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1.

Les effets nocifs de la pollution

2.

L’analyse de la pollution par Air-Rhône-Alpes (selon l’exposé de Jean Vialle)

2.1.

Raymond Joumard

Principe de l’analyse de l’atmosphère de l’agglomération lyonnaise

L’analyse de la pollution est effectuée dans la région par l’agence Air-Rhône Alpes. Elle est obtenue de 2 façons :
à proximité de la source, par mesure de la pollution,
à l’écart de la source, par évaluation au moyen de modélisations de la dispersion des molécules des polluants dans l’atmosphère.

2.2.

Les moyens de mesure de la pollution

2.2.1.

Principe des mesures

La mesure de la pollution est réalisée par prélèvement et analyse d’un volume représentatif de l’atmosphère à contrôler. Cette mesure donne la pollution
maximale si elle est réalisée à proximité de la source.
En 2012, les mesures étaient effectuées à partir d’un réseau de :
24 stations de surveillance fixes qui mesurent la pollution en permanence dans leur environnement proche.
13 remorques et 12 cabines, laboratoires déplaçables.

2.2.2.

Les techniques de mesure

Selon le cas elles fournissent différentes mesures détectant certains des polluants ciblés : CO, NOx, O3, PM10, PM2.5, HAP, SO2. Cependant, compte tenu
des besoins de la modélisation, ce réseau est en cours d’évolution. Le graphique ci-après indique cette évolution.
Polluant
Méthode de mesure des analyseurs fixes
NO2 Chimiluminescence
O3 Absorption UV
SO2 fluorescence UV
PM10/PM2.5 fraction non volatile Microbalance
PM10/PM2.5 fraction volatile Microbalance + FDMS
BTX chromatographie PID
CO Corrélation IR
HAP, métaux lourds, COV et benzène sont analysés en laboratoire à partir de prélèvements.
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La précision de l’analyse dépend donc :
beaucoup de la pertinence de la localisation des capteurs d’une part,
de la qualité de l’algorithme de modélisation et des paramètres et données secondaires dont il se sert (intensité du trafic, vitesse du vent par exemple),
du calage du modèle mathématique.

2.2.3. L’implantation du dispositif de surveillance sur le Grand Lyon
Naturellement la précision de la détermination du niveau de pollution sur un territoire est d’autant plus précise que l’évaluation par le modèle est exécutée à
partir d’un nombre de points de mesure judicieusement positionnés sur le territoire. Ce nombre de points est actuellement en cours de replacement et de
diminution.
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Typologie des
stations :
Urbain
Périurbain
Industriel
Trafic
Spécifique
Les stations en 2012 (selon le rapport annuel d’Air-Rhône-Alpes
Les stations de surveillance fixes sont réparties sur l’ensemble de l’agglomération de façon à évaluer la pollution dans les différentes zones, industrielles,
urbaines, de trafic ou périurbaines du territoire
La liste des stations en 2012 est donnée par le tableau suivant.
Ce tableau présente la répartition des stations sur l’ensemble du Grand Lyon. Il est obtenu à partir des informations consultables sur le site « air rhone alpes
- l’air de ma commune ». Les résultats sont fournis par zones, chacune étant contrôlée à partir de stations de référence équipées pour analyser un nombre
défini de polluants, en relation avec les sources de pollution du secteur. Chaque zone couvre un territoire incluant plusieurs communes.
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Zone
Nord-ouest
lyonnais

Lyon centre

Nord Lyonnais
Sud lyonnais

Est lyonnais
Villefranche

L’analyse de la pollution par Air-Rhône-Alpes

Stations
Lyon Saint Just

Type
urbain

Garibaldi
Berthelot
Lyon Gerland

trafic

Communes
Lyon1, Lyon2, Lyon 4, Lyon 5, Lyon 9, Craponne, Marcy
l’Etoile, Francheville, Tassin la Demi-Lune, Ecully,
Charbonnière, Champagne, Dardilly, Limonest, Saint Cyr au
Mont d’Or, Saint Romain au Mont d’Or, Couzon au Mont
d’Or, Saint Didier au Mont d’Or
Lyon 3, Lyon 6, Villeurbanne, Caluire et Cuire, Collonges

urbain

Lyon 7, Oullins, Ste-Foy les Lyon

périurbain
industriel
industriel
périurbain
industriel
urbain
périurbain
périurbain

Meyzieu, Sathonay, Fontaine, Cailloux sur Fontaine
Pierre Bénite, St-Genis Laval, Brignais
Feyzin, Corbas, Irigny, Vernaison, Chapopnnay
Ternay, Charly, Mornant, Givors
Saint-Fons, Vénissieux
Vaulx en Velin, Décines, Rilleux la Pape
Genas, Chassieu
Poleymieux au Mont d’Or, Lissieu

Côtière de l’Ain
Pierre Bénite
Feyzin
Ternay
Saint-Fons
Vaulx en Velin
Genas

Raymond Joumard
Polluants analysés
O3, NO2, NO, SO2
Pas de mesure de PM10, PM2,5, O3…
Aucune analyse fournie pour Lyon 8

NO2,NO, O3, PM10,PM2,5, SO2
Aucune donnée pour Lyon 8,
NO2,NO,O3, PM10,
Aucune donnée pour La Mulatière.
NO2,NO,O3, PM10
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SO2, hydrocarbures
NO2, NO, PM10, hydrocarbures
NO2, NO, O3, PM10
NO2, NO, PM10
NO2,NO,PM10, PM2,5, SO2
NO2, NO, PM10, O3
NO2,NO, PM10, O3
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Stratégie de surveillance

La stratégie de mesure et de surveillance dépend du niveau de la pollution par rapport aux seuils.
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La modélisation calcule une évaluation sur le territoire, en utilisant
un inventaire spatialisé des émissions atmosphériques,
3 modèles :
PREVALP, déterministe, régional à l’échelle kilométrique combinant :
WRF météorologique, un modèle de transport et
CHIMERE en photochimie,
le prétraitement des données et un post-traitement optimisant des résultats.
SIRANE, modèle fin (échelle 10 m) pour l’évaluation dans les villes, de la pollution du trafic automobile : PM et NOx (de l’E.C.L.),
selon la météo (vent, température, nuages) et la topographie urbaine,
un composite regroupant les 2.
Les modèles sont « callés » à l’aide des mesures relevées par les stations mobiles.

2.4.
2.4.1.

Les seuils remarquables de pollution
Le principe des seuils

La pollution peut se mesurer
soit par sa valeur moyenne,
soit par le nombre de jours de pollution dépassant les seuils.
Cette dernière historique serait la plus significative, toutes autres données égales par ailleurs, car la pollution excessive est le paramètre le plus important.
Mais, dans les 12 dernières années, les seuils se sont renforcés et complexifié. L’augmentation du nombre de journées de dépassement ne signifie donc pas
nécessairement augmentation de la pollution.
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Valeurs des seuils

Polluants
SO2

PM10

Type de norme

Type moyenne

Valeurs à ne pas dépasser

Objectif de qualité
Seuil d’information
Seuil d'alerte
Valeur limite

Annuel
Horaire
Sur 3h
Journalière
Horaire
Annuelle
Journalière

50 µg/m³
300 µg/m³
500 µg/m³
125 µg/m³ avec 3 jours/an de dépassement autorisé
350 µg/m³ avec 24h/an de dépassement autorisé
40 µg/m³

Valeur limite

Objectif de qualité
Seuil d’information
Seuil d'alerte

PM2,5

NO2

O3
CO
Pb
COV
(benzène)
HAP (B(a)P)
Arsenic
Cadmium
Nickel

Valeur cible
Indicateur d’Exposition Moyenne
Valeur limite
Valeur limite
Seuil d’information
Seuil d'alerte
Valeur cible
Seuil d’information
Seuil d'alerte
Valeur limite
Objectif de qualité
Valeur limite
Objectif de qualité
Valeur limite
Valeur cible

Annuel
Journalière
Journalière
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Horaire
Horaire
Horaire
Sur 8h
Horaire
Horaire
Sur 8 heures
Annuel
Annuelle
Annuel
Annuelle
Annuelle

50 µg/m³ avec 35 jours/an de dépassements
autorisés
30 µg/m³
50 µg/m
80 µg/m³
20 µg/m³
20 µg/m³
25 µg/m³
40 µg/m
200 µg/m³ avec 18h/an de dépassement autorisé
200 µg/m³
400 µg/m³
120 µg/m³ avec 25j/an de dépassement autorisé
180 µg/m³
240 µg/m³
10 000 µg/m³
0.25 µg/m³
0.5 µg/m³
2 µg/m³
5 µg/m³
1 ng/m³
6 ng/m³
5 ng/m³
20 ng/m³
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Date d’application

1er janvier 2005
1er janvier 2005

1er janvier 2010
2015
1er janvier 2015
1er janvier 2010

1er janvier 2010

15 février 2002
1er janvier 2002
1er janvier 2010
31 décembre 2012
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Définitions associées

2.4.3.1. Valeur cible :
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
ou l’environnement.
2.4.3.2. Valeur limite :
un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, fixé sur la base des connaissances scientifiques afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les
effets nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble.
2.4.3.3. Objectif de qualité :
un niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n’est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d’assurer une protection
efficace de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble.
2.4.3.4. Seuil d’information et de recommandation :
un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la
population et qui rend nécessaire l’émission d’informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire
certaines émissions.
2.4.3.5. Seuil d’alerte :
un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l’ensemble de la population ou de dégradation de
l’environnement, justifiant l’intervention de mesures d’urgence.
2.4.3.6. Obligation en matière de concentration relative à l'exposition :
le niveau fixé sur la base de l'indicateur d'exposition moyenne et devant être atteint dans un délai donné, afin de réduire les effets nocifs sur la santé
humaine.
2.4.3.7. Indicateur d’Exposition Moyenne (IEM) :
une concentration moyenne à laquelle est exposée la population et qui est calculée pour une année donnée à partir des mesures effectuées sur trois années
civiles consécutives dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine répartis sur l'ensemble du territoire.

2.5.

Surveiller les dépassements ou veiller à la valeur moyenne ?

Les EIS montrent que pour obtenir un réel gain sanitaire lié à la pollution atmosphérique, il est préférable de diminuer les concentrations moyennes annuelles
que de supprimer les pics de pollution. Ceux-ci ont individuellement un impact important sur la santé mais leur faible fréquence limite leur part dans l’impact
sanitaire sur une année entière.
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Les résultats de l’analyse de l’air à Lyon et dans Rhône Alpes
Les résultats fournis par défaut sur le site

Actuellement, fin 2013, les résultats sont présentés (par défaut) pour chaque commune sous forme de graphiques, élaborés en continu par PREVALP et
représentent l’évolution, heure par heure, de la concentration des polluants. A chaque polluant correspond une courbe. Les évaluations présentées sont
annoncées comme « validées » avec un délai qui peut varier de 2 heures à 10 heures après leur publication.
On peut alors distinguer deux grandes zones de répartition des stations fixes :
à l’est de la Saône et des hauteurs, qui vont depuis Oullins jusqu’aux Monts d’Or, 16 stations dont 10 de référence fournissent les analyses depuis
Ternay jusqu’à Fontaine.
à l’ouest, depuis Francheville jusqu’aux Monts d’Or : la seule station de St-Just est la référence pour l’ensemble de la zone.
Sur le site actuel, les graphiques ne donnent qu’une valeur identique mesurée sur la même station de référence, pour un ensemble de quartiers ou de
commune très éloignées, ce qui n’a guère d’intérêt. En effet la pollution varie considérablement selon qu’on est situé près ou loin des axes routiers.

2.6.2.

Les chronogrammes de pollution

Les résultats de niveau de pollution peuvent être retirés de la base de données :
pour chaque station,
en fonction du temps,
pour chaque polluant analysé.
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Exemple
Exemple d’historique
d’historique de
de
pollution
pollution

Chronogrammes
Chronogrammesjournaliers
journaliersde
depollution
pollution

àà Lyon
Lyon Sud
Sud (A7)
(A7)

Historique temporel fourni par défaut (fin 2013)

Les relevés mensuels témoignent des dépassements
NO

Gerland
NO2

NO2

PM10

PM2,5

NOx < 400
µg/m3
/ 1 heure
PM < 80 µg/m3 (en
moyenne / 24h)

Gerland
NO

Gerlan d
O3

Gerland
PM10

Le 16/11/2013

Le 27/12/2013

Ray mond Joumard

Relevé journalier

2.7.

Raymond Joumard

Exemple de chronogramme A7 sur une période de 2 mois.

Analyse de l’évolution historique de la pollution Lyonnaise (d’après les résultats fournis par Air Rhône Alpes)

L’évolution de la pollution est différente selon le type de polluant.
Nous donnons ci-après quelques résultats types de pollution disponibles sur le site « air-rhone-alpes.fr » ou tirés des tableaux numériques :
des graphiques (chronogrammes) de la journée, (/l’air de ma commune), fournis par défaut,
des tableaux de mesures au format Excel, sélectionnables sur une échelle de temps paramétrable, qui permettent de tracer des graphiques (cf. plus loin),
des graphiques équivalents,
les journées en dépassement,
des épisodes remarquables.
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2.7.1.

L’analyse de la pollution par Air-Rhône-Alpes

Raymond Joumard

Evolution historique de la pollution

Les données d’analyse dépendent des sites pris en considération.
Aussi, nous avons pris en considération 3 sites, dont les données étaient connues sur 11ans :
un site industriel (Feyzin), qui montre une baisse significative de pollution,
un site de trafic automobile (A7 sud), le plus pollué de l’agglomération, qui montre un accroissement de la pollution,
un site urbain, mixte, soumis aux 2 types de pollution et qui montre une légère diminution.
Nous fournissons à titre d’exemple, un graphique construits à partir des tableaux de mesure (fin 2013) donnant l’évolution historique de la pollution à Lyon.
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L’analyse de la pollution par Air-Rhône-Alpes
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Cartographie des sites

2.7.2.

Historique de la pollution par le SO2

Nous indiquons cette pollution pour mémoire En effet, elle a été divisée par 10 depuis le début des mesures en 1994 avec l’élimination du souffre dans les
carburants et l’application de mesures industrielles pour éliminer son évacuation dans l’atmosphère.

Historique de la pollution SO2 à Lyon
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L’analyse de la pollution par Air-Rhône-Alpes
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Concernant la pollution par les NOx, elle est importante dans les zones de trafic. On note cependant une forte décroissance depuis 1994 de la pollution par le
monoxyde d’azote (NO), alors que la pollution par le NO2 reste stable..

Historique de la pollution NOx à Lyon
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L’analyse de la pollution par Air-Rhône-Alpes
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Concernant la pollution par les dioxydes d’azote, d’origine industrielle, elle a baissé de 43µg/m3 à 31µg/m3 soit de 25% en 10ans.
En revanche, la pollution NO2 due au trafic est passée de 79µg/m3 à 84µg/m3, soit une augmentation de 7%.
La pollution mixte urbaine a légèrement diminué d’environ 7%.

Historique de la pollution NO2 à Lyon
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L’analyse de la pollution par Air-Rhône-Alpes
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Historique de la pollution de PM à Lyon
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La pollution par les PM10 a chuté de 15% grâce à la généralisation, sur les voitures neuves, des filtres à particules, mais les PM2,5, plus dangereux sont
restés stables.
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L’analyse de la pollution par Air-Rhône-Alpes
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2.7.3.

L’analyse de la pollution par Air-Rhône-Alpes

Historique du nombre de jours de dépassement de seuils

Les relevés mensuels témoignent des épisodes de dépassement.
A Lyon, en 20 ans, le nombre de jours de PM10 excessif est passé de 5 à 29 (en raison aussi du durcissement des normes).

Evolution de la pollution à Lyon
(selon Eurostat)
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L’analyse de la pollution par Air-Rhône-Alpes
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L’indice ATMO prend en compte n’importe lequel des dépassements de seuils, afin de comptabiliser le nombre de jours de dépassement.
En 12 ans, de 2001 à 2013, le nombre de jours pendant lequel cet indice a été :
mauvais ou très mauvais est passé de 3 à 18, soit une multiplication par 6,
médiocre ou pire est passé de 12 à 22, soit presque un doublement.
Cependant, rappelons que les normes se sont renforcées en 2005 et 2010, ce qui explique en grande partie cette augmentation. Ceci signifie aussi que la
pollution est fréquemment proche de la limite de l’acceptable et qu’une baisse des seuils crée une forte augmentation du nombre des jours de dépassements.

Evolution de la pollution à Lyon
(Indice ATMO = Max [Indices(Particules;SO2;NO2;O3)]
100%

90%
Très Bon
Bon
Moyen

80%

Médiocre
Mauvais
Très Mauvais

Nombre de jours

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
Année

2008

2009

2010

2011

U.C.I.L. 50 rue Saint-Jean 69005 LYON (Siret n° 38485278600027)
Tél : 09 66 43 97 71 courriel : u.c.i.l@wanadoo.fr site internet : www.ucil.fr
Association agréée au titre de l’article L 121.8 et L 160.1 du code de l’urbanisme et de l’article 40 de la loi du 10-07/1976 relative à la protection de la nature

2012

2013

Page 23 / 27 Comment lutter contre la pollution urbaine

2.7.4.

L’analyse de la pollution par Air-Rhône-Alpes
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Données cartographiques disponibles fin 2013

Les données disponibles sur le site d’air-rhonealpes.fr fin 2013, sont celles fournies par le logiciel de modélisation à grande échelle PREVALP.
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2.7.5.

L’analyse de la pollution par Air-Rhône-Alpes
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Analyse de la dispersion de la pollution

Afin d’évaluer l’exposition de la population aux polluants, il est intéressant d’analyser la dispersion de la pollution fournie issus de la modélisation SERANE
telle qu’elle était restituée par le site quasiment en temps réel, en début d’année 2013 et qui donnaient une vision remarquable de la distribution probable de
la pollution.
Nous en fournissons quelques résultats cartographiques. Ils montraient une excellente corrélation avec le trafic (fourni sur « Google Earth » avec l’option
Infotrafic).
Naturellement au nom de la rigueur scientifique, on pouvait regretter que ne soit pas publié l’écart type de l’erreur possible entre le résultat de la modélisation
et la valeur mesurable de la pollution ou tout au moins une mise en garde sur le fait qu’il puisse exister un écart entre la valeur calculée et la valeur réelle. On
peut cependant, penser que l’écart type probable de cette erreur était disponible à partir des écarts entre les relevés des stations mobiles et le résultat calculé.
Malheureusement, nous n’avons plus réussi à obtenir, à nouveau ces résultats cartographiques sur le site actuel. Il est possible, cependant, d’avoir idée
approximative de la pollution sous forme d’une note sur 10, en déplaçant un curseur sur une carte à grande échelle. Mais nous n’avons pu obtenir qu’une
seule note (de 1 à 10) du niveau de pollution par exemple pour l’ensemble de Lyon Est, alors que la mesure de la pollution réelle diffère dans un rapport de 1
à 3 selon la localisation.
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2.7.6.

L’analyse de la pollution par Air-Rhône-Alpes
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Remarques et interrogations sur la restitution actuelle

Nos remarques sur les restitutions actuelles disponibles sur le site sont les suivantes :
Les évaluations de la pollution pour les 17 communes de la zone analysée à partir de la station de St-Just sont identiques sur un territoire au relief très
irrégulier, avec un habitat très diversifié.
Les particules fines n’y sont pas analysées
aucune indication de l’incertitude des évaluations n’est associée aux résultats.
Avec quelle précision le dispositif permet-il :
de connaître le niveau de pollution dans chaque quartier du Grand Lyon ?
de détecter un « dépassement des valeurs limites ».
Pourquoi les cartographies détaillées de pollution ne sont-elles plus visibles fin 2013 ? Comment, dans ces conditions les lyonnais peuvent-ils connaître leur
exposition en fonction de leur position géographique.
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2.8.

L’analyse de la pollution par Air-Rhône-Alpes
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L’exposition des Lyonnais à la pollution

Compte tenu de la dispersion de la pollution d’une part et de l’habitat et de l’emploi d’autre part,
en 2009, sont soumis à des niveaux hors limites :
pour le NO2 : 1 / 22 des Lyonnais, essentiellement des riverains du boulevard périphérique et des grandes artères lyonnaises.
pour les PM10 : 1 / 4 des Lyonnais (dépassement hors limite de plus de 35 jours pollués par an), notamment en proximité des principaux axes routiers.
En année particulière (2007),
100% de la population exposée, aussi en situation de fond.
Diminuer l’exposition à la pollution est donc un enjeu sanitaire fort sur l’agglomération lyonnaise.

2.9.

La pollution française

Le problème d’exposition à la pollution n’est pas typiquement lyonnais, puisque la France est la 3ème plus mauvaise nation parmi 8 états dans lesquels les
dépassements de pollution, surveillés par l’Union Européenne se produisent régulièrement. En France, ce sont seulement les émissions de NOx qui en sont la
cause.
En France les excès de pollution ont lieu dans les 3 grandes métropoles, Paris, Lyon, Marseille et aussi dans les vallées alpines, en raison de l’industrie et
aussi parfois de la contamination par la vallée du Pô. Cependant, ces excès de pollution expose la France à de fortes amendes de l’UE depuis quelques
années.
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