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INTRODUCTION 
 
 

En Europe, les épisodes de pollution atmosphérique d’origine industrielle appartiennent à un 
autre temps. A l’heure actuelle, le principal responsable de la mauvaise qualité de l’air dans les villes 
européennes s’avère être le transport routier (AEE, 2011). Depuis le Grenelle de l’environnement, initié 
en 2007, les actions favorables au climat prennent de plus en plus en compte l’amélioration de la qualité de 
l’air. Cela tant à l’intérieur des locaux (peintures, revêtement de sol…), qu’à l’échelle locale 
(environnements urbain et industriel), régionale (pollution photochimique par l’ozone, pluies acides) ou 
planétaire (effet de serre, changement climatique global). De plus, la multiplicité des plans locaux en faveur 
de la qualité de l’air montre que l’air, en ville comme à la campagne, est devenue l’une des priorités des 
politiques locales et nationales (MEDDTL, 2011). 

 
La pollution atmosphérique se manifeste à plusieurs échelles en fonction de différents critères liés 

à la nature des polluants, aux conditions météorologiques et à l’intensité des sources d’émissions (Koffi, 
2002, Roussel, 2006, Sportisse, 2008, Elichegaray, 2010). La pollution de proximité, telle que nous 
l’envisageons dans cette étude, est la combinaison d’une pollution de fond et de l’impact local du trafic 
routier en milieu urbain (Roussel, 2006). En effet, il est possible de voir à l’échelle urbaine que lorsque la 
circulation routière est plus intense, à la pollution de fond urbaine se surimpose une pollution directement 
induite par le trafic (Fenger, 1999, Oxley et al, 2009). Cette étude implique donc de s’intéresser à une échelle 
fine du territoire (Elichegaray, 2010) en prenant en compte la pollution de proximité dans un principe de 
subsidiarité (Roussel, 2006) : autant du point de vue spatial entre pollution régionale, urbaine et locale, 
qu’au niveau temporel par l’étude de différents pas-de-temps. Le pas-de-temps court (la journée) en tenant 
compte de la variabilité de la circulation routière urbaine et pas-de-temps plus long, les conditions 
saisonnières jouant un rôle sur les concentrations de NOx (Sportisse, 2008).  

 
Les pollutions sonores et atmosphériques apparaissent aujourd’hui comme les premières 

nuisances environnementales directement ressenties par la population à une échelle locale  et faisant courir 
un risque pour la santé humaine (Makri et Stilianakis, 2008, PRIMEQUAL, 2009). Elles se définissent 
d’autant plus comme un véritable "risque anthropique" directement liées aux activités humaines (Roussel, 
1997). La pollution atmosphérique se définit donc comme étant « l’introduction par l’homme, directement ou 
indirectement dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en 
danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à 
détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives ». (Loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de 
l’énergie, 1996). Etant donné ceci la pollution atmosphérique induite par le transport routier présente à cet 
effet un véritable enjeu de santé publique dont les collectivités doivent se saisir autant à l’échelle régionale 
qu’urbaine (Makri et Stilianakis, 2008, Roussel, 2010).  

 
Le présent mémoire vise à étudier la pollution de proximité induite par la circulation routière en 

milieu urbain. Il s’agit ici de mieux comprendre les relations qui associent transport routier et pollution 
atmosphérique de proximité au cours de la période 2004-2009. Le NOx étant principalement attribué au 
transport routier lors de la combustion des moteurs thermiques des véhicules (Deletraz, 2002, CITEPA, 
2011a). De ce fait, avec l’augmentation croissante du trafic routier, les émissions sont de plus en plus 
importantes, surtout dans les villes où le trafic routier est le plus intense (Keuken et al, 2011). Ces polluants 
impactent la qualité de l’air urbain et ont des conséquences parfois significatives sur la santé. Ceci invitant 
la volonté des pouvoirs publics à maintenir un air plus sain à proximité des axes de forte circulation 
(Roussel, 2006, MEDDTL, 2011).C’est pourquoi l’analyse des oxydes d’azote (NOx) est appréhendée dans 
cette étude.  
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A cet égard, la spécificité de notre sujet tient dans la mise en place de cette approche temporelle et 
en fonction de trois sites de qualité de l’air : fond urbain, proximité trafic. Plusieurs questionnements 
paraissent importants en vue de comprendre le rôle du trafic sur les concentrations en  NOx : 

 

 Dans quelles conditions le trafic impacte-t-il la qualité de l’air en milieu urbain ?  

 Quels sont les processus et mécanismes de la pollution de proximité induite par le trafic ? Ces 
premières questions permettront d’ouvrir les enjeux de l’analyse sur la pollution de proximité 
automobile.  

 Dans quelles conditions le trafic routier en milieu urbain influe-t-il sur la qualité de l’air à des 
échelles temporelles différentes : mensuelle, hebdomadaire, et journalier. Quelles sont les variables 
qui jouent un rôle et prédominent sur la variation de NOx présent dans l’air ? 
 
Dans un premier temps, le rapport sera consacré à la mise en place d’un contexte bibliographique 

par la définition de notre domaine d’étude et d’analyse. En s’intéressant, tout d’abord, aux mécanismes de 
la pollution atmosphérique en milieu urbain autant en termes de gestion de la qualité de l’air que pour ses 
processus physique. Ensuite, les échelles spatiales et temporelles de la pollution atmosphérique de 
proximité seront abordées. Ceci permettra d’identifier plus clairement les mécanismes de la pollution 
atmosphérique de proximité et notre échelle d’étude. Enfin, la dernière partie sera consacrée à la 
contribution du transport routier à cette pollution dite de proximité. 

 
La deuxième partie de ce travail sera consacrée, quant à elle, à la mise en place d’une étude de 

l’évolution des concentrations en oxydes d’azote sur la ville de Dijon. Elle se décomposera en deux 
parties. L’une sera consacrée à la définition du terrain d’étude et à la mise en place d’un processus 
méthodologique en vue de mieux comprendre l’interaction Trafic routier/NOx. Enfin, la dernière partie 
de ce mémoire sera consacrée à la présentation et discussion des résultats. 
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PARTIE 1.   LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE EN MILIEU 
URBAIN : LE ROLE DU TRANSPORT ROUTIER 

 
 

1.1. La surveillance et les actions en faveur de la qualité de l’air 
 
En ville, l’air est, avec le bruit, le principal élément environnemental dont la dégradation est 

directement ressentie par les populations (PRIMEQUAL, 2009). Préoccupations sociétales, la surveillance 
et la prévention de la qualité de l’air (QA) sont un véritable enjeu de santé publique autant à l’échelle 
planétaire que locale. La définition de la pollution atmosphérique issue de la LAURE1 (Loi sur l'air et 
l'utilisation rationnelle de l’énergie) prend en compte les nuisances environnementales exclusivement 
issues des activités humaines. 

En vue de diminuer et de limiter l’impact de la pollution atmosphérique, des engagements 
européens et internationaux fixent des objectifs de réduction et de limitation des émissions de polluants. 
Ces actions sont aussi attribuées aux collectivités territoriales  qui les inscrivent au sein des documents 
d’urbanisme : Plan de Déplacements Urbains, Zones d’Actions Prioritaires pour l’Air. Néanmoins, les 
acteurs locaux se saisissent aussi de cette problématique par l’intermédiaire des Associations Agréées de 
Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) mesurant et étudiant la pollution atmosphérique à un niveau 
local et régional. Dans ces conditions, la gestion et la surveillance de la QA constituent des enjeux 
multiscalaires et multiacteurs qu’il est important de décrire dans cette partie. 

 

  1.1.1. Aspects réglementaires de la qualité de l’air 
 

Tout d’abord, la mise en place des normes d’émissions s’intéresse, en partie, aux concentrations 
de polluants qui caractérisent la QA que l’on respire, qui s’expriment le plus souvent en microgrammes 
par mètre cube (µg/m3). Toutefois, on les distingue souvent des émissions de polluants correspondant 
plus spécifiquement aux polluants directement rejetés par les sources de pollutions et dont la mesure se 
fait le plus souvent en partie par milliard (ppb) (WHO, 2000).  

Les réglementations européennes et nationales en vigueur pour la QA concernent principalement 
deux dimensions que nous présenterons dans les parties suivantes: la mise en place des normes de 
concentrations de polluants au-delà desquelles un impact sanitaire est observé ; et la mise en place de 
mesures de réduction des émissions de polluants à la source. 
 

1.1.1.1. Les normes européennes et la réglementation française sur la qualité de l’air 
 

 La maîtrise des émissions de polluants dans l’atmosphère s’appuie sur des objectifs de QA se 
traduisant par des normes de concentrations de ceux-ci dans l’air. Les normes sont fondées sur les 
recommandations de l’OMS (WHO, 2000, WHO, 2003, WHO, 2005) qui sont ensuite reprises dans la 
réglementation européenne et française. Au total, elles regroupent (WHO, 2000) : 
 

 Les objectifs de qualité : traduisant un niveau à atteindre à long terme et à maintenir afin d’assurer une 
protection efficace de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble ; 

 Les valeurs cibles : fixant un niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé 
afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et l’environnement ; 

 Les valeurs limites : fixant un niveau à ne pas dépasser afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets 
nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement ; 

 Le seuil d’information et de recommandation : traduisant un niveau au-delà duquel l’exposition à la pollution 
présente un risque pour la santé humaine rendant nécessaire une information immédiate de la 
population et des recommandations pour réduire les émissions ; 

 Le seuil d’alerte : traduisant un niveau au-delà duquel l’exposition des populations présente un risque 
pour la santé de l’ensemble de la population et justifiant l’intervention de mesures d’urgence. 

                                                      
1 Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (LAURE) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005622536&dateTexte=vig 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005622536&dateTexte=vig
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Depuis les années 1980, c’est l’Union Européenne (UE) qui élabore les directives en lien avec la 
pollution atmosphérique. Toutefois, il faut attendre le 27 Septembre 1996 pour qu’une véritable directive 
cadre (n°96/62/CE2) concernant l’évaluation et la gestion de la QA soit adoptée et reprise par les Etats 
membres. Le choix des polluants et actions se définissant « en fonction des connaissances et technologies actuelles, 
mais aussi de leur prévalence et des risques qui en découlent 3». C’est pourquoi une multitude de directives et de 
réglementations communautaires ont suivi celle de 1996. Aujourd’hui, la directive unique n°2008/50/CE 
remplace la directive cadre. Elle se traduit par de nouvelles normes et objectifs de QA plus drastiques 
découlant, en partie, de la part de plus en plus importante du transport routier à la pollution 
atmosphérique et de l’émergence de nouveaux polluants comme la pollution transfrontalière, ou la 
pollution intérieure4. Elle précise aussi la compétence des Etats en matière de QA et de la mise en œuvre 
de ces directives communautaires. 

Actuellement les polluants réglementés sont (AEE, 2011): le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes 
d’azote (NOx), l’ozone (O3), le monoxyde de carbone (CO), le benzène, les particules en suspension 
(PM10, PM2.5), les métaux (arsenic, cadmium, nickel, mercure, plomb) et les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP). Par commodité, la présentation des normes de QA pour chaque polluant est 
présentée en annexe 1 (cf. p.70-71). 

 
En France, l’adoption de la directive cadre s’est traduite par la Loi sur l’Air et l’Utilisation 

Rationnelle de l’Energie (LAURE, loi n°96-1236 du 30 septembre 1996) qui a ensuite été reprise dans le 
droit français au titre du code de l’environnement (Articles L220-1). Elle a permis l’émergence de la notion 
du droit à un air sain, de telle sorte qu’ « il est reconnu à chacun le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé 
et d’être informé de la QA qu’il respire5». Celle-ci a permis d’orienter les priorités en termes de pollution 
atmosphérique à l’échelle nationale et locale. La LAURE s’impose comme la loi cadre en ce qui concerne 
la gestion de la pollution atmosphérique en France, elle vise à :  

 

 Fixer les objectifs de QA ambiant à l’échelle du territoire; 

 Imposer une surveillance harmonisée de la QA sur l’ensemble du territoire; 

 Etendre la surveillance de nouveaux polluants ; 

 Fournir des informations adéquates au grand public ; 

 Maintenir ou améliorer la QA ambiant à l’aide d’outils de planification. 
 

A la suite, et en fonction des directives européennes, de nombreux décrets et arrêtés d’application 
sont intégrés dans la LAURE. Ce rôle est donné au Comité National de l’Air (CNA) qui a pour mission 
d’accompagner la mise en œuvre des politiques publiques en matière de la QA. Cette structure réunit des 
membres d’origines variées (administration, établissements publics, élus, professionnels, industriels, 
associations) pour donner un avis et être consultée sur les projets de textes législatifs et réglementaires au 
niveau national. Les grandes orientations en faveur de la QA sont inscrites, depuis 2001, dans le Plan 
national de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques (PREPA) et le plan particule, depuis 
2010, qui oriente les principaux documents locaux en faveur de la QA (cf. partie 1.1.3 p.8). 

 
1.1.1.2. Les normes spécifiques au transport routier : Les normes EURO 
 

Les actions menées aux niveaux national et international concernent plus spécifiquement la 
diminution des émissions à la source en fonction des objectifs de QA et des valeurs cibles. Plus 
précisément, la mise en place des normes, présentées précédemment, a contraint les constructeurs 
automobiles à améliorer les émissions de polluants issus des véhicules. Pour notre étude, les actions mises 
en place pour le transport routier se sont, en partie, traduites par des améliorations technologiques au 
niveau des véhicules et des carburants utilisés. 

 

                                                      
2 Résume de la directive cadre de 1996 : http://europa.eu/legislation_summaries/other/l28031a_fr.htm  
3 Résume de la directive cadre de 1996 : http://europa.eu/legislation_summaries/other/l28031a_fr.htm  
4 Directive unique sur la  pollution atmosphérique de 2008 : 
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/ev0002_fr.htm  
5 Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (LAURE) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005622536&dateTexte=vig 

http://europa.eu/legislation_summaries/other/l28031a_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/other/l28031a_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/ev0002_fr.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005622536&dateTexte=vig
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Les normes d’émissions, mises en œuvre au niveau de l’UE, fixent les limites maximales des 
polluants rejetés par l’automobile. Les instances internationales parlent des normes "EURO 6" concernant 
l’homologation des véhicules neufs, et révisés tous les cinq ans en fonction des connaissances actuelles 
(AEE, 2011). A ce jour, il est possible de dénombrer six normes EURO (concernant les véhicules 
construits de 1993 jusque 2015 pour EURO VI) imposant aux constructeurs des règles de plus en plus 
contraignantes. A titre d’exemple, la norme EURO VI, qui concernera les véhicules neufs sortis en 2015, 
devra prendre en compte une limitation plus importante des émissions de particules issues des véhicules 
diesels (PM10, PM2.5). La figure 1.1 permet d’observer les effets des différentes normes EURO sur les 
émissions de NOx. 

La mise en place de ces normes a permis de réaliser des progrès significatifs en ce qui concerne les 
émissions issues de l’automobile (AEE, 2011, CITEPA, 2011a). De sorte que l’émergence des carburants 
sans plomb a permis de totalement éliminer les émissions de plomb dues au transport routier, la mise en 
place des pots catalytiques a sensiblement diminué les émissions d’oxydes d’azote, la mise en place des 
filtres à particules a permis de quasiment supprimer les rejets de fumée noire,… 

 

 
Figure 1. 1 : Effet des normes EURO sur les émissions de NOx en fonction de la 

vitesse des véhicules particuliers essence (Source : COPERT, SETRA, 2009) 

 
L’Etat et l’UE apparaissent donc comme des acteurs incontournables de la QA « se justifiant par le 

devoir de protéger la santé publique d’un phénomène qui, par nature, ignore les frontières administratives […] en revanche, la 
compétence de l’Etat n’est pas aussi légitime en matière de pollution urbaine, car il existe dans ce domaine des acteurs de plus 
en plus diversifiés et nombreux 7». Au final, la mise en place de ces normes par les instances nationales et 
européennes a permis d’améliorer sensiblement la QA, principalement en incitant à l’innovation technique 
et technologique (AEE, 2011, CITEPA, 2011a). Néanmoins, à l’heure actuelle on observe une limite de 
ces actions (cf. partie 1.3 p.17). C’est pourquoi la LAURE a permis de fixer de nouveaux objectifs sous la 
forme de deux actions : le renforcement de la surveillance de la QA et la mise en œuvre d’outils de 
planification en vue de lutter contre la pollution atmosphérique. Ces deux axes visent à mieux 
appréhender la pollution atmosphérique aux niveaux régional et local que nous allons voir par la suite. 

 

  1.1.2. La surveillance de la qualité de l’air en France 
 

La surveillance de la QA au niveau national est de la responsabilité de l’Etat, par l’intermédiaire du 
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable du Transport et du Logement (MEDDTL). Déléguée 
aux AASQA, la surveillance de la QA au niveau national s’appuie notamment sur la fédération ATMO 
(regroupant toutes les AASQA) puis sur l’ADEME et le LCSQA (Laboratoire Central de Surveillance de 
la QA) qui sont deux entités nationales veillant à l’amélioration et au développement des outils de QA en 
soutien des AASQA.  

 

                                                      
6 Réglementation des normes EURO : 
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l28186_fr.htm 
7ROUSSEL I. L’air et la ville: Les nouveaux visages de la pollution atmosphérique. Hachette Littérature. Paris : 
Hachette, 2001. 209 p. 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l28186_fr.htm


PARTIE 1 : LE RÔLE DU TRANSPORT ROUTIER 

6 
 

1.1.2.1. Rôle et missions des AASQA 
 

Au titre de la LAURE, les AASQA assurent la surveillance de la QA en France. La spécificité des 
AASQA tient dans leurs structures associatives mixtes composées de quatre collèges réunissant les 
services de l’Etat, les collectivités territoriales, les industriels, des associations et des personnes qualifiées 
en matière de QA. Cette structure mixte permet de fédérer les différents acteurs territoriaux en 
« garantissant l’impartialité des AASQA et permettant d’obtenir une vision plurielle et globale de la problématique de la 
QA » (Téton et al, 2010), de telle sorte que l’on retrouve au sein même des AASQA les "pollueurs" comme 
les industriels et les "pollués", représentés par les associations. 

A l’heure actuelle, on compte au moins une AASQA par région permettant de couvrir l’ensemble 
du territoire français illustré en figure 1.2. 

Leurs missions portent sur différents 
axes : 

 Surveiller la QA de leur territoire 
de compétence de façon adaptée 
aux besoins de chaque zone 
concernée par l’intermédiaire 
d’outils de mesures ou de 
simulation numérique ; 

 Prévoir et anticiper les pics de 
pollution atmosphérique en 
fonction des normes actuellement 
mises en place ; 

 Informer les pouvoirs publics et 
la population quotidiennement, et 
en cas d’épisodes de pollution ; 

 Participer à la compréhension des 
phénomènes de pollution en 
effectuant des études spécifiques 
et contribuer ainsi à établir une 
expertise des liens entre la QA, la 
santé et l’environnement. 

 
Outre ces missions d’intérêt général et réglementaire, les AASQA peuvent donc apporter aux 

décideurs locaux de véritables outils d’aide à la décision locale lors de la mise en place des outils de 
planification imposés par la LAURE (cf. partie 1.1.3 p.17). Elles peuvent également intervenir dans le cadre 
de besoins plus spécifiquement individuels (demande spécifique de riverains) ou dans le cas de la mise en 
place des Agendas 21, Plan Climat Energie Territorial,… 
 

1.1.2.2. Le réseau de mesures de la pollution atmosphérique 
 

Le réseau de mesure est mis en place par les AASQA locales. Aujourd’hui, il concentre près de 
2000 capteurs automatiques répartis sur plus de 750 stations fixes. Il permet de couvrir continuellement 
les agglomérations de plus de 100 000 habitants, les grandes zones industrielles, et certaines zones rurales.  

Le choix de la localisation et des polluants à mesurer en fonction de l’implantation des sites 
répond aux exigences de la directive Européenne n°99/30/CE, afin de couvrir l’ensemble du territoire sur 
le principe d’un zonage. Le zonage spatial dans le cadre de la surveillance de l’air s’appuie principalement 
sur le Zonage en Aire Urbaine et de l’Espace Rural (ZAUER) mis en place par l’INSEE (Elichegaray, 2010). 
Ceci a permis de dégager 76 zones prioritaires classées au sein de 4 zonages représentés en figure 1.3 
(LCSQA, 2010) : 

 

 La Zone AGglomération (ZAG) : regroupe les unités urbaines de plus de 250 000 habitants. 

 La Zone Urbaine Régionale (ZUR) : regroupe les unités urbaines de 50 000 à 250 000 habitants. 

 La Zone Régionale (ZR) : comprend les villes de moins de 50 000 habitants. 

 La Zone Industrielle (ZI) : se limite aux zones industrielles du Havre-Port Jérôme et la Fos Berre. 

Figure 1.2 : Le dispositif national de surveillance de la 
qualité de l’air en 2010 (Source : AASQA SOeS, 2010) 
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En fonction de ces zonages, « l’implantation des stations de mesures répond à une problématique spécifique de 

la pollution atmosphérique actuelle » (LCSQA, 2010). C’est pourquoi il existe une classification des stations de 
mesures en fonction de leurs localisations répondant à des critères de représentativité de la mesure fait par 
ces stations (ADEME, 2009). On distingue six typologies de stations de mesure ayant des objectifs 
différents en fonction de leur localisation et commune à l’ensemble des pays membres de l’UE (cf. annexe 
2 p.72). Trois grandes catégories de stations se distinguent (ADEME, 2009, LCSQA, 2010) : 

 

 Les stations de fond urbain et périurbain : Elles suivent l’exposition moyenne de la population à la 
pollution de fond dans les centres urbains et périphériques ; 

 Les stations de fond rural : Elles surveillent la pollution issue du transport à longue distance, et la 
pollution de fond en milieu rural ; 

 Les stations de proximité : Elles permettent de mesurer l’exposition maximale des populations exposées 
à proximité des sites industriels, ou d’infrastructures de transports. 

 
L’emplacement des stations est important, en effet des stations de fond urbain mesurent plus 

faiblement les polluants primaires que les stations de proximité, et inversement pour les polluants 
secondaires. Ainsi, en fonction de l’emplacement de celles-ci les polluants mesurés peuvent avoir des 
concentrations différentes de deux à trois fois plus ou moins importantes (Carslaw et al, 2007), le choix de 
ces stations va ainsi conditionner nos choix d’analyse (cf. partie 1.2 p.11). Toutefois, l’ensemble du 
territoire n’est pas couvert par le réseau des stations de mesure. Afin d’obtenir une meilleure mesure de la 
QA, des outils complémentaires sont utilisés par les AASQA par l’intermédiaire de mesures ponctuelles, 
et/ou par la modélisation statistique. La combinaison de ces outils (mesure in-situ, modélisation) permet, 
ainsi, de simuler et de renseigner la pollution de l’échelle régionale à l’échelle locale (Téton et al, 2010).  

Une fois validées, elles vont permettre l’information des populations et des pouvoirs publics de 
l’agglomération par les AASQA. Au niveau national, elles sont centralisées au sein de la base de données 
mise en place par l’ADEME centralisant les relevés de QA de la totalité des AASQA (système PREV’AIR 
BDQA). Ceci permet de fournir quotidiennement une information synthétique à destination du public 
grâce à l’indice de référence national ATMO8. La mise en place de ce système permet ainsi de garantir des 
données réalisées sur le territoire comparables entre-elles et avec les différents pays de l’UE. 

 

                                                      
8 Indice ATMO quotidien : http://www.buldair.org/category/arborescence-du-site/qualite-de-l-air-
exterieur/dispositif-de-surveillance-reglementaire-11 

Figure 1.3 : Le zonage du territoire dans le cadre de la 
qualité de l’air en 2010 (Source : LCSQA, 2010) 

http://www.buldair.org/category/arborescence-du-site/qualite-de-l-air-exterieur/dispositif-de-surveillance-reglementaire-11
http://www.buldair.org/category/arborescence-du-site/qualite-de-l-air-exterieur/dispositif-de-surveillance-reglementaire-11
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Au final, la surveillance de la QA se base sur une analyse des mesures effectuées (Elichegaray, 
2010). Néanmoins, le développement technique et technologique actuel permis par la modélisation 
statistique et les méthodes de mesures offrent l’opportunité d’obtenir un « véritable réseau de prévention, de 
précaution et d’anticipation de  la pollution atmosphérique » (Téton et al, 2010). Ceci permet d’élargir les champs 
d’actions des AASQA, du fait de leur expertise, dans le domaine de l’aménagement du territoire et de la 
mise en place des outils de lutte contre la pollution atmosphérique à l’échelle locale.  

 

1.1.3. Les actions en faveur de la qualité de l’air en France 
 

 A l’heure actuelle, on considère que les AASQA « ont acquis une lisibilité qui, dans l’esprit des habitants, 
cristallise autour de leur structure l’ensemble des questions liées à la QA. D’un point de vue général, ces dernières années, le 
diptyque réseau/territoire a plutôt fonctionné en faveur du développement des réseaux de mesure » (Roussel, 2006).  

Cette citation illustre que le volet de l’aménagement du territoire inscrit dans la LAURE, à 
l’inverse de la surveillance et de l’information, a connu des difficultés à se mettre en place. Celles-ci se 
traduisent principalement par la volatilité même de l’air qu’il est difficile de mesurer à un territoire donné. 
A l’opposé, par exemple, de la gestion de l’eau dont l’approche territoriale se fait plutôt par bassins 
versants et dont les limites sont plus facilement identifiables. 

Mais, depuis quelques années les outils de planification territoriale ont connu un renouveau à la 
suite des lois Grenelle I et Grenelle II articulant la mise en place de ces actions de l’Etat à l’agglomération. 
Celles-ci promulguent « un arsenal de politiques d’actions déclinées dans les Schémas Régionaux Climat, Air, Energie 
(SRCAE) définissant des orientations pour l’air, l’énergie et le climat[…]Ceux-ci doivent être complétés aux plans urbain et 
local par les Zones d’Actions Prioritaires pour l’Air (ZAPA) et le renforcement des Plans de Protection de l’Atmosphère 
(PPA) dans les zones en dépassement 9».  

 

  
Figure 1.4 : L’articulation des différents documents applicables à la 

pollution atmosphérique à l’échelle locale (Source : MEDDTL, 2011) 

 
1.1.3.1.  Les outils de planification territoriale prévus par la LAURE 

 
La LAURE, outre la surveillance de l’air, a permis de mettre en place trois programmes 

d’amélioration de la QA. L’objectif de cette démarche vise à mettre en place des actions en vue d’atteindre 
les valeurs limites ou cibles mises en place par les réglementations européennes et françaises à l’échelle du 
territoire. Ces outils de planification se déclinent territorialement de la région (au sens français) aux 
agglomérations :  

                                                      
9 Les actions de réduction de la pollution de l’air : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Actions-de-
reduction-de-la-.html 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Actions-de-reduction-de-la-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Actions-de-reduction-de-la-.html
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 Les Plans Régionaux pour la QA (PRQA) ont pour but de tracer les orientations et mesures 
nécessaires à la réduction de la pollution atmosphérique. La mise en place des PRQA est de la compétence 
du conseil régional et fait l’objet d’un état des lieux tous les cinq ans. 

 

 Les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) ont pour but de faire respecter les valeurs limites et 
cibles des polluants. Ils sont obligatoires dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants, et les zones 
à risque atmosphérique important (principalement les zones industrielles). Confiée au préfet, la réalisation 
des PPA, à l’inverse des PRQA, impose des mesures ciblées de réduction des émissions à l’échelle de la 
région et/ou des agglomérations. On compte aujourd’hui trente-cinq PPA mis en place (MEDDLT, 
2011), dont celui de l’agglomération dijonnaise visant à réduire les dépassements de seuils en NO2 et PM10 
(cf. carte en annexe 3 p.73). 

 

 Les Plans de Déplacements Urbains (PDU) ont été mis en place en 1982 par la Loi d’Orientation sur 
les Transports Intérieurs (LOTI), toutefois c’est la LAURE qui rend obligatoire la mise en place des PDU 
dans les périmètres de transports urbains et dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Ils 
permettent d’organiser et de planifier les transports afin de favoriser les transports en commun et les 
circulations douces. Les PDU ne visent pas spécifiquement la pollution atmosphérique, néanmoins ils 
montrent une prise de conscience des externalités liées à l’utilisation de l’automobile en ville autant dans 
ses impacts sanitaires, que dans l’aménagement du territoire. Les PDU visent à « assurer un équilibre durable 
entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d’accès, d’une part, et la protection de l’environnement et de la santé, 
d’autre part 10». L’originalité mise en place par la LAURE est l’inscription des problématiques de la QA en 
lien avec l’urbanisme et les transports routiers à travers les PDU. Ces actions doivent aussi être 
compatibles avec les PLU et SCOT mis en place. 
 

La LAURE a donc permis aux collectivités de mettre en place des moyens d’actions adaptés aux 
problématiques locales du territoire et du transport routier. Au final, l’objectif de ces plans vise à trouver 
des solutions afin de réduire la pollution atmosphérique à l’échelle locale. Toutefois, on assiste à une 
certaine limite de ces actions (Roussel, 2010) autant en termes de résultat sur la QA, que sur la mise en 
place de ces actions. En effet à l’échelle des agglomérations, si la pollution s’est sensiblement améliorée 
pour les niveaux de SO2, ou le CO ; les niveaux de certains polluants comme les NOx, les particules (PM10, 
PM2.5) ou l’ozone dépassent régulièrement les valeurs limites (AEE, 2011, CITEPA, 2011a). Ces polluants 
sont plus spécifiquement affectés dans le cas des sources mobiles, comme le transport routier, qui sont 
plus diffuses dans le temps et dans l’espace. En outre, les limites des PRQA ont aussi été mises en avant 
(Roussel, 2001). Malgré un rôle important des AASQA dans la mise en place de ceux-ci, la vision globale de 
la pollution n’a pas été totalement prise en compte, principalement dans le cas des émissions carbonées, et 
de la pollution intérieure. Sauf quelques exceptions, les PRQA qui ont été initiés suite à la LAURE, 
insistent sur le caractère provisoire et le délai trop court de leur mise en place (Roussel, 2001). 

 
1.1.3.2. Les apports des lois du Grenelle I et II (2007-2010) 

 
La LAURE a permis de développer les politiques locales en matière de surveillance et 

d’information de QA. Toutefois, le bilan est plus mitigé pour les plans d’actions locaux qui ont été 
souvent peu mis en cohérence entre-eux. Ceci se traduit par la multiplication et la juxtaposition de ces 
différents documents concernant la gestion des émissions carbonées, toxiques (PCET, PRQA, PPA,…). 
C’est pourquoi, au vu de ces limites, de nouveaux plans ont vu le jour à la suite du Grenelle de 
l’environnement introduisant une approche plus globale de la maîtrise de la pollution atmosphérique : 

 

 Les Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCEA) qui ont remplacé les Plans Régionaux de la QA 
(PRQA) promulgués par la LAURE. Mis en place suite aux lois Grenelle I (2009) et Grenelle II (2010), ces 
documents sont dirigés par les conseils régionaux et le préfet. Les SRCEA mettent en place les 
orientations régionales afin d’atteindre les objectifs de QA. Réévalués tous les cinq ans, ces documents 

                                                      
10 Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (LAURE) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005622536&dateTexte=vig 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005622536&dateTexte=vig
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sont soumis à une consultation publique, mais ne mettent pas en place de réglementation pour la 
réduction des sources de pollution. Ils permettent d’articuler les enjeux régionaux et territoriaux avec les 
engagements nationaux et européens en imposant un cadre stratégique et prospectif des problématiques 
de l’air, du climat et de l’énergie. Le SRCEA permet donc de regrouper les problématiques de QA et de 
changement climatique régionales permettant ainsi d’orienter l’élaboration des PPA et des PCET (Plan 
Climat Energie Territorial fixant les actions autour des gaz à effet de serre sur le territoire). 

 

 Les Plans Régionaux Santé Environment (PRSE) qui s’appuient sur les engagements nationaux (Plan 
National Santé Environnement, PNSE) définissant des actions prioritaires sur la période 2008-2013 afin 
de réduire les effets sanitaires et environnementaux d’une mauvaise QA.  
 

 Les Zones d’Actions Prioritaires sur l’Air (ZAPA) s’appuyant plus spécifiquement à la pollution 
induite par l’automobile. Elles se basent sur une approche globale des externalités liées à l’automobile 
intégrant l’air, le bruit, et les aspects socio-économiques. Ces actions ne sont pas obligatoires, néanmoins 
elles offrent la possibilité « de pouvoir tester des dispositifs transitoires d'interdiction d'accès aux véhicules les plus 
polluants dans la zone expérimentée11 ». 
 

Néanmoins, on assiste à l’heure actuelle à une remise en cause de ces cadres réglementaires. A 
l’occasion des 10 ans de la LAURE, il est préconisé de faire évoluer celle-ci vers une nouvelle Loi sur 
l’Environnement Atmosphérique (LEA) (Richert, 2007). Celui-ci soulève le problème de la juxtaposition 
des différents outils de planification et de la gestion actuelle de la QA par les normes. « La réalité de la 
pollution de l’air est multiple intégrant les polluants toxiques, la radioactivité dans l’air, les précurseurs de l’ozone, les odeurs, 
les pollens et fibres, l’air intérieur, etc. Souvent issue des mêmes sources de pollution, elle chemine de l’échelle locale à l’échelle 
planétaire comme pour les gaz à effet de serre. » (Richert, 2007). 

 
Pour finir, nous pouvons voir que l’évolution des actions en matière de QA s’est faite en deux 

volets: 

 Une articulation plus globale des actions sur la pollution atmosphérique (cf. figure 1.4 p.8) 
intégrant les émissions de gaz à effet de serre et les effets locaux de la pollution sur le principe d’une 
approche intégrée "air, climat, énergie" étroitement liées entre-elles (Richert, 2007). C’est la vocation actuelle 
des SRCAE qui fixent le cadre des différents plans d’actions locaux pour la QA (PPA, PDU, PCET). 

  

 Des actions plus ciblées sur les spécificités locales de la pollution par la mise en place des PPA et 
ZAPA. La compatibilité même de ces actions avec les PDU montre que les leviers majeurs d’action sur la 
pollution se sont orientés aussi vers la problématique des transports routiers et la maîtrise de l’utilisation 
de l’automobile en ville. Cette thématique nous intéressant plus spécifiquement dans le cadre du présent 
mémoire.  
 

Pour terminer, on a pu voir que la gestion de la QA est « complexe et s’inscrit de plus en plus dans un 
contexte global, mais dont les préoccupations apparaissent de plus en plus locales au niveau de l’individu et de l’espace 
urbain » (PRIMEQUAL, 2009, AEE, 2011). A l’échelle locale, le transport routier apparaît comme une 
source non-négligeable de la pollution atmosphérique, par exemple, au titre de différents documents qui 
s’y appliquent comme les PDU ou les ZAPA vus précédemment. Néanmoins, la pollution atmosphérique 
est un phénomène complexe qui tient compte de sources multiples de la pollution, et dont les 
phénomènes s’observent à de multiples échelles. Il est donc important de préciser les mécanismes de la 
pollution atmosphérique en milieu urbain en vue de définir plus précisément la problématique de la 
pollution de proximité induite par l’automobile.  
  

                                                      
11 Description des ZAPA : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Qu-est-ce-qu-une-zone-d-actions.html 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Qu-est-ce-qu-une-zone-d-actions.html
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1.2.  La pollution atmosphérique de proximité : Mécanismes, polluants, 
impacts spatiaux 
  

La pollution atmosphérique est un phénomène complexe qui tient compte de multiples sources de 
pollution se manifestant à des échelles multiples (spatiales et temporelles, Sportisse, 2008). Il apparaît 
relativement compliqué de faire des choix pour étudier un phénomène de pollution atmosphérique 
(Roussel, 2001). C’est pourquoi dans cette partie, il nous a semblé essentiel de mettre en évidence les 
mécanismes de la pollution atmosphérique et de ses manifestations spatiales. Ceci permettra de justifier 
nos choix en vue d’appréhender la pollution de proximité induite par l’automobile en milieu urbain. 

 

1.2.1.  Les mécanismes de la pollution  atmosphérique 
 

Les polluants atmosphériques se classent selon deux grandes familles : les polluants primaires 
directement issus des sources de pollution et les polluants secondaires qui sont le résultat de la 
transformation des polluants primaires sous l’action du rayonnement solaire et de la chaleur par exemple. 
Le milieu urbain apparaît comme une source importante de la pollution atmosphérique, c'est-à-dire en tant 
que phénomène local susceptible d’avoir un impact direct ou indirect sur la qualité de vie et de santé des 
personnes (Fenger, 1999). A l’exception des pollutions issues de l’activité agricole, les pollutions liées aux 
activités humaines se concentrent principalement dans les zones urbaines et périurbaines (industrie, 
chauffage domestique, transport). 

Les phénomènes de pollution atmosphérique se manifestent principalement dans la plus basse 
couche de l’atmosphère : la troposphère et plus particulièrement au sein de sa couche limite. Elle peut 
aussi se manifester, moins fréquemment, dans la stratosphère dans le cas de polluants ayant une durée de 
vie plus longue (Sportisse, 2008). Les niveaux de polluants dans l’air dépendent de leur nature (polluants 
primaires ou secondaires) et des conditions de rejet de ceux-ci dans l’atmosphère (intensité de la source, 
météorologie,…). La figure 1.5 représente les mécanismes qu’il est possible de caractériser en quatre 
grandes phases: les émissions, la diffusion ou le transport des polluants, la transformation et la dépollution 
de l’air. 

 

 
 
La pollution atmosphérique se manifeste, tout d’abord, en fonction des émissions de polluants 

primaires dans l’air. L’intensité de ces sources va conditionner la présence plus ou moins prononcée de 
ceux-ci dans l’atmosphère. Les polluants primaires sont directement reliés à leurs sources qui peuvent être 
soit diffuses (circulation automobile), ou ponctuelles (installations industrielles, chauffage résidentiel). Ces 
émissions ont un impact direct sur la QA à proximité des sources d’émissions. 

Figure 1.5 : Les mécanismes de la pollution atmosphérique (Source : ADEME, 2009) 
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Une fois les polluants libérés dans l’atmosphère, des processus mécaniques et chimiques vont 
régir le transport ou la diffusion des polluants (vents, turbulences, gradients thermiques). Ceux-ci sont 
principalement de deux origines : dynamique due aux vents, au relief et aux obstacles naturels ou 
anthropiques; ou thermique due à la variation de la température de l’air (gradients thermiques et de 
pression). A cette étape, les polluants vont progressivement s’éloigner de la source d’émission. 
Néanmoins, cette capacité des polluants à se déplacer sur de plus ou moins longues distances tient compte 
du temps de résidence des polluants. Plus la durée de vie d’un polluant est longue, plus il pourra se 
déplacer sur de longues distances, à l’inverse plus sa durée de vie est courte plus il sera proche de sa source 
d’émission (Sportisse, 2008). On parlera de pollution de proximité à cette étape. 

 
La transformation des polluants n’intervient pas systématiquement. Les polluants primaires libérés 

dans l’atmosphère peuvent subir une série de transformations chimiques conduisant à la formation de 
pollution secondaire. On va parler de transformations des polluants primaires. Elle se forme en présence 
d’autres polluants et sous l’action du rayonnement solaire, de la chaleur, ou de l’humidité. Ce processus est 
plus caractéristique des pollutions estivales et printanières, comme dans le cas de la pollution à l’ozone ou 
de certaines particules (Koffi, 2002). 

 
Les deux dernières phases, en combinaison des émissions et du transport des polluants, vont être 

plus caractéristiques de la pollution de fond urbaine et régionale. La phase de dépollution intervient en 
dernier lieu et correspond au dépôt des polluants sous deux formes : secs ou humides (Elichegaray, 2010).  

 Les dépôts secs correspondent aux retombées au sol des polluants gazeux ou particulaires 
sous l’effet de la diffusion, des turbulences atmosphériques ou de la gravité. Le temps de séjour des 
polluants dans l’air est très variable et dépend de leurs caractéristiques physico-chimiques (Koffi, 2002). 
Par exemple, les particules de taille inférieure au micromètre, donc très légères, peuvent rester plusieurs 
semaines dans l’atmosphère.  

 Les dépôts humides englobent, quant à eux, les retombées de polluants se faisant sous 
l’action des précipitations (pluies, neige, brouillard,…). Lors de la tombée des précipitations, celles-ci 
vont lessiver l’atmosphère en interceptant et entraînant les particules au sol. On estime qu’environ un 
tiers des polluants présents dans l’atmosphère retourne au sol sous cette forme (Sportisse, 2008). 

 
Nous pouvons voir que les processus de pollution atmosphérique tiennent compte des 

caractéristiques des polluants émis. Leur présence dans l’atmosphère est donc conditionnée par l’action de 
processus extérieurs modifiant sensiblement la QA (Elichegaray, 2010). En effet, la pollution de proximité 
et la pollution de fond ne tiennent pas compte des mêmes polluants (illustré en figure 1.5). La pollution de 
proximité se caractérise par les émissions et le transport de polluants primaires dans l’air, alors que la 
pollution de fond est plus caractéristique de la présence de polluants primaires et secondaires dans l’air 
touchant un espace plus vaste. Dans ces conditions, l’étude des polluants primaires apparaît plus adaptée 
afin de caractériser la pollution de proximité induite par le trafic.  
  

1.2.2.  Les oxydes d’azote : des composants caractéristiques de la pollution  
automobile ? 
 

1.2.2.1.  Les polluants primaires toxiques 
 

La pollution urbaine est complexe et difficilement identifiable dans sa totalité. La liste des 
polluants étant longue, dans cette partie nous allons décrire les polluants dits "majeurs" rencontrés 
majoritairement en milieu urbain et dont les effets concernent directement les populations environnantes 
(WHO, 2000, WHO, 2003). Ainsi, nous distinguerons les polluants selon leurs impacts : les effets toxiques, 
et les effets radiatifs. Pour cette partie, nous allons parler des polluants toxiques lorsque la présence de ces 
polluants impacte directement la QA urbain et dont les effets peuvent toucher les populations 
environnantes. En revanche, les gaz à effet de serre (CO2, CFC, CH4, N2O, SF6) ne sont pas des polluants 
urbains au sens strict du terme du fait de leur impact plus global et de leurs effets radiatifs moins 
identifiables à l’échelle de l’individu (Sportisse, 2008). 
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Le tableau 1.1 présente les principaux polluants toxiques présents dans l’atmosphère urbaine. A 
chaque polluant est associé ses principales sources, la contribution des grands secteurs économiques 
(définie dans les inventaires d’émissions du CITEPA au format national SECTEN12 pour la France 
métropolitaine), et leurs principaux impacts sur la santé humaine. 

 

 
Tableau 1.1 : Les principaux polluants toxiques présents dans l’atmosphère : Sources, Contribution et 

impacts (Source : ADEME, CITEPA 2011a, 2011b) 

 
 Les sources de pollutions en milieu urbain sont relativement nombreuses et concernent tous les 
secteurs relatifs aux activités humaines (industrie, transport, énergie, agriculture…). La contribution de 
chacun de ces secteurs varie considérablement selon les polluants choisis et étudiés. Dans ces conditions, 
ces polluants servent à donner une image la plus représentative en lien à leurs sources (Elichegaray, 2010, 
CITEPA, 2011a). L’identification de leurs sources, et de leurs effets permet alors, par la mesure d’un 
nombre limité de polluants, d’obtenir un « indicateur ou traceur » de la pollution pour un secteur ou un 
impact choisi (WHO, 2000). Par exemple, le tableau 1.1 montre que la pollution d’origine industrielle se 
caractérise majoritairement par les émissions de SO2 et COV, tandis que la pollution automobile est 
davantage caractérisée par les émissions de NOx.  

Dans ces conditions, les oxydes d’azote apparaissent comme des « bons traceurs de la pollution 
automobile » (CITEPA, 2011a). Polluants primaires ayant un temps de résidence faible, les NOx, une fois 
dispersés et transportés dans l’atmosphère, vont être les précurseurs de pollutions secondaires (Koffi, 
2002).Les NOx sont des composés très réactifs qui se transforment en une grande variété de polluants 
secondaires dont le plus connus demeure l’O3. 

                                                      
12 Description du format SECTEN : http://www.citepa.org/publications/Inventaires.htm 

http://www.citepa.org/publications/Inventaires.htm
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 1.2.2.2.  Les polluants secondaires liés aux oxydes d’azote 
 

Les polluants secondaires sont issus de la transformation des polluants primaires (cf. figure 1.5 
p.11). C’est pourquoi, les pointes de pollution secondaire concernent des territoires plus étendus dus 
notamment à un temps de résidence plus long que ceux-ci dans l’atmosphère. Toutefois, leur formation 
n’est pas une fonction linéaire aux émissions de polluants primaires et dépend de nombreux facteurs 
(d’émission, météorologiques,…), c’est pourquoi la source des pollutions secondaires est difficilement 
identifiable (Koffi, 2002, Keuken et al, 2010). Toutefois, la présence de polluants primaires comme les NOx 
semble être un bon indicateur du développement de polluants secondaires (Sportisse, 2008). On va parler 
de polluants précurseurs (Koffi, 2002). 

 Les NOx "primaires", dont la forme principale est le NO, subissent des transformations chimiques 
soit sous l’action de l’humidité, du rayonnement solaire, et/ou en combinaison d’autres polluants. Ainsi, la 
présence de NOx est une sentinelle de pollutions secondaires (Koffi, 2002). Ils interviennent dans la 
formation de différents polluants secondaires dont nous avons décrit les principales manifestations dans 
tableau 1.2 : 

 

 
Tableau 1. 2 : Les principales pollutions secondaires liées aux NOx : Sources, précurseurs, 

phénomènes et impacts (Source : ADEME, CITEPA 2011a) 

 
Le NO2 est le plus particulier, car il se forme très rapidement lorsque le NO entre en contact avec 

l’oxygène. Le NO2 est un polluant principalement rencontré en milieu urbain qui est plus caractéristique 
d’une pollution de fond urbain (Fenger, 1999, CITEPA, 2011a). Du fait de sa transformation rapide et de 
sa présence à proximité de la source, on regroupe usuellement sous le terme de NOx le NO et le NO2. Ces 
composés ont des conséquences sur la santé humaine, en particulier le NO2 qui pénètre dans les voies 
respiratoires et irrite les muqueuses (WHO, 2003). Plus largement, les NOx apparaissent aussi comme 
précurseurs de polluants secondaires impactant la QA à des échelles plus larges que l’espace urbain. En 
d’autres termes, comme nous avons pu le voir, la pollution atmosphérique induite par l’automobile 
impacte la QA à proximité de sa source (par les émissions de NO et la formation de NO2), et sur un 
espace plus large (par la formation de polluants secondaires). Du fait de la diversité des effets de la 
pollution atmosphérique, il est donc important de définir les échelles d’analyse de cette étude. 
 

1.2.3.  Les principales pollutions de l’air : Echelles spatiales et temporelles 
 

Selon les polluants étudies, l’échelle d’étude peut être différente. Par exemple, l’étude des gaz à 
effet de serre va nécessiter d’étudier la pollution atmosphérique à des échelles plus vastes du fait de leur 
impact planétaire et de leur temps de résidence relativement long (de l’année au siècle). A l’inverse, l’étude 
des polluants toxiques comme les NOx, appréhendée dans cette étude, implique de s’intéresser à des 
échelles plus fines du territoire du fait de leurs liens étroits avec la source d’émission et de leurs impacts 
directs sur la santé humaine (Elichegaray, 2010). Toutefois, l’étude de la pollution atmosphérique de 
proximité nécessite de prendre en compte la pollution dans un principe de subsidiarité (Roussel, 2006).  
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1.2.3.1.  Trois types de pollution atmosphérique : Echelles planétaire, régionale et locale 
 

Dans ces conditions, on distingue usuellement trois niveaux spatiaux de pollution : planétaire, 
régionale, locale (Sportisse, 2008, CITEPA, 2011a) : 

 
• Echelle planétaire: Elle correspond aux impacts climatiques des émissions de polluants carbonés 

(CO2 principalement). L’émission de gaz à effet de serre va avoir un impact plus global en participant au 
réchauffement climatique mondial du fait de leur temps de résidence important (de la décennie au siècle). 
Cette pollution apparaît, aujourd’hui, comme la préoccupation majeure des décideurs nationaux et 
internationaux (illustré par le GIEC). 

 
• Echelle régionale: Cette pollution est caractérisée par des polluants secondaires ayant une durée de 

vie moyenne dans l’atmosphère. La retombée des polluants se fait par l’intermédiaire de mécanismes 
météorologiques comme le vent ou la pluie, par exemple. A cette échelle, la pollution va impacter plus 
spécifiquement les écosystèmes environnants  comme les sols ou la végétation jusqu’à plus de mille 
kilomètres autour de la source d’émission. Les principaux problèmes de la pollution à longue distance sont 
l’acidification, l’eutrophisation et la pollution photochimique. Elle va aussi régir les niveaux de fond à 
l’échelle locale. 

 
•  Echelle locale : A ce niveau, la pollution atmosphérique agit sur quelques kilomètres et se manifeste 

à proximité des sources de pollution. La pollution de proximité se manifeste à deux échelons du territoire : 
l’échelle urbaine (niveau de pollution de fond) ; et l’échelle de proximité directement induite par les 
émissions directes de polluants primaires (impact direct d’une source) (cf. figure 1.6 p.16). Elle se 
caractérise par l’émission de composés toxiques et cancérigènes impactant plus spécifiquement les 
populations environnantes (WHO, 2003, WHO, 2005). Ces polluants ont une durée de vie courte, allant de 
la minute à la journée, et sont aussi précurseurs de pollution se manifestant à l’échelle régionale. A l’échelle 
locale, ce sont les polluants primaires, comme les NOx, qui participent le plus à une mauvaise QA. 
Néanmoins, à cette échelle il est possible de différencier deux types de pollution faisant la spécificité de 
l’échelle locale : la pollution urbaine rendant compte des niveaux de fond et la pollution de proximité.  

 
1.2.3.2.  Définition de la pollution atmosphérique de proximité 
 

C’est donc à l’échelle locale que l’impact de l’automobile est le plus facilement identifiable, 
toutefois il demeure fortement diffus et difficile à contrôler du fait de la forte variabilité spatiale et 
temporelle de la circulation automobile (Keuken et al, 2010). 

En milieu urbain, les mesures montrent en effet que les concentrations de polluants primaires 
directement émis par les moteurs thermiques (pour le NO et le NO2) sont de deux à trois fois plus 
importantes à proximité des axes routiers que par rapport à la pollution de fond urbaine (WHO, 2005, 
Uherek et al, 2010). C’est pourquoi Isabelle Roussel (Roussel, 2010) distingue la pollution de proximité de la 
pollution urbaine. Celle-ci étant plutôt déterminée par le voisinage de sources d’émissions comme 
l’automobile caractérisé par des hot-spots (cf. figure 1.6 ci-contre). A l’échelle urbaine nous pouvons 
observer que lorsque la circulation routière est plus intense, à la pollution de fond urbaine se surimpose 
une pollution directement induite par le trafic (Oxley et al, 2009, Roussel, 2010). La pollution induite par 
l’automobile présente donc un effet sur la QA urbaine comme pollution de proximité, mais contribue 
aussi à la pollution atmosphérique à l’échelle urbaine.  

 
L’étude de la pollution de proximité amène donc à identifier les hot-spots (cf. figure 1.6 en rouge) 

qui vont avoir un impact direct sur les concentrations de polluants à un moment et sur un espace donné 
(Roussel, 2006). En milieu urbain, les secteurs contribuant le plus significativement à la pollution de 
proximité sont les installations industrielles, la circulation routière, ou le secteur résidentiel (CITEPA, 
2011a). La pollution atmosphérique de proximité tient compte de l’intensité des sources d’émissions qui 
vont accentuer, ou non, les niveaux de pollution de fond (surimposition des pollutions illustrée en figure 
1.6). Etudier la pollution de proximité induite par l’automobile implique donc de connaître l’intensité des 
émissions issues de la circulation routière en complément des niveaux de fond urbain et régional. Dans ces 
conditions, on comprend mieux le principe de subsidiarité existant entre les échelles de la pollution 
atmosphérique vu a posteriori.  
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Par conséquent, la pollution de proximité, telle que nous l’envisageons, se définit comme étant la 
combinaison d’une pollution de fond et de l’impact local du trafic routier en milieu urbain. La pollution de 
proximité apparaît donc comme l’approche la plus adaptée à l’étude des NOx du fait de son impact local à 
proximité des axes routiers sur le court terme. 

 

 
Figure 1.6 : L’intégration des échelles dans l’étude de la pollution 

atmosphérique (Source : Roussel, 2006) 

 
C’est pourquoi dans le cadre de ce mémoire sur la pollution atmosphérique liée à la circulation 

routière en milieu urbain, le choix des polluants étudiés s’est naturellement porté sur les gaz de la famille 
des NOx (vu précédemment). « Le dioxyde d’azote étant principalement rencontré en milieu urbain, et considéré comme 
bon traceur des émissions du trafic routier et de la pollution de proximité » (CITEPA, 2011a). En outre, du fait de 
leurs courtes durées de vie, l’impact des NOx présente des effets directs et à court terme sur la santé 
humaine principalement pour les NO2 (WHO, 2000). Dans ces conditions, les effets des émissions 
directes (NOx) liées à la circulation routière présentent un réel risque sanitaire en milieu urbain et en 
proximité des infrastructures de transport routier (Makri et Stilianakis, 2008). Toutefois, les impacts de la 
pollution atmosphérique dus au trafic routier varient fortement dans le temps en fonction des conditions 
de circulation, mais aussi des conditions météorologiques. C’est pourquoi dans la partie suivante, nous 
allons nous intéresser à la contribution du transport routier sur la QA en milieu urbain.  
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1.3.  La pollution atmosphérique de proximité : Sources et facteurs des 
émissions liées au secteur du transport 

 
Le transport routier  impacte de manière non négligeable la QA à une échelle locale. Les 

émissions de NOx, qui sont un bon indicateur de la pollution due à l’automobile (CITEPA, 2011a), sont 
tributaires de l’intensité des sources d’émissions traduite par la circulation routière (Keuken et al, 2011). 
Toutefois, ceux-ci évoluent en fonction de deux facteurs principaux : les conditions météorologiques et les 
fluctuations d’émissions (Deletraz, 2002). Il est donc important de se demander dans quelles conditions le 
transport routier participe-t-il à une mauvaise QA ? 

 

  1.3.1.  Les transports : principales sources de la pollution urbaine 
 
Avant de s’intéresser aux facteurs de variation de la pollution atmosphérique, il est important de 

définir la contribution du secteur du transport en termes d’émissions en milieu urbain. Historiquement, le 
principal contributeur à une mauvaise QA était le secteur industriel dont les impacts sanitaires sont 
largement connus. Toutefois, depuis les années 1980 la pollution atmosphérique connaît un renouveau. 

 
1.3.1.1.  Le renouveau de l’air urbain : Bref historique 
 

En Europe, la pollution atmosphérique et ses conséquences sur la QA sont connues depuis 
longtemps. Lors du XXème siècle, de nombreux épisodes de pollution ont été à l’origine d’effets sanitaires 
non-négligeables en termes de mortalité et de morbidité. Les exemples de la vallée de la Meuse, en 
Belgique, en 1930, ou du "Great Smog" à Londres en 1952 ont fait des centaines de morts (Sportisse, 2008). 
Depuis les années 1980, des efforts importants ont été faits pour réduire les émissions d’origine 
industrielle en Europe. Depuis, les émissions des principaux polluants définis prioritaires par l’OMS ont 
diminué significativement (SO2, NOx, COV, NH3). Concernant principalement les émissions de dioxyde 
de soufre qui ont diminué de 50% et les oxydes d’azote de 15% depuis 1980 (AEE, 2011).  

 
A l’échelle locale, les impacts de la pollution atmosphérique ne présentent plus autant de risques 

sanitaires que les épisodes de pollution acido-particulaire issus de l’activité industrielle illustrée en figure 
1.7. Actuellement, les niveaux de pollution sont peu élevés et font donc courir un risque faible aux 
populations riveraines (cf. figure 1.7). Néanmoins, ils concernent une plus large partie de la population du 
fait d’une part de plus en plus croissante du nombre de personnes localisées en ville (WHO, 2005). Il a été 
montré que les risques individuels sont faibles, mais statistiquement significatifs, alors même que les 
valeurs-limites préconisées étaient respectées (Roussel, 1997, WHO, 2005). Ainsi, la pollution induite par 
l’automobile présente un réel risque urbain non pas comme étant la combinaison d’un aléa et d’une 
vulnérabilité, mais en se définissant comme étant "le croisement entre une exposition et une vulnérabilité" (Makri et 
Stilianakis, 2008).  

 

 
Figure 1.7 : Pourcentage de la population urbaine potentiellement exposée à une 

mauvaise QA dans l’Union Européenne (Source : AEE, 2011) 
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Au cours des années 1990, la maîtrise des émissions de polluants d’origine industrielle a entraîné 
une modification des épisodes de pollution atmosphérique. La même tendance est observée dans la 
plupart des aires urbaines européennes (AEE, 2007). On a pu observer que les périodes de pollution 
concernent davantage, aujourd’hui, les épisodes estivaux d’ozone que les périodes de pollution soufrée 
hivernales. Ces évolutions ont eu tendance à améliorer les niveaux de pollution atmosphérique en milieu 
urbain. Les progrès résultent de l’amélioration des technologies et de la mise en place de réglementations 
nationales ou européennes de plus en plus sévères en matière de qualité des carburants utilisés (limitation 
du contenu en soufre, suppression du plomb dans l’essence,...). Les normes ont concerné particulièrement 
les émissions dans les secteurs de l’industrie, du traitement des déchets et de l’automobile. En France, une 
partie des évolutions (pour les SO2 et les NOx) provient aussi de la part importante du nucléaire dans la 
production de d’énergie limitant le recours aux centrales thermiques classiques (utilisation du charbon ou 
du pétrole). Ces évolutions ont impliqué une part relative des transports dans le bilan des émissions de 
polluants relativement importante, surtout en ville, bien que les émissions unitaires des automobiles soient 
également en baisse. 

 
1.3.1.2.  La contribution du transport routier 

 
Parmi les sources de pollution qui contribuent à dégrader la QA, « l’importance du secteur des transports 

routiers en termes de contribution au total des émissions de l’Europe des 27 est claire : c’est la plus significative source de 
NOx (dioxyde d’azote), CO (monoxyde d’azote) et COVNM (composés organiques volatils non méthaniques), et la seconde 
plus importante source d’émissions de PM10 et PM2.5» (AEE, 2011). Dans la plupart des aires urbaines 
européennes, le transport routier est à l’origine d’environ 50% de la pollution azotée et contribue au 
dépassement des seuils et normes de la QA en NO2 et particules en suspension. Ainsi, on a pu constater 
que c’est au bord des axes de transport que les émissions de NO2 ont dépassé les normes annuelles de QA 
(40 µg/m3).  

 
Illustré en figure 1.8, nous pouvons voir que le secteur du transport est le principal contributeur 

pour les polluants NOx, CO, et COV. Toutefois au sein du secteur du transport, le transport routier se 
distingue en dominant largement les autres modes de transport en termes d’émission de polluants. Mis à 
part le plomb et le dioxyde de soufre, le transport routier  participe à plus de 70% des émissions de 
polluant relatives au transport (CITEPA, 2011a). C’est pourquoi le secteur du transport routier a été placé 
en premier plan des actions en faveur de la pollution atmosphérique dans deux dimensions : les impacts 
sur l’effet de serre, et la pollution de proximité (Colvive et al, 2000).  

 

 
Figure 1.8 : Contribution du secteur transport et des différents modes de transport en fonction des 

principaux polluants atmosphériques toxiques (Source : CITEPA, 2011a) 

 
La figure 1.9, permet de voir que l’évolution des émissions de NOx en France a sensiblement 

diminué depuis les années 1990. Même si la contribution du transport routier a reculé depuis 1996, 
notamment grâce à l’introduction de règlementations internationales sur les polluants à l’échappement des 
véhicules (comme les Normes EURO), les concentrations de NOx à proximité des axes de circulation 
dépassent souvent les normes de l’OMS (AEE, 2011). Ceci s’explique plutôt par l’utilisation de 
l’automobile en ville avec la hausse des trafics routiers, l’augmentation du nombre de véhicules par 
ménage, ou la part accrue du diesel dans les ventes de véhicules particuliers (Grice et al, 2009,  AEE, 2011). 
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On observe donc un effet non-négligeable des dynamiques liées au secteur du transport routier sur la QA 
comme les caractéristiques du parc automobile, la prospérité économique, ou les déplacements quotidiens 
(cf. partie 1.3.3 p.22). 

 

 
Figure 1.9 : Evolution des émissions de NOx par secteur économique en France 

de 1960 à 2010 (Source : CITEPA, 2011a, format SECTEN) 

 
La pollution de proximité induite par l’automobile apparaît comme une préoccupation de plus en 

plus locale du fait de sa forte variabilité spatio-temporelle liée à la mobilité des individus et aux conditions 
de trafic (Uherek et al, 2010, Keuken et al, 2010). Ce sont les outils d’action locaux actuels qui apparaissent le 
mieux se saisir de cette problématique. Par exemple, les PDU ou les ZAPA visent à mieux réguler la 
circulation en ville en favorisant de  nouveaux comportements de mobilité, ou en menant des actions 
restrictives à l’usage de l’automobile.  

Cependant, d’un jour à l’autre, la pollution peut varier énormément. Cela s’explique en partie par 
la variabilité des émissions liées à l’utilisation de l’automobile en ville, mais aussi en fonction des 
conditions météorologiques. Deux facteurs apparaissent déterminants : les facteurs naturels liés aux 
conditions climatiques et jouant un rôle sur les concentrations de NOx et les facteurs anthropiques liés à 
l’utilisation de l’automobile en jouant un rôle sur l’intensité des émissions de NOx. Ces facteurs vont ainsi 
conditionner la contribution directe du transport routier à la pollution locale qui n’est pas figée dans le 
temps et dans l’espace et régie par un fonctionnement de cycle : annuel, hebdomadaire, et journalière 
(Deletraz, 2002, Elichegaray, 2010). 

 

1.3.2. Les facteurs socioéconomiques : une variable plus spécifique de 
l’espace  local 

 
Les quantités de polluants rejetés par chaque véhicule sont le résultat de différents facteurs liés au 

parc automobile, mais aussi aux comportements de mobilité des individus. Ces facteurs influent sur les 
émissions unitaires des véhicules. On considère donc que les émissions unitaires des véhicules tiennent à la 
fois compte de facteurs propres à la motorisation des véhicules, mais aussi de facteurs externes plus 
spécifiquement liés à l’utilisation de l’automobile (trajet, conduite,  vitesse de déplacements…) au cours de 
la journée et de la semaine. C’est pourquoi à l’échelle locale il est important de tenir compte de l’utilisation 
de l’automobile en milieu urbain, qui va conditionner les émissions de polluants dans l’atmosphère. 

 
1.3.2.1.  Les caractéristiques du parc automobile 

 
Les caractéristiques des véhicules ont une grande influence sur les émissions unitaires de polluants 

(Deletraz, 2002). Il existe une grande disparité dans l’ensemble du parc automobile dont l’estimation des 
émissions réelles de polluants est tributaire des caractéristiques de celui-ci (CERTU, 2007). La 
méthodologie de calcul des émissions polluantes est basée sur la connaissance des émissions unitaires des 
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véhicules en fonction de différents facteurs comme les caractéristiques des différents véhicules, la 
réglementation s’y appliquant (normes EURO), leur motorisation (essence/diesel), la composition 
générale du parc automobile et les données de circulation (SETRA, 2009). La liste de ces variables étant 
longue, nous allons nous intéresser à deux facteurs qui apparaissant comme fondamentaux sur les 
émissions unitaires des véhicules. : les types de véhicules (VL, PL) et les types de carburant 
(diesel/essence). 

 
Tout d’abord, on considère généralement que plus les véhicules sont lourds, plus les besoins 

énergétiques de ceux-ci sont importants, plus la consommation de carburant augmente, et donc plus les 
émissions sont importantes (Deletraz, 2002). Ainsi, on classifie les divers véhicules en fonction des 
catégories suivantes (CERTU, 2007) : les véhicules légers (VL) ou véhicules particuliers (VP), les véhicules 
utilitaires (VU) qui englobent les véhicules utilitaires légers (VUL) et les poids lourds (PL). La figure 1.10 
illustre l’effet du type de véhicule sur les émissions de polluants dans l’atmosphère. Les PL apparaissent 
comme fortement polluants vis-à-vis des autres types de transport (rapport de 6 à 12 fois plus important). 
Ceci montre qu’il est important de tenir compte des caractéristiques du parc automobile pour qualifier la 
QA. Le parc automobile correspond au nombre de véhicules routiers circulant à un moment donné sur un 
territoire choisi (Bourdeau, 1998). Actuellement, les données du parc automobile à prendre en compte sont 
issues de la thèse de Béatrice Bourdeau (Bourdeau, 1998, CERTU, 2007) qui permet d’obtenir la projection 
et la composition du parc automobile de 1970 à 2020.  

 
Ces données permettent de prendre en compte les disparités qui existent entre les véhicules 

roulant sur le parc automobile français. Elles permettent également de prendre en compte les effectifs, la 
nature (motorisation, immatriculation neuve ou d’occasion,…) et les caractéristiques (âge des véhicules, 
réglementation EURO,…) détaillées des véhicules en circulation sur un espace donné (Bourdeau, 1998). Les 
informations du parc automobile permettent ainsi de « prendre en compte les progrès réalisés ou qui restent à faire 
en ce qui concerne les polluants émis par les transports routiers […] elles permettent d’observer les émissions unitaires des 
véhicules qui sont également des données indispensables pour les études d’impact dans le domaine des transports  13». 

 

 
Figure 1.10 : Les émissions de NOx en fonction de la vitesse et des types de 

véhicules (Source : COPERT, SETRA, 2009) 

 
Outre les types de véhicules, la motorisation des véhicules joue aussi un rôle sur les émissions de 

NOx dans l’atmosphère. L’introduction des véhicules diesels est une « exception française » (Roussel, 2001). 
Actuellement, ils prennent une part importante du parc automobile, on estime que plus de 50% des 
immatriculations de véhicules neufs sont des motorisations diesel14. Les moteurs diesels sont certes moins 
consommateurs en carburants, néanmoins ils émettent autant de NOx que les essences (en particulier pour 
le NO2) et sont les principaux émetteurs de particules (CITEPA, 2011a). La figure 1.11 illustre les 
émissions de NOx en fonction de la motorisation des véhicules de 2007 et 2010. Elle permet d’observer 

                                                      
13BOURDEAU B., MARTIN BOUYER M. « Evolution du parc automobile français entre 1970 et 2020 ». 1997. 

Thèse de chimie et ingénierie de l’environnement, Université de Savoie, Chambéry.  Disponible sur : < 
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=187481 > (consulté le 20 Avril 2012) 
14 Parc et parcours moyens des véhicules en service en 2010 : 
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF13629  

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF13629
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que les véhicules diesels sont nettement plus polluants que les véhicules essence. Ceci se traduit 
principalement par un relatif retard des réglementations sur les échappements des véhicules diesels vis-à-
vis des véhicules essence. Néanmoins, depuis 2010 les émissions unitaires de NOx ont fortement diminué 
avec la mise en place de la norme EURO IV concernant les émissions de particules vue en partie 1.1.1 
(p.3).En terme d’émission de NOx, « le renouvellement du parc automobile et l’introduction généralisée de pots 
catalytiques sur les VP essence depuis 1993 conduit à une réduction des émissions du transport routier de 47% entre 1990 
et 2009, malgré une croissance du trafic de 28%. La baisse des rejets de NOx devrait encore se poursuivre du fait du 
renouvellement des véhicules avec la pénétration accrue des véhicules aux normes performantes » (CITEPA, 2011a). 

 

 
Figure 1.11 : Les émissions de NOx rapportées à un véhicule en fonction de la 
motorisation des véhicules en 2007 et 2010 (Source : COPERT, SETRA, 2009) 

 
La motorisation des véhicules routiers présente un effet non-négligeable sur les émissions de 

polluants. En effet, l’évolution des oxydes d’azote, montre que les NOx, en Europe, ont baissé de 28%, 
entre 1960 et 2010. Toutefois il a pu être observé une baisse moins forte pour les NO2 (15%). Cette 
tendance est attribuée directement à la circulation routière, d’une part, par l’augmentation des émissions de 
NO2 primaire (f-NO2) directement émis par les véhicules diesels (Carslaw et al, 2007, Grice et al, 2009), et 
d’autre part, par une non-linéarité de la réaction photochimique du NO émis par le trafic en NO2 (Keuken 
et al, 2010). Malgré tout, nous pouvons voir la limite des actions de réduction de polluants liées à la source 
des émissions (diésélisation du parc automobile, introduction du pot catalytique, amélioration des 
carburants et des motorisations,…). Ces actions ont permis de diminuer les émissions unitaires des 
véhicules, mais à l’inverse les dynamiques urbaines actuelles ont eu tendance à limiter l’impact des 
évolutions technologiques (Oxley et al, 2009, AEE, 2011).  

 
L’augmentation du trafic, l’intensité des congestions, ou l’augmentation de la motorisation des 

ménages sont autant de facteurs qui influent sur la pollution automobile. Ceci montre donc que les actions 
en faveur de la QA doivent aussi tenir compte des dynamiques et spécificités urbaines actuelles. C’est 
pourquoi nous allons nous intéresser à l’utilisation de l’automobile en ville qui apparaît comme 
déterminante sur la QA à une échelle locale. En effet, les émissions de polluants varient fortement en 
fonction des conditions et de l’intensité de la circulation routière. La pollution atmosphérique induite par 
l’automobile se caractérise aussi par une forte variabilité spatio-temporelle liée aux conditions de 
circulation urbaine.  

 
1.3.3.2.  La mobilité des individus au cœur de la pollution atmosphérique de proximité 

 
Nous avons pu voir en première partie (cf. 1.1.3 p.8) que les actions en faveur de la QA visent à 

diminuer l’utilisation de l’automobile en milieu urbain. Elle joue un rôle essentiel sur les émissions de 
polluants dans l’air. La meilleure illustration de ceci se traduit par les niveaux de NOx en semaine et en 
week end (Deletraz, 2002). La semaine qui rythme les activités humaines montre que les niveaux de NOx 
sont moins élevés en week-end, que lors des jours ouvrés ou le trafic est le plus important. Ainsi, la 
quantité de voitures en circulation présente un impact direct sur la QA (Oxley et al, 2009). Ce sont donc les 
comportements de déplacements des individus qui apparaissent comme étant au cœur de cette 
problématique. Ces comportements influent sur l’utilisation de l’automobile dont les principaux 
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déterminants sont liés à la localisation des lieux de résidence, de travail, de loisirs ou de consommation 
(Gobillon, 2001, pour les motorisés Motte-Baumvol, 2006, pour les non-motorisés Coutard et al, 2002). Ceci implique 
donc de devoir tenir compte des variabilités hebdomadaires, et journalières de la circulation routière qui 
jouent un rôle sur les concentrations de NOx dans l’air (Oxley et al, 2009 Keuken et al, 2010, Cai et Xie, 
2011). 

La mise en place de ces actions, comme les PDU, traduit cette dynamique. En effet, ces actions 
visent ainsi à diminuer l’utilisation de l’automobile en ville en favorisant de nouveaux comportements de 
mobilités par le report modal, ou en excluant les véhicules les plus polluants des centres-villes. C’est 
pourquoi il est nécessaire en vue d’améliorer la QA de mettre en place des mesures visant à modifier les 
comportements de déplacement des individus en milieu urbain (Oxley et al, 2009). Toutefois, la 
combinaison de mesures techniques et comportementales est plus susceptible d’être efficace dans la 
réalisation simultanée de réduction des émissions, des concentrations et des effets sanitaires de la pollution 
atmosphérique (Oxley et al, 2009, Keuken et la, 2011). « En ce sens, la question ne se réduit pas au seul débat sur des 
normes applicables […] la réalité est que la pollution atmosphérique est davantage liée à l’urbanisme et à la politique de la 
ville qu’à la technologie des véhicules » (Roussel, 2001). Ceci traduit donc les nouvelles orientations politiques en 
termes de lutte contre la pollution atmosphérique qui tiennent de plus en plus compte des spécificités de 
l’espace local. 

 
Il existe donc un  lien important entre l’utilisation de l’automobile et la pollution de proximité en 

milieu urbain. Dans ces conditions, ce sont à la fois la qualité des normes EURO, le nombre de véhicules, 
les distances parcourues, les vitesses de déplacements, les modes de conduite et le taux de renouvellement 
du parc automobile qui influent sur les émissions dues au transport routier (AEE, 2007).Ces facteurs vont 
conditionner les émissions de polluants dans l’air et non pas les concentrations de ceux-ci. En effet, les 
concentrations de polluants sont tributaires de facteurs naturels qui vont influencer sur la nature et la 
dispersion des épisodes de pollution atmosphérique par les mécanismes de transport, et transformation 
vus en partie 1.2.1 (p.11). 

 

  1.3.3.  Les facteurs climatologiques  influençant la pollution atmosphérique 
  

Outre l’utilisation de l’automobile, les facteurs climatiques jouent aussi un rôle primordial sur les 
épisodes de pollution dont les concentrations de polluants évoluent au fil des mois et des journées. Ils 
permettent de mettre en évidence une influence directe ou indirecte des sources d’émissions à la pollution 
atmosphérique (Deletraz, 2002). Deux problématiques climatiques ressortent : les conditions saisonnières et 
les conditions météorologiques jouant, respectivement, un rôle à moyen et à court terme sur les épisodes 
de pollution atmosphérique (Sportisse, 2008). 

  
1.3.3.1  Le rôle des conditions saisonnières sur le long-terme: Le cycle annuel 

 
La pollution atmosphérique se manifeste toute l’année, quelle que soit la saison. Toutefois, 

certains épisodes apparaissent plus particulièrement à certaines saisons. Ainsi il est possible de distinguer 
deux épisodes de pollution qui sont la conséquence des conditions saisonnières jouant un rôle à moyen 
terme sur la QA.  

En fonction de la saison, la contribution du transport routier à la pollution peut être directe ou 
indirecte. C’est en situation hivernale que la contribution du transport routier est la plus directe, à l’inverse 
lors des périodes estivales, la contribution du transport routier est plus indirecte, les NOx émis par les 
véhicules vont subir des transformations physiques et chimiques qui vont participer au développement de 
la pollution photochimique. C’est pourquoi, nous pouvons distinguer deux types de pollution liée à la 
variabilité saisonnière : 

 

 La pollution photochimique : La pollution photochimique, ou la pollution à l’ozone, se produit 
essentiellement en été. Notamment provoquée par les fortes températures estivales et la circulation 
automobile en ville, elle se manifeste en cas de fort ensoleillement et de stagnation de l’air (Koffi, 
2002). Les concentrations d’ozone sont donc les plus importantes au cours des après-midi estivales 
allant de Mai à Septembre. La pollution photochimique est une pollution secondaire dont les 
précurseurs sont essentiellement les NOx, les COV, et le CO (Sportisse, 2008) qui interagissent et 
varient en fonction de l’ensoleillement et des concentrations de ceux-ci dans l’atmosphère. Les 
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processus de création de l’ozone sont complexes, c’est pourquoi nous ne distinguerons que les plus 
grandes lignes du mécanisme de formation de l’ozone par ces trois réactions (Deletraz, 2002): 

  

 La photodissociation du NO2 sous l’action du rayonnement solaire (longueurs d’ondes 

inférieures à 400 nm) va former du NO en libérant un atome d’oxygène  NO2 + RS (< 400 
nm) = NO + O 

 L’atome d’oxygène s’associe avec les molécules d’O2 pour former de l’ozone  O + O2 = O3 

 Mais la production d’O3 peut être limitée par la réaction de ce dernier avec NO entraînant la 

reformation de NO2 NO + O3 = NO2 + O2 
 

Par ces trois mécanismes, on comprend mieux la complexité de la formation de la pollution à 
l’ozone qui résulte de multiples interactions des polluants entre-eux, mais aussi en fonction du 
rayonnement solaire. Une des caractéristiques de la formation de l’ozone est son caractère non 
linéaire qui n’est pas proportionnel aux émissions de précurseurs et sa relation directe avec 
l’ensoleillement (Koffi, 2002). Le transport routier apparaît donc comme un facteur important de la 
formation de l’ozone troposphérique. Cependant, au bord des axes routiers, les niveaux d’ozone sont 
plus faibles, ceci s’explique principalement par les émissions de NOx (en particulier le NO) qui vont 
participer à la destruction des molécules d’ozone (réaction NO + O3 = NO2 + O2). C’est pourquoi 
les concentrations maximales d’ozone se rencontrent à la périphérie des villes et non à proximité des 
axes routiers. 
 

 La pollution acido-particulaire : En hiver, les épisodes de pollution ne sont pas la conséquence de la 
transformation des polluants primaires. On parle de pollution acido-particulaire caractérisée par la 
présence de NOx, SO2, et particules (Sportisse, 2008). Elle se manifeste, entre autre des émissions de 
polluants, en présence d’inversion thermique et en situation anticyclonique favorisant ainsi la 
concentration des polluants dans l’air. En ville ce phénomène, en combinaison d’un trafic routier 
important peut entraîner des pics de pollution très importants. L’inversion de température est un 
événement météorologique plus particulier (Elichegaray, 2010). En temps normal, la température de 
l'air décroît avec l'altitude, ce qui favorise la dispersion des polluants. En situation d'inversion de 
température, à partir d'une certaine altitude la température croît. Cette inversion de température agit 
un peu comme un couvercle. Cette situation est très défavorable à la dispersion verticale des 
polluants, qui sont alors bloqués à basse altitude. La pollution hivernale se caractérise spécifiquement 
par une concentration importante de polluants primaires dans l’air provenant de sources multiples. 
Les deux secteurs qui y contribuent le plus sont le transport et le chauffage résidentiel (CITEPA, 
2011a). 
 

Au final, la pollution atmosphérique connait une forte variabilité saisonnière qui va jouer sur la 
concentration des NOx dans l’air et sur la nature des épisodes de pollution atmosphérique. Ainsi, lors de 
situation hivernale, la contribution du transport routier est la plus directe, alors qu’à l’inverse lors de 
pollution photochimique le transport routier contribue indirectement à celle-ci par l’intermédiaire des 
conditions météorologiques. 

Toutefois, outre l’influence à moyen terme des conditions saisonnières, d’autres variables 
météorologiques influent sur les concentrations de polluants au cours d’une même journée. Plus 
spécifiquement liées aux conditions météorologiques locales comme le vent, les précipitations, ou les 
températures. Ces facteurs vont influencer à court terme la concentration, ou non, des NOx dans 
l’atmosphère. 

 
1.3.3.2.  Le rôle de la météorologie sur le court-terme: Le cycle journalier 
 

Nous avons pu voir en partie 1.2 que la dispersion des polluants émis dépend de phénomènes se 
manifestant dans les plus basses couches de l’atmosphère. Différents processus météorologiques jouent 
ainsi un rôle sur les polluants atmosphériques au cours d’une même journée (Elichegaray, 2010, Sportisse, 
2008) : 
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 La pression atmosphérique : Elle se traduit par deux situations : les situations dépressionnaires traduisent 
une turbulence de l’air dont les conditions sont relativement favorables à la dispersion des polluants. 
A l’inverse, lors de situations anticycloniques la stabilité de l’air ne limite pas la dispersion des 
polluants et favorise le développement d’épisodes de pollution atmosphérique. 

 Les gradients thermiques : La pression atmosphérique varie rapidement en fonction de l’altitude. Le 
gradient thermique permet de déterminer si l’air est stable ou instable. Celui-ci favorise ou non la 
dispersion des polluants en altitude par un mécanisme physico-chimiques des particules. On va parler 
de gradient adiabatique de l’air qui est soit humide soit sec. Ce phénomène traduit la variation de la 
température de l’air avec l’altitude jouant un rôle sur la diffusion et le transport des polluants 
(Sportisse, 2008). Ainsi, pour un air sec, le gradient thermique de l’air est de 0,98°C tout les 100 mètres 
d’altitude ; et à l’inverse, pour un air humide il est de 0,65°C/100 mètres. 

 Le vent : C’est un facteur essentiel pour la dispersion des polluants dans l’atmosphère. Il agit sur la 
dispersion des polluants dans deux dimensions : par sa direction, orientant le transport des 
polluants et par sa vitesse favorisant une dispersion plus ou moins rapide des polluants. 

 La température et le rayonnement : Comme nous avons pu le voir lors des influences saisonnières, ces 
facteurs favorisent la  transformation des polluants. De basses températures favorisent la présence et 
la concentration de polluants primaires, alors qu’à l’inverse des températures plus importantes 
combinées à un rayonnement solaire sont plus favorables à la réaction photochimique.  

 L’humidité : Elle joue un  rôle primordial lors des processus de dépollution de l’air par l’action des 
précipitations. Néanmoins, l’humidité en relation avec la nébulosité joue aussi un rôle en réduisant le 
rayonnement solaire et limite ainsi les processus photochimiques. 

 
 
 

Pour conclure cette partie, nous avons pu voir que la pollution atmosphérique de proximité tient 
compte de nombreuses variables liées autant à l’utilisation de l’automobile en milieu urbain que de 
conditions météorologiques locales et annuelles. La pollution atmosphérique de proximité, malgré ses 
faibles niveaux, demeure un véritable enjeu sanitaire.  

 
Au final, l’étude de la pollution atmosphérique induite par l’automobile en milieu urbain implique 

dans le cadre de la présente analyse de tenir compte : 
 

 Des niveaux de pollution atmosphérique dans un principe de subsidiarité en tenant compte des 
niveaux de fond urbain (Roussel, 2006). Ce qui implique de tenir compte des émissions de 
polluants primaires caractéristiques du transport routier au premier rang desquels se trouvent les 
NOx. L’étude des NOx apparaît donc comme bien adaptée à l’étude de la pollution de proximité 
du fait de leur courte durée de vie et de leur impact direct sur la QA. De plus, l’étude de la 
pollution aux NOx présente aussi l’avantage de pouvoir disposer de multiples points de mesures 
continues mis en place par les AASQA (cf. partie 1.1.2 p.5). 

 

 Les facteurs de variations de la pollution atmosphérique sont multiples et de deux natures : 
naturels et socioéconomiques (Elichegaray, 2010, Sportisse, 2008). C’est pourquoi à une échelle fine, 
il est important d’obtenir des informations sur la fréquentation des axes routiers par des données 
de comptages routiers afin d’évaluer l’intensité des émissions de polluants (Keuken et al, 2011). 
Mais aussi, comme nous l’avons vu, il est important de tenir compte des conditions 
météorologiques sur le moyen terme (cycle annuel) et sur le court terme (cycle journalier). 
 
La problématique de notre étude prend donc toute son importance dans le cas de la pollution 

atmosphérique de proximité. Le transport routier apparaissant comme une source non négligeable d’une 
mauvaise QA en milieu urbain. Nous allons donc dans les parties suivantes nous intéresser, dans le cadre 
d’une étude de cas, aux liens existants entre la circulation routière et les niveaux de NOx sur l’espace 
urbain de Dijon. 
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PARTIE 2.  L’ESPACE DIJONNAIS : UN ESPACE SOUMIS A LA 
POLLUTION DE PROXIMITE AUTOMOBILE 

 
 
Principalement fondées sur l’analyse des PM10, PM2.5 et du NO2, les études basées sur la pollution 

atmosphérique de proximité ne sont pas totalement représentatives de la part du trafic routier attribuable à 
la pollution de proximité. Il est possible de relever que celles-ci se basent sur des interpolations 
d’observations effectuées sur le terrain (Carslaw et al, 2007, Grice et al, 2009), ou sur des indicateurs dérivés 
des informations observées sur le terrain (Makri et Stilianakis, 2008). Toutefois, elles traduisent un 
caractère relativement statique de la pollution atmosphérique. Ceci montrant que les phénomènes de 
pollution de proximité s’avèrent plutôt délicats à appréhender du fait de leur forte variabilité dans le temps 
et dans l’espace (Keuken et al, 2010). Dans ces conditions, l’étude des NOx (peu abordés dans leur globalité 
mais suivis continuellement par les AASQA) apparaît comme la plus satisfaisante pour caractériser la part 
attribuable du trafic à la pollution de proximité. 

En admettant ces constats, il apparaît donc important pour cette étude d’analyser l’interaction 
entre le transport routier et la QA en tenant compte, d’une part, de la variabilité même du trafic 
(dimension temporelle), et d’autre part, en fonction de différentes stations de QA (dimension spatiale). 
C’est pourquoi il est important de s’interroger sur les méthodes à employer en vue de mieux prendre en 
compte les dynamiques liées à la circulation routière en ville. La spécificité de ce sujet tient dans la mise en 
place d’une chaîne méthodologique en vue de mieux prendre en compte cette problématique spatiale et 
temporelle. Cette approche est aussi issue des résultats d’un travail antérieur mis en place au cours d’une 
analyse des concentrations en NOx (UE interface Transport/environnement du cursus TMEC). 

 
Ici, est décrite la méthodologie mis au point pour cette étude. Toutefois, il apparaît important, 

dans une première partie, de décrire les caractéristiques de notre domaine d’étude vis-à-vis du trafic et de 
la QA. Puis nous présenterons les données récoltées pour, dans un dernier temps, expliciter les choix 
méthodologiques conduits pour l’étude de la relation entre la circulation routière et la pollution au NOx. 

 

2.1. Contexte de l’étude 
2.1.1. L’espace urbain dijonnais 
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Le domaine d’étude retenu pour ce mémoire est celui de l’espace urbain de la ville de Dijon. Ce 
choix ayant été conditionné par l’obtention des données locales de QA fournies par le réseau de mesures 
de l’AASQA Atmosf’air, et de circulation routière obtenues par l’intermédiaire du poste de circulation de 
la ville de Dijon (PC Dijon). 

 
La ville de Dijon est la commune la plus peuplée de Bourgogne avec 151 576 habitants et fait 

partie de la communauté d’agglomération du "Grand Dijon" comptant près de 250 000 habitants (INSEE 
RP 2008). Elle présente ainsi les caractéristiques d’une agglomération française très moyenne de par sa 
taille et sa dynamique économique (INSEE RP 2008).  

En termes de population, l’espace présente une densité relativement moyenne, par rapport à la 
densité urbaine française15, de 3 751 hab/km. Les principaux axes dijonnais (cf. carte 1) ceinturent les 
zones les plus densément peuplées de l’espace accentuant ainsi l’exposition des populations situées à 
proximité de ces axes (Makri et Stilianakis, 2008).   

L’espace présente un véritable intérêt en matière de QA liée au transport routier. La ville polarise, 
en effet, un espace relativement vaste à l’échelle de la région. Située sur le « carrefour bourguignon » (Bavoux, 
1993), la ville est soumise à des flux de transit traversant l’espace d’Est en Ouest (Collet, 2009). Outre ces 
flux de transit, la ville est aussi soumise à des flux de migrations alternantes au quotidien (INSEE 
Bourgogne, 2008). En effet, l’espace présente une attractivité forte de l’emploi concentrant près de 58% des 
emplois du Grand Dijon, où l’automobile reste le mode de transport le plus utilisé de l’agglomération: 
58,1% (Collet, 2009).  

La ville de Dijon apparaît donc, à ces égards, comme un domaine d’étude adapté en vue d’une 
analyse sur la pollution de proximité induite par l’automobile en milieu urbain. Le choix et la sélection des 
sites d’études se sont fait, entre autres, en fonction de ces caractéristiques (cf. partie 2.3.3 p.38). 

 

2.1.2. Un réseau urbain radioconcentrique hiérarchisé 
 
 En termes d’infrastructures routières, l’agglomération présente un réseau relativement dense 

permettant une bonne desserte de l’espace urbain se faisant principalement autour de deux ceintures de 
boulevards périphériques (proche du centre-ville et en périphérie de la ville) desservant des axes routiers 
moins importants (figure 2.1).  

 

 
Figure 2.1 : Charge de trafic en VP sur les axes principaux de la ville de Dijon 

(Source : Colet, 2009) 

 
 

                                                      
15 Moyenne de la densité de population urbaine Française (calcul sur les 414 communes les plus denses de France): 
3 800 hab/km²  (Source : http://www.insee.fr/fr/insee-statistique-publique/default.asp ) 

http://www.insee.fr/fr/insee-statistique-publique/default.asp
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Les infrastructures routières de Dijon sont un héritage des années 1970 où l’espace est dédié en 
totalité à la voiture individuelle, même si l’on a retrouvé quelques couloirs de bus. Les boulevards 
périphériques sont essentiellement dédiés au trafic "interquartier " (Collet, 2009). En effet, un tiers des flux 
sont des flux d’échanges entre le centre-ville et l’extérieur, ou des flux internes à l’espace du centre-ville. 
Le reste se caractérise plutôt par un flux de transit sans s’arrêter au centre-ville et passant à proximité des 
zones les plus densément peuplées de l’espace (cf. Carte 1). Toutefois, sur l’espace dijonnais, deux types de 
transit se distinguent au sein de la ville: d’une part, le transit permis par la rocade située à l’Est et 
contournant Dijon (35 000 à 55 000  véhicules par jour), et d’autre part, les liaisons Est-Ouest  et Nord-
Sud circulant par les boulevards périphériques (Collet, 2009). Ce sont ces axes de liaison qui nous 
intéressent plus particulièrement du fait de leur passage à proximité des populations environnantes. 

Au sein de la ville, les principaux flux routiers contournent le centre-ville par une ceinture de 
boulevards périphériques illustrés en figure 2.1. Ils peuvent accueillir 20 000 à 30 000 véhicules par jour 
(les deux sens confondus) et présentent les caractéristiques proches d’une autoroute urbaine et d’une voie 
rapide urbaine (Appert et al, 200316). 

 
Néanmoins, la répartition des flux n’est pas uniforme en fonction des axes. Afin d’obtenir une 

information synthétique de la répartition des axes routiers dijonnaise en fonction de leur fréquentation, 
ceux-ci ont été regroupés par la méthode des K-means. Cette méthode présente l’avantage de regrouper 
les observations par clusters (classes d’observations) dans lesquels chaque observation appartient au 
cluster avec la moyenne la plus proche. Le principe des K-means se fait donc sur la base du critère des 
plus proches voisins en choisissant, au préalable, le nombre de classes à retenir se faisant en fonction 
d’une Classification Ascendante Hiérarchique (CAH).  

L’analyse s’est portée sur dix classes d’axes routiers se répartissant en fonction du débit 
jour/semaine obtenu par l’intermédiaire du poste de circulation routière de la ville de Dijon (cf. partie 2.2.1 
p.30). Ceci offre l’avantage de pouvoir rapprocher dans une même classe les axes routiers présentant des 
caractéristiques analogues en termes de fréquentation routière (cf. figure 2.2).  

Globalement, la fréquentation des axes routiers dijonnais est relativement hétérogène (cf. figure 
2.2) avec une fréquentation moyenne autour des 2 300 véhicules/jour (deux sens non-confondus), pour 
une médiane de 1 634 véhicules/jour. Ceci montre donc que pour la grande majorité des axes ceux-ci 
concentrent une faible part du trafic automobile de la ville (C1 à C3 : 49,7% des axes), les trafics les plus 
importants se concentrent sur seulement 15% des axes routiers de l’espace (C7 à C10). 

 Ainsi, en figure 2.2, il est possible de distinguer trois grandes tendances  d’occupation des axes 
routiers de l’espace en fonction des dix classes préalablement définies : 

 

 
Figure 2.2 : Classification de K-means des axes routiers en fonction du 

débit par jour et par semaine : 642 axes routiers, deux sens non-
confondus. (Source : PC Dijon, EJ, 2012) 

                                                      
16 Manuel APPERT et Laurent CHAPELON, 2003, Chapitre 1 : Variabilité de la performance des réseaux routiers, in 
Philippe MATIS, « Graphes et réseaux : modélisation multiniveau », Hermès Lavoisier, Paris. 
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Les axes de faible fréquentation : Elle concerne les classes de C1 à C3 le débit jour/semaine de ces 
axes varie entre 240 et 1 500 véhicules/jour/semaine17. Au sein de ces classes les axes sont plutôt 
caractéristiques des rues urbaines en termes de capacité (Appert et al, 2003). Ces axes se situent en grande 
partie à l’intérieur même des quartiers de l’espace et ont pour vocation une desserte "intraquartier". 

Les axes de moyenne fréquentation : Ces axes sont plus caractéristiques de routes de dessertes 
locales (classes C4 à C6) permettant de se connecter aux réseaux routiers plus importants (Appert et al, 
2003). Le barycentre de ces classes varie entre 2 300 et 4 000 véhicules/jour/semaine et concentre près de 
30% des axes routiers de l’agglomération. 

Les axes de forte fréquentation : Concentrant une faible part des axes de l’espace dijonnais, ceux-
ci accueillent le plus grand nombre de véhicules/jour/semaine (de 5 000 à 11 000 
véhicules/jour/semaine). Situés en périphérie des quartiers les plus densément peuplés, ils présentent des 
caractéristiques proches des autoroutes urbaines et des voies express urbaines (Appert et al, 2003). Ils se 
dispersent principalement aux entrées de la ville (Nord et Sud) et s’étendent sur les périphéries du centre-
ville historique et étendu. 

 
Au final, le système routier dijonnais présente donc un réseau hiérarchisé de manière 

radioconcentrique qui est « une forme relativement répandue des réseaux urbains. A partir d’une certaine distance les 6 
ou n grandes voies radiales sont reliées par des rocades ou par des boulevards de ceinture périphérique […] ce dessin est 
rationnel, mais est souvent critiqué car il conserve, accroit et exagère la fréquentation de ces axes amenant à un encombrement 
de ceux-ci 18 ». Le trafic dijonnais a donc naturellement tendance à se reporter d’abord sur des rues urbaines 
(C1 à C3), puis vers les routes de  dessertes locales (C4 à C6), et enfin sur les boulevards périphériques de 
l’agglomération (C7 à C10).  

Toutefois le réseau routier dijonnais connaît une restructuration avec l’arrivée récente du tramway 
(mise en service pour Septembre 2012) modifiant la hiérarchie de ses axes. L’anneau de boulevard 
ceinturant le centre-ville sera réservé au passage du tramway et à la desserte du centre-ville, ce qui aura 
pour conséquence de modifier la hiérarchie de la voirie routière dijonnaise dans  les années à venir vers la 
deuxième ceinture de boulevard périphérique de la ville. 

  

2.1.3. L’impact du transport routier sur les oxydes d’azote dans l’espace 
dijonnais :  

 
En Bourgogne, les principaux secteurs responsables des émissions de NOx sont le transport 

routier : 66% et l’agriculture : 18% (cf. figure 2.3). Toutefois, à l’échelle de l’agglomération, le secteur du 
transport est le plus gros contributeur de NOx avec près de 80% des émissions de NOx (Atmosf’air, 2010). 
Ce qui différencie les émissions bourguignonnes des moyennes nationales est la part plus importante du 
secteur agricole dans les émissions de NOx dont nous ne tiendrons pas rigueur en milieu urbain. 
Globalement, les émissions de NOx sont en hausse pour le secteur de l’énergie et le secteur résidentiel ; et 
sont en baisse pour l’agriculture et le transport routier. Au même titre qu’au niveau national et européen, le 
transport routier est le principal contributeur de la pollution au NOx au sein de l’agglomération (AEE, 
2011, CITEPA, 2011a). 
 

 
Figure 2.3 : Les émissions de NOx en  2005 et 2008 par secteurs d’activités 

bourguignons (Source : Atmosf’air, 2010) 

                                                      
17 Barycentre des classes en fonction du Débit jour/semaine (Classification K-means) 
18 BRUNET R, 1992, Les mots de la Géographie, Reclus-La documentation Française 
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Le réseau de mesure de l’AASQA Atmosf’air permet d’obtenir un historique des émissions de 
polluants depuis 1997 sur l’agglomération dijonnaise19. En ce qui concerne les NOx, les concentrations 
moyennes de l’agglomération présentent les mêmes tendances vues a posteriori pour les villes 
européennes (cf. figure 2.3). Sur la période 1997-2010, il n’y a pas d’évolution très marquée des niveaux 
d’oxydes d’azote sur l’agglomération, les valeurs limites en NO2 (40 µg/m3) sont respectées pour toutes les 
stations de fond urbain et périurbain de l’agglomération (Atmosf’air, 2010). Il en est de même pour les 
évolutions annuelles et journalières de NOx vu a posteriori (cf. partie 1.3.3 p.22). 

 

 
Figure 2.4 : Evolution des teneurs en NO2 sur le Grand Dijon entre 1997 et 2010 (Source : 

Atmosf’air, 2010) 

 
Néanmoins, en termes de concentrations les stations se distinguent. Nous pouvons distinguer, en 

figure 2.4, que la station urbaine Pasteur, vis-à-vis de la station périurbaine de Daix, présente des 
concentrations deux fois supérieures en NO2 et quatre fois plus importantes en NO. Ceci s’explique 
principalement par son implantation en centre-ville. La station de Pasteur étant de ce fait plus impactée 
par les densités de trafic circulant autour du centre-ville, et par le bâti environnant (Atmosf’air, 2010). 
L’autre tendance observée par l’AASQA est sur le site urbain de Tarnier et périurbain de Daix dont les 
moyennes annuelles en NOx ont augmenté depuis 2008. Cette tendance est principalement due aux 
reports de trafic en raison de l’implantation du tramway et aux travaux de la rocade de la LINo. Mais aussi 
à la croissance urbaine et périurbaine au Nord de l’agglomération (Atmosf’air, 2010).  

 
Le trafic influence donc les niveaux de PA au niveau des stations urbaines et périurbaines. 

Toutefois, en ce qui concerne les concentrations de NOx 
de l’espace en proximité trafic (Station de Tremouille), les 
concentrations sont de deux à trois fois supérieures à 
celles des stations urbaines et périurbaines de 
l’agglomération. L’influence du trafic sur la PA y est donc 
plus importante que sur les stations de fond urbain (WHO, 
2005, Uherek et al, 2010). 

En figure 2.5 sont présentés les concentrations de 
NO2 de deux stations influencées par le trafic : l’une est 
située à proximité de l’autoroute A6 à Bligny (en dehors de 
notre cadre d’étude), l’autre est la station de proximité 
routière de l’agglomération dijonnaise. La station de 
Tremouille présente des valeurs qui dépassent 
continuellement la valeur limite annuelle sur la période 
2003-2010 (la station de Bligny n’est pas soumise à cette 
réglementation en raison de l’absence de population 
environnante exposée). Ainsi, des efforts de réduction des 
émissions de NOx doivent être menés sur les sites de 
proximité trafic. 

                                                      
19 http://www.atmosfair-bourgogne.asso.fr/ChoixDEscriptifEtude.php  

Figure 2.5 : Evolution des NO2 des stations 
influencées par le trafic de 2003 à 2010 

(Source : Atmosf’air, 2010) 
 

http://www.atmosfair-bourgogne.asso.fr/ChoixDEscriptifEtude.php
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Au final, la ville présente un réel risque urbain en matière de PA induite par la circulation routière 
du fait de la proximité entre population résidente et axes routiers de forte fréquentation (Makri et 
Stilianakis, 2008). Néanmoins, l’agglomération présente un risque moindre vis-à-vis d’autres 
agglomérations comme Grenoble, Paris ou Lyon. Les niveaux de NOx issus de la circulation routière 
apparaissent influencer la QA dans une moindre mesure sur les stations périurbaines et urbaines de 
l’agglomération (Daix, Pasteur et Tarnier), et plus fortement sur la station de proximité trafic de 
Tremouille.  

 

2.2. Deux bases de données complémentaires : qualité de l’air et Trafic 
 
L’étude de la PA due à la circulation routière nous amène à mobiliser deux jeux de données : des 

relevés de QA en NOx, et des comptages routiers à proximité de ces sites. Pour cette partie, nous allons 
décrire les données recueillies en vue de notre analyse. 

 

  2.2.1. Les données de fréquentation routière : PC Dijon 
 
Sur l’espace dijonnais, la gestion du trafic se fait par l’intermédiaire d’un PC qui peut gérer à 

distance les flux routiers en augmentant ou diminuant les temps de cycle des feux tricolores. Cette cellule 
de régulation de la circulation routière demeure primordiale en matière de gestion du trafic. C’est elle qui 
met en place les cycles de feu en fonction des heures de la journée. Afin de réguler le trafic au mieux en 
fonction des flux routiers (programmation automatique des cycles de feu), les feux tricolores disposent de 
capteurs de comptage routier permettant d’évaluer la fréquentation et le débit d’un axe routier à un 
carrefour donné. Ces données présentent un véritable intérêt pour notre étude et offrent l’opportunité de 
bénéficier de comptages routiers automatiques sur une longue période. 

 
L’obtention de ces données via le service technique "régulation et circulation" de la ville de Dijon. 

Ses principales missions sont de réguler les flux et les déplacements au sein de la ville par la 
programmation et maintenance des contrôleurs de feux tricolores, et l’administration du réseau de caméras 
de vidéosurveillance pour la gestion du trafic. Cette structure traite aussi toutes les questions liées à la 
sécurité routière et à la signalisation des voies en milieu urbain. Elle coordonne également les différentes 
activités sur la voie publique comme lors des travaux du 
tramway, par exemple. 

  
Les capteurs de l’agglomération sont des 

boucles électromagnétiques qui sont placées sous la 
chaussée comme illustré en figure 2.6. Elles permettent 
d’obtenir directement le nombre de véhicules au cours 
d’une période donnée sur une ou plusieurs voies. Cette 
méthode de mesure est la plus répandue du fait de sa 
longue durée de vie. Elle se constitue de 3 ou 4 bobines 
de fil de cuivre enfouies sous la chaussée. Cette boucle 
constitue la partie inductive d'un circuit qui  lorsqu'un 
véhicule passe sur la boucle, celui-ci produit une 
oscillation (ou inductance) qui est associée au passage 
d’un véhicule. Le signal est ensuite comptabilisé par un 
bloc de comptage situé sur le trottoir qui permet de 
stocker ces informations. Ensuite, les informations sont 
centralisées par Système d’Informatisé de Recueil de 
Données situé au PC de la ville de Dijon.  

 
La ville de Dijon dispose d’un réseau de 281 

capteurs de trafic routier (ou PM : points de mesures) 
dispersés en chapelets sur les principaux boulevards de 
l’agglomération, ou à proximité des carrefours les plus 
importants de la ville. Illustrées en carte 2 les données 
extraites via le PC Dijon permettent de couvrir la période allant du 13 Mars 2001 au 30 Septembre 2010 

Figure 2.6 : Illustration d’un PM, Boulevard 
Paul Doumer à Dijon (Source : EJ, 2012) 
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(au format ¼ horaire). Néanmoins, les données ne sont pas continues pour les 281 PM, ceux-ci ont été 
perturbés, modifiés ou alors détruits lors de la période. Les données perturbées sont comptabilisées sous la 
forme de zéros dans la base de données. 

 

 
 

 

2.2.2. Les données de qualité de l’air : Atmosf’air 
 
En région Bourgogne, la surveillance de la QA est menée par l’ASSQA Atmosf'air. L'association 

est agréée par le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie et fait partie de la 
Fédération ATMO. Créée en 2007 suite à l’union d’Atmosf’air Bourgogne Centre-Nord, née en 1979 et 
d’Atmosf’air Bourgogne Sud, née en 1994. Elle fait partie des 34 associations agréées par le MEDDE qui 
forment le réseau national de la Fédération ATMO. Actuellement, la zone de compétence d’Atmosf’air 
Bourgogne s’étend sur la région Bourgogne.  

 
A l’heure actuelle, la QA bourguignonne est mesurée continuellement par 17 stations de mesures 

soit environ 60 appareils de mesures de polluants (pour les polluants suivants : SO2, CO, NOx, O3 et 
PM). En complément, l’ASSQA dispose également de moyens mobiles qui lui permettent de caractériser la 
QA en des lieux non pourvus de stations fixes. Ce sont des outils importants pour l’évaluation de la QA 
sur l’ensemble du territoire permettant ainsi une meilleure connaissance des caractéristiques régionales en 
termes de pollution atmosphérique. Le réseau de mesure Atmosf’air permet, actuellement, d’offrir un 
panorama représentatif de la QA dans les principales agglomérations du territoire bourguignon (Dijon, 
Auxerre, Sens, Macon, Chalon-sur-Saône,…), mais aussi à l’échelle de la région. 

 
Les mesures de NOx sont effectuées grâce à des analyseurs par chimiluminescence. Cette 

méthode, la référence au niveau européen, mesure le rayonnement résultant de la réaction entre le NO et 
l’ozone produit par un générateur à haute tension. Le NO2, qui ne donne pas cette réaction avec l’ozone, 
doit être d’abord réduit en NO dans un four métallique pour être mesuré (tout comme les autres oxydes 
d’azote présents). En ajoutant la concentration en NO et NO2 aux autres oxydes d’azote, on mesure celle 
des NOx. Cependant il est admis que pour cette méthode que le NO2 est égal aux NOx dont on soustrait 
le NO mesuré.  
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Illustré en carte 3, le réseau de mesure d’Atmosf’air sur l’espace dijonnais, se compose de 6 
stations de QA en 2011. Trois types de stations sont implantés sur l’agglomération (cf. Annexe 2 p.72) : 
une station périurbaine (Daix), quatre stations urbaines (Balzac, Pasteur, Pejoces, Tarnier) et une station de 
proximité trafic (Tremouille). Les données recueillies permettent de couvrir la période allant de 2004 à 
2011 inclus (données au format ¼ horaire).  Les concentrations de polluants sont exprimées en µg/m3 (cf. 
partie 2.3.1 p.34), des variables météorologiques sont aussi enregistrées pour les stations de Daix et 
Pasteur : vitesse et direction du vent, température (°C), et humidité. La station de Pasteur est la seule à 
disposer d’un compteur routier. Pour chaque station, les variables mesurées sont : 

 

 Daix : vitesse du vent, direction du vent, NO, NO2, O3, PM10, humidité, t° extérieure 

 Pasteur : comptage routier, vitesse du vent, direction du vent, t°, humidité, NO, NO2, SO2 
et PM10 (dès février 2008) 

 Pejoces : NO, NO2, O3, PM10 (dès février 2007) et PM2.5 (dès janvier 2009) 

 Tarnier : NO, NO2, O3 

 Balzac : NO, NO2, O3 

 Tremouille (août 2004) : NO, NO2, CO et PM10 (dès mars 2008) 
 

 
 

2.2.3. Choix des sites d’étude 
 
Les choix des sites d’étude, illustrés en carte 4, s’est appuyé sur de différents critères. Ceux-ci 

dépendent, d’une part, de l’implantation des sites de QA en eux-mêmes (densité de population et influence 
du trafic) et, d’autre part, de leur proximité vis-à-vis des PM en vue d’évaluer au mieux la relation entre les 
concentrations de NOx et la circulation automobile influençant des sites de QA préalablement choisis. 

 
2.2.3.1. Choix des stations de qualité de l’air 

 
Dans un premier temps, le choix des sites de QA s’est fait selon deux critères. Tout d’abord, en 

fonction de la densité de population environnante, afin de prendre en compte les risques liés à la PA de 
proximité automobile (Makri et Stilianakis, 2008). Ceci a permis d’exclure les sites de DAIX, et de 
PEJOCES du fait de leur implantation en milieu résidentiel moins dense (cf. carte 4).  
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Ensuite, notre choix s’est aussi fait en fonction de l’influence du trafic routier sur les sites de  
mesure de la QA. La station de Tremouille est naturellement ressortie du fait de sa configuration en site de 
proximité trafic. Le choix des autres sites s’est fait en fonction des rapports d’activité d’Atmosf’air 
(Atmosf’air, 2007, 2008, 2009, 2010). Ceci a permis de distinguer la station urbaine de Tarnier  qui apparaît 
impactée par le trafic depuis 2008. De plus, le choix de cette station offre l’opportunité de bénéficier de 
relevés d’ozone mesurés sur site. Enfin, nous avons sélectionné la station de Pasteur. Celle-ci présente des 
niveaux de NOx relativement élevés qui sont influencés par la densité de trafic circulant autour du centre-
ville (Atmosf’air, 2010). Pasteur offre aussi l’opportunité de bénéficier de données de comptages routiers, et 
de relevés météorologiques mesurés sur site. De plus, la station apparaît comme un bon site de fond 
urbain, permettant de mesurer les concentrations de fond de NOx au sein de l’agglomération. 

 
Nous avons choisi in fine de sélectionner trois sites de QA : Tremouille, Tarnier, et Pasteur. Ces 

trois sites apparaissent influencés par le trafic passant à proximité de leurs sondes. La station de 
Tremouille est idéalement placée pour notre étude. Elle se situe sur un boulevard périphérique de forte 
fréquentation (Boulevard de la Tremouille : classe C10 en 2.2) qui permet de relier les extrémités Est-
Ouest du centre-ville. La station de Tarnier se situe quant à elle en milieu résidentiel, néanmoins celle-ci 
est entourée de boulevards à forte fréquentation. Placée en entrée Sud de la ville, la station de Tarnier se 
situe à proximité de trois axes de circulation. Au Nord de la station se situe le boulevard des Bourroches 
(classe C10), à l’Est de la station se situe la rue de Chenôve (classe C6) qui est parallèle à l’avenue Jean 
Jaurès (classe C10). Ces trois axes routiers pourraient donc potentiellement impacter les concentrations en 
NOx de Tarnier. La station de Pasteur, quant à elle, se situe à proximité d’un axe routier de moyenne 
fréquentation (classe C5) qui est la rue de Pasteur. Elle est aussi proche de la place Wilson qui est un 
carrefour de forte circulation permettant de relier la ville du Nord au Sud (Classe C1). 

 

 
 

2.2.3.2. Choix des points de mesures 
 
Les PM correspondent aux points de mesures électromagnétiques situés sur les carrefours 

dijonnais. Les données de trafic ont été construites à partir des PM. Il s’agit d’entités ponctuelles qui 
permettent de rendre compte du flux passant sur un axe. Un travail complémentaire sera effectué 
ultérieurement afin de représenter les flux sous une forme linéaire. La sélection des PM s’est donc faite par 
une requête spatiale, afin d’obtenir les flux de trafic les plus proches possibles des stations de QA via la 
SIG ArcGis® (Buffer de 500 mètres). La distance des PM aux stations de QA est présentée en tableau 2.1. 



PARTIE 2 : L’ESPACE DIJONNAIS 

34 
 

Seule exception, nous avons sélectionné le PM de TrTARN4 qui se situe à une distance plus éloignée de la 
station Tarnier, car celui-ci rend compte du trafic passant sur l’avenue Jean Jaurès en sortie de ville (situé à 
l’Est de la Tarnier). 

 

 
Tableau 2.1 : Distance des PM de circulation en fonction des stations de QA 

(Source : BD PC et BD QA, EJ, 2012) 
   

Au final, ces étapes ont permis de sélectionner plusieurs sites de trafic potentiel pour notre analyse 
croisée entre QA et transport routier : deux sites pour Tremouille (TrTREM1 TrTREM2), quatre sites 
pour Pasteur (TrPAST1 TrPAST2 TrPAST3 TrPAST4), et cinq sites pour Tarnier (TrTARN1 TrTARN2 
TrTARN3 TrTARN4 TrTARN5).  

Néanmoins, pour mener notre analyse, après un test de la qualité de la base de donnée (cf. partie 
2.3.1 p.34), nous ne sélectionnerons qu’un seul site de trafic représentatif des stations de QA. Cependant, 
le PM le plus proche sera privilégié, afin d’évaluer au mieux l’influence du trafic routier à proximité des 
sondes de QA. Les sites préalablement pressentis sont ceux de TrTREM1 (à 236 m), TrPAST4 (sur la 
station), et TrTARN3 (à 256m). 

 

2.3. Méthodologies et outils d’analyse 
 

La méthodologie développée dans cette étude se regroupe en plusieurs ensembles dans lesquels 
différentes techniques analytiques et statistiques ont été utilisées, tout d’abord  pour la préparation des 
données et ensuite, la mise en place des bases de données à étudier (extraction des cycles). Enfin nous 
présenterons les principaux procédés et outils d’analyse que nous utiliserons pour la partie 3. Les 
opérations de traitement et d’analyse des données qui suivent ainsi que leurs exports graphiques ont été 
réalisés avec le logiciel de calcul matriciel Matlab®. 

 

2.3.1. Période d’étude et préparation des données 
 
 Les données disponibles permettent de couvrir la période allant du 1er Janvier 2004 au 30 Octobre 
2010 (dates coïncidentes entre les deux bases de données). Néanmoins, la phase d’étude que nous avons 
choisie se déroule du 17 Août 2004 au 31 Décembre 2009 inclus. Ce choix a été défini vis-à-vis des 
données disponibles pour la station de QA de Tremouille dont la mise en service s’est faite lors du mois 
d’Août 2004. La période de fin d’étude a été définie par rapport au début des travaux préparatoires à la 
mise en place du tramway sur le boulevard de la Tremouille en Janvier 2010. Ceux-ci pourraient avoir un 
impact en perturbant les capteurs de QA et de trafic. Nous avons donc exclu la période allant de Janvier 
2010 au 30 Octobre 2010. Il faut ajouter que pour cette période, les données présentées sont en heure 
locale. 

Concernant les concentrations de polluants (NO, NO2 et O3), elles seront présentées en ppb 
(partie par milliard), soit en volume 10-6 correspondant au volume de 1mm²/m². Les données disponibles 
étant en µg/m3, il a ainsi fallu multiplier par différents coefficients les concentrations de polluants  par les 
coefficients de : x1,248 pour le NO,  x1,91 pour le NO2 et de x2 pour les concentrations en O3 (Deletraz, 
2002). 

La base de données finale, illustrée en figure 2.7, est constituée de 23 variables : d’une part, les 
variables de la QA (Atmosf ’air) au nombre de 12 (i.e. les relevés de NO, et de NO2 pour les stations 
Pasteur, Tarnier, et Tremouille) ; d’autre part les variables météorologiques (mesures d’ozone pour la 

Id PC Libellé Direction Nom BD_QA Distance (mètres)

1411 TREMOUILLE (TISSOT) REPUBLIQUE TrTREM1 236,80

501 TREMOUILLE (GODRAND) REPUBLIQUE TrTREM2 325,45

631 BERLIER (CHANCELIER) PASTEUR TrPAST1 485,34

642 PASTEUR(CHABOT CHARNY) WILSON TrPAST2 290,48

1022 TURGOT (TIVOLI) CORDELIERS TrPAST3 171,84

x STATION ATMOSF'AIR WILSON TrPAST4 Sur station

283 JEAN JAURES (ERM) PEYVETS TrTARN1 484,95

52 JEAN JAURES (ERM) TROIS FORGERONS TrTARN2 484,86

651 JEAN JAURES (ATELIER) PEYVETS TrTARN3 256,24

281 JEAN JAURES (PEYVETS) SORTIE DE VILLE TrTARN4 628,55

291 CHENÔVE (PEYVETS) DIJON TrTARN5 284,33
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station de Tarnier, vitesse et direction du vent, température, et humidité pour la station de Pasteur). Ces 
variables météorologiques seront associées à l’ensemble des stations de QA. La base de données 
Atmosf ’air présente un pourcentage de valeurs manquantes acceptable (<4% illustré en figure 2.7).  

D’autre part, elle est ensuite constituée des données de trafic issues des PM préalablement choisis 
(11 variables). Les données présentent elles-aussi un pourcentage de valeurs manquantes acceptable 
(<1,5%). Néanmoins, il faut être prudent avec cette estimation. En effet, les données manquantes ont été 
remplacées par des zéros dans la base de données initiale (9% des valeurs égales à zéro) ceci peut 
probablement sous-estimer les flux de trafic mesurés sur certains sites. 

 

 
Figure 2.7 : Illustration de la base de données et des données manquantes (Période 

complète données aux ¼ horaires) 

 
Les valeurs manquantes sont donc relativement peu nombreuses (<3%) sur la totalité de la base 

de données. Illustré en figure 2.7, nous pouvons voir que les données manquantes se distribuent 
aléatoirement et de manière ponctuelle dans le temps (données au ¼ horaire), mais nous pouvons 
également observer des données manquantes sur de plus longues périodes. Même si le pourcentage de 
données manquantes est faible, nous avons néanmoins mobilisé deux méthodes en vue d’estimer les 
valeurs manquantes : 

 

 Moyenne mobile : Les données aléatoirement réparties ont été estimées grâce à cette 
méthode. Cette méthode permet de calculer une moyenne qui au lieu d'être calculée sur l'ensemble des 
N valeurs d'un échantillonnage, est calculée tour à tour sur chaque sous-ensemble des n valeurs 
choisies. Le sous-ensemble utilisé pour calculer chaque moyenne se déplace sur l'ensemble des 
données. Cette méthode nous permet de garder la typicité d’une journée, les données corrigées étant au 
¼ horaire. Le remplacement des valeurs manquantes s’est fait de cette manière : si une donnée i est 
manquante, elle est remplacée par la moyenne des valeurs i-1 et i+1, si plusieurs données in sont 
manquantes, celles-ci sont remplacées par la moyenne des valeurs i-n/2 et i+n/2  

 

    ∑    
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Cette méthode a été appliquée lorsque le nombre de données manquantes était inférieur à une 
journée (soit une journée complète en ¼ d’heure 96 lignes dans notre cas). Au-delà, l’estimation des 
données s’est appuyée sur une autre méthode. Ceci a permis de remplacer la totalité des valeurs 
manquantes pour la base de données Atmosf’air, toutefois la totalité des données du PC Dijon n’a pu 
être corrigée (0,9% de données manquantes restantes). C’est pourquoi nous avons utilisé la méthode de 
Régression Linéaire Multiple pour combler ces « blocs » de valeurs manquantes pour le trafic. 

 

 Régression Linéaire Multiple (RLM) : La RLM a été utilisée dans le cas de données 
manquantes par "bloc"  au sein de notre série. En règle générale, la RLM a pour but d’expliquer les 
valeurs de y à partir de plusieurs variables xj dites "variables explicatives". Ceci laisse supposer que y et 
xj sont liés par une relation linéaire. Ordinairement, les données expérimentales se constituent de n 
mesures yi (i=1,2,…, n), pour n jeux de valeurs des variables explicatives (Baillargeon, 2008). Ceci se 

traduit par l’équation suivante où β    sont des nombres fixes mais inconnus ;      est l’erreur du 
modèle ; n est le nombre de variables explicatives 

 

              
       

         
       

 
Dans notre cas, les valeurs manquantes sont symbolisées par  yi au sein de la série de données 

d’une station de trafic. Les valeurs xj représentent les séries de données appartenant aux stations de 
trafic préalablement définies. Nous avons fait le choix de prendre en compte 5 PM de trafic explicatifs 
pour les estimer : les sites TrREM1, TrTREM2, TrPAST1, TrPAST4, TrTARN1, et TrTARN3 ont été 
pris en compte. Le résultat graphique exposé en annexe 4 (cf. p.73) montre que les valeurs calculées ont 
tendance à légèrement sous-estimer le nombre de voitures par ¼ d’heure. Néanmoins, la distribution 
des données par homoscédasticité (en bloc rectangulaire traduisant une relation linéaire) montre qu’il 
n’y a pas de biais et de perte d’information entre les valeurs calculées et les valeurs mesurées de trafic 
(Baillargeon, 2008). L’estimation des données manquantes par la RLM est donc acceptable pour la suite 
de notre analyse (R de 0,77 pour un R² de 0,59). 

 

2.3.2. Choix des pas-de-temps pour l’analyse: L’analyse en ondelettes 
 

Analyser une série chronologique est loin de permettre d'accéder à toutes les informations qu'elle 
contient surtout lors de séries longues. Il est donc souvent nécessaire de transformer la série de données, 
c'est à dire d'en donner une autre représentation, qui fasse apparaître plus clairement telle ou telle de ses 
caractéristiques dans le temps. Dans notre cas, nous avons souhaité différencier le bruit et le signal de 
notre série par l’extraction de cycles temporels (cf. figure 2.8 p.37). La méthode mobilisée est celle de 
l’analyse en ondelettes se basant sur la méthode des transformées de Fourier (ou FFT en anglais pour Fast 
Fourier Transform). La FFT est un outil fondamental dans l’étude des fonctions périodiques. Cette 
méthodologie, proche de l’analyse harmonique, permet de décomposer toutes les fonctions périodiques 
d’une série en une somme de sinus et cosinus affectés de coefficients (Maraun, 2006).  

 
Contrairement à la FFT qui décompose le signal en fonctions localisées dans le spectre de Fourier, 

la transformée en ondelettes présente l’avantage de décomposer le signal à la fois dans l’espace réel (série 
chronologique) et dans l’espace de Fourier (série au sein du spectre). Elle permet ainsi de prendre en 
compte et de regrouper des variations de même type qui sont homogènes dans l’espace réel, mais aussi au 
sein du spectre de Fourier (Torrence et Compo, 1998). 

 
Dans le cas de cette étude, l’application de l’analyse ondelettes sur les données de trafic pour 

chacun des sites d’études a été mise en place en vue de mettre en évidence des cycles caractéristiques de la 
fréquentation routière au cours de la période d’étude. Pour la totalité des stations, la même tendance est 
observée, c’est pourquoi nous ne présenterons les résultats que d’une seule station (cf. figure 2.8): 
Tremouille (TrTREM1).  

Le spectre présenté en figure 2.8 se lit comme suivant : en abscisse la série chronologique (pas-de-
temps) où apparaissent les années considérées pour l’analyse (2004-2009); en ordonnée apparaissent les 
périodes exprimées en heures de 2004 à 2009 ; la courbe en pointillés indique la limite de significativité des 
résultats  (ici p=0.05) les données en dessous de ces pointillés ne sont pas prises en compte pour 
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l’interprétation. Enfin les cycles mis en évidence par les ondelettes sont encadrés  au sein du spectre par 
des blocs de couleurs relativement homogènes.  

 
Le gradient de couleurs allant du bleu au rouge représente l’intensité du spectre (à relier au 

graphique de puissance globale): plus les valeurs sont proches du rouge plus l’intensité du cycle est 
importante sur la série, à l’inverse, les valeurs bleues représentent une faible intensité du spectre. 
L’interprétation de ce gradient se fait aussi en fonction du graphique de puissance globale, présenté à 
droite, qui correspond à la moyenne du spectre (en bleu) avec son seuil de significativité à 95% (en bleu). 

 

 
Figure 2.8 : Résultat de l’analyse en ondelettes sur les données de trafic de la station de Tremouille  

(Période complète données en horaires, sign : 95%)  
 

La figure 2.8 permet assez nettement de mettre en évidence trois périodicités sur la série de 
données trafic : un cycle journalier (valeurs 24), un cycle hebdomadaire (valeur 168), et un cycle annuel 
(valeur 8760). Elle  permet aussi d’observer une variation de la fréquentation routière qui se fait au sein de 
ces trois périodicités. La meilleure illustration s’observe lors de la période mensuelle où une alternance 
(rouge/bleu) est observée entre les hivers et les étés de la période d’analyse.  

 
Au final, pour notre étude, nous avons fait le choix de travailler sur trois signaux caractéristiques 

de la variation du trafic routier dijonnais sur la période 2004-2009 (étape 1 de la figure 2.9 p.38) : 
 

 Un cycle annuel moyen au pas-de-temps mensuel (sur 64mois), permettant de mettre en évidence la 
variation annuelle des flux de trafic sur les douze mois d’une année. Le cycle est ainsi rythmé par une 
alternance entre les périodes hivernales, et estivales. 

 Un cycle hebdomadaire moyen au pas-de-temps quotidien (sur 281 semaines),  permettant de mettre 
en évidence le cycle hebdomadaire qui est rythmé par une alternance entre les jours de la semaine et du 
week-end. 

 Un cycle journalier moyen au pas-de-temps horaire (sur 1963 jours), permettant de mettre en 
évidence la variabilité de trafic au cours d’une journée rythmé par les migrations alternantes des 
individus entre leurs lieux de résidence, de travail ou d’étude. Ce cycle connaît une alternance entre les 
heures du matin (arrivée), du midi (pause-déjeuner) et du soir (départ). 

 
 
 
Nous avons donc choisi de mener notre analyse en fonction de ces trois périodes qui sont 

caractéristiques des flux routiers au cours d’une année. En fonction de ces cycles, nous pouvons nous 
demander dans quelles conditions le trafic routier en milieu urbain influe-t-il sur la qualité sur ces trois 
pas-de-temps : mensuel, hebdomadaire, et journalier. Quelles sont les variables qui jouent un rôle et 
prédominent sur la variation de NOx présent dans l’air ? Le fait de bénéficier de trois points de mesures en 
NOx permettra aussi d’approcher notre analyse sur deux sites de fond urbain influencés par le trafic 
(Pasteur et Tarnier) et un site de proximité trafic (Tremouille).  
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2.3.3. Processus méthodologique 
 
La méthodologie développée dans cette étude visera donc à répondre à ces questionnements. Elle 

est constituée de plusieurs grands ensembles dans lesquels différentes techniques analytiques et 
méthodologiques ont été utilisées. Notre analyse se découpe en trois étapes schématisées en figure 2.9. Les 
données que nous avons utilisées apparaissent en vert, et les méthodes statistiques que nous avons 
employées apparaissent en orange. Ce diagramme nous a permis d’obtenir un fil directeur pour mener 
notre analyse afin de pouvoir faire nos choix en fonction des résultats que nous allons présenter en partie 
3. Les méthodes ont été utilisées principalement pour mieux appréhender de la relation trafic routier/QA 
sur trois pas-de-temps. 

La première étape (3.1) vise à mettre en évidence la relation brute qui peut exister entre le 
transport routier et la QA par une analyse intercycle de nos données. La seconde étape (3.2) s’orientera 
vers une analyse multivariée en prenant en compte les variables de trafic, météorologie, et de QA. Enfin, la 
troisième étape (3.3) sera consacrée à la mise en place d’un modèle explicatif de la QA, lié au trafic routier 
et à la météorologie. L’objectif recherché sera d’étudier la relation prédictant/prédicteur mise en évidence 
grâce à l’analyse multivariée (Wieland, 2007). 

 

 
Figure 2.9 : Processus méthodologiques de l’analyse (en vert : les données 

mobilisées ; en orange : les méthodes statistiques utilisées) 
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2.3.3.1. Analyse en "Box-Plots" 
 
Cette méthode a été utilisée pour comparer les cycles 

journaliers, hebdomadaires et annuels des trois sites d’étude (cf. partie 
3.1.1 p.42). Préalablement, nous avons voulu analyser la structure des 
séries par une représentation en "Box-Plots ou Boîte à moustache". 
Cette représentation permet de faciliter la comparaison entre 
différentes distributions, de faire ressortir les valeurs atypiques, ou 
encore de représenter à la fois les paramètres des tendances centrales 
et de distribution (Le Guen, 2001).  Sur l’axe vertical, on y retrouve les 
valeurs des trois premiers quartiles, la limite de frontière basse, la 
limite de la frontière haute et enfin les valeurs extrêmes, ou outliers, 
qui sont les valeurs situées au-delà des frontières hautes et basses.  

 
Cette première étape a, en outre, permis d’exclure les 

données de trafic présentant une distribution peu significative sur 
notre période à savoir la station de trafic TrTARN5. Ceci a donc 
permis de sélectionner les trois PM de trafic mobilisés pour l’étude 
qui seront TrTREM1, TrPAST4, TrTARN3 (cf. partie 2.2.3.2 p.39). 
Ces trois PM s’avérant de plus être les sites les plus proches (cf. 
tableau 2.1 p.34) 

 
2.3.3.2. Régressions Linéaires Simples 

 
Pour étudier l’intensité de la relation existante entre le trafic routier et les concentrations en NOx, 

des régressions linéaires simples ont été mises en place. La régression linéaire simple vise à décrire s’il 
existe un lien linéaire entre le  X (NOx) et Y (Trafic) par la formule suivante (Baillargeon, 2008) : où Y est la 
variable expliquée ; X la variable explicative ; β est le coefficient de régression théorique du modèle et ε est 
l’erreur théorique associée à Y (appelé plus communément résidus). 

 

             
 
L’intensité de la relation entre X et Y est calculée grâce au coefficient de corrélation linéaire de 

Bravais-Pearson (R) auquel on associe son coefficient de détermination (R² cf. partie 2.3.3.4 p.41). La 
valeur de R varie entre -1 et 1, cette dernière valeur supposant que les deux variables sont rigoureusement 
reliées entre-elles, et que celles-ci connaissent une évolution strictement similaire. A l’inverse, -1 traduit 
une anticorrélation entre les deux variables. Les valeurs intermédiaires (proches de zéro) renseignent, 
quant à elles, sur le degré de dépendance linéaire entre les deux variables (Baillargeon, 2008). Le coefficient 
de corrélation est le résultat de la covariance entre la variable explicative X et la variable à expliquer Y 
rapportée aux produits de leurs écarts types (noté σ) : 

   
   

     
 

 
Pour cette étude, lorsque les valeurs de R entre 2 variables NOx et trafic sont peu significatives, 

nous avons mis en place une régression linéaire entre les résidus ε issus de la régression NOx/Trafic, et les 
données météorologiques d’une part, et les données d’ozone d’autre part. Il est aussi important de préciser 
que les valeurs obtenues par R sont ensuite confrontées aux seuils de significativité issus de la table de 
Bravais-Pearson permettant de qualifier le degré de significativité de la relation existante entre X et Y. Le 
seuil de confiance a été systématiquement fixé à 95% (p=0.05). Le rappel des seuils de significativité sera, 
néanmoins, fait sous chacune des figures concernées. 

 
 
 
 
 

Figure 2.10 : Illustration d’un Box-
Plot 
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2.3.3.3. Analyse en Composantes Principales (ACP) 
 
L’Analyse en Composante Principale (ACP) a été utilisée pour étudier la cohérence du choix des 

variables explicatives potentiellement utilisables pour la RLM (cf. figure 2.9 p.38). Elle offre aussi la 
possibilité d’insérer de nouvelles données pour notre étude (Météorologie/Ozone). L’ACP est une 
méthode d’analyse factorielle particulièrement adaptée à l’étude de données quantitatives continues 
(Ciblois, 2000). Cette analyse multivariée suppose une étude séparée des variables (p) et des observations 
(n), où p<n. Elle constitue une méthode largement utilisée en vue de réduire l’information d’un champ 
multivarié en un nombre de composantes principales (CP), ou axes factoriels, plus limité que le nombre de 
variables initial. L’ACP se déroule en plusieurs étapes (Ciblois, 2000) : 

 

 Calcul des axes factoriels/composantes principales : Les axes factoriels sont reconstruits en fonction de la 
combinaison linéaire des variables p entre-elles. Dans ces conditions les axes factoriels sont 
indépendants entre-eux dont chacun d’entre-eux explique une partie du modèle (variance des axes). 
Ces variables, une fois choisies selon leurs variances expliquées (λi), sont facilement représentables 
graphiquement. Il est toujours associé à ces données le pourcentage de variance concerné par l’axe 
(ex : F1=33%). Cette information pouvant être interprétée comme l’inertie du modèle sur le nuage 
de points. 

 Projection des variables et des individus : Cette étape permet de projeter les informations dans le nouveau 
système formé par les axes principaux choisis au préalable. Les projections des variables et des 
individus se font sur deux graphes séparés : 

o Les variables  Ces valeurs sont les coefficients de corrélation (R) entre les variables initiales 
et les composantes principales variant entre -1 et 1 (représentées par un cercle de corrélation). Dans 
ces conditions, plus la coordonnée d’une variable est forte sur un axe, plus cette variable est 
corrélée avec l’axe factoriel, et donc plus elle contribue à structurer cet axe. A l’inverse, plus les 
coordonnées des variables sont proches du centre  de gravité (0) moins elles y contribuent. Pour 
interpréter un axe, on recense donc les variables corrélées très positivement et négativement sur 
l’axe en question. Il est aussi possible d’interpréter la proximité entre deux variables à condition 
qu’elles soient toutes les deux proches du cercle de corrélation. 

o Les individus Contrairement, aux variables, les coordonnées des individus n’ont pas 
d’interprétation en termes de corrélations. En général, ces coordonnées sont calculées sans 
dimensions (calcul sur des données centrées réduites). Il est donc exclu d’étudier la valeur absolue 
de ceux-ci, l’important étant de tenir compte de la valeur relative des individus les uns par rapport 
aux autres. Dans ces conditions, on regarde la position des individus par rapport aux axes, mais 
aussi par rapport à l’individu moyen. On observe aussi les individus qui présentent une forte 
coordonnée (xy) car ce sont ceux qui pèsent le plus fortement dans la détermination des axes.  

 Qualité de représentation et contribution : Afin d’éviter une mauvaise interprétation de la projection, on 
mesure généralement la qualité de représentation (QR) des variables et des individus en fonction 
des axes factoriels considérés. Ceci permet de dire si le choix que l’on a fait permet de 
convenablement décrire telle ou telle variable. Pour les variables, la QR est égale au carré de la 
coordonnée de la variable variant entre 0 et 1 (cf. partie suivante). Pour les individus, on considère le 
cosinus carré de l’angle α entre l’individu et l’axe factoriel considéré, ainsi plus la QR est grande plus 
sa représentation est bonne. 

Il est aussi possible de calculer pour chaque axe la contribution de chacune des variables, 
ou des individus à l’élaboration des axes factoriels. La contribution est obtenue en fonction de la 
coordonnée du point sur l’axe factoriel considéré auquel on divise sa valeur propre.  

 
Il s’agit donc d’une approche à la fois statistique, par la recherche d’axes factoriels indépendants 

expliquant au mieux la variance totale des données calculées. Mais aussi géométrique, par la représentation 
des variables et des individus dans un nouvel espace géométrique selon les axes factoriels choisis (Ciblois, 
2000). L’ACP permet ainsi d’obtenir un résumé descriptif sous forme d’un nuage de point, où chacun des 
points correspond à un individu projeté dans un nouvel espace. Le but est ici de décrire le maximum 
d’information du nuage de points à partir d’un nombre d’axes le plus réduit possible (Ciblois, 2000). L’ACP 
offre donc l’opportunité de synthétiser l’information statistique en des relations linéaires entre les axes 
factoriels. Pour notre étude, ceci permettra de dégager les grandes tendances de la relation Trafic/QA en 
prenant en compte un nombre plus important de variables.  
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2.3.3.4. Régressions Linéaires Multiples "pas-à-pas"  
 
Les résultats issus de l’ACP permettront de retenir une liste de prédicteurs potentiellement 

explicatifs de la pollution en vue d’estimer la part de variation de NOx expliquée par le trafic. Le principe 
de cette méthode est de rechercher une combinaison de prédicteurs (choisis via l’ACP) qui décrit le mieux 
possible les concentrations en NOx. Un modèle explicatif a été appliqué par RLM "pas-à-pas". Cette 
méthodologie est la même que pour la RLM présentée pour les valeurs manquantes (cf. partie 2.3.1 p.34), 
ou l’on cherche à approcher la relation existante entre une variable à expliquer yi et plusieurs variables 
explicatives xi.  

La spécificité de la régression "pas-à-pas" réside dans sa formation à partir des coefficients de 
détermination R² de chacune des différentes variables de la régression (Baillargeon, 2008). Usuellement, le 
R² est l’équivalent du coefficient de corrélation (R) élevé au carré. Il s’agit d’un indicateur permettant de 
juger de la qualité d’une régression linéaire simple ou multiple. Variant entre 0 et 1, il mesure l’adéquation 
entre le modèle de régression calculé et les données observées (Baillargeon, 2008). Il se définit alors comme 
la part de variance expliquée par rapport à la variance totale, plus R² est proche de 1, plus le pourcentage 
de variation expliqué par xi l’est aussi. Néanmoins, dans le cas de la RLM, le R² se calcule différemment : 
où SCR est la somme des carrés des résidus et SCT la somme des carrés totale. 

 

      
   

   
 

 
La régression "pas-à-pas", à l’inverse de la RLM, consiste à inclure au modèle la variable 

présentant le R² le plus haut. Puis, la variable présentant le second R² le plus important est incluse et un 
nouveau R² "ajusté" est calculé. Cette opération d’inclusion des variables se répétant jusqu’à ce que le R² 
"ajusté" cesse de croître. A cette étape le modèle est établi (Wieland, 2007). Cette méthodologie présente 
l’avantage d’insérer les variables explicatives au modèle en fonction de leur prédominance sur le modèle 
mis en place en minimisant la somme des carrés des erreurs entre prévision et observation. Soit dans notre 
cas en fonction de leurs prédominances sur les concentrations de NOx. 

A la suite, des coefficients de corrélation partielle ont été estimés entre yi et chaque régresseurs x 
permettant de mesurer l’intensité de la relation spécifique entre les deux variables, indépendamment des 
autres régresseurs. En effet, une variable explicative peut présenter un fort coefficient de corrélation avec 
yi, et un faible coefficient de corrélation partielle. Dans ce cas de figure, la variable doit être retirée de la 
régression "pas-à-pas"(Wieland, 2007). 

Enfin, la dernière étape vise à évaluer la capacité du modèle explicatif à estimer correctement les 
concentrations de NOx par une validation croisée (Lachenbruch et Mickey, 1968). On applique donc le 
modèle à des données tests qui ont été exclues lors du calcul du modèle. Ensuite, on compare les valeurs 
observées (ou réelles) aux valeurs calculées sur ces données tests. Un modèle bien adapté aux données 
étudiées doit donner des estimations proches des valeurs observées en NOx et des résidus conformes au 
modèle linéaire lorsque les données tests sont comparables aux données sur lesquelles les calculs ont été 
effectués (Wieland, 2007). 

 
 
Pour conclure ce chapitre, la méthodologie mise en place visera donc à appréhender les grandes 

tendances de la relation entre le trafic routier et la QA. Cette étude se fera dans deux dimensions : l’une 
temporelle, par l’étude des cycles moyens vus a posteriori ; l’autre spatiale, par la confrontation de nos 
résultats sur trois sites d’étude. Elle visera, dans un premier temps, à analyser la relation simple qu’il existe 
entre le trafic routier et la QA. Ensuite, l’ACP permettra d’insérer d’autres variables explicatives de la QA 
comme la météorologie et les concentrations d’ozone. Ceci permettra de pouvoir identifier les variables à 
insérer à notre modèle de RLM qui sera la dernière étape de notre travail. 

 
Il est aussi à noter que le site de Dijon apparaît adapté pour notre analyse. En effet, l’espace 

présente les caractéristiques d’une ville soumise à la pollution atmosphérique de proximité en termes de 
risques sanitaires (Makri et Stilianakis, 2008), et d’influence du trafic routier (Roussel, 2006, Atmosf’air, 2010). 
Les données mobilisées pour cette étude présentent donc à cet égard une véritable opportunité en vue de 
mesurer la relation entre la circulation routière et la QA.  
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Pour rappel, l’objectif de cette étude est d’essayer de comprendre les variations de concentration 

en NOx selon plusieurs facteurs vis-à-vis du trafic et des conditions météorologiques (température, 
humidité, vent). Cette étude aspirant à mieux prendre en compte le rôle du trafic sur les concentrations en 
NOx, plusieurs questionnements nous semblent importants :  

 Quelles sont les relations entre la circulation routière et les concentrations en NOx  en milieu urbain? 

 Dans quelles conditions le trafic routier influe-t-il sur la QA au trois pas-de-temps mensuel, quotidien 
et horaire ? Cette influence est-elle la même sur nos trois sites d’études ? 

 Quelles sont les variables qui jouent un rôle et prédominent sur la variation de NOx présent dans l’air ? 
 
Il est aussi à noter que notre approche sera à la fois spatiale, par l’analyse de trois sites de QA 

différents (Pasteur, Tarnier et Tremouille), mais aussi temporelle, par l’étude des trois pas-de-temps 
(Mensuel, Hebdomadaire et Journalier). Cette approche étant aussi justifiée par la nécessité de prendre en 
compte la pollution atmosphérique de proximité dans un principe de subsidiarité (Roussel, 2006, cf. partie 
1.2.3 p.14).  La présentation des résultats se décomposera donc en trois parties illustrées en figure 2.9 (cf. 
37). 

Dans un premier temps, nous nous intéresserons à la relation entre le transport routier et la QA. 
Cette analyse visera à caractériser l’influence du trafic aux trois pas-de-temps préalablement définis. Dans 
un second temps, nous inclurons d’autres variables pouvant jouer un rôle sur la QA, et nous nous 
intéresserons à la contribution du trafic comparativement aux trois pas-de-temps considérés. Cette étape 
apparaît être essentielle afin d’extraire les grandes tendances de la relation Trafic/QA en prenant en 
compte d’autres facteurs que la circulation routière. Elle visera notamment à extraire les prédicteurs 
statistiques nécessaires en vue de l’application d’un modèle explicatif des concentrations en NOx. Une 
dernière partie sera consacrée à l’évaluation de ce modèle explicatif. 

 

3.1. Analyse "intercycle" : la relation transport routier/qualité de l’air 
 
L’extraction des cycles annuel, hebdomadaire et journalier permet d’approcher cette étude par une 

analyse comparative à trois pas-de-temps : horaire, quotidien, mensuel. Ici, c’est une approche temporelle 
et comparée de la relation Trafic/NOx qui sera choisie. Elle se décompose, dans un premier temps, par la 
caractérisation des sites en fonction des données de trafic, et de QA, et plus précisément des 
concentrations en NOx. Ensuite, nous mettrons en place un indice synthétique permettant de mesurer 
l’influence du trafic sur les trois sites d’étude. Enfin, la dernière partie sera consacrée à l’étude des 
régressions linéaires simples entre les données de trafic routier et les concentrations en NOx. 

 

  3.1.1. Analyse des sites : Caractérisation des cycles 
 
 Avant tout, il est intéressant de caractériser la représentativité des cycles moyens étudiée en 
fonction des cycles extraits via l’analyse en ondelettes (cf. figure 2.9 p.37). Ceci est permis par la 
représentation en box-plot (boîte à moustaches) de ces cycles (cf. partie 2.3.3.1 p.39). Cette représentation 
permettra d’analyser la dispersion des données par rapport à la moyenne calculée pour notre étude. Il s’agit  
donc d’analyser la représentativité des cycles moyens sur la période considérée. La figure 3.1 illustre les 
résultats pour la station de Tremouille en fonction des variables de Trafic, NO et NO2. 
 

Nous pouvons, tout d’abord, voir que le cycle annuel présente un nombre de valeurs extrêmes 
moins important que le cycle hebdomadaire, qui, quant à lui, présente moins de valeurs extrêmes que le 
cycle journalier. Pour ce dernier, le nombre d’heures pris en compte sur la période d’étude est important 
47 112 et chaque heure présente une forte dispersion (écart-type moyen de 630 voiture/heures pour les 
données de trafic par exemple). En d’autres termes, à mesure que le pas-de-temps est affiné (vers les 
heures) l’information obtenue présente plus de bruit. Pour l’ensemble des sites la tendance est 
relativement la même sur les trois cycles (les stations de Pasteur et de Tarnier sont représentées en annexe 
5 et 6 p.74). (cf. figure 3.1). 
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Il est aussi à remarquer que la dispersion des données de QA paraît être meilleure que pour les 
données de trafic. Ce constat s’illustre, en partie, par l’écart entre la médiane et la moyenne des cycles 
extraits (représenté par la courbe en figure 3.1). En effet, pour les données de QA celles-ci sont 
relativement proches, alors que pour les données de trafic les moyennes se situent sous les valeurs 
médianes. La moyenne des données de trafic apparaît en conséquence lissée par les faibles valeurs 
extrêmes de trafic. D’autant plus que les données de QA présentent des valeurs extrêmes supérieures à la 
frontière haute, alors que pour les données de trafic celles-ci se situent en majorité sous la frontière basse 
(tirant ainsi notre moyenne vers le bas). Cette tendance se traduisant principalement par le biais des 
données de trafic initialement recueillies au PC de Dijon (biais des capteurs, travaux de dévoiement 
routiers, données manquantes à zéros… cf. partie 2.2.3 p.32).  

En outre, il est possible d’observer un écart interquartile nettement plus étalé pour les données de 
trafic que pour les données de QA. Par conséquent, les pas-de-temps établis pour les données de trafic 
sont partiellement sous-estimés par rapport à la réalité, mais aussi vis-à-vis des données de QA. 

Quelques spécificités sont aussi à noter à l’égard des données de trafic pour les cycles journalier et 
annuel. Pour le cycle journalier, l’écart interquartile est plus important pour les heures allant de 7h à 9h. 
Ceci peut s’expliquer assez simplement par l’alternance de la fréquentation routière qui peut varier de une 
à trois fois en fonction des heures de pointes. L’autre spécificité ressort, quant à elle, pour le cycle annuel 
lors du mois de Septembre qui présente un écart interquartile plus important pour la station de 
Tremouille. Cette particularité est plus spécifiquement reliée à des travaux de dévoiement réalisés sur le 
boulevard de la Tremouille en Septembre 2009. 

 
 

 
Figure 3.1 : Cycles moyens (aux pas-de-temps mensuel, quotidien, horaire) pour les variables de trafic, NO 

et NO2 (les croix rouges représentent les valeurs extrêmes, le trait noir continu la moyenne) 

 
 En définitif pour la dispersion des données moyennes étudiées, deux informations ressortent : 
Une sous-estimation systématique des moyennes due aux valeurs extrêmes pour les données de trafic ; 
Une information plus dispersée et donc plus complexe à analyser à mesure que l’on affine l’échelle 
temporelle. L’utilisation de ces pas-de-temps pour notre analyse s’avère bien adaptée puisque nous 
souhaitons obtenir une information globale, synthétique et représentative de la relation Trafic/NOx. Cette 
approche offre ici l’avantage de garder les différentes spécificités des cycles préalablement décrits. Les 
cycles moyens calculés le seront sur 1963 jours pour le cycle journalier, sur 281 semaines pour le cycle 
hebdomadaire et sur 64 mois pour le cycle annuel.  



PARTIE 3 : RESULTATS ET ANALYSES 

44 
 

Les cycles moyens sont illustrés en figure 3.2. Outre leurs valeurs, des similitudes apparaissent entre 
les trois sites d’études : 

 Pour le trafic : Les valeurs les plus basses s’observent la nuit (20h-8h), le week-end et en 
la période estivale (Juin-Juillet-Août). A l’inverse, les valeurs les plus fortes s’observent la journée (9h-
19h), la semaine et lors des autres mois. Ces alternances apparaissent beaucoup plus nettement pour 
la station de Tremouille. Celui-ci apparaît donc rythmé par les rythmes de travail et d’étude s’alternant 
entre le jour/nuit, semaine/WE, et la saison estivale. 

 Pour le NO : Le premier pic apparaît à 7h et décroît jusqu’à 12h, ensuite les valeurs 
augmentent jusqu’à 17h pour décroître à nouveau lors de la nuit. La semaine présente les mêmes 
caractéristiques que pour le trafic. L’évolution mensuelle montre une alternance des concentrations 
qui sont plus fortes en hiver et plus faibles en été. De même que pour le trafic, Pasteur et Tarnier 
présentent une amplitude moins importante que Tremouille. 

 Pour le NO2 : Les courbes suivent des tendances similaires à celles précédemment 
décrites. Néanmoins, il est possible de voir que le NO2 présente une amplitude beaucoup moins 
importante que le NO pour les trois sites d’études. 

 

 
Figure 3.2 : Comparaison des cycles moyens du Trafic, NO et NO2 aux pas-de-temps horaire, 

quotidien et mensuel (Moyenne globale sur 1963 jours, 281 semaines, et 64 mois respectivement) 

 
La figure 3.2 permet aussi de différencier les trois sites d’étude. Une hiérarchisation semble être en 

place avec en premier lieu, hormis le NO2, la station de Tremouille présente des valeurs de deux à trois 
fois supérieures aux sites de Pasteur et de Tarnier pour le trafic et le NO. La station de Pasteur, quant à 
elle, présente les valeurs les plus faibles pour le Trafic et le NO. Enfin, la station de Tarnier apparaît 
intermédiaire.  

 
A l’inverse, les concentrations de NO2 illustrent une hiérarchie moins nette entre les trois stations. 

Il est d’ailleurs à noter que la station de Tarnier apparaît en dernière position. Ceci pourrait être du à sa 
localisation en milieu résidentiel, ou à une influence plus importante du vent sur cette zone plus excentrée 
du centre-ville par rapport à Tremouille et Pasteur (cf. carte 2 et 4 p.31-33). En ce qui concerne les stations 
de Tremouille et Pasteur, ceci paraît assez logique du fait de leurs configurations respectives en tant que 
station de proximité trafic et de fond urbain (Atmosf’air, 2010).  
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  3.1.2. Le ratio NO/NO2 : un indicateur de l’influence du trafic routier 
 
D’après l’ADEME, « la source de pollution automobile est communément caractérisée par le rapport de la 

concentration de monoxyde d’azote sur la concentration de dioxyde d’azote (NO/ NO2) » (ADEME, 2009). Le rapport 
NO/ NO2 est un indicateur permettant donc de caractériser un site de mesures vis-à-vis du trafic, et de 
savoir si les concentrations de polluants qui leur sont associées sont influencées par la proximité du trafic. 
Lorsque NO > NO2, l’influence du trafic est plus importante que lorsque NO2 > NO. Dans ces 
conditions, les stations présentant un rapport NO/ NO2 inférieur à 1,5 sont dites  stations de fond urbain  
et celles ayant un rapport supérieur sont dites stations de proximité automobile. « Ces considérations ne sont 
qu’indicatives, les principaux critères faisant foi pour valider l’implantation d’une station trafic étant la distance à la voie, le 
potentiel d’exposition et un trafic suffisant tels que décrits dans la partie “émetteurs” ci-dessus. » (ADEME, 2009).  

Afin de mesurer l’influence du trafic sur les sondes de QA que nous avons sélectionnées, nous 
avons calculé le ratio NO/NO2 présenté en figure 3.3.   

 

 
Figure 3.3 : Moyennes journalières ratio NO/NO2 de 2004 à 2009 

pour les trois sites d’études 

 
En figure 3.3, le ratio NO/NO2 semble évoluer de manière cyclique au cours de la période 

d’étude : les ratios les plus importants s’observent au cours de l’hiver et les plus faibles au cours de la 
période estivale. Il est aussi possible d’observer une hiérarchie entre nos sites d’étude avec 
Tremouille>Tarnier>Pasteur. Afin de qualifier cette classification, le tableau 3.1 présente synthétiquement 
les informations relatives au ratio NO/NO2 pour les trois sites d’études. 
 

On observe que l’influence du trafic diffère significativement selon le site d’étude. Le pourcentage 
de temps ou le ratio NO/NO2 est supérieur à 1 (colonne Pourcentage) diffère fortement pour les trois 
stations (cf. tableau 3.1). Ceci permet de dégager les caractéristiques des stations : 

 Pasteur apparaît la moins influencée par la proximité trafic avec un NO>NO2 moins de 
25% du temps (cf. tableau 3.1). Elle se définit ainsi comme une station de fond urbain avec un NO 
majoritairement inférieur au NO2 et moins caractéristique de l’influence du transport routier. 

 Tarnier apparaît intermédiaire aux deux autres sites avec un NO>NO2 dans 55% du 
temps. Cependant, celle-ci présente un ratio plus épars que pour les autres stations (écart-type de 
0,80). En effet, de 2004 à 2007, la station présente un ratio proche de celui de Tremouille. Puis à 
partir de 2007, l’influence du trafic semble s’être atténuée à des valeurs proches de Pasteur. 
Néanmoins, Tarnier paraît être plus soumis à une pollution de fond au NO qu’au NO2 (ratio de 
1,23). Ceci montre que le NO n’a pas le temps de s’oxyder et de devenir du NO2 (Deletraz, 2002), 
c’est pourquoi nous considérons la station de Tarnier comme moyennement influencée par la 
circulation routière.  
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 Enfin, sans surprise, Tremouille ressort comme le site le plus influencé par le trafic 
routier (NO>NO2 près de 90% du temps avec un ratio supérieur à 1,5). Ces valeurs sont 
relativement stables au cours de la période d’étude et varient très peu dans le temps (cf. tableau 3.1). 

 

 
Tableau 3.1 : Caractéristiques du ratio NO/NO2  

(Moyennes journalières 2004-2009) 

 
Pour terminer, le ratio NO/NO2 apporte des éléments sur l’influence du trafic en vue de classifier 

et de caractériser les sites. Malgré cela, il ne permet pas de mesurer l’intensité de la relation entre le trafic et 
les NOx et contribue plutôt à obtenir une information synthétique ne permettant de relever de différence 
entre les cycles extraits. Il est donc important de pouvoir mesurer cette différence. 
 

3.1.3. Une relation Trafic/qualité de l’air différenciée selon le cycle 
 
 En vue de mesurer l’intensité de la relation Trafic/QA, des régressions linéaires simples ont été 
mises en place entre le Trafic, le NO et le NO2. Les données ont été centrée (soustraction de la moyenne). 
La température jouant un rôle important sur les concentrations de NOx (Sportisse, 2008), les résidus des 
régressions ont été corrélés à la température (TEMP). La relation Trafic/QA a été analysée pour les trois 
stations et à chacun des cycles présentés a posteriori. Le tableau 3.2 résume les relations Trafic/NO d’une 
part, puis Trafic/NO2 d’autre part.  

Le tableau 3.2 montre clairement que la relation entre le Trafic et les NOx n’est pas uniforme dans 
le temps, sa contribution apparaît être différente selon le pas-de-temps considéré : 
 
 

 
Tableau 3.2 : Synthèse des régressions linéaires simples  

(sign 95%) 

 
 
 
 

Station Pourcentage Moyenne Ecart-type Variance

PASTEUR 20,64 0,69 0,37 0,13

TARNIER 55,52 1,23 0,80 0,63

TREMOUILLE 89,68 1,61 0,59 0,34
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Le cycle annuel :  
 

La relation Trafic/NOx est faible pour l’ensemble des stations. A ce niveau, c’est la relation entre 
les résidus et la température qui est la plus significative (cf. tableau 3.2). La température traduit en moyenne 
près de 50% de la variance expliquée par cette relation (moyenne des trois sites. La corrélation entre les 
résidus et la température est de -0,76. Ainsi, lorsque les températures sont élevées (faibles), les résidus 
négatifs (positifs). Ce résultat s’explique probablement par le rôle de l’alternance saisonnière entre l’hiver 
et l’été qui joue un rôle prédominant sur les niveaux de NOx au cours d’une année (Sportisse, 2008).  

A cette échelle, nous pouvons aussi distinguer des différences entre les stations. La température 
explique mieux les résidus de la régression Trafic/NO pour la station Pasteur que pour les stations Tarnier 
et Tremouille. Pour la Trafic/NO2, la température explique mieux les résidus de la régression pour les 
stations Tarnier et Tremouille que pour Pasteur. Cette différence peut probablement s’expliquer par la 
configuration de sites de QA. Le site de Pasteur est probablement plus soumis à une multitude de sources 
de pollution du fait de son implantation en centre-ville, tandis que Tremouille et Tarnier qui sont 
positionnés aux marges du centre-ville et à proximité de grands axes de circulation (cf. partie 2.1.2 p.26) 
sont probablement plus soumises à une pollution indirectement due au trafic routier. 

 

 
Figure 3.4 : La relation Résidus/Température au pas-de-temps mensuel (Station de 

Pasteur, sign: 95% : les numéros représentent les mois, le R² le coefficient de 
détermination, la ligne continue représente la droite de régression) 

 
Le cycle hebdomadaire :  

 
Lors de la semaine les niveaux de NOx apparaissent exclusivement expliqués par le trafic routier 

(cf. tableau 3.1 p.46). La corrélation moyenne pour le NO est de 0,95 (90% de variance expliquée)  et de 
0,99 pour le NO2 (98% de variance expliquée). Ce résultat apparaît être très intéressant vis-à-vis de notre 
problématique. L’une des explications pourrait être relative à la part aléatoire de la météorologie au cours 
d’une semaine. En effet, le trafic au cours de la semaine présente une certaine cyclicité entre les jours et les 
WE qui s’observe lors de toute la période d’étude. A l’inverse, les conditions météorologiques ne 
présentent pas cette configuration en cycle d’une semaine à l’autre. Par conséquent, le transport semble 
prendre le pas sur les conditions météorologiques a contrario du pas-de-temps mensuel vu précédemment 
(cf. figure 3.4 et 3.5). 

 

  
Figure 3.5 : La relation Trafic/NO au pas-de-temps quotidien (Station de Tremouille, 
sign: 95% : les numéros représentent les jours, le R² le coefficient de détermination, la 

ligne continue représente la droite de régression) 
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Le cycle journalier : 
 

La figure 3.6 permet d’observer la distribution de la relation Trafic/NO dans le temps pour la 
station de Tremouille. Nous pouvons observer une dissymétrie : pour les heures nocturnes (de 21h à 6h) 
on observe des anomalies négatives de trafic correspondant à des anomalies négatives de NO ; pour les 
heures de la journée (de 7h à 20h) se sont des anomalies positives entre le Trafic et le NO qui peut être 
observée. En outre, les points sont plus dispersés autour de la droite de régression lors de la nuit que 
pendant la journée. Par conséquent, les concentrations de NOx semblent plus être expliquées par le trafic 
routier le jour ce qui est logique. Ce constat peut aussi être fait pour les stations de Tremouille et de 
Pasteur.  

De plus, à cette échelle, la contribution du transport s’avère plus mitigée que pour les autres pas-
de-temps. Les journées semblent être en partie expliquées par le trafic routier avec en moyenne 40% de la 
variance expliquée par le trafic. Sur ce pas-de-temps, les concentrations de NOx apparaissent être 
expliquées par d’autres variables au cours du temps.  

 

 
Figure 3.6 : La relation Trafic/NO au pas-de-temps horaire (Station de Tremouille, sign: 

95% les numéros représentent les jours, le R² le coefficient de détermination, la ligne 
continue représente la droite de régression) 

 

La station de Tarnier présente, quant à elle, des résultats plus atypiques que les autres stations en 
termes de relation Trafic/NOx (cf. figure 3.7). En effet, les concentrations en NOx ne sont que très 
faiblement expliquées par le trafic (R²= 0.03). Ce résultat est intéressant, car il permet de montrer la 
nécessité de bénéficier de relevés de trafic passant devant les stations de QA. En effet, le site de trafic 
sélectionné pour Tarnier (cf. partie 2.2.3 p.32) ne rend pas compte des véhicules passant à proximité de la 
station. Il rend compte du trafic passant sur l’avenue Jean Jaurès qui est relativement éloigné de 
l’implantation de la station de Tarnier. La nécessité de bénéficier de relevés de comptages routiers situés à 
proximité des sondes de QA pour l’analyse de pas-de-temps plus fins est donc primordiale. Les choix faits 
pour la station de Tarnier en sont une bonne illustration. Nous avons pu voir que le site est soumis à la 
pollution de proximité automobile (ratio NO/NO2), hormis ce résultat, la relation Trafic/NOx apparaît 
être inexistante lors de l’application des régressions linéaires simples pour les moyennes horaires. 

 

 
Figure 3.7 : La relation Trafic/NO au pas-de-temps horaire (Station de Tarnier, sign: 95% 
les numéros représentent les jours, le R² le coefficient de détermination, la ligne continue 

représente la droite de régression) 
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Pour terminer, nous avons pu bien mettre en évidence la relation Trafic/NOx pour expliquer le 
cycle hebdomadaire. A cette échelle, le trafic routier s’avère comme la seule variable jouant un rôle sur les 
concentrations de NOx sur l’ensemble des sites d’étude. En admettant ce résultat, nous pouvons supposer 
que la variation des concentrations en NOx est exclusivement reliée à l’intensité du transport routier à 
cette échelle temporelle. Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons tout de même souhaité identifier ce 
pas-de-temps au sein des relevés de NO (cf. figure 3.8). L’analyse en ondelettes permet de voir une 
uniformité (significativité) du spectre allant du mois à la semaine qui est illustrée pour les valeurs situées 
entre 7 jours (168) et 30 jours (720). Cette tendance pourrait probablement être reliée à l’intensité du trafic 
qui est la seule variable présentant ce caractère cyclique entre 7 et 30 jours. En complément, il est aussi 
possible de voir à ces niveaux une alternance entre les hivers et les étés de la période un rythme 
intermédiaire de près de deux semaine (valeurs 360). Il est probable que cette dynamique soit aussi reliée 
au trafic en faisant ressortir les rythmes des vacances scolaires d’hiver qui se déroule pendant deux 
semaines. Néanmoins, nous n’avons pas pu vérifier cette hypothèse. 

 
En dehors de ces cycles (hebdomadaire/annuel), d’autres cycles existent mais ne sont pas mis en 

évidence par l’analyse en ondelettes ne sont pas aussi clairement représentés. Il apparaît, néanmoins, que 
cette variation est aussi tributaire des conditions annuelles qui concentrent la majorité de la puissance 
globale du spectre (cf. figure 3.8). Ceci ayant pour conséquence de limiter les résultats de l’analyse en 
ondelettes. 

 

 
Figure 3.8 : Analyse en ondelettes sur les données horaires de NO de la station de Tremouille  

(Période complète données horaires, sign : 95%)  
 

Pour terminer, la relation Trafic/NOx s’observe donc idéalement en dehors de tout cycles où il est 
possible d’observer une cyclicité des conditions météorologiques. Ainsi, le cycle annuel s’avère être 
exclusivement soumis à l’alternance saisonnière hiver/été. Le cycle hebdomadaire est  plus caractéristique 
de la circulation routière. Quant au cycle journalier, il apparaît plus complexe que les autres. Toutefois, à 
cette échelle la relation Trafic/QA apparaît probablement tributaire du cycle diurne (alternance jour/nuit) 
en combinaison d’autres facteurs (cf. tableau 3.1). Afin de mieux prendre en compte la complexité de la 
relation Trafic/QA nous avons besoins d’affiner l’analyse en incluant de nouveaux facteurs explicatifs de 
la QA.  
 

3.2. Analyse "intracycle" : le trafic et autres variables explicatives 
 
Pour cette partie, nous avons choisi de mettre en place une Analyse en Composante Principale 

(ACP cf. partie 2.3.3.3). Cette analyse présente l’avantage de pouvoir insérer de nouvelles variables à notre 
analyse : les données météorologiques (Température, Humidité, Vent) et d’ozone. L’ACP permettra, par la 
projection des individus dans le plan principal, de pouvoir analyser l’intensité de la relation entre les 
concentrations en NOx et les variables identifiées (cf. partie 2.3.3.3). Il est à noter qu’au vu des résultats 
précédemment décrits, nous avons exclu de cette analyse les données de la station Tarnier qui apparaissent 
peu adaptées pour notre étude vis-à-vis des données de trafic. Les données au pas-de-temps hebdomadaire 
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ont elles aussi été exclues pour l’application des ACP qui ne permettront pas d’apporter plus 
d’information sur la relation Trafic/NOx (cf. annexe 7 p.75). 

 
Ici, c’est donc une approche intracycle qui sera menée en vue de caractériser la contribution de 

chaque variable aux variations de la QA dans le temps. Le tableau 3.3 montre que le vent est 
significativement corrélé aux autres variables incluses dans l’analyse. Statistiquement parlant, nous avons 
donc pu exclure ces données de façon à ce que le vent ne nous apporte pas une information redondante 
vis-à-vis des autres variables. De plus, à l’échelle urbaine, cette donnée s’avère peu intéressante celle-ci ne 
présentant qu’une information globale et peu applicable à nos sites d’études, qui sont locaux. En effet, le 
vent peut présenter un caractère fortement localisé en milieu urbain provoqué notamment par 
l’agencement des rues entre-elles qui vont favoriser ou non un phénomène de canyon urbain (Elichegaray, 
2010). Nous avons donc fait le choix d’exclure les données de vent de la présente analyse. 

 

  T°C % O3 

Mensuel  0,9036 -0,9333 0,939 

Horaire 0,3301 -0,6761 0,704 
 

 
 
Pour cette étape, les variables intégrées dans l’analyse sont : les données de trafic routier, les NOx 

(NO et NO2), les données d’ozone, la température et l’humidité relative. Pour une meilleure lecture des 
graphiques, celles-ci seront respectivement noté sur l’ensemble des documents présentés ci-après: Trafic, 
NO, NO2, O3, T°C et %. 
 

3.2.1. Un cycle annuel principalement influencé par l’alternance Hiver/Eté 
 
L’ACP au pas-de-temps mensuel est présentée en figure 3.9. Elle nous apporte différentes 

informations sur le lien entre les NOx en fonction et les six variables présentées a posteriori. L’insertion de 
l’ozone apparaît adaptée à ce pas-de-temps pour différencier les épisodes de pollution estivale, et ceux 
directement liés à l’automobile (cf. partie 1.3.3 p.22). L’insertion de la température devrait permettre quant 
à elle d’identifier le rôle du cycle saisonnier traduit par les mois frais pour l’hiver et les mois chaud pour 
l’été. 

 
Le pourcentage de variance expliquée par le 1er axe factoriel F1 est très bon (79% pour Pasteur et 

76% pour Tremouille). Pour les deux stations la même tendance ressort, l’axe F1 concentre fortement  
l’information du modèle issu de l’ACP. Celui-ci semble être structuré par les valeurs de QA et de 
météorologie. Alors que l’axe F2 représente une information exclusivement reliée au trafic qui présente les 
plus fortes contributions par rapport aux autres variables sur l’axe considéré (F2).  

Finalement, la projection des variables montre que l’augmentation des concentrations en NOx est 
liée en grande partie à l’augmentation de l’humidité et inversement, que la diminution des concentrations 
de NOx est liée à l’augmentation des températures et des concentrations en ozone. Dans ces conditions, 
nous pouvons voir que les valeurs de NOx/Humidité et O3/Température évoluent de façon dissymétrique 
et sont anticorrélées entre-elles. Ce premier bilan montre le rôle fort de l’alternance hiver/été au pas-de-
temps mensuel sur les concentrations de NOx. Tendance amplement observée lors de la mise en place des 
régressions linéaires simples présentées précédemment. A ce niveau, le trafic routier apparaît comme un 
contributeur secondaire de la pollution de proximité. Le cycle saisonnier présente un rôle fort sur les types 
d’épisode de pollution : Ozone et NOx étant anticorrélées. 

 
Cette information apparaît d’autant plus nettement lors de la projection des individus sur F1/ F2. 

Il est à noter une dissymétrie de leur distribution entre les mois les plus chauds et les plus frais de l’année. 
Les mois les plus chauds (d’Avril jusqu’à Juillet) semblent se caractériser en majorité par des 
concentrations importantes en ozone, alors que les mois les plus frais (d’Octobre à Février) sont plus 
caractéristiques de concentrations en NOx reliées à une humidité relative forte.  

 

Tableau 3.3 : Corrélation entre le vent et les autres variables incluses pour l’ACP 
(Données de Pasteur et Tarnier, en gras les valeurs significatives à  95%) 
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Figure 3.9 : ACP sur le cycle annuel pour les stations de Pasteur et Tremouille (cercle de 

significativité 95%, 12 individus, les numéros symbolisent les mois) 

 
En dépit de l’information qui est happée par l’axe F1 (80%), certains mois de l’année apparaissent 

plus isolés que les autres et présentent une configuration plus proche de l’axe F2 (pour les deux stations). 
Ce sont les mois de Mars, Août et Septembre qui présentent les meilleures qualités de représentation et de 
contribution sur F2. Afin de pouvoir vérifier cet axiome, les coordonnées (xy) des individus ont été 
projetées sur un graphique qui est plus communément appelé chroniques temporelles (cf. figure 3.10). Les 
chroniques permettent de voir que les mois cités précédemment se différencient des autres mois sur les 
coordonnées y (en bleu). Cette différence pourrait s’expliquer par les creux de fréquentation routière puis 
leur reprise entre le mois d’Août et de Septembre. Il en est de même pour la différence entre les mois de 
Février et Mars (cf. figure 3.2 p.44). Nous pouvons probablement relever ici l’influence du trafic sur ces 
trois mois. Toutefois, il faudrait mener une étude complémentaire sur ces mensualités afin d’en valider ce 
postulat, car nous ne pouvons conclure à une relation directe du trafic sur les concentrations de NOx. Cela 
étant principalement dû à la construction des axes factoriels (F1 et F2) indépendants entre eux en dépit de 
la relation Trafic/QA (cf. partie 2.3.3.3 p.40). 

 

 
Figure 3.10 : Chronique de la projection des individus pour la station de 

Tremouille (pas-de-temps mensuel) 
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Ces différentes observations au pas-de-temps mensuel nous amènent donc à différents 
constats sur la relation Trafic/NOx : 

 

 Les concentrations de NOx sont plus importantes lorsque l’humidité est plus forte. Par contre, la 
formation de l’ozone est plus propice lorsque les températures augmentent et l’humidité diminue 
au détriment des NOx. Cette tendance traduit le rôle fort de la saisonnalité qui contribue à la 
nature des épisodes de pollution atmosphérique (cf. partie 1.3.3 p.22). 

 Sur le pas-de-temps mensuel l’influence du trafic sur la QA est secondaire, et ne peut être identifié 
en globalité. Le trafic n’expliquant que 20% de notre modèle, et n’apparaît pas être relié aux 
valeurs de NOx. 

 A cette échelle, les stations de QA présentent des configurations qui sont proches et analogues. 
En outre, il apparaît difficile de mesurer des différences significatives entre les trois sites d’étude. 
Un test complémentaire ayant été mené pour la station de Tarnier a permis de valider ce postulat 
(cf. annexe 8 p.75).  

 Non sans réserve, les mois de Mars et Septembre pourraient être plus caractéristiques de la 
relation Trafic/NOx pour le pas-de-temps mensuel. Ces mois apparaissent être plus 
significativement reliés à la reprise des flux de circulation routière. 

 

  3.2.2. Un bilan plus mitigé pour le cycle journalier 
 
Nous avons pu voir que le pas-de-temps horaire apparaissait être plus complexes que les autres 

pas-de-temps vis-à-vis de la relation Trafic/QA. Cependant, celui-ci semblait en partie relié au cycle 
diurne. L’insertion des variables météorologiques dans l’ACP devrait permettre de confirmer cette 
hypothèse. La figure 3.11 illustre les résultats mis en évidence au pas-de-temps horaire :  

 
Tout d’abord, le pourcentage de variance expliquée par le 1er axe factoriel F1 est très bon (69% 

pour Pasteur et 80% pour Tremouille). A cette échelle, il est cependant possible de relever des différences 
significatives entre ces deux sites d’étude : 

 

 Pasteur semble être plus structuré d’une part par le trafic et la météorologie (F1 à 69%) et 
d’autre part F2 (27%) par les variables de QA. Pour Pasteur, le lien entre Trafic/QA apparait 
être absent. 

 Tremouille présente un axe F1 plus fortement structuré par toutes les variables (80% de variance 
expliquée) et l’axe F2 semble n’être expliqué par aucune de nos variables (17%) du fait de leur 
corrélation faible avec l’axe F2 (cercle de significativité). 
 

En d’autres termes, la QA pour Pasteur ne semble pas être impactée par le trafic routier, les axes 
F1 et F2 étant indépendants entre eux d’après le principe théorique de l’ACP (cf. partie 2.3.3.3). Pour 
Tremouille, la figure 3.11 montre une relation assez nette entre le trafic et la QA puisque celles-ci 
structurent le même axe (F1), sont proches du cercle de corrélation et également proches les unes des 
autres. Ces deux postulats ne présentent à cet égard aucune surprise au vue de la configuration des stations 
de QA (cf. partie 2.2.1 p.30). En effet, Pasteur montre une relation à la pollution de l’air plus reliée aux 
conditions météorologiques, alors que Tremouille traduit une relation à la QA plus liée à l’intensité de la 
circulation routière. Ce qui témoigne bien de leurs configurations respectives en tant que site de fond 
urbain et de proximité automobile. 

 
La projection des individus sur les axes F1/F2 (analogues pour les deux sites) permet de traduire 

le cycle diurne. Les individus se distribuent en forme de "huit" entre les heures de la journée d’un côté 
(8h-19h) et les heures de nuit de l’autre (20h-7h). Elle dissocie ainsi deux tendances : les heures de la 
journée qui apparaissent être plus liées à l’intensité du trafic routier en comparaison des autres variables. 
Alors que les heures nocturnes sont plus caractéristiques de la baisse des températures et de 
l’augmentation de l’humidité. Lors de la nuit, l’intensité du transport apparaît moins importante renforçant 
ainsi la primauté des conditions météorologiques. 
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Figure 3.11 : ACP sur le cycle journalier pour les stations de Pasteur et Tremouille 
(cercle de significativité 95%, 12 individus, les numéros symbolisent les heures) 

 
Toutefois, les résultats présentés en figure 3.11 sont à relativiser concernant la station de 

Tremouille. En effet, ceux-ci décrivent une relation peu claire entre le trafic et NOx. Plus exactement, en 
figure 3.11, nous pouvons observer que les variables de Trafic et de NOx sont significativement corrélées 
entre-elles20, mais elles sont aussi corrélées avec la température et l’ozone. Ceci nous montre que 
l’information contenue par F1 (81%) est beaucoup trop homogène sur le pas-de-temps horaire.  

 
Nous devons donc approfondir l’analyse au le pas-de-temps horaire. C’est pourquoi nous avons 

observé l’allure des chroniques (vues précédemment) afin d’observer si l’information présentée en figure 
3.11 est homogène ou non dans le temps.  

Pour cela, il faut observer les tendances des courbes xy afin de repérer les périodes ou x > y et 
inversement. Si des ruptures entre les coordonnées sont observées, nous devrons affiner notre analyse par 
l’extraction de nouvelles périodes. La figure 3.12 présente la projection des chroniques pour les Pasteur et 
Tremouille : 

 
 

Les deux graphiques présentent des similitudes avec des coordonnées x > y sur la même période, 
et inversement pour les deux sites d’étude (cf. figure 3.12). Nous avons donc choisi d’affiner la période 
d’analyse en coupant en deux parties notre ACP. Le choix des périodes à extraire s’est donc fait en 
fonction de ces ruptures par rapport aux coordonnées des individus sur les deux graphiques, ainsi : 

 

 Lorsque X > Y : les valeurs correspondent aux heures de la journée (P1) allant de 9h à 19h.  

 Lorsque X < Y : les valeurs correspondent aux heures nocturnes (P2) allant de 20h à 8h.  
 
Ces périodes correspondent, en effet, à la présence ou à l’absence de circulations routières denses 

au cours de la journée. En admettant ceci, les concentrations de NOx apparaissent fortement influencées 
par les conditions de trafic dans certaines conditions. Lors de la période P1, les concentrations en NOx 
sont fortement influencées par les conditions de trafic, mais aussi météorologiques. A l’inverse, pour P2, 
les concentrations de NOx s’avèrent peu reliées par les conditions de trafic. 

                                                      
20 Pour rappel, les corrélations entre les variables s’observant par leurs proximités entre-elles cf. partie 2.3.3.3 
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Figure 3.12 : Chronique de la projection des individus pour les stations de Pasteur et 
Tremouille (pas-de-temps horaire, les flèches symbolisent les périodes sélectionnées) 

 
Pour conclure, l’ACP appliquée au pas-de-temps horaire montre les limites de la méthodologie 

choisie. Cette première étape soulève l’une des contraintes de l’ACP. En effet, l’axe F1 explique trop 
d’informations à lui seul. Ceci ne permet donc pas répondre nettement à notre problématique. La mise en 
place d’une nouvelle ACP en fonction des chroniques pourrait donc pallier ce problème en réduisant 
l’information comprise par F1.  

L’extraction des périodes P1 et P2 nous apporte néanmoins de nouvelles pistes en particulier pour 
P1 plus caractéristique de la journée. Dans ces conditions, nous pouvons nous demander dans quelles 
conditions l’intensité du trafic routier joue-t-elle un rôle sur la présence de NOx lors de la journée pour la 
période P1?  

 

  3.2.3. L’influence du trafic lors de la période 9 -19 heures (P1) 
  
 Notre observation s’est donc portée sur la période P1 celle-ci présentant un meilleur intérêt pour 
notre étude. Une nouvelle ACP est donc effectuée sur la période P1 allant de 9h à 19h (cf. figure 3.13).  

 
Dans un premier temps, il apparaît que la variance expliquée par F1 et F2 (81% pour Pasteur et 

99% pour Tremouille) est mieux répartit entre F1 et F2. L’axe F1 s’avère plus structuré par les variables 
météorologiques (T°C, %) et l’ozone (corrélé à la température). Quant à F2, il apparaît plus structuré par 
les variables de Trafic et de NOx. Nous pouvons voir que l’établissement de l’ACP sur P1 permet de 
mieux mettre en évidence le lien entre le transport routier et la QA en considérant l’axe F2.  

Cette relation est d’autant plus nette que les sites de Pasteur et de Tremouille ne montrent pas les 
mêmes caractéristiques sur F1/F2. Tremouille présente une configuration significative pour le lien entre 
Trafic/NOx les variables étant proches du cercle de corrélation et proches entre elles. A contrario, le lien 
Trafic/QA est moins net pour Pasteur car les variables sont moins bien corrélées avec F2 et moins 
proches les unes des autres (en fait opposées sur F1). Ce postulat valide donc les observations que nous 
avons pu faire a posteriori entre les deux sites d’études qui sont impactés différemment par le trafic routier 
du fait de leurs configurations respectives (cf. partie 3.2.2 p.52). 

 
En complément, il est aussi possible de voir que l’information projetée sur F1/F2 apporte 

d’autres éléments sur la relation Trafic/QA. Comme nous avons pu le voir pour le pas-de-temps mensuel 
(cf. figure 3.9 p.50), les concentrations de NOx sont fortement influencées par les conditions 
météorologiques opposant température et humidité relative. Pour rappel, le développement des NOx est 
apparu être plus propice lorsque les températures sont en baisse et que l’humidité augmente. Lorsque les 
températures et l’ozone sont en baisse les conditions sont moins propices au développement d’une 
pollution azotée. En figure 3.13, il est aussi possible d’observer une anticorrélation (opposition graphique) 
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entre les variables de T°C/Ozone et d’Humidité. A l’égard des observations faites au pas-de-temps 
mensuel, ce constat pourrait donc être généralisable et mis en relation avec l’influence du trafic (traduit par 
F2).  

Tout en relativisant nos propos car les axes F1 et F2 demeurent indépendants entre-eux (cf.  Partie 
2.3.3.3 p.40). Nous pouvons cependant dire que les concentrations de NOx sont fortement influencées par 
le trafic quand les températures sont faibles et l’humidité relativement importante. Ce qui revient à dire 
que lorsque les températures augmentent et l’humidité diminue, le trafic apparaît comme un contributeur 
secondaire à la pollution atmosphérique du fait du développement de l’ozone. Ce constat n’est possible 
que pour la période P1, la période P2 étant plus faiblement impactée par le trafic du fait de sa décroissance 
au cours de la nuit. Il apparaît donc important de tenir compte de période où l’intensité du trafic est 
importante pour mettre en évidence une relation Trafic/NOx au pas-de-temps horaire. L’analyse de P1 
montre à cet effet l’intérêt de la méthodologie adoptée. 

 
La projection des individus sur le plan F1/F2 permet de conforter cette observation. La 

distribution des heures sur le plan montre une dissociation entre les heures caractéristiques du début  et de 
la fin de journée (9h-11h et 17h-19h), d’une part ; et de milieu de journée, d’autre part, comprises entre 
12h et 16h. Cette distribution apparaît refléter les heures de faibles températures et d’une humidité relative 
plus caractéristiques de la pollution d’origine automobile (Deletraz, 2002, Sportisse, 2008). A contrario, le 
milieu de journée reflète plutôt une hausse des températures et une baisse de l’humidité étant moins 
caractéristiques de l’influence du trafic (Deletraz, 2002, Koffi, 2002). Un bloc apparaît néanmoins plus relié à 
une pollution d’origine automobile : 17h/18h. En admettant ces constats, les concentrations en NOx 
apparaissent varier dans le temps en fonction de deux facteurs  principaux : 

 

 Les conditions météorologiques générales : Les concentrations de NOx sont fortement influencées par le 
trafic lorsque les températures sont faibles et l’humidité relativement importante. Par contre, 
quand les températures augmentent et l’humidité diminue, d’autres variables entrent en compte. 
Ces conditions s’avèrent fortement reliées au cycle diurne. 

 L’intensité du trafic routier : Les concentrations sont plus fortement liées au trafic lors des périodes 
de forte fréquentation routière (9h-11h/17h-18h) sous réserve de certaines conditions 
météorologiques présentées ci-dessus.   
 

 
Figure 3.13 : ACP sur P1 (9h-19h) pour les stations de Pasteur et Tremouille  

(11 individus, cercle de significativité 95%) 
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A cette étape les concentrations en NOx s’avèrent plus particulièrement influencées par quatre 
variables qui sont d’un côté l’humidité et le trafic, et de l’autre la température et l’ozone. L’influence des 
variables météorologiques n’est pas négligeable sur cette période puisque 66% et 48% du modèle est 
expliqué par F1 pour nos deux sites d’études respectifs. La relation Trafic/NOx quant à elle apparaît très 
nettement lors des périodes de forte intensité vis-à-vis de la circulation routière (pour 17-18h en 
particulier). Des tests complémentaires ont donc été mis en place afin de mieux prendre en compte les 
heures matinales allant de 6h à 9h et traduisant plus spécifiquement les flux de départ journaliers (Oxley et 
al, 2009). Toutefois, les résultats n’ont pas présenté de conclusions significatives sur cette nouvelle 
période. 

 
La méthodologie choisie apparait adaptée pour l’analyse des cycles moyens, mais nous pouvons 

nous demander si celle-ci est aussi adaptée pour une analyse globale des cycles prenant en compte toutes 
les heures de la journée.  

Un test a donc été effectué en figure 3.14 pour la période P1 sur Tremouille. En bref, il apparaît 
que l’information comprise entre F1 et F2 est plus diluée que pour les résultats présentés précédemment. 
L’axe F1 s’avère traduire la relation opposée entre Température/Humidité, tandis que F2 semblent être 
plus caractéristique du Trafic. Il est aussi possible d’observer une relation plus importante entre le Trafic et 
le NO2 qu’avec le NO. Ce qui apparaît être moins caractéristique du trafic, l’information apparaît donc à 
cet effet trop diluée pour conclure.  

Nous avons voulu néanmoins synthétiser l’information de cette ACP par la projection de points-
moyens pour les périodes allant de 9h à 12h (en rouge), de 13h à 17h (en jaune), et de 18h à 19h (en 
magenta). Ces blocs étant mis en évidence par l’ACP sur P1 ne permettent de distinguer réellement de 
tendance générale. Cependant, pour les heures plus caractéristiques de l’influence du trafic sur P1 (9h-
12h/18h-19h) vu a posteriori. Il est quand même possible d’observer un gradient de ces points (rouge et 
magenta) en fonction des heures de début et de fin de journée pour lesquelles il y a une forte relation 
Trafic/NOx (partie comprise sur la partie gauche de la projection). Ces propos sont toutefois à relativiser 
au vu des observations précédemment décrites pour les cycles moyens. Mais aussi du fait de la projection 
des individus concentrée majoritairement au centre du graphique et qui ne sont pas interprétables (illustré 
par les points moyens en figure 3.14).  

 
La méthodologie n’apparaît pas assez adaptée pour l’analyse globale (sans une approche 

moyenne). Le poids de la variation saisonnière étant trop important pour cette approche ceci s’illustrant 
d’autant plus sur la projection des chroniques entre les coordonnées x et y (cf. annexe 9 p.76). La 
contribution du trafic routier apparaît au sein de ces résultats, mais celle-ci est aussi liée à d’autres variables 
(que nous ne connaissons pas) qui font varier cette contribution sûrement en fonction de la contribution 
même de ces autres variables dans le temps. A cette échelle, la caractérisation du lien entre le trafic routier 
et la QA présente des résultats plus contrastés et demande la mise en place d’un nouveau processus 
méthodologique qui se construirait principalement par une distinction de périodes hivernales et estivales 
en fonction des différents critères mis en évidence par nos résultats. 

 

 
 Figure 3.14 : ACP sur le cycle journalier pour la station de Tremouille  

(21 593 individus période 9h-19h) 
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Pour conclure cette partie, l’établissement de notre analyse par l’ACP a permis de dégager assez 

clairement le rôle du trafic sur la QA sur la période P1 entre 9h et 19h. Cette relation apparaît néanmoins 
plus complexe que cela. Celle-ci évolue au cours des cycles considérés, comme vu en partie 3.1, mais aussi 
à l’intérieur même de ceux-ci. Le rôle du trafic s’avère en grande partie tributaire des cycles saisonnier et 
diurne. La contribution de ces variables faisant varier l’intensité de la relation Trafic/QA du simple au 
double. Cette observation a été permise par l’insertion des relevés météorologiques et d’ozone  au sein de 
l’analyse. Cette deuxième étape a donné lieu à des résultats relativement conformes à nos attentes en vue 
de sélectionner les variables contribuant le plus à la pollution de proximité d’origine automobile.  

Nous avons donc pu retenir quatre variables potentiellement explicatives des concentrations en 
NOx pour les pas-de-temps mensuel et horaire : l’ozone, les températures, l’humidité et le trafic. Enfin, 
nous avons pu voir que la relation Trafic/QA pour la station de Tremouille est apparue plus satisfaisante 
que pour Pasteur (cf. figure 3.13). Cette relation montrant le caractère important de l’emplacement des sites 
de qualité de l’air. C’est pourquoi la suite de l’analyse ne se fera qu’en fonction de Tremouille. 

 

3.3. Perspectives de l’analyse : mise en place d’un modèle explicatif 
 
La mise en place d’un modèle explicatif des concentrations en NO a été établie afin de mettre en 

application nos résultats pour la station de Tremouille. Si ceux-ci s’avèrent significatifs, nous pourrions 
ainsi calculer un NO théorique en fonction des variables sélectionnées a posteriori aux pas-de-temps 
mensuel et journalier. Le NO2 n’a pas été pris en compte à cette étape du fait de son caractère moins 
localisé pour la pollution de proximité automobile (cf. partie 1.2.3 p.14). 

Nous parlerons ici de prédicteurs statistiques potentiels de la pollution azotée pour les variables 
préalablement sélectionnées (Ozone, Températures, Humidité, Trafic). La RLM pas-à-pas à été retenue, 
car elle permet d’estimer une variable (prédictant) à partir de plusieurs variables environnementales 
(prédicteurs, cf. partie 2.3.3.4 p.41). A l’inverse de la RLM classique, celle-ci présente l’avantage de 
contrôler l’influence de chaque variable explicative ajoutée sur le prédictant, et de réduire les problèmes de 
colinéarités entre les variables. Elle permet en outre de mesurer et de confronter la contribution de chaque 
variable au modèle. La méthode de validation croisée  a été mise en place au cours de cette étape. La 
méthode consiste à construire le modèle sur une période donnée puis de le tester sur une autre période. 
(Lachenbruch et Mickey, 1968). Dans notre cas, l’application du modèle explicatif s’est donc faite en deux 
étapes : par la mise en place du modèle sur une première période de calcul (2004-2007), et par le test du 
modèle sur une période test (2007-2008). Nous avons choisi de considérer une période de deux ans pour 
la période test. 

 

  3.3.1. Les modèles explicatifs pour le pas-de-temps mensuel  
 
La mise en place du modèle explicatif au le pas-de-temps mensuel est présentée en figure 3.15. 

Les résultats mis en évidence par le modèle présentent un coefficient de détermination de 0,80 (R=0,88) 
pour la période de calcul, et de 0,60 (R=0,77) pour la période test. La validation croisée montre une assez 
bonne adéquation du choix de nos variables vis-à-vis des données réelles (observations) et des données 
théoriques (résultats du modèle explicatifs). Celui-ci ne présentant pas de valeurs extrêmes entre les deux 
périodes, le modèle apparaît de plutôt bonne qualité. 

 
Le modèle n’a pas inclus d’autres variables que l’Ozone à un niveau de confiance de 95% 

(p=0,05). Un test a donc été effectué a un niveau de 90% (p=0,10), ce qui a permis de pouvoir construire 
un modèle en fonction de deux variables qui sont l’Ozone et l’Humidité. Ce choix n’a toutefois pas été 
pris en compte du fait d’une significativité peu satisfaisante à notre égard. Nous avons donc choisi de 
seulement prendre en compte l’Ozone pour calculer les concentrations en NOx. La formule obtenue est la 
suivante : 
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Figure 3.15 : Confrontation entre les observations de NO et les résultats de modèle de régression linéaire 

multiple au pas-de-temps mensuel (76 individus, sign : 95%, R représente le coefficient de corrélation, R² le 
coefficient de détermination, la ligne continue représente la droite de régression) 

 
 Pour l’interprétation de ce modèle, il faut rester prudent. En effet, si l’ozone influence bien les 
niveaux de NOx, ce polluant n’est pas un précurseur des NOx. Ce sont plutôt les niveaux de NOx dans 
l’air qui sont favorables à la formation de l’ozone (Deletraz, 2002, Koffi, 2002). Néanmoins, les autres 
résultats vus a posteriori montrent que l’ozone et la température sont relativement bien corrélées ensemble 
(cf. partie 3.2.1 p.50). Le modèle mis en place  apparaît traduire relativement bien le rôle du cycle 
saisonnier au pas-de-temps mensuel. Il permet aussi de voir que le transport est un facteur secondaire à 
cette échelle.  

 

  3.3.2. Les modèles explicatifs au le pas-de-temps horaire 
 

A contrario, du modèle présenté au pas-de-temps mensuel celui mis en place a pour le cycle 
journalier prend en compte un plus grand nombre de variables. En effet, les prédicteurs statistiques pris en 
compte pour l’estimation des concentrations de NO sont : l’ozone, le trafic, et la température. Le modèle 
mis en place sur le pas-de-temps horaire s’est fait en fonction de la période P1 (9h-19h) 
 

Le modèle apparaît de moins bonne qualité que pour le pas-de-temps mensuel. Les observations 
et les valeurs estimées présentent un coefficient de corrélation de 0,63 (R²=0,40) sur la période de calcul et 
de 0,56 (R²=0,31) sur la période test. Ainsi, il traduit plutôt bien la complexité du pas-de-temps horaire (cf. 
partie 3.2.2 p.52) avec une estimation qui apparaît être moins bonne que précédemment malgré la prise en 
compte d’un plus grand nombre de variables lors de l’application du modèle. La formule retenue est la 
suivante :  

 

                                                                 

 
A première vue, le modèle mis en place apparaît aberrant du fait de l’estimation de valeurs 

négatives, ceci apparaît totalement impossible du point de vue des NOx. Cependant, ce résultat reflète en 
fait l’influence de l’ozone qui se forme en combinaison de la présence de NOx (cf. partie 1.3.3.1 p.22) Les 
valeurs négatives peuvent donc refléter un effet de "puits" qui est probablement du à la relation NOx/O3. 
En d’autres termes, les valeurs négatives correspondent à une consommation des NOx qui est faite par 
l’ozone.  
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Le modèle apparaît aussi sous-estimer les concentrations en NOx. Ceci se traduit d’autant plus par 
la forme logarithmique des nuages de point présentés en figure 3.16. Le modèle mis en place apparaît 
plafonner les concentrations en NOx au-delà de 100 ppb, ce qui revient à dire que les valeurs fortes en 
NO s’avèrent sous-estimées. Toutefois, il ne faut pas oublier que la relation NOx/O3 n’est pas linéaire 
dans le temps (Koffi, 2002, Keuken et al, 2010). 

 

 
Figure 3.16 : Confrontation entre les observations de NO et les résultats de modèle de régression linéaire 

multiple au pas-de-temps mensuel (47 112 individus, sign : 95%, R représente le coefficient de corrélation, 
R² le coefficient de détermination, la ligne continue représente la droite de régression) 

 
 Pour terminer, le modèle mis en place au pas-de-temps horaire, même s’il est de bonne qualité, 
demande l’insertion de nouvelles variables en vue d’approfondir l’analyse à cette échelle temporelle. Le 
trafic s’avère comme un facteur secondaire des concentrations en NOx. Des tests complémentaires ont été 
faits en retirant l’ozone des prédicteurs statistiques potentiels. Les résultats obtenus ont permis de prendre 
en compte seulement deux variables : le transport et l’humidité. Néanmoins, les résultats obtenus sont de 
moins bonne qualité (R²= 0,33 pour 2004-2007 et de 0,21 pour 2008-2009). Ceci illustre bien toute la 
complexité de la relation Trafic/NOx au cours d’une journée qui est fortement variable dans le temps et 
l’espace (Keuken et al, 2010). A cette échelle, nos résultats apparaissent donc plus atténués en ce qui 
concerne le rôle du trafic au cours du cycle journalier moyen. 
 

 

  3.3.3. L’importance de la chimie de l’ozone 
 

Afin de mesurer l’intensité de la relation NO/Ozone, le tableau 3.4 illustre les coefficients de 
corrélation partielle établis ente le NO (prédictant) et chaque prédicteur statistiques à inclure dans le 
modèle de RLM aux pas-de-temps horaire et journalier (cf. partie 2.3.3.4 p.41).  

 
Au pas-de-temps mensuel, la relation entre l’ozone et le NO est la plus significative. A cette 

échelle, les autres variables n’ont qu’une faible influence sur les concentrations en NOx. Le trafic routier 
n’apparaît pas comme un contributeur principal des concentrations en NOx. Ceux-ci s’illustrent aussi en 
tableau 3.4 par une anticorrélation entre le NO et l’ozone.  

 
Au pas-de-temps horaire, le NO et l’ozone apparaissent aussi anticorrélées (R=-0,38). Il faut 

également remarquer que le trafic présente une meilleure corrélation (R=0,24). Le trafic et l’ozone 
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présentant une bonne corrélation entre eux porte à confusion (R=0,70). En effet, au cours de notre 
analyse ces deux variables n’ont pas semblées être reliées entre elles. Les conditions de développement de 
la chimie de l’ozone apparaissent plus complexes que simplement liées au trafic. Le trafic apparaît ici 
comme un facteur indirect de la chimie de l’ozone étudié par Koffi, 2002. Il est en partie responsable des 
émissions de NOx qui formeront de l’ozone plus tard, mais en combinaison de la présence d’un 
rayonnement solaire, de COV, et fortes températures. En effet, ceux-ci réagissent facilement avec l’ozone 
en changeant plusieurs fois d’état entre la photodissociation de l’ozone, ou la réaction du NO avec le 
NO2. Le processus pouvant se répéter plusieurs fois dans le temps (Deletraz, 2002, Koffi, 2002). Pour 
rappel, les grandes lignes du mécanisme de l’ozone sont présentées en partie 1.3.3.1. Il est aussi à noter 
l’effet de "puits" que peut créer l’O3 sur les NOx (cf. figure 3.16 p.59) qui est illustré par l’anticorrélation 
des deux variables en tableau 3.4 (R partielle négatif). 

 

 
Tableau 3.4 : Corrélation partielle entre le NO et les prédicteurs établit 
pour la RLM pas-à-pas (pas-de-temps horaire et mensuel, sign : 95%) 

 
L’ozone est donc un facteur déterminant à prendre en compte lors de l’application des modèles 

explicatifs. Ce polluant apparaît comme une variable non-négligeable afin d’étudier la relation Trafic/NOx 
aux pas-de-temps mensuel et horaire. Lors de la mise en place du modèle, il s’est illustré comme le facteur 
le plus relié au NO par rapport aux autres prédicteurs sélectionnée. Or, la chimie de l’ozone est un 
processus complexe non pris en compte dans la présente analyse.  
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CONCLUSION 

 
 

L’objectif de cette étude était de pouvoir appréhender la relation entre le trafic routier et les 
concentrations de NOx en milieu urbain en fonction de critères spatiaux et temporels. Nous avons choisi 
de nous intéresser à définir la pollution atmosphérique de proximité et ses mécanismes (Oxley et al, 2009, 
Roussel, 2006). La définition de la pollution de proximité nous a alors amenée à l’étude des NOx qui est 
apparue comme bien adaptée pour notre problématique (Deletraz, 2002, CIREPA, 2011a). Celle-ci tenant 
compte de nombreuses variables liées autant à l’utilisation de l’automobile en milieu urbain que de 
conditions météorologiques locale et annuelle (Sportisse, 2008, Keuken et al, 2010). 

 
Nous avons mobilisé deux bases de données complémentaires en vue de mettre en place la 

méthodologie (cf. figure2.9). L’analyse sur la périodicité du trafic routier de 2004-2209 a permis de 
distinguer trois pas-de-temps en vue d’appréhender la relation Trafic/QA : mensuel, quotidien, et horaire. 
Les informations sur la fréquentation des axes routiers sont apparue convenable afin d’évaluer l’intensité 
de la circulation routière sur les niveaux de NOx. Nous avons vu, qu’il a été important de tenir compte des 
conditions météorologiques pour le moyen (cycle annuel) et court terme (cycle journalier).  

Les variations de concentrations de NOx sur le cycle annuel s’expliquent davantage par les 
conditions météorologiques (alternance saisonnière) reléguant ainsi l’influence du trafic en second plan. 
Les conclusions sont différentes pour le cycle hebdomadaire puisqu’il est apparu le plus caractéristique de 
l’influence du lien Trafic/QA. La cycle journalier, quant à lui, souligne une implication plus complexes du 
trafic, de la météorologie, et de l’ozone. Ceci a permis de voir qu’à cette échelle journalière les 
caractéristiques de la pollution atmosphérique sont plus instables et plus fortement variables dans le 
temps. 

 
 Au final, la mise en place de notre méthodologie est apparue relativement conforme à nos 

attentes : 
 

 La première analyse semble nous indiquer que la contribution du trafic n’est pas la même sur nos 
trois sites choisis : Pasteur, Tarnier, Tremouille. Cette hypothèse ayant été confirmée par le calcul 
du rapport NO/NO2 (ADEME, 2009). A la suite, la comparaison des différents cycles moyens aux 
différents pas-de-temps étudiés a permis de distinguer le pas-de-temps quotidien des autres. A ce 
niveau, la contribution du transport est la seule cause des concentrations en NOx. Aux autres 
niveaux, la tendance est différente et le rôle du transport apparaît en partie relié à la température. 
 

 Notre réflexion s’est alors tournée vers les autres variables pouvant influencer la qualité de l’air vis-
à-vis du trafic : la météorologie et l’ozone. Cette deuxième analyse a permis de relever le rôle de 
l’alternance saisonnière sur les concentrations en NOx. Cette échelle d’observation est apparue peu 
adaptée pour identifier le rôle du trafic sur la QA assez finement. Celui-ci est apparu comme un 
contributeur secondaire. A cette étape, les résultats se sont révélés moins satisfaisant que prévu. Les 
informations répartis sur les axes F1/F2 étant trop compactes pour l’étude du cycle journalier. 
 

 Une troisième analyse a donc été primordiale en vue de mener l’étude au pas-de-temps horaire : sur 
une période allant de 9h à 19h (P1) et sur une période de 20h à 8h (P2). La période distinguée de 9h 
à 19h a fait ainsi émergé d’autres influences plus reliées à l’intensité même du trafic routier. Plus 
exactement, nous avons pu distinguer l’influence du trafic sur les niveaux de NOx lors des périodes 
de forte circulation routière. A l’inverse, lors d’une plus faible intensité du trafic les variables 
météorologiques sont apparues comme plus influentes sur la QA.  

 

 Enfin, les modèles construits par RLM ont permis de faire émerger le rôle de la chimie de l’ozone 
sur nos résultats. Le trafic ayant un impact moins significatif à cette étape sur les concentrations de 
polluants. Néanmoins, nous avons pu voir que l’ozone est un polluant indirectement lié au trafic 
(Koffi, 2002, Keuken et al, 2010) et ceci limitant la portée de nos résultats. 
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Ces résultats soulèvent toutefois les limites de l’étude dont le bilan laisse des résultats partiels pour 
plusieurs raisons : 

 

 Des stations de qualité de l’air de proximité : Les résultats présentés ne traitent pas spécifiquement de 
stations de proximité routière ceci étant conditionné par le réseau de mesure actuel. Il est aussi 
important de préciser la nécessité d’obtenir aussi des relevés de circulation routière in situ pour 
cette étude (illustré par le site de Tarnier cf. figure 3.7p.48). 

De plus, les résultats restent donc fragiles du fait de l’étude d’un seul site caractéristique de 
l’influence du trafic routier en milieu urbain : Tremouille. Il faudrait pouvoir confronter nos 
résultats à d’autres sites de proximité trafic. 
 

 Une analyse trop globale: Cette approche est apparue adaptée pour le cycle annuel et hebdomadaire. 
Cependant, le choix d’avoir analysé les deux saisons ensemble limite la portée de nos résultats pour 
le pas-de-temps horaire. Ceci pourrait expliquer le poids de l’ozone sur nos résultats qui est un 
polluant caractéristique de la période estivale, à l’inverse des NOx. 
 

 Une approche trop synthétique : la méthodologie de l’ACP qui demeure trop synthétique et qui a limité 
nos résultats pour le cycle journalier et le choix de variables. Cette étude montre bien la complexité 
de la relation Trafic/QA/Météorologie. Ce triptyque apparaissant indissociable nous reviendrons 
sur des méthodes alternatives en perspectives. 

 

 La nécessité de bénéficier d’autres variables explicatives : Certains résultats lors de notre analyse nous ont 
amenés à envisager d’autres variables en vue de rendre compte de la relation Trafic/QA. Nous 
reviendrons sur ces données en perspective. 
 

Pour finir, notre analyse nous a permis de pouvoir explorer les variations moyennes de 
concentrations en NOx à plusieurs pas-de-temps caractéristiques de la variabilité du trafic routier sur la 
ville de Dijon. Les tendances que nous avons pu mettre en évidence ont permis de faire ressortir les 
principaux facteurs qui jouent un rôle sur les cycles annuel et hebdomadaire relativement et 
respectivement reliés à la météorologie et au trafic routier. Ces deux cycles sont apparus les plus 
appropriés pour l’analyse. En effet le cycle journalier est apparu plus complexe à appréhender et n’a 
permis de mettre en évidence des ruptures nettes de concentrations en NOx. Ce résultat montre que le 
pas-de-temps horaire nécessite de prendre en compte différents cycles (diurne et saisonnier) liés à la fois à 
la météorologie et au transport routier. Ceci illustre probablement bien les limites de notre approche sur le 
cycle totale (toutes les heures) qui n’a pas permis de nettement dégager de tendance pour le triptyque 
Trafic/NOx/Météorologie (cf. figure 3.14 p.57). L’étude de la relation Trafic/QA à des pas-de-temps fins 
(¼ horaire, horaire) demande à l’avenir d’améliorer notre méthodologie. 
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DISCUSSIONS 

 
 
L’étude du cycle journalier ouvre les perspectives d’une étude de la pollution de proximité au ¼ 

horaire. La mise en place de notre méthodologie pourrait être améliorée en vue d’étudier la pollution 
atmosphérique de proximité liée au trafic sur le cycle journalier. Différentes orientations techniques et 
méthodologiques pourraient être envisagées :  
 

 En affinant le pas-de-temps mensuel en fonction des saisons, nous pourrions plus facilement 
distinguer la relation entre le trafic, le cycle de l’ozone et les NOx par la distinction de l’hiver et de 
l’été. Le cycle diurne apparaît aussi comme un facteur déterminant au pas-de-temps horaire. Ainsi, 
la distinction de nos individus se ferait en fonction des périodes hivernales et estivales. 
 

 D’autres méthodes pourraient être mobilisées en vue de sélectionner les données de départ par 
classes ou clusters, deux approches sont envisageables : 

 
o Vis-à-vis des données de trafic : En distinguant plusieurs sous-ensembles en fonction des 

caractéristiques de circulation routière : forte fréquentation, moyenne fréquentation, faible 
fréquentation. A ces sous-ensembles serait associés des données complémentaires de QA et de 
météorologie. Ceci traduirait probablement bien les conditions de dépassements de qualité de l’air. 
qui seraient associées à l’intensité du trafic, ou aux autres variables inclus dans l’analyse.  

o Vis-à-vis des données météorologiques : Cette approche nécessiterait de bénéficier d’un grand 
nombre de variables météorologiques (Précipitation, Température, Humidité,…). La création de 
sous-ensemble par classe pourrait permettre de classer les observations en fonction de critères 
préalablement définit (Temps sec, humide, froid et sec, chaud et humide, nuageux…). Ceci 
permettrait d’obtenir des données représentatives des conditions de dépassement de qualité de l’air, 
ou non. Ceci pourrait, combiné aux données de trafic, de relever pour chaque cluster les degrés de 
la relation Trafic/NOx. 

 

 La nécessité de bénéficier d’autres variables pourraient aussi affiner nos résultats, elles sont de deux 
natures :  

o Données météorologiques détaillées : le vent relevé in situ apparaît comme une variable 
incontournable, néanmoins des données complémentaires peuvent être envisagées en vue de mieux 
caractériser les épisodes de pollution de proximité automobile : les relevés de précipitation, l’indice 
Pasquil (indice de stabilité de l’atmosphère), les données de nébulosité, le rayonnement global, 
données insolation,…  

o Données de trafic : outre les relevés de circulation routière des données sur les 
caractéristiques de véhicules in situ permettraient de distinguer la pollution attribuable à chaque 
type de véhicule. En combinaison l’apport des caractéristiques détaillées des voieries des sites peut 
être envisagé en vue de mettre en place des indicateurs de fluidité, ou de congestion du trafic routier 
à un instant t.  

 
En lien avec ces orientations et pour terminer, la méthodologie mis en place vise à être applicable 

en vue  de l’utilisation de plateformes de modélisation (développées au sein du laboratoire ThéMA). 
Celles-ci offrent l’opportunité de pouvoir observer avec précision les dynamiques urbaines en fonction de 
données locales sur la mobilité quotidienne des individus (Trafic, Enquête Ménages Déplacements 
EMD,…). C’est pourquoi l’utilisation de ces outils pour l’étude de la pollution atmosphérique paraît 
essentielle afin d’obtenir une image fine de la circulation routière en milieu urbain, mais aussi dynamique. 
En complément, l’utilisation de modèles dynamiques de la météorologie locale pourrait aussi être 
mobilisée pour une analyse temporelle (Modèle MétéoFrance Aladin, WRF, …) et spatiale de la pollution 
atmosphérique de proximité. Mais cette partie se fera peut-être lors d’un autre épisode… 
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La qualité de l’air liée au transport routier en milieu urbain 
Analyse des concentrations en oxydes d’azote sur l’agglomération 

dijonnaise. 
 

Résumé : 
Depuis les années 1980, les émissions des principaux polluants de l’air ont fortement 

diminué et cette évolution s’est répercutée par une amélioration générale de la qualité de l’air 
ambiant. Pour autant, diverses formes de pollution de l’air demeurent préoccupantes autant à 
l’échelle globale que locale. La pollution atmosphérique de proximité induite par le transport 
routier présente un véritable enjeu de santé publique en milieu urbain du fait des émissions de 
nombreux polluants comme les oxydes d’azote. 

L’analyse porte sur la ville de Dijon en mobilisant deux bases de données 
complémentaires : Trafic et Qualité de l’air. Un protocole méthodologique sera mis en place en 
vue d’appréhender la relation entre la circulation routière et les concentrations en oxydes d’azote 
dans sa globalité. La spécificité du présent mémoire tient dans l’approche temporelle mise en 
place en fonction de trois périodes caractéristiques des flux routiers au cours d’une année : le pas-
de-temps mensuel, journalier, et horaire. Cette analyse s’est faite sur trois sites de qualité de l‘air 
distincts. 

Le pas-de-temps mensuel est apparu relevé exclusivement des conditions météorologique, 
alors que le pas-de-temps journalier a permis de montrer l’influence de la circulation routière. Le 
pas-de-temps horaire s’est avéré plus difficilement interprétable et nous a amené à décomposer 
cette période. Ceci a permis de mettre en évidence à cette échelle l’influence de nombreux 
facteurs dont le trafic et la météorologie. 

Mots clés : 
Oxydes d'azote, Pollution atmosphérique de proximité, Émissions de polluants, Transport 

routier, Circulation routière, espace urbain, échelle locale 

 

 

The air quality related to road transport in urban context 
Analysis of concentrations of nitrogen oxides on the town of Dijon 

 

Abstract: 
Since the 1980s, emissions of major air pollutants have significantly decreased. This trend 

reflected a general improvement in the air quality. However, various forms of air pollution 
remain at both global and local scale. In this regard local air pollution-induced by transports such 
as nitrogen oxides has a real public health issue in urban areas by the emissions of many 
pollutants. 

The analysis focuses on the town of Dijon by mobilizing two databases: Traffic and Air 
Quality. A methodological protocol is implemented in order to understand the relationship 
between traffic and concentrations of nitrogen oxides. The specificity of this study is the 
temporal approach associated with temporal characteristics of road traffic during monthly, 
weekly and daily time-steps. This analysis was conducted on three different sites of air quality.  

The monthly time-step has appeared exclusively related to meteorology, while the daily 
one has shown the influence of road traffic. The daily time-step is more difficult to interpret the 
relationship Traffic/Air Quality. At this scale, this statement shows the influence of many factors 
including the traffic and meteorology. 

 

Key words: 
Nitrogen oxides, air pollution near, emissions of pollutants, Road transport, Traffic, urban space, 

local scale 


