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Les résultats obtenus lors des campagnes de mesures sont présentés en deux volets :  

 

 Un volet extérieur : selon la Directive européenne 2006/50/CE du 21 mai 2008, les 

mesures doivent être également réparties dans l’année avec un minimum de 8 

semaines de mesures (14 % du temps d’une année) pour être considérées comme 

représentatives de la qualité de l’air d’un site donné. Les principaux polluants ciblés 

en air ambiant extérieur sont : Le dioxyde d’azote (NO2) et les particules en 

suspension (PM10). 

 

 Un volet intérieur : selon le protocole1, ces mesures doivent être réparties dans 2 

des campagnes de 1 semaine pendant des périodes d’expositions (présence des 

occupants pendant une période de chauffage et hors d’une période de chauffage). 

Ce volet concerne précisément l’école Michel Servet située sortie côté Rhône du 

tunnel. Les polluants mesurés de manière réglementaire sont  le benzène et le 

formaldéhyde. Afin d’étudier la part de transfert entre l’air ambiant et l’intérieur, 

des mesures intérieures spécifiques de NO2 et des PM10 ont aussi été menées.  

 

En préalable, un rappel est fait sur les mesures historiques réalisées de 2009 à 2014 dans 

le quartier de la Croix Rousse. Ceci permet de présenter l’évolution des niveaux d’un point 

de vue général mais aussi l’impact de la rénovation du tunnel sur les niveaux de dioxyde 

d’azote et de particules (PM10 et PM2.5). La seconde partie est focalisée sur la description 

du dispositif de mesure et les périodes des campagnes de l’étude spécifique à l’étude 2014. 

Une analyse des niveaux de dioxyde d’azote spatiale et temporelle est notamment 

proposée. Les concentrations de particules fines (PM10) et de benzène sont également 

décrites dans cette partie. La troisième partie est consacrée à l’analyse de l’interaction air 

extérieur et air intérieur à l’école Michel Servet. La cinquième partie expose les résultats 

des mesures d’air intérieur à l’Ecole Michel Servet et les premières préconisations. Enfin 

une dernière partie rappellera l’ensemble des conclusions amenées dans ce document.  

  

                                           
1 Decret n°2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l’évaluation des moyens d’aération et à la mesures des polluants 
effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l’air intérieur de certains établissements recevant du public.  
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Rappel des mesures historiques réalisées de 2009 à 2014 
 

Après un bref rappel sur les périodes importantes liées à la vie du tunnel, les mesures 

historiques de la station Michel Servet seront utilisées pour un bilan de la qualité de l’air 

aux abords du tunnel de 2009 à 2014. Ces données permettent en partie de répondre aux 

questions de l’impact sur la qualité de l’air de la rénovation du tunnel mais aussi de la 

situation après rénovation. 

 

Eléments de contexte sur le tunnel de la Croix-Rousse  
 

Longueur : 1752 m 

Ouverture en 1952  

Construction pendant la seconde guerre 

mondiale, utilisé comme abri pendant les 

bombardements allemands. 

 

Trafic en 1992 : 79 000 véhicules/jour 

Trafic en 2007 : 52 000 véhicules/jour* 

Trafic en 2014 : 37 000 véhicules/jour* 

* TMJA = Trafic Moyen Journalier Annuel 

 

Poids Lourds non autorisés à partir de 2004  

 

 

 

La rénovation du tunnel a été entreprise fin de l’année 2009. Conjointement la station fixe 

d’air Rhône Alpes a été installée à Michel Servet dans cette même période. A  partir  de  

2010, des fermetures ont  eu  lieu également  la  nuit  (ou exceptionnellement  

fermeture complète sur toute une semaine) pour l’entretien ou pour la préparation des  

travaux  de  rénovation.  La  fermeture  complète  du  tunnel  pour  les  travaux  lourds  

de rénovation  a  duré  environ  10  mois  entre  Nov.  2012  et  Aout  2013  (réouverture  

à  la rentrée de septembre). La Figure 1 présente le nombre de jours de fermeture et 

d’ouverture du tunnel de 2009 à 2013.  

 

FIGURE 1 - NOMBRE DE JOURS D'OUVERTURE ET FERMETURE DU TUNNEL DE LA CROIX ROUSSE 
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Mesures aux stations fixes de l’observatoire entre 2009 et 2014  

 
Dioxyde d’azote  
Quelle est l’influence des travaux sur les concentrations de dioxyde d’azote 

(NO2) ?  

Il n’y a pas d’influence notable des travaux sur les niveaux de NO2, mis à part au début de 

la mise en place du chantier (de mai à juillet 2010). Pendant la fermeture du tunnel pour 

les travaux lourds de rénovation, on constate une nette diminution des concentrations avec 

un retour vers des niveaux de fond notamment à partir de mars 2013 où il n’y a pas eu de 

circulation jusqu’en novembre 2013.  

 

Quelle est l’influence de la remise en circulation du tunnel ?  

En 2014, la moyenne de dioxyde d’azote remonte à 63 µg.m-3, équivalente aux niveaux 

observés pendant l’année 2010. Les travaux de rénovation n’ont pas d’impact sur les 

niveaux observés.  

 

FIGURE 2 - HISTORIQUE 2009 - 2014 DES MOYENNES ANNUELLES DE DIOXYDE D'AZOTE 

 

 

Peut-on estimer la contribution de la mise en circulation du tunnel sur les 

concentrations de dioxyde d’azote observées ?  

 

Les phases de fermeture complète et ouverture peuvent en revanche être un bon moyen 

d’estimer la part de la pollution de fond et celle provenant du tunnel sur les concentrations 

globales. La Figure 3 montre que la moyenne de dioxyde d’azote lors des fermetures du 

tunnel est supérieure à 45 µg.m-3. Le secteur est donc en dépassement réglementaire (= 

moyenne annuelle supérieur à 40µg.m-3) sans la mise en circulation du tunnel. L’influence 

des quais du Rhône à proximité est donc importante. Lors des phases de remise en 

circulation, la moyenne est d’environ 60 µg.m-3, valeur que l’on retrouve pour l’année 2014 

qui confirme donc l’apport de +25% en NO2 dès la mise en circulation du tunnel.    

 

 

Travaux  

Mise en 
circulation 

Fin des 

travaux 

Mise 

en 

place   
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FIGURE 3 – COMPARAISON DES MOYENNES DE DIOXYDE D’AZOTE ENTRE 2009 ET 2013 EN FONCTION DES PERIODES D’OUVERTURE 

ET FERMETURE DU TUNNEL 

Particules inférieures à 10 µm et 2.5 µm  [PM10 et PM2.5] 
 

Quel est l’impact des travaux sur les concentrations en particules PM10 et 

PM2.5 ?  

Pendant les travaux, on enregistre une augmentation des niveaux en PM10 avec des 

dépassements du seuil d’information plus fréquents (= dépassement de la moyenne 

journalière de 50µg.m-3). Conjointement les niveaux de PM2.5 augmentent mais de façon 

moins nette. Les résultats montrent que les travaux ont généré principalement des 

particules plus grosses que les PM2.5.  

 

Quelle est la situation réglementaire des PM10 en 2014 ?  

En 2014, le nombre de dépassements mesurés du seuil d’information de 50 µg.m-3 en 

moyenne journalière de PM10 est moins important que les années précédentes (voir Figure 

4). Les conditions météorologiques de cette année ont été plus douces et donc propices à 

moins d’émissions dans l’atmosphère. L’ensemble des stations de la région montre une 

forte diminution du nombre de dépassements réglementaires. Il est donc difficile de 

conclure.  
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FIGURE 4 – NOMBRE DE DEPASSEMENTS ANNUEL DU SEUIL DE 50µG.M-3 EN PM10 

 

 

Par rapport à l’étude menée en 20082 aux abords du tunnel, retrouve-t-on les 

mêmes conclusions ?  

Pour le dioxyde d’azote, la conclusion de l’étude prospective menée en 2008 sur la 

perspective de réouverture montrait que la rénovation du tunnel de la Croix-Rousse 

n’entrainait ni une dégradation, ni une amélioration de la qualité de l’air à la sortie du 

tunnel. Au vu des niveaux mesurés en 2014 par rapport à la période de 2010, cette 

conclusion se vérifie aujourd’hui. 

Pour rappel également dans l’étude 2008, les mesures réalisées à proximité des cheminées 

du tunnel étaient comparables aux niveaux de fond urbain ou légèrement influencées par 

les grands axes (Montée des Esses, Bd de la Croix-Rousse,...), mais elles ne portaient pas 

de signature particulière pouvant être liée aux émissions routières du tunnel. 

 

Matériel et méthode pour les campagnes de mesure 
Cette partie est consacrée à la description des sites de mesures air intérieur et air extérieur. 

Le calendrier des campagnes et leur représentativité par rapport aux mesures annuelles 

seront aussi présentés. 

 
Sites de mesure 

 

La qualité de l’air a été évaluée sur plusieurs sites de la zone d’étude, avec des objectifs 

complémentaires :  

 

                                           
2 Etude de la qualité de l'air sur la colline de la Croix-Rousse (2008)  

http://www.air-rhonealpes.fr/sites/ra/files/publications_import/files/etudecroix_rousse_2008_synthese_coparly.pdf
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- La station installée depuis 2009 à Michel Servet   

- 3 sites équipés d’analyseurs (NOx, PM10) pour la mesure de polluants en continu 

(laboratoires mobiles), permettant d’étudier la variation temporelle, à pas de temps 

horaire, des concentrations. 

- 29 sites équipés de mesures passives (tubes3) de NO2 (technique non disponible 

pour les PM10) afin d’étudier la variation spatiale des concentrations sur la zone 

d’étude. Les tubes passifs permettent de multiplier les points de mesure, à un coût 

moindre (et à une incertitude plus élevée, mais techniquement acceptable) et donc 

d’étudier la répartition spatiale des concentrations du dioxyde d’azote dans 

différents environnements (sites en proximité automobile ou influencés par le trafic, 

sites en fond urbain ou périurbain). Les mesures répétées sur plusieurs campagnes 

permettent d’évaluer les moyennes annuelles sur plusieurs points du domaine 

d’étude 

- 12 points de mesure en air intérieur (dioxyde de carbone, PM2.5, PM10, NO2, 

Benzène, Aldéhydes) ont été réalisés dans plusieurs classes de l’école Michel Servet. 

- Des mesures de bruit à proximité de la station fixe de l’école Michel Servet (mesures 

réalisées par ACOUCITE) 

 

Mesures avec laboratoires mobiles en extérieur 
 

3 laboratoires mobiles équipés d’analyseurs ont permis de suivre l’évolution des principaux 

polluants réglementés (Dioxyde d’azote, Particules inférieures à 10 µm et Ozone) sur 2 

campagnes d’un mois et demi, réparties sur l’année. Les concentrations mesurées sont 

déclinées sur un pas de temps horaire ou journalier, tout comme les stations fixes de 

surveillance de la qualité de l’air.  
 

 

FIGURE 5 – POSITIONNEMENT DES MOYENS MOBILES (EN ROUGE) ET DE LA STATION FIXE ECOLE MICHEL SERVET (EN BLEU) 

                                           
3 Un tube passif est un dispositif de mesure de polluant fonctionnant sans système électrique et se présente sous 
la forme d’un tube de quelques centimètres.  Ces derniers sont généralement déposés sur une période de 1 
semaine et permettent de mesurer la concentration moyenne du point de dépose après analyse en laboratoire. Il 
existe plusieurs types de tubes qui sont tous spécifique à un ou plusieurs polluants. Ainsi un tube passif BTX 
permet de mesurer la concentration moyenne de Benzène, Toluène et Xylène. 

Ecole des 

Entrepôts 

Tunnel  
côté Saône 

Rue  
Alsace Lorraine 

Légende 
Labo mobile 

Station Ecole Michel Servet 

Ecole Michel 
Servet 
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Les 3 sites retenus pour cette étude se trouvent à proximité des 2 sorties du tunnel de la 

Croix-Rousse : 

- Côté Saône, un moyen mobile a été implanté à l’entrée du tunnel, (avenue 

Birmingham), et l’autre moyen mobile a été installé à l’école des Entrepôts à environ 

300 mètres du tunnel, légèrement en contre bas par rapport à l’avenue de 

Birmingham et proche des quais de Saône.  

- Côté Rhône, le site investigué se trouvait rue Alsace Lorraine (vers l’Ecole Michel 

Servet), à environ 100 mètres du tunnel.  

Des prélèvements ponctuels de Benzène (BTEX) sont venus compléter les mesures de 

polluants classiques pour ces sites. Le détail des sites « moyens mobiles » est présenté 

dans la partie Sites « tubes/Moyens mobiles » intérieurs et extérieurs.  
 

 

 Distance par rapport à 

l’axe du tunnel 

Distance par rapport aux 

quais 

Ecole des Entrepôts 286 m 40 

Tunnel côté Saône 7 m 240 m 

Rue Alsace Lorraine 100 m 135 m 

Ecole Michel Servet 24 m 115 m 

 

 

Les mesures effectuées par les trois laboratoires mobiles sont comparées à celles des 

stations fixes du réseau permanent d’Air Rhône-Alpes dont les statistiques sont connues 

pour l’ensemble d’une année et servent 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 les sites d’étude. Le détail des sites de référence 

est présenté dans l’0.  

 

Dispositif de mesures avec tubes passifs en extérieur 
 

29 sites ont été équipés avec des tubes passifs pour la mesure du NO2. Des mesures 

complémentaires de benzène ont été réalisées sur les sites mobiles présentés 

précédemment, avec des tubes passifs BTX, pour analyser les niveaux sur ces sites. Ce 

polluant présente généralement une variation spatiale moindre par rapport au dioxyde 

d’azote. La Figure 6 présente l’implantation de l’ensemble des tubes passifs. Le détail des 

sites « tubes » est présenté en 0. 
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FIGURE 6 - DISPOSITIF DE MESURES PAR TUBES PASSIFS 

 

Dispositif de mesures en air intérieur 
 

En complément des mesures extérieures, des mesures en air intérieur ont été réalisées 

dans plusieurs classes de l’école Michel Servet à l’aide de tubes passifs (NO2, BTX, ALD4), 

d’appareils légers type Microvols pour les PM10 et Q-Track pour le CO2. La Figure 7 

présente l’ensemble du dispositif de mesures « air intérieur ». Le détail de ces sites 

« intérieurs » est présenté en Sites « tubes/Moyens mobiles » intérieurs et extérieurs. 

 

                                           
4 Tubes ALD = tubes permettant de mesurer la concentration en Aldéhydes qui est une famille de composés 
chimique. Plus précisément ces tubes permettent de mesurer les concentrations des composés suivants :  
Formaldéhyde, Acétaldéhyde, Propionaldéhyde, Propionaldéhyde, Benzaldéhyde, Isovaléraldéhyde, et  
Valéraldéhyde 
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FIGURE 7 - DISPOSITIF DE MESURES AIR INTERIEUR  

 

Périodes de mesure 
 
Sites laboratoires mobiles et tubes passifs 
 
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 peuvent être comparées aux normes en vigueur. 

 

La Figure 8 présente sous forme de planning la les périodes des campagnes. Les campagnes 

extérieures de tubes passifs ont été fixées sur deux périodes de 4 semaines. Les 

laboratoires mobiles quant à eux ont été installés sur des périodes plus longues. Les 

mesures de qualité de l’air intérieur ont été réparties sur 3 périodes de 1 semaine. D’un 

point de vue réglementaire, ces campagnes doivent être réparties sur 2 périodes d’une 

semaine entre une période de chauffe (hiver) et une seconde hors chauffe. Seuls les 

résultats des périodes de juin et de décembre sont donc présentés dans ce rapport.  
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FIGURE 8 - CALENDRIER DE REALISATION DES  MESURES 

 

Représentativité des campagnes de mesure 
 

Le Tableau 1 compare les moyennes de NO2 et PM10 calculées pour les stations fixes 

permanentes lors des périodes de mesures de l’étude avec la moyenne annuelle (calculée 

sur 365 jours de mesures des stations fixes). L’écart entre la moyenne partielle et annuelle 

est faible = 2 µg en moyenne (ce qui est inférieur à l’incertitude horaire fixée à 15%). La 

période de prélèvement choisie peut donc être considérée comme représentative 

de l’année de référence de l’étude pour le dioxyde d’azote et les particules fines. 

Cette hypothèse permettra d’extrapoler les valeurs moyennes mesurées par les moyens 

mobiles  et tubes d’un point de vue des seuils réglementaires.  

 

 Dioxyde d’azote 

(NO2) 

Particules fines 

(PM10) 

 Moyenne 

partielle 

2014 

Moyenne 

annuelle 

2014 

Moyenne 

partielle 

2014 

Moyenne 

annuelle 

2014 

Ecole Michel Servet 63 63 28 26 

A7 Sud Lyonnais 71 72 31 30 

Lyon Centre 32 30 22 21 

TABLEAU 1 - COMPARAISON MOYENNE ANNUELLE ET MOYENNE PARTIELLE SUR LES SITES DE REFERENCE ECOLE MICHEL SERVET, A7 

SUD LYONNAIS ET LYON CENTRE 
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Résultats des campagnes de mesures 2014  
Cette partie regroupe l’analyse et les résultats des campagnes de mesures 2014 en air 

extérieur.  En premier lieu est décrit l’ensemble des mesures de dioxyde d’azote avec une 

analyse particulière des niveaux de concentrations en sortie de tunnel. Puis deux parties 

distinctes présentent les mesures de PM10 et de Benzène.  

 

Le dioxyde d’azote (NO2) 
 

Rappel sur la variation spatiale des niveaux de NO2 en proximité trafic :  

En milieu urbain, la source principale du NO2 est le trafic automobile. La vitesse des 

réactions chimiques est importante et altère de manière rapide la quantité de dioxyde 

d’azote. 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 

d’une certaine distance à l’axe de la route. Ce seuil est défini comme la distance où l’on 

atteint la valeur de fond. Il varie en fonction des conditions atmosphériques mais aussi de 

la configuration des rues. Sur l’exemple de la Figure 9 issue d’une étude d’Air Rhône Alpes5, 

le seuil où les concentrations rejoignent le niveau de fond est de 50 mètres. 

 

 

FIGURE 9 - EXEMPLE DE TRANSECT TYPE AUTOROUTE 

 

 

Quelles sont les zones les plus impactées (mesures par tubes passifs) ?  

Sur la base des mesures par tubes passifs, 4 zones de concentrations homogènes en NO2 

peuvent être mises en évidence (Figure 10 pour la carte des zones et Figure 11 pour la 

distribution des niveaux par zone) : 

 

                                           

5 Observatoire de l'air autour de l'axe routier de la Vallée du Rhône - Phase 2 

 

http://www.air-rhonealpes.fr/sites/ra/files/publications_import/files/rapport_obsa7_phase2_final.pdf
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FIGURE 10 – MOYENNES PAR ZONES DES CONCENTRATIONS DE NO2 MESUREES PAR TUBES PASSIF 

 

Zone 1 « les quais de Saône » : Les quais de Saône présentent une moyenne de 53 

µg.m-3. Les tubes de cette zone sont en moyenne à moins de 3 mètres de l’axe routier, ce 

qui explique les valeurs élevées mesurées. Ces tubes sont représentatifs d’une exposition 

de proximité puisqu’ils sont placés pour la plupart sur les bâtiments longeant les quais ou 

sur le trottoir.   

 

Zone 2 « Tunnel sortie côté Saône » : La moyenne est de 45 µg.m-3 (10 points) dans 

cette zone. Ce côté reste moins exposé que la zone 1 ou 4 lié, à une aérologie plus favorable 

et aussi à une congestion trafic moins importante.  

 

Zone 4 « Tunnel sortie côté Rhône + quais » : Il s’agit de la zone la plus exposée, 

avec une moyenne de 56 µg.m-3 (8 points). . Ces résultats peuvent s’expliquer par une 

densité de trafic plus importante coté Rhône mais aussi par une aérologie moins favorable 

à la dispersion atmosphérique. En effet, la configuration des bâtiments et des rues dans 

cette zone présente plus de lieux confinés (relief plus marqué proche du tunnel et rues 

adjacentes, rues canyon).  

 

Ces 3 zones, sous l’influence directe du trafic automobile, dépassent donc la valeur limite 

annuelle de 40 µg.m-3. 

 

Zone 3 « le plateau » : Les moyennes annuelles mesurées varient de 28 à 39 µg.m-3, 

avec une moyenne globale 37 µg.m-3. 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, les concentrations restent toutefois plus élevées qu’en fond 

urbain (de l’ordre de 30µg.m-3 = moyenne à Lyon Centre). 

 

ZONE 1 :  
Moyenne tubes 

53 µg.m-3 

ZONE 2 :  
Moyenne tubes 

45 µg.m-3 

ZONE 3 :  
Moyenne tubes 

37 µg.m-3 

ZONE 4 :  
Moyenne tubes 

56 µg.m-3 
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FIGURE 11 - CONCENTRATIONS TUBES PASSIFS NO2, DISTRIBUTION PAR ZONES IDENTIFIEES 

 

 

Les moyennes enregistrées sur les 3 moyens mobiles dépassent toutes la valeur limite 

fixée à 40 µg.m-3 (Figure 12). La moyenne enregistrée sur le site mobile « Ecole des 

Entrepôts » (41 µg.m-3) reste toutefois inférieure aux autres moyennes enregistrées sur 

les 2 autres sites mobiles « Tunnel côté Saône » (55 µg.m-3) et « Rue Alsace Lorraine » 

(55 µg.m-3).  

 

 

FIGURE 12 – MOYENNES ANNUELLES (2012/2013/2014) ET MOYENNES DES CAMPAGNES 2014 EN DIOXYDE D'AZOTE 

 

Comment varient les niveaux de dioxyde d’azote temporellement ?  

Sur la période d’étude, la valeur limite horaire de 200 µg.m-3, à ne pas dépasser plus de 

18 fois sur l’année a été respectée sur les 3 sites mobiles mais également sur le site fixe 

de l’école Michel Servet. Néanmoins, avec 9 dépassements constatés sur le site mobile 

« rue Alsace Lorraine », ce dernier pourrait bien dépasser cette valeur limite sur une année 
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complète. Sur l’année complète 2014, le nombre de dépassement pour le site « Ecole 

Michel Servet » est en revanche important et ne respecte pas la réglementation. 

 

FIGURE 13 – NOMBRE D’HEURES DE DEPASSEMENT DE LA VALEUR LIMITE HORAIRE DU 200 µG.M-3 EN DIOXYDE D’AZOTE ( 

2013/2014 ET CAMPAGNE 1-2) 

 

Quelles informations peut-on tirer des profils moyens horaires de chaque côté du 

tunnel ?  

La Figure 14 représente le profil moyen horaire pour les 3 moyens mobiles et le site de 

référence de l’Ecole Michel Servet. L’intérêt de ces profils est de voir s’il existe une influence 

locale selon la situation. Comme le montre la figure, les concentrations en moyenne horaire 

enregistrées sur l’ensemble de l’étude montrent que la sortie de tunnel côté Rhône est plus 

exposée le matin. Inversement, le côté Saône est plus exposé le soir. Cette variation entre 

les deux coté du tunnel montre qu’il existe une particularité qui peut avoir plusieurs 

origines.  
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FIGURE 14 - PROFIL MOYEN HORAIRE CAMPAGNE DES STATIONS 

 

Comment expliquer cette variation et peut-elle être exploitée pour la recherche 

d’une solution ?  

 

Plusieurs facteurs peuvent influencer la variation observée des deux côtés du tunnel :  

 Le système de ventilation du tunnel qui orienterait par alternance soir et matin les 

polluants en sortie Saône ou Rhône 

 L’effet de « pistonnement » des voitures à l’intérieur du tunnel qui pousserait le flux 

d’air par alternance  

 L’aérologie naturelle extérieure au tunnel de jour et de nuit qui rabattrait les 

concentrations sur la station d’un côté du tunnel 

 La situation trafic qui est différente et notamment la congestion trafic qui varierait 

du matin au soir.  

L’explication de cette variation peut permettre, si l’origine est humaine, de proposer une 

solution.  

 

Quelle est l’influence du système de ventilation du tunnel ?  

Le profil horaire du vent mesuré par les anémomètres en tête de tunnel (voir Figure 15) 

montre que :  

 Il existe un régime entre le moment où le trafic est présent et lorsqu’il est plus 

réduit. Dans les créneaux horaires de 6h jusqu’à 20h, les vitesses mesurées par les 

anémomètres sont beaucoup plus faibles qu’entre 20h et 6h.   

 Le flux moyen s’écoule en moyenne de la sortie Rhône vers la sortie Saône 

 Les vitesses de vent mesurées restent très faibles d’un point de vue transport 

atmosphérique. Il est possible que dans les créneaux horaires de 6h à 20h, la 

ventilation s’oppose à l’effet de piston des voitures amenant à des vitesses 

mesurées en moyenne relativement faibles.   
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FIGURE 15 – PROFIL MOYEN HORAIRE / MENSUEL / JOURNALIER  DES VITESSES DE VENT (M.S-1) MESUREES PAR LES ANEMOMETRES 

SORTIE SAONE ET SORTIE RHONE (SENS POSITIF VENT DU RHONE VERS LA SAONE / SENS NEGATIF VENT DE LA SAONE VERS LE 

RHONE)  

 

Quelle est l’influence de la congestion trafic ?  

Afin de comprendre qu’elle serait l’influence du trafic aux abords du tunnel, des comptages 

routiers ont été récupérés à partir des boucles de mesures disposées sur le pont de Lattre 

de Tassigny (voir pictogramme jaune sur la Figure 16 ) 

 

 

FIGURE 16 - BOUCLES DE COMPTAGES HORAIRES DISPONIBLES POUR L'ANNEE 2014 (EN JAUNE PROFIL SPECIFIQUE ILLUSTRE SUR LA  

FIGURE 17) 

 

Le profil trafic issu de ces boucles de comptages analysés par profil horaire sur la période 

de campagne de mesures sur la Figure 17 montre que l’on retrouve bien l’alternance entre 

un trafic orienté vers le Rhône le matin et vers la Saône le soir. Les horaires pendant 

lesquels le volume trafic est important, correspondent aux pics de concentrations 

observées de chaque côté. Ces profils montrent qu’il peut y avoir une congestion 

importante de chaque côté du tunnel à des horaires différents. Cette hypothèse de 

congestion peut expliquer l’origine de l’alternance des concentrations observées.   
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FIGURE 17 – (EN HAUT) PROFIL MOYEN DE DEBIT HORAIRE DE VEHICULES ENREGISTRES SUR LE PONT DE LATTRE DE TASSIGNY PAR 

TYPE DE JOURS DANS LES DEUX SENS – (EN BAS) PROFIL MOYEN DE CONCENTRATION DE DIOXYDE D’AZOTE MESUREE DE CHAQUE 

COTE DU TUNNEL (SORTIE RHONE ET SORTIE SAONE) 

 

 

 

 

Quelle est l’influence de l’aérologie extérieure au tunnel ?  

 

FIGURE 18 - ROSE DES VENTS ANNUELLE 2014 DE CALUIRE 

PENDANT LES HEURES D'ENSOLEILLEMENT (JOUR) 

 

FIGURE 19 - ROSE DES VENTS ANNUELLE 2014 DE CALUIRE 

PENDANT LES HEURES DE NON ENSOLEILLEMENT (NUIT) 

La Figure 18 et la Figure 19 montrent que le régime de vent observé à Caluire est 

majoritairement de secteur NORD et SUD le jour et de secteur NORD et EST la nuit. La 

différence des roses des vents ne permet pas d’expliquer une variation entre chaque côté 
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du tunnel.  De plus, l’aérologie est très complexe à analyser puisque la proximité des 

bâtiments et le relief du plateau de la Croix Rousse ne peuvent être négligés. 

L’interprétation de ces roses ne peuvent être validées sans une modélisation à une 

résolution suffisamment fine prenant en compte l’aérologie d’un milieu urbain complexe 

avec relief ou avec des mesures météorologiques in situ aux sorties de tunnel.   

 

Conclusion sur l’origine des variations de concentration aux abords du tunnel :  

Il est difficile de conclure sur l’influence de l’effet « piston », de la ventilation du tunnel, 

de la congestion du trafic ou encore de l’aérologie extérieure sur les concentrations en 

dioxyde d’azote. L’appui d’un modèle permettrait de prendre en compte plus explicitement 

ces paramètres. Cependant, l’hypothèse de la congestion du trafic par alternance paraît 

être la plus corrélée aux observations au regard :  

 Des faibles vitesses de vent mesurées en sortie de tunnel, écartant l’hypothèse 

d’une influence notable du système de ventilation, 

 Des valeurs élevées mesurées par tubes passifs sur les quais de chaque côté, loin 

des têtes du tunnel confirmant un trafic routier important loin des têtes,  

 De la corrélation entre les profils horaires de concentration et de débit de véhicules 

dans les deux sens de circulation.  
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Les particules fines (PM10) 
 

Origine des particules fines PM10 
Les teneurs de particules fines ont pour origine des sources différences6. Elles sont la 

somme des influences suivantes : 

 Import (fond régional) 

 Urbain (source de l’agglomération hors trafic local) 

 Trafic local 

 

Leurs teneurs sont soumises à une forte variation saisonnière liée à différents paramètres : 

origine, météorologie, réaction chimique atmosphérique, etc. 

 

Variation spatiale des niveaux 
 

FIGURE 20 : CARTE DES RESULTATS MESURES DE PM10 – MOYENNES ( µG/ M3) 

 

La station de l’Ecole Michelet Servet est plus exposée par rapport aux sites mobiles de 

l’étude. Les sites mobiles présentent des niveaux comparables à la station de Lyon Centre. 

Les concentrations de PM10 restent, contrairement aux autres polluants, plus homogènes 

entre les sites (les particules ayant des origines plus diverses que les oxydes d’azote, la 

différence entre le fond urbain et la proximité automobile est moins nette). Les moyennes 

annuelles estimées respectent toutes la valeur limite annuelle de 40 µg.m-3.  

 

                                           
6 http://www.air-rhonealpes.fr/article/sources-de-pollution 
 

Ecole des Entrepôts 

Tunnel  
côté Saône 

Rue  
Alsace Lorraine 
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FIGURE 21 - MOYENNE ANNUELLE (2014 ET 2013) ET MOYENNES DURANT LES MESURES 2014 

Le nombre de jours dépassant la valeur limite journalière de 50 µg.m-3 ne doit pas se situer 

au-delà de 35 sur l’année. En prenant comme référence les stations permanentes, il peut 

être considérer que le risque de dépassement de la valeur limite journalière est quasi-nul 

pour les sites temporaires de l’étude (Figure 22). 

 

FIGURE 22 - NOMBRE DE JOUR DE DEPASSEMENT DU 50µG.M-3 MOYENNE JOURNALIERE EN PM10 POUR L'ANNEE 2014 ET LA 

PERIODE DE MESURE 
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Le Benzène (BTEX) 
 
Le Benzène est réglementé au niveau européen, avec une valeur limite pour la protection 

de la santé fixée à 5 µg.m-3 depuis 2010. En droit français, il existe un objectif de qualité 

pour le Benzène qui est fixé à 2 µg.m-3.  

 

Toujours en extrapolant, la moyenne des campagnes à une moyenne annuelle, ces 

dernières respectent la valeur limite réglementaire en moyenne annuelle fixée à 5 µg/m3 

mais elles restent supérieures à l’objectif qualité (2 µg.m-3) pour les sites « Ecole Michel 

Servet » et « Tunnel côté Saône ». Ces valeurs élevées sont corrélées à la proximité trafic 

des sites (voir Figure 23).  

 

 

 

FIGURE 23 - CARTE DES MESURES TUBES DE BENZENE - MOYENNE DES CAMPAGNES DE MESURES EN µG.M-3 

 

Les concentrations enregistrées en Benzène sont relativement élevées par rapport à ce qui 

est mesuré en Rhône-Alpes et notamment au site de référence de « Lyon centre » (voir 

Figure 24).  
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FIGURE 24 - MOYENNE DES PERIODES DE MESURE ET MOYENNE ANNUELLE (2013/2014) EN BENZENE 

 

 

Niveau d’interaction air extérieur/air intérieur 
 

L’objectif de cette partie est d’estimer si l’air extérieur et l’air intérieur de l’école Michel 

Servet sont dans les mêmes ordres de grandeurs ou s’ils sont vraiment différents. Cette 

partie s’intéresse principalement aux polluants suivants : dioxydes d’azote et PM10.  

  

Le dioxyde d’azote (NO2) 
Des mesures en dioxyde d’azote ont été effectuées à l’intérieur de l’école Michel Servet à 

l’aide de tubes passifs (voir Figure 25). Les niveaux enregistrés en air intérieur sont 

inférieurs à 30 µg.m-3. Cette gamme de niveau est habituellement observée pour des 

habitations situées à plus de 50 m de la voirie7 alors qu’ici la proximité est directe. Les 

niveaux sont donc relativement bas.  

 

Les concentrations extérieures mesurées dans les cours de l’école sont légèrement plus 

élevées que les concentrations enregistrées en intérieur. Elles restent toutefois en dessous 

de la valeur limite annuelle extérieure fixée à 40 µg.m-3 (préau 27 µg.m-3, la cour du bas 

31 µg.m-3 et la cour du haut 31 µg.m-3). Ces 3 points de mesure se trouvent de l’autre 

côté du bâtiment et donc, plus éloignés du tunnel. Les concentrations mesurées dans la 

cour (la plus proche du tunnel) et plus précisément sur le transect vertical 2 et 3 

atteignent presque la valeur limite de 40 µg.m-3. Par contre, le point vertical 1 et site 

fixe dépassent la valeur limite de 40 µg.m-3 avec une moyenne enregistrée sur le site fixe 

de 54 µg.m-3. La cour coté tunnel est donc au-dessus la valeur limite réglementaire. La 

première préconisation est donc d’empêcher les activités des enfants dans cet 

espace. La différence de concentration mesurée entre les étages à l’intérieur et l’extérieur 

permet d’émettre l’hypothèse d’un faible passage du polluant extérieur vers l’intérieur. 

Cette hypothèse est à prendre avec précaution puisque le niveau de dioxyde d’azote 

dépend aussi du taux de confinement et de la présence de COV (Composés Organiques 

Volatils) à l’intérieur (voir partie 0).  

                                           
7 Rapport OQAI : Inventaire des données Française sur la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments 1990-2001 

http://www.oqai.fr/userdata/documents/Document_15.pdf
http://www.oqai.fr/userdata/documents/Document_15.pdf
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FIGURE 25 - MOYENNE DE DIOXYDE D'AZOTE SUR LA CAMPAGNE AIR INTERIEUR 
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Les particules fines (PM10) 

 

FIGURE 26 – MOYENNE PARTICULES FINES (PM10) AIR INTERIEUR ET EXTERIEUR 

Des mesures de particules fines (PM10) ont aussi été réalisées à l’intérieur de 2 classes 

(voir Figure 26) : CP au 1er étage et CE1 au 3ème étage. En parallèle, une troisième mesure 

a été effectuée à l’extérieur, dans la cour la plus proche du tunnel (vertical 1). Ces 

concentrations restent élevées. Elles se situent dans la gamme des concentrations hautes 

observées par l’AFSSET suite à une étude de qualité de l’air intérieur réalisée sur 297 

logements dans des séjours (voir Figure 27).  

 

 

FIGURE 27 -GRAPHIQUE ISSU DU « AFSSET- RAPPORT « VGAI- PM » SUR 297 LOGEMENTS (SEJOURS)  MESURES OQAI 
(2003-2005) » 

La moyenne de 28 µg.m-3 enregistrée sur le point extérieur (vertical 1) respecte la valeur 

limite (en air extérieur) fixée à 40 µg.m-3. Les concentrations élevées enregistrées dans 

les classes ne proviendraient pas de l’extérieur mais pourrait être dû à un balayage à sec 

dans les classes puis à une re-suspension des poussières. Ce phénomène a été mis en 

évidence par les mesures horaires et en cohérence avec le questionnaire air intérieur 
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menée au cours de cette étude. Ce questionnaire est un formulaire à remplir par les 

habitants et service de nettoyage sur les pratiques à l’intérieur des pièces pour chaque 

heure de la semaine (heures de présence, heure de nettoyage des locaux etc…). Au vu 

des résultats, la première préconisation est de favoriser un balayage humide 

régulier des classes afin d’assurer un lessivage efficace et limiter la re-

suspension en journée.  

 

Mesures en air intérieur 
Les sources de pollution dans les écoles sont nombreuses : matériaux de construction, 

meubles, produits d’entretien, peintures, etc. La multiplicité des produits utilisés pour 

l’entretien des locaux, l’hygiène des enfants ou les activités est une hypothèse 

communément avancée pour expliquer les concentrations intérieures parfois élevées en 

composés organiques volatils dans les écoles. Les études d’air intérieur font intervenir 

principalement la mesure du dioxyde de carbone pour l’évaluation du confinement des 

pièces, ainsi que du formaldéhyde et benzène comme mesure des polluants.  

L’analyse des résultats de mesures du dioxyde de carbone et le niveau de confinement des 

classes sont exposés dans une première partie. Puis en seconde et troisième partie 

l’analyse des niveaux de formaldéhydes et du benzène.   
 

Le dioxyde de carbone 
Le confinement est caractérisé par un indice de confinement (ICONE) qui s’appuie sur 

la mesure en continu du CO2 en période froide pendant les seules périodes au cours 

desquelles les élèves sont effectivement présents dans la pièce. Il est calculé selon une 

formule donnée par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). La Figure 28 

récapitule l’échelle d’indice de confinement allant de 0 à 5 avec la valeur de 5 comme 

maximum décrit comme un milieu extrêmement confiné.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FIGURE 28 : INDICE ET NATURE DU CONFINEMENT 

 

Dans le cadre de la réglementation, si l’indice de confinement est égal à 5, des 

investigations complémentaires doivent être menées et Monsieur le Préfet doit être informé 

conformément à l’article 7 du décret relatif à la surveillance de la qualité de l’air intérieur.  

 

Les indices de confinement sont quasiment identiques à ceux réalisés par la ville de Lyon 

en 2012/20138 pour les mêmes classes (voir Figure 29). 

 

Les indices mesurés montrent : 

 Qu’aucune classe ne présente un confinement extrême de 5. 

 Deux classes (CP et CE1/CE2) ont un confinement très élevé (ICONE=4) 

avec des concentrations qui atteignent jusqu’à 3000 ppm et une classe a des 

concentrations moyennes supérieures à 1300 ppm (seuil indicatif donné par le 

règlement sanitaire départemental)  

 Le confinement dans la « classe maternelle N°5 » est moyen  

ICONE Nature du 

confinement 

0 nul 

1 faible 

2 moyen 

3 élevé 

4 très élevé 

5 extrême 
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FIGURE 29 –EVOLUTION DE L’INDICE DE CONFINEMENT - DIOXYDE DE CARBONE (CO2) – ETUDE DE LA VILLE DE LYON (2012/2013) 

ET ETUDE AIR RA (2014) 

D’après ces premiers résultats, la préconisation première serait d’aérer les classes de 

manière plus régulière. Cependant d’après les résultats de mesures extérieures, il est 

déconseillé de ventiler les classes dont les façades sont ouvertes sur le côté le plus exposé 

aux polluants extérieurs. Afin d’éviter d’importer des polluants extérieurs à l’intérieur des 

classes, il est cependant envisageable d’ouvrir les fenêtres pendant les périodes les plus 

creuses en terme de concentration extérieure. Pour le dioxyde d’azote et les particules 

PM10, le créneau horaire (pris à partir de profil moyen annuel) en dessous du seuil 

réglementaire est entre 2h et 7h du matin. Ce créneau est cependant difficile à tenir d’un 

point de vue organisationnel et ne suffira pas à aérer les classes de manière régulière. Une 

ventilation part l’autre côté de la façade semble plus simple à mettre en œuvre.   

 

Le formaldéhyde 
Le formaldéhyde est un composé chimique de la famille des Aldéhydes dont les principales 

sources d’émissions sont : le mobilier (les panneaux de particules, panneaux de fibres, 

panneaux de bois brut), colles, peintures à phase solvant, produits d’entretiens, fumée de 

cigarettes, photocopieurs etc… La surveillance de ce polluant est déterminée par sa valeur 

guide de 30 µg.m-3 sur la moyenne annuelle des campagnes.  

Les concentrations en formaldéhyde dans les classes étudiées de Michel Servet sont assez 

dispersées au sein de l’établissement mais elles respectent toutes la valeur 

réglementaire de 2015. Ces mesures sont comparables avec celles réalisées par la ville 

de Lyon en 2012/20138. La Figure 30 montre qu’en 2014 les niveaux respectent la valeur 

guide 2015 mais pas celle de l’année 2023 (fixée à 10 µg.m-3). Les niveaux les plus 

importants sont observés dans les classes avec un indice de confinement important mais 

pas seulement puisque la classe de maternelle relève la plus forte concentration. Dans 

l’objectif d’abaisser les concentrations de cette classe qui est somme toute bien 

ventilée, il faudrait envisager d’éloigner les éventuelles sources comme par 

exemple les pots de colles et peintures présentes.   

                                           
8 Rapport final d’analyse QAI ERP du 25/04/2013 
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FIGURE 30 - EVOLUTION DES CONCENTRATIONS EN FORMALDEHYDE ETUDE VILLE DE LYON  (2012/2013) ET ETUDE AIR RA (2014) 

 

 

Le benzène (BTEX) 
 

Le benzène est un polluant principalement émis par des sources extérieures (Transport, 

Combustion bois, Industrie etc..). Il est surveillé dans les études de qualité de l’air 

intérieur. Les concentrations moyennes sont comparées en fonction de la valeur limite 

(5µg.m-3) et de l’objectif qualité (2µg.m-3).  

Les concentrations de benzène mesurées dans l’école Michel Servet sont relativement 

faibles et respectent la valeur réglementaire en vigueur au 1er janvier 2013 (5 µg.m-3) pour 

l’ensemble des salles inspectées (voir Figure 31). La classe CP recueille les niveaux les plus 

élevés (2,8 µg.m-3). Quatre classes dépassent l’objectif qualité fixé à 2 µg.m-3. De plus, 

ces moyennes restent supérieures aux mesures extérieures. Ce phénomène reste observé 

dans la plupart des études air-intérieur et est corrélé à un indice de confinement important.  
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FIGURE 31 - MOYENNE DES CAMPAGNES AIR INTERIEUR  ET AIR EXTERIEUR  (2014) 

 

Sur la Figure 32, par rapport à l’étude réalisée par la ville de Lyon en 2012/20138, les 

concentrations enregistrées en 2014 sont globalement en baisse. A noter que ces niveaux 

entre 2 à 5 µg.m-3 ont été observés dans 56% des établissements9 de petite enfance, 

testés au niveau national en 2009-2010.  

 

 

FIGURE 32 – EVOLUTION DES CONCENTRATIONS EN BENZENE  – ETUDE DE LA VILLE DE LYON (2012/2013) ET ETUDE AIR RA 

(2014) 

 

Pour le benzène la remarque est similaire aux indices de confinement. La diminution des 

concentrations peut être envisagée avec une aération plus importante des classes 

en limitant l’apport d’air extérieur coté tunnel.  

                                           
9 Campagnes pilote nationale sur 310 établissements en France : 101 crèches, 101 écoles maternelles et 108 
écoles élémentaires 2009-2011 

in
té

r
ie

u
r
 

e
x
té

r
ie

u
r
 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DP_Etiquette_COV_et_qualite_de_l_air_interieur.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DP_Etiquette_COV_et_qualite_de_l_air_interieur.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DP_Etiquette_COV_et_qualite_de_l_air_interieur.pdf
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Conclusions sur les campagnes de mesures  
 

Conclusions sur l’historique 2010-2014  
 La phase des travaux n’a généré que des particules PM10 sur l’année 2010. 

 Après la phase de rénovation, les niveaux de dioxyde d’azote dépassent toujours la 

valeur réglementaire sur la moyenne annuelle mais aussi en nombre de 

dépassement du seuil horaire sur la station Ecole Michel Servet.  

 L’impact de la remise en circulation du tunnel est estimé comme contribuant à 

~25% sur la moyenne annuelle de dioxyde d’azote de 2014 d’après les moyennes 

réalisées pendant les phases de fermeture et d’ouverture du tunnel.  

 

Conclusions sur les mesures en air extérieur de la campagne de mesures 2014   
 Les niveaux de dioxyde d’azote sur l’année 2014 sont plus élevés coté Rhône que 

coté Saône. D’après les premiers éléments, cette différence est analysée comme la 

conséquence d’un confinement plus important des polluants et d’une congestion 

plus grande coté Rhône que coté Saône.  

 Une alternance des concentrations de dioxyde d’azote de chaque côté du tunnel a 

été observée. D’après les premiers résultats, l’hypothèse d’une circulation plus 

congestionnée dans le sens ouest-est le matin et inversement le soir serait à 

l’origine des pics observés alternativement.  

 Les mesures par tubes passifs montrent aussi des dépassements de la valeur limite 

de dioxyde d’azote sur les quais de Saône et du Rhône 

 Les niveaux de PM10 sur l’année 2014 respectent la valeur réglementaire mais les 

conditions météorologiques ont été favorables à une baisse des niveaux de 

particules constatée sur toute la région ce qui tend à sous-estimer l’exposition par 

rapport aux années antérieures.  

 

En partant des résultats obtenus par ces campagnes de mesures et les hypothèses émises 

expliquant l’origine des niveaux observés, les solutions pour diminuer les concentrations 

sur l’ensemble du domaine peuvent être envisagées. Elles consistent toutes à soit diminuer 

le niveau d’émissions soit à éloigner les populations :  

 Diminuer la congestion et fluidifier le trafic 

 Abaisser les niveaux d’émissions de manière uniforme pour obtenir une action 

généralisée sur le fond par changement du parc automobile (par exemple : zone de 

restriction, circulation alternée)   

 Trouver une solution d’aménagement urbain pour éloigner la population des fortes 

concentrations et éloigner les personnes sensibles.  

 

 

Conclusions sur l’étude air intérieur\air extérieur à l’école Michel Servet  
 Les mesures extérieures de dioxyde d’azote dans les cours de l’école Michel Servet 

montrent que la valeur limite réglementaire est dépassée sur la cour extérieure coté 

tunnel. La première préconisation est donc d’empêcher les activités des enfants 

dans cet espace.  

 

 Pour les particules fines en suspension (PM10), les concentrations restent très 

élevées (plus élevées que les concentrations enregistrées à l’extérieur) mais 

s’expliqueraient par une remise en suspension des poussières (balayage à sec) 

pendant les heures d’activités dans les classes. La préconisation est de réaliser un 

balayage humide des lieux et si possible après les heures de cours.  

 

Conclusions sur l’étude « air intérieur » à l’école Michel Servet  
 

 Les concentrations en formaldéhyde enregistrées durant cette étude sont en-

dessous de la valeur guide (30 µg.m-3 à atteindre au 1er janvier 2015). De plus, ces 
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concentrations sont comparables à celles enregistrées durant l’étude réalisée par la 

ville de Lyon en 2012/2013. 

 

 Les niveaux de benzène enregistrés dans certaines classes de l’école Michel Servet 

sont bas et respectent la valeur limite de 5 µg.m-3. Néanmoins, les concentrations 

enregistrées dans les classes sont plus élevées que les concentrations enregistrées 

à l’extérieur de l’école Michel Servet (cours, station fixe, préau, ...), très 

certainement dû à un confinement important. 

 

 L’indice de confinement mesuré avec le dioxyde de carbone (CO2) montre que 

deux classes (CP et CE1/CE2) ont un confinement important (indice = 4) et la classe 

de maternelle est la moins confinée avec un indice de 2. 

 

Préconisations  

Si les classes ne sont pas suffisamment aérées, les polluants s’accumulent, en particulier 

l’hiver, lorsque l’on ouvre moins les fenêtres.  

Tout d’abord, il faut aérer 10 minutes par jour (hiver comme été) et davantage quand des 

activités de peintures et ou collage sont prévues, en ouvrant les fenêtres cela permettra 

de renouveler l’air intérieur et de réduire la concentration des polluants dans la classe. 

 

De plus, la ventilation permet de renouveler l’air en assurant une circulation générale et 

permanente. Elle peut être : 

 

 naturelle : l’air circule dans le logement par des entrées d’air « neuf » et des sorties 

d’air « pollué » (bouches et grilles d’aération), 

 mécanique : la VMC (ventilation mécanique contrôlée) est un système électrique de 

renouvellement automatique et continu de l’air. 

 

Si elles existent, le fonctionnement des systèmes d’aération ne doit pas être perturbé et 

l’entretien doit être régulier.  

 

Enfin, il faut éviter de nettoyer les salles juste avant l’arrivée des enfants. Le mieux est 

d’effectuer les nettoyages le soir après la sortie des enfants, de manière à pouvoir bien 

aérer les locaux et si on ne peut que le matin, le faire le plus tôt possible et surtout bien 

aérer après l’usage de ces produits. Pour confirmer et connaître l’impact de ces 

préconisations, il est conseillé de réaliser un suivi par le biais de mesures complémentaires. 

Ces dernières devront nécessairement comportées des points identiques au protocole 

utilisé dans cette étude.  

 

L’analyse des résultats présentés dans ce rapport ont permis d’évaluer les 

niveaux de qualité de l’air (et de bruit) du domaine de la Croix Rousse vis-à-vis 

de la réglementation. Air Rhône-Alpes a réalisé cette étude en deux phases : 
 

- La première, décrite dans ce document par la mise en place de mesures de terrain. 

Ces dernières ont permis de mieux caractériser l’exposition spatiale et temporelle 

du quartier, d’émettre des premières hypothèses d’explication des niveaux 

rencontrés et de proposer des solutions.   

- La seconde phase non présentée dans ce document, utilisera plusieurs outils de 

modélisation, permettant d’affiner la compréhension des phénomènes en jeu et 

ainsi de confirmer et compléter les préconisations pour l’amélioration de la qualité 

de l'air à l’échelle du quartier.  
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Sites « tubes/Moyens mobiles » intérieurs et extérieurs 
 

 

FIGURE 33 - POSITIONNEMENT DES TUBES PASSIFS DE NO2 - COTE RHONE 
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FIGURE 34 - POSITIONNEMENT DES TUBES PASSIFS NO2 - PLATEAU 

 
 

 

FIGURE 35 - POSITIONNEMENT DES TUBES PASSIFS NO2 - COTE SAONE 
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Code site * 
Nom du site 

(Adresse) 
Site 

int/ext 
Type de 
mesure 

Photo 

MOB1_Ecole des 
Entrepôts 

2 rue des entrepôts – 
Lyon 4ème 

(Côté Saône) 
extérieur 

Site 
Labo mobile 
Tube NO2 
Tube BTX 

 

 
 

MOB2_Tunnel Saône 
Av de Birmingham – 

Lyon 4ème 
(Côté Saône) 

extérieur 

Site 
Labo mobile 
Tube NO2 
Tube BTX 

 

 
 

MOB3_Rue Alsace 
Lorraine 

7 rue 
Alsace Lorraine 

Lyon 1er 
(Côté Saône) 

 

extérieur 

Site 
Labo mobile 
Tube NO2 
Tube BTX 

 

 
 

Ext A 
32 bis Quai Joseph 

Gillet, Lyon 
(Côté Saône) 

extérieur Tube NO2 

 

 
 

Ext B 
18 Quai Hippolyte 
JAYR, Lyon 9ème 

(Côté Saône) 
extérieur Tube NO2 

 

 
 

Ext C 

Rue des entrepôts, 
Lyon 

(Côté Saône) 
 

extérieur Tube NO2 

 

 
 
 

Ext D 
Av de Birmingham – 

Lyon 4ème 
(Côté Saône) 

extérieur Tube NO2 
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Ext E 
Rue André Bonin, 

Lyon 4ème 
(Côté Saône) 

extérieur Tube NO2 

 

 
 

Ext F 
Rue André Bonin, 

Lyon 4ème 
(Côté Saône) 

extérieur Tube NO2 

 

 
 

Ext G 
3 Chemin de serin, 

Lyon 4ème 
(Côté Saône) 

extérieur Tube NO2 

 

 
 

Ext H 
Av de Birmingham – 

Lyon 4ème 
(Côté Saône) 

extérieur Tube NO2 

 

 
 

Ext I 
Quai Joseph Gillet, 

Lyon 
(Côté Saône) 

extérieur Tube NO2 

 

 
 

Ext K 

23 Quai 
Hippolyte JAYR , 

Lyon  9ème 
(Côté Saône) 

extérieur Tube NO2 

 

 
 
 
 

Ext L 
50 bis Quai Joseph 
Gillet, Lyon  9ème 

(Côté Saône) 
extérieur Tube NO2 
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Ext M 

5 Quai 
Hippolyte JAYR , 

Lyon  9ème 
(Côté Saône) 

extérieur Tube NO2 

 

 
 

Ext N 
Quai du commerce, 

Lyon 
(Côté Saône) 

extérieur Tube NO2 

 

 
 
 

Ext O 
57 Quai Joseph Gillet, 

Lyon 
(Côté Saône) 

extérieur Tube NO2 

 

 
 
 

Ext P 
8 place Louis Chazette 

69001 Lyon (Côté 
Rhône) 

extérieur Tube NO2 

 

 
 
 

Ext Q 
Le Rhône / Pont de 
Lattre de Tassigny 

(Côté Rhône) 
extérieur Tube NO2 

 

 
 
 

Ext R 
4 – 6 Quai 

André Lassagne 
(Côté Rhône) 

extérieur Tube NO2 

 

 
 
 

Ext S 
Rue Eugénie Brazier 

69001 Lyon 
(Côté Rhône) 

extérieur Tube NO2 
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Ext T 
11 rue Alsace Lorraine 

69001 Lyon 
(Côté Rhône) 

extérieur Tube NO2 

 

 
 

Ext U 
5 place Michel Servet 

69001 Lyon 
(Côté Rhône) 

extérieur Tube NO2 

 

 
 
 

Ext V 
1-2 rue Dusquesne  

69006 Lyon 
(Côté Rhône) 

extérieur Tube NO2 

 

 
 
 

Ext W 
25 rue Chazière, Lyon 

4ème 
(Côté Rhône) 

extérieur Tube NO2 

 

 
 
 

Ext X 
3 rue Philippe de 

Lassalle, Lyon 4ème 
(Côté Rhône) 

extérieur Tube NO2 

 

 
 
 

Ext Y 
84 boulevard de la 

croix-rousse, Lyon 1er 
(Côté Rhône) 

extérieur Tube NO2 

 

 
 
 

Ext Z 
24 rue de Crimée, 

Lyon 1er 
(Côté Rhône) 

extérieur Tube NO2 
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Classe CP 
(Etage1_005) 

Ecole Michel Servet 
4 rue Alsace Lorraine, 

Lyon 1er 
(Côté Rhône) 

intérieur 

Tube NO2 
Tube BTX 
Tube ALD 

Microvol PM10 
Qtrack CO2 

AZIMUT CO2 

 

 
 

Classe CE1/CE2 
(Etage2_004) 

 

Ecole Michel Servet 
4 rue Alsace Lorraine, 

Lyon 1er 
(Côté Rhône) 

intérieur 

Tube NO2 
Tube BTX 
Tube ALD 

Qtrack CO2 

 

 
 
 

Classe CM1 
(Etage2_002) 

Ecole Michel Servet 
4 rue Alsace Lorraine, 

Lyon 1er 
(Côté Rhône) 

intérieur 

Tube NO2 
Tube BTX 
Tube ALD 

Qtrack CO2 

 

 
 
 

Classe CE1 
(Etage3_005) 

Ecole Michel Servet 
4 rue Alsace Lorraine, 

Lyon 1er 
(Côté Rhône) 

intérieur 

Tube NO2 
Tube BTX 
Tube ALD 

Microvol PM10 
Qtrack CO2 

 

 
 
 

Classe maternelle 
N°5 (RDC_002) 

Ecole Michel Servet 
4 rue Alsace Lorraine, 

Lyon 1er 
(Côté Rhône) 

intérieur 

Tube NO2 
Tube BTX 
Tube ALD 

Qtrack CO2 

 

 
 
 

Extérieur école 
(site fixe) 

Ecole Michel Servet 
4 rue Alsace Lorraine, 

Lyon 1er 
(Côté Rhône) 

extérieur 
Tube NO2 
Tube BTX 

 

 
 
 

Extérieur école 
(vertical 1) 

Ecole Michel Servet 
4 rue Alsace Lorraine, 

Lyon 1er 
(Côté Rhône) 

extérieur 

Tube NO2 
Tube BTX 

Microvol PM10 
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Extérieur école 
(vertical 2) 

Ecole Michel Servet 
4 rue Alsace Lorraine, 

Lyon 1er 
(Côté Rhône) 

extérieur 
Tube NO2 
Tube BTX 

 

 
 

Extérieur école 
(vertical 3) 

Ecole Michel Servet 
4 rue Alsace Lorraine, 

Lyon 1er 
(Côté Rhône) 

extérieur 
Tube NO2 
Tube BTX 

 

 
 

Extérieur école 
(cour_bas) 

Ecole Michel Servet 
4 rue Alsace Lorraine, 

Lyon 1er 
(Côté Rhône) 

extérieur 
Tube NO2 
Tube BTX 

 

 
 

Extérieur école 
(cour_haut) 

Ecole Michel Servet 
4 rue Alsace Lorraine, 

Lyon 1er 
(Côté Rhône) 

extérieur 
Tube NO2 
Tube BTX 

 

 
 

Extérieur école 
(cour_préau) 

Ecole Michel Servet 
4 rue Alsace Lorraine, 

Lyon 1er 
(Côté Rhône) 

extérieur 
Tube NO2 
Tube BTX 

 

 
 

 
 
 

Sites fixes de mesures d’Air Rhône-Alpes 

 

Croix Rousse Ecole 
Typologie du site : Urbaine/trafic 

 

Oxydes d’azote (NOx) 
Particules fines (PM10 et PM2.5) 

A7 Sud Lyonnais 
Typologie du site : Trafic 

 

Oxydes d’azote (NOx) 
Particules fines (PM10 et PM2.5) 
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Lyon Centre 
Typologie du site : urbaine 

 

Dioxyde de soufre (SO2) 
Oxydes d’azote (NOx) 

Ozone (O3) 
Particules fines (PM10 et PM25) 

 

 
Moyennes NO2 des campagnes par tubes passifs  

Sur la Figure 36, Figure 37 et Figure 38 sont représentées les moyennes de dioxyde d’azote mesurées 
par tubes passifs. A noter que la taille et la couleur des bulles ont été choisies arbitrairement en fixant 
notamment l’échelle de couleur du seuil de 40µg.m-3 (seuil réglementaire) en rouge.  

 

 

FIGURE 36 - CARTE DES MOYENNES MESUREES PAR TUBES PASSIFS NO2 - MOYENNE DES CAMPAGNES EN µG.M-3 - COTE RHONE 
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FIGURE 37 - CARTE DES MOYENNES MESUREES PAR TUBES PASSIFS NO2 - MOYENNE DES CAMPAGNES EN µG.M-3 - PLATEAU 

 
 

 

FIGURE 38 - CARTE DES MOYENNES MESUREES PAR TUBES PASSIFS NO2 - MOYENNE DES CAMPAGNES EN µG.M-3 - COTE SAONE 
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Rappel des principaux seuils réglementaires 

  

Valeur limite (ou 
valeur cible) 

Objectif 
qualité 

Seuils d’activation 

  
Niveau 

d’information 
Niveau d’alerte 

  
Sur prévision ou 

constat 
seuil 

Sur prévision 
ou constat 

seuil 
En cas de 

persistance 

Dioxyde d’azote 
(NO2) 

HORAIRE 
Moyenne 

200µg.m-3/h  
200µg.m-3en 

moyenne sur 1 
heure 

1 
400µg.m-3 en 

moyenne sur 1 
heure 

1 
 
 
 
 
 
 

200µg.m-3 en 
moyenne sur 

1 heure 
pendant 
2 jours 

2 
 
 
 
 
 
 

400µg.m-3 en 
moyenne sur 

1 heure 
pendant 
2 jours 

3 
 

400 µg.m-3 
en moyenne 

sur 
1 heure 
pendant 
4 jours 

ANNUEL 
Moyenne 

40µg.m-3/an       

Particules fines 
(PM10) 

JOURNALI
ER 

Moyenne 
50µg.m-3/j  

50µg.m-3en 
moyenne 
sur 24h 

1 
80µg.m-3 en 
moyenne sur 

24h 

1 
 
 
 
 
 

50 
µg.m-3 en 

moyenne sur 
24h pendant 

2 jours 

2 
 
 
 
 
 

80 
µg.m-3 en 

moyenne sur 
24h pendant 

2 jours 

3 
 

80 
µg.m-3 en 

moyenne sur 
24h pendant 

4 jours 

ANNUEL 
Moyenne 

40µg.m-3/an 30µg.m-3/an      

Benzène (C6H6) 
ANNUEL 
Moyenne 

5µg.m-3/an 2µg.m-3/an      

Formaldéhyde 
(ALD) 

ANNUEL 
Moyenne 

30µg.m-3/an 10µg.m-3/an      
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