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Résumé
Depuis 2012, Air Rhône-Alpes, Acoucité et le CEREMA ont uni leurs compétences afin de produire une
première cartographie annuelle de la multi exposition au bruit et à la pollution atmosphérique qui a
permis d’identifier des « zones de surexposition » aux nuisances environnementales. Cet outil est
présenté à travers un site internet www.orhane.fr (ouverture à l’automne 2015).
Dans la suite logique de ce diagnostic, Air Rhône-Alpes propose une étude innovante visant à mettre
au point une méthodologie permettant d'analyser une zone surexposée et de proposer des actions à
même de réduire l’exposition de la population à la pollution atmosphérique. Le travail a été mené sur
un secteur identifié de l’agglomération de Grenoble.
Le caractère expérimental et innovant de cette étude tient au fait que la thématique des points noirs
environnementaux est nouvelle en Rhône-Alpes et au niveau national. D’ailleurs, il n’existe pas à ce
jour de méthodologie précisant clairement les moyens d’actions à mettre en œuvre pour résorber les
points noirs.
Elle s’est déroulée en quatre phases :
 La première vise, par la mise en place de mesures de terrain, à mieux caractériser la
surexposition spatiale et temporelle d’un quartier, et à proposer des premières préconisations
en vue de réduire l’exposition des personnes ;
 La seconde permet d’intégrer la nuisance « bruit » par des mesures complémentaires ;
 La troisième phase bénéficie de l’apport d’un outil de modélisation fine échelle, permettant
d’affiner la compréhension des phénomènes en jeu et ainsi de compléter les préconisations
pour l’amélioration de la qualité de l'air à l’échelle du quartier ;
 Enfin, la quatrième dresse le bilan et propose des préconisations et perspectives.
La zone étudiée se situe dans le quartier des Eaux-Claires à Grenoble, avec des logements entourés par
une forte densité de trafic (bretelle d’autoroute A480, grands boulevards et grande avenue) et la
présence d’un espace vert au centre de l’habitation principale.
Les mesures de qualité de l'air et de bruit ont été réalisées en 2014, ciblées sur l’habitation principale
de la zone, au sol et à différents étages, pendant 2 campagnes de 6 semaines.
En complément des mesures, une modélisation numérique 3D à fine échelle a été effectuée sur la
même période hivernale que celle des mesures, à l’aide du modèle lagrangien 3D IMPACT 3D,
développé par Aria Technologies, et récemment acquis par Air Rhône-Alpes.
Les mesures obtenues ont permis principalement d’évaluer la situation de la qualité de l’air par rapport
à la réglementation. La modélisation permet d'appréhender une description spatiale plus aboutie du
secteur que ce que peuvent apporter des mesures seules ou les outils de diagnostic à grande échelle
comme la cartographie régionale annuelle :
Les niveaux de NO2 dépassent sur certaines zones la valeur limite annuelle. Les niveaux de
particules fines respectent la valeur limite annuelle mais pas l’objectif de qualité en PM2.5.
Trois dépassements journaliers en PM10 ont été constatés durant les campagnes de mesures,
laissant supposer un faible risque de dépassement du seuil de 35 jours sur l’année 2014.
La modélisation fine échelle sous-estime surtout les concentrations de NO2, mais reproduit
bien les variations temporelles ainsi que le nombre de dépassements journaliers en particules
fines. Elle met en évidence des zones d’accumulation de polluants et une décroissance des
niveaux avec l’altitude, notamment à partir du 2ème étage de l’habitation principale. La
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cartographie modélisée révèle aussi l’influence d'émissions industrielles, située au sud de la
zone d’étude, qui pourrait influer sensiblement sur les niveaux de concentrations.
Quant à l’exposition aux niveaux sonores, les niveaux des étages élevés semblent dépasser la
réglementation européenne en vigueur, la présence d’une bute semblant agir comme un écran
ne protégeant que les bas étages.

En plus de mieux caractériser l’état de surexposition du quartier, cette étude a permis d’apporter des
premières préconisations, notamment concernant l’une des habitations principales de la zone pour
limiter l’exposition :
Concernant l’exposition des personnes, les étages supérieurs et ceux situés du côté de
l’espace vert semblant être moins exposés, en particulier au NO2. Les personnes sensibles au
bruit seraient moins exposées dans les bas étages (et certainement dans l’espace vert sans
toutefois avoir pu le mesurer).
Concernant la conception du bâtiment, il serait préférable, si ce n’est pas le cas, que les
entrées d’air frais dans le système de ventilation du bâtiment soient situées du côté de l’espace
vert.
Concernant les aménagements urbains, s’il y a avait un aménagement urbain prévu sur la zone
d’étude, des orientations pourraient être données, telles qu’utiliser les bas étages en tant que
locaux n’accueillant pas de personnes, installer des obstacles naturels ou des bâtiments écrans
ou encore adopter une urbanisation plus morcelée pour favoriser la dispersion des polluants.

Cette étude coïncide avec la première utilisation d’un modèle fine échelle 3D en milieu urbain. Les
résultats que ce modèle est capable de produire ne pourront que s’améliorer au fur et à mesure de
son utilisation et alimenter la connaissance et la caractérisation de points noirs environnementaux.
Si des actions étaient mises en œuvre sur cette zone, Air Rhône-Alpes pourrait évaluer leur gain en
assurant un suivi environnemental.
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1. Introduction
1.1.

Contexte

La Loi de Grenelle 2 et le Plan Régional Santé Environnement 21 (PRSE 2) placent la résorption des
« points noirs environnementaux » dans les priorités nationales. Ces points noirs sont des zones où les
niveaux de qualité de l’air et/ou d’autres nuisances comme le bruit dépassent depuis déjà quelques
temps les valeurs limites réglementaires et où des perspectives d’améliorations sont difficiles à
percevoir même avec la mise en place d’actions générales sur le territoire.
Par ailleurs, le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de Grenoble prévoit de limiter l’exposition
des populations à la pollution atmosphérique dans ces zones surexposées (action 21).
Depuis 2012, Air Rhône-Alpes et Acoucité ont uni leurs compétences, en partenariat avec le CEREMA
(Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement), afin
de travailler sur la mise en place d’une plateforme régionale commune permettant de produire une
première cartographie annuelle de la multi exposition aux nuisances sonores et à la pollution
atmosphérique. Cette plateforme, baptisée ORHANE (Observatoire RHônAlpin des Nuisances
Environnementales) permettra, dès sa diffusion publique à l’automne 2015, d’identifier et hiérarchiser
ces « zones de surexposition » aux nuisances environnementales.
La présente étude met en lien la plateforme ORHANE et les Plans de Protection de l’Atmosphère, en
proposant, pour la première fois, l’analyse d’une zone surexposée identifiée sur la base des outils de
diagnostic des nuisances environnementales. Pour Air Rhône-Alpes, ce projet s’inscrit dans un cadre
d’amélioration des connaissances, en tant que première approche et sera complétée et suivie par
d’autres études qui devraient, à terme, permettre de construire un outil au service de la remédiation
des zones en surexposition.
Le caractère expérimental et innovant de cette étude tient au fait que la thématique des points noirs
environnementaux est nouvelle en Rhône-Alpes et au niveau national. D’ailleurs, il n’existe pas à ce
jour de méthodologie précisant clairement les moyens d’actions à mettre en œuvre pour résorber les
points noirs. Ces trois documents dressent un bon état des lieux de cette problématique récente :
urbanisme et qualité de l’air (ADEME 2015), Inégalités environnementales et sociales : identifier les
urgences, créer des dynamiques (CESE 2015) et Inégalités territoriales, environnementales et sociales
de santé (SGMAS, CGDD 2014)

1.2.

Objectifs

Afin de mieux connaître la qualité de l’air de zones surexposées, Air Rhône-Alpes propose de réaliser
des études au cas par cas, en déployant la stratégie suivante en 4 points :
 Réaliser un diagnostic de la qualité de l’air sur plusieurs points de mesures pour avoir un suivi
temporel et spatial des concentrations en dioxyde d’azote (NO2) et en particules PM10 ;
 Compléter le dispositif par des mesures de bruit ;
 Mettre en place une modélisation avec un maillage très fin à l’échelle du quartier ;
 Identifier des actions permettant de diminuer l’exposition de la population aux nuisances
environnementales et d’apporter une première base méthodologique de faisabilité de
traitement des zones surexposées aux nuisances environnementales.

1

http://www.prse2-rhonealpes.fr/
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Ce présent rapport restitue l’ensemble des travaux engagés, en présentant des résultats de mesures
(air et bruit) et de modélisation réalisés sur une zone surexposée à Grenoble et propose des actions
visant à limiter l’exposition des personnes.
Une étude similaire est en cours sur une zone à Lyon (zone du tunnel de Croix-Rousse), elle viendra
parfaire une première analyse des zones surexposées.

1.3.

Choix de la zone d’étude et diagnostic initial

La méthodologie de sélection de la zone d’étude a été discutée en amont avec les partenaires de la
Région Rhône-Alpes et la DREAL Rhône-Alpes.
4 types de zones potentielles sont ressortis des discussions :
 Type 1 : zone surexposée actuelle sans aménagement prévu ou aménagement difficilement
adaptable : c’est une zone à action « protection », avec préconisations d’ordre général, ne
pouvant que peu agir sur les niveaux,
 Type 2 : zone surexposée actuelle avec aménagement prévu : c’est une zone à action
« résorption », avec accompagnement dans l’aménagement afin d’optimiser ses conséquences
sur la qualité de l’air,
 Type 3 : zone surexposée actuelle où un aménagement vient d’être réalisé,
 Type 4 : zone qui n’est pas encore surexposée, mais qui pourrait le devenir suite à un
aménagement déjà planifié.
Compte tenu des ambitions opérationnelles de l’étude, le choix de la zone de travail se porte sur une
zone de type 1 ou de type 2.
Ensuite, pour répondre à la thématique du Plan Régional Santé Environnement 2 de co exposition aux
nuisances environnementales, la zone d’étude doit présenter une exposition élevée de la population
à la pollution atmosphérique mais aussi au bruit (et éventuellement d’autres nuisances), avec, si
possible, la présence d’établissements sensibles (santé, éducation…).
Enfin, la zone doit être choisie en collaboration avec la collectivité concernée par les mesures. Dans le
cas présent, plusieurs sites potentiels ont été étudiés et discutés avec notamment la participation de
la Ville de Grenoble.
La zone retenue est un quartier d‘habitations, la résidence « Les Portes de l’Ouest » dans le quartier
des Eaux-claires, ciblé à partir de la 1ère carte air-bruit produite en 2014 par la plateforme Orhane (qui
permet d’identifier et de hiérarchiser des sites exposées aux nuisances Air et Bruit).
La figure 1 montre que cette zone atteint un seuil critique de co exposition.
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Zone
d’étude

FIGURE 1 - ZOOM ZONE D’ETUDE ET AGGLOMERATION DE GRENOBLE - CARTE PLATEFORME REGIONALE ORHANE : OBSERVATOIRE
RHONALPIN DES NUISANCES ENVIRONNEMENTALES - PREMIERE CARTE REPRESENTATIVE DES NUISANCES AIR ET BRUIT LIEES AU
TRAFIC ROUTIER.

La figure 2 situe plus précisément l’environnement des habitations, proches du trafic circulant sur
l’A480 (bretelle de sortie vers le centre de Grenoble), les grands boulevards et l’avenue Rhin et Danube.
Des bâtiments sensibles sont également proches de la zone d’étude (école, collège, gymnase,
clinique…)
Habitations

FIGURE 2 – VUE GENERALE DE LA ZONE D’ETUDE

Les deux figures suivantes présentent le diagnostic actuel de la zone en terme de qualité de l’air pour
le dioxyde d’azote NO2 et les particules PM10 et PM2.5. Elles sont issues des cartographies annuelles
régionales de qualité de l’air établies par Air Rhône-Alpes pour l’année 2013 (année la plus récente
disponible au moment de la rédaction de ce rapport).
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Zone
d’étude

FIGURE 3 - CARTOGRAPHIE NO2 2013 - BATIMENTS SENSIBLES EN ROUGE, JAUNE, VERT ET BLEU (ETABLISSEMENTS SANITAIRES,
SOCIAUX, SPORTIFS, ECOLES…)

Zone
d’étude

Zone
d’étude

FIGURE 4 – CARTES MODELISEES DE LA MOYENNE ANNUELLE PM10 ET PM2.5 2013

Ces cartographies mettent en évidence des concentrations élevées aux abords des habitations. Ces
niveaux sont sans diminution notable envisageable dans un futur proche observable sur les cartes
prospectives du Plan de Protection de l’Atmosphère de la région grenobloise.
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2. Matériel et méthode
La zone d’étude étant identifiée, il convient, selon la méthodologie choisie par Air Rhône-Alpes, affiner
la connaissance de terrain et compléter le diagnostic initial par :
 Des mesures terrains : elles permettent de confirmer les niveaux de nuisances établies par ces
cartes diagnostic, et de mieux caractériser la spatialisation des niveaux.
 La mise en œuvre d’une modélisation fine échelle (résolution spatiale horizontale de 2m) : elle
permet d’affiner la modélisation existante disponible depuis les outils classiques à résolution
moyenne, de mieux comprendre les phénomènes en jeu et ainsi de compléter les
préconisations pour l’amélioration de la qualité de l'air à l’échelle du quartier.

2.1.

Le dispositif de mesures terrain

La qualité de l’air a été évaluée sur plusieurs sites de la zone d’étude, avec des objectifs
complémentaires :
 Un site équipé d’analyseurs accrédités pour la mesure de polluants en continu (laboratoire
mobile), permettant d’étudier la variation temporelle des concentrations.
 9 sites équipés de mesures passives (outils d’évaluation légers et peu coûteux, mais moins
précis), afin d’étudier la variation spatiale des concentrations sur la zone d’étude.
 Des points complémentaires (mesures passives) sur les balcons en façade de quelques
immeubles ont permis de réaliser des mesures à différents étages pour étudier la variation
verticale des concentrations.
 Des mesures du bruit sur quelques balcons (mesures réalisées par ACOUCITE), en complément
de la balise bruit existante à proximité de l’A480
Les valeurs réglementaires pour les polluants mesurés dans le cadre de cette étude sont présentées
dans l’annexe 1.
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2.1.1 Les sites de l'étude

Sites tubes
passifs de 01 à 09

Site laboratoire
mobile

FIGURE 5 - EMPLACEMENTS DU LABORATOIRE MOBILE ET DU DISPOSITIF SPATIAL DES TUBES NO2

Mesures en continu (Site laboratoire mobile)
Les mesures en continu sont obtenues à partir d’analyseurs embarqués dans un laboratoire mobile,
alimenté électriquement.
Air Rhône-Alpes a souhaité implanter ce laboratoire mobile au plus proche des habitations pour
mesurer l’influence de la proximité du trafic sur l’exposition de la population. Il n’a pas été possible de
trouver un tel site en proximité immédiate de la résidence des Portes de l’Ouest, le laboratoire mobile
a donc été placé dans la partie sud de la zone répondant aux contraintes techniques, métrologiques et
topologiques. Il a été localisé à environ 50 mètres du centre de la voie rapide urbaine « A480 ».
Ce site nommé « laboratoire mobile », représentatif d’un environnement influencé par le trafic
automobile, a permis d’évaluer les niveaux d’exposition vis-à-vis des valeurs réglementaires de la
population habitant à la même distance de cet axe.
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Le matériel embarqué composé d’analyseurs a permis de suivre en continu
l’évolution des polluants réglementés (NO2, PM10 et PM2.5) déclinés sur un
pas de temps horaire ou journalier. Il est identique à celui des stations
permanentes constituant le réseau de mesure de la qualité de l'air de
références d’Air Rhône-Alpes (cf. ci-contre)
En complément et afin de permettre la modélisation ultérieure de la zone, des
mesures de paramètres météorologiques ont été réalisées sur le site mobile
durant toute la durée des mesures.
FIGURE 6 - ANALYSEURS

Mesures spatiales du NO2 (sites tubes passifs)
Le dispositif a été complété avec 9 point de mesures par tubes à diffusion passive, permettant
d’évaluer la répartition spatiale des concentrations de NO2 (dioxyde d’azote) et d’estimer les
moyennes annuelles sur l’ensemble de la zone d’étude.

Mesures verticales (sites complémentaires sur des balcons en étage)
Des dispositifs légers de mesures du NO2 et des particules (tubes passifs et micropréleveurs) ont été
placés sur les balcons des façades. Les relevés ont été réalisés à plusieurs étages côté A480 et côté
espace vert avec l’aide de résidents volontaires (cf. figure suivante).
De même, au cours de la seconde campagne de mesures, l’installation de 2 sonomètres à deux étages
différents sur les balcons côté A480 a permis de quantifier l’exposition au bruit des résidents, mesures
complétant un troisième point permanent de l’observatoire du bruit de Grenoble.
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Transect vertical : Mesures sur
les balcons à différents étages
(côté A480 et côté espace vert)

FIGURE 7 - TRANSECT VERTICAL ET DISPOSITIF SPATIAL DES TUBES NO2

Etage_8_côté_espace vert

Etage_8_côté_A480
Etage 4 côté A480
Etage 2_côté_A480
Côté A480

Côté espace vert

FIGURE 8 - FAÇADES A480 ET ESPACE VERT DU TRANSECT VERTICAL
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Photos des sites de mesures

Mesures légères

Balcon coté A480

Balise bruit fixe

Mesure bruit

Tube_01

Tube_02

Tube_03

Tube_04

Tube_05

Tube_06

Tube_07

Tube_08

Tube_09

Laboratoire mobile

Balcons
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2.1.2. Sites de références
Les mesures effectuées par le laboratoire mobile sont comparées à celles des stations fixes du réseau
d’Air Rhône-Alpes dans l’agglomération grenobloise, servant de référence. Cette comparaison, en
fonction de la typologie et/ou de la situation géographique, permet d’évaluer au mieux les
concentrations de polluants mesurées sur le site d’étude.
Les stations de référence du réseau fixe (cf. figure 9) sont au nombre de 4 :
 2 stations de proximité trafic : Le Rondeau (trafic rocade), Grenoble Boulevards (trafic grands
boulevards)
 2 stations urbaines : Fontaine les Balmes, Grenoble les Frênes.

Fontaine les
Balmes

Grenoble
Boulevard

Saint Martin
d’hères

Laboratoire
mobile

Grenoble
Les Frênes

Le Rondeau

FIGURE 9 - SITES DE REFERENCE
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2.1.3. La mise en œuvre des mesures
2.1.3.1.

Calendrier des campagnes

En raison de la forte variabilité de la qualité de l’air sur un territoire, mais aussi dans le temps, les
mesures doivent être également réparties dans l’année avec un minimum de 8 semaines de mesures,
soit 14% de l’année (directive européenne 2008/50/CE du 21 mai 2008). Dans ces conditions, les
mesures sont considérées comme représentatives de la qualité de l’air d’une année et elles peuvent
être comparées aux normes en vigueur.
Dans cette étude, 12 semaines de mesures (2 campagnes de 6 semaines) ont été réalisées en 2014,
soit une représentativité annuelle de 23%, chaque campagne étant caractéristique d’une saison
estivale ou hivernale. La présente étude 2014 est ainsi conforme à ces exigences réglementaires de
représentativité.

Campagne

Saison

Début

Fin

1
2

été
hiver

08/08/2014
21/11/2014

21/09/2014
05/01/2015

FIGURE 10 - CALENDRIER DES MESURES TERRAIN

2.1.3.2.

Représentativité des campagnes de mesures

Le graphique suivant compare ainsi les moyennes de NO2, PM10 et PM2.5 calculées pour les stations
fixes lors des périodes de mesures (12 semaines) avec la moyenne annuelle (calculée sur 365 jours de
mesures des stations fixes). On observe que l’écart est faible (de l’ordre de 10%) : les mesures
effectuées sont donc bien représentatives de l’année de référence de l’étude pour le dioxyde d’azote
et les particules fines.

FIGURE 11 - REPRESENTATIVITE DES CAMPAGNES DE MESURES
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2.1.3.3. Comparaison entre les deux types de mesures de NO2 : mesures
passives et analyseur continu en laboratoire mobile
Les mesures passives (tubes posés pendant une semaine) et continues sont réalisées suivant deux
techniques différentes qui peuvent en général présenter des écarts atteignant 25% en proximité des
sources de trafic.
Sur le laboratoire mobile, les deux types de mesures sont installés : le graphique suivant compare ainsi
les moyennes hebdomadaires des mesures passives et continues de NO2 réalisées sur le laboratoire
mobile dans le cadre de cette étude. L’écart observé est égal à 20% en moyenne pour l’été et 15% en
moyenne pour l’hiver, ce qui est donc conforme aux écarts généralement observés.

Résultats mesures continues (analyseurs - µg/m3)

60

Comparaison entre les moyennes NO2 hebdomadaires
continues et passives des 2 campagnes de mesures

50

Mesures Eté
Mesures hiver

40

30
30

40
50
Résultats mesures passives (tubes - µg/m3)

60

FIGURE 12 – COMPARAISON ENTRE MESURES CONTINUES ET PASSIVES DE NO2

Dans la présentation des résultats, les mesures passives (tubes) ont été utilisées pour déterminer la
variation spatiale, et les mesures continues (analyseurs) ont été utilisées pour suivre la variation
temporelle des niveaux et l’évaluation réglementaire des niveaux de pollution.

2.2.

Présentation de la modélisation

En complément des mesures, une modélisation a été effectuée sur la même période hivernale que
celle des mesures, à l’aide du modèle lagrangien à 3 dimensions IMPACT 3D, développé par Aria
Technologies.
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2.2.1 Présentation du modèle Aria Impact 3D
L’outil de modélisation utilisé est ARIA Impact 3D™. Il permet de simuler la dispersion de composés à
fine échelle (de l’ordre du mètre en résolution horizontale) et en 3 dimensions. Il utilise un modèle
lagrangien à particules prenant en compte différents obstacles, comme une topologie accidentée ou
des bâtiments. Le calcul de dispersion fait intervenir deux modèles numériques distincts et
complémentaires : le modèle météorologique (SWIFT) dont les sorties alimentent le modèle de
dispersion lagrangien (SPRAY). Des modules de mise en forme des fichiers d’entrée et des résultats
sont également intégrés.
SWIFT est un modèle météorologique permettant de reconstruire à fine échelle et en 3 dimensions les
paramètres météorologiques nécessaires pour le calcul de dispersion (champs de vent, gradient de
température, paramètres de turbulence…). Il prend en compte la topographie du site et les obstacles
présents, et assimile les données météorologiques provenant de mesures réelles (provenant d’un mât
météo installé sur le laboratoire mobile).
SPRAY est un modèle lagrangien tridimensionnel calculant la dispersion des polluants à partir des
sorties météorologiques de SWIFT et de la description des émissions. Ces dernières peuvent être
surfaciques (émissions du chauffage), linéiques (émissions routières) ou ponctuelles (émissions
industrielles). SPRAY simule la dispersion de particules numériques à l’intérieur du domaine de calcul.

Tous les types de polluants peuvent être simulés : gaz, particules, odeurs… Cependant, aucun
processus chimique n’est implanté dans le code : les polluants sont décrits comme des espèces inertes.
Ainsi, ce modèle n’est pas bien adapté pour les polluants réagissant chimiquement, comme le dioxyde
d’azote.
La résolution horizontale du calcul est définie par l’utilisateur et fixée à 2 mètres pour cette étude. La
résolution verticale est déterminée par le modèle et dépend de la hauteur maximale des obstacles.
La figure 13 présente le déroulement de la chaîne de modélisation ARIA Impact 3D.

FIGURE 13 – PRINCIPE DE LA CHAINE DE MODELISATION MISE EN PLACE DANS LE CADRE DE CETTE ETUDE
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2.2.2. Domaine d’étude pour la modélisation fine échelle
Le domaine de simulation est centré sur la zone d’étude, quartier des Eaux Claires de Grenoble. Sa
dimension est de 1,3 km (Est-Ouest) par 1,2 km (Nord-Sud). La topographie de la zone est peu
marquée, variant entre 214 et 224 mètres d’altitude. A noter que la butte située entre l’axe routier et
la façade ouest de la résidence principale et qui peut influer sur la dispersion, n’a malheureusement
pas été prise en compte car cela nécessiterait des données de topographie très fines non disponibles.
La taille du domaine de calcul a été choisie volontairement restreinte afin de garder des temps de
calcul raisonnables pour une résolution des résultats très fine : 1/2h de calcul est nécessaire pour
simuler 1h.
Ainsi, les résultats bruts ne représentent que la contribution des sources proches et la part de fond
urbain a été ajoutée sous la forme d’une contribution constante provenant des diagnostics annuels
d’Air Rhône-Alpes.

2.2.3. Polluants modélisés
Les particules PM10, PM2.5 et les oxydes d’azote NOx sont modélisés sur la période de mesures
hivernales.
En l’absence de processus chimiques implantés dans le modèle, le dioxyde d’azote NO2 n’a pas été
modélisé directement. Les résultats de NO2 présentés proviennent des concentrations de NOx
auxquelles a été appliqué le ratio moyen NO2/NOx sur la période simulée. Ce ratio est issu des mesures
en continu du laboratoire mobile et est égal à 0,49.

2.2.4. Cadastre des émissions d’oxydes d’azote et de particules
PM10
Généralités sur le cadastre des émissions
Depuis près de quinze ans, Air Rhône-Alpes développe et enrichit en continu un inventaire régional
des émissions de polluants atmosphériques. Développé à l’origine pour alimenter des modèles de
simulation de la qualité de l’air, l’inventaire des émissions s’est peu à peu imposé comme un outil
permettant de dresser un diagnostic environnemental des territoires, en mettant en avant les secteurs
d’activité les plus émetteurs et en suivant leur évolution dans le temps.
A ce jour, l’inventaire des émissions de polluants est disponible sur l’ensemble de la région RhôneAlpes, pour les années 2000 puis 2005 à 2013, pour les polluants suivants :
 Substances relatives à l’acidification, l’eutrophisation et à la pollution photochimique :
o Les oxydes d’azote (NOX)
o Les Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM)
o Le dioxyde de Soufre (SO2)
o Le monoxyde de carbone (CO)
o Le benzène
o L’ammoniac (NH3)
 Les particules en suspension (TSP, PM10 et PM2.5)
 Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) décomposés selon 16 espèces ;
 Les métaux lourds décomposés selon 16 espèces ;
 Les dioxines et furanes ;
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Les bilans de consommation d’énergie finale, ainsi que les trois composés les plus importants relatifs
à la problématique du dérèglement climatique et notamment à l'accroissement de l'effet de serre ont
également été inventoriés sur cette même période, ainsi que pour l’année 1990 :
 le dioxyde de carbone (CO2),
 le méthane (CH4),
 le protoxyde d’azote (N2O).
Les pesticides sont également inventoriés pour l’année 2011 : 80 substances à l’échelle de la région
et 18 substances à l’échelle communale et kilométrique.
Les sources prises en compte sont classées en fonction de la nature de l’activité considérée :
 sources fixes anthropiques : industries (Grandes Sources Ponctuelles (GSP), PMI/PME),
secteurs résidentiel (chauffage, eau chaude sanitaire, cuisson, utilisation de solvants…) et
tertiaire ;
 sources mobiles : transports routier, ferroviaire, fluvial et aérien ;
 sources biogènes : agriculture, sylviculture et nature (sols, végétation).
Toutes les activités potentiellement émettrices sont prises en compte dans la mesure du possible,
certaines activités marginales sont toutefois exclues des calculs.
La réalisation d’un inventaire des émissions consiste en un calcul théorique des flux de polluants émis
dans l’atmosphère (masses de composés par unité de temps). Ce calcul est généralement réalisé par
un croisement entre les données dites primaires (statistiques, comptages routiers, enquêtes,
consommations énergétiques…) et des facteurs d’émissions issus d’expériences métrologiques ou de
modélisation.
L’inventaire des émissions d’Air Rhône-Alpes s’appuie sur le référentiel français OMINEA (Organisation
et Méthodes des Inventaires Nationaux des Emissions Atmosphériques en France) développé par le
CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique). Les calculs se
basent sur plus de 400 activités recensées au sein de la classification européenne SNAP (Selected
Nomenclature for Air Pollution).
Un guide méthodologique détaillant les données d’entrée utilisées pour les Inventaires Régionaux
Spatialisés a été élaboré dans le cadre du Pôle de Coordination des Inventaires Territoriaux (PCIT)
regroupant le CITEPA, l’INERIS et la Fédération ATMO France. La dernière version de l’inventaire
rhônalpin intègre en majeure partie ces préconisations.
Description des émissions utilisées pour la modélisation dans le cadre de cette étude
Trois types d’émissions sont utilisés dans la mise en œuvre de la modélisation 3D :
- Des émissions linéaires pour le trafic routier. Ces émissions sont représentatives
de l’année 2014 (version 2015).
- Des émissions ponctuelles pour l’industrie, relatives à l’année 2012 (version 2014).
- Des émissions surfaciques (d’une résolution spatiale de 1 kilomètre) pour les
autres activités polluantes (résidentiel et tertiaire principalement). Ces émissions
sont relatives à l’année 2012 (version 2014).
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3. Analyse des résultats de mesures et de modélisation
3.1.

Dioxyde d’azote

3.1.1 Variation temporelle des niveaux
Les mesures de NO2 en continu ont été évaluées par rapport aux seuils réglementaires et comparées
avec les mesures du réseau fixe. De plus, la variation temporelle des niveaux mesurés a pu être
comparée à celles des niveaux modélisés et être évaluée vis-à-vis de la météorologie sur un cas
concret.
Evaluation des mesures vis-à-vis des valeurs réglementaires
Sur le site du laboratoire mobile, la moyenne annuelle estimée à partir des deux campagnes est de 42
µg/m3. La valeur limite réglementaire en moyenne annuelle de 40 µg/m3 est donc dépassée.
Cependant, ce résultat, représentatif d’un site de proximité trafic de l’agglomération grenobloise,
reste légèrement inférieur à celui des deux sites de référence ‘trafic’ de l'agglomération.

FIGURE 14 – GRAPHIQUE DES MOYENNES ANNUELLES ESTIMEES SUR LES 4 CAMPAGNES 2014 – NO2

La valeur maximale horaire observée sur le site laboratoire mobile est de 153 µg/m3 durant les deux
campagnes. La valeur limite réglementaire horaire de 200 µg/m3 n’a donc pas été dépassée.
Les niveaux mesurés sur ce site se situent entre ceux des sites 'trafic' et 'urbain' de référence.

FIGURE 15 – GRAPHIQUE DU MAXIMUM HORAIRE SUR LES 4 CAMPAGNES 2014 – NO2
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Evolution journalière des concentrations mesurées et modélisées
Les concentrations journalières modélisées à l’emplacement du laboratoire mobile sont comparées
aux concentrations qui y sont mesurées de façon continue.
Certains jours, comme le montre la figure 16, la modélisation reproduit assez bien les valeurs mesurées
mais une sous-estimation assez forte est constatée pour la moitié des jours. De ce fait, la moyenne
modélisée sur la période est de 31 µg/m3 contre 44 µg/m3 pour la moyenne mesurée par le laboratoire
mobile. Les niveaux modélisés sont plus représentatifs de niveaux de fond (par ex ceux mesurés par la
station de fond urbain de Fontaine Les Balmes).

FIGURE 16 – COMPARAISON MODELE-MESURES A L’EMPLACEMENT DU LABORATOIRE MOBILE POUR LE NO2

Cette sous-estimation des concentrations par la modélisation pourrait avoir deux explications :
o Les émissions du transport routier sont peut-être sous-estimées ou pas bien prises en compte
par le modèle.
o C’est l’incertitude de la méthode d’obtention des concentrations de NO2 qui est le plus
vraisemblablement à l’origine de cette sous-estimation : en effet, comme expliqué au
paragraphe 2.2.3, le modèle ne pouvant simuler les réactions chimiques, les concentrations de
NO2 ne sont pas calculées à proprement parler mais sont déduites de celles de NOx à l’aide
d’un ratio moyen NO2/NOx (issu du laboratoire mobile).
Evolution horaire des concentrations mesurées et modélisées
En milieu urbain, les concentrations de NO2 sont plus ou moins corrélées à l’intensité du trafic
automobile (ce polluant étant majoritairement issu du trafic routier) et leur dispersion est fortement
dépendante des conditions météorologiques.
Ainsi, le profil des moyennes horaires mesurées sur le site du laboratoire mobile (figure ci-après)
montre l’influence du trafic sur l’augmentation des teneurs du NO2 (pointes de 9h et 18h) liée aux
mouvements pendulaires domicile-travail. De plus, en milieu de journée les concentrations moyennes
horaires baissent pour se rapprocher de celles observées en fond urbain.
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FIGURE 17 – GRAPHIQUE DES MOYENNES HORAIRES MESUREES ET MODELISEES SUR LE SITE DU LABORATOIRE MOBILE POUR LA
PERIODE HIVERNALE – NO2

Le profil horaire modélisé au point du laboratoire mobile sur la période hivernale (en orange sur la
figure 17) reproduit bien le cycle diurne des mesures, montrant la bonne prise en compte de la
variation temporelle des émissions trafic au cours de la journée. Cependant, comme déjà remarqué
précédemment, les niveaux restent bien plus faibles, de l’ordre des stations urbaines de fond Grenoble
les Frênes ou Fontaine les Balmes.

Influence d’autres paramètres : la météo
La météo a une forte influence sur le brassage des masses d’air à l’échelle de la région mais aussi
localement et donc sur la dispersion des polluants.
Ainsi, le zoom temporel sur la figure suivante présente un épisode particulier durant lequel l’évolution
temporelle des concentrations mesurées de NO2 sur le site du laboratoire mobile n’était plus soumise
à l’influence du trafic proche (Grenoble Boulevards) : alors que les mesures du laboratoire mobile sont
en général à peu près au niveau de celles de la station Grenoble Boulevards, on remarque que le 18
septembre aux alentours de 12 h, elles baissent beaucoup plus pour atteindre le niveau de la station
de Fontaine les Balmes (cf. figure suivante).
Ce phénomène a été visible également sur d’autres journées avec une moindre amplitude et à une
fréquence variable, par exemple le 17 ou le 19 septembre sous l’effet d’un vent de direction sud-est.
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FIGURE 18 – ZOOM HORAIRE SUR 3 JOURS DE MESURES DE NO2

Synthèse :
Le site du laboratoire mobile affiche une moyenne annuelle estimée du NO2 légèrement au-dessus de
la valeur limite réglementaire annuelle, représentative d’un site de proximité automobile de
l’agglomération grenobloise.
Cependant, la variation temporelle des teneurs mesurées a montré une double influence (trafic et
urbaine) conditionnée par la direction du vent sur la zone de l’étude.
Le modèle sous-estime assez souvent les concentrations de NO2 (-30% en moyenne sur la campagne
hivernale) : les niveaux sont plutôt de l’ordre de ceux mesurés en fond urbain, malgré un cycle diurne
reproduit, correspondant à l’influence directe du trafic de proximité. Cette sous-estimation pourrait
avoir deux types d’explications : une sous-estimation des émissions du transport routier et/ou une
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mauvaise prise en compte de ces émissions par le modèle (il pourrait être envisagé de les affiner), ainsi
que l’incertitude de la méthode de calcul des concentrations de NO2 qui sont déduites de celles de
NOx à l’aide d’un ratio NO2/NOx.

3.1.2 Variation spatiale des niveaux
En milieu urbain, la source principale du NO2 est le trafic automobile. De ce fait, les plus fortes
concentrations sont mesurées en proximité des axes de circulation et décroissent rapidement en
atteignant les teneurs du fond urbain au-delà de 50 mètres

Résultats des mesures issues des tubes passifs au sol
Les concentrations mesurées au cours de l’étude avec les tubes passifs ont mis en évidence 3 zones de
répartition spatiale des niveaux :

Tube_02
Tube_01
Tube_03
Tube_09
Tube_06
Tube_08
Tube_04
Tube_07
Tube_05

Laboratoire
mobile

FIGURE 19 –CARTE DES RESULTATS TUBES PASSIFS NO2 – MOYENNE ANNUELLE EN µG/M3







Zone 1 « proximité trafic » (tubes 01, 02, 07 et laboratoire mobile) : Les moyennes annuelles
mesurées varient de 42 à 50 µg/m3, avec une moyenne globale (sur les 4 points) de 46 µg/m3
qui dépasse donc la valeur limite annuelle de 40 µg/m3. Cette zone est sous l’influence directe
du trafic automobile.
Zone 2 « parking » (tubes 03, 04, 08, 09) : Les moyennes annuelles mesurées varient de 39
µg/m3 à 41 µg/m3 avec une moyenne globale de 40 µg/m3. L’influence de la circulation sur
cette zone est moindre qu’en « proximité trafic » directe, mais les concentrations mesurées
restent très proches de la valeur limite.
Zone 3 « espace vert » (tubes 05 et 06) : Les moyennes annuelles mesurées varient de 35 à
39 µg/m3, avec une moyenne globale 37 µg/m3. La valeur limite est respectée sur cette zone
du fait de la distance plus grande par rapport aux axes de circulation et à l’effet écran éventuel
des façades des immeubles, mais les concentrations restent plus élevées qu’en fond urbain.
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Le tableau suivant présente l’ensemble des résultats des tubes passifs sur les deux campagnes de
mesures :
Concentration de NO2
en µg/m3
Type
Espace vert

Saison

Moyenne annuelle

Site
Tube_05
Tube_06

été
33
28

Hiver
44
42

39
35

parking

Tube_03
Tube_04
Tube_08
Tube_09

36
33
34
33

46
48
45
44

41
40
40
39

proximité trafic

Tube_01
Tube_02
Tube_07
Laboratoire mobile

41
43
37
50

50
51
47
51

45
47
42
50

33
30
ND

43
ND2
40

38
ND
ND

vertical_A480 (étage 2)
Etage_2_côté_A480
vertical_A480 (étage 8)
Etage_8_côté_A480
vertical_espace_vert (étage 8) Etage_8_espace_vert

FIGURE 20 – TABLEAU DE RESULTATS DES MESURES DE SPATIALISATION DU NO2

Résultats modélisés au sol
La carte des résultats modélisés au sol est présentée sur la figure 21.
La modélisation fine échelle permet d’observer des zones d’accumulation des polluants dues à la forme
des bâtiments et au sens principal du vent. Ainsi, pendant la période hivernale simulée, le vent
provenait majoritairement du secteur sud (62% du temps, contre 30% du secteur nord), ce qui
engendre des zones d’accumulation du côté nord des bâtiments (à l’abri du vent) situés notamment
sur les Grands Boulevards, assez encaissés, mais aussi dans des rues parallèles. Ces phénomènes locaux
d’accumulation sont trop précis pour pouvoir être mis en évidence par le modèle à plus grande échelle
spatiale utilisé pour la cartographie régionale annuelle.
L’accumulation peut aussi se produire au sud des bâtiments, si la forme de ces derniers piège les
polluants. Ce phénomène est plus visible au niveau de l’espace vert de l’habitation principale sur la
figure 22 qui est une représentation avec une échelle affinée ayant comme base le niveau de fond des
concentrations. L’augmentation des concentrations reste cependant faible grâce à la taille assez large
du bâtiment qui permet une dispersion correcte des polluants. Des zones d’accumulation sont
également présentes entre les balcons, dues à la forme de ces derniers.

ND (Non Déterminé) : les mesures estivales sur le balcon de l’étage 8 côté A 480 n’ont pas pu être reconduites
en hiver pour des raisons pratiques, d’où un remplacement de ce site par un balcon côté espace vert
2
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Accumulation de
polluants en façades
nord

FIGURE 21 – CARTE DES CONCENTRATIONS NO2 MODELISEES MOYENNEES SUR LES QUATRE SEMAINES DE LA PERIODE HIVERNALE.
ECHELLE REGLEMENTAIRE
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Polluants piégés en
façades sud et entre
les balcons

Concentration de fond + 31%
Concentration de fond + 23%
Concentration de fond + 15%
Concentration de fond +8%
Concentration de fond

FIGURE 22 – CARTE DES CONCENTRATIONS NO2 MODELISEES MOYENNEES SUR LES QUATRE SEMAINES DE LA PERIODE HIVERNALE.
ZOOM SUR LE BATIMENT PRINCIPAL. ECHELLE AFFINEE.

Cependant, si cette modélisation permet de mieux décrire la répartition spatiale des polluants au
niveau des bâtiments, la zone d’influence des routes, notamment celle de l’A480 semble réduite. C’est
peut-être pour cette raison que les niveaux modélisés sont inférieurs à ceux mesurés, tout comme il
avait déjà été constaté au paragraphe 3.1.1.
La figure 23, qui compare les résultats de la modélisation avec les mesures, permet de mieux mettre
en évidence ces phénomènes.
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FIGURE 23 –COMPARAISON MODELE-MESURES TUBES NO2

Le modèle sous-estime de façon importante les résultats issus des mesures réalisées par tube,
d’environ 31%. Cette sous-estimation a déjà été expliquée au paragraphe 3.1.1.

Mesures en étage (dispersion verticale)
Les relevés précédents au niveau du sol ont été complétés avec des mesures verticales sur les balcons
de la résidence principale. Ils ont permis d’évaluer la répartition spatiale des concentrations de NO2
en fonction de l’altitude. Les graphiques suivants présentent les résultats sur les zones définies
précédemment et les moyennes mesurées aux étages. La comparaison a été faite selon les saisons car
tous les sites n’ont pas pu être investigués sur la même période.
Les moyennes de la période estivale révèlent une décroissance des concentrations depuis la zone de
proximité automobile vers le parking puis au fur et à mesure que l’on s’élève dans les étages.
De plus, la teneur observée à l’étage 8 est inférieure à celle de l’espace vert (cf. figure suivante).
NO2 - Période estivale

Etage 8 = 30µg/m3

Bâtiment
Etage 2 = 33µg/m3

moyenne
zone au sol

43µg/m3

34µg/m3

prox trafic

parking

31µg/m3

façade A480

façade
espace vert

espace vert

FIGURE 24 – REPARTITION VERTICALE ESTIVALE DU NO2
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En période hivernale, les teneurs sont plus élevées en comparaison de la période estivale. Il s’agit d’une
particularité saisonnière du NO2. Cependant, l’évolution spatiale est comparable à celle observée en
période estivale. La même décroissance des concentrations est constatée avec un gradient différent.
De ce fait, la teneur observée à l’étage 2 (façade A480 côté exposé) est équivalente à celle observée
dans l’espace vert.
De plus la diminution des concentrations avec l’altitude est également observée du côté de l’espace
vert (façade non exposé). Ainsi, la concentration à l’étage 8 côté espace vert est inférieure à celle
observée dans l’espace vert (cf. figure ci-après).

NO2 - Période hivernale

Etage 8 = 40µg/m3

Bâtiment
Etage 2 = 43µg/m3

moyenne
zone au sol

50µg/m3

46µg/m3

prox trafic

parking

43µg/m3

façade A480

façade
espace vert

espace vert

FIGURE 25 – REPARTITION VERTICALE HIVERNALE DU NO2

Résultats modélisés en étage (dispersion verticale)
Le graphe suivant présente la décroissance verticale des concentrations modélisées au niveau des
balcons. Comme pour les mesures on observe une décroissance mais avec un maximum entre 2 et 6
mètres d’altitude.
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FIGURE 26 –DECROISSANCE VERTICALE MODELISEE

La décroissance des concentrations modélisées avec l’altitude est cependant moins marquée que celle
observée avec les mesures (figure 25) : ce phénomène est sans doute lié au mode de calcul lui-même :
en effet seules les émissions de proximité sont prises en compte par le modèle. Les concentrations de
fond, qui représentent la plus grande partie des niveaux, sont ajoutées de manière uniforme
verticalement, ce qui a pour effet de limiter le phénomène de décroissance. Si l’on ne s’intéresse
qu’aux concentrations véritablement modélisées (concentrations, qui ne représentent que les
émissions de proximité), la décroissance des niveaux est de 30% entre le sol et le 2e étage, soit le
même pourcentage que celui présenté par Airparif (Airparif, 2012) en 2012.

Synthèse :
Les niveaux mesurés de NO2 dans le cadre de cette étude sont en cohérence avec la modélisation de
la carte annuelle au niveau du sol. Ils atteignent la valeur limite réglementaire en moyenne annuelle à
proximité des axes de circulation, tout en restant inférieurs dans la zone résidentielle et l’espace vert.
Le transect vertical tend à montrer une diminution des teneurs avec l’altitude sur les façades côté A480
ou espace vert.
La modélisation des concentrations de NO2 permet de mettre en évidence des zones d’accumulation
des polluants, notamment dues à la géométrie du bâti mais également à cause de façades aveugles au
vent. Les niveaux modélisés sont inférieurs aux mesures, comme il a déjà été remarqué dans le
paragraphe précédent sur la variation temporelle. La modélisation permet de mieux décrire la
décroissance verticale des niveaux, mais elle est moins marquée que pour les mesures.
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3.2.

PM10 et PM2.5

3.2.1 Variation temporelle des niveaux
Généralités
Les teneurs de particules fines ont pour origine des différences sources. Elles sont la somme des
niveaux suivants :
 Import (fond régional)
 Urbain (source de l’agglomération hors trafic local)
 Trafic local
De ce fait leurs teneurs sont fortement soumises à une forte variation saisonnière liée à l’origine des
particules (trafic, chauffage, industrie, réaction chimique atmosphérique, …)
Dans le cadre de l’étude, les teneurs de PM10 et de PM2.5 ont été mesurées sur les sites suivants :
 Laboratoire mobile en continu à l’aide d’un analyseur PM10 (particules inférieures à 10 µm) et
PM2.5 (inférieures à 2.5µm).
 Les sites verticaux : étages 2 et 8 côté A480 et étage 8 côté espace vert, à l’aide de
micropréleveurs PM10.
Evaluation des mesures vis-à-vis des valeurs réglementaires de particules fines PM10 et PM2.5
Particules PM10
La moyenne annuelle des PM10 estimée à partir des deux campagnes par le laboratoire mobile est
égale à 26 µg/m3. Cette moyenne respecte donc la valeur limite réglementaire en moyenne annuelle
de 40 µg/m3 et elle est également inférieure à l’objectif qualité de 30 µg/m3.
Cette valeur est comprise entre celles des sites de trafic et urbain de référence.

FIGURE 27 – MOYENNES ANNUELLES ESTIMEES PM10

Il existe également une valeur limite pour la protection de la santé humaine fixé à 50 µg/m³ en
moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 35 fois par an. Durant les deux campagnes de mesures,
le site étude a enregistré 3 dépassements. De même plusieurs dépassements ont été observés sur les
autres sites de références au cours de la même période (cf. figure suivante). Par comparaison avec le
nombre de dépassements observés sur les autres sites, on peut penser que sur la zone d’étude, la
moyenne journalière en PM10 n’a pas dû être dépassée plus de 35 jours durant l’année 2014. En
conséquence, le risque de dépassement de ce seuil sur l’année 2014 est plutôt faible.
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sites
Laboratoire mobile
Grenoble Boulevards
Le rondeau
Grenoble les Frênes
Fontaine les Balmes

Nb Jours >50µg/m3
sur l’année 2014
17
18
9
7

Nb Jours > 50µg/m3 sur
la période de l’étude
3
6
3
2
2

FIGURE 28 – TABLEAU DES DEPASSEMENTS DE LA MOYENNE JOURNALIERE DU 50µG/M3

Les concentrations journalières de particules PM10 modélisées à l’emplacement du laboratoire mobile
sont comparées aux concentrations qui y sont mesurées de façon continue sur la période hivernale
(figure suivante). La modélisation sous-estime de 10% en moyenne les valeurs mesurées : la moyenne
modélisée sur la période est de 26,6 µg/m3 contre 29,2 µg/m3 pour le laboratoire mobile. Deux
journées ont eu des concentrations mesurées dépassant le seuil de 50 µg/m3. Ces dépassements ont
été reproduits dans la modélisation, avec une légère sous-estimation.
Les niveaux mesurés sont donc bien reproduits, avec un coefficient de corrélation de 0,86.

FIGURE 29 – COMPARAISON MODELE-MESURES A L’EMPLACEMENT DU LABORATOIRE MOBILE POUR LES PM10

Particules PM2.5

La moyenne annuelle estimée pour les PM2.5 à partir des deux campagnes est de 17 µg/m3. La valeur
limite de protection de la santé humaine de 20 µg/m3 est donc respectée. L’objectif de qualité annuel
de 10µg/m3 est quant à lui dépassé (cf. figure suivante), comme sur l’ensemble des sites de référence
de proximité automobile ou urbaine de l’agglomération.

Etude d’une zone surexposée aux nuisances environnementales sur l’agglomération grenobloise

34/53

FIGURE 30 – MOYENNES ANNUELLES ESTIMEES PM2.5

Les concentrations journalières de particules PM2.5 modélisées à l’emplacement du laboratoire
mobile sont sous-estimées de de 10% en moyenne par rapport aux valeurs mesurées (figure
suivante) : la moyenne modélisée sur la période est de 18,3 µg/m3 contre 20,4 µg/m3 pour le
laboratoire mobile. Les niveaux mesurés sont donc bien reproduits par la modélisation, avec un
coefficient de corrélation de 0,79.

FIGURE 31 – COMPARAISON MODELE-MESURES A L’EMPLACEMENT DU LABORATOIRE MOBILE POUR LES PM2.5

Evolution horaire des concentrations mesurées et modélisées
En milieu urbain, la problématique des particules fines se situe souvent à une échelle bien plus large
que celle de la rue ou du quartier. Ainsi, selon le cadastre des émissions d’Air Rhône-Alpes (année 2012
version 2014), la part du transport routier dans les émissions de PM10 est de l’ordre de 30% sur la Ville
de Grenoble en moyenne annuelle mais la part issue du chauffage peut atteindre 50% un jour de grand
froid.
Ces dernières années, malgré la tendance à la baisse des concentrations de particules fines, la part des
PM2.5 est en augmentation en proximité trafic.


De ce fait, l'évolution temporelle des PM10 mesurées sur le site laboratoire mobile montre
une influence maximale du trafic le matin et l'après-midi sans atteindre les niveaux extrêmes
des grands boulevards urbains. Toutefois, les concentrations sont plus faibles en milieu de
journée indiquant une modification de l’influence se rapprochant de celle du fond urbain (cf.
figure suivante).
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FIGURE 32 – GRAPHIQUE DES MOYENNES HORAIRES MESUREES PROFILS HORAIRES PM10

Les niveaux du profil horaire modélisés (en orange sur la figure 32) sont similaires aux niveaux des
mesures. Cependant, si la forme du profil est en partie reproduite, les concentrations modélisées sont
légèrement sous-estimées et le profil correspond davantage au profil de la station urbaine de fond
Fontaine les Balmes : l’influence des émissions du trafic n’est pas suffisamment reproduit, comme il a
déjà été remarqué pour le NO2.



Concernant les mesures des particules PM2.5, les mêmes observations sont faites que pour
les mesures de particules PM10. L'influence du trafic est cependant plus forte en comparaison
des particules PM10 (figure 33).

FIGURE 33 – PROFILS HORAIRES PM2.5
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Influence d’autres paramètres : exemple d’un incendie à Echirolles
La zone représentative de l’étude est influençable par d’autres paramètres que le trafic automobile de
proximité. Ainsi, durant la journée du 9 septembre 2014, un important incendie sur la commune
d’Echirolles, à une distance d’environ 3 km au sud du laboratoire mobile, a contribué à l’augmentation
des teneurs de particules fines. (Cf. figure suivante pour la localisation des points de mesures et de
l’incendie).

FIGURE 34 – EMPLACEMENTS DES SITES DE MESURES ET DE L’INCENDIE

La masse d’air chargé en particules fines s’est dirigée vers la zone de l’étude sous un vent faible peu
favorable à la dilution rapide des polluants. En conséquence, les concentrations de particules ont
beaucoup augmenté sur la station du Rondeau puis également au niveau du laboratoire mobile (cf.
figure suivante).

Etude d’une zone surexposée aux nuisances environnementales sur l’agglomération grenobloise

37/53

250

Particules (µg/m3 )

200

150

Laboratoire mobile
Le Rondeau

100

Les Frênes
50

Fontaine Les Balmes

Grenoble Boulevards
09/09/2014 11:00

09/09/2014 10:00

09/09/2014 09:00

09/09/2014 08:00

09/09/2014 07:00

09/09/2014 06:00

09/09/2014 05:00

09/09/2014 04:00

09/09/2014 03:00

09/09/2014 02:00

09/09/2014 01:00

09/09/2014 00:00

08/09/2014 23:00

08/09/2014 22:00

0

Direction du vent
(degrès)

N

Vent venant du nord

Vent venant du sud

S

3

2

Laboratoire
mobile VV

1
09/09/2014 11:00

09/09/2014 10:00

09/09/2014 09:00

09/09/2014 08:00

09/09/2014 07:00

09/09/2014 06:00

09/09/2014 05:00

09/09/2014 04:00

09/09/2014 03:00

09/09/2014 02:00

09/09/2014 01:00

09/09/2014 00:00

08/09/2014 23:00

0
08/09/2014 22:00

Vitesse du vent
(m/s)

4

FIGURE 35 – EVOLUTION TEMPORELLE DES PM10 DE L’EPISODE INCENDIE

Synthèse :
Les observations sur le site du laboratoire mobile des PM10 et PM2.5 ont permis d’évaluer le site visà-vis de la réglementation. Les niveaux mesurées de particules fines restent conformes aux valeurs
limites annuelles pour la protection de la santé humaine pour les PM10 et PM2.5 mais ne le sont pas
pour l’objectif de qualité de ce dernier polluant. Le risque de dépassement de la valeur limite
journalière de PM10 plus de 35 jours par an paraît faible sur l’année 2014. Les concentrations
modélisées sont légèrement sous-estimées par rapport aux mesures du laboratoire mobile, sans doute
à cause de la modélisation du trafic qui pourrait être optimisée, mais reproduisent fidèlement les
dépassements de la valeur limite journalière de PM10.
L'exploitation temporelle des mesures de particules fines confirme la double influence trafic et urbaine
du site.
De plus, l'influence d’un événement atypique de surémission de particules à l'échelle de
l'agglomération (incendie) a pu être mise en évidence sur les niveaux de PM10 et PM2.5.
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3.2.2 Variation spatiale des niveaux
Résultats modélisés au sol
La carte modélisée des concentrations de PM10 est présentée sur la figure suivante.
L’influence des grands axes de trafic est faible par rapport au fond. Comme pour le NO2, des zones
d’accumulation apparaissent sur les façades sous le vent, ou sur les façades exposées au vent lorsque
la forme du bâtiment piège les polluants comme dans l’espace vert de l’habitation principale.

Accumulation de
polluants en façades
nord

FIGURE 36 – CARTE DES CONCENTRATIONS PM10 MODELISEES MOYENNEES SUR LES QUATRE SEMAINES DE LA PERIODE HIVERNALE

Ces zones d’accumulation apparaissent plus entre 2 et 6 mètres d’altitude, comme le montre la figure
37 présentant les niveaux de concentrations à plusieurs altitudes et avec une échelle affinée basée sur
le niveau de fond de concentration. Une accumulation sur une façade ouest aux abords de l’autoroute
est également mise en évidence.
Les émissions dues au trafic routier, notamment à l’autoroute, ont un impact proche du sol : leur
surémission n’est plus visible à partir de 6 mètres d’altitude.
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Balcons

Accumulation
de polluants en
façade ouest
Accumulation
de polluants en
façades nord

Laboratoire mobile

Niveau 0-2 mètres

Polluants piégés

Niveau 2-6 mètres

Niveau 6-11 mètres

Niveau 15-19 mètres

Niveau 19-24 mètres

Industrie

Niveau 11-15 mètres

Concentration de fond + 31%
Concentration de fond + 23%
Concentration de fond + 15%
Concentration de fond +8%
Concentration de fond
Niveau 24-28 mètres
Niveau 28-32 mètres
FIGURE 37 – CARTE DES CONCENTRATIONS PM10 MODELISEES MOYENNEES SUR LES QUATRE SEMAINES DE LA PERIODE HIVERNALE
ZOOM SUR LE BATIMENT A DIFFERENTES ALTITUDES. ECHELLE AFFINEE.

Une industrie métallurgique, émettrice notamment de particules PM10, est également présente au
sud de la zone. Si son influence n’est pas perceptible au sol, la figure 37 montre que son impact est
maximal sur la zone d’étude entre 10 et 20 mètres d’altitude.
La figure 38 illustre deux exemples de représentation 3D que le modèle peut générer. La décroissance
verticale des niveaux et les zones d’accumulation sont bien observables. Ce genre de représentations
n’est pas encore bien au point du point de vue de la clarté mais il devrait s’améliorer progressivement
avec l’utilisation du modèle.
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Espace vert
Balcons

Laboratoire
mobile

Espace vert
Balcons
Laboratoire
mobile

FIGURE 38 – EXEMPLES DE REPRESENTATIONS 3D DES CONCENTRATIONS DE PM10 AVEC TROIS COUPES VERTICALES (PERIODE
HIVERNALE)
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Comparaison spatiale des niveaux PM10 mesurés et modélisés
Les concentrations moyennes des PM10 sur la zone ont été comparées afin d’évaluer la spatialisation
des niveaux. Les résultats du site laboratoire mobile et ceux du transect vertical ont ainsi été exploités.
Les moyennes estivales et hivernales ont permis de montrer une saisonnalité concernant la répartition
spatiale des teneurs des PM10 :
 Durant la période estivale (figure suivante), les teneurs enregistrées sont les plus faibles et
l’écart entre les points de mesures également. Les valeurs moyennes des PM10 de tous les
sites sont proches et les teneurs sur la zone homogène. Ceci est en cohérence avec la carte
moyenne annuelle 2013 (cf. figure 4).
PM10 - Période
estivale
Etage 8 =
22µg/m

3

Bâtiment
Etage 2 =
22µg/m

moyenne
zone au sol

3

Laboratoire
mobile
21µg/m

prox trafic

3

parking

façade
A480

façade
espace vert

espace vert

FIGURE 39 – REPARTITION VERTICALE ESTIVALE DES PM10



Durant la période hivernale (figure suivante), la spatialisation des niveaux a été différente avec
un contraste plus marqué. Les teneurs croissent depuis le site du laboratoire mobile vers les
étages côté A480 ou côté espace vert. Toutefois, on observe bien une décroissance entre les
étages mais les valeurs relevées en étage sont plus élevées que celles du moyen mobile
représentatives des niveaux au sol. Ceci n’a pas été observé pour le NO2. Le phénomène
semble donc complexe et difficile à interpréter, du fait notamment que le laboratoire mobile
n'a pas pu être placé au pied de l'immeuble et que les techniques de mesures diffèrent.
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PM10 - Période
hivernale
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3
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moyenne
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3

3
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FIGURE 40 – REPARTITION VERTICALE HIVERNALE DES PM10
PM10 (µg/m3)
Laboratoire mobile
Etage
8
côté
espace vert
Etage 2 côté A480
Etage 8 côté A480

moyenne période estivale

moyenne période hivernale

21

29

ND

31

22

42

22
FIGURE 41 – MOYENNES PM10 MESUREES

ND

Les mesures réalisées sur le transect vertical (figure 42) sont comparées sur la figure 43 aux résultats
de la modélisation de la période hivernale. La mesure élevée sur le balcon de l’étage 2 n’est pas bien
reproduite par la modélisation. Cependant sur la figure 37, les cartographies modélisées des deux
premiers niveaux verticaux montrent bien que les concentrations au niveau des balcons augmentent
sensiblement lorsque l’on passe du niveau 0–2m au niveau 2–6m. L’augmentation semble donc
reproduite mais sous-estimée.

FIGURE 42 – COMPARAISON MODELE-MESURES PM10 – PERIODE HIVERNALE
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Il y a plusieurs explications possibles à cette sous-estimation :
o La mesure de l’étage 2 n’est peut-être pas représentative et il faudrait faire davantage de
mesures pour la confirmer,
o La mesure de l’étage 2 est représentative et le modèle ne sait pas la reproduire complètement
car le phénomène est trop précis pour différentes raisons potentielles :
o La mesure élevée pourrait être liée à la présence d’une butte entre la bretelle
d’autoroute et la façade où ont eu lieu les mesures (figure 45). Cette butte n’est pas
prise en compte par le modèle par manque de données topographiques précises.
o La mesure élevée pourrait être liée à l’impact de l’industrie, dont le panache
d’émission est peut-être modélisé à une altitude trop élevée. En effet, faute
d’informations précises, les caractéristiques de l’industrie qui sont considérées dans
le modèle, comme sa température ou sa vitesse d’éjection, correspondent à la
moyenne des données des autres sources industrielles connues de la région.

Synthèse :
L’analyse de la variation spatiale des concentrations des particules a démontré une saisonnalité avec
une répartition contrastée et différente du NO2 puisqu’une mesure élevée est observée au balcon du
deuxième étage.
Les niveaux de PM10 modélisés reproduisent bien les concentrations mesurées, avec une légère sousestimation. Sur le transect vertical aux balcons, la modélisation sous-estime la mesure élevée des
concentrations au 2e étage. Cela peut être expliqué par une mauvaise prise en compte d’un
phénomène très précis, comme la présence d’une butte ou des caractéristiques spécifique de la
cheminée d’une industrie.
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3.3.

Mesures du bruit

Dans le contexte actuel de la thématique de multi exposition aux nuisances environnementales, les
mesures de qualité de l'air ont été complétées par des mesures de bruit. Une balise de mesure
permanente étant déjà en place sur la bretelle d’autoroute située à l’ouest de la résidence, des
mesures ont été réalisées sur deux balcons du côté ouest de la résidence (2ème et 4ème étage), du 28
novembre 2014 (6h) au vendredi 12 décembre 2014 (6h), en partenariat avec Acoucité. Ces mesures
permettent d’une part de les comparer avec celles de la balise permanente implantée sur la bretelle
d’autoroute (de l’Observatoire du bruit de Grenoble) et d’autre part de pouvoir comparer le niveau
sonore entre des étages différents.
Pour des raisons de faisabilité et de sécurité, il n’a pas été possible de placer les microphones à 2 m de
toute paroi réfléchissante, conformément à la norme en vigueur (NF-S 31-130). Les résultats ont donc
été corrigés (en les minorant de -3dB(A)) afin de prendre en compte l’onde sonore réfléchie par la
façade du bâtiment.
Concernant le bruit (ayant principalement pour origine le transport routier), la valeur limite de la
réglementation européenne en vigueur est de 68 dB(A) pour l'indicateur Lden calculé sur l'ensemble
d'une journée, et de 62 dB(A) pour l'indicateur de nuit qui est calculé sur la période nocturne 22h-6h.
L’exploitation des données par Acoucité est présentée sur la figure suivante.
Valeur limite
Au 2ème Au 4ème Balise permanente sur
européenne pour le bruit
étage
étage
la bretelle de sortie
routier
Niveau sonore de
64,5
69,5
jour en dB(A)
Niveau sonore de
63
68,5
soirée en dB(A)
Niveau sonore de
62
57,5
62,5
72
nuit en dB(A)
Niveau sonore
68
62,5
68
80
Lden en dB(A)
FIGURE 43 – MESURES DE BRUIT SUR LES BALCONS DE LA FAÇADE OUEST DU 28/11/14 AU 12/12/14

Les niveaux sonores en façade du bâtiment au 4ème étage, bien qu’éloignés de la bretelle d’autoroute,
sont supérieurs ou égaux à la valeur limite. Les niveaux sonores mesurés au 2ème étage sont moindres
et ne dépassent pas la valeur limite.
Il semble donc que les étages élevés soient plus exposés au bruit que les étages inférieurs, en raison
de la présence d’une bute (cf. figure suivante) entre la bretelle d’autoroute et la façade de l’immeuble
qui agit comme un écran ne protégeant que les étages inférieurs.
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Butte
A480
FIGURE 44 – BUTTE ENTRE L’AXE ROUTIER ET LA FAÇADE OUEST DES HABITATIONS
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4. Conclusion, premières préconisations et perspectives
Cette étude a pour objectif d’apporter une première base méthodologique permettant de construire
un outil au service de la remédiation des zones surexposées aux nuisances environnementales.
Le caractère notamment expérimental et innovant de cette étude tient au fait que la thématique des
points noirs environnementaux est nouvelle en Rhône-Alpes et au niveau national. Il n’existe pas à ce
jour pas de méthodologie précisant clairement les moyens d’actions à mettre en œuvre pour résorber
les points noirs.
L’analyse des résultats a permis d’évaluer les niveaux de qualité de l’air (et de bruit) d’une zone
surexposée vis-à-vis de la réglementation, de caractériser leur spatialisation et leur temporalité.

 Conclusion vis-à-vis de la réglementation
L’ensemble des concentrations mesurées sur la zone d’étude se situe entre les niveaux de proximité
trafic et de fond urbain généralement observés sur les sites de référence d’Air Rhône-Alpes.
Les niveaux de NO2 dépassent la valeur limite de protection de la santé humaine en moyenne annuelle
aux endroits sous influence directe du trafic automobile (au nord et à l’est de la résidence), mais
demeurent en deçà dans les autres zones de la résidence. Les niveaux modélisés de NO2 reproduisent
bien les variations temporelles mais sont sous-estimés par rapport aux mesures. Les améliorations
techniques à apporter pour tenter d’y remédier pourraient être les suivantes :
- Affiner la connaissance des émissions polluantes et la modélisation du trafic routier.
- Améliorer le calcul des concentrations de NO2, qui sont en fait déduites directement des
concentrations de NOx modélisées (le modèle n’étant pas doté de module chimique, il ne peut
pas modéliser directement le NO2).
Les niveaux de particules fines mesurées restent conformes aux valeurs limites annuelles pour la
protection de la santé humaine pour les PM10 et PM2.5 mais ne le sont pas pour l’objectif de qualité
de ce dernier polluant. Les niveaux de PM10 ont également dépassé à trois reprises la valeur limite
journalière correspondant au seuil d’information et de recommandation pour les personnes sensibles3
(50 µg/m3), qui ne doit pas être dépassé plus de 35 jours par an. Cependant, par comparaison avec le
nombre de dépassements observés sur d’autres sites de Grenoble, le risque de dépassement du seuil
de 35 jours paraît faible sur l’intégralité de l’année 2014. Les concentrations modélisées de particules
reproduisent bien les variations temporelles, et sont légèrement sous-estimées par rapport aux
mesures, sans doute à cause de la modélisation du trafic qui pourrait être affinée. Le modèle reproduit
fidèlement les dépassements de la valeur limite journalière de PM10.
Quant à l’exposition aux niveaux sonores, les niveaux des étages élevés semblent dépasser la
réglementation européenne en vigueur.

 Conclusions vis-à-vis de la spatialisation et temporalité
Les concentrations mesurées et modélisées de NO2 diminuent avec l’éloignement des axes de
circulation et avec l’altitude. La modélisation fine échelle a pu mettre en évidence des zones
d’accumulation en façade de bâtiment tantôt sous le vent ou au vent selon leur forme et leur
emplacement, ce qui n’avait pas pu être bien mis en évidence par les mesures ou par la cartographie
régionale annuelle. La modélisation 3D a également pu confirmer la décroissance des concentrations
de NO2 avec l’altitude et préciser qu’elle a lieu à partir d’une certaine altitude (correspondant à peu
3
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près au 2ème étage). Cette décroissance est cependant moins marquée que celle observée par les
mesures. Un travail d’amélioration sur la prise en compte des concentrations de fond pourrait y
remédier.
Les particules fines subissent une influence plus vaste que l’échelle de la rue ou du quartier. Les
concentrations modélisées de particules mettent en évidence, comme pour le NO2, des zones
d’accumulation en façade de bâtiment selon leur forme et leur orientation. La cartographie modélisée
révèle aussi l’influence d'émission industrielle, située au sud de la zone d’étude, qui pourrait influer
sensiblement sur les niveaux de concentrations. La décroissance des niveaux avec l’altitude est
confirmée par la modélisation 3D à partir d’une certaine altitude correspondant à peu près au 2ème
étage. Cependant, les niveaux relativement élevés mesurés au deuxième étage sont sous-estimés par
la modélisation. Si cette mesure était confirmée, des améliorations pourraient menées afin d’essayer
de la reproduire (prise en compte de la butte située devant la façade, meilleure prise en compte de la
source industrielle à proximité et du trafic).
Les niveaux sonores en façade du bâtiment au 4ème étage, bien qu’éloigné de la bretelle d’autoroute,
atteignent les valeurs réglementaires. Les niveaux sonores mesurés au 2ème étage sont moindres et ne
dépassent pas la valeur limite. Il semble donc que les étages supérieurs soient plus exposés au bruit
que les étages inférieurs, en raison de la présence d’une bute entre la bretelle d’autoroute et la façade
de l’immeuble qui pourrait agir comme un écran ne protégeant que les étages inférieurs.
Enfin, l’étude a permis d’évaluer la variation temporelle des niveaux de polluants auxquels sont
exposés les riverains, mettant en évidence une influence d’origine à la fois trafic et urbaine,
conditionnée à priori par la direction du vent.

 Préconisations et perspectives
Ces résultats apportent des premiers éléments permettant de mieux caractériser l’état de
surexposition de la zone d’étude, et donc d’apporter des premières préconisations pour limiter
l’exposition des personnes aux nuisances environnementales. Cette étude coïncide avec la première
utilisation d’un modèle fine échelle 3D de la qualité de l'air en milieu urbain.
Les résultats que ce modèle est capable de produire sont d’un apport précieux pour alimenter la
connaissance et la caractérisation des points noirs environnementaux. Des pistes d’amélioration de
cet outil de diagnostic ont cependant été identifiées et pourront être mises en œuvre pour des
résultats plus robustes.

Concernant l’exposition des personnes :
Les étages supérieurs et ceux situés côté espace vert étant moins exposés, ils seraient plus propices à
accueillir les personnes les plus sensibles à la pollution atmosphérique. Les étages bas ne sont pas
forcément plus à l’abri de la pollution que le rez-de-chaussée. Les personnes sensibles4 au bruit
seraient moins exposées dans les bas étages (et certainement l’espace vert sans toutefois avoir pu le
mesurer).
Concernant la conception du bâtiment :
Il serait préférable, si ce n’est pas le cas, que les entrées d’air frais dans le système de ventilation du
bâtiment soient situées côté espace vert.

4
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Concernant les aménagements urbains :
Il n’y a à priori pas d’aménagement prévu sur la zone d’étude, cependant, il peut toujours être
intéressant d’apporter des orientations qui pourraient être suivies d’actions si un aménagement devait
être envisagé.
o
o
o

o

Il est préférable de placer les pièces de vie côté espace vert. Même si une légère accumulation des
polluants peut se produire selon la direction du vent, les niveaux y demeurent plus faibles.
Les bas étages semblant plus exposées à la pollution atmosphérique (en particulier au NO2), ils
pourraient faire office de locaux n’accueillant pas de personnes : stockage, garage….
Les bâtiments ont peut-être un effet écran mais semblent également entrainer une accumulation
de la pollution à leurs pieds, qui peut être complexe selon la forme et l’orientation du bâtiment
par rapport à la direction du vent. Pour cette raison :
 Il peut être intéressant de renforcer ou d’installer des obstacles naturels (butte,
végétation…) entre l’axe routier le plus important et les habitations, ou de construire un
bâtiment écran qui n’accueillera pas de résidents permanents.
 En absence de bâtiment écran ou d’obstacle naturel, il est alors sans doute préférable de
construire les habitations perpendiculairement à la source principale de pollution plutôt
que parallèlement afin que la pollution puisse se disperser et non s’accumuler à certains
endroits. Si ces bâtiments sont perpendiculaires à la direction du vent, une accumulation
de la pollution pourra quand même se produire en façade mais qui devrait être moindre.
 Une urbanisation plus morcelée peut pour les même raisons favoriser la dispersion et
abaisser les niveaux de pollution. L’effet « rue canyon », favorisant l’accumulation des
polluants, peut ainsi être évité.
Il est bien sûr préférable de privilégier une urbanisation en retrait des voies de transport.

Si des actions étaient mises en œuvre sur cette zone, Air Rhône-Alpes pourrait évaluer leur gain en
assurant un suivi environnemental.
Enfin, une étude similaire se déroule parallèlement à celle-ci sur un quartier à Lyon (zone du tunnel de
Croix-Rousse). Elle viendra parfaire une première analyse des zones surexposées pour apporter une
première base méthodologique de faisabilité de traitement de ces zones qui pourrait aboutir à un
guide.
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Annexes
ANNEXE 1 : Valeurs réglementaires pour les polluants mesurés dans cette étude
Dioxyde d’azote (NO2)
Valeurs sur le court terme :
 200 µg.m-3 en moyenne horaire
Cette valeur pour le NO2 correspond au seuil fixé par arrêté inter-préfectoral pour délivrer
une information et des recommandations pour les personnes sensibles 5.
Les dépassements de ce seuil sont généralement plutôt constatés en période hivernale, en
lien avec de mauvaises conditions de dispersion.
 Le seuil d’alerte est fixé à 400 µg.m-3 en moyenne horaire.
Valeurs sur le long terme :
 40 µg.m-3 en moyenne annuelle
 200 µg.m-3 en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 18 fois par an
Ces valeurs pour le NO2 correspondent à des valeurs limites fixées par la Directive
Européenne pour la protection de la santé.

Particules en suspension PM10
Valeur sur le court terme :
 50 µg.m-3 en moyenne journalière
 80 µg.m-3 en moyenne journalière
Ces valeurs correspondent respectivement au seuil d’information et de recommandation
pour les personnes sensibles et au seuil d’alerte en moyenne journalière 6.
Les dépassements de ces seuils sont généralement plus nombreux en période hivernale,
en raison d’une augmentation des émissions liées au chauffage et l’apparition de mauvaises
conditions de dispersion. Ils sont observés aussi bien en proximité trafic qu’en fond urbain.
Valeurs sur le long terme :
 40 µg.m-3 en moyenne annuelle
 50 µg.m-3 en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 35 fois par an
Ces valeurs pour les PM10 correspondent à des valeurs limites pour la protection de la
santé, fixées par la Directive Européenne (2008/50/CE).
 30 µg.m-3 en moyenne annuelle
Cette valeur correspond à l’objectif de qualité fixé par la Directive Européenne.

Particules en suspensions PM2.5
Valeurs sur le long terme :
 25 µg.m-3 en moyenne annuelle (à respecter en 2015)
Cette valeur les PM2.5 correspond à la valeur limite fixée par la Directive Européenne pour
la protection de la santé. Avant 2015, la Directive tolère des marges de dépassements qui
diminuent chaque année (à partir de 29 µg.m-3 en 2008 pour atteindre 25 µg.m-3 en 2015).
 20 µg.m-3 en moyenne annuelle
 10 µg.m-3 en moyenne annuelle
Le premier seuil correspond à la valeur cible pour la protection de la santé humaine et le
deuxième correspond à l’objectif de qualité, tous deux fixés par la Directive Européenne.
La valeur de 10 µg.m-3 en moyenne annuelle correspond également au seuil préconisé par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

(femmes enceintes, enfants en bas âge, etc.)
Avant 2011, le seuil d’information et de recommandations pour les personnes sensibles était fixé à 80 µg.m-3
et le seuil d’alerte à 125 µg.m-3 (sur 24h).
5
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