
Traitement des déchets

70%

Résidentiel/tertiaire

31%

Source : Inventaire des émissions année de référence 2014

Figure 3 : Emissions de PM10 par activité à Vesoul et Lavoncourt en pourcentage

Les émissions de particules, estimées sur Lavoncourt à 1 890 kg pour l’année 2014 proviennent
majoritairement du secteur résidentiel tertiaire (chauffage des habitations). Ce secteur
représente plus de 70% des émissions sur la commune.
Sur Vesoul, les émissions sont plus importantes, 27 830 kg pour l’année 2014, et se répartissent
dans 3 secteurs : industrie manufacturière (36%), résidentiel tertiaire (30%) et transport routier
avec 30%.
A noter que les données d’émissions sont basées sur de nombreux facteurs décrivant les
caractéristiques et l’intensité des sources : type d’émetteur, d’activité, facteurs d’émissions,
données météorologiques, etc. Les données présentées correspondent à des pourcentages de
contribution. Aussi, un secteur prédominant ne traduit pas forcément une importante quantité
d’émissions si le total d’émissions est faible.

L’impact des particules sur la santé et l’environnement est présenté dans une fiche spécifique
en annexe.
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Analyse des paramètres statistiques : PM 10

Concentrations en µg/m3/j
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Figure 4 : Distribution des concentrations moyennes journalières en PM10
La concentration moyenne en poussières fines PM10 a été sensiblement plus élevée sur
Lavoncourt avec 17 µg/m3 pour 14 µg/m3 sur la station urbaine de Vesoul.
La station mobile enregistre également le maximum journalier de la campagne, avec 55 µg/m3,
le 8 février. Le même jour, la station de Vesoul enregistrait son maximum avec 50 µg/m3.
Compte tenu des incertitudes des appareils de mesures, on peut dire que les niveaux
moyens observés sur les 2 stations sont comparables.
Par ailleurs, la valeur limite réglementaire de 40 µg/m3/an a été respectée sur les 2
stations durant la campagne de mesures.

Concentrations moyennes en µg/m3/j

Evolution des moyennes mensuelles en PM10 de novembre 2017 à mai 2018
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Figure 5 : Evolution des concentrations moyennes journalières en PM10
On observe des niveaux légèrement plus élevés sur la station de Lavoncourt pour chacun des
mois de suivi. De même, les niveaux maximums sont systématiquement observés sur la station
mobile de Lavoncourt.
Pour les 2 stations, les niveaux moyens les plus élevés sont observés en février.
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En effet, les particules sont des polluants dits « hivernaux » produits principalement par le
chauffage. Les niveaux maxima sont observés en règle général en hiver où les conditions
météorologiques sont plutôt favorables à leur production et à leur accumulation (froid
rigoureux, inversion thermique).
Cet hiver, la pluviométrie importante observée en janvier (155 mm) est à l’origine des niveaux
bas observés. Pour la station de Vesoul, la moyenne calculée en janvier 2018 à 11 µg/m3 est
inférieure à la moyenne mensuelle sur la période 2007-2017 calculée à 19 µg/m3.

Evolution des concentrations en particules PM 10

Concentrations moyennes en µg/m3/j

Evolution des concentrations moyennes journalières en PM10
du 15/11/2017 au 13/05/2018
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Figure 6: Evolution des concentrations journalières en PM10 durant la campagne
Durant la campagne de mesures, les profils moyens journaliers des teneurs en particules PM10
sur les deux stations sont sensiblement identiques. Les niveaux les plus bas sont observés les
jours de pluie. Celle-ci plaque les particules au sol et limite leur diffusion dans l’air.

Concentrations moyennes en µg/m3/h

Evolution des concentrations en PM 10 dans une journée
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Figure 7 : Evolution des concentrations horaires en PM10
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Les moyennes horaires en particules PM10 relevées au niveau de la station mobile sont
légèrement supérieures à celles observées au niveau de la station urbaine de Vesoul. Les profils
sont parallèles.
Aucun des relevés horaires moyens n’enregistre de pic significatif isolé entre 8 à 10h et le soir
entre 18 et 20 h, caractéristique d’une émission par le trafic routier.
En revanche on observe une légère hausse en journée puis en soirée. Les niveaux les plus faibles
sont observées en milieu de journée entre 14 h et 18 h. Ce type de profil est plutôt lié au
chauffage et dans une moindre mesure aux activités du secteur.

Respect de la valeur limite pour la santé humaine

Nombre de jours de dépassement des 50 µg/m 3 en moyenne
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Figure 8 : Respect de la limite pour la protection de la santé humaine
Dans le cadre de la protection de la santé humaine, il convient de ne pas dépasser plus de 35
jours par an la moyenne journalière en PM 10 de 50 µg/m3.
La campagne de mesures a été effectuée en période hivernale lorsque les concentrations en
particules sont normalement les plus fortes, et par conséquent lors de la période où le nombre
de jours de dépassement de la valeur limite est normalement le plus élevé. Toutefois les fortes
précipitations observées en janvier n’ont pas été favorables à l’enregistrement des particules
et les dépassements des limites réglementaires ont été faibles.
La station de Lavoncourt avec 2 jours de dépassement a présenté le nombre de jours de
dépassement le plus élevé. Les valeurs les plus hautes ont été observées le 8 février avec 55
µg/m3 et le 2 mars avec 53 µg/m3.
La station de Vesoul n’a pas dépassé 50 µg/m3 pendant la période de mesures ; son niveau
maximal a été de 50 µg/m3 le 8 février et de 49 µg/m3 le 2 mars.
L’écart observé entre les 2 stations pour ces deux jours a donc été de 5 µg/m3 le 8 février et de
4 µg/m3 le 2 mars. Il s’agit donc encore une fois d’un écart faible. En tenant compte des
incertitudes de mesure, les niveaux sont donc resté comparables, y compris sur ces 2 jours.
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L’analyse des niveaux en particules PM 10 montre que :
- les concentrations en particules ont été faibles en raison d’une pluviométrie importante ;
- la moyenne annuelle réglementaire de 40 µg/m3 a été respectée sur les stations de
Lavoncourt et Vesoul ;
- la limite réglementaire fixée pour la protection de la santé humaine a également été
respectée sur chacune des stations ;
- les niveaux observés à Lavoncourt, en zone rurale, sont comparables à ceux de la station
urbaine de Vesoul.
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5. Modélisation de la qualité de l’air
5.1.

Méthodologie

La modélisation est un outil informatique permettant de simuler les phénomènes physico
chimiques complexes de l’atmosphère et ainsi d’estimer avec précision l’état de la qualité de
l’air en tout point du territoire, même en l’absence de mesures.
Dans le cadre cette étude, le système de modélisation Prevest a été utilisé. Il permet de prévoir
les concentrations des différents polluants sur l’ensemble du territoire régional à court terme
(jour J, J+1,J+2). Il permet ainsi d’estimer, chaque jour la qualité de l’air du jour sur toutes les
communes de la région ainsi que celle du lendemain. Il permet également d’anticiper les pics
de pollutions à venir.
Les prévisions de la qualité de l’air, sont élaborées à partir :
- des données météorologiques : elles conditionnent pour une grande part le transport et la
transformation chimique des polluants dans l’air ;
- de la topographie et l’occupation des sols : ils influent sur la dispersion et la turbulence
des masses d’air ;
- des émissions de polluants à la surface du sol, anthropiques (liées aux secteurs des
transports, résidentiel/tertiaire, industriel…) et biotiques, par le biais du cadastre des émissions ;
- de la pollution de fond, issue des mesures des stations du réseau d’Atmo BourgogneFranche-Comté. Pour cette étude, la station de Vesoul a été retenue pour évaluer la pollution
de fond.

Figure 9 : Schéma méthodologique du processus de modélisation
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5.2.

Résultats de la modélisation :

Les concentrations estimées par la plateforme de modélisation ont été comparées aux mesures
réelles issues de la station mobile durant la même période. Ainsi, pour un jour donné, les
résultats à J-0 correspondent aux prévisions pour le jour J, et les résultats j+1, à celles prévues
la veille du jour j pour le jour j.
Ainsi pour la modélisation des données du 15 février, j-0 correspond aux concentrations
modélisées le 15 février et J+1 correspond aux concentrations estimées la veille (14 février)
pour le lendemain.
Comparaison des données modélisées avec les mesures
enregistrées sur Lavoncourt (70)
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Figure 10 : Comparaison des données modélisées avec les mesures terrain
Les données moyennes issues de l’outil de modélisation sont cohérentes par rapport aux
mesures relevées sur le terrain. Les niveaux moyens sont comparables aussi bien pour la
prévision du jour, que ceux calculés la veille pour le lendemain. De même les niveaux minimum
et maximum sont comparables.
Comparaison des données mesurées et modélisées : J0
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Figure 11 : Comparaison des données mesurées sur Lavoncourt avec les données
modélisées pour le jour J
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Concentrations moyennes en µg/m3/j

Comparaison des données mesurées et modélisation : J+1
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Figure 12 : Comparaison des données mesurées sur Lavoncourt avec les données
modélisées la veille pour le lendemain.
Les profils mesurés et modélisés sont comparables aussi bien pour les prévisions du jour que
pour les prévisions calculées la veille pour le lendemain. La modélisation présente des niveaux
sensiblement identiques ou légèrement plus faibles que les mesures observées durant la
campagne. L’écart est toutefois plus significatif pour les valeurs maximales.
En règle général, les pics sont bien reproduits. Ainsi le 9 février, lors du niveau maximal observé
lors de la campagne et mesurée à 55 µg/m3, la plateforme de modélisation prévoyait un niveau
à 45 µg/m3 à J0 et de 46 µg/m3 à J+1. Pour mémoire, ces prévisions proches des limites
réglementaires ont donné lieu à un déclenchement de la Procédure d’Information et de
Recommandations (PIR).
En revanche, lors du second pic mesuré le 3 mars à 53 µg/m3, la plateforme de modélisation
prévoyait des niveaux plus faibles, calculé à 23 µg/m3 à J0 et 26 µg/m3 à J+1. Dans ce cas, la
prévision n’a pas permis d’anticiper le dépassement et le déclenchement d’une procédure.
Cette différence de performance de prévision du modèle s’explique en partie par les typologies
différentes de ces deux épisodes. Le pic de février est dû à des conditions météorologiques
propices à l’accumulation des particules (période anticyclonique froide, inversion thermique,
vent froid en provenance du nord Est) et a été observé sur une grande partie du quart NordEst du territoire français. Les particules mesurées lors de cet épisode étaient majoritairement
« secondaires », c’est-à-dire issues de transport longue distance. Dans ce cas de figure, les
outils de modélisations ont pu anticiper et prévoir cette hausse des niveaux.
A l’inverse, le second pic, observé en mars, est de moindre ampleur géographique. Le
dépassement n’a pas été modélisé sur le secteur de la Haute Saône alors qu’il a été prévu par
les outils de modélisation sur les départements du Doubs et du Territoire de Belfort. Les
particules observées étaient plus hétérogènes, avec une partie générée localement et une
partie issue de transport longue distance. Pour ce type d’épisode, moins marqué et d’origine
diverse, la plateforme de modélisation affiche des difficultés à prévoir les dépassements.
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La modélisation des concentrations en particules est cohérente avec les niveaux relevés sur
le terrain :
- les niveaux moyens et les profils sont comparables.
- les déclenchements engagés sur le département de la Haute-Saône sont biens liés à des
niveaux élevés en particules.
- cependant, selon la typologie de l’épisode, la plateforme de modélisation peut montrer
ponctuellement des difficultés à la prévision de certains dépassements.
- Au vu des profils, la station de Vesoul est représentative de sa zone urbaine mais aussi de
la zone rurale. Elle est pertinente pour être utilisée dans le cadre de la prévision de la qualité
de l’air sur le département de la Haute Saône et lors des déclenchements en cas de pic de
pollution.
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Conclusion
La campagne de mesures menée de novembre 2017 à mai 2018, à Lavoncourt en Haute Saône,
a permis de constater durant la période suivie que :
- les conditions météorologiques, avec une pluviométrie élevée, en particulier en janvier, et des
températures clémentes, n’ont pas été particulièrement favorables à l’enregistrement des
niveaux élevés en particules, observables en règle générale en période hivernale.
- les niveaux en particules fines PM 10 sont comparables durant toute la période de mesures,
soit près de 6 mois entre la zone rurale de Lavoncourt et la zone urbaine de Vesoul, cette
période correspondant aux niveaux les plus forts. Sur chacune des stations, les valeurs limites
réglementaires ont largement été respectées.
- la commune de Lavoncourt, bien que placée en environnement rural présente des niveaux
comparables à ceux de la station de Vesoul, placée sous influence urbaine. Cette station de
Vesoul peut donc être considérée comme représentative de la zone de Lavoncourt, situé à
environ 30 km à l’ouest de Vesoul.
- les outils de modélisation utilisés sur le département de la Haute Saône n’engendrent pas de
déclenchement de pic de pollution de manière intempestive. Ils s’avèrent pertinents pour
estimer la qualité de l’air sur l’ensemble du territoire et anticiper les pics de pollution même
s’ils méritent encore d’être affinés.
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Annexes
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