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Atmo Bourgogne-Franche-Comté est l’association agréée par le Ministère en charge de
l’Environnement pour la surveillance de la qualité de l’air en région Bourgogne-FrancheComté. Elle a pour principales missions :
-

Décliner et mettre en œuvre la stratégie de surveillance de la qualité de l’air de l’État
français. Cela consiste en grande partie à produire des données (mesures, données
d’émissions et de modélisation) qui répondent aux attentes qualitatives et
quantitatives de l’Union Européenne ;

-

Prévoir les pics de pollution et diffuser l’information et les recommandations
sanitaires ;

-

Sensibiliser la population et les décideurs aux enjeux sanitaires liés à la qualité de l’air ;

-

Réaliser des études prospectives dans le domaine de l’air (nouveaux polluants,
nouvelles sources, nouvelles expositions…) ;

-

Réaliser des diagnostics et des prospectives pour aider à la décision à court, moyen et
long terme ;

-

Accompagner les acteurs locaux pour atteindre le respect des normes en vigueur.

Conditions d’utilisation du rapport
La diffusion ou la réutilisation des données est libre dans les conditions suivantes :
-

Les données contenues dans ce document restent la propriété d’Atmo BourgogneFranche-Comté. Toute utilisation partielle ou totale doit faire référence à Atmo
Bourgogne-Franche-Comté et au numéro du présent rapport ;

-

Le rapport ne sera pas forcément rediffusé en cas de modification ultérieure. En cas de
remarques ou questions, prenez contact avec Atmo Bourgogne-Franche-Comté ;

-

Sur demande, Atmo Bourgogne-Franche-Comté met à disposition les caractéristiques
techniques des mesures et les méthodes d’exploitation des données.

Rédaction du rapport : Karine LEFEVRE, Chargée d’études
Validation du document : Anais DETOURNAY, Responsable du service Expertise

Crédit visuels : © Antoine Bardelli – Atmo BFC
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Introduction

Le ciment est fabriqué à partir de calcaire et d’argile, extraits de carrières, puis concassés et
homogénéisés. La combustion de la matière première ainsi transformée se fait dans un four
dont la température doit être portée à 1450°C. Le produit résiduel obtenu après
refroidissement est alors appelé le clinker. Les différents types de ciment sont obtenus par
différents mélanges à base de clinker et de minéraux supplémentaires.

L’utilisation de combustibles fossiles pour le fonctionnement du four, et l’exploitation de la
carrière dont sont tirés les minéraux, génèrent différents polluants atmosphériques, dont le
dioxyde de soufre (SO2) et les particules fines (PM10). Ces polluants, à des niveaux élevés,
peuvent entrainer des troubles d’ordre sanitaire ou environnemental.
Aussi dans le cadre de son autorisation d’exploiter, la cimenterie de Rochefort sur Nenon se
doit de réaliser « une surveillance en SO2 et en poussières dans l’atmosphère par des mesures
continues par stations fixes ou par campagne de mesures »

Depuis plusieurs années, Atmo Bourgogne-Franche-Comté dispose d’une station fixe de
mesures à Châtenois. Elle mesure tout au long de l’année les niveaux en particules PM10, et
depuis 2017, les niveaux en SO2 en remplacement de la campagne de mesures. Tous les quarts
d’heure, 7 jours sur 7, une concentration est mesurée.

Le présent document dresse le bilan 2018 des niveaux en SO2 et PM10 sur la station de
Châtenois.

1. Méthodologie
Afin de surveiller la cimenterie de Rochefort sur Nenon, une station de mesure fixe a été
installée sous les vents dominants, à Châtenois. Cette station a été ouverte en 1995.
Depuis cette date, elle est équipée d’un analyseur en particules PM 10 et d’un analyseur SO2
depuis 2017.
Les mesures de cette station sont, depuis janvier 2017 pour les PM 10 et depuis juillet 2018
pour le SO2, diffusées sous couvert de notre accréditation Cofrac (Accréditation n°1-6406
disponible sur le site www.cofrac.fr).

Station de Châtenois

Cimenterie

Figure 1 : Localisation de la cimenterie et de la station de mesures

Figure 2 : Station de Châtenois

2. Données météorologiques
Les données météorologiques utilisées pour l’exploitation des résultats sont issues de la station
Météo France de Tavaux
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Les vents nuls (<1m/s) n’ont représenté que 6%
des occurrences.
Les vents les plus forts ont été en provenance du
sud. La station fixe de Châtenois située au
nord de l’usine a donc été sous le panache des
cheminée de l’usine la majorité du temps.

Températures

Pour l’année 2018, la température moyenne a
été de 13°C.
Les températures ont plutôt été supérieures aux
normales de saison en particulier durant la
période estivale.
La journée la plus froide a été enregistrée le 27
février avec -6,1°C et la température maximale le
3 août avec 29,5°C

Pluviométrie en mm

842 mm de pluie ont été enregistrés en 2018.
La répartition des pluies a été très hétérogène
cette année avec 3 mois particulièrement
pluvieux. Janvier, mars et avril avec plus de 130
mm mensuel enregistrent des niveaux au double
de la normale. Le reste de l’année la pluviométrie
a été plutôt déficitaire par rapport à la normale.
Le maximum a été observé le 9 mai avec 70 mm.

Particulièrement pluvieuse durant la période hivernale et marquée par des vents
forts, l’année 2018 n’a pas été particulièrement favorable à l’accumulation et à la
mesure des polluants atmosphériques.

3. Indice de la qualité de l’air

L’indice de la qualité de l’air et son mode de calcul sont définis par une réglementation
nationale. Cette indice est déterminé chaque jour à partir des concentrations de 4 polluants
atmosphériques :
- le dioxyde de soufre (SO2)
- le dioxyde d’azote (NO2)
- les particules fines (PM10)
- l’ozone (O3)
Un sous-indice est calculé pour chaque polluant en fonction des concentrations mesurées.
L’indice global est le plus élevé des 4 sous indices. L’indice s’exprime sur une échelle de 1 à 10.
Plus l’indice est élevé, plus la qualité de l’air est mauvaise.
Pour le secteur de Dole, les indices pour l’année 2018 ont été en majorité « bons ». Ainsi,
 228 jours ont présenté des indices « bon » à « très bon », (indice de 1 à 4), soit près de 63%
 136 jours des indices « moyen » à « médiocre », (indice de 5 à 7), soit près de 37%
 1 jour des indices « mauvais » à « très mauvais »., (indice de 8 à 10), soit moins de 1%

Figure 3 : Indice de la qualité de l'air sur le secteur de Dole en 2018
Aucune procédure d’information et de recommandation n’a été déclenchée en 2018 sur le Jura
en raison des particules ou du SO2.
Une procédure (PIR) a eu lieu en août 2018 en lien avec les niveaux en ozone. A noter que cet
évènement, dû principalement à la sécheresse et à la canicule, a touché l’ensemble de la région,
et ne peut donc être mis en lien avec les activités du site.
Sur le secteur, comme les années précédentes c’est l’ozone qui détermine majoritairement
l’indice de l’agglomération doloise.

Figure 4 : Répartition des sous indices pour l’indice 2018 de Dole

4. Bilan 2018
4.1.

Les particules atmosphériques

4.1.1.

Impact des particules sur la santé et l’environnement

Les particules atmosphériques forment une famille de polluant complexe, et très diversifiée.
Leurs sources dans l’environnement sont également diverses : phénomènes de combustion,
trafic routier, chauffage, érosion des surfaces ou des sols, envol de poussière, ….
Selon leur taille, les particules pénètrent plus ou moins profondément dans le système
respiratoire. Si les plus grossières restent piégées au niveau des voies supérieures, les plus fines
atteignent les voies respiratoires inférieures et peuvent altérer les fonctions respiratoires dans
leur ensemble. Elles peuvent également transporter des substances toxiques (métaux, HAP…)
qui sont alors susceptibles de pénétrer dans le sang.
Pour cette raison, les particules sont classées en fonction de leur taille. On distingue ainsi les
particules PM10, dont le diamètre est inférieur à 10µm), et les particules PM2,5, dont le
diamètre est inférieur à 2,5µm.
Selon l’OMS, les particules fines accentuent les maladies respiratoires chroniques et aigües y
compris l’asthme, ainsi que les maladies cardiovasculaires et les allergies. En octobre 2013, le
Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a classé l’ensemble des particules fines,
ainsi que la pollution de l’air extérieur, comme cancérigène certain (groupe 1) pour l’homme.
Elles ont également des effets de salissure sur les bâtiments et sur la végétation, dont elles
limitent notamment la photosynthèse.

4.1.2.

Réglementation

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

Application
50 µg/m en moyenne sur 24 h
3

80 µg/m3 en moyenne sur 24 h.
50 µg/m /jour à ne pas dépasser plus de 35 jours par an
40 µg/m3 en moyenne annuelle
Valeurs limites PM 2,5
25 µg/m3 en moyenne annuelle
20 µg/m3 en moyenne annuelle à partir de 2020
Tableau 1 : Valeurs réglementaires relatives aux particules
3

4.1.3.

Emissions en particules en Bourgogne-Franche-Comté

En
Bourgogne-Franche-Comté,
d’après
l’Observatoire Territorial Climat Air Energie
(OPTEER), les principales sources de particules
pour l’année 2014 sont :
 Le secteur résidentiel/tertiaire
(notamment le chauffage), pour 32%,
 Les activité industrielles (21%),
 L’agriculture (20%),
 Le transport routier (23%),
 Le transport non routier (3%)
Figure 5 : Sources principales de PM10 en
Bourgogne-Franche-Comté

4.1.4.

Niveaux enregistrés pour l’année 2018

Figure 6 et 7 : Données générales en PM 10 sur la station de Châtenois
Sur Châtenois, la moyenne annuelle est calculée pour l’année 2018 à 13 µg/m3 avec un
maximum journalier à 48 µg/m3 le 20 octobre Le niveau moyen est nettement inférieur à la
valeur limite annuelle fixée à 40 µg/m3.
On observe toutefois de fortes variations horaires avec des concentrations allant jusqu’à
228 µg/m3/h. Ce maximum a été observé le 28/07/2018 à minuit.

Figure 8 : Respect de la limite réglementaire
De même aucun dépassement du seuil de 50µg/m3/j n’a été observé durant l’année 2018 sur
la station de Châtenois alors que la réglementation autorise pour la santé humaine jusqu’à 35
dépassements par an.

Figures 9-10 : Evolution des niveaux en PM 10 durant l’année 2018, au cours des saisons, et au
cours de la journée

Les niveaux sont relativement constants tout au long de la journée avec des niveaux compris
entre 11 et 15 µg/m3.
De même tout au long de l’année, les moyennes mensuelles sont comprises entre 10 et
19 µg/m3. Le minimum est observé en janvier avec 10 µg/m3. Le maximum est observé en
février avec 19 µg/m3. Le minimal observé en janvier s’explique par la pluviométrie
particulièrement intense enregistrée durant ce mois.

La station de Châtenois présente pour les particules PM10 des concentrations
stables dans l’année et dans la journée.
Les niveaux sont largement inférieurs aux limites fixées par la réglementation.

4.1.5.

Evolution et comparaison des concentrations en particules

A noter : La station de Dole a été en travaux une grande partie de l’année 2017 et 2018. Aussi,
les moyennes annuelles de cette station n’ont pas été reprises dans le graphique figure 12). Les
données mensuelles de cette station (figure 11) n’ont été incluses qu’à compter du mois de mai
(réouverture de la station).

Figure 11 : Evolution des niveaux en PM 10 sur les stations du Jura durant l’année 2018
Toutes les stations du Jura présentent des niveaux largement inférieurs à la valeur limite
annuelle fixée à 40 µg/m3 ainsi qu’à l’objectif de santé fixé à 30 µg/m3.
La station de Châtenois présente des niveaux inférieurs à la station de Lons le Saunier et Dole
excepté pour le mois d’août où la station de Dole présente un niveau plus bas. La station
industrielle de Châtenois suit les mêmes évolutions que les stations urbaines.
La concentration en particules dans l’atmosphère dépend beaucoup des conditions
météorologiques et activités humaines qui y sont associées. En effet, les sources principales
d’émissions de particules sont les activités de combustion liées au chauffage et au trafic routier,
sources plus importantes en hiver. Il existe donc une importante variabilité des émissions en
fonction des saisons.
Ainsi les niveaux les plus élevés sont observés en hiver, lors de la période de chauffe et lorsque
les conditions météorologiques sont favorables à leur accumulation (conditions
anticycloniques). Toutefois cette année avec une période hivernale particulièrement pluvieuse
en début d’année et douce en fin d’année, les niveaux moyens ont été relativement stables
excepté en février qui a présenté cette année, une pluviométrie faible largement inférieure à la
normale de saison et une température moyenne mensuelle inférieure à 0°C.
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Figure 12 : Evolution des niveaux en PM 10 sur des stations du Jura depuis 2008
En 2016, l’analyseur de Châtenois a été changé, ce qui explique la hausse sensible de niveau
en 2017 et 2018 par rapport aux années précédentes. Les niveaux restent encore inférieurs à la
station de Lons le Saunier qui voit ses niveaux en baisse depuis plusieurs années.
Entre 2008 et 2018, Châtenois a présenté des niveaux compris entre 10 et 19 µg/m3. Lons le
Saunier présente des niveaux plus élevés compris entre 15 et 26 µg/m3.
Toutefois avec le changement d’analyseur sur la station de Châtenois, l’écart de concentration
entre les 2 stations de mesures à tendance à se réduire considérablement.
Les 2 stations disposent dorénavant du même type d’analyseur à particules, ce qui permettra
à plus long terme de meilleures comparaisons.

Depuis 2008 (début du suivi) la station de mesure de Châtenois respecte
largement la valeur limite annuelle fixée à 40 µg/m3 ainsi que l’objectif de
qualité pour la santé fixé à 30 µg/m3

4.2.

Le dioxyde de soufre

4.2.1.

Impact du SO2 sur la santé et l’environnement

Le dioxyde de soufre est un gaz irritant pour les muqueuses, la peau et les voies respiratoires
supérieures. Il contribue directement aux phénomènes de « pluies acides », à la dégradation
de la pierre et des matériaux de nombreux bâtiments et peut également agir en synergie avec
d’autres polluants notamment les particules en suspension (PM).

4.2.2.

Réglementation

La réglementation en matière de dioxyde de soufre repose sur :
-

la Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur
pour l’Europe ;
le Décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air ;
les Arrêtés Préfectoraux.

Valeurs réglementaires

Application

Seuil d'information et de
recommandation

300 µg/m3/heure

Seuil d'alerte

500 µg/m3/heure sur 3 heures consécutives
350 µg/m3/h à ne pas dépasser plus de 24 fois par an

Valeurs limites
Objectif de qualité

125 µg/m3/jour à ne pas dépasser plus de 3 fois par an
50 µg/m3 en moyenne annuelle civile

Tableau 2 : Réglementation relative au SO2
4.2.3.

Emissions en SO2 en Bourgogne Franche Comté

D’après l’Observatoire Territorial Climat Air
Energie (OPTEER), la principale source de SO2
pour l’année 2014 est l’activité industrielle
avec 67% des émissions, les installations de
combustions fossiles étant les principales
contributrices.
L’autre
source
prépondérante
est
le
résidentiel/tertiaire (notamment le chauffage),
pour 25%.
Les autres activités restent minoritaires.
Figure 13 : Sources principales de SO2 en
Bourgogne-Franche-Comté

Les mesures en dioxyde de soufre (SO2) menées pendant de nombreuses années ont confirmé
que sa présence en Bourgogne Franche-Comté n’était notable qu’à proximité des industries
utilisant des produits soufrés.
Les données d’émissions sont basées sur de nombreux facteurs décrivant les caractéristiques
et l’intensité des sources : type d’émetteur, d’activité, facteurs d’émissions, données
météorologiques, etc. Les données présentées correspondent à des pourcentages de
contribution ; ainsi, un secteur prédominant, affichant une contribution élevée, ne traduit pas
forcément une importante quantité de polluant émise si le total des émissions est faible.

4.2.4.

Niveaux enregistrés

Figure 14 et 15 : Données générales en SO2 sur la station de Châtenois

Sur Châtenois, la moyenne annuelle est calculée pour l’année 2018 à 2 µg/m3, le maximum
journalier a été enregistré à 9,6 µg/m3, le 15 mai. Les variations journalières sont comprises
entre -3,2 µg/m3/j et 9,6 µg/m3/j.
Les niveaux observés sont nettement inférieurs à l’objectif de qualité fixé à 50 µg/m3
Les variations horaires sont relativement faibles et ont atteint 28,1 µg/m3/h. Ce maximum a été
observé le 10/06/2018 à 11h.

Par conséquent à aucun moment, la valeur limite de 350 µg/m3 à ne pas dépasser plus de
24 fois par an, ni la valeur limite de 125 µg/m3/j à ne pas dépasser plus de 3 fois par an
n’a été atteinte.

Figures 16-17 : Evolution des niveaux en SO2 durant l’année 2018

Les niveaux sont faibles et relativement constants tout au long de la journée avec des
concentrations comprises entre 1,7 et 2,4 µg/m3/h.
De même tout au long de l’année, les moyennes mensuelles sont comprises entre -0,2 et 4,7
µg/m3. La moyenne mensuelle minimale est observée en janvier avec -0,2 µg/m3. La moyenne
maximale est observée en mai avec 4,7 µg/m3.
Comme pour les particules, le minimal observé en janvier s’explique par la pluviométrie
particulièrement intense enregistrée durant ce mois.

Pour le SO2, la station de Châtenois présente des concentrations stables dans la journée.
Les niveaux sont faibles et largement inférieurs aux limites fixées par la réglementation.

4.2.5.

Evolutions des concentrations en SO2

Figure 18 : Evolution des concentrations annuelles enregistrées au niveau de la
station de Châtenois depuis 1997

La campagne de 2018, comme celle de 2017 s’est déroulée tout au long de l’année comme
entre 1997 à 2010. Les années de 2012 à 2016 ont compté des campagnes de mesures couvrant
les mois de septembre et octobre.
La concentration moyenne observée lors de la campagne de mesures de 2018 est comparable
à celles de 2017. Elle est proche des niveaux observés lors des suivis des années complètes.
Le maximum horaire de 28,1 µg/m3 observé cette année est faible par rapport à 2017 et aux
années précédentes.

Les données de 2018 s’inscrivent dans la continuité des mesures historiques,
avec une moyenne faible comparativement à la valeur limite.

Conclusion
L’année 2018 a présenté en début d’année une alternance de mois très pluvieux, suivi d’une
longue période de « sécheresse » et une fin d’année douce. Les vents ont été soutenus durant
cette année. Par conséquent, les conditions pour cette année n’ont pas été particulièrement
favorables à l’accumulation des polluants.

En ce qui concerne les particules, avec une moyenne annuelle de 14 µg/m3, les niveaux sur la
station de Châtenois sont restés inférieurs à la valeur limite pour la santé humaine, fixée à
40 µg/m3 et à l’objectif de santé fixé à 30 µg/m3.
Aucun dépassement du seuil de 50 µg/m3 n’a été observé sur cette station alors que la
réglementation fixe un dépassement autorisé 35 fois par an.
Aucune procédure d’information et d’alerte n’a été déclenché cette année sur le département
(PIR-PA).

En ce qui concerne les niveaux en SO2 observés sur la station de Châtenois, à proximité du site
industriel d’EQIOM, les niveaux se sont révélés faibles avec une moyenne annuelle de
2,1 µg/m3. Ces niveaux sont restés très largement inférieurs à l’objectif de qualité, fixé à
50 µg/m3.
Aucun dépassement des valeurs limites pour la santé humaine n’a eu lieu sur ce site, que ce
soit le seuil de 350 µg/m3/h à ne pas dépasser plus de 24 fois ou le 125 µg/m3/j à ne pas
dépasser plus de 3 fois.
De même le maximum horaire avec 28,1 µg/m3 a été faible et inférieur à celui de 2017.

Au vu de ces éléments, les faibles niveaux en particules (PM10) et les très faibles niveaux en
dioxyde de soufre (SO2) en registré sur la station de mesures de Châtenois ne permettent pas
de mettre en évidence l’influence d’EQIOM sur les concentrations de ces polluants.
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