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Trajet 06INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nom : Triport’air 03
Départ : Allées de Saint Jean des Vignes - 
Chalon sur Saône
Arrivée : Rue Louis Jacques Thénard - Cha-
lon sur Saône
Durée du trajet : Environ 10 minutes
Vitesse moyenne : Environ 12 km/h 

Les données de ce document correspondent aux concentrations de NOx (oxydes d’azote) sur un trajet donné, à un temps donné. Elles ne peuvent être extrapolées car elles varient selon 
le trajet, les conditions de circulation, les conditions météorologiques ainsi que l’utilisation du triporteur. Le présent document correspond aux concentrations en NO (monoxyde d’azote) 
et NO2 (dioxyde d’azote) auxquelles l’utilisateur a été exposé. ATMOSF’air BOURGOGNE décline toute responsabilité quant à l’usage qui pourra être fait de ces données. Toute utilisation 
totale ou partielle de ce document doit faire référence à ATMOSF’air BOURGOGNE. Sur demande, ATMOSF’air BOURGOGNE met à disposition les caractéristiques techniques des 
mesures et des méthodes d’exploitation des données.

ANALYSE

Le triportair 03 a effectué un trajet 
de 2 kilomètres environ. Le flux de 
voiture était moyen selon lui.
L’utilisateur a essentiellement 
conduit sur des bandes cyclables 
(tracé bleu). Son trajet sur ce type 
de voies représente environ 1,46 
kilomètre. Il a également roulé sur 
la route. Pendant son trajet, il a 
traversé une zone industrielle et 
un quartier résidentiel. 
On remarque que les concentrations 
de NO2 sont plus faibles que celles 
des jours précédents (9,5 µg/m3 
contre 48 µg/m3 pour le trajet du 
19 septembre). Ce phénomène 
est très certainement lié aux 
conditions météorologiques. Les 
jours de pluie, les concentrations 
en NO2 sont moindres.  

CONCENTRATION EN OXYDES D’AZOTE

La concentration moyenne de NO2 pour ce trajet est de 9,5 µg/m3. 
A titre indicatif, les valeurs limites en NO2 pour la protection de la santé est de 40 µg/m3   en 
moyenne annuelle et 200 µg/m3 en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 10 fois par an. 
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