
MODÉLISATION DE LA
QUALITÉ DE L’AIR
sur l’Espace Communautaire Lons Agglomération

SYNTHÈSE D’ÉTUDE
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 Un enjeu majeur de santé publique
Communauté d’agglomération rassemblant 32 communes autour de 
Lons-le-Saunier, chef-lieu du département du Jura, ECLA compte près 
de 34 000 habitants.
L’air respiré par la population peut être pollué par diverses substances 
et affecter la santé, notamment celle des plus sensibles et vulnérables.
Ainsi, la qualité de l’air est un enjeu majeur de santé publique, mais 
aussi environnemental et économique.
Cette étude, qui s’inscrit dans le contexte du Plan Climat Air Energie 
Territorial d’ECLA, répond à plusieurs objectifs :

Atmo BFC, structure agréée pour la surveillance de la qualité de l’air, a 
mené une étude de modélisation urbaine sur le périmètre de l’Espace 
Communautaire Lons Agglomération (ECLA), permettant d’obtenir une 
vision complète et détaillée de la qualité de l’air sur la zone.

LOCALISER LA POLLUTION
 & ÉVALUER L’EXPOSITION DE LA POPULATION

INFORMER LA POPULATION
 & ORIENTER L’ACTION DES DÉCIDEURS PUBLICS

RÉPONDRE AUX ATTENTES 
 RÉGLEMENTAIRES ET SANITAIRES
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Conclusions de l’étude

Cette étude a permis de mettre en évidence des zones sensibles pour la qualité de l’air.
En effet, des dépassements des seuils OMS pour les particules (PM10 et PM2,5) ainsi que 
de la valeur réglementaire pour le dioxyde d’azote (NO2) ont été modélisés sur une partie 
des routes départementales D678 et D1083. Ces deux axes, contournant le centre-ville 
de Lons-le-Saunier drainent un trafic routier significatif. 
Cependant ces zones de dépassement restent très localisées en bordure de ces deux 
axes et s’étendent sur de faibles superficies. Par ailleurs, les niveaux modélisés tendent 
rapidement vers les faibles valeurs de fond pour tous les polluants lorsque l’on s’éloigne 
des sources d’émissions principales.



16 µg/m3

concentration 
moyenne PM10 
(7,5 pour PM2,5)

20 µg/m3/an
valeur guide OMS

Origine et effets de la pollution

PM10

O3

Les particules

42%
chauffage 
résidentiel

Transports routiers
Traitement des déchets

Résidentiel Industrie manufacturière Agriculture
Tertiaire Industrie de l’énergieTransports non routiers

52%
chauffage 
résidentiel

PM2,5

57%
trafic routier

NO2

Polluant « secondaire » 
non émis directement

De nombreuses sources de pollution contribuent de manière 
différente à la présence de polluants dans l’atmosphère. Sur le 

périmètre d’ECLA, le chauffage résidentiel est à l’origine de 42 % 
 des émissions de particules PM10, voire 52 % pour les PM2,5. Le 

secteur du trafic routier est représentatif quant à lui de 57 % des 
émissions de dioxyde d’azote. L’ozone, polluant dit « secondaire », 
 résulte de la transformation dans l’atmosphère de polluants 
« primaires » (NOx et COV).

Ces substances peuvent avoir des effets sur la santé des 
populations, selon la durée d’exposition : toux, altérations 

pulmonaires, irritations oculaires, naissances prématurées, troubles 
cardiaques, asthme, cancer...

L’exposition à des sources de pollution sur le long terme 
est plus dangereuse pour la santé qu’une exposition 
ponctuelle à l’occasion d’un pic de pollution

La répartition des moyennes annuelles  en particules 
est cohérente avec les contributions des secteurs 
émetteurs.
Les concentrations les plus élevées 
se retrouvent dans les zones les 
plus urbanisées et à proximité 
des axes routiers. Les moyennes 
annuelles ne dépassent pas 
les seuils réglementaires. En 
revanche, des dépassements 
ponctuels peuvent être observés 
en proximité immédiate des 
axes routiers.

Moyennes annuelles PM10
(année 2016)
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L’ozone O3

Traitement des déchets
Agriculture

Exposition limitée

Vigilance

Dépassement OMS

53 µg/m3

concentration 
moyenne * 

(* : absence de seuil 
réglementaire sur la 
moyenne annuelle 
en ozone)

Le dioxyde d’azote NO2

13 µg/m3

concentration 
moyenne

40 µg/m3/an
valeur limite UE

Moyennes annuelles NO2

(année 2016)

Moyennes annuelles O3

(année 2016)

La carte de l’ozone traduit 
l’inverse de celle du dioxyde 
d’azote. On observe en effet 
de manière logique, étant 
donnée 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.
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Les grandes étapes de la modélisation

SYNTHÈSE D’ÉTUDE

Comme dans de nombreux domaines de l’environnement, des moyens de calcul numérique permettent de 
« simuler », ou « modéliser », les phénomènes de pollution atmosphérique. De fait, la modélisation permet de 
déterminer la dispersion des polluants ainsi que leurs concentrations en tout point d’un territoire (même en 
l’absence de mesures). Pour cela, certaines données sont prises en compte (étape      ) : 
• Emissions des polluants ;
• Paramètres météorologiques ;
• Topographie et occupation des sols ;
• Pollution de fond, issue des mesures des stations.

Ces données sont intégrées dans un code de calcul basé sur des équations physiques et chimiques qui 
retranscrivent le comportement de l’atmosphère (étape      ). Les résultats de ces calculs sont présentés sous 
la forme de cartographies qui décrivent la répartition spatiale des polluants. L’analyse de ces cartes permet 
en outre d’évaluer les niveaux de pollution sur une agglomération, d’identifier les zones les plus impactées et 
d’évaluer l’exposition de la population (étape      ).
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Des mesures réelles sont comparées aux valeurs simulées. En cas 
d’écart, les paramètres d’entrée de l’étude sont ajustés afin d’obtenir le 
meilleur accord possible entre mesure et modèle (les valeurs mesurées 
prises en compte sont celles des stations fixes ou de campagnes 
effectuées dans la zone d’étude.)

La réglementation européenne et les experts de la fédération Atmo 
France convergent vers une limite de 30 % d’incertitude sur les 
données modélisées (moyennes annuelles NO2 , PM10 et O3 ).

3%
d’écart moyen

entre  modèle et mesure 

dans cette étude

Jusqu’à

Validation du modèle


