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SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR EN FRANCHE-COMTE 

Les cartographies réalisées visent à évaluer 
la pollution présente en dioxyde d’azote 
(NO2), en ozone (O3) et en particules fines 
(PM10) pour l’année 2014. Découvrez-les au 
fil de ce document. 
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ATMO Franche-Comté, en partenariat avec la Communauté 
d'agglomération du Grand Dole, s’est fixé pour objectif de réaliser une 
étude de modélisation urbaine sur l’agglomération doloise. L’objectif 
de ce travail est d’obtenir une vision complète et détaillée de la 

qualité de l’air sur la zone géographique étudiée et de compléter les mesures faites par la station fixe 
située à Dole. L’intérêt principal de la modélisation urbaine est l’évaluation de l’exposition de la 
population face à la pollution atmosphérique. Elle permet également d’affiner les connaissances de 
la répartition spatiale de la pollution atmosphérique, de répondre aux attentes réglementaires et 
sanitaires, d’améliorer l’information de la population et de proposer une aide aux décideurs publics 
dans l’évaluation environnementale de projets locaux. 
 
La plateforme de modélisation présentée dans ce rapport a été réalisée à partir de l’ensemble des 
données disponibles permettant de caractériser l’état de la qualité de l’air sur la Communauté 
d'agglomération du Grand Dole et grâce au logiciel ADMS-Urban (Numtech). Ce document dresse un 
bilan de cette étude de modélisation sous forme de cartographies d’indicateurs annuels (2014) de la 
qualité de l’air pour les polluants suivants : dioxyde d’azote (NO2), ozone (O3) et particules fines 
PM10 (particules en suspension dans l’air de diamètre inférieur à 10 µm). 
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 METHODOLOGIE & DONNEES D’ENTREE 

PROCESSUS DE MODELISATION 

Le modèle ADMS (système de modélisation de la dispersion atmosphérique – Atmospheric 
Dispersion Modelling System) est développé depuis 1993 par le Cambridge Environemental Research 
Consultant (CERC), groupe de chercheurs de Cambridge situé au Royaume-Uni. Il est reconnu et 
validé internationalement. Il est utilisé à travers le monde pour traiter des problématiques de qualité 
de l’air complexes en zone urbaine, en centre-ville, en proximité routière ou autoroutière, et près de 
zones industrielles. Par exemple, il est déjà mis en œuvre dans de nombreuses agglomérations : 
Strasbourg, Londres, Budapest, Rome, etc. 
ADMS est distribué exclusivement pour la France par la société Numtech. 
La Figure 1 représente de manière schématique la méthodologie employée dans cette étude pour 
mettre en place un modèle de dispersion atmosphérique à l’échelle urbaine avec ADMS-Urban. 
 

 
Figure 1 : Schéma méthodologique du processus de modélisation 

DESCRIPTION DE LA ZONE D’ETUDE 

La zone d’étude, présentée en Figure 2, se situe en Franche-Comté, dans le Jura (39). Elle s’étend sur 
la totalité de la CAGD (Communauté d'agglomération du Grand Dole) et quelques communes aux 
alentours (superficie couverte de 522 km²) afin de permettre une modélisation harmonieuse. La zone 
d’étude (Cf. Figure 2) est constituée de 54 communes (dont 42 appartenant à la CAGD) pour un total 
d’environ 58 000 habitants d’après le recensement de 2011 effectué par l’INSEE (Institut National de 
la Statistique et des Etudes économiques) dont 52 000 appartenant à la CAGD et 24 000 à la Ville de 
Dole. 
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Figure 2 : Vue d’ensemble et topographie de la zone d’étude 

 
L’aire d’étude englobe les principales sources d’émissions, que ce soit les émissions routières 
importantes (autoroute, départementale, etc.), les sources industrielles, ou encore la totalité des 
zones urbaines. 

LES SOURCES D’EMISSIONS DE GAZ POLLUANTS 

Pour prendre en compte toutes les émissions dans la modélisation, l’inventaire spatialisé des 
émissions réalisé sur l’année de référence 2008 par ATMO-Franche-Comté a été utilisé. Cet 
inventaire permet d’identifier les sources des polluants gazeux et particulaires émis dans 
l’atmosphère par secteur d’activité (anthropique ou naturel) sur la région Franche-Comté. La 
quantité émise sur une durée définie pour chaque composé peut ainsi être calculé. La résolution 
spatiale de l’inventaire retenue est la commune et sa résolution temporelle est l’année civile. 
 
De cet inventaire est tiré un cadastre régional qui prend en compte de façon exhaustive toutes les 
émissions. De fait, les émissions non modélisées explicitement le seront par le biais des émissions du 
cadastre. Le cadastre présente également l’intérêt de pouvoir prendre en considération la pollution 
provenant de l’extérieur de la zone d’étude. En effet, en choisissant un cadastre plus étendu que la 
zone d’étude, les sources d’émissions provenant de l’extérieur sont prises en compte et dispersées. 
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En plus de ce cadastre, trois secteurs représentatifs de la quasi-totalité des émissions en milieu 
urbain ont été modélisés explicitement, ce sont les secteurs : routier, résidentiel/tertiaire et 
industriel. La Figure 3 recense l’ensemble des sources prises en compte dans cette étude. 
 

 
Figure 3 : Vue d’ensemble des sources intégrées dans ADMS-Urban 

 
A noter que les émissions de la Bourgogne ne sont pas prises en compte. 
Les industries qui sont soumises à la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) sont au 
nombre de quatre sur la zone d’étude : 
 

- SOCCRAM Dole, chaufferie des Mesnils Pasteur ; 
- EQIOM Rochefort-sur-Nenon, cimenterie ; 
- DALKIA Tavaux, unité de cogénération ; 
- SOLVAY Tavaux (Electrolyse, Fluores et Solvin). 

 

Les sources industrielles sont modélisées de manière explicite afin d’être précis sur le panache émis 
par la source industrielle et donc d’obtenir une meilleure spatialisation de la dispersion de ce 
panache. En effet, si les émissions d’une grande source ponctuelle étaient simplement intégrées au 
cadastre d’émissions régional, les concentrations alors obtenues pourraient être très nettement 
surestimées. 
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Sur l’aire d’étude, 1273 tronçons routiers sont recensés. En milieu urbain, des phénomènes dits de « 
rue canyon » peuvent être observés. La Figure 4 schématise un « canyon » formé dans une rue entre 
deux rangées de grands bâtiments. La pollution est confinée dans la rue du fait de la présence de 
bâtiment en bordure de route. En effet, la direction et la force du vent au-dessus des toits ainsi que 
la forme du canyon conditionnent le développement d’un ou plusieurs tourbillons (vortex) à 
l’intérieur de la rue, qui sont à l’origine de phénomènes d’accumulation, en particulier du côté de la 
rue sous le vent.  
 

 
Figure 4 : Schéma simplifié de l’écoulement dans une « rue canyon ». 

 
De par leur caractère à limiter la dispersion des polluants, les rues « canyons » peuvent être à 
l’origine de dépassements importants des seuils réglementaires, même si la rue est peu circulée. 
D’un point de vue technique, une « rue canyon » désigne une rue dont les bâtiments, des deux côtés 
de la rue et sur plus de 100 mètres, se succèdent de manière ininterrompue ou sont très proches les 
uns des autres. Le rapport moyen entre la hauteur du bâti et la largeur de ce type de rue est 
supérieur à 0,5. 
 
Au total 5 tronçons routiers ont été considérés comme canyon sur la zone d’étude. Ce faible nombre 
est dû à la typologie rurale des communes étudiées. Ces 5 tronçons étant très peu circulés, leur 
impact reste faible. 

Profils des émissions 

L’intérêt de modéliser explicitement les secteurs industriel, résidentiel/tertiaire et routier est, en 
partie, de leur attribuer des facteurs de variations d’émissions horaires et mensuelles. Il devient alors 
possible de reproduire les pics de trafic du matin et du soir, ou encore les différences été/hiver sur 
l’utilisation du chauffage. En effet, on considère que 75 % des émissions dues au chauffage sont 
produites entre les mois de novembre et mars. Sans ces profils, les émissions seraient supposées 
constantes quelle que soit la période simulée. 
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Figure 5 : Répartitions horaires des émissions du transport routier (poste 19, Valdahon D461 ; JO : Jour Ouvré, SVF : Samedi 

et Veille de Fête, DF : Dimanche et Fête) et du résidentiel/tertiaire 

 

 
Figure 6 : Répartitions mensuelles des émissions du transport routier (poste 19, Valdahon D461) et du résidentiel/tertiaire 

 
Les Figures 5 et 6 présentent les facteurs temporels d’émissions mensuelles et horaires pour un type 
de route. Le résidentiel/tertiaire suit un profil mensuel bâti à partir des degrés jours (Cf. Figure 6 ; 
notion introduite pour permettre la détermination de la quantité de chaleur consommée sur une 
période donnée). Ces émissions sont également soumises à un profil horaire (Cf. Figure 5). Ces 
facteurs sont appliqués à chaque source de chauffage résidentiel/tertiaire. 

LES AUTRES DONNEES D’ENTREE 

En dehors des sources d’émissions, la modélisation nécessite des données d’entrées supplémentaires 
: données météorologiques, pollution de fond, topographie/occupation du sol. 
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La météorologie 

La modélisation de la dispersion atmosphérique à l’échelle urbaine nécessite la connaissance de 
différents paramètres météorologiques permettant de déterminer la stabilité de l’atmosphère et le 
mouvement des masses d’air. En fonction de ces paramètres, la dispersion des polluants sera 
différente. Des données horaires ont été utilisées pour chaque paramètre pour être le plus 
représentatif possible. 
 
Les données de la station Météo France de la commune de Tavaux (direction/vitesse du vent, 
températures et rayonnement solaire) et du modèle climatique régional WRF (Weather Research and 
Forecasting ; flux de chaleur sensible), issues de la plateforme de modélisation régionale PREV’EST, 
ont été utilisées pour définir les conditions météorologiques intégrées dans les calculs de 
modélisation pour l’année 2014.  
 
D’après la Figure 7, la majorité des vents sur l’aire d’étude en 2014 soufflent d’un secteur sud. 
 

 
Figure 7 : Rose des vents 2014 

Pollution de fond 

Les concentrations en polluants mesurées dans l’air ambiant résultent à la fois des émissions locales 
et de la pollution de fond. Ainsi, il est nécessaire de déterminer ce fond qui est propre à chaque zone 
d’étude et de l’appliquer au modèle. Celle-ci représente l’apport extérieur des polluants sur le 
domaine d’étude. Elle varie en fonction de la direction des vents dominants et doit être définie pour 
chaque polluant modélisé. La pollution de fond a été déterminée sur la base des mesures de la 
station fixe de mesures de Dole. 

Topographie et occupation du sol 

Pour les zones d’étude situées sur des terrains complexes, les effets du relief et/ou de la variation de 
l’occupation des sols sur la dispersion des émissions doivent être pris en compte. L'effet d'un terrain 
complexe intervient en modifiant la trajectoire et la dispersion des panaches pour tenir compte des 
perturbations de la circulation de l'air dues au relief. On peut alors observer une augmentation ou 
une diminution des concentrations calculées sur la zone géographique étudiée par rapport à un 
calcul sans effet de relief. 
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 CALAGE & VALIDATION DU MODELE 

CALAGE 

La phase de calage consiste à réduire les écarts entre les mesures et les valeurs simulées en ajustant 
les paramètres d’entrée afin d’obtenir le meilleur accord possible entre mesure et modèle. C’est une 
étude statistique qui porte sur des comparaisons entre les valeurs mesurées par les stations d’ATMO 
Franche-Comté, ou des campagnes de mesure effectuées dans la zone d’étude, avec les valeurs de 
sorties du modèle. 

VALIDATION 

Plusieurs étapes de validation ont été effectuées pour juger de la représentativité du modèle sur des 
points spécifiques de la zone d’étude. 

Evaluation de l’incertitude de modélisation 

La directive européenne relative à un air pur en Europe impose, des objectifs de qualité des données 
modélisées (Directive 2008/50/CE, annexe 1) en termes d’incertitude en moyenne annuelle de 30 % 
pour le NO2 et de 50 % pour les PM10. Dans un guide recommandation, le groupe d’expert en 
Modélisation Urbaine de la fédération ATMO France conseille de prendre une valeur de 30 % pour 
les particules PM10 considérant que le critère de la directive européenne n’est pas assez sévère. 
Pour l’ozone aucune incertitude n’est donnée dans la directive pour des valeurs calculées sur un pas 
de temps supérieur à une moyenne de 8 heures. Le guide de recommandation fixe ainsi une valeur 
de 50 % d’incertitude pour les données horaires, il est donc raisonnable de préconiser une valeur de 
30 % pour les valeurs annuelles. L’avancée faite depuis quelques années sur la modélisation des 
concentrations en ozone justifie également le choix de cette incertitude maximale. 
 
La première étape de validation est la comparaison des valeurs modélisées et mesurées sur la station 
de Dole puis la comparaison de cette erreur moyenne au regard des critères de la directive 
européenne. Les résultats de cette première étape sont présentés par la Figure 8. 
 

Figure 8 : Comparaisons des concentrations moyennes (µg/m
3
) annuelle mesurées et modélisées sur la station de Dole et 

erreurs moyennes correspondantes 

 
D’après les Figure 8, le calage retenu donne de bons résultats en moyennes annuelles et satisfait 
largement le critère de 30 % fixé, puisque la totalité des erreurs moyennes est inférieure à ce seuil. 
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Performances du modèle 

Bien que l’objectif de cette modélisation soit une cartographie des valeurs annuelles, une étude de 
sensibilité a été effectuée pour connaître les comportements du modèle à l’échelle journalière et 
horaire. Le Groupe Expert Modélisation Urbaine de la fédération ATMO France conseille l’utilisation 
de certains paramètres statistiques permettant de juger de la bonne conduite du modèle. Des 
valeurs sont préconisées (recommandées mais non réglementaires) pour chaque polluant en 
fonction de ces différents paramètres. Elles permettent de quantifier l’incertitude du modèle sur des 
échelles temporelles différentes et de juger ainsi de l’acceptabilité du modèle sur ces échelles de 
temps. 
 
Les paramètres calculés sont : 
 

- le biais normalisé (ou fractionnel) : exprimée en %, renseigne sur la tendance relative du 
modèle à surestimer (biais positif) ou à sous-estimer (biais négatif) les observations ; 

- le coefficient de corrélation (R) : compris entre -1 et 1, est sans dimension. Plus le coefficient 
est élevé, plus le modèle reproduit correctement les variations temporelles des observations. 
Le coefficient de corrélation permet de quantifier l’erreur locale ; 

- la NMSE (Normalised Mean Square Error ou racine carrée de l’erreur quadratique moyenne 
normalisée) : renseigne sur l’écart relatif entre les données modélisées et les mesures. Plus la 
NMSE est faible, plus les valeurs modélisées sont proches des mesures. La NMSE décrit 
l’erreur totale et est exprimée en %. 

 
D’après cette étude statistique (dont le détail est disponible en Annexe 1), la modélisation reproduit 
bien les concentrations que ce soit au niveau horaire ou journalier. Le biais normalisé est faible, le 
coefficient de corrélation est proche de 1 et la NMSE est aux alentours de 12 %. L’ensemble de ces 
résultats montre que la modélisation à un pas de temps horaire et journalier est satisfaisante pour 
les 3 polluants considérés dans cette étude (NO2, O3 et PM10). Ces différentes étapes de validation 
ont permis de juger du bon comportement du modèle. Le calage retenu montre de bons résultats et 
les critères de validation européens sont respectés. Le modèle est validé. Les calculs peuvent alors 
être réalisés sur l’ensemble de la zone d’étude. 
 

EXPLOITATION DES RESULTATS 

DIOXYDE D’AZOTE 

La fiche polluant des oxydes d’azote (NOx) d’ATMO Franche-Comté est disponible en Annexe 2. 

Sources d’émissions 

Les oxydes d’azote (NOx) sont composés essentiellement de monoxyde d’azote (NO) et de dioxyde 
d’azote (NO2). Dans l’atmosphère, et au contact de composés organiques volatils (hydrocarbures, 
aldéhydes, alcools, etc.) et du rayonnement solaire (UV), le NO s’oxyde en NO2. Ainsi, l’air est 
toujours composé d’un mélange de NO et NO2, appelé NOx. Les grandes installations de combustion 
et les véhicules automobiles sont les principales sources de NO2. Les pots échappement des 
automobiles représentent environ 50 % des émissions au cours des années 2000 en France. Par 
ailleurs, les NOx sont des précurseurs d’ozone troposphérique. 
La contribution des différents secteurs aux émissions en oxydes d’azote dans la zone d’étude est 
présentée sur la Figure 9. 
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Figure 9 : Contribution des différents secteurs aux émissions en NOX 

 
Sur la zone d’étude, les secteurs d’activité dominants émettant des oxydes d’azote avec environ 40 % 
des émissions totales chacun sont  le secteur des transports routiers et les industries. En effet, cette 
zone est un carrefour dans le triangle de développement interrégional Dijon, Chalon-sur-Saône, 
Besançon par la présence de deux autoroutes (l’A39 et l’A36) ainsi que par la présence d’un aéroport 
(l’aéroport de Dole-Jura). Ces deux activités drainent un trafic important. Ce territoire est attractif 
grâce à son réseau de voies de communication mais aussi par la richesse de son tissu industriel. Ainsi, 
l’industrie représente environ 500 établissements (22 % du Jura en 2007) sur le secteur dolois pour 
environ 7000 salariés (26 % du Jura en 2007), dont 1400 travaillent pour le groupe SOLVAY à Tavaux. 
Les principaux employeurs sont le BTP (37%), la filière bois (17%) ou encore la métallurgie (12%). 
Ensuite vient l’agriculture avec environ 10 % des émissions totales. Les dernières parts d’émissions 
restantes sont pour la production/distribution d’énergie (5 %) et le secteur résidentiel/tertiaire (4%).  
A noter que trois secteurs ont des émissions négligeables, la sylviculture (0,1 %), le traitement des 
déchets (0,3 %) et le secteur des transports non routier (0,2 %). La nature quant à elle n’émet pas 
d’oxydes d’azote sur notre zone d’étude. 

Réglementation 

L’ensemble de la réglementation applicable en air ambiant est disponible en Annexe 3. 
 
Réglementation applicable au dioxyde d’azote : 
 

- Directive 2008/50/CE du 21/05/2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur ; 
- Décret 2010-1250 du 21/10/2010 relatif à la qualité de l’air. 

Dans cette étude, nous nous intéresserons aux valeurs relatives à la pollution de fond présentée en 
Tableau 1. 
 

Tableau 1 : Valeur limite annuelle en  dioxyde d’azote 
  

Pollution de fond Valeur limite pour la santé humaine 40 µg/m3 en moyenne annuelle 

Résultats de modélisation 

La Figure 10 représente la spatialisation des moyennes annuelles modélisées en NO2 pour l’année 
2014. 
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Figure 10 : Répartition des moyennes annuelles en NO2 sur la zone d’étude pour l’année 2014 

 
La répartition des moyennes annuelles en dioxyde d’azote montre une bonne cohérence avec les 
différentes contributions des secteurs d’émissions en NOx. En effet, étant un polluant principalement 
émis par les transports routiers et les industries sur notre zone d’étude, l’influence du trafic et des 
industries est très nette sur la Figure 10. 
La concentration moyenne en 2014 en NO2 est de 19 µg/m3 sur la zone d’étude. 

Impact du routier 

L’aire d’étude est traversée par les autoroutes A36 et A39, ainsi que par la route départementale 
principale D673. Ces trois axes principaux mobilisent la majorité du trafic et génèrent donc de 
grandes quantités d’oxyde d’azote. La carte montre une augmentation des concentrations situées 
entre 30 et 42 µg/m3 sur une bande de 100 mètres autour des autoroutes A36 et A39. Une zone de 
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dépassements  très restreinte de la valeur limite de 40 µg/m3 est à noter le long de ces deux axes sur 
une très fine bande (20 mètres maximum) située au centre des voies de circulations. La modélisation 
démontre également que la route départementale D673 entre Tavaux et Choisey présente les 
concentrations maximales observées sur la zone d’étude En effet, cette portion de route draine le 
trafic routier menant à l’aéroport de Dole-Jura (situé sur la commune de Tavaux), à Dijon ou à 
Chalon-sur-Saône et aux industriels de Tavaux. Sur cet axe de la route D673, les concentrations de 
NO2 oscillent de 30 à 60 µg/m3 sur une bande de 200 mètres autour de cet axe. Une zone de 
dépassements de la valeur limite de 40 µg/m3 est à noter le long de cette portion sur une bande de 
10 à 70 mètres autour cet axe sur environ 3 kilomètres. De Champdivers à Tavaux et de Dole à 
Choisey, la D673  présente des concentrations de NO2 qui varient de 30 à 38 µg/m3. Des 
concentrations un peu moins importantes sont observées à proximité des autres départementales et 
sur le reste de la route D673 avec des niveaux situés entre 22 et 32 μg/m3. A l’inverse, dans les zones 
rurales, où le trafic secondaire est plus faible et la densité de population moindre, les niveaux 
diminuent et tendent pour la plupart rapidement vers le niveau de fond qui est d’environ 16 μg/m3. 
Dans ces zones, ne possédant pas ou peu de sources d’émissions, l’importance des niveaux mesurés 
est fonction des régimes de vents qui transportent les polluants et des conditions météorologiques 
qui conditionnent la durée de vie des polluants dans l’atmosphère. 

Impact industriel 

L’aire d’étude accueil quatre industries qui sont soumises à la TGAP. La carte montre une 
augmentation des concentrations sur un diamètre d’environ un kilomètre autour des industries 
situées à Tavaux. 
 
Pour comparaison, les mesures faites par les stations de mesure fixes (du réseau de surveillance 
d’ATMO Franche-Comté) de Montbéliard Centre (station urbaine1), Besançon prévoyance (station 
urbaine) et Belfort Octroi (station trafic2) sont respectivement de 20, 18 et 28 µg/m3 en moyenne 
annuelle sur l’année 2014. Ce qui est cohérent avec la concentration annuelle moyenne de 19 µg/m3 
en 2014 sur la zone d’étude et avec les valeurs modélisées au niveau du trafic routier. 
 
A noter que deux zones de dépassements de la valeur limite de 40 µg/m3 sont présentent sur l’aire 
d’étude liées aux axes routier. 

Impacts sur la santé 

Le NO2 est un gaz irritant qui pénètre profondément dans les voies respiratoires provoquant une 
altération des alvéoles et une inhibition des défenses pulmonaires. Chez les asthmatiques, il 
augmente la fréquence des crises et leur gravité. Chez les enfants et personnes âgées, il favorise les 
infections pulmonaires. Le NO2 est également responsable des dommages causés aux bâtiments et 
végétaux de par son élimination de la phase gazeuse sous forme de dépôt sec ou liquide (il participe 
de ce fait à son acidification). 
  

                                                                 
1
 Placées en ville, hors influence immédiate d’une voie de circulation ou d’une installation industrielle, les 

stations urbaines sont représentatives de l’air respiré par la majorité des habitants d’une agglomération. 
2
 Situées au plus près des axes routiers, les stations trafics sont représentatives de l’exposition maximale des 

zones soumises à une forte circulation urbaine ou routière. 
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Population exposée 

Un des objectifs de la surveillance de la qualité de l’air est de déterminer l’exposition des populations 
aux dépassements des valeurs réglementaires. Elle a été estimée à partir des données SIG MAJIC 
(Mise A Jour de l'Information Cadastrale). Les données de population sont de l’année de référence 
INSEE 2011. 
 
La Figure 11 présente l’exposition de la population aux concentrations de dioxyde d’azote. 
 

 
Figure 11 : Exposition de la population de la zone d’étude au dioxyde d’azote 

 
Une infime partie de la population de la zone d’étude est exposée à un dépassement de la valeur 
limite annuelle en NO2 fixée à 40 μg/m3 (0,019 % soit environ 11 habitants). Ce constat n’est pas 
statistiquement représentatif étant donné les incertitudes liées à la spatialisation de la population. La 
plus grande partie de la population de la zone d’étude (environ 96 %) est exposée à des 
concentrations inférieures à 22,5 µg/m3.  

LES PARTICULES PM10 

La fiche polluant des particules fines d’ATMO Franche-Comté est disponible en Annexe 4. 

Sources d’émissions 

Les combustions, le trafic routier et les procédés industriels sont des sources prépondérantes de 
particules fines. Les particules qui sont émises directement dans l’atmosphère sont appelées 
particules primaires. Au contraire, les particules qui sont le produit de réactions chimiques sont dites 
secondaires. Les particules constituent une classe de polluant hétérogène, pouvant comporter des 
éléments potentiellement dangereux ou toxiques, (comme les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) ou les métaux lourds). Les particules sont d’autant plus présentes dans 
l’atmosphère qu’elles sont de petite dimension. Ainsi, les poussières de diamètre aérodynamique 
moyen inférieur à 10 µm (PM10) tendent à rester en suspension dans l’air alors que celles 
supérieures à 10 µm se déposent au voisinage de leurs sources d’émissions. Les PM10 sont 
réglementées. Elles sont générées en grande partie par les combustions, dont le chauffage au bois 
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considéré comme un des  principaux émetteurs de particules fines de diamètre aérodynamique 
moyen inférieur à 2,5 µm (PM2,5). On peut citer d’autres origines aux particules comme les 
carrières/cimenteries, l’usure des revêtements de routes et des pneus ou encore les origines 
naturelles (érosions des sols, feux de forêts, éruptions volcaniques, etc.).  
Au printemps, lors des épandages, l’agriculture est une source de particules fines secondaires non 
négligeable. De manière globale, les déjections animales seraient à l’origine de 75 % des rejets 
d’ammoniac dans l’air, l’ammoniac étant un précurseur de particules secondaires émis par 
l’agriculture. En effet, il réagit avec  les oxydes d’azote et de soufre provenant de l’ensemble des 
sources anthropiques, pour former des particules très fines de nitrate ou de sulfate d’ammonium 
(nucléation). 
La contribution des différents secteurs aux émissions de PM10 est présentée sur la Figure suivante. 
 

 
Figure 12 : Contribution des différents secteurs aux émissions en particules PM10 

 
Sur la zone d’étude, le secteur d’activité dominant émettant des particules PM10 avec environ 30 % 
des émissions totales est le secteur industriel. Ensuite vient trois secteurs avec des émissions quasi 
identiques, le transport routier avec environ 24 %, le secteur résidentiel/tertiaire avec environ 22 % 
et l’agriculture avec environ 21 % des émissions totales. Comme vu précédemment (Cf. Contribution 
des différents secteurs aux émissions en NOx p10), le territoire étudié est attractif grâce à son réseau 
routier mais aussi par son secteur industriel très diversifié. De plus, en région Franche-Comté, 
l’utilisation du bois pour le chauffage individuel est solidement ancrée dans les mœurs. En effet, c’est 
la seconde région de France dans laquelle le bois est le mode de chauffage principal avec 6 stères de 
consommation par ménage en 2006 sur l’ensemble du parc de logements contre 2,9 stères en 
moyenne en métropole. Les dernières parts d’émissions restantes négligeables sont pour le secteur 
des transports non routiers (0,8 %) et le secteur de la production/distribution des énergies (0,6 %). La 
nature et le secteur de traitement des déchets n’émettent pas de particules PM10 sur notre zone 
d’étude. 

Réglementation  

Réglementation applicable aux poussières fines en suspensions PM10 :  
 

- Directive 2008/50/CE du 21/05/2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur ;  
- Décret 2010-1250 du 21/10/2010 relatif à la qualité de l’air.  

 
Dans cette étude, nous nous intéresserons aux valeurs relatives à la pollution de fond présentée en 
Tableau 2.  

20,6 

32,5 

0,6 

21,7 

0,8 

23,9 

Emissions de PM10 par activité sur le domaine d'étude en % 

Agriculture

Industrie

Nature

Production/distribution énergie

Résidentiel/tertiaire

Sylviculture

Traitement des déchets

Transports non routiers

Transports routiers

Source : Inventaire des émissions Année de référence 2008 
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Tableau 2 : Valeurs réglementaires et d’objectif de qualité relatifs aux particules 

Pollution  
de 

 fond 

Valeur limite pour la santé humaine en PM10 
40 µg/m3 en moyenne annuelle 

50 µg/m3/j à ne pas dépasser plus de 35 
j/an 

Objectif de qualité pour la santé humaine en 
PM10 

30 µg/m3 en moyenne annuelle 

Résultats de modélisation 

La Figure 13 et la Figure 14 représentent respectivement la spatialisation de la moyenne annuelle 
modélisée en PM10 et le nombre de dépassements journalier de la valeur limite 50µg/m3 des PM10 

en 2014. 
 

 
Figure 13 : Répartition des moyennes annuelles en PM10 sur la zone d’étude pour l’année 2014 
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Figure 14 : Répartition du nombre de dépassements de la valeur limite en PM10 sur la zone d’étude pour l’année 2014 

 
La répartition des moyennes annuelles en particules fines PM10 montre une bonne cohérence avec 
les différentes contributions des secteurs d’émissions en PM10. En effet, sur notre zone d’étude, les 
PM10 sont majoritairement émises par le secteur industriel, les transports routiers, le secteur 
résidentiel/tertiaire et l’agriculture. Ainsi, l’influence de ces quatre secteurs se distingue sur la Figure 
13. 
La concentration moyenne en 2014 sur l’aire d’étude en PM10 est de 14,6 µg/m3. Les concentrations 
les plus élevées sont situées sur les zones où l’on va observer le cumule des quatre sources 
d’émissions de particules PM10 citées ci-dessus. 
L’influence des émissions du résidentiel tertiaire, et plus particulièrement du chauffage au bois, 
s’observe très bien sur les différentes cartes. En effet chaque zone urbanisée présente des émissions 
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de poussières plus élevées que sur des zones où aucune habitation n’est présente. Cependant en 
périphérie des zones urbaines, on tend rapidement vers le fond d’environ 13,5 μg/m3. 
 
Le nombre moyen de dépassements de la valeur limite de 50 µg/m3/j sur la zone d’étude est de 5 
jours. 
La valeur maximale modélisée se situe au niveau de la portion de la route départementale D673 qui 
relie Tavaux à Choisey, qui mobilise le trafic routier menant à l’aéroport de Dole-Jura (situé sur la 
commune de Tavaux) et  à Dijon ou Chalon-sur-Saône. Elle est de 22 jours de dépassements du seuil 
de 50 µg/m3. Les autoroutes A36 et A39 oscillent entre 6 et 7 jours de dépassements de manière très 
localisée le long de ces axes. Les zones urbanisées présentent de 5 à 6 jours de dépassements du 
seuil 50 µg/m3. Le reste du domaine d’étude tend vers 4 jours de dépassement en s’éloignant des 
sources d’émissions. Ces résultats sont largement en dessous du seuil réglementaire 50 µg/m3/j à ne 
pas dépasser plus de 35 j/an. 
 
 
Pour comparaison, les stations de mesures fixes (du réseau de surveillance d’ATMO Franche-Comté) 
de Montbéliard Centre (station urbaine), Besançon prévoyance (station urbaine) et Belfort Octroi 
(station trafic) dénombrent respectivement 6, 5 et 4 jours de dépassements du seuil de 50 µg/m3 sur 
l’année 2014. Ce qui est cohérent avec la répartition du nombre de jours de dépassement modélisé 
en 2014 sur la zone.  
De plus, la valeur de dépassements modélisée pour la station de Dole correspond parfaitement à la 
valeur de dépassements recensée en 2014 par la station de surveillance de mesures fixes de Dole qui 
est de 5 jours. 
 
Au vu des valeurs mesurées par les stations fixes du réseau de surveillance, l’année 2014 n’a pas été 
propice aux particules en Franche-Comté. En effet, l’année 2014 n’est pas représentatives des autres 
années. Cela peut s’expliquer par sa douceur (+ 1,4°C par rapport à la normale). En conséquence à 
cette douceur et en particulier lors de l’hiver  (+ 3,4°C en janvier et + 2,9°C en février par rapport à la 
normale), le secteur résidentiel/tertiaire n’a pas émis les mêmes proportions de particules. 
 
D’un point de vue réglementaire, aucun dépassement de la valeur limite annuelle en PM10 n’est 
modélisé sur la zone et la valeur limite de 50 µg/m3/j des PM10 à ne pas dépasser plus de 35 jours 
par an est respectée. 

Impacts sur la santé 

La taille des particules est un paramètre important, toutes les particules ne sont pas dangereuses 
pour la santé. Plus elles sont fines, plus elles restent en suspension dans l’air et plus elles pénètrent 
profondément dans l’appareil respiratoire. Les particules d’un diamètre moyen supérieur à 10µm 
sont expulsées des voies respiratoires ; celles de 2,5 à 10 µm se déposent dans les bronches et la 
trachée. Les particules inférieures à 2,5µm sont quant à elles dites « particules respirables » et sont 
très dangereuses pour la santé. Elles atteignent les alvéoles pulmonaires, où les composants toxiques 
ou potentiellement cancérogènes qu’elles contiennent peuvent se dissoudre dans le sang. La part 
toxique des particules ne représentent cependant qu’un faible pourcentage de la masse totale de 
particules (environ 3 %). Ces particules toxiques sont principalement des particules carbonées 
(comportant des HAPs) et métalliques (constituées de métaux lourds). Les particules d’un diamètre 
moyen inférieur à 0,1 µm pénètrent dans les poumons mais en ressortent partiellement. Les 
particules peuvent également causer une irritation générale des bronches, facilitant les interactions  
avec les pollens et autres allergènes pour accroître la sensibilité. 
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Population exposée 

 
Figure 15 : Exposition de la population de la zone d’étude aux particules PM10 

 

D’après les résultats de modélisation et de la Figure 15, aucune partie de la population de la zone 
d’étude  n’est exposée à un dépassement de la valeur limite annuelle en particules sur l’année 2014. 
De plus, l’exposition à plus de 35 jours de dépassements de la moyenne journalière en PM10 fixé à 
50 μg/m3 est nulle. Cependant, un objectif de qualité de l’air est préconisé à 30 μg/m3 pour les PM10. 
Sur la zone étudiée, la population est exposée à des concentrations annuelles en PM10 inférieures à 
cet objectif de qualité de l’air. 

L’OZONE 

La fiche polluant de l’ozone (O3) d’ATMO Franche-Comté est disponible en Annexe 5. 

Sources d’émissions 

Bien que de nature chimique identique, il convient de distinguer l’ozone stratosphérique de l’ozone 
troposphérique. En effet, non seulement les mécanismes de formation ne sont pas identiques, mais 
les conséquences de leur présence sont opposées. L’ozone  stratosphérique, qualifié de «bon 
ozone», forme une couche qui nous protège de certaines radiations nuisibles du soleil (rayons UV-B 
et UV-C en particulier), tandis que l’ozone troposphérique, le «mauvais ozone», est un polluant 
secondaire et régional majeur qui se forme par l’action des rayons du soleil sur les polluants 
primaires que sont les oxydes d’azote, les composés organiques volatils (COV) et le monoxyde de 
carbone au niveau du sol. Il y a très peu de sources industrielles d’ozone. 
 
En zone urbaine, les épisodes de pollution à l’ozone sont produits par une production locale de COV 
(hydrocarbures) et d’oxydes d’azote qui conduisent à la formation de NO2 et donc d’ozone par 
photolyse. Ce phénomène se produit à l’extérieur immédiat des villes car les réactions 
photochimiques et de photolyse ne sont pas immédiates et se développent dans les panaches 
urbains. De plus, ces réactions couplées à des conditions météorologiques particulières peuvent 
conduire à des épisodes de pollution intense. Ils se produisent surtout en été en raison de la forte 
luminosité (rayons UV) et lors de la présence de couche d’inversion basse et vent faible empêchant la 
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dispersion des polluants.  Dans notre région, les premiers épisodes peuvent apparaître dès le mois de 
juin et se prolonger jusqu’en septembre. 
Une réaction de destruction de l’ozone par le monoxyde d’azote (NO) pour former du dioxyde 
d’azote (NO2) entraîne des niveaux d’ozone très faible à proximité direct des sources d’oxydes 
d’azotes, classiquement les principaux axes de circulation. 

Réglementation 

Il n’existe pas de valeur réglementaire sur la moyenne annuelle d’ozone. 

Résultats de modélisation 

La Figure 16 représente la spatialisation des moyennes annuelles modélisées en O3 pour l’année 
2014.  
 

 
Figure 16 : Répartition des moyennes annuelles en O3 sur la zone d’étude pour l’année 2014 
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Comme le montre la Figure 16, les résultats en ozone sont à l’inverse des résultats en oxydes d’azote 
(Cf. Figure 10). On observe en effet de manière logique, étant donné la chimie de l’ozone, une anti 
corrélation temporelle et spatiale entre ces deux polluants. Cette répartition est due à la destruction 
de l’ozone où les émissions en NOx sont importantes, c'est-à-dire à proximité des grands axes 
routiers et des zones urbanisées. La concentration moyenne en O3 sur l’aire d’étude est de 41,3 
μg/m3. Les concentrations maximales sont situées dans les zones non urbanisées et les 
concentrations minimales le long des grands axes routiers. Les concentrations modélisées sont 
inférieur à 45 μg/m3. En zone non urbanisée, les concentrations sont en moyenne de 42 μg/m3. Il 
n’existe pas de réglementation sur l’ozone à une moyenne annuelle.  
 
 
Pour comparaison, les mesures faites par les stations de mesure fixes (du réseau de surveillance 
d’ATMO Franche-Comté) de Besançon prévoyance (station urbaine), de Dambenois (station 
périurbaine3) et Vesoul (station urbaine) sont respectivement de 55, 39 et 46 µg/m3 en moyenne 
annuelle sur l’année 2014. Ce qui est cohérent avec la répartition et la concentration annuelle 
moyenne de 41,3 µg/m3 en 2014 sur la zone d’étude. 

Impacts sur la santé 

L’ozone stratosphérique nous protège des rayonnements solaires ultraviolets, rayonnements nocifs à 
la vie animale et végétale, cependant, il est présent dans les hautes couches de l’atmosphère et ne 
peut être mesuré au niveau du sol. L’ozone troposphérique est quant à lui très irritant et situé dans 
les basses couches de l’atmosphère. Il réduit les fonctions respiratoires, notamment chez les enfants. 
Il créé des symptômes d’irritation des yeux, de la gorge et des bronches. Il augmente la réaction 
inflammatoire des bronches et aggrave l’asthme. 

Population exposée 

Il est difficile de faire une comparaison avec des valeurs réglementaires ou recommandées avec 
l’ozone. En effet, il n’existe pas de seuils annuels définis du fait de son influence principalement 
estivale. Malgré cela, la modélisation à l’échelle annuelle permet de déterminer à quelle 
concentration la population est exposée sur une année. 
 

CONCLUSION  

La modélisation est aujourd’hui incontournable pour une surveillance, prévision et information 
performantes de la qualité de l’air en tout point du territoire, mission des AASQAs inscrite dans la 
LAURE de 1996. 
 
La modélisation urbaine vient s’imbriquer dans la modélisation régionale pour permettre d’obtenir 
une vision complète et plus détaillée de la qualité de l’air sur la région. Son intérêt principal est 
d’évaluer l’exposition de la population face à la pollution atmosphérique. Elle permet de répondre 
aux attentes réglementaires et sanitaires, d’améliorer l’information de la population et de proposer 
une aide aux décideurs publics dans l’évaluation environnementale de projets locaux. 
 
Cette étude a permis de mettre en place un modèle de dispersion atmosphérique à l’échelle urbaine 
sur l’agglomération doloise. Cette modélisation dispose des dernières innovations méthodologiques, 
ainsi que de la dernière version d’ADMS-Urban 3.4 (Numtech). 

                                                                 
3
 Implantées en périphérie des agglomérations, les stations périurbaines sont représentatives de l’exposition 

maximale liée à la population secondaire en zone habitée sous l’influence directe d’une agglomération. 
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Ce travail a permis de présenter un diagnostic précis de la qualité de l’air dans cette région en 
caractérisant la qualité de l’air en dioxyde d’azote, ozone et en particules à fine PM10 échelle et de 
compléter les mesures de la station fixe de Dole. Il contribuera au suivi annuel de l’évolution de la 
qualité de l’air. 
 
Les résultats de modélisation ont mis en évidence des zones sensibles pour la qualité de l’air. En 
effet, des dépassements de la valeur réglementaire du NO2 ont été modélisés sur une partie de l’A39 
et de l’A36, et sur le tronçon de la D673 reliant Tavaux à Choisey. Ces trois axes drainent le trafic 
routier du triangle de développement interrégional Dijon, Chalon-sur-Saône, Besançon, de l’aéroport 
de Dole-Jura (situé sur la commune de Tavaux) et des industries située à Tavaux. Cependant ces 
zones restent très localisées en bordure de ces axes routiers et s’étendent donc sur de faibles 
superficies. 
De plus, l’exposition de la population aux différents niveaux de concentrations par polluants a pu 
également être étudiée. Les concentrations de polluants ont pu être couplées avec une estimation 
du nombre de personnes exposées. Ainsi, l’exposition de la population aux dépassements de la 
valeur réglementaire du NO2 est très limitée (11 habitants touchés). Par ailleurs, les niveaux 
modélisés tendent rapidement vers les valeurs de fond pour tous les polluants lorsque l’on s’éloigne 
des sources d’émissions principales. 
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Paramètres statistiques calculés sur la station de Dole pour les valeurs 
journalières et horaires 

 
 
 
 
 

 
 

Polluant Biais normalisé 
Coefficient de 

corrélation 
NMSE 

Valeurs préconisés 

NO2 -30 % à 30 % 0.6 à 1 < 50 % 

O3 -30 % à 30 % 0.7 à 1 < 50 % 

PM10 -30 % à 30 % 0.6 à 1 < 50 % 

Valeurs horaires 

Dole 

NO2 2,03 % 0,63 26,61 % 

O3 -1,83 % 0,95 20,97 % 

PM10 0,77 % 0,99 3,86 % 

Valeurs journalières 

Dole 

NO2 2,27 % 0,72 9,47 % 

O3 0,57 % 0,94 12,36 % 

PM10 0,83 % 1 0,99 %                                                           
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Fiche polluant sur les oxydes d’azote (NOx) 
 

  



 

 

ANNEXE 

24 

Réglementation applicable en air ambiant 
 

Polluants Domaine Valeurs réglementaires Application 

Seuils d'information et de recommandation 

Dioxyde de 
soufre 

santé 300 µg/m
3
/heure 2006    

Dioxyde d'azote santé 200 µg/m
3
/heure 2006     

Ozone santé 180 µg/m
3
/heure 

2006   
 

Particules PM10 santé 50 µg/m
3
 en moyenne sur 24 heures  

Seuils d'alerte 

Dioxyde de 
soufre 

santé 500 µg/m
3
/heure sur 3 heures consécutives 

2006   
 

Dioxyde d'azote santé 

400 µg/m
3
/heure 2006  

400 µg/m
3
/heure pendant trois heures consécutives   

200 µg/m
3
/heure pendant 2 jours consécutifs et nouveaux 

risques 
2006   

 

Ozone santé 

240 µg/m
3
/heure sur 3 heures consécutives 2006   

240 µg/m
3
/heure pour une protection sanitaire pour toute la 

population 
 

Particules PM10 santé 80 µg/m
3
 en moyenne sur 24 heures  

Valeurs limites 

Benzène santé 5 µg/m
3
 en moyenne annuelle 2010   

Dioxyde de 
soufre 

santé 
350 µg/m

3
/heure à ne pas dépasser plus de 24 heures par an 2005   

125 µg/m
3
/jour à ne pas dépasser plus de 3 jours par an 2005   

Dioxyde d'azote santé 
200 µg/m

3
/heure à ne pas dépasser plus de 18 heures par an 2010   

40 µg/m
3
 en moyenne annuelle 2010   

Monoxyde de 
carbone 

santé 
10 000 µg/m

3
 en maximum journalier de la moyenne glissante 

sur 8 heures 
2005   

Particules PM10 santé 
50 µg/m

3
/jour à ne pas dépasser plus de 35 jours par an 2005   

40 µg/m
3
 en moyenne annuelle 2005   

Particules PM2,5 santé 
25 µg/m

3
 2015   

20 µg/m
3
 (révision prévue en 2013) 2020  

Plomb santé 0,5 µg/m
3
 en moyenne annuelle 2005   
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Polluants Domaine Valeurs réglementaires Application 

Valeurs cibles 

Ozone 

santé 
120 µg/m

3
 en maximum journalier de la moyenne sur 8 h à 

ne pas dépasser plus de 25 jours/an, moyenne sur 3 ans 
2010   

végétation 
18 000 (µg/m

3
).h pour l'AOT calculé à partir de valeurs 

horaires entre 8h et 20h de mai à juillet, moyenne sur 5 ans 
2010   

Particules PM2,5 santé 
25 µg/m

3
 2010  

20 µg/m
3
 

Non précisé 
 

Arsenic santé, env. 
6 ng/m

3
 en moyenne annuelle du contenu total de la fraction 

PM10 
2013   

Cadmium santé, env. 
5 ng/m

3
 en moyenne annuelle du contenu total de la fraction 

PM10 
2013   

Nickel santé, env. 
20 ng/m

3
 en moyenne annuelle du contenu total de la 

fraction PM10 
2013   

Benzo(a)pyrène santé, env. 
1 ng/m

3
 en moyenne annuelle du contenu total de la fraction 

PM10 
2013   

Objectifs de qualité 

Ozone 

santé 
120 µg/m

3
 en maximum journalier de la moyenne glissante 

sur 8 heures sur une année civile 
Non précisé 
  

végétation 
6000 µg/m

3
/h pour l'AOT calculé à partir de valeurs horaires 

entre 8h et 20h de mai à juillet 
Non précisé 
  

Particules PM10 santé 30 µg/m
3
 en moyenne annuelle civile 

Non précisé 
 

Particules PM2,5 santé 10 µg/m
3
 en moyenne annuelle civile 

Non précisé  
 

Benzène Santé 2 µg/m
3
 en moyenne annuelle civile 

Non précisé  
 

Plomb santé 0,25 µg/m
3
 en moyenne annuelle civile 

Non précisé  
 

Dioxyde de 
soufre 

santé 50 µg/m
3
 en moyenne annuelle civile 

Non précisé  
 

Niveaux critiques 

Dioxyde de 
soufre 

végétation 20 µg/m
3
 en moyenne annuelle et du 1er octobre au 31 mars   

Oxydes d'azote végétation 30 µg/m
3
 en moyenne annuelle   

Établi à partir : 

 de la directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur publiée le 21 

mai 2008  

 de  la 4ème directive fille 2004/107/CE concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le 

nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant publiée le 15 

décembre 2004  

 du décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air  

 des arrêtés préfectoraux  

L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes: 293 K et 

1013 hPa. La période annuelle de référence est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).  
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Fiche polluant sur les particules 
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Fiche polluant sur l’ozone  
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