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XQHUpYLVLRQGHO·HQVHPEOHGXGLVSRVLWLIG·DOHUWHjODSROOXWLRQDWPRVSKpULTXH

XQHUHIRQWHGHO·REVHUYDWRLUH$LU&OLPDW(QHUJLHjO·pFKHOOH%RXUJRJQH)UDQFKH&RPWpDYHF
une extension de la plateforme numérique OPTEER et un travail de fond sur la production des
données Air Climat Energie pour l’année de référence 2014 (et en préparation 2008-2010-2012)
selon des méthodologies harmonisées.





ATMO BFC

XQHQRXYHOOHSODQLÀFDWLRQVWUDWpJLTXHSRXU$WPR%)&DYHFO·pODERUDWLRQHWO·DSSUREDWLRQGX
3ODQ5pJLRQDOGH6XUYHLOODQFHGHOD4XDOLWpGHO·$LUSRXUOHVDQQpHVj



En parallèle de cette restructuration, la nouvelle région a également engagé d’autres chantiers, tous
PHQpVjWHUPHHQjVDYRLU

Bien que ces accréditations ne soient pas une condition d’obtention de l’agrément, les membres
G·$WPR%RXUJRJQH)UDQFKH&RPWpODFRQVLGqUHQWDXPrPHWLWUHTXHOHVDXWUHVFHUWLÀFDWLRQV,62
9001 et OHSAS 18001, comme des éléments essentiels pour la reconnaissance de l’expertise de la
structure.

'DQVOHFDGUHGHO·DJUpPHQWPLQLVWpULHOTXLHVWGRQQpj$WPR%RXUJRJQH)UDQFKH&RPWpSDU
le Ministère de l’environnement pour la surveillance de la qualité de l’air ambiant, un important
travail d’harmonisation des méthodes, des outils et de la documentation associée a été réalisé
en vue de l’audit d’accréditation COFRAC pour les polluants gazeux que sont les NOx, O3 et SO2
HWOHVSRXVVLqUHV30HW30&HWWHKDUPRQLVDWLRQHVWDSSUpFLpHjMXVWHWLWUHDXUHJDUGGHV
récents pics de pollution aux particules qui montrent aujourd’hui tout l’intérêt d’une mesure
FRQWU{OpHHWÀDEOHGHFHVSROOXDQWVHWGHO·HQVHPEOHGHVSROOXDQWVJD]HX[GRQWOHVGRQQpHV
alimentent directement les différents reportings. Une prise de conscience de plus en plus forte
de la population, des médias et de l’ensemble des institutions publiques, locales et nationales
vient renforcer la nécessité d’une mesure de qualité, qui se doit, autant que faire se peut, d’être
irréprochable. Une démarche similaire d’accréditation a été menée sur les polluants en qualité de
l’air intérieur.

Si 2017 a été l’année de la création d’Atmo Bourgogne-Franche-Comté, avec tous ses chantiers
GHUpRUJDQLVDWLRQHOOHDpJDOHPHQWFRQÀUPpjO·LQVWDUGHVHQJDJHPHQWVG·$WPRVI·$LU%RXUJRJQH
et d’Atmo Franche-Comté, son engagement partenarial dans les domaines de l’Air, du Climat et
de l’Energie, auprès de l’ensemble des acteurs du territoire, les services de l’Etat, les collectivités
territoriales, les industriels, l’université et le monde de la recherche, mais également les associations
environnementales, sans oublier nos partenaires suisses.
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la poursuite du projet INTERREG JURAD-BAT sur la mise en place d’une plateforme de
connaissance en qualité de l’air intérieur et Radon, un projet qui rassemble une vingtaine
G·RUJDQLVPHVIUDQFRVXLVVHV

O·REWHQWLRQGHO·DJUpPHQWSRXUODPHVXUHGXUDGRQ

l’accompagnement des collectivités territoriales dans la mise en place du guide de bonne
SUDWLTXHSRXUODTXDOLWpGHO·DLULQWpULHXU

la poursuite de la caractérisation des particules issues de la combustion bois-énergie.









DX[FROODERUDWHXUVSHUPDQHQWVTXL±XYUHQWFROOHFWLYHPHQWSRXUSHUPHWWUHj$WPR
Bourgogne-Franche-Comté de répondre aux attentes, programmées et imprévues, de ses
partenaires.



ATMO BFC

Pour les uns comme pour les autres, l’année 2017 aura été marquée par de nombreux échanges,
qu’il s’agisse de rencontres, de collaborations, de sollicitations, récurrentes ou nouvelles, qui
VHPEOHQWGpMjWUDFHUODYRLHYHUVOHVSHUVSHFWLYHVGHO·DQQpH

jO·LPSOLFDWLRQIRUWHGHVPHPEUHVGHO·DVVRFLDWLRQUHJURXSpVHQFROOqJHVOHVVHUYLFHVGH
O·(WDWOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVOHVLQGXVWULHOVHWOHVRUJDQLVPHVTXDOLÀpV



/·HQVHPEOHGHVWUDYDX[UpDOLVpVHQDSXrWUHPHQpJUkFH

D’autres engagements avec les acteurs locaux ont également fait l’objet d’une attention particulière,
dans le cadre de demandes en lien avec l’évaluation de la qualité de l’air ambiant, des pollens,
de l’air intérieur, de problématiques d’odeurs ou encore de programmes de scénarisations et de
PRGpOLVDWLRQVVSpFLÀTXHV

la bio-surveillance avec une double expérience, une première avec des apiculteurs et un
industriel local, une deuxième sur la bioaccumulation dans les choux en partenariat avec une
collectivité locale et un industriel, et la participation au programme MOTTLES, projet dont
O·REMHFWLIHVWGHUppYDOXHUOHVYDOHXUVOLPLWHVG·H[SRVLWLRQjO·R]RQHSRXUODSURWHFWLRQGHVIRUrWV



(QÀQHWHQFRPSOpPHQWO·DQQpHDpJDOHPHQWYXODSRXUVXLWHGHVGpYHORSSHPHQWVHW
d’acquisitions de nouvelles compétences, ainsi que de nouveaux partenariats essentiels pour la
VWUXFWXUH

Les Plans de Protection de l’Atmosphère, de l’Aire Urbaine Belfort-Montbéliard-Delle-Héricourt
et du Grand Chalon ont fait l’objet d’une attention toute particulière en cette année 2017, avec
deux études complémentaires, une première sur la caractérisation des particules, la seconde pour
mesurer l’impact de la réduction de vitesse sur les niveaux d’oxydes d’azote.
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3ROOHQVVXUYHLOODQFHHW
LQIRUPDWLRQ
$LULQWpULHXUpYDOXDWLRQHW
UHFKHUFKHGHVRXUFHV
&OLPDW$LUeQHUJLH
production de données
communales et
accompagnement des
territoires via OPTEER.




$LUDPELDQWVXUYHLOODQFH
SUpYLVLRQHWLQIRUPDWLRQ




Basée sur les sites de Bart,
Besançon et Dijon, une
trentaine de collaborateurs
intervient dans les domaines
de l’environnement
DWPRVSKpULTXH

)RQFWLRQQHPHQW

Telecom Lille Douai, de l’Institut
National de l’Environnement
Industriel et des Risques
(INERIS) et du Laboratoire
National d’Essais (LNE). Il
FRQWULEXHjO·DPpOLRUDWLRQGHOD
qualité des mesures et assure
la liaison entre la recherche et
l’application sur le terrain.

Créée en 2017, l’association
mobilise aujourd’hui plus de
90 partenaires présents sur
Le Laboratoire Central de
toute la région. Conformément
Surveillance de la Qualité de
jOD/RLVXUO·$LUHWO·8WLOLVDWLRQ
l’Air (LCSQA) intervient comme
Rationnelle de l’Energie
DSSXLVFLHQWLÀTXHHWWHFKQLTXH
(LAURE), ceux-ci sont répartis
Il est composé de l’Ecole
en 4 collèges équitablement
Nationale Supérieure Mines-

A l’instar de ses homologues,
Atmo Bourgogne-FrancheComté est agréée par le
Ministère en charge de
l’environnement et se voit
FRQÀHUODWkFKHGHVXUYHLOODQFH
et d’information sur la qualité
de l’air, et au sens plus
large de l’environnement
atmosphérique en région.

Le dispositif national
des AASQA

ATMO France, le réseau des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA)
Source : www.atmo-france.org

ATMO
OCCITANIE

ATMO
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

ATMO GRAND EST

ATMO
AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

AIRPARIF

ATMO
HAUTS-DE-FRANCE

ATMO
NOUVELLE-AQUITAINE

AIR
PAYS DE LA LOIRE

AIR BREIZH

ATMO
NORMANDIE

En France, 19 Associations
Agréées pour la Surveillance
de la Qualité de l’Air (AASQA)
constituent le dispositif
national de surveillance
de la qualité de l’air.

'LVSRVLWLIQDWLRQDO

STRUCTURE

LA VIE DE LA
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C’est la date de création d’Atmo
Bourgogne-Franche-Comté, née de
la fusion d’ATMOSF’air Bourgogne
avec ATMO Franche-Comté.

12 MAI 2017

Les principales ressources
ÀQDQFLqUHVGHO·DVVRFLDWLRQ
proviennent de l’Etat, des
subventions des collectivités
locales ainsi que des
contributions des industriels
VRXPLVjODWD[HVXUOHV
activités polluantes (TGAP).

5HVVRXUFHV

Les administrateurs,
représentant les 4 collèges
garants de l’équilibre de
O·DVVRFLDWLRQGpÀQLVVHQW
et réorientent au besoin la
sratégie de surveillance de la
qualité de l’air en fonction des
obligations réglementaires et
des attentes sociales.

représentés aux Assemblées
*pQpUDOHVeWDWFROOHFWLYLWpV
territoriales, industriels ainsi
qu’organismes et personnes
TXDOLÀpHV&HWWHLQVWDQFH
délibérative met en œuvre
la politique de la structure
et lui qui confère ainsi
indépendance, crédibilité et
impartialité.

11

Dornecy

- Michelin

Blanzy

Montceau-les-M.

Le Creusot

Autun

Mâcon

Montchanin
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- KRONOSPAN

- GRT Gaz

Palleau

Chatenois

- Mâconnais Beaujolais Agglomération
- SMADEC
- Terre d’Alliances

Lajoux

Sainte
Suzanne

- Parc Naturel Régional du Haut-Jura

- Conseil Départemental du Jura
- Espace Communautaire Lons Agglomération
- SYDOM du Jura

- SUEZ R&V Energie (site Pontarlier)
- ARMSTRONG Building Products

- Ville de Pontarlier
- Le Grand Pontarlier

- SOCCRAM Chaufferies de Dole
- SOLVAY Opérations France

- INOVYN

- RAFT
- APPA

- Ville de Besançon
- Région Bourgogne-Franche-Comté
- GrDF - SEVE - BIVAL - SYBERT - GEMDOUBS
- ADEME
- DREAL

- Commune de Chatenois
- Communauté d’Agglomération du Grand Dole
- EQIOM

- FACEL
- LCE / Qualio
- Météo France

- Laboratoire de Chrono-Environnement
- Laboratoire Environnement et Paysages THEMA
- Communauté d’Agglomération du Grand Besançon

St Hippolyte

Seloncourt

Audincourt

- Franche-Comté Nature Environnement

Lons-le-S.

Belfort
Montbéliard

Colombier
Fontaine

Pontarlier

Besançon

Novillars

Noidans-le-F.

Lure

St Loup-sur-S.

- SYTEVOM
- IDEX

- Grand Belfort
- SMTC90
- Dalkia Est
- GE Bourgogne
- GE Steam
- GE Power
- SERTRID
- Société d’Histoire Naturelle
du Pays de Montbéliard
- Doubs Nature Environnement
- APTURE
- Communauté d’Agglomération
du Pays de Montbéliard
- Flex n Gate
- FWF
Bourogne
- SMC
- VALINEA
- PSA Peugeot-Citroën

- IKEA INDUSTRY

- Compagnie Française du panneau
- PARISOT SAS

EXPERTISE
- Anaïs DETOURNAY
- Aymeric AGOSTINI
- Karine LEFEVRE
- Elodie PAUTHIER
- Hélène TISSOT

CLIMAT AIR ENERGIE
- Stéphane FRANCOIS
- Benjamin PAUC

QSE
- Aline BOUCHAIN

ADMINISTRATION
- Delline HUDEL
- Elisabeth GILLET
- Saâdia KARIME

DIRECTION
- Francis SCHWEITZER
- Sandrine MONTEIRO

COMMUNICATION
- Elise DARLAY
MESURAGE
- Shirley SALOMON
- Laurent ARCHIPOFF
- Quentin ARRACHART
- David BESANCENEZ
- Laurent PETIT
- Julien PLION
- Anthony QOUDAD
- Jean-Marc SARRAZIN
- David THOMAS

Rochefort-sur-N.
Dole
Tavaux

Champvans

Dijon

- Le Grand Chalon
- Saint Gobain Isover
- VERALLIA
- Chalon Energie (site Est)
- Chalon Energie (site Aubépins)

Chalon-sur-S.

Chenôve

Collège Etat
Les membres A
Atmo BFC
Collège Industriel
Collège Collectivités territoriales
Collège Personnes et organismes qualifiés

- Communauté Urbaine Creusot Montceau
- Moncia Montceau

- HANES FRANCE
- DALKIA Chauffage urbain d’Autun

Imphy

Nevers

St Brisson

- France Nature Environnement
Bourgogne

Migennes

Auxerre

Fourchambault

- APERAM ALLOYS

- Communauté d’Agglomération
de Nevers

- SONIRVAL

- Parc Naturel Régional du Morvan

- ADEDN

- Communauté d’Agglomération
de l’Auxerrois
- KRONOSPAN
- Coriance Auxerre

Sens

- Alterre
- Université de Bourgogne
- ORS BFC
- CAPREN
- UFC Que-Choisir
- Ville de Dijon
- Dijon Métropole
- Conseil départemental
de Côte-d’Or
- ADHEX
- IUOM Grand Dijon
- Coriance Chenôve
- Coriance Grésilles
- Coriance Fontaine d’Ouche
- Coriance Valendons
- Dalkia Quétigny
- Dijon Energies (Pejoces)
- ARS
- DRAAF

Atmo BFC a également
FRQÀUPpVDYRORQWpGH
compter l’un de ses techniciens
dans ses rangs, au travers
G·XQHpYROXWLRQGH&''j&',

L’année 2017 a également
été marquée par divers
mouvements de personnel,
dont deux départs en retraite.
Deux nouveaux collaborateurs
ont intégré l’équipe au sein des
services Expertise et Mesurage.

En complément de ce
renforcement, le service
Communication a accueilli,
pour la deuxième année
consécutive, une apprentie en
BTS « Design graphique ».

- Communauté d’agglo. du Grand Sénonais
- IUOM Communauté d’agglo. du Grand Sénonais
- Sens Bio-Energie Services

L’équipe a été temporairement
renforcée au cours de l’année
par une dizaine de stagiaires.
Pour des durées allant de
TXHOTXHVVHPDLQHVjTXHOTXHV
mois, ces étudiants ont été
affectés dans 4 services pour
des missions d’ordre technique,
de traitement de données ou
encore de développements
informatiques.

L’équipe d’Atmo BourgogneFranche-Comté était
composée, en 2017, de 29
collaborateurs répartis en 9
VHUYLFHV0HVXUDJH([SHUWLVH
Communication, Informatique,
Inventaire & Modélisation, Air
Climat Energie, Qualité Sécurité
Environnement, Administration,
Direction.

INVENTAIRE & MODELISATION
- Mathieu BOILLEAUT
- Marie RISTORI
- Felinda PIRTAC
- Julien VILLERY

INFORMATIQUE
- Guillaume BOULATON
- Donald FIGUET









L’accompagnement des collectivités territoriales sur les thématiques en
lien avec la transition énergétique, via l’appui de la plateforme Air Climat
Energie OPTEER, mais également, par le biais d’une assistance sur les
YROHWVXUEDQLVPHWUDQVSRUWDPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUHEkWLPHQWV¬

/DUpDOLVDWLRQGHVPLVVLRQVG·LQWpUrWUqJOHPHQWDLUH

Pour répondre aux attentes de l’ensemble des partenaires, les missions d’Atmo
Bourgogne-Franche-Comté s’articulent sur les thématiques de l’air ambiant,
GHO·DLULQWpULHXUGHVJD]jHIIHWGHVHUUHHWGHO·pQHUJLHHWVHGpFOLQHQWDXWRXU
GHPRWVIRUWV&HFLVHWUDGXLWVHORQOHVLQVWLWXWLRQVSDUWHQDULDOHVSDU

%,/$1'(6$&7,9,7e6

La poursuite des partenariats, tant avec les industriels et les organismes de recherche, que les
organismes transfrontaliers.

L’amélioration de la connaissance, au travers du renforcement des outils d’évaluation, de
SUpYLVLRQHWG·DQDO\VHQpFHVVDLUHVjODFDUDFWpULVDWLRQHWjODFRPSUpKHQVLRQGHODSROOXWLRQ
O·H[WHQVLRQGXSDQHOGHSROOXDQWVVXUYHLOOpVHWO·pODUJLVVHPHQWGHVPpWKRGHVGHVXUYHLOODQFH

 Le porter assistance aux services de l’État, au titre d’organisme support,
sur l’élaboration, le suivi de schémas (ou plans) directeurs tels les plans de protection de
l’atmosphère, la gestion des situations d’urgence ou encore le schéma régional d’aménagement
HWGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHGXWHUULWRLUH¬

MESURER
DIAGNOSTIQUER
ÉVALUER
MODÉLISER
PRÉVOIR
SCÉNARISER
COMMUNIQUER
SENSIBILISER

13

L’équipe
pe Atmo BFC
BFC
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INFRASTRUCTURES

MÉTROLOGIE

MODÉLISATION

INVENTAIRE

MESURAGE

ANIMATION
TERRITORIALE

L’association considère donc
la population, les autorités
nationales, territoriales et
locales, les industriels et tout
autre organisme destinataire
de ses résultats comme des
« clients » dont elle recherche
la satisfaction.

ATMO BFC

décisions des organes
GpOLEpUDWLIVG·$WPR%)&

conventions et revues de
contrat...





ACHATS
FINANCES

GESTION DU
PERSONNEL

COMMUNICATION
INTERNE

COMMUNICATION
VULGARISATION

PROSPECTIVE

enquêtes internes ou par
G·DXWUHVDXWRULWpV



DIRECTION

réglementation locale,
QDWLRQDOHRXHXURSpHQQH



Les besoins de ces clients
sont analysés au travers de
GLIIpUHQWVPR\HQV

Ces besoins sont traduits
HQH[LJHQFHVLQWHUQHVDÀQ
d’orienter la politique QSE de la
structure et de la déployer au
sein d’une approche système,
dans laquelle l’ensemble des
activités de l’association est
organisé en « processus ».

Programme de management par processus Atmo BFC

SYSTÈME
INFORMATION
BDD

EXPERTISE

PROCESSUS DE
PRODUCTION

PROCESSUS
SUPPORTS

QSE

PROCESSUS DE
MANAGEMENT

La mission statutaire générale
d’Atmo BFC est de produire
des données de qualité de
l’air, de les analyser et de les
PHWWUHjODGLVSRVLWLRQGHOD
population et d’organismes
ayant les pouvoirs de décision
et d’application des actions
dans un souci de protection de
la santé des personnes et de
l’environnement.
un pilote,
des indicateurs (suivi,
performance...),
des objectifs et cibles, le
cas échéant),
des axes d’amélioration
(actions).






L’année 2017 a été marquée
jODIRLVSDUGHVDWWHQWHV
récurrentes et par de
nouvelles sollicitations
clients. Celles-ci ont été
traduites en termes d’actions
au sein du programme de
management d’Atmo BFC.
'HVpYqQHPHQWVQRQSODQLÀpV
survenus au cours de l’année,
ont également impacté
l’organisation globale de la
structure.

Dans un souci permanent de
satisfaction client, un suivi
périodique de ces processus
est assuré.

des entrées et sorties,



A chaque processus sont
DIIHFWpV

EXIGENCES, BESOINS ET ATTENTES DES PARTENAIRES

QUALITÉ

NOTRE DÉMARCHE

Programme JURAD-BAT,
projet INTERREG avec des
partenaires Suisses

'pPDUFKH3OXUDOLVWH5DGRQ
outils de communication

Réseau d’allergologie de
)UDQFKHFRP7p 5$)7 
partenariat avec la CMEI

Engagement pluriannuel
avec l’université de
Bourgogne-Franche-Comté

ORGANISMES QUALIFIÉS

Campagne expérimentale
de bio-surveillance par les
bryophytes

Bio-surveillance via les
produits de la ruche (miel et
pollen) et le chou frisé

Surveillance autour des sites
industriels

INDUSTRIELS

* Accréditation COFRAC Essais Atmo BFC n°1-6406 (portée disponible sur www.cofrac.fr)

Cartes stratégiques de la
qualité de l’air

Surveillance, modélisations,
pWXGHVVSpFLÀTXHV
campagnes QAI,
scénarisations, bilans
carbone, plans climat...
sur différents territoires
bourguignons-francscomtois

Surveillance des travaux du
chantier évolitY

Points d’avancement sur
chaque contrat d’objectif

Etude cartographique du
GLR[\GHG·D]RWHj6HQV

Réglementation des
mesures en air intérieur des
(53 'pFUHWGX 
première échéance pour les
lieux accueillant des enfants
de moins de 6 ans

COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

Campagne de surveillance de l’ambroisie

%,/$1'(6$&7,9,7e6

Synthèse des attentes
globales des partenaires

Accréditations
HWFHUWLÀFDWLRQV
renouvellements et
transferts*

Spots radio hebdomadaires

Diverses animations de
stands d’information

Renforcement du service
0HVXUDJH
recrutement et formation
d’un technicien

Préparation de la campagne
pesticides 2018 en
collaboration avec l’ANSES

Rapprochement des
observatoires territoriaux
air-climat-énergie de
Bourgogne et de FrancheComté

)XVLRQGHV$$64$
réorganisation des services
et harmonisation des
pratiques

AUTRES

3URFpGXUHVSUpIHFWRUDOHVORUVG·pSLVRGHVGHSROOXWLRQGHO·DLUDPELDQWDUUrWpVDYHFOHV
départements de la région et conventions de délégation des mesures

Rédaction et validation du PRSE3 en Bourgogne-Franche-Comté

ETAT

15

16

ATMO BFC

9DOLGpSDU&DWKHULQH+(59,(83UpVLGHQWH
HW)UDQFLV6&+:(,7=(5'LUHFWHXU


$ÀQGHUpSRQGUHDX[DWWHQWHVUpJOHPHQWDLUHVOpJDOHVRX
encore citoyennes, déclinées en termes de surveillance,
diagnostic, prévision, orientation, prospective ou encore
prévention et atteindre ses objectifs qualité, sécurité,
environnement, Atmo Bourgogne-Franche-Comté s’engage
jPHWWUHHQœuvre, dans l’indépendance et la transparence,
les moyens nécessaires, matériels et humains. En parallèle,
$WPR%RXUJRJQH)UDQFKH&RPWpV·HQJDJHjDPpOLRUHUHQ
continu son système QSE.

Dans un souci permanent de management dynamique
GHODVWUXFWXUHpOpPHQWLQGLVSHQVDEOHjODVDWLVIDFWLRQ
des partenaires, cette surveillance et son organisation se
IHURQWGDQVOHUHVSHFWGHVHQJDJHPHQWVYLVjYLVGHOD
norme NF EN ISO/CEI 17025 et du document LAB Réf 02 du
COFRAC pour l’air ambiant, du document LAB Réf 30 pour
O·DLULQWpULHXUDLQVLTXHGHODFHUWLÀFDWLRQVHORQODQRUPH
NF EN ISO 9001. Soucieux de l’impact de son activité sur
l’environnement, et d’assurer en permanence la sécurité de
son personnel, en maîtrisant et réduisant les risques SST
et aspects environnementaux, le système de management
d’Atmo Bourgogne-Franche-Comté s’articulera autour d’un
V\VWqPH4XDOLWp6pFXULWp(QYLURQQHPHQWLQWpJUpFHUWLÀp
pour la sécurité, par l’OHSAS 18001. Une veille toute
particulière sera faite pour que l’ensemble du personnel se
familiarise et applique la documentation QSE.

Atmo Bourgogne-Franche-Comté a en charge la surveillance
GHO·HQYLURQQHPHQWDWPRVSKpULTXHGHODUpJLRQjVDYRLU
O·DLUDPELDQWOHVSROOHQVO·DLULQWpULHXUHWOHVJD]jHIIHWGH
serre. Cette surveillance se fera en accord avec la stratégie
approuvée dans le programme de surveillance de la qualité
de l’air 2017-2021. Elle se fera également dans l’écoute
des attentes nouvelles des membres, tout particulièrement
la lettre de cadrage ministérielle 2017, ainsi qu’avec les
différents contrats d’objectifs et conventions engagés avec
nos membres.
Un travail sur la qualité de vie au
WUDYDLO
L’harmonisation des pratiques,
des outils et de la gestion
documentaire en lien avec la
réorganisation en cours, dont les
VXSSRUWVGHFRPPXQLFDWLRQ
La réponse aux besoins
G·H[SHUWLVHGHV33$
La mise en œuvre du protocole
d’accord signé avec Alterre
Bourgogne-Franche-Comté et le
développement d’OPTEER et du
PRGqOHGHWUDQVSRUWjO·pFKHOOH
de la Bourgogne-Franche&RPWp
L’amélioration de la
connaissance des particules via
l’exploitation des données des
DpWKDORPqWUHV
L’uniformisation des données
d’inventaires Air Climat Energie
jO·pFKHOOHGHOD%RXUJRJQH
)UDQFKH&RPWp ,&$5(9 
La réalisation de l’étude JURADBAT (campagnes de mesures,
H[SHUWLVHSLORWDJH 
La réalisation des cartographies
d’exposition au dioxyde d’azote
SURJUDPPpH
L’application des procédures de
marchés publics.

















Les engagements d’Atmo BFC se
traduiront au travers de la mise
en œuvre du programme de
management QSE 2017 avec comme
REMHFWLIVVSpFLÀTXHPHQWGpÀQLV

POLITIQUE QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT 2017

EN

WUDQVSRUW 

ŒUVRE du

Mesures repoussées en 2018

JURAD-BAT

RÉALISATION
de
l’étude

A poursuivre

DÉPLOIEMENTBFC

SURWRFROH et

MISE

OPTEER

et 0RGqOH de

Repoussé en 2018

TRAVAUX sur
la qualité
de vie
au
travail

au NO

CARTOGRAPHIES
d’H[SRVLWLRQ

2

via
les AÉTHALOMÈTRES

des SDUWLFXOHV

CONNAISSANCE

$ÀQDOLVHUHQ

GRFXPHQWV QSE

des OUTILS et des

des SUDWLTXHV ,

HARMONISATION

ATTEINTE DES OBJECTIFS QSE 2017
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6HQVLELOLVHUOHSHUVRQQHO

SXEOLFV

de PDUFKpV

des procédures

APPLICATION

AIR
CLIMAT ÉNERGIE 
Uniformisation j
l’pFKHOOH BFC

Données
d’ inventaire

(WXGH$8%0jÀQDOLVHU

PPA

d’ EXPERTISE
des

EHVRLQV

RÉPONSE aux
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Le système de management
de la qualité, fondé sur une
approche par processus selon
la norme ISO 9001, intègre
l’ensemble des activités de
réalisation, de support et de
management. L’amélioration
GHVRQHIÀFDFLWpHVWUHFKHUFKpH
en permanence et fait l’objet
d’une reconnaissance par
OHELDLVGHFHUWLÀFDWLRQVHW
accréditations.

En tant qu’association
responsable, Atmo
Bourgogne-Franche-Comté
PHWXQSRLQWG·KRQQHXUj
conjuguer performance et
développement durable,
tout en respectant les
standards élevés de qualité,
de sécurité et de protection
de l’environnement. Être
jO·pFRXWHHWVDWLVIDLUHOHV
besoins et les attentes de ses
clients, maîtriser les risques
professionnels et développer
une culture santé et sécurité au
travail, sans oublier d’intégrer
la maîtrise de l’environnement
jWRXWHVVHVDFWLYLWpVVRQW
les lignes directrices d’une
organisation d’ensemble qui se
YHXWFRKpUHQWHHWHIÀFDFH

$702)&pWDLWFHUWLÀpH$)1254XDOLWp6pFXULWpHWpWDLW
accréditée COFRAC dans le domaine de l’air ambiant et l’air
intérieur ERP (LAB REF 30) (portée 1-2115 plus disponible sur
www.cofrac.fr).



* Accréditation COFRAC Essais Atmo BFC n°1-6406 (portée disponible sur www.cofrac.fr)

/·RUJDQLVDWLRQG·$WPR%)&HVWEDVpHVXUOHVQRUPHV,62
v2015, OHSAS 18001 v2007 et NF EN ISO/CEI 17025 V2005.

(QFHTXLFRQFHUQHODFHUWLÀFDWLRQXQDXGLWDpWpSODQLÀpSRXU
ODÀQGXSUHPLHUWULPHVWUHHQYXHG·REWHQLUODFHUWLÀFDWLRQ
AFNOR Qualité-Sécurité.

La réorganisation en une unique structure a impacté le système
GHPDQDJHPHQWHWFRQGXLWjODVXVSHQVLRQGHVFHUWLÀFDWLRQV
affectées aux anciennes organisations. Un travail conséquent
sur l’harmonisation des pratiques a permis de transférer
l’accréditation COFRAC* sur la nouvelle structure dès septembre
DFFRPSDJQpHG·XQPDLQWLHQGHTXDOLÀFDWLRQGHV
techniciens pour les points mesures sous accréditation et d’un
projet d’extension (liste des points sous accréditation en annexe).

$WPRVI·DLU%RXUJRJQHpWDLWFHUWLÀpH/54$4XDOLWp



Avant fusion, les deux anciennes structures avaient des
UHFRQQDLVVDQFHVG·RUJDQLVPHVWLHUV

ACCRÉDITATIONS ET CERTIFICATIONS

Dans ce cadre, l’association
FRQÀUPHVDYRORQWp
d’amélioration continue en
repensant continuellement
sa politique Qualité, Sécurité,
Environnement. La mobilisation
de l’ensemble de son
personnel, qui s’approprie
la documentation qualité,
applique les politiques et
procédures dans ses travaux, et
s’implique dans le déploiement
de ce système, est un élément
majeur dans l’optimisation des
performances de la structure.

ACCRÉDITATIONS ET CERTIFICATIONS

7 stations mobiles, dédiées
aux mesures temporaires
en de nombreux sites sur
toute la région.







la « Zone régionale » (ZR)
comprenant le reste du
territoire bourguignonfranc-comtois.

les 4 « Zones À Risque »
(ZAR) respectivement le
secteur de l’aire urbaine
Belfort-Montbéliard,
la Communauté
d’Agglomération du Grand
Besançon, Dijon Métropole
HWOH*UDQG&KDORQ

En application de ces textes,
la région Bourgogne-FrancheComté est scindée en 5 zones
GLVWLQFWHV

Le tout est installé, géré
et exploité conformément
aux directives européennes
GpÀQLVVDQWO·RUJDQLVDWLRQGHOD
surveillance.

VWDWLRQVÀ[HVGH
mesures, de typologies
différentes adaptées aux
EHVRLQV



Parmi les outils déployés en
vue d’assurer la surveillance de
O·DLUDPELDQWÀJXUHXQUpVHDX
FRPSRVpGH

%,/$1'(6$&7,9,7e6

Chacune de ces stations est
équipée d’analyseurs mesurant
automatiquement et en
permanence les concentrations
en polluants de l’air. Ces
données sont rapatriées sur
un poste central, validées puis
diffusées. Des préleveurs
VSpFLÀTXHVSHXYHQWFRPSOpWHU
OHGLVSRVLWLIWXEHVSDUWLVRO
DA80,... Le triporteur quant
jOXLQ·DFFXHLOOHTX·XQVHXO
analyseur, alimenté par des
batteries.

L’association dispose
également d’un triporteur,
XWLOLVpSRXUTXDOLÀHUOD
pollution sur un itinéraire.

Têtes de prélèvement
me
ment
e

Les stations mobiles
permettent d’effectuer des
mesures dans des lieux où
OHVVWDWLRQVÀ[HVQHVRQWSDV
implantées. Au même titre
TXHOHVVWDWLRQVÀ[HVHOOHV
réalisent des mesures précises
et ponctuelles.

Les VWDWLRQVUXUDOHV
permettent de mesurer les
WHQHXUVGHIRQGjODUJHpFKHOOH
(régionale et inter-régionale).

Les VWDWLRQVLQGXVWULHOOHV
permettent de mesurer
l’impact de cette activité sur les
populations voisines.

Les VWDWLRQVWUDÀF permettent
de connaître les teneurs
maximales de certains
polluants d’origine automobile
auxquelles la population peut
être ponctuellement exposée.

Les VWDWLRQVSpULXUEDLQHV
permettent le suivi du niveau
d’exposition moyen de la
population aux phénomènes
de pollution photochimique
autour des centres urbains.

Les VWDWLRQVXUEDLQHV
permettent d’estimer la
pollution de fond et de
connaître les taux d’exposition
chronique auxquels est
soumise la population.

SURVEILLANCE

LES BASES DE LA
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L’ensemble est notamment
cadré par les exigences du
COFRAC (habilitation du
personnel et des méthodes
selon les normes) et par la
Gestion de Maintenance
Assistée par Ordinateur, ou
*0$2 JDPPHVTXLÀ[HQWOHV
pratiques et plannings).

Dole

Chatenois

Péjoces

Réalisés régulièrement, ces
WHVWVFRQÀUPHQWODÀDELOLWp
des mesures selon des critères

TAM (Tests Automatiques
Métrologie) est une solution
de contrôle métrologique des
analyseurs d’oxydes d’azote et
ozone, notamment, pilotée et
validée par le LCSQA. Déployée
sur le laboratoire de Dijon,
cette méthode est utilisée
par les techniciens et permet
de tester et enregistrer les
YpULÀFDWLRQVGHVpTXLSHPHQWV
de mesures selon les normes
CEN.

Montfaucon

/HUpVHDXGHPHVXUHVÀ[HV
HVXUHVÀ[HV
en Bourgogne-Franche-Comté

Zone à Risque
de Besançon

Mégevand

La comparaison interlaboratoires (CIL) des mesures
par moyens mobiles a été
FRRUGRQQpHHQj%URQ
près de Lyon. Deux stations
mobiles ont été déployées
DÀQGHFRQWU{OHUODTXDOLWpGHV
mesures et de partager, voire
améliorer les pratiques avec les
techniciens venus des autres

,QWHUFRPSDUDLVRQ
HQDLUDPELDQW

de répétabilité, linéarité ou
encore temps de réponse
des analyseurs. Ce dispositif
VHUDpWHQGXj%DUWHQHW
permettra la réalisation de test
en simultané.

Zone à Risque
de Chalon-sur-Saône

Sainte Marie

Champforgeuil

Chailluz
Prévoyance

Bouclans Nancray

Montandon

Montbéliard Centre

Dambenois

Belfort Centre

Belfort Octroi

Zone à Risque
de Belfort-Montbéliard

Baume-les-Dames

Vesoul

Lons-le-Saunier

Tavaux

Damparis

Tarnier

Trémouille

Zone à Risque
de Dijon

7UDYDX[VXUOHVPR\HQV
G·pWDORQQDJHHQLQWHUQH

Chalon Centre

Mâcon

9e écluse
Montceau-les-Mines

Daix

Transvaal

Nuits-Saint-Georges

Molette
Le Creusot

En 2017, les activités
de mesurage ont été
principalement tournées vers
l’harmonisation des pratiques,
des outils et de la gestion
documentaire en lien avec la
réorganisation de la structure.

Industrielle

Rurale

Trafic

Périurbaine

Urbaine

Morvan

Auxerre

Typologie des stations

Nevers

Sens

Zone Régionale

Un travail d’organisation, de
déploiement et de formation
a été mené en 2017 sur l’outil
GMAO. Celui-ci permet la
JHVWLRQGHVpTXLSHPHQWV
localisation des appareils et
FRQVRPPDEOHVSODQLÀFDWLRQ
des maintenances, suivi des
actions curatives, gestion
des stock, commandes de
fournitures, historique des
interventions, suivi des
contrôles métrologiques, etc...
/D*0$2SHUPHWpJDOHPHQWj
terme d’estimer la durée de vie
des appareils ou de suivre les

*HVWLRQGH0DLQWHQDQFH
$VVLVWpHSDU2UGLQDWHXU
(GMAO)

De nouveaux appareils ont été
LQVWDOOpVGDQVOHVVWDWLRQVÀ[HV
Au total, ce sont 4 analyseurs
de type « BAM » qui ont été
LQVWDOOpVj3pMRFHVHW7UDQVYDDO
'LMRQ DLQVLTX·j6HQVSRXUOD
mesure des particules (PM10
et/ou PM2,5). Ces analyseurs
permettent une mesure de la
concentration massique en
particules sur un cycle d’une
heure via un système de
radiomètres Bêta.

,QYHVWLVVHPHQWHWIRUPDWLRQ
VXUGHQRXYHDX[DQDO\VHXUV

régions. Les résultats 2017 ont
pWpJOREDOHPHQWVDWLVIDLVDQWV
les analyseurs d’ozone, dioxyde
de soufre et oxydes d’azote
ont tous présenté des résultats
conformes aux exigences en
vigueur et aux critères établis
par la structure.

Les stations de mesures
sont des espaces contrôlés
et étudiés en termes de
conditions ambiantes, par
exemple pour les appareils
fonctionnant de manière
optimale sur certaines
plages de températures, et
de sécurité ou accessibilité,
pour les techniciens amenés
QRWDPPHQWjHIIHFWXHUGHV
maintenances. En outre, les
principales avancées 2017
ont concerné l’installation
de garde-corps, le travail sur
l’ergonomie, le réagencement
voire le déplacement des
stations de Dole, Transvaal
et Chatenois, ou encore
l’investissement et l’installation
de climatisations.

7UDYDX[GHUpQRYDWLRQHW
G·DFFHVVLELOLWpGHVVWDWLRQV

Une partie des travaux 2017
a concerné l’harmonisation et
le paramétrage des gammes,
F·HVWjGLUHO·LGHQWLÀFDWLRQV
des étapes et des critères de
contrôles des équipements
dans le respect des référentiels
normatifs, comme par exemple
les fréquences de contrôles, les
valeurs de débits, les critères
GHFKDQJHPHQWVGHÀOWUHVOH
nettoyage ou changement des
pièces,...

consommations de gaz pour
les contrôles.
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Après Valentigney et

Les chantiers BTP génèrent
des particules et peuvent donc
impacter la qualité de l’air
environnante. C’est dans ce
contexte que depuis janvier
2015, une station mobile
HVWLQVWDOOpHjSUR[LPLWpGHV
travaux de modernisation
du réseau de bus de Pays de
Montbéliard Agglomération.

6XLYLGHVWUDYDX[GXFKDQWLHU
pYROLW<j0RQWEpOLDUG 

Entre mai et juillet 2017, deux
stations mobiles, installées en
proximité directe de la route
principale traversant Lonsle-Saunier, ont mesuré les
SROOXDQWVWUDFHXUVGXWUDÀF
routier, particules et oxydes
d’azote. L’objectif de cette
étude était d’évaluer l’impact
de la voie de contournement
sur la qualité de l’air.

,PSDFWGHODYRLHGH
FRQWRXUQHPHQWGH
/RQVOH6DXQLHU 

Dans le cadre de sa mission
de surveillance régionale,
Atmo Bourgogne-FrancheComté a mené en 2017
diverses campagnes de mesure
permettant de parfaire sa
connaissance du territoire.

Les produits phytosanitaires
sont régulièrement détectés
dans l’air. La réduction des
expositions pour la population
et les professionnels agricoles
constitue un axe de travail

(YDOXDWLRQGHVQLYHDX[GH
SURGXLWVSK\WRVDQLWDLUHV


Le voisinage du centre
de stockage des déchets
du Jura se plaignant de
mauvaises odeurs, le SYDOM,
gestionnaire du site, a entrepris
d’en rechercher les sources.
Des mesures de sulfure
d’hydrogène (H2S) ont été
réalisées via une méthode
d’échantillonnage passif sur 6
sites dans et en proximité de
l’installation.

6XUYHLOODQFHDX[DERUGV
G·XQFHQWUHGHVWRFNDJHGH
GpFKHWVMXUDVVLHQ 

Audincourt, ce dispositif, qui
VHGpSODFHDXIXUHWjPHVXUH
GHVWUDYDX[DpWpLPSODQWpj
Montbéliard en 2017. Dans
le cadre de cette surveillance,
une information a été mise en
place auprès des services en
charge du chantier, permettant
le déploiement d’actions
VSpFLÀTXHVHQFDVGHQLYHDX[
de particules trop élevés.

LA SURVEILLANCE RÉGIONALE

En septembre 2016, une
campagne d’évaluation de la
qualité de l’air a été menée
jSUR[LPLWpGXFDUUHIRXUGHV
%ULFKqUHVj$X[HUUH'LYHUV
dispositifs ont permis la
mesure du dioxyde d’azote
(NO2), du benzène (C6H6) et
des particules PM10, et ont
permis de mettre en exergue
une qualité de l’air dégradée
en comparaison au reste
de l’agglomération, avec
GHVQLYHDX[FRPSDUDEOHVj
ceux d’une station située en
SUR[LPLWpWUDÀF

(WXGHGHODTXDOLWpGHO·DLU
DXFDUUHIRXUGHV%ULFKqUHVj
$X[HUUH 

au sein de la région (plan
Ecophyto). Les campagnes
de mesures précédentes ont
permis d’appréhender une
forte variabilité des teneurs
dans l’air selon les contextes.
En 2016, trois sites ont été
étudiés en Bourgogne. Les
résultats ont montré des
concentrations relativement
faibles. Sur les 25 molécules
détectées, 8 ne sont plus
DXWRULVpHVjO·XWLOLVDWLRQ&HV
détections provenaient certes
des traitements environnants
mais aussi de la rémanence de
certaines molécules.

NOTRE VOCATION,
L’EXPERTISE

Leurs populations importantes, stables et pérennes
IDFLOHPHQWXWLOLVDEOHV
L’existance d’une norme pour la récolte et la préparation
GHVpFKDQWLOORQV 1RUPH1)(1 
L’existence d’un référentiel européen pour le suivi des
métaux, ou « dispositif BRAMM » (Biosurveillance
des Retombées Atmosphériques Métalliques par les
Mousses)...





L’analyse des dépôts atmosphériques
dans les mousses pour les éléments
traces métalliques dans le PNRHJ
révèlent des niveaux plus élevés
que sur le site industriel. En effet,
la tourbière a présenté des niveaux
supérieurs en chrome et en
arsenic, qui peuvent être corrélés
aux capacités d’absorption de cet
environnement. Les pelouses et la
forêt, en revanche, ont présenté les
niveaux les plus bas.

Deux expérimentations ont été
menées cette année, l’une dans le
Parc Naturel Régional du Haut-Jura
315+- HWODVHFRQGHjSUR[LPLWp
d’un site industriel. Les résultats
ont été comparés aux niveaux du
dispositif BRAMM.

%,/$1'(6$&7,9,7e6
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&HVWUDYDX[RQWGRQQpOLHXjO·pODERUDWLRQGHÀFKHVG·LGHQWLÀFDWLRQGHVGLIIpUHQWVW\SHVGH
PRXVVHVSRXYDQWrWUHSUpOHYpHVXQHSURFpGXUHLQWHUQHSRXUODFROOHFWHHWO·pFKDQWLOORQQDJH
GHVPRXVVHVHWXQHÀFKHWHFKQLTXHjGHVWLQDWLRQGXJUDQGSXEOLFGHSUpVHQWDWLRQGHOD
biosurveillance par les mousses.

Un travail de terrain a ensuite pu être mené, en vue de
déterminer les stations de prélèvement idéales, la collecte et
la préparation des échantillons avant envoi au laboratoire.

$XSUpDODEOHRQWpWpGpÀQLHVOHVPRGDOLWpVGHSUpOqYHPHQWV
HWODVWUDWpJLHG·pFKDQWLOORQQDJHjDGRSWHUSRXUFHWWH
expérimentation, ainsi que les différentes mousses pouvant
être utilisées.

Dans le cadre de cette nouvelle expérimentation Florian
LAAM, étudiant en 1ère année de BTS protection de la
QDWXUHj&KDUOHYLOOH0p]LqUHVHVWYHQXDVVLVWHUOHVHUYLFH
Expertise lors d’un stage réparti sur 2 périodes (2 mois puis
15 jours).

/HXUFDSDFLWpjDFFXPXOHUOHVSROOXDQWV



Après les expérimentations menées avec le chou, Atmo
BFC a testé les bryophytes, qui sont des mousses terrestres.
L’utilisation de ces mousses s’avère pertinente pour diverses
UDLVRQV

Le principe de la biosurveillance repose sur l’utilisation
d’organismes vivants pour évaluer la présence des polluants
dans l’environnement. S’ils ne permettent certes pas de
connaître les concentrations précises des polluants dans
l’air, ces organismes permettent d’en évaluer l’impact sur
l’environnement ainsi que sur les êtres vivants.

BIO-SURVEILLANCE : DE NOUVELLES EXPÉRIMENTATIONS
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 Particules
L’industriel stocke et broie
du bois sur une plateforme.
$ÀQG·pYDOXHUOHVQLYHDX[GH
particules émises par cette
activité, une station mobile
a été installée durant l’été
2017. Ses mesures ont pu
rWUHFRPSDUpHVjFHOOHVGH
la station urbaine de Vesoul,
VLWXpHjNPHQYLURQ0DOJUp
de forts pics observés lors de
cette campagne, les limites
réglementaires ont toutefois
été respectées.

 Formaldéhyde
IKEA INDUSTRY FRANCE est
spécialisé dans les panneaux
de particules pour l’industrie
du meuble. Le process
de fabrication utilise des
copeaux de bois encollés
et nécessite l’utilisation de
FROOHjEDVHG·XUpHIRUPRO
Susceptible donc d’émettre
du formaldéhyde, IKEA réalise
un suivi des teneurs en
formaldéhyde autour de son
usine. Ce suivi est réalisé au
cours de l’année via 3 séries de
mesures, réparties sur 7 sites
alentours.

6XUYHLOODQFHGHVSDUWLFXOHVHW
GXIRUPDOGpK\GHDXWRXUGX
VLWH,.($j/XUH 

Outre la surveillance globale
du territoire régional, Atmo
BFC a aussi réalisé en 2017 des
campagnes de surveillance
de la qualité de l’air autour de
sites industriels et d’activités
génératrices de pollution des
membres de la structure.

Le site du Groupe PSA est une
Installation Classée pour la
Protection de l’Environnement

6XLYLGHV&29GDQV
O·HQYLURQQHPHQWGH36$j
6RFKDX[ 

La Compagnie Française du
Panneau (CFP), fabricant de
panneaux de particules de
bois, est tenue de réaliser une
surveillance des concentrations
en formaldéhyde auxquelles
la population environnante
est soumise. En effet, les
Composés Organiques Volatils
(COV) constituent, avec les
SDUWLFXOHVÀQHVOHVSULQFLSDOHV
émissions atmosphériques de
l’industriel. Atmo BFC réalise
des campagnes de mesure
en formaldéhyde autour
des installations, sur 6 sites
environnants.

6XLYLGXIRUPDOGpK\GHGDQV
O·HQYLURQQHPHQWGH&)3j
6DLQW/RXSVXU6HPRXVH 

Le sulfure d’hydrogène (H2S)
fait partie des polluants non
réglementés dans l’air ambiant.
Il est cependant surveillé
autour de certaines industries
notamment pour la mauvaise
odeur qui le caractérise (œuf
SRXUUL SHUFHSWLEOHjIDLEOH
concentration. Tous les mois,
des mesures sont effectuées
dans l’environnement du
fabricant d’éponges Facel,
réparties sur 6 sites alentours.

3UREOpPDWLTXH+2S à
SUR[LPLWpGXVLWHGH)DFHOj
6DLQW+LSSRO\WH 

LA SURVEILLANCE DE SITES INDUSTRIELS

General Electric produit des
turbines fonctionnant au
gaz, pour des centrales de
production d’énergie. Ces
turbines sont testées sur site
avant exportation au client.
$ÀQG·pYDOXHUHWGHOLPLWHUOH
cas échéant, leur impact sur la
qualité de l’air, un programme
de surveillance a été mis en
place. Celui-ci consistait en
jXQVXLYLGHVQLYHDX[GH
particules (PM10) et oxydes
d’azote (NOx) sur les stations
À[HVGHPHVXUHGH%HOIRUW
lors des tests de turbines. Un
envoi de bulletins de prévision
pWDLWHIIHFWXpjGHVWLQDWLRQ
de l’industriel avant le début
des tests, complété d’un bilan
sur la journée une fois ceux-ci
réalisés.

6XUYHLOODQFHGHODTXDOLWp
GHO·DLUDXWRXUGH*HQHUDO
(OHFWULFj%HOIRUW 

HWGRQFVRXPLVjDXWRULVDWLRQ
A ce titre, et puisque le site
rejette des COV, PSA se doit
d’assurer une surveillance de
la qualité de l’air. Atmo BFC
assure ce suivi en période
hivernale depuis 2005.
Par ailleurs, l’industriel met
en œuvre une politique de
réduction de ses émissions de
&29HQPRGLÀDQWVHVSURFHVV
de peinture. Aussi, en plus des
4 composés habituellement
suivis, 5 supplémentaires
sont analysés depuis 2015,
au niveau des 10 sites de
prélèvements répartis dans
un rayon de 4 km autour de
l’usine.

Cette campagne a eu lieu du
20 janvier au 18 avril 2017.

Dans le cadre du réexamen de
ce PPA, mené courant 2016,
Atmo Bourgogne-FrancheComté a réalisé une campagne
de mesure, en vue de valider et
de compléter l’étude de suivi
SDUPRGpOLVDWLRQGpMjUpDOLVpH

De fait, 22 actions ont été
GpÀQLHVSRXUUpGXLUHOHV
émissions de PM10 et ainsi
améliorer la qualité de l’air.
Elaboré en concertation avec
la DREAL et les collectivités
locales, le plan a été approuvé
en 2013 et a fait l’objet d’une
évaluation globale sur la base
de ces mesures de réduction
GHVpPLVVLRQVjO·KRUL]RQ
2015, via une étude par
modélisation.

Les particules atmosphériques,
jO·RULJLQHGHQRPEUHX[
épisodes de pollution
chaque année, constituent
un véritable enjeu sanitaire.
Cette problématique est
particulièrement observable
au niveau de l’Aire Urbaine
Belfort-MontbéliardHéricourt-Delle (AUBMHD).
Des dépassements réguliers
des seuils réglementaires
des particules PM10 ont été
observés au cours des années
SDVVpHVFHTXLDFRQGXLWjOD
mise en place d’un Plan de
Protection de l’Atmosphère
(PPA) sur cette zone.

&DPSDJQHGHVXLYLGX33$
GHO·$8%0+'

3RXULGHQWLÀHUOHVDXWUHV
sources de PM10, des
prélèvements de particules ont
aussi été réalisés au niveau de
la station de « Montbéliard
Centre ». Ces échantillons ont
fait l’objet d’analyse chimique
SRXVVpHDÀQG·LGHQWLÀHUGHV
composés « marqueurs »,
pouvant révéler des sources de
pollution additionnelles.

En complément de cette
analyse, une campagne de
caractérisation des sources
de particules a également
été menée. Elle a mobilisé
l’utilisation de 2 « aéthalomètres ». Placés au niveau de
ODVWDWLRQÀ[HGHª0RQWEpOLDUG
Centre » et de la station mobile
de Belfort, ces instruments
permettent notamment
G·LGHQWLÀHUHQWHPSVUpHO
la part des particules PM10
GLUHFWHPHQWLVVXHVGXWUDÀF
routier (combustion de matière
fossile) et du chauffage
résidentiel au bois (combustion
de biomasse).

Elle a notamment impliqué
l’utilisation de 2 stations
mobiles, stratégiquement
positionnées sur les villes de
Belfort et de Montbéliard.
Les données collectées ont
été comparées aux mesures
réalisées au niveau des stations
À[HVGHª%HOIRUW2FWURL«HWGH
« Montbéliard Centre ».

LE SUIVI DE PLANS RÉGLEMENTAIRES

%,/$1'(6$&7,9,7e6
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Ces 2 établissements se
VRQWUpYpOpVFRQIRUPHVjOD
législation en vigueur.

Une autre campagne de
mesure réglementaire a été
effectuée au sein de la crèche
du Conseil Départemental du
Jura en décembre 2017, pour
la première série de mesures.

Dans le cadre de son
partenariat, l’association
a réalisé en mars 2017 la
seconde et dernière série de
PHVXUHVjODFUqFKHGXFHQWUH
VRFLDO5HQp)HwWj/RQVOH
Saunier. Cet établissement a
été étudié une seconde fois, du
fait de sa rénovation thermique
UpFHQWHLVRODWLRQSDU
l’extérieur, peintures intérieures
et changement des huisseries.

Depuis de nombreuses
années, l’intérêt pour les
SUREOpPDWLTXHVOLpHVjOD
qualité de l’air intérieur est
JUDQGLVVDQWFDPSDJQHVGH
recherche, réglementation
des Établissements Recevant
du Public (ERP)... Le temps
passé au sein des espaces
FORVFXPXOpjODGLYHUVLWpGHV
situations d’exposition aux
contaminants de l’air en font,
en effet, une affaire de santé
publique.

Parmi les activités d’Atmo BFC en
air intérieur figure la réalisation de
mesures relatives à la surveillance
réglementaire de certains ERP pour
les membres de l’association.

INTERVENTIONS EN ERP

6XLWHjGHVV\PSW{PHV
récurrents de gènes
respiratoires se manifestant
chez certains agents travaillant
dans les locaux de la DRAAF
j'LMRQXQpWDWGHVOLHX[GH
la qualité de l’air intérieur
des bâtiments a été réalisé.
Des mesures de dioxyde
de carbone, de COV et de
SDUWLFXOHVÀQHV 30 RQWpWp
effectuées en février et mars
2017.

En lien avec une série de
signalements d’odeurs dans
un bâtiment de logements
VLWXpj&KDPSDJQROH
l’Agence Régionale de Santé
a sollicité Atmo BFC pour une
intervention en vue d’évaluer
une éventuelle pollution de
l’air intérieur, et de déterminer
les taux de COV, notamment
en benzène. La bâtiment avait
vraisemblablement été pollué
par une source extérieure
dont des émanations seraient
remontées du sous-sol
dans certains logements,
occasionnant ainsi une
pollution en benzène.

LA SURVEILLANCE EN AIR INTÉRIEUR

'·XQSODQG·DFWLRQVUpDOLVpjSDUWLUG·XQELODQGHVSUDWLTXHVREVHUYpHVGDQV
l’établissement (cette évaluation est faite conformément au Guide pratique pour une
PHLOOHXUHTXDOLWpGHO·DLUGDQVOHVOLHX[DFFXHLOODQWVGHVHQIDQWV 
D’une campagne de mesures de la qualité de l’air intérieur.





/DPLVHHQ±XYUHDXFKRL[

/·pYDOXDWLRQREOLJDWRLUHGHVPR\HQVG·DpUDWLRQGHO·pWDEOLVVHPHQW

Dans la phase de diagnostic
préliminaire, Atmo BFC a
VHQVLELOLVpjOD4$,HWDIRUPp
au remplissage des grilles les 3
correspondants et la vingtaine
de référents de terrain.
Une partie des grilles a été
complétée par l’association sur
la base de données OPTEER,
sur la question des activités
extérieures potentiellement

Premier partenariat formalisé
GqVO·DVVRFLDWLRQD
assisté la Ville de Besançon
dans les diverses étapes
de la mise en place de la
surveillance en air intérieur,
avec l’évaluation des moyens
d’aération et la réalisation d’un
plan d’actions.

Atmo BFC, accréditée COFRAC
pour les mesures relatives
jFHVREOLJDWLRQVDHQJDJp
dès 2016 des démarches
d’accompagnement et
de sensibilisation de ses
collectivités membres, dans
la mise en place de cette
réglementation.

L’analyse des grilles devrait
VHSRXUVXLYUHMXVTX·jHW
permettre la réalisation d’un
plan d’actions global, dernière
étape de l’accompagnement.

$WPR%)&DjFHWWHÀQ
FRQWULEXpjODUpGDFWLRQGX
cahier des clauses particulières
de l’appel d’offre et au choix
et suivi du travail de ce bureau
d’étude.

émettrices de benzène et de
formaldéhyde.
8QHDQDO\VHÀQHGHFHVJULOOHV
DHQVXLWHpWpUpDOLVpHDÀQ
G·LGHQWLÀHUOHVSRLQWVVHQVLEOHV
pouvant exister dans les
établissements de la Ville. Ce
travail a permis de constituer
XQHOLVWHG·pWDEOLVVHPHQWVj
échantillonner en priorité.
Besançon a ensuite opté
pour la réalisation par un
bureau d’études COFRAC des
mesures de benzène et de
formaldéhyde au sein des 12
établissements listés.

%,/$1'(6$&7,9,7e6
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Ź 1er janvier 2023 : établissements
couverts d’activités physiques ou
sportives aquatiques, établissements
sanitaires et sociaux accueillant des
mineurs

Ź 1er janvier 2020 : centres de loisirs,
collèges et lycées

Ź 1er janvier 2018 : établissements
d’accueil d’enfants de moins de 6
ans, écoles maternelles et primaires

DÉCRET N°2015-1000
DU 17 AOÛT 2015 :
ÉCHÉANCIER

En 2017, Atmo a participé
jVHVVLRQVG·LQIRUPDWLRQ
HWGHVHQVLELOLVDWLRQjOD
qualité de l’air intérieur,
j'ROH'LMRQ1HYHUVHW
Coulange-lès-Nevers,
réunissant notamment les
représentants des communes
issues des communautés
d’agglomération, ou
adhérant au SIEEEN
(Syndicat Intercommunale
d’Energies, d’Equipement et
d’Environnement de la Nièvre).

/·DSSOLFDWLRQGHFHWWHREOLJDWLRQpWDQWÀ[pHDXer janvier 2018 notamment pour les
établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans (crèches, halte-garderie, jardins
d’enfants,...) et aux établissements d’enseignement du premier degré (écoles maternelles et
élémentaires).





La loi portant engagement national pour l’environnement a rendu obligatoire la surveillance de la
qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public sensible. La surveillance
de la qualité de l’air intérieur dans les crèches et établissements scolaires repose sur une
GpPDUFKHSURJUHVVLYH

ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES EN AIR INTÉRIEUR
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ATMO BFC

Les cartes stratégiques
air (CSA) sont des outils
cartographiques qui
permettent d’établir un
diagnostic simple et rapide,
permettant de prendre en
compte l’exposition de la
SRSXODWLRQjODSROOXWLRQ
atmosphérique dans la
conception de l’urbanisme.

Après la Communauté
d’Agglomération du Grand
Besançon (CAGB) et l’Aire
Urbaine Belfort Montbéliard
(AUBM), ATMO BourgogneFranche-Comté s’est engagée
dans la réalisation de la carte
stratégique de l’air sur Dijon
Métropole.

LES CARTES STRATÉGIQUES AIR

MODÉLISATION

NOTRE APPROCHE

Extrait de la carte stratégique air
de D
de
Dijon
ij Métropole
ijon
Mé ro
Mét
ropo
opo
po
ole
e

$QDO\VHWHUULWRULDOHjGLIIpUHQWHVpFKHOOHVVSDWLDOHV
Analyse de la dispersion des polluants




Anticipation des épisodes de pollution



$LGHjODGpFLVLRQ



Les résultats de l’étude de
modélisation des panaches ont
montré que, sur l’exposition
jORQJWHUPHOHVQLYHDX[GHV
polluants émis par la chaufferie
dans l’environnement du site
étaient largement en-dessous
des valeurs réglementaires
(NO2, SO2, CO et PM10).

Soucieuse de la qualité de l’air
observée, la ville de Besançon
a fait appel aux compétences
d’Atmo Bourgogne-FrancheComté pour réaliser une étude
GHPRGpOLVDWLRQDÀQG·pYDOXHU
O·LPSDFWHQYLURQQHPHQWDOj
proximité de la chaufferie du
quartier de Planoise.

&KDXIIHULHVGH3ODQRLVH

Le Centre de Stockage du
Jura, ou CSJ, est un centre
d’enfouissement technique de
classe II, accueillant les déchets
ultimes du département du
-XUDDÀQGHOHVWUDLWHUSDU
enfouissement. Fin 2016,
probablement en lien avec des
conditions atmosphériques
stables, des mauvaises odeurs
de type « œuf pourri » ont été
ressenties dans le voisinage du
VLWH3RXULGHQWLÀHUO·RULJLQHGX
problème, Atmo BourgogneFranche-Comté a proposé
la réalisation d’une étude
approfondie sur le sujet.

&HQWUHGH6WRFNDJHGH
GpFKHWVGX-XUD

%,/$1'(6$&7,9,7e6

La simulation de la dispersion
des panaches du casier en
cours de remplissage a permis
d’avoir une connaissance plus
ÀQHGHV]RQHVSRWHQWLHOOHPHQW
impactées par ces problèmes
d’odeurs, les premières
habitations touchées se situant
dans des zones de forte
GLOXWLRQ LQIpULHXUHj 

Les simulations de dispersion
des panaches « canalisés »
émis par la chaudière et la
torchère de l’installation ont
démontré que l’impact de ces
installations était très localisé
HWWUqVIDLEOHVXUO·H[SRVLWLRQj
long terme.
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(QG·DXWUHVWHUPHVODPRGpOLVDWLRQHVWXQRXWLOSHUIRUPDQW
HWLQFRQWRXUQDEOHSRXUUpSRQGUHDX[DWWHQWHVUpJOHPHQWDLUHV
HWVDQLWDLUHVDPpOLRUHUO·LQIRUPDWLRQGHODSRSXODWLRQPLHX[
FRQQDvWUHOHFRPSRUWHPHQWGHVSROOXDQWVVXUOHWHUULWRLUHpYDOXHU
O·H[SRVLWLRQGHVKDELWDQWVGHODUpJLRQjODSROOXWLRQGHO·DLU
apporter un appui aux décideurs dans leurs projets...

Evaluation simulatoire d’actions ou de projets



SCENARIOS À LONG TERME

3UpYLVLRQVMXVTX·j-



PRÉVISIONS À COURT TERME

Analyse des épisodes de pollution



MODÉLISATION DE PANACHES

Ces prévisions imposent
l’utilisation d’outils permettant
de connaître la qualité de l’air
en tout point du territoire,
même en l’absence de
mesures, ce que permettent les
plateformes de modélisation.

La surveillance de la qualité
de l’air évolue d’une logique
de constat vers une logique
d’anticipation. En effet, la
prévision s’avère de plus en
SOXVQpFHVVDLUHDXVVLELHQj
court terme pour l’appréciation
GHSRLQWHVGHSROOXWLRQTX·j
long terme dans le cadre
GHVGLIIpUHQWHVSODQLÀFDWLRQV
réglementaires.

LES APPLICATIONS DE LA MODÉLISATION
ÉTAT DES LIEUX
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Ces zones dites « sensibles »
sont des zones où les actions
en faveur de la qualité de l’air
doivent être prioritaires. La
GpÀQLWLRQHWO·LGHQWLÀFDWLRQ

8QSUHPLHUWUDYDLOGHGpÀQLWLRQ
des zones dites « sensibles »
jODGpJUDGDWLRQGHODTXDOLWp
de l’air a été réalisé en 2012
dans le cadre des Schémas
Régionaux Climat Air Énergie
65&$( /DPLVHjMRXUGH
cette évaluation s’est avérée
nécessaire en 2017 notamment
dans un souci d’homogénéité
et de cohérence sur la nouvelle
région Bourgogne-FrancheComté.

=RQHVVHQVLEOHVSRXUOD
TXDOLWpGHO·DLU

...OU
RÉGIONALE

Dans le cadre du Plan de
Protection de l’Atmosphère
(PPA) de Chalon-sur-Saône,
la Préfecture de Saôneet-Loire a sollicité ATMO
Bourgogne-Franche-Comté
DÀQG·HIIHFWXHUXQHpWXGH
d’impact. Cette étude vise
jpYDOXHUODUpGXFWLRQGH
l’exposition des riverains aux
émissions d’oxydes d’azote
(NOx) et de particules PM10
OLpHVjO·DXWRURXWH$VXLWH
jODUpGXFWLRQGHODYLWHVVH
maximale autorisée au travers
de la modélisation.

33$GH&KDORQVXU6D{QH

DES ÉTUDES
À L’ÉCHELLE
URBAINE...

Carte des zones sensibles pour la qualité de l’air

La taille de la zone d’étude
conditionne le recours aux outils
de modélisation régionale ou de
modélisation urbaine. Bien que leurs
principes de fonctionnement soient
similaires, les calculs diffèrent d’une
méthode à l’autre.

MODÉLISATION
URBAINE OU RÉGIONALE ?

Le projet HTABQUA est une étude épidémiologique menée par
le Laboratoire Chrono-Environnement sur les agglomérations
de Besançon et de Dijon. Cette étude a pour objectif d’analyser
la relation entre l’hypertension artérielle lors de la grossesse
HWODPXOWLH[SRVLWLRQDXEUXLWHWjODSROOXWLRQDWPRVSKpULTXH
Après Besançon, ATMO Bourgogne-Franche-Comté a
maintenu sur l’année 2017 sa contribution, notamment pour la
réalisation des calculs de répartition des particules PM10 sur
l’agglomération dijonnaise.

TRAVAUX DE RECHERCHE

de ces territoires constituent
un moyen de connaissance
HWGHGLDJQRVWLFXWLOHjOD
SODQLÀFDWLRQHWDX[DSSURFKHV
sanitaires. Sur les 3745
communes recensées en
Bourgogne-Franche-Comté
au 1er janvier 2017, 205 sont
considérées comme sensibles.

$ÀQGHUpSRQGUHDXSOXV
vite aux attentes des acteurs
locaux, notamment dans le
cadre des PCAET obligatoires
pour certaines collectivités,
l’inventaire des consommations
d’énergie et des émissions (gaz
jHIIHWGHVHUUHHWSROOXDQWV
atmosphériques) a été produit
pour l’année de référence 2014.
Ces données, disponibles de la
FRPPXQHjODUpJLRQ%)&RQW
pWpPLVHVjGLVSRVLWLRQGHSXLV
la plateforme OPTEER, en
décembre 2017.

3URGXFWLRQGXSUHPLHU
LQYHQWDLUHjO·pFKHOOHGHOD
%RXUJRJQH)UDQFKH&RPWp

Dans cette période transitoire
de construction du nouveau
dispositif d’observation ClimatAir-Energie, de nombreux
WUDYDX[RQWG·RUHVHWGpMjpWp
réalisés.

Au cours de l’année 2017,
un partenariat a été effectué
avec Alterre pour fusionner les
deux dispositifs d’observation
de Bourgogne (OCEB) et de
Franche-Comté (OPTEER). Ce
WUDYDLODSHUPLVGHGpÀQLUOHV
rôles ainsi que les feuilles de
route 2017 et 2018.

%,/$1'(6$&7,9,7e6
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Exemple de carte mise à disposition sur la plateforme OPTEER

La plateforme OPTEER a été mise en service en février 2010 pour
les acteurs locaux. Depuis, son utilisation n’a cessé de progresser,
DYHFFRPSWHVXWLOLVDWHXUVÀQ/DUpRUJDQLVDWLRQ
complète des dispositifs d’observation aura coïncidé avec une
DQQpHjIRUWHIUpTXHQWDWLRQ

&RPSWHVXWLOLVDWHXUV

Au cours de la restructuration du dispositif d’observation, OPTEER
a été retenue comme plateforme de diffusion et d’analyse des
données de l’observatoire. Celle-ci a alors connu quelques
pYROXWLRQV
prise en compte de tous les territoires de la nouvelle région,
PRGLÀFDWLRQVGHPRGXOHVDGDSWDWLRQJUDSKLTXHQRXYHOOHV
fonctionnalités, ...

'pSORLHPHQWG·237((5VXUOHSpULPqWUHUpJLRQDO

CLIMAT ÉNERGIE

L’OBSERVATION AIR
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L’association est aussi présente
sur Facebook, où ses « fans »
peuvent retrouver notamment
informations pratiques, alertes

5pVHDX[VRFLDX[

d’un premier site commun
sous l’étiquette Atmo BFC,
favorisant la redirection des
internautes vers l’un ou l’autre
des anciens sites pour la
consultation des données de
qualité de l’air de Bourgogne
et/ou de Franche-Comté, les
résultats d’études, les actualités
GHODVWUXFWXUHOHVÀFKHV
thématiques, l’abonnement aux
bulletins et alertes...

ATMO BFC

Le réseau de surveillance fait régulièrement l’objet
d’actions se sensibilisation. Qu’elles soient menées
DXWRXUGHVVWDWLRQVÀ[HVHWPRELOHVRXGDQVGHV
salles de conférences, dans le cadre d’événements
exclusivement dédiés ou intégrées dans une
thématique plus large, ces actions permettent
d’échanger avec un public toujours plus soucieux
de la qualité de l’air.

ACTIONS DE SENSIBILISATION

En 2017, dans l’attente de la
mise en service d’un nouveau
site commun, les sites internet
d’Atmosf’air Bourgogne et
ATMO Franche-Comté ont
été maintenus. Un travail
préliminaire de refonte a
permis la mise en ligne

Site internet

Après la production de
données, l’information des
acteurs de l’air et du public
est une mission fondamentale
d’Atmo Bourgogne-FrancheComté. Cette mission, réalisée
au quotidien, prend différentes
formes et différents supports.

L’édition 2017 de la « Journée
Nationale de la Qualité de l’Air »
s’est déroulée le 20 septembre. Pour
l’occasion, un stand d’information
a été mis en place par la DREAL à
Besançon et à Chalon-sur-Saône.
Le lendemain, une journée Portes
Ouvertes était organisée sur le site
Atmo BFC de Dijon.

JOURNÉE DE L’AIR

La qualité de l’air de
Bourgogne-Franche-Comté fait
O·REMHWGHGHX[DSSOLVPRELOHV
« Atmosf’air Bourgogne » et
« ATMO France », disponibles
sur les plateformes de
téléchargement. Ces deux
DSSOLFDWLRQVSHUPHWWHQWjOHXUV
utilisateurs de se tenir informés
en temps réel directement sur
leurs smartphones.

$SSOLFDWLRQVVPDUWSKRQH

en temps réel, rendez-vous...
et interagir sur le sujet de la
qualité de l’air.

DIVERS SUPPORTS D’INFORMATION ET DE VULGARISATION

NOTRE RÔLE
D’INFORMATION

Apparitions ponctuelles
GDQVOHVMRXUQDX[jOD
UDGLRjODWpOpYLVLRQYRLUH
sur les réseaux sociaux,
notamment dans le cadre
GHFDPSDJQHVVSpFLÀTXHV
ou lors de pics de
pollution.
Spots réguliers sur les
antennes radio, pour
évoquer la situation en
termes de qualité de l’air et
de pollens, accompagnés
le plus souvent de conseils
en lien avec l’actualité.





Activités et interviews relatées
dans la presse papier, mentions
sur les réseaux sociaux,
interventions radiophoniques,
RXHQFRUHSDUWLFLSDWLRQVjGHV
UHSRUWDJHVWpOpYLVpVHQ
Atmo Bourgogne-FrancheComté est restée présente
GDQVOHVPpGLDV

RELATIONS
MÉDIAS

Dans un souci permanent
de satisfaction client, Atmo
BFC répond aux sollicitations
émanant du public, des
autorités, des médias, des
bureaux d’études... Ces
demandes portent la plupart
du temps sur des données
VSpFLÀTXHVGHVFROODERUDWLRQV
ou encore de l’information
générale.

DEMANDES
SPÉCIFIQUES

%,/$1'(6$&7,9,7e6

...ou
u pour
po r llaa presse
p esse
e e
papierr
papi

Rep
portag
portag
rtttag
age po
p
pour
ou
urr le
jou
urna
ur
urnal
nal
al télé
télévisé
vvisé
issé
iisé
isé...
sé...
....

Trip
Trip
r porte
orte
teur
teur
ur

« Daanjo
njoutin prép
rép
é are
e
dem in »
dema

Site
e web commun
www
w.atmo-bfc.org

33

34

ATMO BFC

LE BILAN DE
L’AIR
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JP3 en moyenne journalière
JP3 en moyenne journalière

6HXLOG·DOHUWH

Seuils réglementaires appliqués aux particules

JP3 en moyenne annuelle

6HXLOG·LQIRUPDWLRQHWGHUHFRPPDQGDWLRQ

JP3 en moyenne annuelle

2EMHFWLIGHTXDOLWpSRXUODVDQWpKXPDLQH

9DOHXUOLPLWHSRXUODVDQWpKXPDLQH

JP3 en moyenne journalière
jQHSDVGpSDVVHUSOXVGHMDQ

Les effets de salissure sur l’environnement sont les atteintes les plus évidentes, de fait les particules
FRQWULEXHQWjODGpJUDGDWLRQSK\VLTXHHWFKLPLTXHGHVPDWpULDX[EkWLPHQWVPRQXPHQWV
Accumulées sur les feuilles des végétaux, elles peuvent les étouffer et entraver la photosynthèse.

La liste des points
mesures accrédités est
fournie en annexe

Le maximum de jours ayant
dépassé ce seuil a été de 14
jours sur la station urbaine
de Montbéliard Centre, suivie
par l’ensemble des stations de
W\SRORJLHWUDÀFGHODUpJLRQ
jMRXUV 

11

14
7

10

Chalon Centre
Montbéliard Centre
Belfort Octroi

/DWR[LFLWpGHVSDUWLFXOHVGpSHQGGHOHXUWDLOOHSOXVHOOHVVRQWSHWLWHVSOXVHOOHVSpQqWUHQW
SURIRQGpPHQWGDQVOHV\VWqPHUHVSLUDWRLUH&HUWDLQHVVHUYHQWGHYHFWHXUjGLIIpUHQWHVVXEVWDQFHV
toxiques voire cancérigènes ou mutagènes (métaux, HAP…).

Besançon Prévoyance

La réglementation en vigueur
pour les particules PM10
FRQVHQWjXQPD[LPXPGH
35 jours de dépassement du
VHXLOMRXUQDOLHUGHJP3.
Pour l’année 2017, ce seuil n’a
pas été franchi en BourgogneFranche-Comté.

5

4

Dijon Daix

EFFETS SUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT

Champforgeuil

t
t

5

4

5

11
5
ND

4

11
1

0

6

5

11
6

6

9DOHXUOLPLWHMDQ

En 2017, l’ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté a été impacté de manière relativement
homogène par les particules PM10. Les niveaux les plus bas ont été rencontrés sur les principaux
PDVVLIVPRQWDJQHX[GHODUpJLRQOH0RUYDQOHVHXLOGH%RXUJRJQHOHPDVVLIGX-XUDDLQVLTXH
OHV9RVJHV/HVQLYHDX[OHVSOXVpOHYpVRQWSXrWUHVLWXpVVXUOHVSULQFLSDOHVDJJORPpUDWLRQV
Montbéliard, Vesoul, Besançon, Dole, Dijon, Mâcon, Sens et la côte Chalonnaise. Toutefois, aucune
]RQHQ·DpWpLPSDFWpHSDUXQGpSDVVHPHQWGHODYDOHXUOLPLWHDQQXHOOHÀ[pHjJP3.

%,/$1'(/·$,5

Nombre de jours de dépassement de la valeur limite de 50 μg/m3/j

Dijon Péjoces

On distingue les particules fines, aussi appelées particules en suspension (« Particulate Matter » en anglais)
en fonction de leur granulométrie :
PM10 : ensemble des particules dont le diamètre est inférieur à 10 μm (microns);
PM2,5: ensemble desparticules dont le diamètre est inférieur à 2,5 μm.
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Répartition de la moyenne annuelle en PM10 sur la région Bourgogne-Franche-Comté en 2017

Auxerre

Emissions de particules PM10 en Bourgogne-Franche-Comté
(année de référence 2014)

Dijon Trémouille

Tertiaire (0 %)

Baume-les-Dames

7UDLWHPHQWGHVGpFKHWV 

Dole

,QGXVWULHGHO·pQHUJLH 

Chatenois

$JULFXOWXUH 

Mâcon

Transports non routiers (4 %)

Lons-le-Saunier

Industrie manufacturière (21 %)

Morvan

Résidentiel (33 %)

Montandon

Transports routiers (25 %)

Nevers

/HVSDUWLFXOHVÀQHVRQWSRXURULJLQHOHV
FRPEXVWLRQV FKDXIIDJHUpVLGHQWLHOWUDÀF
routier, incinération de déchets, 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.

9ème Ecluse Montceau-…

ÉMISSIONS EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Sens

FINES (PM10 & PM2,5)

Nuits-Saint-Georges

LES PARTICULES

Vesoul
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ND

13
9

15
12

16 15 14

Nuits-Saint-Georges
Sens

9ème Ecluse Montceau-…

Montandon
Morvan

Lons-le-Saunier
Mâcon

Chatenois

Baume-les-Dames

Dijon Trémouille

Auxerre

0R\HQQHVGHVVWDWLRQVÀ[HVGHPHVXUHGHV30
0R\HQQHV
 GHV VWDWLRQV À[HV GH PHVXUH GHV 30 HQ
HQJP
JP3)

Dole

16 15

Nevers

14

Vesoul

Dijon Péjoces

Besançon Prévoyance

Chalon Centre

Montbéliard Centre

Belfort Octroi

ATMO BFC

Sur l’ensemble du réseau de mesure des particules PM10, aucun dépassement de la valeur limite
DQQXHOOHQ·HVWjGpSORUHUSRXU

Avec près d’un quart des émissions de PM10 attribuées au transport routier, ce sont les stations
GHW\SRORJLHWUDÀFTXLRQWJOREDOHPHQWpWpOHVSOXVLPSDFWpHVDYHFXQHPR\HQQHGHJP3 en
2017 pour l’ensemble de ces stations. Le tiers des émissions de particules étant alloué au secteur
résidentiel (chauffage), sont arrivées en deuxième position les stations de typologie urbaine qui
RQWRVFLOOpDXWRXUGHVJP3 en moyenne annuelle, suivies de près par les stations de typologie
SpULXUEDLQHDYHFJP3. La station industrielle du réseau équipée pour la mesure des particules
a également enregistré cette moyenne pour 2017. Ce sont les deux stations de typologie rurale qui
RQWpWpOHVPRLQVLPSDFWpHVDYHFHQPR\HQQHJP3 pour l’année 2017.

6WDWLRQLQGXVWULHOOH

6WDWLRQUXUDOH

6WDWLRQWUDÀF

6WDWLRQSpULXUEDLQH

6WDWLRQXUEDLQH

En cours de déplacement
pendant l’année 2017,
ses données ne sont pas
suffisamment représentatives
pour cette année et sont donc
« Non Disponibles »

Globalement, les moyennes annuelles en poussières PM2,5 se sont
VLWXpHVDX[DOHQWRXUVGHVJP3 pour l’ensemble des stations
de mesure du réseau. La station rurale « Morvan », installée dans
un village de moins de 300 habitants au coeur du Parc Naturel
Régional du Morvan, a enregistré le niveau le plus faible pour
DYHFVHVJP3/DPR\HQQHODSOXVpOHYpHJP3, a
été relevée sur la station urbaine de Besançon Prévoyance. Aucun
dépassement de la valeur limite n’a été déploré.

En Bourgogne-Franche-Comté, les principaux secteurs émetteurs
GHSDUWLFXOHV30VRQWOHVHFWHXUUpVLGHQWLHO  HWOHV
WUDQVSRUWVURXWLHUV  'HIDLWODVXUYHLOODQFHGHVSDUWLFXOHV
PM2,5 est effectuée surtout sur des stations de typologies urbaine
HWWUDÀF

Répartition de la moyenne annuelle en PM2,5 sur la région Bourgogne-Franche-Comté en
2017

8

7

9DOHXUOLPLWHJP3/an

11 12 11 10 10 10 11 11

Montbéliard Centre

18

%,/$1'(/·$,5

0R\HQQHVGHVVWDWLRQVÀ[HVGH
mesure des PM2,5 (en μg/m3)

Besançon Prévoyance

16 15
14

Dijon Péjoces

11 12

Chalon Centre

16 17

Auxerre

20 20

Dijon Transvaal

STATION DE DOLE

Lons-le-Saunier

9DOHXUOLPLWHJP3/an

De la même manière que pour
les particules PM10, les niveaux
annuels en particules PM2,5 ont
été caractérisés par de faibles
disparités sur l’ensemble de la
région. C’est sur les mêmes massifs
que les moyennes annuelles les
plus faibles ont été enregistrées,
et la plupart des agglomérations
ont été marquées par des niveaux
un peu plus élevés que sur le reste
de la région. Les particules PM2,5
semblent toutefois se démarquer
le long de la vallée de la Saône, au
centre de la région.

Baume-les-Dames

Station rurale « Morvan »

Morvan

6WDWLRQWUDÀFª%HOIRUW2FWURL«

Molette Le Creusot
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6HXLOG·DOHUWH

6HXLOG·LQIRUPDWLRQHWGHUHFRPPDQGDWLRQ

9DOHXUOLPLWHSRXUODVDQWpKXPDLQH

Seuils réglementaires appliqués au NO2

JP3VXUKHXUHVFRQVpFXWLYHVHW
plus de 2 jours consécutifs

JP3HQPR\HQQHKRUDLUH

JP3HQPR\HQQHKRUDLUH

JP3 en moyenne annuelle

JP3HQPR\HQQHKRUDLUH
jQHSDVGpSDVVHUSOXVGHKDQ

/HGLR[\GHG·D]RWHSDUWLFLSHDXSKpQRPqQHGHVSOXLHVDFLGHVHWFRQWULEXHDLQVLj
O·DSSDXYULVVHPHQWGHVPLOLHX[QDWXUHOVHWjODGpJUDGDWLRQGHVEkWLPHQWV
,OHVWLPSOLTXpGDQVODIRUPDWLRQGHO·R]RQHHQWDQWTXHSUpFXUVHXUHWGRQFLQGLUHFWHPHQWj
l’accroissement de l’effet de serre.

/HGLR[\GHG·D]RWHHVWXQJD]LUULWDQWTXLSpQqWUHGDQVOHVSOXVÀQHVUDPLÀFDWLRQVGHVYRLHV
respiratoires. Il peut entrainer une altération de la fonction respiratoire, une hyperréactivité
bronchique chez l’asthmatique et un accroissement de la sensibilité des bronches aux infections
chez l’enfant.

/HVPHVXUHVGXUpVHDXGHVWDWLRQVÀ[HVLOOXVWUHQWWUqVELHQFHUpVXOWDW$LQVLOHVVWDWLRQVGH
W\SRORJLHWUDÀFRQWHQUHJLVWUpOHVQLYHDX[OHVSOXVpOHYpVHQGLR[\GHG·D]RWHDYHFHQPR\HQQH
JP3 pour l’année 2017.
Les stations urbaines et
periurbaines ont enregistré
9DOHXUOLPLWHJP3/an
globalement des niveaux
issus de la même fourchette
27
27
24
24
23 23
HWGpMjPRLQVpOHYpVDYHF
21
20
19
18
17
UHVSHFWLYHPHQWHWJ
16
16
15
15
15 13
13
12
11 11
10
m3 en moyenne pour chacune
de ces typologies. Les deux
3
stations industrielles ont
suivi dans le même ordre de
JUDQGHXUDYHFJP3(QÀQ
la station rurale implantée au
cœur du Morvan a enregistré
GHVQLYHDX[VLJQLÀFDWLYHPHQW
faibles, avec une moyenne de
JP3 pour 2017.
Sainte Marie

%,/$1'(/·$,5

0R\HQQHVGHVVWDWLRQVÀ[HVGHPHVXUHGX122 HQJP3)

Dijon Daix

Champforgeuil

Besançon Prévoyance

Chalon Centre

Besançon Mégevand

Montbéliard Centre

Belfort Octroi

EFFETS SUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT

Majoritairement émis par le secteur des transports routiers, le dioxyde d’azote est, en BourgogneFranche-Comté, particulièrement localisé le long des axes routiers et dans les grands centres
urbains. Les infrastructures autoroutières, certaines routes nationales voire départementales sont
FODLUHPHQWLGHQWLÀpHV3UpFXUVHXUGHODIRUPDWLRQGHO·R]RQHOHGLR[\GHG·D]RWHHVWQHWWHPHQW
moins présent au niveau des forêts du Morvan ou de l’Arc Jurassien.
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Répartition de la moyenne annuelle en dioxyde d’azote sur la région Bourgogne-Franche-Comté en 2017

Dijon Tarnier

Emissions de NOx en Bourgogne-Franche-Comté
(année de référence 2014)

Dijon Péjoces

7UDLWHPHQWGHVGpFKHWV 

Dijon Trémouille

Transports non routiers (1 %)

Auxerre

Tertiaire (2 %)

Dijon Transvaal

,QGXVWULHGHO·pQHUJLH 

Damparis

Résidentiel (6 %)

Mâcon

$JULFXOWXUH 

Lons-le-Saunier

Industrie manufacturière (12 %)

Molette Le Creusot

Transports routiers (63 %)

Nevers

Les oxydes d’azote sont principalement
émis lors des phénomènes de combustion.
Le secteur des transports routiers est
responsable de près des deux tiers des
émissions de la région. Suivent ensuite
les secteurs de l’industrie manufacturière
et de l’agriculture, qui contribuent plus
IDLEOHPHQWjFHVpPLVVLRQVSRXUXQSHX
SOXVGHFKDFXQ

Morvan

ÉMISSIONS EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Nuits-Saint-Georges

2

Sens

D’AZOTE (NO )

9ème Ecluse Montceau-…

LE DIOXYDE

Tavaux
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JP3HQPR\HQQHKRUDLUH
SRXUO·$27FDOFXOpjSDUWLUGHYDOHXUV
KRUDLUHVHQWUHKHWKGHPDLjMXLOOHW
moyenne sur 5 ans
JP3 en maximum journalier de la
PR\HQQHVXUK
JP3SRXUO·$27FDOFXOpjSDUWLU
GHYDOHXUVKRUDLUHVHQWUHKHWKGH
PDLjMXLOOHW
JP3HQPR\HQQHKRUDLUH
JP3HQPR\HQQHKRUDLUH

9DOHXUFLEOHSRXUODVDQWpKXPDLQH

9DOHXUFLEOHSRXUODYpJpWDWLRQ

2EMHFWLIGHTXDOLWpSRXUODVDQWpKXPDLQH

2EMHFWLIGHTXDOLWpSRXUODYpJpWDWLRQ

6HXLOG·LQIRUPDWLRQHWGHUHFRPPDQGDWLRQ

6HXLOG·DOHUWH

Seuils réglementaires appliqués à l’ozone

JP3 en maximum journalier sur
KjQHSDVGpSDVVHUSOXVGHMRXUV
SDUDQPR\HQQHVXUDQV

Parmi les 19 stations de
mesure de l’ozone, 4 ont
dépassé la valeur cible pour la
VDQWpKXPDLQHHQOHV
stations urbaines de Besançon
Prévoyance et de Lons-leSaunier, ainsi que les stations
périurbaines de Mâcon et
de Montfaucon. Celle-ci a
enregistré la moyenne annuelle
la plus élevée du réseau en
 JP3), les 3 autres
D\DQWpWpVXMHWWHVjGHIRUWHV
variations des niveaux sans
pour autant les classer parmi
les sites avec les plus fortes
moyennes.

20

31

20 19
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9
ND

26 26

Lons-le-Saunier

Mâcon

Auxerre
Dijon Péjoces

Dijon Tarnier

Sainte Marie

Dijon Daix

Champforgeuil
Besançon Prévoyance

Montfaucon
Dambenois

20
14

19 19
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9DOHXUFLEOHMDQ
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Nombre
N
b d
de jjours avec un maximum
i
d
de lla moyenne glissante
li
t sur 8 h supérieur
éi
à 120 μg/m
/ 3,
moyenne sur 3 ans

Dole

26

Molette Le Creusot

L’ozone a un effet néfaste sur la végétation (processus physiologiques des plantes perturbés), sur
les cultures agricoles (baisse des rendements) et sur le patrimoine bâti (fragilisation/altération de
matériaux tels métaux, pierres, cuir, caoutchouc, plastiques…).

La carte de répartition de l’ozone sur la région est en opposition avec celle du dioxyde d’azote
présentée en page précédente, l’un de ses précurseurs. Cette carte montre que l’ozone est surtout
présent au niveau des reliefs et des massifs forestiers, notamment l’arc jurassien, le Morvan, le seuil
de Bourgogne et le piémont Vosgien. Inversement, les centres urbains et les axes routiers sont les
zones où les concentrations sont les plus faibles.
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Répartition de la moyenne annuelle en ozone sur la région Bourgogne-Franche-Comté en 2017

Morvan

/·R]RQHHVWXQJD]DJUHVVLITXLSpQqWUHIDFLOHPHQWMXVTX·DX[YRLHVUHVSLUDWRLUHVOHVSOXVÀQHV
et peut provoquer chez certaines personnes (notamment les jeunes enfants, personnes âgées,
DVWKPDWLTXHVDOOHUJLTXHVRXVRXIIUDQWG·LQVXIÀVDQFHFDUGLDTXHHWUHVSLUDWRLUH GHVLUULWDWLRQV
respiratoires mais aussi oculaires.

Montandon

EFFETS SUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT

9ème Ecluse Montceau-…

Polluant dit « secondaire », le « mauvais » ozone résulte d’une réaction photochimique
(sous l’effet des rayons solaires) de certains polluants « primaires » automobiles et
LQGXVWULHOV 12[HW&29 GDQVO·DWPRVSKqUH/DSROOXWLRQjO·R]RQHLQWHUYLHQWGRQF
essentiellement en période estivale.

Sens

FORMATION DE L’OZONE

Nevers

L’OZONE (O3)

Vesoul
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Emissions de SO2 en Bourgogne-Franche-Comté
(année de référence 2014)

Transports non routiers (0 %)

Transports routiers (1 %)

7UDLWHPHQWGHVGpFKHWV 

$JULFXOWXUH 

,QGXVWULHGHO·pQHUJLH 

Tertiaire (6 %)

Résidentiel (19 %)

,QGXVWULHPDQXIDFWXULqUH 

ATMO BFC
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JP3VXUKHXUHVFRQVpFXWLYHV

6HXLOG·LQIRUPDWLRQHWGHUHFRPPDQGDWLRQ

6HXLOG·DOHUWH

Seuils réglementaires appliqués au SO2

JP3 en moyenne annuelle
JP3HQPR\HQQHKRUDLUH

2EMHFWLIGHTXDOLWpSRXUODVDQWpKXPDLQH

9DOHXUOLPLWHSRXUODYpJpWDWLRQ

JP3 en moyenne journalière
jQHSDVGpSDVVHUSOXVGHMDQ
JP3 en moyenne annuelle
SRXUODSpULRGHKLYHUQDOH GXDX
31/03)

9DOHXUOLPLWHSRXUODVDQWpKXPDLQH

JP3HQPR\HQQHKRUDLUH
jQHSDVGpSDVVHUSOXVGHKDQ

Le dioxyde de soufre participe au phénomène des pluies acides, et contribue ainsi, en association
DYHFG·DXWUHVSROOXDQWVjO·DFLGLÀFDWLRQGHVODFVDXGpSpULVVHPHQWIRUHVWLHUHWjODGpJUDGDWLRQGX
patrimoine bâti (monuments, matériaux…)

Le dioxyde de soufre est un gaz irritant, notamment pour l’appareil respiratoire mais aussi pour
les yeux, la peau et les muqueuses. Les fortes pointes de pollution peuvent déclencher une gêne
respiratoire chez les personnes sensibles. Il peut également aggraver les troubles cardiovasculaires.

EFFETS SUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT

Dans la région, les émissions proviennent
pour deux tiers de l’utilisation du charbon
HWGXÀRXOGDQVO·LQGXVWULHPDQXIDFWXULqUH
La contribution du secteur résidentiel
ÀRXOGRPHVWLTXH ELHQTXHVHFRQGDLUH
UHVWHVLJQLÀFDWLYH

Les émissions de dioxyde de soufre sont
HVVHQWLHOOHPHQWOLpHVjO·XWLOLVDWLRQGH
combustible contenant du soufre ou aux
SURFpGpVGHUDÀQDJHGXSpWUROH

ÉMISSIONS EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

2

L’industrie étant le secteur le
plus émetteur en France, des
concentrations localement
élevées peuvent être
observées dans certaines

Les émissions de SO2 dans
l’air en France métropolitaine
ont fortement chuté depuis
le début des années 1980,
en lien avec la baisse de la
consommation des énergies
fossiles.

Néanmoins, depuis 2009, les
normes pour la protection de la
santé humaine sont respectées
en France Métropolitaine.

zones telles l’étang de Berre
(Bouches-du-Rhône), les
régions du Havre (Seine
Maritime), de Lacq (Pyrénées
Atlantiques), de Saint-Nazaire
(Loire Atlantique), sur une
commune de l’Isère ou encore
à Dunkerque (Nord).

SURVEILLANCE NATIONALE
2

4

1

%,/$1'(/·$,5

0R\HQQHVGHVVWDWLRQVÀ[HVGH
mesure du SO2 (en μg/m3)

9DOHXUOLPLWH
YpJpWDWLRQ 
JP3/an

(QjO·LQVWDUGHVDQQpHVSUpFpGHQWHVOD%RXUJRJQH)UDQFKH&RPWpDpWppSDUJQpHSDUOD
pollution au dioxyde de soufre. Majoritairement émis par le secteur de l’industrie, les mesures des
stations situées en proximité de ces installations, dans la région doloise, n’ont pas dépassé les
JP3HQPR\HQQHDQQXHOOH/DPRGpOLVDWLRQGHVQLYHDX[PHQpHjO·pFKHOOHUpJLRQDOHPRQWUH
que l’ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté se maintient dans ces très faibles niveaux, bien
ORLQGHVVHXLOVÀ[pVSDUODUpJOHPHQWDWLRQSRXUODSURWHFWLRQGHODVDQWpKXPDLQHFRPPHSRXUOD
végétation.
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Répartition de la moyenne annuelle en dioxyde de soufre sur la région Bourgogne-Franche-Comté en 2017

Chatenois

SOUFRE (SO )

Tavaux

LE DIOXYDE DE

Damparis

46

Résidentiel (94 %)

Emissions de benzène en Bourgogne-Franche-Comté
(année de référence 2014)

Transports non routiers (0 %)

7UDLWHPHQWGHVGpFKHWV 

Tertiaire (0 %)

Industrie manufacturière (0 %)

,QGXVWULHGHO·pQHUJLH 

$JULFXOWXUH 

Transports routiers (6 %)

ATMO BFC

32//87,21'()21'

Seuils réglementaires appliqués au benzène

JP3 en moyenne annuelle
JP3 en moyenne annuelle

9DOHXUOLPLWHSRXUODVDQWpKXPDLQH

2EMHFWLIGHTXDOLWpSRXUODVDQWpKXPDLQH

Le benzène, et plus largement les COV, est impliqué dans la formation de l’ozone en tant que
SUpFXUVHXUHWSDUWLFLSHGRQFLQGLUHFWHPHQWjO·DFFURLVVHPHQWGHO·HIIHWGHVHUUH,OSHXWDXVVL
HQWUDvQHUXQHUpGXFWLRQGHODFURLVVDQFHGHVYpJpWDX[DOODQWMXVTX·jSURYRTXHUOHXUPRUW

/HVSURSULpWpVWR[LFRORJLTXHVGHV%7(;GLIIqUHQWG·XQFRPSRVpjO·DXWUHLUULWDWLRQVRFXODLUHV
et cutanées, lésions sur les systèmes nerveux et respiratoire… le benzène étant le plus toxique.
8QHH[SRVLWLRQSURORQJpHDXEHQ]qQHjGHVQLYHDX[pOHYpVSHXWSURYRTXHUGHVWURXEOHV
KpPDWRORJLTXHVHWQHXURORJLTXHV,OH[LVWHPrPHGHVHIIHWVFDQFpULJqQHVjWUqVORQJWHUPH

EFFETS SUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT

Le benzène fait communément partie de la famille des « BTEX », ou « Benzène - Toluène - Ethylbenzène Xylène », plus largement intégrés dans la famille des Composés Organiques Volatils (COV).

Les sources d’émission du benzène
dans l’atmosphère sont les processus de
combustion. La principale contribution
est celle du secteur résidentiel, du fait
de la combustion du bois. Le secteur des
transports routiers contribue également
aux émissions de benzène, notamment
en tant qu’imbrûlé au niveau des gaz
d’échappement.

ÉMISSIONS EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

LE BENZÈNE (C6H6)

$LQVLHQF·HVWXQHPR\HQQHDQQXHOOHGHJP3 qui a été
HQUHJLVWUpHDXQLYHDXGHODVWDWLRQWUDÀFGH1XLWV6DLQW*HRUJHV
dans la lignée des mesures effectuées les années précédentes.

Historiquement mesuré par échantillonnage passif sur divers sites
bourguignons et francs-comtois, le benzène n’a jamais excédé les
JP3 en moyenne annuelle, les valeurs mesurées se situant
SOXW{WHQWUHHWJP3 depuis les 5 dernières années.

En 2017 comme lors des années antérieures, la valeur limite en
EHQ]qQHÀ[pHjJP3 en moyenne annuelle, a été largement
respectée sur l’ensemble de la région, les concentrations
PRGpOLVpHVQ·H[FpGDQWSDVJP3.

1,24

%,/$1'(/·$,5

0R\HQQHSRXUODPHVXUHÀ[HGX
benzène (en μg/m3)

9DOHXUOLPLWH
JP3/an
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Répartition de la moyenne annuelle en benzène sur la région Bourgogne-Franche-Comté en 2017

Nuits Saint Georges

48

5pVLGHQWLHO 

Emissions de benzo(a)pyrène en Bourgogne-Franche-Comté
(année de référence 2014)

Transports non routiers (0 %)

7UDLWHPHQWGHVGpFKHWV 

Tertiaire (0 %)

,QGXVWULHGHO·pQHUJLH 

Industrie manufacturière (2 %)

$JULFXOWXUH 

7UDQVSRUWVURXWLHUV 

ATMO BFC

32//87,21'()21'

9DOHXUFLEOHSRXUODVDQWpKXPDLQH

Seuils réglementaires appliqués au benzo(a)pyrène

QJP en moyenne annuelle
3

Les HAP forment des dépôts sur les graines, fruits et légumes qui sont ensuite consommés, et
FRQWDPLQHQWOHVHDX[GHVXUIDFH'HIDLWLOVSHXYHQWrWUHELRDFFXPXOpVSDUODIDXQHHWODÁRUH

La famille des HAP comporte une multitude de composés qui présentent chacun des effets
toxiques plus ou moins élevés sur la santé. Associés aux poussières, les HAP peuvent pénétrer
dans les alvéoles pulmonaires et dégrader les systèmes immunitaire, cardio-vasculaire, ou encore
UHSURGXFWLI&HVRQWGHVVXEVWDQFHVGLWHVª&05«&DQFpURJqQH0XWDJqQHHW5HSURWR[LTXH/H
EHQ]R D S\UqQHÀJXUHSDUPLOHVSOXVWR[LTXHVGHSDUVRQFDUDFWqUHIRUWHPHQWFDQFpURJqQH

EFFETS SUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT

Le benzo(a)pyrène fait partie de la famille des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP).

Le benzo(a)pyrène provient
essentiellement du secteur résidentiel
et du transport routier. Il est émis lors
de combustions (de matières fossiles ou
renouvelables). La situation particulière
de la Bourgogne-Franche-Comté fait
TXHFHWWHSDUWGpSDVVHOHVHQOLHQ
avec l’usage du bois énergie chez les
particuliers.

ÉMISSIONS EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

(B(a)P)

Majoritairement émis par le secteur résidentiel, c’est donc au
niveau du site rural de Bouclans Nancray que les concentrations
ont été les plus élevées pour l’année 2017.

Historiquement mesuré par échantillonnage actif sur divers sites
bourguignons et francs-comtois, les niveaux en benzo(a)pyrène
RVFLOOHQWHQWUHHQWUHHWJP3 depuis les 5 dernières années.

En 2017 comme lors des années antérieures, la valeur limite en
EHQ]R D S\UqQHÀ[pHjQJP3 en moyenne annuelle, a été
ODUJHPHQWUHVSHFWpHVXUOHVGHX[VLWHVGHPHVXUHGHODUpJLRQj
savoir la station périurbaine de Champforgeuil, avec 0,33 ng/m3, et
le site rural de Bouclans-Nancray, avec 0,54 ng/m3.

Dispositif de prélèvement des HAP

0,54

9DOHXUOLPLWH
QJP3/an

%,/$1'(/·$,5

0R\HQQHSRXUODPHVXUHÀ[HGX
benzo(a)pyrène (en ng/m3)

0,33

Champforgeuil

LE BENZO(A)PYRÈNE

Bouclans Nancray
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Résidentiel

2%
1%
3%

6%

59%

59%

Ni

59%

59%

As

59%

59%

59%

59%

Cd

1%

19%

3% Pb
18%

59%

59% 59%

59%

Emissions de métaux en Bourgogne-Franche-Comté
(année de référence 2014)

Transports non routiers

7UDLWHPHQWGHVGpFKHWV

Tertiaire

Industrie manufacturière

,QGXVWULHGHO·pQHUJLH

$JULFXOWXUH

Transports routiers

ATMO BFC

32//87,21
DE FOND

9DOHXUFLEOH VDQWpHWHQYLURQQHPHQW

9DOHXUFLEOH VDQWpHWHQYLURQQHPHQW

Cadmium

Nickel

Seuils réglementaires appliqués aux métaux

QJP3 en moyenne annuelle

3

QJP en moyenne annuelle

QJP3 en moyenne annuelle

JP3 en moyenne annuelle

9DOHXUOLPLWHSRXUODVDQWpKXPDLQH

9DOHXUFLEOH VDQWpHWHQYLURQQHPHQW

JP3 en moyenne annuelle

2EMHFWLIGHTXDOLWpSRXUODVDQWpKXPDLQH

Arsenic

Plomb

Les métaux contaminent les sols et les aliments. Ils s’accumulent dans les organismes vivants et
perturbent les équilibres et mécanismes biologiques.

0rPHVLGHVHIIHWVWR[LTXHVVRQWREVHUYDEOHVjFRXUWWHUPHO·DFWLRQGHVPpWDX[VXUODVDQWpHVW
OHSOXVVRXYHQWOHQWHHWSULQFLSDOHPHQWOLpHjGHVSKpQRPqQHVG·DFFXPXODWLRQSHUWXUEDQWOHV
équilibres et les mécanismes biologiques. Ils peuvent affecter le système nerveux, les fonctions
rénales, hépatiques, respiratoires, cardio-vasculaires… Le nickel, l’arsenic et le cadmium sont classés
cancérigènes.

EFFETS SUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT

/HVVRXUFHVOLpHVjO·DFWLYLWpDQWKURSLTXH
proviennent essentiellement du secteur
LQGXVWULHOIRQGHULHVPpWDOOXUJLH
combustion des combustibles fossiles,
incinération des déchets…

Dans le milieu naturel, certains métaux
tels l’arsenic sont assez abondants dans
la croûte terrestre, et en petites quantités
dans la roche, le sol, l’eau et l’air. L’activité
volcanique, les poussières d’érosion ou
encore les feux de végétation contribuent
jO·LQWURGXFWLRQGHVPpWDX[ORXUGVGDQV
l’atmosphère.

ÉMISSIONS EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

LES MÉTAUX

Cd

0,07

5

QJP3/an

Champforgeuil

As

0,44

QJP3/an

6

9DOHXUVFLEOHV

Ni

1,61

20

QJP3/an

0R\HQQHVSRXUODPHVXUHÀ[HGHVPpWDX[
(en ng/m3)

Pb

3,38

QJP3/an

500

9DOHXU
limite

La station de mesure de Champforge
eui
euil
uil
dans son environnement
d
i
t périurbain
é i b in

/HFDGPLXPO·DUVHQLFHWOHQLFNHOVHVRQWpJDOHPHQWWHQXVj
distance de leurs valeurs cibles respectives
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Depuis de nombreuses années de surveillance, l’historique des
mesures se révèle exempt de tout dépassement de ces seuils,
quel que soit le site (Champforgeuil, 9ème Ecluse Montceau-lesMines, Dijon Pasteur, Besançon, Belfort, Montbéliard...).

Le plomb, avec ses 3,38 ng/m3 en moyenne pour 2017,
UHVSHFWHGHWUqVORLQODYDOHXUOLPLWHGHJP3
FRUUHVSRQGDQWjQJP3)



En 2017, aucun des métaux surveillés au niveau de la station
périrubaine de Champforgeuil n’a dépassé les valeurs limites
À[pHVSDUODUpJOHPHQWDWLRQ
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Grains de pollens observés au microscope

/DVHQVLELOLWpGHVLQGLYLGXVXQHSHUVRQQHSHXDOOHUJLTXHUpDJLUDVLO·DLUFRQWLHQWXQHJUDQGH
quantité de pollens alors qu’une personne très sensible manifestera une réaction avec peu de
pollen.

/HSRWHQWLHODOOHUJLVDQWGHFKDTXHSODQWHSOXVLOHVWpOHYpSOXVODTXDQWLWpGHSROOHQ
QpFHVVDLUHjSURYRTXHUXQHUpDFWLRQDOOHUJLTXHHVWIDLEOH





ATMO BFC

/DTXDQWLWpGHSROOHQVGDQVO·DLUSOXVHOOHHVWLPSRUWDQWHHWSOXVXQHSHUVRQQHDOOHUJLTXH
ULVTXHGHPDQLIHVWHUXQHUpDFWLRQ



/·DOOHUJLHDXSROOHQRXªSROOLQRVH«GpSHQGGHSOXVLHXUVIDFWHXUV

/HVSROOHQVMRXHQWGDQVFHUWDLQHVFLUFRQVWDQFHVOHU{OHG·DOOHUJqQHVF·HVWjGLUHGHVXEVWDQFHV
provoquant une réaction immunitaire. En pénétrant dans les voies respiratoires des individus
sensibles, ils provoquent des affections le plus souvent bénignes, parfois sévères voire
LQYDOLGDQWHVLUULWDWLRQVHWSLFRWHPHQWVGXQH]UKLQLWHFULVHVG·pWHUQXHPHQWVFRQMRQFWLYLWHV
larmoiements… Les petits pollens, qui pénètrent jusque dans les bronches, peuvent provoquer des
FULVHVG·DVWKPHGLPLQXWLRQGXVRXIÁHVLIÁHPHQWVEURQFKLTXHVRXHQFRUHWRX[SHUVLVWDQWH

EFFETS SUR LA SANTÉ

Toutes les espèces végétales qui
SURGXLVHQWGHVÁHXUVVLSHWLWHVVRLHQW
elles, produisent du pollen. Le pollen est
un élément reproducteur microscopique
produit par les organes mâles des
plantes. La taille de ce minuscule grain,
de forme plus ou moins ovoïde, varie de
P P\RVRWLV jP FRXUJH FH
TXLQHSHUPHWSDVGHOHGpFHOHUjO·±LO
nu. La forme des grains de pollen et ses
ornements sont caractéristiques de la
plante qui les a produits et permettent
DLQVLGHOHVLGHQWLÀHU

ORIGINE DU POLLEN

LES POLLENS

Cette année a marqué les
débuts d’une nouvelle analyste,
Marie RISTORI, qui a assuré la
OHFWXUHGHERELQHVSROOHQVj
compter du mois de mai 2017.
$ÀQGHIDFLOLWHUOHWUDYDLOGH
lecture et de limiter les temps
de trajet, un second poste de
lecture pollen a été installé sur
le site de Bart.

La campagne de surveillance
des pollens s’est déroulée de
GpEXWIpYULHUjPLVHSWHPEUH
Mobilisant 2 capteurs, localisés
j%DUWHWj%HVDQoRQFHWWH
campagne s’est déroulée avec
le partenariat du RNSA (Réseau
National de Surveillance
Aérobiologique), du RAFT
(Réseau d’Allergologues
Francs-comTois), et de l’ARS
Bourgogne-Franche-Comté.
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Capteur de Bart

53

Capteur de Besançon

Index pollinique annuel (en milliers de grains)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

28

59

Le bilan de la campagne 2017 a fait état d’une baisse des
niveaux de pollens observés, au regard de l’historique global
et de l’année 2016 en particulier. Toutefois, deux alertes ont été
GpFOHQFKpHVOHDYULOGXIDLWGHVSROOHQVGHERXOHDXSRXUXQH
durée d’une semaine, et le 26 mai pour les pollens de graminées
sur une durée de 2 semaines.
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ATMO BFC

2008

Réalisée en partenariat avec le
RNSA, le RAFT, l’ANAFORCAL
(groupement d’allergologues
de Bourgogne), la FREDON
(Fédération REgionale de
Défense contre les Organismes
Nuisibles) et l’ARS, cette
campagne a mobilisé 2
VLWHVGHSUpOqYHPHQWj'ROH
et Bletterans, en plus des
capteurs de Bart et Besançon.
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3093

1925
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VALENCE

LYON

DIJON

Actuellement, son aire de
prédilection est la grande région
lyonnaise et la vallée du Rhône.
Elle s’étend toutefois largement au
nord de Lyon (Bourgogne, Jura) et
dans le sud (Languedoc-Roussillon,
Provence-Alpes-Côte d’Azur). Sa
présence commence également à
être de plus en plus signalée dans
les régions Midi-Pyrénées, PoitouCharentes et Auvergne.

CHALON/SAONE

DOLE

BLETTERANS

2015

2016



Evolution du nombre de grains de pollen d’ambroisie (en milliers)

2035

1190

4000

859
1143
1358

Véritable problème de santé
publique, mais également au niveau
agricole, l’ambroisie a fait l’objet de
campagnes de surveillance accrues
en Bourgogne-Franche-Comté (en
2008, 2012, 2015, 2016 et 2017).

193
294
265
404
726

Les données de ces 4 capteurs
RQWSXrWUHFRPSDUpHVjFHOOHV
des autres capteurs régionaux,
ce qui a permis de mettre en
perspectives les données de
l’ex région Franche-Comté,
RODSODQWHV·LPSODQWHSHXj
peu, au regard des données de
l’ex région Bourgogne, où la
plante s’est installée depuis de
ORQJXHVDQQpHVGpMj

161
342
377
230
126

Pour la troisième année
consécutive, une campagne
VSpFLÀTXHGHVXUYHLOODQFHGH
l’ambroisie a été menée en
2017. Les dates de début et
GHÀQGHODFDPSDJQHRQWpWp
VSpFLÀTXHPHQWFKRLVLHVGH
IDoRQjFLEOHUODSpULRGHGH
ÁRUDLVRQGHODSODQWHjVDYRLU
entre août et octobre.

716
787

UNE SURVEILLANCE
SPÉCIFIQUE EN BFC

123

FOCUS SUR L’AMBROISIE

72
187
235
136
231

Un pied d’ambroisie

875
388
233

PYRÈNE

9DOHXUOLPLWHDQQXHOOH
respectée

B(a)P

BENZO (a)

4 sites en dépassement de la
valeur limite annuelle

3

OZONE O

9DOHXUOLPLWHDQQXHOOH
respectée

PARTICULES
PM10

ML

9DOHXUVOLPLWHHWFLEOHDQQXHOOHV
respectées

LOURDS

PpWDX[

9DOHXUOLPLWHDQQXHOOH
respectée

SO2

VRXIUH

DIOXYDE de

9DOHXUOLPLWHDQQXHOOH
respectée

PM2,5

PARTICULES

%,/$1'(/·$,5

Pas de valeur seuil mais des
DOOHUJLTXHVWRXMRXUVJrQpV

POLLENS

9DOHXUOLPLWHDQQXHOOH
respectée

C6H6

EHQ]qQH

9DOHXUOLPLWHDQQXHOOH
respectée

NO2

azote

DIOXYDE d’

BILAN GLOBAL SUR L’ENSEMBLE DE LA RÉGION
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ATMO BFC

/DWUDQFKHG·LQGLFHVj
témoins d’une qualité

En Bourgogne-Franche-Comté
en 2017, la qualité de l‘air a
été « bonne » voire « très
bonne » pendant plus de 2/3
de l’année, avec un minimum
G·LQGLFHVjHQUHJLVWUpVj
Montbéliard (246 jours) et un
PD[LPXPj1HYHUV MRXUV 

$QDO\VHGHVLQGLFHVPHVXUpV

Cet indicateur est construit
jSDUWLUGHVGRQQpHVGH
PHVXUHVGHSROOXDQWV
particules PM10, dioxyde
d’azote, ozone et dioxyde de
soufre. La surveillance de ces
composés, réglementés aux
niveaux européen et national,
est assurée en continu
par l’association. Selon les
concentrations mesurées, un
sous-indice est calculé pour
chacun de ces polluants.
/·LQGLFHÀQDOHVWpWDEOLjSDUWLU
du sous-indice le plus élevé
puis diffusé quotidiennement
sur le site internet et l’appli
smartphone de la structure.

Pour les 13 agglomérations
majeures de la région
Bourgogne-Franche-Comté
ainsi que pour le Morvan,
Atmo BFC diffuse un indicateur
journalier de qualité de l’air
nommé « indice ATMO » ou
« indice de qualité de l’air ».

/DFDUWHGHVLQGLFHVj
témoignant d’une qualité
GHO·DLUªPpGLRFUH«jªWUqV
mauvaise », montre que

$QDO\VHGHVLQGLFHV
PRGpOLVpV

(QÀQXQHTXDOLWpGHO·DLU
« mauvaise » voire « très
PDXYDLVH«DPDUTXpMXVTX·j
14 jours de l’année. Si aucun
LQGLFHGHjQ·DpWp
atteint au niveau du Morvan,
ce sont les agglomérations
de Montbéliard (14 jours),
Belfort et Mâcon (12 jours
chacune). Parmi les 14 zones
pour lesquelles l’indice est
pWDEOLjSDUWLUGHVPHVXUHV
6 ont atteint l’indice 10 au
cours de l’année, toutes lors
du mois de janvier pendant
des conditions anticycloniques
particulièrement froides
survenues sur l’ensemble du
pays.

ªPR\HQQH«jªPpGLRFUH«
a été enregistrée de manière
également disparate sur
OHVDJJORPpUDWLRQVPRLQV
marquée sur l’ouest de la
région, avec Nevers (39 jours),
Auxerre et Morvan (53 jours
chacune), plus prononcée
sur l’est, notamment pour
Montbéliard (105 jours), Belfort
(102 jours) et Besançon (100
jours).

Parmi les zones marquées par de
nombreux indices supérieurs ou
égaux à 6 en 2017, figurent les 3
couvertes par un Plan de Protection
de l’Atmosphère : l’Aire Urbaine
Belfort-Montbéliard (PPA pour les
PM10), Dijon (PM10 et dioxyde
d’azote) et Chalon-sur-Saône
(dioxyde d’azote).

PROTECTION DE LA QUALITÉ
DE L’AIR

l’ensemble des communes de
la région ne sont pas toutes
égales en termes de qualité
de l’air. Les départements de
l’Yonne et de la Nièvre, situés
jO·RXHVWGHODUpJLRQRQWpWp
JOREDOHPHQWPDUTXpVSDUj
19 jours d’indices supérieurs
jDXFRXUVGHO·DQQpH
2017. Côté anciennement
Franche-Comté, le relief de
l’arc jurassien s’est démarqué
également. La qualité de
l’air a été plus dégradée au
centre-est de la région, cette
proportion d’indices ayant été
plus importante le long de la
Plaine de la Saône, au centre
de la région, au niveau de l’Aire
Urbaine Belfort-Montbéliard,
jO·H[WUpPLWpQRUGHVWDLQVL
qu’entre ces deux zones,
dans un couloir intégrant
l’agglomération de Besançon.

LES INDICES DE
QUALITÉ DE L’AIR

9 - 14

40 - 45

35 - 40

30 - 35

24 - 30

19 - 24

14 - 19
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10 - Très mauvais

9 - Mauvais

8 - Mauvais

0pGLRFUH

6 - Médiocre

5 - Moyen

4 - Bon

3 - Bon

Nombre de jours avec un indice de qualité de l’air supérieur ou égal à 6 en 2017, modélisation par commune
Nomb

Répartition des indices de qualité de l’air mesurés en 2017

1 - Très bon
2 - Très bon
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GXDXIpYULHU
absence de vents et
pluviométrie faible.



ATMO BFC

L’épisode de janvier a été
le plus intense et le plus
long des 2 épisodes. En
Bourgogne-Franche-Comté,

'HX[pSLVRGHVG·HQYHUJXUH
nationale

De fait, ces 2 périodes ont été
marquées par des épisodes
de pollution par les particules
ayant impacté l’ensemble de la
région voire la France entière.

GXDXMDQYLHU
météo exceptionnellement
froide et sèche



Deux épisodes en particulier
SHXYHQWrWUHLVROpV

Le début d’année 2017,
notamment janvier et
février, a été marqué par des
conditions météorologiques
exceptionnelles,
particulièrement froides,
sèches et peu venteuses. Ces
conditions sont reconnues
comme particulièrement
SURSLFHVjO·DFFXPXODWLRQGHV
polluants atmosphériques.

8QHPpWpRH[FHSWLRQQHOOH

/·pSLVRGHGHIpYULHUDpWpj
la fois plus court et moins
intense. Si une élévation
des niveaux de particules a
pu être observée dès le 13,
ce n’est que le 15 que les
QLYHDX[RQWpWpVXIÀVDPPHQW
importants pour entrainer le
déclenchement d’une PIR sur
les départements de Côte d’Or
et de Saône-et-Loire, puis le 16
sur le Doubs et le Territoire de
Belfort. Ces déclenchements
n’ont couru que sur une seule
journée, la survenue d’averses
permettant le phénomène de
lessivage de l’atmosphère.

La survenue de pluies et la
OHYpHGHVYHQWVjODÀQGXPRLV
de janvier a entraîné la levée
progressive de l’alerte.

les premiers déclenchements
de la Procédure d’Information
et de Recommandation sont
survenus dès le 19 sur l’Yonne
et la Saône-et-Loire. Puis les
premières alertes ont été
déclenchées le 22 sur ces 2
départements ainsi que la Côte
d’Or et la Nièvre. Les jours
suivants, l’alerte s’étendait sur
le Doubs et le Jura (23 janvier),
pour atteindre l’ensemble de la
région au 24 janvier.

Cet épisode a atteint des niveaux
record pour la région. Le seuil
d’alerte, fixé à 80 μg/m3, a été atteint
sur plusieurs départements de la
région Bourgogne-Franche-Comté.
Le maximum de 100,8 μg/m3 en
moyenne journalière revient à la
station de Mâcon pour la journée du
27 janvier 2017.

ÉPISODE DE JANVIER

Les particules atmosphériques
proviennent de différentes
VRXUFHV WUDÀFURXWLHU
chauffage résidentiel, industrie,
abrasion des surfaces…)
proches ou lointaines. Il est
donc parfois compliqué
de déterminer l’origine
principale des particules lors
des épisodes de pollution.
Toutefois, il existe des
instruments de mesures
VSpFLÀTXHVSRXYDQWDSSRUWHU
des éclaircissements, telles
celles de l’ « aéthalomètre ». A
partir des données produites
par cet instrument, la part des
30LVVXHVGXWUDÀFURXWLHU
de la combustion de bois et
des autres sources peut être
estimée.

2ULJLQHSUREDEOHGHFHV
pSLVRGHV

ÉPISODES DE POLLUTION PAR LES PARTICULES PM10

LES ÉPISODES DE
POLLUTION DE L’AIR

Doubs

Jura

+DXWH
6D{QH

6D{QH
et-Loire
Yonne

T. de
Belfort

Procédures enclenchées lors de l’épisode de janvier 2017

Nièvre

Doubs

Jura

+DXWH
6D{QH

6D{QH
et-Loire

Yonne

T. de
Belfort

JP3/j)

GXVHXLOG·DOHUWH

Dépassement

Procédures enclenchées lors de l’épisode de février 2017

Nièvre

%,/$1'(/·$,5

8QH3,5IXWQpDQPRLQVODQFpHjODGDWHGXVXUOHVHXOGpSDUWHPHQWGH6D{QHHW/RLUH

Si l’été 2017 a compté des périodes chaudes et ensoleillées, les conditions sont néanmoins restées
YHQWpHVHWUDLVRQQDEOHPHQWDUURVpHVGHVRUWHTX·DXFXQpSLVRGHGHSROOXWLRQjO·R]RQHGHORQJXH
durée, du type de ce qui avait été observé en 2015 lors des épisodes de canicule, n’a été rencontré.

ÉPISODE DE POLLUTION PAR L’OZONE

59

Carte Prev’air du 23/01/17 Modélisation des niveauxx de
de PM10

S’il fut de courte durée, l’épisode du mois de février a néanmoins présenté une évolution
intéressante. L’analyse des données a révélé pour la journée du 15 des particules principalement
LVVXHVGHVRXUFHVGLVWDQWHV  DXWUHVTXHOHVSKpQRPqQHVGHFRPEXVWLRQ FKDXIIDJHDX
ERLVHWWUDÀFURXWLHU /DMRXUQpHGXHQUHYDQFKHDSUpVHQWpXQSURÀOWRWDOHPHQWGLIIpUHQW
DYHFGHV30SULQFLSDOHPHQWLVVXHVGHODFRPEXVWLRQ FRPEXVWLRQGHERLVHWWUDÀF
URXWLHU &HWpSLVRGHDGRQFSUpVHQWpGRQFXQSURÀOªPL[WH«PDUTXpG·DERUGSDUGHVSDUWLFXOHV
issues de sources éloignées puis par des sources locales, de type combustion.











Côte
G·2U

PIR
PA

L’épisode de janvier a été caractérisé par des particules issues principalement de sources autres que
ODFRPEXVWLRQjKDXWHXUGHOHVHFWHXUGXWUDÀFURXWLHUD\DQWFRPSWpSRXUHQYLURQHWOD
FRPEXVWLRQGHERLVSRXU'·DSUqVOHVGRQQpHVGHO·DpWKDORPqWUHGHODVWDWLRQª0RQWEpOLDUG
&HQWUH«OHVQLYHDX[GH30VHVRQWUpYpOpVVLJQLÀFDWLYHPHQWSOXVIDLEOHVTXHOHVQLYHDX[GH
30DYHFXQpFDUWPR\HQGHJP3 lors de l’épisode. Ceci est caractéristique de masses d’air
« âgées », ayant été fortement dégradées. Il est donc vraisemblable que les particules incriminées
lors de cet épisode aient eu une origine lointaine. Seule une analyse poussée de la composition
chimique des particules peut permettre d’approfondir cette analyse.





























Côte
G·2U
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ATMO BFC

LES ANNEXES
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62

Posters

5DSSRUWG·pWXGH

5DSSRUWG·pWXGH

&RPPXQLTXpGHSUHVVH 'pEXWGHODVXUYHLOODQFHGHVSROOHQVSRXU

Janvier

Janvier

Janvier

Février

5DSSRUWG·pWXGH

5DSSRUWG·pWXGH

5DSSRUWG·DFWLYLWpV

)LFKHVWHFKQLTXHV

)LFKHVWHFKQLTXHV

&RPPXQLTXpGHSUHVVH Alerte aux pollens de bouleaux

Février

Mars

Avril

Avril

Avril

Avril

ATMO BFC

5DSSRUWG·pWXGH

3ODTXHWWH

Février

Avril

3ODTXHWWH

Février

6XLYLGXIRUPDOGpK\GHDXWRXUGXVLWHG·,.($,QGXVWU\
France - Lure

Fonctionnement des préleveurs

Fonctionnement des analyseurs

5DSSRUWG·DFWLYLWp

6XUYHLOODQFHGHVPpWDX[WR[LTXHVSDUWLFXODLUHVVXUOH
VLWHG·([LQFRXUWSURFKHGH0RQWEpOLDUG

6LPXODWLRQGHODGLVSHUVLRQGXSDQDFKHGHODFKDXIIHULH
UXH$QQH)UDQNj/RQVOH6DXQLHU

/DVXUYHLOODQFHSpULRGLTXHGHODTXDOLWpGHO·DLULQWpULHXU

0LVHHQ±XYUHGHFDPSDJQHVGHPHVXUHVGHTXDOLWpGH
O·DLULQWpULHXUGHWRXVOHVpWDEOLVVHPHQWV

5DSSRUWG·pWXGHV

Février

Evaluation des concentrations en produits
SK\WRVDQLWDLUHVGDQVO·DLUDPELDQWHQ%RXUJRJQH

6XUYHLOODQFHGXFKDQWLHUpYROLW<PHVXUHGHVSDUWLFXOHV
DWPRVSKpULTXHV

6XUYHLOODQFHGHO·R]RQHVXUOHVHFWHXUGX%RLVGH
&KDLOOX]DXVHLQGHOD&$*%

6XUYHLOODQFHGHODTXDOLWpGHO·DLUGDQVOD9DOOpHGHOD
9DOOLqUH

5DSSRUWG·pWXGH

Janvier

6XUYHLOODQFHGHVSROOHQVHQ)UDQFKH&RPWpELODQGHOD
VDLVRQSROOLQLTXH

&RPPXQLTXpGHSUHVVH /HVFKRX[GH%HVDQoRQHQURXWHYHUVOHODERUDWRLUH

Janvier

6XUYHLOODQFHGHODTXDOLWpGHO·DLU&DUUHIRXUGHV
%ULFKqUHV$X[HUUH

TITRE

5DSSRUWG·pWXGH

TYPE

Janvier

DATE DE
3$587,21

PUBLICATIONS 2017

LA LISTE DES
6WUDWpJLH
&RPPXQLTXpGHSUHVVH $OHUWHDX[SROOHQVGHJUDPLQpHV
5DSSRUWG·DFWLYLWpV

Mai
Mai
Juin

5DSSRUWG·pWXGHV

Janvier

&KDTXHPRLV

Newsletter

+LVWRULTXHV

,QIRJUDSKLHV

Décembre

&KDTXHPRLV

5DSSRUWG·pWXGHV

&RPPXQLTXpGHSUHVVH -RXUQpHQDWLRQDOHGHODTXDOLWpGHO·DLU

6HSWHPEUH

Décembre

)LFKHWHFKQLTXH

6HSWHPEUH

5DSSRUWG·pWXGHV

Cartes de modélisation

Août

Novembre

5DSSRUWG·pWXGH

Juillet

5DSSRUWG·pWXGHV

5DSSRUWG·pWXGH

Juillet

Octobre

5DSSRUWG·pWXGH

Juillet

3ODTXHWWHV

)LFKHVWHFKQLTXHV

Juillet

6HSWHPEUH

)LFKHWHFKQLTXH

Juin

/DOHWWUHG·LQIRUPDWLRQ

)LFKHVGHVXLYLGHVSROOXDQWV

(YDOXDWLRQGHODTXDOLWpGHO·DLUSDUELRVXUYHLOODQFH
DXWRXUGXVLWHLQGXVWULHOGH&DVWPHWDOj&RORPELHU
Fontaine

6XUYHLOODQFHGHVSROOHQVHQ)UDQFKH&RPWpELODQ
LQIRJUDSKLTXHGHODVDLVRQSROOLQLTXH

$11(;(6

6XUYHLOODQFHGHVSROOHQVHQ)UDQFKH&RPWpELODQGHOD
VDLVRQSROOLQLTXH

(YDOXDWLRQGHODTXDOLWpGHO·DLUDXWRXUGHO·8QLWpGH
9DORULVDWLRQ(QHUJpWLTXHGH3RQWDUOLHU

(YDOXDWLRQGHO·LPSDFWGHODUpGXFWLRQGHYLWHVVHVXUO·$

%LODQGHVDJJORV'LMRQ0kFRQ/H&UHXVRW0RQWFHDX
&KDORQVXU6D{QH1HYHUV6HQV$X[HUUH

/DELRVXUYHLOODQFHGHO·DLUSDUOHVPRXVVHV

5pVXOWDWVGHPRGpOLVDWLRQUpJLRQDOH

(YDOXDWLRQGHODTXDOLWpGHO·DLUVXUODYLOOHGH%HVDQoRQ
SDUELRVXUYHLOODQFHDXPR\HQGHFKRX[

(WDWGHODTXDOLWpGHO·DLUDXWRXUGHO·$HWGHOD'
HQSpULSKpULHGH'ROH

6XUYHLOODQFHGHV&29GDQVO·HQYLURQQHPHQWGXVLWHGX
*URXSH36$j6RFKDX[

La surveillance du radon

Liste des mesures accréditées

5DSSRUWG·pWXGHV

Juin

4XDOLWpGHO·DLULQWpULHXU%XUHDX[GHOD'5$$)j'LMRQ

/DTXDOLWpGHO·DLUHQ)UDQFKH&RPWpHQ

3564$

6XUYHLOODQFHGXIRUPDOGpK\GHDXWRXUGXVLWHLQGXVWULHO
GH&)3j6DLQW/RXSVXU6HPRXVH

5DSSRUWG·pWXGH

Avril

0HVXUHGXVXOIXUHG·K\GURJqQHDXWRXUGXVLWHLQGXVWULHO
GH)$&(/j6DLQW+LSSRO\WH

TITRE

5DSSRUWG·pWXGH

TYPE

Avril

DATE DE
3$587,21

63

64

Accumulated Ozone exposure over a Thresold of 40 parts per billion

Agence Régionale de Santé

Arsenic. Polluant de la famille des métaux lourds.

(1) Indice de qualité de l’air français

 )pGpUDWLRQ$702UHJURXSHPHQWGHO·HQVHPEOHGHV$$64$GH)UDQFH

Al

AOT40

ARS

$V

ATMO



NO
NO2

Filter Dynamics Measurement System

Hydrocarbure Aromatique Polycyclique

Sulfure d’hydrogène

Indice de Qualité de l’Air

FDMS

HAP

H2S

IQA

ATMO BFC

Plateforme interrégionale de prévision de la qualité de l’air

Communauté Urbaine Creusot Montceau

CUCM

ESMERALDA

Composé Organique Volatil

COV

Etablissement Recevant du Public

COmité FRançais d’ACcréditation

COFRAC

Energie renouvelable

Monoxyde de carbone

CO

ERP

Benzène

C6H6

EnR

Comité Européen de Normalisation

CEN

Espace Communautaire Lons Agglomération

Cadmium. Polluant de la famille des métaux lourds.

&G

ECLA

SO2

Communauté d’Agglomération du Grand Dole

CAGD

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

Communauté d’Agglomération du Grand Besançon

CAGB

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt

Benzène Toluène Ethylbenzène

BTEX

DREAL

Bourgogne-Franche-Comté

BFC

DRAAF

SCoT

Benzo(a)pyrène. Polluant de la famille des HAP.

B(a)P

ZR

ZAR

ZAG

VL

VC

UVE

UIOM

TEOM

SRCAE

SIR

SES

SEI

SA

PSQA

PRQA

PRSE





3UHY·(VW

Prev’Air

PPA

PM2,5 

PM10 

PMA

Aire Urbaine Belfort Montbéliard

Aire Urbaine Belfort Montbéliard Héricourt Delle (ou « AUBM » par abus de langage)

AUBMHD

PIR

PCIT

PCAET

PCET

Pb

PA

OQAI

OQ

O

Zone Régionale

=RQHjULVTXHKRUVDJJORPpUDWLRQ

=RQHjULVTXHDJJORPpUDWLRQ

Valeur Limite

Valeur Cible

Unité de Valorisation Energétique

Usine d’Incinération des Ordures Ménagères

Tapered Element Oscillating Microbalance, appareil de mesure des PM

Schéma Régional Climat Air Energie

Dioxyde de soufre

Schéma de Cohérence territorial

Seuil d’Information et de Recommandation

Seuil d’Evaluation Supérieur

Seuil d’Evaluation Inférieur

Seuil d’Alerte

Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air

Plan Régional de la Qualité de l’Air

Programme Régional Santé Environnement

Plateforme interrégionale de prévision de la qualité de l’air

Plateforme nationale de prévision de la qualité de l’air

Plan de Prévention de l’Atmosphère

3DUWLFXOHVWUqVÀQHVGHGLDPqWUHLQIpULHXUjP

3DUWLFXOHVÀQHVGHGLDPqWUHLQIpULHXUjP

Pays de Montbéliard Agglomération

Procédure d’information et de recommandation

Pôle national de Coordination des Inventaires Territoriaux

Plan Climat Air Energie Territorial

Plan Climat Energie Territorial

Plomb. Polluant de la famille des métaux lourds.

Procédure d’alerte

Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur

Objectif de Qualité

Ozone

Oxydes d’azote

Monoxyde d’azote
Dioxyde d’azote

Ni

NOx

Nanogramme par mètre cube d’air
Nickel. Polluant de la famille des métaux lourds.

QJP

AUBM

Atmo Bourgogne-Franche-Comté

Aluminium. Polluant de la famille des métaux lourds.

AFNOR

$WPR%)&

Association Française de NORmalisation

ADEME



Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l’air

Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

AASQA

LE GLOSSAIRE

Microgramme par mètre cube d’air
Métaux lourds

Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l’Air

LCSQA
ML

Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie

LAURE
JP

Institut National de l’EnviRonnement et des risqueS
Organisation internationale de normalisation

INERIS
ISO
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Morvan

Auxerre

ATMO BFC

Typologie des sites

Nevers pollens*

Nevers

Sens

Périurbain

Dole

Chatenois

Trafic

Rural
Industriel

Zone à Risque
de Chalon-sur-Saône

Sainte Marie

Champforgeuil

8UEDLQH
Périurbaine
Périurbaine

6DLQWH0DULH
Daix
Péjoces

Besançon pollens
Montfaucon

* Capteur non géré par Atmo BFC

=21(

=RQH
5pJLRQDOH

=$5&KDORQ
VXU6D{QH

=$5
Besançon

=$5%HOIRUW
Montbéliard

8UEDLQH

9HVRXO

7UDÀF

Rurale

Bouclans-Nancray
1XLWV6DLQW*HRUJHV

Périurbaine

8UEDLQH

8UEDLQH

&KDPSIRUJHXLO

Besançon

Bart

TYPOLOGIE

Industrielle

Tavaux

6,7(

8UEDLQH

6HQV

8UEDLQH

Nevers

7UDÀF

8UEDLQH

9° Ecluse Montceau-les-Mines
1XLWV6DLQW*HRUJHV

Rurale

8UEDLQH

Molette Le Creusot

Rurale

Périurbaine

0kFRQ

Morvan

8UEDLQH

/RQVOH6DXQLHU

Montandon

8UEDLQH

Industrielle

7UDÀF

Baume-les-Dames
&KDWHQRLV

8UEDLQH

Auxerre

Dole

Zone à Risque
de Besançon

Urbain - pollens

Périurbaine

&KDPSIRUJHXLO

Dambenois
Bart pollens

Mégevand

Prévoyance

7UDÀF

&KDORQ&HQWUH

Industrielle

=RQH
5pJLRQDOH

8UEDLQH

Prévoyance

8UEDLQH

Périurbaine

Montfaucon

7UDÀF

7UDÀF

0pJHYDQG

Trémouille

Périurbaine

&KDLOOX]

Transvaal

8UEDLQH

Montbéliard Centre

8UEDLQH

Périurbaine

Dambenois

Tarnier

7UDÀF

Belfort Octroi

8UEDLQH

TYPOLOGIE

Damparis

Chailluz

Montandon
Bouclans-Nancray

Baume-les-Dames

=$5
Dijon

=$5
&KDORQVXU
6D{QH

=$5
Besançon

=$5
BelfortMontbéliard

Belfort Centre

67$7,21

Belfort Centre

Belfort Octroi

Zone à Risque
de Belfort-Montbéliard

Montbéliard Centre

Vesoul

Lons-le-Saunier

Tavaux

Damparis

Tarnier

Péjoces

Trémouille

Carte du réseau de surveillance de la qualité de l’air en 2017

Urbain

Chalon Centre

Chalon pollens*

Mâcon

9e écluse
Montceau-les-Mines

Molette
Le Creusot

Daix

Dijon pollens*
Transvaal

Nuits-Saint-Georges

Zone Régionale

Zone à Risque
de Dijon

LE RÉSEAU DE
MESURES EN 2017
=21(

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NOx

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O3

32//8$1760(685e6
30

X

X

X

622

X

BTEX

X

Métaux

X

X

Pollens
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Liste des sites de prélèvements ayant fonctionné en 2017

X

X

+$3

32//8$17635e/(9e6

/LVWHGHVVWDWLRQVGHPHVXUHVÀ[HVD\DQWIRQFWLRQQpHQ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PM10

67

68

Des essais d’évaluation de la qualité de l’air intérieur (HP ENV)
(QYLURQQHPHQW4XDOLWpGHO·DLU(FKDQWLOORQQDJH SUpOqYHPHQW²SRXUODVXUYHLOODQFHGXEHQ]qQH
HWGXIRUPDOGpK\GH

Des mesures de surveillance de la qualité de l’air ambiant en NO, NOx, NO2, O3, SO2 et PM10 / PM2.5
(QYLURQQHPHQW4XDOLWpGHO·DLU(FKDQWLOORQQDJH SUpOqYHPHQW $LUDPELDQW3





X

X

X

%HQ]qQH

)RUPDOGpK\GH

Dioxyde de carbone

ATMO BFC

X

ERP

6WUDWpJLHG·pFKDQWLOORQQDJH

32//8$17283$5$0Ë75(

2014

2014

2014

2014

'$7('('e%87

X

X

+256(53

$,5,17e5,(85e&+$17,//211$*(35e/Ë9(0(176(70(685(6

2016

2016

'$7('('e%87

/HVPHVXUHVLVVXHVGHVSRLQWVPHVXUHOLVWpVFLDSUqVVRQWGLIIXVpHVVRXVFRXYHUWG·DFFUpGLWDWLRQ&2)5$&
(portée n°1-6406 disponible sur www.cofrac.fr).

Des mesures de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les établissements recevant du
public
(QYLURQQHPHQW4XDOLWpGHO·DLU(FKDQWLOORQQDJH SUpOqYHPHQW²SURJUDPPH/$%5()SRXUOD
VXUYHLOODQFHGXEHQ]qQHGXIRUPDOGpK\GHHWGXFRQÀQHPHQWSDUPHVXUHVGH&22)



$702%RXUJRJQH)UDQFKH&RPWpHVWDFFUpGLWpH&2)5$&(VVDLVSRXU

ACCRÉDITÉES EN 2017

LES MESURES

Dispositifs
mobiles

=RQH
5pJLRQDOH

=$5
Besançon

=$5
BelfortMontbéliard

=21(

X

5HPRUTXH

5HPRUTXH

5HPRUTXH

Camion

9HVRXO

Tavaux

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2005

2005

2005

2005

2003

2005

2003

2005

X

X

X

X

X

X
X

/RQVOH6DXQLHU
Montandon

X

Dole
X

X

Damparis

&KDWHQRLV

X

X

X

PM10

X

2005

2013

2005

2005

2003

2003

2003

DATE DE
'e%87

Baume-les-Dames

X

X

X

X

O3

Prévoyance

X

X

X

NO/NO2

32//8$176*$=(8;

X

X

622

Montfaucon

0pJHYDQG

&KDLOOX]

Montbéliard Centre

Dambenois

Belfort Octroi

Belfort Centre

67$7,21

$,5$0%,$1735e/Ë9(0(176

X

X

X

X

X

30

3$57,&8/(6

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016



2016

2016

2016

2016
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DATE DE
'e%87

69

70

13

9

Morvan

16

15

14

1XLWV6DLQW*HRUJHV

6HQV

9HVRXO

15

15

0kFRQ

Montandon

12

16

9° Ecluse Montceau-les-Mines

ND

ND

Dole

/RQVOH6DXQLHU

Nevers

91

18

14

Baume-les-Dames

&KDWHQRLV

98

99

90





92

99

96



98

93



15

14

Trémouille

89

95

98

90

98

99

99

Auxerre

12

16

Daix

11

&KDPSIRUJHXLO

Péjoces



&KDORQ&HQWUH

16

20

Montbéliard Centre

Prévoyance

20

Moyenne annuelle
JP3)

Belfort Octroi

67$7,21

Taux de
fonctionnement
(%)





89

58

69

40

56

101

84

ND

89



80

69



64

66

80

68

80

89

Particules PM10

6

6

11

5

6

0

1

11

4

ND

5

11

5

4

5

4

5

10



14

11

0

3

2

0

0

0

0

5

1

ND

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Dépassement de la
9/DQQXHOOH
non

non

non

non

non

non

non

non

non

ND

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

ND

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

Dépassement de la
9/MRXUQDOLqUH

ATMO BFC

6WDWLRQGH&KDWHQRLVFKDQJHPHQWGHPpWKRGHGHPHVXUHUHPSODFHPHQWGX7(20 HQIRQFWLRQQHPHQWMXVTX·DX
WDX[GH SDUXQ%$0 GqVOHWDX[GHIRQFWLRQQHPHQWGH

6WDWLRQGH'ROHHQFRXUVGHGpSODFHPHQWSHQGDQWO·DQQpHVHVGRQQpHVQHVRQWSDVVXIILVDPPHQWUHSUpVHQWDWLYHVSRXU
cette année et sont donc « Non Disponibles »

=RQH
5pJLRQDOH

=$5
Dijon

=$5
&KDORQVXU
6D{QH

=$5
Besançon

=$5
BelfortMontbéliard

=21(

Maximum journalier
JP3)

10
10
10
11
11
8


Péjoces
Transvaal
Auxerre
Baume-les-Dames
/RQVOH6DXQLHU
Molette Le Creusot
Morvan

95
99

10
24
11
11
15

Nevers
1XLWV6DLQW*HRUJHV
6HQV
Tavaux
9HVRXO

100

96

99



100

3
16

9° Ecluse Montceau-les-Mines

98

99

100

ND

98

99

98



99

98

99

98

98

98

98

99

99

100

25 (100)

Morvan

21
15

13
0kFRQ

ND

Dole
/RQVOH6DXQLHU
Molette Le Creusot

12
14

Auxerre
Damparis

23
23

Transvaal
Trémouille

15
16

Péjoces
Tarnier

18
13

6DLQWH0DULH
Daix


20

&KDORQ&HQWUH
&KDPSIRUJHXLO




19

Montbéliard Centre
0pJHYDQG

24

Belfort Octroi

Prévoyance

ND (30)

Belfort Centre

67$7,21

11

12

34

61



60



60

59

58

63

66

'LR[\GHG·D]RWH122

84





158



98

45

104

136

105

ND



108

114

192

94

102

132

112



160

116

140

111

162

ND (166)

98

95



96



96

93

92

100

100

11

&KDORQ&HQWUH

Prévoyance

Montbéliard Centre

67$7,21

3DUWLFXOHV30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ND

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ND (0)

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ND

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ND (0)

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

ND

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

ND (non)

Dépassement de la
9/DQQXHOOH

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

ND

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

$11(;(6

ND (non)

6WDWLRQGH%HOIRUW&HQWUHIRQFWLRQQHPHQWVDLVRQQLHU GRQQpHVGXDX
6WDWLRQGH'ROHHQFRXUVGHGpSODFHPHQWSHQGDQWO·DQQpHVHVGRQQpHVQHVRQWSDVVXIILVDPPHQWUHSUpVHQWDWLYHVSRXU
cette année et sont donc « Non Disponibles »

=RQH
5pJLRQDOH

=$5
Dijon

=$5
&KDORQVXU
6D{QH

=$5
Besançon

=$5
BelfortMontbéliard

=21(

=RQH
5pJLRQDOH

=$5
Dijon

=$5
&KDORQV6

=$5
Besançon

=$5%HOIRUW
Montbéliard

=21(

Moyenne annuelle
JP3)

RÉSULTATS 2017
Nombre de jours
!JP3 6,5

Moyenne annuelle
JP3)

0D[LPXPKRUDLUH
JP3)

LE DÉTAIL DES

Nombre de jours
!JP3 6$

Taux de
fonctionnement
(%)
Taux de
fonctionnement
(%)

Maximum journalier
JP3)
Nombre de jours
!JP3 6,5

Dépassement de la
9/DQQXHOOH
Nombre de jours
!JP3 6$

Dépassement de la
9&DQQXHOOH
Dépassement de la
9/KRUDLUH

71

72

58

66

49

Montandon

Morvan

9° Ecluse Montceau-les-Mines

49

60

Molette Le Creusot

9HVRXO

51

0kFRQ

48

56

/RQVOH6DXQLHU

51

ND

Dole

6HQV

48

Nevers

50

53

Péjoces

Tarnier

59

Auxerre

49



Prévoyance

Daix



Montfaucon

6DLQWH0DULH

ND
(53)

&KDLOOX]

46

49

Dambenois

&KDPSIRUJHXLO

ND
(61)

Moyenne annuelle
JP3)

Belfort Centre

0
ND
0
0
0
0
0
0

0

0

ND

0

1

0

0

0

0

166

166

140

ND



184



159

144



100

99

99

99

99

98

99

98

100

ND

98

98

99

0

0

0

169

0

0

0

165

98

99

151

0

0



93

0

0

0



99

0

0

0



99

0

0

0

ND
(161)

53
(100)

0

0

ND
(0)

165

135

ND
(0)

0

ND


Taux de
fonctionnement (%)

155

0

ND
(0)

0D[LPXPKRUDLUH
JP3)

100

ND
(0)

Nombre de jours
!JP3 6,5

52
(100)

non

non

non

non

non

non

non

oui

oui

ND

ATMO BFC

=RQH
5pJLRQDOH

=21(

2

4

1

&KDWHQRLV

Damparis

Tavaux

Moyenne annuelle
JP3)

67$7,21

99

99

98

Taux de
fonctionnement (%)

'LR[\GHGHVRXIUH622





105

0D[LPXPKRUDLUH
JP3)

0

0

0
0

0

0
non

non

non
non

non

non

=$5
&KDORQVXU
6D{QH

=21(

oui

non

oui

&KDPSIRUJHXLO

67$7,21

Bouclans-Nancray

=RQH
5pJLRQDOH

oui
oui

&KDPSIRUJHXLO

non

oui

non

oui

67$7,21

1XLWV6DLQW*HRUJHV

67$7,21

=$5
&KDORQVXU
6D{QH

non

oui
oui

non

oui
oui

oui

non

oui

=21(

=RQH
5pJLRQDOH

oui

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

oui

non

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

oui
oui

non

oui

non

non

ND

oui

non

oui

non

ND

oui
oui

oui

oui

oui

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

ND
(non)

ND
(oui)

ND
(non)

ND

oui

non

oui

ND
(non)
non

ND
(oui)

ND
(non)

ND
(oui)

Dépassement de la
9&VDQWp PR\DQV

6WDWLRQGH%HOIRUW&HQWUHIRQFWLRQQHPHQWVDLVRQQLHU GRQQpHVGXDX
6WDWLRQGH&KDLOOX]IRQFWLRQQHPHQWVDLVRQQLHU GRQQpHVGXDX
6WDWLRQGH'ROHHQFRXUVGHGpSODFHPHQWSHQGDQWO·DQQpHVHVGRQQpHVQHVRQWSDVVXIILVDPPHQWUHSUpVHQWDWLYHVSRXU
cette année et sont donc « Non Disponibles »

=RQH
5pJLRQDOH

=$5
Dijon

=$5
&KDORQVXU
6D{QH

=$5
Besançon

=$5
BelfortMontbéliard

Nombre de jours
!JP3 6$
Nombre de jours
!JP3 6,5

=21(





0R\HQQHVDQQXHOOHV QJP3)





Moyenne annuelle
JP3)

67$7,21

Pb





non

non

Dépassement
GHOD9&

=21(

Dépassement de
O·24VDQWp

Nombre de jours
!JP3 6$

Toluène

0R\HQQHVDQQXHOOHV JP3)

Dépassement
GHO·24

Dépassement de la
9&YpJpWDWLRQ

Dépassement de la
9/VDQWp

%HQ]qQH
%HQ]R D
pyrène

BTEX

As







Métaux

+$3



non

Dépassement
GHOD9&

Dépassement de
O·24YpJpWDWLRQ
Dépassement de la
9/YpJpWDWLRQ

(WK\OEHQ]qQH
6RPPHGHV
+$3
Moyenne annuelle
JP3)

03;\OqQH




O-Xylène
non

non

Cd
Moyenne annuelle
JP3)

2]RQH23

non

Ni

non



16

33

non

Dépassement
GHOD9&

'pSDVVHPHQWGHOD9&
annuelle (B(a)P)
Dépassement
GHOD9&

'pSDVVHPHQWGHOD9/
DQQXHOOH %HQ]qQH
Moyenne annuelle
JP3)

25

Taux de recouvrement
(%)
Taux de recouvrement
(%)
23

$11(;(6

Taux de recouvrement
(%)

73

74

ATMO BFC

3,&6'(32//87,21

32//87,21'()21'

675$7e*,(
'(6859(,//$1&(

3,&6'(32//87,21

32//87,21'()21'

675$7e*,(
'(6859(,//$1&(

32//87,21'()21'

675$7e*,(
'(6859(,//$1&(

3,&6'(32//87,21

32//87,21'()21'

JP3MjQHSDVGpSDVVHUGHMDQ

JP3/j

6HXLOG·DOHUWH

JP3/an

JP3/an

6HXLOG·evaluation Inférieur

6HXLOG·eYDOXDWLRQ6XSpULHXU

JP3HQPD[LPXPMRXUQDOLHUVXUK
jQHSDVGpSDVVHUGHMRXUVSDUDQ
moyenne sur 3 ans

JP3KSRXUO·$27FDOFXOpjSDUWLU
GHYDOHXUVKRUDLUHVHQWUHKHWKGHPDLj
MXLOOHWPR\HQQHVXUDQV

JP3 en maximum journalier de la
PR\HQQHVXUK

JP3SRXUO·$27FDOFXOpjSDUWLUGHYDOHXUVKRUDLUHVHQWUHKHWKGHPDLjMXLOOHW

JP3K

JP3K

9DOHXUFLEOHSRXUODYpJpWDWLRQ

2EMHFWLIGHTXDOLWpSRXUODVDQWpKXPDLQH

2EMHFWLIGHTXDOLWpSRXUODYpJpWDWLRQ

6HXLOG·LQIRUPDWLRQHWGHUHFRPPDQGDWLRQ

6HXLOG·DOHUWH

JP3/an

JP3KjQHSDVGpSDVVHUGHKDQ

JP3/an

JP3KjQHSDVGpSDVVHUGHKDQ

JP3VXUKFRQVpFXWLYHVHWGHMRXUV
consécutifs

JP3K

JP K
3

JP3/an

JP3KjQHSDVGpSDVVHUGHKDQ

9DOHXUFLEOHSRXUODVDQWpKXPDLQH

OZONE - O

6HXLOG·eYDOXDWLRQ6XSpULHXU

6HXLOG·evaluation Inférieur

6HXLOG·DOHUWH

6HXLOG·LQIRUPDWLRQHWGHUHFRPPDQGDWLRQ

9DOHXUOLPLWHSRXUODVDQWpKXPDLQH

DIOXYDE D’AZOTE - NO2

JP /an

2EMHFWLIGHTXDOLWpSRXUODVDQWpKXPDLQH
3

JP3/an

JP3/an

JP3/an

9DOHXUFLEOHSRXUODVDQWpKXPDLQH

9DOHXUOLPLWHSRXUODVDQWpKXPDLQH

PARTICULES - PM2,5

6HXLOG·eYDOXDWLRQ6XSpULHXU

JP3MjQHSDVGpSDVVHUGHMDQ

JP3/an

JP3MjQHSDVGpSDVVHUGHMDQ

JP3/j

6HXLOG·evaluation Inférieur

JP3/an

6HXLOG·LQIRUPDWLRQHWGHUHFRPPDQGDWLRQ

JP3/an

2EMHFWLIGHTXDOLWpSRXUODVDQWpKXPDLQH

9DOHXUOLPLWHSRXUODVDQWpKXPDLQH

PARTICULES - PM10

RÉGLEMENTAIRES

LES SEUILS

675$7e*,(
'(6859(,//$1&(

32//87,21'()21'

675$7e*,(
'(6859(,//$1&(

32//87,21'()21'

675$7e*,(
'(6859(,//$1&(

32//87,21'()21'

675$7e*,(
'(6859(,//$1&(

32//87,21'()21'

675$7e*,(
'(6859(,//$1&(

32//87,21'()21'

675$7e*,(
'(6859(,//$1&(

32//87,21'()21'

675$7e*,(
'(6859(,//$1&(

3,&6'(32//87,21

32//87,21'()21'

DIOXYDE DE SOUFRE - SO2
JP3KjQHSDVGpSDVVHUGHKDQ

6HXLOG·DOHUWH

QJP3/an

6HXLOG·eYDOXDWLRQ6XSpULHXU

QJP3/an
QJP3/an

6HXLOG·evaluation Inférieur
6HXLOG·eYDOXDWLRQ6XSpULHXU

9DOHXUFLEOH VDQWpHWHQYLURQQHPHQW

QJP3/an

QJP3/an

6HXLOG·eYDOXDWLRQ6XSpULHXU
1,&.(/Ni

QJP3/an
QJP3/an

9DOHXUFLEOH VDQWpHWHQYLURQQHPHQW

QJP3/an

QJP3/an

6HXLOG·evaluation Inférieur

CADMIUM - &G

6HXLOG·eYDOXDWLRQ6XSpULHXU

6HXLOG·evaluation Inférieur

9DOHXUFLEOH VDQWpHWHQYLURQQHPHQW

QJP3/an

JP3/an

6HXLOG·eYDOXDWLRQ6XSpULHXU
ARSENIC - $V

JP3/an
JP3/an

6HXLOG·evaluation Inférieur

JP3/an
9DOHXUOLPLWHSRXUODVDQWpKXPDLQH

2EMHFWLIGHTXDOLWpSRXUODVDQWpKXPDLQH

PLOMB - Pb

MÉTAUX

QJP3/an
QJP3/an

6HXLOG·evaluation Inférieur

BENZO(A)PYRENE - B(A)P
9DOHXUFLEOHSRXUODVDQWpKXPDLQH

JP3/an

JP3/an

6HXLOG·evaluation Inférieur
6HXLOG·eYDOXDWLRQ6XSpULHXU

JP3/an

JP3/an

JP3/an
SURWHFWLRQGHODYpJpWDWLRQ

JP3MjQHSDVGpSDVVHUGHMDQ
SURWHFWLRQGHODVDQWpKXPDLQH

JP3/an
SURWHFWLRQGHODYpJpWDWLRQ

2EMHFWLIGHTXDOLWpSRXUODVDQWpKXPDLQH

9DOHXUOLPLWHSRXUODVDQWpKXPDLQH

BENZENE - C6H6

6HXLOG·eYDOXDWLRQ6XSpULHXU

6HXLOG·evaluation Inférieur

JP3KVXUKHXUHVFRQVpFXWLYHV

6HXLOG·LQIRUPDWLRQHWGHUHFRPPDQGDWLRQ

JP3MjQHSDVGpSDVVHUGHMDQ
SURWHFWLRQGHODVDQWpKXPDLQH

JP3/an
JP3K

2EMHFWLIGHTXDOLWpSRXUODVDQWpKXPDLQH

JP3/an (période du 01/10 au 31/03)

JP3MjQHSDVGpSDVVHUGHMDQ

9DOHXUOLPLWHSRXUODYpJpWDWLRQ

9DOHXUOLPLWHSRXUODVDQWpKXPDLQH

$11(;(6

75

76

ATMO BFC

.....................................................................................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................................................................................

LES NOTES
PERSONNELLES

AWPR%RXUJRJQH)UDQFKH&RPWp
37 rue Battant 25000 BESANÇON
TpO)D[
&RXUULHOFRQWDFW#DWPREIFRUJ
:HEZZZDWPREIFRUJZZZIDFHERRNFRP$WPR%)&

