09 février 2022, à Avallon
Anaïs Detournay, Responsable étude
Pablo Campargue, Chargé d’étude

AGIR
POUR L’

air

ET LE

climat

EN TERRITOIRE RURAL

Fin de la 1ère période de mesure
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Bilan de la 1ère série de mesure

Le réseau de Capteurs actuel …
10 sites fixes et
5 sites temporaires
▪ Mesures entre le 3 novembre 2021 et le 7
février 2022
▪ Fréquence d’acquisition : 12 mesures / min
▪ Des contextes de mesure variés
▪ Un taux de fonctionnement des capteurs de
74 % en moyenne, avec des grandes
disparités entre les sites…
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Les polluants hivernaux :
Les polluants issus du trafic routier et du chauffage
Les particules
Fines (PM10) et très fines (PM2,5)

Les Oxydes d’Azote (NOx) :
NO et NO2
Polluants gazeux,
Deux composés principaux,
Couleur brun-rouge (NO), Odeur caractéristique
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Polluants solides ou liquides, Composition chimique
complexe (métaux, hydrocarbures, minéraux, …)
Classés selon leur taille
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Les polluants hivernaux :
Les polluants issus du trafic routier et du chauffage
Les particules
Fines (PM10) et très fines (PM2,5)

Les Oxydes d’Azote (NOx) :
NO et NO2
Polluants gazeux,
Deux composés principaux,
Couleur brun-rouge (NO), Odeur caractéristique

Polluants solides ou liquides, Composition chimique
complexe (métaux, hydrocarbures, minéraux, …)
Classés selon leur taille

Sources principales

Sources principales

Combustion (transport, chauffage, industrie, …)
Secondaires (chimie de l’atmosphère)

Impacts sanitaires :
Irritant pour les yeux et les poumons
Aggrave l’asthme

Impacts environnementaux
Contribue aux pluies acides
Formation de polluants secondaires
4

Combustion (transport, chauffage, industrie, …)
Autres sources : carrières, travaux, érosion des sols, débris, …
Secondaires (chimie de l’atmosphère)

Impacts sanitaires :
Cancérigène certain selon l’OMS
Variable selon taille et composition

Impacts environnementaux
Noircissement des surfaces
Réduction de la visibilité
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Résultats de la phase de test des capteurs
Comparaison des deux
technologies de mesure
▪ Test des capteurs durant 21 jours
▪ NO2 : légère surestimation des
concentrations, mauvaise reproductibilité
de la part de 2 capteurs
▪ PM10 : surestimation des concentrations,
bonne reproductibilité entre les capteurs

Station mobile Chaumes
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Quelle quantité de mesures exploitables ?
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Les conditions météorologiques de la 1ère période de mesure
Influence de la météo sur
la qualité de l’air
▪ Pluie : participe au lessivage et à la
dissolution des polluants
▪ Vents : favorisent une dispersion
efficace des polluants
▪ Température : susceptible
d’influencer la stabilité verticale de
la couche limite

Cumul de précipitations (mm)
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Les conditions météorologiques de la 1ère période de mesure

… en résumé
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Les mesures dioxyde d’azote
Variation des
niveaux de pollution
▪ Valeur limite pour la santé humaine :
40 μg/m3 en moyenne annuelle
▪ Seuil d’information et de
recommandation : 200 μg/m3 en
moyenne horaire
▪ Forte influence des précipitations
▪ Ecarts semaine / week-end
insignifiants
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Les mesures des Particules PM10
Variation des
niveaux de pollution

SA (moyenne journalière)
SIR (moyenne journalière)

▪ 8 journées concernées par un
dépassement du seuil d’information
et de recommandation sur au moins
l’un des capteurs
▪ 0 journée concernée par un
dépassement du seuil d’alerte
▪ Inversion thermique mi-janvier
▪ Forte influence des précipitations
▪ Plusieurs pics ponctuels sur sites sous
influences trafic et résidentielle
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Les mesures des Particules PM2,5
Variation des
niveaux de pollution
▪ Inversion thermique mi-janvier
▪ Forte influence des précipitations
▪ Plusieurs pics ponctuels sur sites sous
influences trafic et résidentielle
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Inversion thermique et accumulation des polluants
Troposphère libre –
non influencée

Parenthèse : l’inversion
thermique

Couche d’inversion thermique

▪ Un phénomène ponctuel, mais qui
peut durer plusieurs jours
▪ Dispersion limitée des polluants :
augmentation forte des niveaux
▪ Un phénomène qui présente un cycle
journalier

Apparition de petites poches
d’accumulation

Troposphère proche – influencée par les activités
humaines
Source image : Depuis le Crêt de Chalam, ©Serge Reverchon
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Inversion thermique et accumulation des polluants
Parenthèse : l’inversion
thermique
▪ Hauteur de couche plus basse la nuit
▪ Elévation progressive en cours de
matinée
▪ Hauteur maximale au maximum
d’ensoleillement
▪ Nouvel abaissement au soir
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Inversion thermique et accumulation des polluants
Parenthèse : l’inversion
thermique
▪ Hauteur de couche plus basse la nuit
▪ Elévation progressive en cours de
matinée
▪ Hauteur maximale au maximum
d’ensoleillement
▪ Nouvel abaissement au soir

Phénomène aggravé par la topographie locale
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Profils par polluants
Des variations journalières
pilotées par des phénomènes
naturels
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▪ Des profils moyens similaires quels
que soient les polluants
▪ Cycle diurne de l’inversion thermique
→ couche résiduelle la nuit
→ mouvements verticaux le jour
▪ Pics de concentrations en milieu de
matinée
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Synthèse
Concentrations moyennes sur
l’ensemble de la série 1

2

▪ Concentrations maximales à Cussyles-Forges (NO2 et PM10) et Avallon
Chaumes (PM2,5)
▪ Concentrations minimales à Vézelay
et Island (NO2) et Chastellux-sur-Cure
(PM)
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0

Période 2 : Sites de mesure temporaires
Installation prévue
le 15 février

Tharot / Girolles

Installation prévue
le 15 février

Installation prévue
le 15 février

Magny
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Focus sur les sites de mesure temporaires

2

2

Période 1 : Sites de mesure temporaires
Vault de Lugny

Provency

Avallon, rue Pasteur

Cussy-les-Forges

Foissy-lès-Vézelay
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Avallon Groupe scolaire (1)
Profils moyens – Période 1

Des écarts à la normale
en période de
vacances scolaires ?

2

▪ Des concentrations moyennes par
rapport au reste des capteurs en NO2,
et parmi les plus élevées en PM
▪ Un « effet canyon » possible à ce type
d’emplacement
▪ La signature d’une influence du trafic
sur les niveaux de pollution visible…
mais moins présente lors des
vacances de Noël
Avallon Gr. scolaire
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Avallon Groupe scolaire (2)
Profils moyens – Vacances de Noël

Des écarts à la normale
en période de
vacances scolaires ?

2

▪ Des concentrations moyennes par
rapport au reste des capteurs en NO2,
et parmi les plus élevées en PM
▪ Un « effet canyon » possible à ce type
d’emplacement
▪ La signature d’une influence du trafic
sur les niveaux de pollution visible…
mais moins présente lors des
vacances de Noël
Avallon Gr. scolaire
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Provency (1)
Profils moyens – Période 1

Quel impact de l’autoroute ?

2

▪ Pas de signature d’émissions liées au
trafic sur les profils journaliers
▪ Concentrations en NO2 parmi les plus
faibles du réseau de capteurs
▪ Forte dépendance des niveaux de
pollution PM aux orientations des
vents

Autres capteurs

Provency
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Provency (2)
Quel impact de l’autoroute ?

Roses de pollution – Période 1
PM10

PM2,5

▪ Pas de signature d’émissions liées au
trafic sur les profils journaliers
▪ Concentrations en NO2 parmi les plus
faibles du réseau de capteurs
▪ Forte dépendance des niveaux de
pollution PM aux orientations des
vents
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Profils par polluants : Cussy-les-Forges (1)
Profils moyens – Période 1

Quelles influences sur les
niveaux de pollution ?

2

▪ Niveaux de pollution les plus élevés,
à relativiser pour le NO2 au regard
des résultats de la phase de test
▪ Des amplitudes de fluctuations
moyennes en journée
▪ Des hausses ponctuelles de
concentrations spécifiques à ce site
(PM)
Cussy-les-Forges
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Profils par polluants : Cussy-les-Forges (2)
Variations temporaires – Période 1

Quelles influences sur les
niveaux de pollution ?

▪ Niveaux de pollution les plus élevés,
à relativiser pour le NO2 au regard
des résultats de la phase de test
▪ Des amplitudes de fluctuations
moyennes en journée
▪ Des hausses ponctuelles de
concentrations spécifiques à ce site
(PM)

Cussy-les-Forges
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Profils par polluants : Foissy-lès-Vézelay (1)
Profils moyens – Période 1

Site à requalifier en
typologie rurale ?

2

▪ Faible amplitude de fluctuation en
NO2 malgré la proximité à une route
départementale
▪ Fait partie des sites présentant les
niveaux de pollution en particules les
plus bas, assimilable à des niveaux de
fond

Foissy-les-Vézelay
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Profils par polluants : Foissy-lès-Vézelay (2)
Variations temporaires – Période 1

Site à requalifier en
typologie rurale ?

▪ Faible amplitude de fluctuation en
NO2 malgré la proximité à une route
départementale
▪ Fait partie des sites présentant les
niveaux de pollution en particules les
plus bas, assimilable à des niveaux de
fond

Foissy-lès-Vézelay
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Vault de Lugny
Site à requalifier en
typologie rurale ?
▪ Faible amplitude de fluctuation en NO2
malgré la proximité de la route
▪ Niveaux de particules faibles, fortement
marqués par l’influence de la dynamique de
la couche d’inversion thermique
▪ Niveaux de particules relativement bas, peu
accidentés, mais présentant une amplitude
jour / nuit élevée

Vault de Lugny
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Vault de Lugny
Site à requalifier en
typologie rurale ?
▪ Faible amplitude de fluctuation en NO2
malgré la proximité de la route
▪ Niveaux de particules faibles, fortement
marqués par l’influence de la dynamique de
la couche d’inversion thermique
▪ Niveaux de particules relativement bas, peu
accidentés, mais présentant une amplitude
jour / nuit élevée
Autres capteurs

Vault de Lugny
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Synthèse
Concentrations moyennes sur
l’ensemble de la série 1

2

▪ Concentrations maximales à Cussyles-Forges (NO2 et PM10) et Avallon
Chaumes (PM2,5)
▪ Concentrations minimales à Vézelay
et Island (NO2) et Chastellux-sur-Cure
(PM)
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Communication autour du projet
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5

Pour consulter les données du réseau….
Le pilotage du réseau se fait via la
plateforme dédiée
✓ Accès restreint – cette plateforme
est dédiée à la gestion des capteurs
✓ Permet le paramétrage des
instruments
✓ Permet l’exportation des données
pour traitement approfondit

Les données sont à disposition :
l’exportation se fait sur simple
demande !
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6

Pour consulter les données du réseau….
Pour suivre les données des capteurs les plus
proches de votre position : l’application CAELI

✓
✓
✓
✓
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Communication large autour du projet
Un objectif : impliquer l’ensemble des acteurs locaux, en s’appuyant sur un relais local assuré par les élus du
territoire

Rédaction d’articles relayés à l’échelle locale
➢ Mise en avant d’évènements spécifiques observés (ou attendus
mais absents)
➢ Quels bons gestes / quelles actions à mettre en place.

Volet évènementiel
➢ Organisation / participation aux actions locales pour impliquer le grand
public – lancement du projet
➢ Invitation aux réunions de sensibilisation prévues / à des réunions
spécifiques

Une boîte mail unique
➢ Poser toutes vos questions
➢ Soumettre vos problématiques
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Les bulletins de la période 1

Prochaine actualité le 15 février !
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merci

DE VOTRE

ATTENTION

