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

nuisances environnementales directement ressenties par la population à une échelle 

locale (Makri et Stilianakis, 2008, PRIMEQUAL, 2009 ) 

 

 La pollution atmosphérique se définit comme étant le résultat de « l’introduction par 
l’homme dans l’atmosphère de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en 
danger la santé humaine, […], à provoquer des nuisances olfactives excessives  » (LAURE, Loi n° 

96-1236, 1996) 

 

 Les éléments moteurs de la pollution atmosphérique sont directement reliés à l’intensité des 

activités humaines (WHO, 2000) 

 

 La pollution atmosphérique est un phénomène multiscalaire 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) 

 

 Le trafic routier est l’une des principales sources des émissions d’oxydes d’azote en 

milieu urbain : 80% (ADEME, 2009, AEE, 2011, CITEPA, 2011) 

 

 La pollution issue du transport routier est aujourd’hui une préoccupation de plus en plus 

locale, les dépassements des seuils de qualité de l’air s’observant le plus généralement au 

bord des axes routiers (AEE, 2011) 
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Trois niveaux spatiaux de la pollution atmosphérique (Sportisse, 2008, CITEPA, 

2011): 

 

Echelle planétaire:  Polluants aux effets radiatifs  Gaz à effet de serre (H2O, 

O3, CH4 , CO2 , N2O,…)  Temps de résidence long  
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Trois niveaux spatiaux de la pollution atmosphérique (Sportisse, 2008, CITEPA, 

2011): 

 

Echelle planétaire:  Polluants aux effets radiatifs  Gaz à effet de serre (H2O, 

O3, CH4 , CO2 , N2O,…)  Temps de résidence long  

 

Echelle régionale:  Impact sur les écosystèmes environnant  Polluant 

secondaire de longue distance (acidification, eutrophisation, pollution 

photochimique)  Temps de résidence moyen  

 

Echelle locale:  Diffusion de l’ordre de quelques kilomètres et à proximité des 

sources de pollution  Polluants primaires toxiques  Temps de résidence court 
 

1.1. LES ÉCHELLES SPATIALES DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 



1.2.  DÉFINITION DE LA POLLUTION DE PROXIMITÉ: ÉCHELLES 

SPATIALE ET TEMPORELLE 

La pollution locale est plus caractéristique des émissions de polluants primaires 

comme les oxydes d’azote (Sportisse, 2008, Elichegaray, 2010) 

 

Deux types de pollution spécifiques à l’échelle locale (Roussel, 2006, Roussel, 2010): 

  la pollution de fond urbain: niveaux de concentration retrouvée à l’échelle 

de l’agglomération (NO2, O3, SO2,…) 

  la pollution de proximité:  déterminée par le voisinage des sources 

d’émissions et leurs intensité  NOx 

 

« A quelles échelles spatiales et temporelles observer la pollution atmosphérique de proximité? » 

 



Source: Roussel, 2006 

NIVEAUX DE CONCENTRATION 

DE FOND 

On observe une surimposition des concentrations de polluants allant de l’échelle 

régionale à l’échelle urbaine PRINCIPE DE SUBSIDIARITE (Roussel, 

2006) 

 

Rôle important de l’intensité des sources d’émissions qui va influencer les niveaux 

de fond urbain (Oxley et al, 2009, Keuken et al, 2011) 
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Une autre illustration des niveaux de pollution de fond: 

1.2.  DÉFINITION DE LA POLLUTION DE PROXIMITÉ: ÉCHELLE 

SPATIALE 



Source: Roussel, 2006 
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On observe une surimposition des concentrations de polluants allant de l’échelle 

régionale à l’échelle urbaine PRINCIPE DE SUBSIDIARITE (Roussel, 

2006) 
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de fond urbain (Keuken et al, 2011) 

Source: Roussel, 2006 

 
 

 INTENSITE DU TRAFIC ROUTIER 

 

NIVEAUX DE CONCENTRATION 

DE FOND 
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SPATIALE 



Quelles sont les périodes caractéristiques de la circulation routière en milieu 
urbain? Dans quelles conditions le trafic routier en milieu urbain influe-t-il sur la 

qualité de l’air sur ces périodes?  

+ - 

L’analyse en ondelette offre l’opportunité de pouvoir décomposer toutes les 

fonctions périodiques d’une série de données 

1.2.  DÉFINITION DE LA POLLUTION DE PROXIMITÉ: ÉCHELLE 

TEMPORELLE 



UN CYCLE ANNUEL MOYEN SUR 64 MOIS   
AU PAS-DE-TEMPS MENSUEL 

 

Annuel : Rôle des saisons sur les concentrations en NOx  et la nature des 
épisodes de pollution atmosphérique  

 Hiver/Eté 
 
 
 

1.2.  DÉFINITION DE LA POLLUTION DE PROXIMITÉ: ÉCHELLE 

TEMPORELLE 



UN CYCLE HEBDOMADAIRE MOYEN SUR 281 SEMAINES   

AU PAS-DE-TEMPS QUOTIDIEN 

 

Hebdomadaire :  Le plus caractéristique de la contribution du trafic routier   

 Absence des conditions météorologiques 
 

 

1.2.  DÉFINITION DE LA POLLUTION DE PROXIMITÉ: ÉCHELLE 

TEMPORELLE 



UN CYCLE JOURNALIER MOYEN SUR 1963 JOURS   
AU PAS-DE-TEMPS HORAIRE 

 

Journalier :  Plus complexe que les autres,  le rôle du transport est plus 
diffus dans le temps et dans l’espace, 

 Interaction Trafic/Oxyde d’azote/Météorologie 
 
 

1.2.  DÉFINITION DE LA POLLUTION DE PROXIMITÉ: ÉCHELLE 

TEMPORELLE 



Pourquoi le projet de thèse? 

 

 La pollution atmosphérique de proximité présente une forte variabilité spatio-

temporelle en ville (comme à la campagne !) 

 

 L’approche des NOx liée aux conditions de circulation routière n’est que très 

peu prise en compte dans les études d’impacts 

 

 Développer une méthodologie d’estimation des émissions réelles dues à 

l’intensité du trafic routier via le modèle de microsimulation MIRO 

 

 Améliorer les connaissances sur la relation trafic routier/qualité de 

l’air/météorologie à une échelle fine du territoire et du temps 

 

 Evaluer l’impact de projet urbain sur la qualité de l’air et mieux identifier les 

"Hot-Spots" 
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2.1. CADRE THÉORIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE 

Champs théorique 

 

 

 

 

 

Méthodologie 

 

 

 

 

Géographie humaine 

Géographie physique Pollution atmosphérique 

automobile 

Modèle de qualité de 

l’air 
Données 

 de mobilité 

et de trafic 

routier 

Données 

 de qualité 

de l’air et 

météo 
Microsimulation des 

mobilités 

Test sur différentes 

agglomérations 













PARTIE 3 : PREMIERS TRAITEMENTS ET PERSPECTIVES 

DE TRAVAIL 

Etude de cas sur une ville moyenne : Espace urbain de Dijon 

 

Il apparaît important pour cette étude d’analyser l’interaction entre le transport routier 

et la qualité de l’air par deux approches: 



Il apparaît donc important pour cette étude d’analyser l’interaction entre le transport 

routier et la qualité de l’air par deux approches: 

 

1. Dimension temporelle:  Variabilité du trafic 
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Il apparaît donc important pour cette étude d’analyser l’interaction entre le transport 

routier et la qualité de l’air par deux approches: 

 

2. Dimension spatiale: confrontation des relevés de NOx sur plusieurs stations de 

qualité de l’air (fond urbain, proximité trafic) 
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 L’INSERTION DES COMPTAGES 

ROUTIERS SUR LES AXES : 
 Passage de la mesure (point) au 

tronçon à considérer (lignes) 

 Affectation du trafic sur les axes non 

mesurés 

 



 L’INSERTION DES COMPTAGES 

ROUTIERS SUR LES AXES : 
 Passage de la mesure (point) au 

tronçon à considérer (lignes) 

 Affectation des identifiants sur les 

axes non mesurés 

 

 L’AFFECTATION DU RÉSEAU: 
 Sur la totalité du Grand Dijon (5,3% 

du réseau ) 

 Sur la commune Dijonnaise (12,2% 

du réseau) 
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ROUTIERS SUR LES AXES : 
 Passage de la mesure (point) au 

tronçon à considérer (lignes) 

 Affectation du trafic sur les axes non 

mesurés 

 

 L’AFFECTATION DU RÉSEAU: 
 Sur la totalité du Grand Dijon (5,3% 

du réseau ) 

 Sur la commune Dijonnaise (12,2% 

du réseau) 

 

 INTEROPÉRABILITÉ DES DONNÉES: 
 Insertion de la base de données 

Access sous ArcGis 
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Base de 

données: 

2001-2012 

Dynamique de circulation: 



 DÉFINITION DE L’OBJET D’ÉTUDE : 

 Les échelles de la pollution atmosphérique?  

 Qu’est ce que la pollution atmosphérique de proximité : dans le temps et 

dans l’espace ? 

 Définition de la ville : ses caractéristiques, ses fonctions, ses dynamiques, 

son emprise spatiale ? 

 

 LES INFORMATIONS ET DONNÉES À MOBILISER : 

 Les interactions entre trafic routier et niveaux de qualité de l’air? Quelle 

est la représentativité des données recueillis? 

 Quels sont les moyens/supports à mobiliser pour approcher la pollution 

atmosphérique automobile? 

 L’étude du "triptyque" QA/Trafic routier/Météorologie 

 

 LES CHOIX MÉTHODOLOGIQUES ET L’APPROCHE CHOISIE: 

 Les modèles de trafic: Affectation et distribution des données de trafic 

et les choix de modélisation sur le réseau dijonnais 

 Intégration des données en vue d’alimenter un modèle à échelle fine 

 Limite de la microsimulation 




