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Modélisation de l’état 2014 et des prospections 2020 et 
2025  

 

Conditions de modélisation 
Quel est le domaine de modélisation ? 
Le domaine de modélisation a été paramétré pour couvrir l’ensemble du Grand Lyon. Ce 

choix permet de valider la modélisation sur un domaine plus important que celui des 

campagnes de mesures et d’utiliser les mesures des stations fixes disponibles pour établir 

une statistique plus robuste sur la validité du modèle.  

 

FIGURE 1 - DOMAINE DE MODELISATION DEFINIE POUR LA PHASE DE RECHERCHE DE SOLUTION A L'ECHELLE URBAINE 
(TRAITS NOIRS = BRINS D'EMISSIONS ROUTIERES PRIS EN COMPTE) 

 

 

Quelles sont les hypothèses de ce calcul ? 
Le modèle utilisé est la combinaison du modèle SIRANE1,2 avec une résolution de 10mx10m 

et des résultats à l’échelle régionale issus de la chaîne de modélisation régionale d’Air 

Rhône-Alpes. Les modélisations réalisées font intervenir la combinaison de deux 

approches, une approche proximité trafic et une approche pollution de fond (voir Figure 2): 

 La pollution de fond est diagnostiquée dans une chaine de modélisation utilisant 

des modèles régionaux dont l’échelle finale est de 1kmx1km. L’ensemble de cette 

                                           
1 Soulhac L, Salizzoni P, Cierco FX, Perkins R. The model SIRANE for atmospheric urban pollutant dispersion; 

part I, presentation of the model. Atmos Environ. 2011 Dec; 45(39): 7379.95. 
 
2 Soulhac L, Salizzoni P, Mejean P, Didier D, Rios I. The model SIRANE for atmospheric urban pollutant dispersion; 

PART II, validation of the model on a real case study. Atmos Environ. 2012 Mar; 49(0): 320.37. 
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chaine fait intervenir les modèles WRF3 pour le calcul de l’écoulement 

météorologique et CHIMERE4 pour le calcul du transport et les processus chimiques. 

Parmi les données d’entrées figurent les émissions de polluants atmosphériques 

tous secteurs d’émissions confondus de la région Rhône-Alpes.  Les résultats 

obtenus sont alors corrigés géo-statistiquement avec les mesures réalisées par les  

stations fixes du réseau d’Air Rhône-Alpes.  

 

 La pollution issue de la proximité trafic est modélisée avec le modèle de réseau 

de rue SIRANE. Ici seules les émissions routières sont prises en compte.   

 

La combinaison de ces deux approches permet d’obtenir des résultats adaptés à l’échelle 

urbaine avec une résolution finale de 10mx10m.  

 

FIGURE 2 - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA MODELISATION A L'ECHELLE URBAINE 

Quels sont les scenarii ? 
Les scenarii de prospection ont été diagnostiqués avec un fond hors trafic constant en 

partant de l’hypothèse que ce dernier ne change pas significativement et que l’influence 

majoritaire sur les concentrations provient du trafic. Cette hypothèse s’appuie sur le fait 

que les émissions routières d’oxydes d’azote représentent 60 % des émissions contenues 

dans ce domaine. 

 

Au total 3 simulations ont été réalisées :  

 1 calcul de la situation de référence permettant d’établir une comparaison modèle 

/ mesures pour l’année 2014 ; 

 2 calculs de scenarii prospectifs se basant sur deux situations de parcs roulant 

différents à l’horizon 2020 et 2025. Ces deux scenarii sont établis avec un état de 

fond de pollution, de conditions météorologiques et de conditions de trafic routier 

(voiries, sens de circulation, feux etc…) de l’année 2014, le seul paramètre 

changeant étant la composition du parc roulant (motorisation des véhicules).  

 

                                           
3 WRF : National Center for Atmospheric Research  http://www.wrf-model.org/  
4 CHIMERE : Institut Pierre-Simon Laplace, INERIS, CNRS 
http://www.lmd.polytechnique.fr/chimere/chimere.php   
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http://www.lmd.polytechnique.fr/chimere/chimere.php
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Hypothèses d’émissions polluantes du trafic  
Comment sont prises en compte les émissions automobiles pour l’état de base 
2014 ?  
En premier lieu, la méthode de calcul des émissions se base sur un nombre de véhicules 

total et type de véhicule à l’échelle annuelle. Une quantité d’émissions totale annuelle est 

d’abord estimée sur chaque brin routier spécifiquement. La seconde étape consiste à 

répartir correctement ce bilan annuel, c’est ce qu’on appelle le profil de désagrégation 

temporel. Ce profil se base sur des comptages horaires de véhicules appelé boucles de 

comptages.  

 

Pour cette étude, un profil de désagrégation temporelle a été spécifiquement créé grâce à 

la boucle de comptage située sur le pont de Lattre de Tassigny de l’année 2014 via la base 

CRITER du Grand Lyon (en jaune sur la Figure 3).  

 

FIGURE 3 - BOUCLES DE COMPTAGES HORAIRES DISPONIBLES POUR L'ANNEE 2014 

Le trafic moyen journalier annuel (TMJA) sur ce pont (2 sens confondus) en 2014 est 

d’environ 24 200 véhicules. Le profil moyen de débit de véhicules heure par jour de la 

semaine en 2014 est présenté dans la Figure 4.  
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FIGURE 4 – PROFIL MOYEN DE DEBIT HORAIRE DE VEHICULES ENREGISTRE  SUR LE PONT DE LATTRE DE TASSIGNY PAR TYPE DE JOURS 

DANS LES DEUX SENS EN 2014 

 

En zoomant sur un jour ouvré, hors vacances scolaires (ex du mardi 11 février 2014), la 

variation du débit horaire peut être mise en valeur pour chacun des deux sens. 

 

FIGURE 5 : COMPARAISON DES DEBITS HORAIRES SUR LE PONT DE LATTRE DE TASSIGNY POUR LE MARDI 11 FEVRIER 2014,  
POUR LES DEUX SENS DE CIRCULATION – SOURCE CRITER 

La Figure 5 et la Figure 4 montrent que les pics de trafic se situent en heures de pointes 

du matin et du soir. L’amplitude des pics est différente selon le sens de circulation. Pour le 

sens Ouest-Est, le débit horaire maximal se situe pendant les heures de pointe du matin : 

les habitants rentrent dans Lyon pour aller travailler. De manière inverse, le pic de trafic 

dans le sens opposé (Est-Ouest) se trouve pendant les heures de pointe du soir. 

 

A partir des comptages disponibles sur une année, un profil mois/jour/heure est calculé. Il 

s’agit de distinguer les mois, les types de jours (jours ouvrés, vacances scolaires, jour 

férié, pont) ainsi que les heures de la journée. De ces informations, un coefficient horaire 

est attribué à chaque heure de l’année. L’émission annuelle est alors désagrégée en 

émissions horaires. Le graphe ci-dessous récapitule la méthodologie pour le calcul d’une 

émission horaire à partir d’une émission annuelle et d’un profil temporel. 
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FIGURE 6 : LOGIGRAMME EXPLIQUANT LA METHODE DE DESAGREGATION TEMPORELLE DE L’EMISSION ANNUELLE. 

 

Dans le cadre de cette étude, les profils de vitesse utilisés sur le secteur de la Croix Rousse 

sont des profils théoriques puisqu’aucune donnée de vitesses horaires n’est disponible. Le 

principal profil pris en compte est basé sur une vitesse réglementaire de 50 km/h avec un 

taux de congestion élevé. Ainsi on considère que 25% des véhicules légers roulent à 50 

km/h, 55% à 30km/h et enfin 20% à 10km/h. 

 

Comment sont calculées les émissions pour les parcs roulants 2020 et 2025 ?  
A partir de ces informations sur l’état de référence, deux scenarii prospectifs ont été 

calculés. Il s’agit de se baser sur la composition du parc roulant de l’année 2013 et de 

modifier cette composition selon les prospectives nationales attendues pour 2020 et 2025. 

On aboutit alors à deux scénarios prospectifs pour 2020 et 2025. 

Les données de parc roulant recensent les distances parcourues pour chaque type de 

véhicules (ex : voitures particulières, véhicules utilitaires légers, poids lourds), pour 

chaque carburant (ex : essence, diesel, GPL), pour chaque norme euro (normes 

d’émissions imposées aux constructeurs automobiles pour les nouveaux véhicules, 

permettant de respecter certains seuils d’émissions à l’échappement).  

Le parc roulant est un parc national fournit par le CITEPA5. Les parcs 2020 et 2025 sont 

des parcs prospectifs c’est-à-dire basés sur des hypothèses de renouvellement de 

véhicules.  

 

L’impact de l’amélioration du parc roulant est principalement dû au fait que les normes 

euro sont de plus en plus restrictives au cours du temps. Ainsi, en 2020, il y aura moins 

de véhicules polluants (euro 1 et 2 par exemple) puisqu’ils seront remplacés par des 

véhicules neufs, de norme euro 5 ou 6.  

 

Le graphique ci-dessous montre les différences entre la répartition par norme euro des 

voitures particulières et des poids lourds pour un parc urbain (type de parc utilisé pour 

calculer les émissions autour du tunnel de Croix-Rousse). 

                                           
5 Centre Interprofessionnel Technique d'Etudes de la Pollution Atmosphérique 

http://www.citepa.org/fr/
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FIGURE 7 : COMPARAISON DES PARCS ROULANTS, PAR NORME EURO, POUR LES VOITURES PARTICULIERES ET LES POIDS LOURDS 

POUR LES ANNEES 2013, 2020 ET 2025. 

 

Pour les voitures particulières, comme pour les poids lourds, à partir de 2020, la norme 

Euro 6 devient majoritaire. De plus, au niveau des types de carburant, en 2013, les voitures 

particulières roulant au diesel représente 72% des voitures. Ce pourcentage diminue au fil 

du temps pour arriver à 49% en 2025 selon ces projections.   

 

A conditions de trafic constant et au vu de l’amélioration imposé par la réglementation,  les 

émissions sont amenées à diminuer. Les évolutions Figure 8 sont calculées sur les 

arrondissements de Lyon aux alentours du tunnel de Croix-Rousse, à savoir le 1er, le 4ème, 

le 6ème et le 9ème arrondissement. 

 

FIGURE 8 : EVOLUTION DES EMISSIONS PAR CLASSES DE VEHICULES  PAR RAPPORT A 2013 (2020 ET 2025) 
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A noter que les bilans d’émissions prospectifs peuvent être considérés comme étant sous 

évalués, ceci pour deux raisons : 

 D’une part, les facteurs d’émissions à l’échappement sont le plus souvent estimés 

sur un banc à rouleau selon un cycle européen normalisé de vitesse (urbain, rural 

et autoroutier) dépourvu d’accélérations franches, les plus émettrices de polluants 

et correspondant davantage aux conditions réelles de conduite. Cette hypothèse 

conduit à un biais sur les bilans d’émissions à la fois en situation actuelle et 

prospective6.  

 D’autre part, l’évaluation des facteurs d’émissions des véhicules en cours de 

commercialisation (Euro 6) est parfois obtenue en pondérant le facteur Euro 5 par 

le gain théorique attendu entre les normes Euro 5 et Euro 6, méthode qui sous-

estime les facteurs obtenus après coup sur banc à rouleau7. 

 

Validation du modèle sur l’année 2014  
 
Validation en dioxyde d’azote sur l’année 2014 
La Figure 9 présente les valeurs modélisées, les moyennes des mesures par tubes passifs, 

stations mobiles et station fixe en dioxyde d’azote pour le domaine de modélisation. Les 

barres d’erreurs représentent l’estimation de l’incertitude moyenne de la mesure qui a été 

fixée à 15% pour les stations (incertitude de la valeur horaire pris comme référence) et 

21% pour les tubes passifs (incertitude moyenne estimée par Airparif8 autour de la valeur 

réglementaire de 40µg.m-3). A noter que l’incertitude de la mesure par tubes passifs a 

tendance à augmenter proportionnellement avec la concentration mesurée.  

A première vue, le modèle a tendance à sous-estimer les valeurs de NO2 sur l’ensemble 

des points de mesures (55% des écarts relatifs sous en sous-estimation).  

 

                                           
6 A noter qu’un cycle de conduite harmonisé au niveau mondial et plus proche des conditions réelles de conduite 
sera mis en application à partir de 2017 et sera transcrit dans les facteurs d’émissions des véhicules mis en 
circulation à ce moment-là. 
7 Les travaux en cours sur la révision du PDU prendront en compte une modélisation précise des trafics à l’horizon 

2030. Ainsi, les émissions calculées dépendront à la fois de l’évolution du trafic (notamment l’évolution de la 
population et de l’activité économique sur la Métropole de Lyon, ainsi que  les reports de trafic liés à la mise en 
service du pont Schuman) ainsi que du renouvellement du parc roulant. L’évaluation de la qualité de l’air sera 
ainsi plus précise, et il sera intéressant de comparer les évolutions aux abords du tunnel de la Croix-Rousse. 
 
8 Valeurs estimés sur l’étude mené par Airparif sur l’incertitude des tubes passifs NO2 proche de la valeur 
réglementaire moyenne http://www.airparif.asso.fr/_pdf/document-reference-incertitude-2015.pdf 
 

http://www.airparif.asso.fr/_pdf/document-reference-incertitude-2015.pdf
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FIGURE 9 - COMPARAISON MODELE MESURES SUR LES MOYENNES DE DIOXYDE D'AZOTE DES CAMPAGNES TUBES, STATIONS MOBILES 

ET SUR LES VALEURS ANNUELLES  DES STATIONS FIXES  

La directive européenne 2008/CE/50 considère que la modélisation est valide si l’écart 

relatif entre les moyennes annuelles mesurée et modélisée est inférieur ou égale à 30% 

sur au minimum 90% des stations observées. Pour cette simulation, 91 % des stations 

observées respectent le critère de la directive européenne. Le modèle est valide d’un 

point de vue réglementaire.  

 

Validation du modèle en particules PM10 année 2014 
De manière similaire, la comparaison modèle/mesure sur le polluant PM10 a été menée. 

La directive européenne 2008/CE/50 impose un écart relatif supérieur ou égal à 50% entre 

le modèle et la mesure sur un minimum de 90% de l’échantillon de mesures. L’ensemble 

des points de mesures disponibles sur le domaine d’étude respecte ce critère (voir 

Figure 10). On notera une tendance à la surestimation des valeurs du modèle par rapport 

aux mesures.  
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FIGURE 10 - COMPARAISON MODELE MESURES SUR LES MOYENNES DE PARTICULES PM10 DES STATIONS MOBILES 
ET SUR LES VALEURS ANNUELLES  DES STATIONS FIXES 
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Cartes d’exposition de la population en 2014 à l’échelle urbaine 
 

Exposition de la population au dioxyde d’azote – Grand Lyon 

 

FIGURE 11 : CONCENTRATION MOYENNE ANNUELLE DE DIOXYDE D’AZOTE EN 2014 SUR LE GRAND LYON 

L’exposition au dioxyde d’azote est maximale en proximité immédiate des principaux axes 

routiers (autoroute, périphérique, axes structurants du centre-ville). 

En 2014, près de 83 000 habitants du Grand Lyon (6%) ont été exposés à des 

dépassements de la valeur limite fixée à 40 µg.m-3 en moyenne annuelle (zone en 

rouge sur la carte). 

 

Zoom sur le secteur de la Croix Rousse :  

  

        Etablissement sensible (crèche, école, établissement médical ou hospitalier, établissement sportif…) 

FIGURE 12 : CONCENTRATION MOYENNE ANNUELLE DE DIOXYDE D’AZOTE EN 2014 SUR LA CROIX ROUSSE 
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Sur le secteur de la Croix-Rousse, environ 3 500 habitants (4% des habitants de la Croix-

Rousse) ont été exposés à des dépassements de la valeur limite. 18% de ces habitants 

sont localisés dans un rayon de 300 m autour de l’entrée du tunnel côté Rhône. 

 

 

FIGURE 13EXPOSITION DES HABITANTS DE LA CROIX-ROUSSE AU NO2  AU-DELA DE LA VALEUR LIMITE REGLEMENTAIRE EN 2014 

14 établissements9 qualifiés de « sensibles » dont 1 situé dans un rayon de 300 m autour 

de l’entrée du tunnel coté Rhône, sont soumis à des concentrations en dioxyde d’azote 

supérieures à la valeur limite réglementaire. Il s’agit du groupe scolaire Michel Servet situé 

en proximité immédiate de la tête de tunnel.  

 

Exposition de la population aux particules PM10 – Grand Lyon 
 

 

FIGURE 14 : CONCENTRATION MOYENNE ANNUELLE DE PARTICULES PM10 EN 2014 SUR LE GRAND LYON 

                                           
9 Cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable. en annexe 2 
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FIGURE 15 : NOMBRE DE JOURS POLLUES10 AUX PARTICULES PM10 EN 2014 SUR LE GRAND LYON 

L’exposition aux particules a été limitée en 2014 en raison des températures hivernales 

assez douces entrainant de plus faibles émissions de particules dues au chauffage et des 

conditions météorologiques assez dispersives. Ce résultat minimise donc l’exposition par 

rapport à des années où la météorologie est moins favorable à la qualité de l’air.  

Malgré ce facteur positif, l’exposition reste élevée en proximité immédiate des principaux 

axes de type autoroutiers et en entrée/sortie des tunnels. 

 

Zoom sur le secteur de la Croix-Rousse :  

 
        Etablissement sensible (crèche, école, établissement médical ou hospitalier, établissement sportif…) 

FIGURE 16 : NOMBRE DE JOURS POLLUES AUX PARTICULES PM10 EN 2014 SUR LA CROIX ROUSSE  

                                           
10 Jour pollué : jour où la concentration journalière est supérieure à 50µg/m3 
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        Etablissement sensible (crèche, école, établissement médical ou hospitalier, établissement sportif…) 

FIGURE 17 : CONCENTRATION MOYENNE ANNUELLE DE PARTICULES PM10 EN 2014 SUR LA CROIX ROUSSE 

Sur le secteur de la Croix-Rousse, aucun habitant et aucun établissement sensible n’a été 

exposé à des dépassements d’une des valeurs limites pour les particules.  

 

Exposition de la population aux particules PM2.5 – Grand Lyon 

  

FIGURE 18 : CONCENTRATION MOYENNE ANNUELLE DE PARTICULES PM2.5 EN 2014 SUR LE GRAND LYON 
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Comme pour l’exposition aux particules PM10, l’exposition aux particules plus fines PM2.5 

a également été limitée en 2014 en raison des températures hivernales assez douces 

entrainant de plus faibles émissions de particules dues au chauffage et des conditions 

météorologiques moins stables que certaines années, plus favorables à une bonne 

dispersion des polluants.  

 

Zoom sur le secteur de la Croix-Rousse :  

 

 
        Etablissement sensible (crèche, école, établissement médical ou hospitalier, établissement sportif…) 

FIGURE 19 : CONCENTRATION MOYENNE ANNUELLE DE PARTICULES PM2.5 EN 2014 SUR LA CROIX ROUSSE 

 

Sur le secteur de la Croix-Rousse, aucun habitant et aucun établissement sensible n’a été 

exposé à des dépassements d’une des valeurs limites pour les particules PM2.5.  
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 Tendanciels selon les parcs roulant 2020 et 2025 
 

Exposition de la population au dioxyde d’azote (NO2) – Secteur Croix-Rousse 
 

Echelle de couleur  
Scénarios modélisés en fonction de l’évolution du parc roulant  

2014 2020 2025 

 

   

Emissions totales 
NOx (t/an) 

473 284 177 

Concentration 
moyenne sur le 

domaine( µg/m3) 
33 28 25 

Evolution des 
émissions par 

rapport à 2014  
0% -40% -63% 

Evolution des 

concentrations 
par rapport à 

2014 

0% -15% -24% 

 

FIGURE 20 : EVOLUTION DES EMISSIONS ET DES CONCENTRATIONS DE DIOXYDE D’AZOTE SUR LA CROIX-ROUSSE 
(DE GAUCHE A DROITE 2014/2020/2025) 
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FIGURE 21 : IMPACT DE L’EVOLUTION DU  PARC ROULANT D’ICI 2025 SUR L’EVOLUTION DES CONCENTRATIONS DE NO2 

L’amélioration technologique du parc automobile estimée entre 2014 et 2025 permettrait 

d’améliorer sensiblement la qualité de l’air sur la Croix-Rousse pour le NO2 (réduction de 

5 à plus de 20 µg.m-3). 

Comme le montre la Figure 22, le nombre d’habitants exposés à des dépassements de la 

valeur limite du NO2 serait réduit de 95% entre 2014 et 2020 et passerait de près de 3500 

habitants à environ 150. 

 

 

FIGURE 22 : EVOLUTION DE L’EXPOSITION DES POPULATIONS AU NO2 SUR LA CROIX-ROUSSE ENTRE 2014 ET 2025 

Toutefois, le secteur de l’entrée côté Rhône du tunnel reste une des zones les plus exposées 

du quartier de la croix-Rousse avec les quais du Rhône notamment. 

 

Malgré l’amélioration de la qualité de l’air estimée en 2020, l’école primaire Michel Servet 

proche de l’entrée du tunnel côte Rhône resterait exposée à des niveaux supérieurs à la 

valeur limite pour le dioxyde d’azote. En 2025, elle serait par contre épargnée par ce haut 

niveau de concentration. 

-95 % 
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Exposition de la population aux particules PM10 – Secteur Croix-Rousse 
 

 

                                     

 

FIGURE 23 : EVOLUTION DE L’EXPOSITION AUX PARTICULES PM10 (NB. JOURS POLLUES) SUR LA CROIX-ROUSSE (DE GAUCHE A 

DROITE 2014/2020/2025) 

  

FIGURE 24 : IMPACT DU PARC ROULANT 2025 SUR LES CONCENTRATIONS DES PARTICULES PM10 

 

L’amélioration technologique du parc automobile estimée entre 2014 et 2025 induit une 

réduction plus modérée des concentrations de particules PM10, que pour le dioxyde 

d’azote. Elle varie de 0 à -8 µg.m-3 selon les endroits. 

 

Toutefois selon les hypothèses météo (année 2014 particulière favorable à la qualité de 

l’air), l’exposition à des niveaux supérieurs aux valeurs limites pour les particules PM10 sur 

la Croix-Rousse est nulle dès 2014 (Cf. 2.4). Aucun établissement qualifié de sensible ne 

subirait de dépassement des valeurs réglementaires pour les particules. 
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Exposition de la population aux particules PM2.5 – Secteur Croix-Rousse 
 

 

  
     

FIGURE 25 : EVOLUTION DE L’EXPOSITION AUX PARTICULES PM2.5 SUR LA CROIX-ROUSSE (DE GAUCHE A DROITE 

2014/2020/2025) 

  

FIGURE 26 : IMPACT DU PARC ROULANT 2025 SUR LES CONCENTRATIONS DES PARTICULES PM2.5 

 

Comme pour les particules PM10, l’amélioration technologique du parc automobile estimée 

entre 2014 et 2025 permettrait d’améliorer la qualité de l’air sur la Croix-Rousse. Cette 

réduction de concentration varie entre 0 et -7 µg.m-3 selon les endroits. 

 

Selon les hypothèses météo (année 2014 particulière favorable à la qualité de l’air), 

l’exposition aux particules PM2.5 sur la croix-Rousse serait nulle dès 2014. 
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Conclusions 
 

Les hypothèses d’évolution du parc automobile prises pour les simulations aux horizons 

2020 et 2025 permettent d’améliorer sensiblement la qualité de l’air sur la Croix-Rousse, 

en particulier pour le dioxyde d’azote, la situation 2014 étant la plus critique. Les parcs 

2020 et 2025 permettraient de réduire fortement l’exposition des populations.  

 

D’après ces conditions de prospection, il ne resterait qu’environ 150 habitants d’exposés à 

des dépassements de la valeur limite pour le dioxyde d’azote en 2020 et quasiment aucun 

en 2025. 

 

L’exposition de la population aux particules serait également très réduite sur l’ensemble 

du secteur et aucun résident ne serait exposé à des dépassements de valeurs limites dès 

2014. 

 

Par conséquent, ces simulations montrent qu’à l’échelle du quartier, il est nécessaire de 

réduire au minimum de 40% les émissions de NOx liées au trafic sur le secteur 

de Croix-Rousse pour que l’exposition de la majorité des résidents à ce polluant 

soit très faible. En revanche, au niveau de la sortie Rhône, il est nécessaire de 

réduire de 63% les émissions de NOx pour que l’exposition de l’école Michel 

Servet soit en dessous des valeurs réglementaires. Pour les PM10, les hypothèses 

très favorables à une bonne dispersion des polluants prises sur les conditions 

météorologiques permettent dès 2014 de respecter les niveaux de pollution sur 

l’ensemble du secteur de la Croix-Rousse. Pour des hypothèses météorologiques 

moins favorables, l’exposition aux particules pourrait être beaucoup plus 

importante et des réductions d’émissions ambitieuses seraient également 

nécessaires. 

 

En supposant une réduction de 40% effective pour l’année 2020 sur les NOx, l’entrée du 

tunnel coté Rhône reste encore exposée à des dépassements des valeurs limites pour le 

dioxyde d’azote. Cette zone peut donc être qualifiée de « Point noir ». Sa résorption, visant 

à diminuer l’exposition  des résidents et des personnes fréquentant les bâtiments qualifiés 

de « sensibles », à un horizon plus proche, doit de fait prendre en considération des 

mesures ambitieuses, localement ou plus globalement à l’échelle de l’agglomération. 

 

Simulation d’un dispositif de réduction des concentrations 
de dioxyde d’azote avec une restriction de circulation des 
véhicules par norme Euro 

 
Le but de ces simulations est d’estimer l’efficacité d’une restriction de circulation sur 

l’établissement sensible le plus exposé de la zone d’étude à savoir l’école Michel Servet. 

Ces simulations s’intéresseront uniquement au point le plus exposé du domaine 

de la Croix Rousse et au polluant dioxyde d’azote (NO2). En d’autres termes, 

l’objectif est de répondre à la question suivante : quelle restriction de circulation pour les 

années 2014 et 2020 par norme euro amènerait à une exposition en dessous de la valeur 

limite de dioxyde d’azote 40 µg.m-3 à l’école Michel Servet ?  

 

Pour répondre à cette question, cinq étapes ont été entreprises :  

 Première étape : définition des scénarii de réduction 

 Seconde étape : définition du périmètre d’action de la restriction de circulation 

 Troisième étape : construction du modèle simplifié émissions/concentrations 

 Quatrième étape : validation du modèle simplifié 

 Cinquième étape : résultats obtenus et synthèse des scenarii 
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Définition des scenarii de réduction  
A partir des parts des émissions de NOx de chaque norme euro circulant à l’intérieur de la 

zone de restriction (Figure 27), on cherche à estimer la baisse de concentration en dioxyde 

d’azote si la circulation dans la zone était restreinte aux véhicules les plus polluants, norme 

après norme. 

 

 

FIGURE 27 - PROPORTION DES EMISSIONS DE NOX PAR PARC ROULANT EN FONCTION DES PARCS ROULANTS 2013,2020 ET 2025 

 

L’objectif est de tester 6 scénarii de réduction des émissions pour les années 2014 et 2020 

avec une restriction de circulation dans la zone selon les critères suivants :  

 Scénario 1 : Restriction Euro <= Euro 0 

 Scénario 2 : Restriction Euro <= Euro 1  

 Scénario 3 : Restriction Euro <= Euro 2  

 Scenario 4 : Restriction Euro <= Euro 3  

 Scenario 5 : Restriction Euro <= Euro 4  

 Scenario 6 : Restriction Euro <= Euro 5  

 

Choix du périmètre d’action de la restriction de circulation  
Le périmètre d’action de ces scénarii est choisi en déterminant la zone contenant les 

émissions influençant les concentrations observées à l’école Michel Servet. Cette zone 

dépend des conditions météorologiques, d’émissions et de la chimie en chaque instant. Un 

nombre important de tests par modélisation permettrait de déterminer l’influence moyenne 

de chaque zone et de sélectionner la plus pertinente. Un ensemble de rétro-trajectoires ou 

de rétro-dispersion serait aussi un outil envisageable pour répondre à cette question.  

 

Ces tests étant couteux en temps de calcul, le choix a été fait de déterminer un périmètre 

correspondant à celui de l’étude afin de rester cohérent avec les cartographies établies 

précédemment. Dans les simulations, la restriction de circulation s’appliquera donc dans la 

zone définie précédemment du secteur de Croix-Rousse (Figure 28) 
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FIGURE 28 - PERIMETRE D'ACTION DES RESTRICTIONS DE CIRCULATION PAR NORME EURO POUR LES SIMULATIONS DU MODELE 

SIMPLIFIE 

 

Construction du modèle simplifié émissions / concentrations 
Afin de réaliser un nombre de scenarii important en s’affranchissant de la méthode de 

cartographie précédente, une méthode simple d’estimation a été élaborée. Ce modèle est 

basé sur une approche reliant de manière linéaire les concentrations à l’école Michel Servet 

et les émissions trafic de la zone définie précédemment. Pour ce faire, le modèle simplifié 

utilise comme données d’entrées : les concentrations pronostiquées par le modèle Sirane 

sur les scenarii 2014, 2020 et 2025 à l’école Michel Servet et les valeurs des émissions du 

trafic de la zone de la Croix Rousse. La construction mathématique de la relation 

émissions/concentrations est basée sur l’hypothèse qu’il existe une linéarité liant la 

concentration moyenne journalière de dioxyde d’azote à Michel Servet et les émissions 

totales d’oxydes d’azote de la zone de la Croix Rousse de la manière suivante :  

𝐶𝑀𝑖𝑐ℎ𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑒𝑡(𝑗𝑜𝑢𝑟)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝑎(𝑗𝑜𝑢𝑟)×𝐸𝑚𝑖𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑒
𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐 (𝑗𝑜𝑢𝑟) + 𝐶𝑓𝑜𝑛𝑑(𝑗𝑜𝑢𝑟)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

Avec :  

 𝐶𝑀𝑖𝑐ℎ𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑒𝑡(𝑗𝑜𝑢𝑟)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = Concentration moyenne jour à Michel Servet 

 𝑎(𝑗𝑜𝑢𝑟) =Coefficient de transfert jour   

 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑒
𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐

= Emissions trafic journalière totale de la zone définie  

 𝐶𝑓𝑜𝑛𝑑 ℎ𝑜𝑟𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐(𝑗𝑜𝑢𝑟)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = Concentration moyenne journalière du fond  

 

Pour construire et valider ce modèle, 3 étapes sont nécessaires (voir Figure 29):  

 Phase 1 : Détermination des coefficients a(j) pour 2014, 2020 et 2025  

 Phase 2 : A partir des coefficients a(j) déterminés pour une année, un calcul des 

concentrations prédit par l’équation émissions/concentrations sur les deux autres 

années. Par exemple, le calcul les concentrations prédit par le modèle en 2020 à 

partir coefficients a(j) 2014 et des émissions 2020 s’écrit :  

𝐶𝑀𝑖𝑐ℎ𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑒𝑡(𝑗𝑜𝑢𝑟)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑒
2020 = 𝑎(𝑗𝑜𝑢𝑟)2014×𝐸𝑚𝑖𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑒

𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐 (𝑗𝑜𝑢𝑟)2020 + 𝐶𝑓𝑜𝑛𝑑(𝑗𝑜𝑢𝑟)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅2020 

 

 Phase 3 : Vérification et validation des coefficients a(j) avec des critères 

statistiques issue de la régression linéaire et écart sur la moyenne annuelle entre 

le modèle simplifié et les concentrations Sirane. Les critères sélectionnés sont : 

o La pente entre le modèle simplifié et Sirane : Modèle simplifié = 

pente_reg x modèle Sirane avec passage forcé de la régression à 0. Le 
coefficient pente_reg doit être proche de 1  a ~1 

o Le coefficient de corrélation : ce dernier doit être proche de 1  r²  ~ 1  
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o L’erreur standard des résidu : ce dernier doit être proche de 0. Ce 

paramètre est important car il permet d’estimer la dispersion des points 

autour de la droite de régression linéaire. 

 

 

FIGURE 29 - PHASE DE CONSTRUCTION ET VALIDATION DU MODELE SIMPLIFIE LINAIRE CONCENTRATIONS/EMISSIONS 

 

  

Calcul des 
a(j)2014 

Concentrations 2020 

modèle simplifié (j) 
= ? 

P
H

A
S

E
 1

 

Calcul des 
a(j)2020 

Calcul des 
a(j)2025 

Concentrations 2025 

modèle simplifié (j) 

= ? 

Concentrations 2014 

modèle simplifié 
(j) = ? 

Concentrations 2025 

modèle simplifié 

(j) = ? 

Concentrations 2014 

modèle simplifié (j) 
= ? 

Concentrations 2020 

modèle simplifié (j) 
= ? 

Validation du modèle  simplifié (coefficients a(j) ) par critère sur la 

régression linéaire avec le modèle Sirane + critère écart entre les deux 
modèle sur moyenne annuelle  

P
H

A
S

E
 2

 
P

H
A

S
E
 3

 

ET ET ET 
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Validation du modèle simplifié  
 

 

TABLEAU 1 - RESULTATS DE LA REGRESSION LINEAIRE ENTRE LES CONCENTRATIONS MOYENNES JOURNALIERES DE NO2 PREDIT PAR LE 

MODELE SIMPLIFIE ET SIRANE EN FONCTION DES ANNEES DES COEFFICIENTS A(J). EN VERT LES MEILLEURS CRITERES OBTENUS PAR 

ANNEE. EN ROUGE LES CRITERES LES MOINS BONS PAR ANNEE.  

 

Le Tableau 1 montre que selon les critères de sélection définit précédemment les meilleurs 

coefficients a(j) dépendent des années de prédictions : 

 Pour l’année 2014 : les coefficients a(j) de 2025 présentent 2 critères meilleures 

que les coefficients a(j) de 2020 et inversement. Cependant le critère d’erreur des 

résidus (9.484) des concentrations prédits avec les coefficients a(j) de 2025 montre 

que les points sont dispersés autour de la pente de régression linéaire ce qui permet 

d’éliminer cette solution.  

 Pour l’année 2020 : la situation est aussi équivoque entre les deux années 

coefficients a(j). Toujours sur les critères des résidus, les coefficients de l’année 

2014 peuvent être considérés comme des coefficients plus adaptés.  

 Pour l’année 2025 : la tendance est plus marquée. Les critères de régression 

linéaire sont meilleurs avec les coefficients 2020 que ceux de 2014.  

 

Les écarts avec les émissions entre les années 2014, 2020 et 2025 peuvent expliquer cette 

tendance entre les années des coefficients a(j). Ceci peut être due au fait qu’en prenant 

des coefficients a(j) plus proches des émissions de l’année où l’on cherche à calculer les 

concentrations, on diminue le biais induit par la non linéarité des réactions chimiques (les 

conditions météorologiques, de fond et de profils horaires d’émissions étant identique). En 

admettant cette hypothèse, on peut définir le meilleur coefficient a(j) (2014, 2020 ou 

2025) en fonction de la valeur des émissions choisie au plus proches des années 

(2014,2020 ou 2025) lors du calcul des réductions d’émissions par norme Euro. Les 

Année calcul 
concentration 

Année de 
base des 

coefficients 
a(j) 

Pente_r r² 
Erreur des 

résidus 
standard 

Ecart 
absolu 

Moyenne 
annuelle 
entre les 

deux 
modèles 
(µg.m-3) 

Année des 
meilleurs 

coefficients 
a(j) 

2014 

2020 1.063 0.997 4.318 3.51 

2020 

2025 1.038 0.984 9.484 2.01 

2020 

2014 0.947 0.998 2.47 2.11 

2014 

2025 0.985 0.994 4.21 0.90 

2025 

2014 0.961 0.992 3.35 0.75 

2020 

2020 1.005 0.996 2.66 0.56 
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tableaux suivants (Tableau 2 et Tableau 3) listent l’ensemble des coefficients a(j) choisis 

pour les années 2014 et 2020 en fonction du scenario de restriction de circulation et selon 

cette hypothèse.  

 

 

 

 

Type de scenario Année des coefficients a(j)  

Scenario 1 : Restriction <= Euro 0 a(j) 2014 

Scenario 2 : Restriction <= Euro 1 a(j) 2014 

Scenario 3 : Restriction <= Euro 2 a(j) 2020 

Scenario 4 : Restriction <= Euro 3 a(j) 2025 

Scenario 5 : Restriction <= Euro 4 a(j) 2025 

Scenario 6 : Restriction <= Euro 5 a(j) 2025 

TABLEAU 2 - CHOIX DES COEFFICIENTS A(J) POUR LES SCENARII DE L'ANNEE 2014 

Type de scenario Année des coefficients a(j) 

Scenario 1 : Restriction <= Euro 0 a(j) 2020 

Scenario 2 : Restriction <= Euro 1 a(j) 2020 

Scenario 3 : Restriction <= Euro 2 a(j) 2020 

Scenario 4 : Restriction <= Euro 3 a(j) 2025 

Scenario 5 : Restriction <= Euro 4 a(j) 2025 

Scenario 6 : Restriction <= Euro 5 a(j) 2025 

TABLEAU 3 - CHOIX DES COEFFICIENTS A(J) POUR LES SCENARII DE L'ANNEE 2020 

Synthèse des résultats obtenus  
A partir des hypothèses décrites précédemment pour le modèle simplifié, les 6 scenarii de 

restriction pour l’année 2014 et les 6 scenarii pour l’année 2020 ont été simulés. Les 

résultats des simulations pour l’année 2014 sont présentés dans le tableau suivant :  

 

Type de scenario Moyenne annuelle 2014 de la concentration de 
NO2 à Michel Servet prédit par le modèle simplifié 

Scenario 1 : Restriction véhicules Euro 0 65 µg.m-3 

Scenario 2 : Restriction véhicules Euro 0 et 1 63 µg.m-3 

Scenario 3 : Restriction <= Euro 2 60 µg.m-3 

Scenario 4 : Restriction <= Euro 3 45 µg.m-3 

Scenario 5 : Restriction <= Euro 4 30 µg.m-3 

Scenario 6 : Restriction <= Euro 5 19 µg.m-3 

TABLEAU 4 – MOYENNE ANNUELLE 2014 DE LA CONCENTRATION DE NO2 A L’ECOLE MICHEL SERVET PREDIT PAR LE MODELE 

SIMPLIFIE EN FONCTION DES SCENARII DE RESTRICTION DE CIRCULATION PAR NORME EURO SUR L’ANNEE 2014 

D’après les résultats sur l’année 2014 du Tableau 4, seuls les scenarii 5 et 6 permettent 

de passer en dessous du seuil réglementaire de 40µg.m-3 à l’école Michel Servet. La 

restriction du parc jusqu’à Euro 0 ou Euro 1 n’est pas efficace, en cause une faible part 

d’émissions dans cette tranche du parc (voir Figure 27). Une restriction de circulation des 

véhicules jusqu’à la norme Euro 3 amènerait déjà une amélioration notable mais non 

encore suffisante d’un point de vue réglementaire.  
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Type de scenario Moyenne annuelle 2020 de la concentration de NO2 

à Michel Servet prédit par le modèle simplifié 

Scenario 1 : Restriction <= Euro 0 49 µg.m-3 

Scenario 2 : Restriction <= Euro 1 49 µg.m-3 

Scenario 3 : Restriction <= Euro 2 48 µg.m-3 

Scenario 4 : Restriction <= Euro 3 43 µg.m-3 

Scenario 5 : Restriction <= Euro 4 35 µg.m-3 

Scenario 6 : Restriction <= Euro 5 23 µg.m-3 

TABLEAU 5 - MOYENNE ANNUELLE 2020 DE LA CONCENTRATION  DE NO2 A MCICHEL SERVET PREDIT PAR LE MODELE SIMPLIFIE EN 

FONCTION DES SCENARII DE RESTRICTION DE CIRCULATION PAR NORME EURO SUR L'ANNEE 2020 

Les résultats présentés dans le Tableau 5 montrent qu’en 2020, une action de restriction 

de circulation jusqu’à la norme Euro 4 est aussi nécessaire pour que la moyenne annuelle 

respecte la valeur limite de 40µg.m-3.  

 

Ces résultats sont à prendre avec précaution pour plusieurs raisons. :  

 Le modèle simplifié se base sur le fait que les résultats issus de la cartographie avec 

le modèle Sirane sont « parfaits » ou plutôt, correspondent à la réalité. Même si ces 

résultats ont été validés pour l’année 2014, les projections extrapolées avec le parc 

roulant sur 2020 et 2025 sont basées sur une estimation de la composition future 

du parc, des conditions météorologiques et de circulation identiques à 2014.  

 Le modèle linéaire néglige les aspects chimiques (biais déduits lors de la validation 

du modèle) 

 La zone définie comme sensible pour la construction des coefficients a(j) peut être 

remise en question par d’autres tests.  

 Les données d’entrées sont aussi assujetties à une incertitude comme par exemple 

la répartition des émissions par parc roulant estimé à partir de projection. 

 

Ces estimations donnent donc un ordre de grandeur sur la mise en place d’une restriction 

de circulation par norme Euro, l’intérêt principal de la méthode étant d’établir de manière 

rapide un bilan de ces actions en utilisant comme données d’entrées des résultats 

précédemment cartographié et validé sur une année.  

 

 

Conclusions  
 

Diagnostic cartographique 2014 d’exposition de la population à la pollution 

atmosphérique (comparativement aux normes réglementaires) :  

La modélisation montre qu’en 2014 la zone de la Croix Rousse est exposée principalement 

à des dépassements en dioxyde d’azote de la valeur limite européenne en moyenne 

annuelle. Le calcul de l’exposition de la population et plus particulièrement des 

établissements sensibles révèle un nombre important de ces bâtiments exposés dans le 

secteur. L’ensemble de ces résultats a été validé grâce à la campagne de mesure réalisée 

dans la première phase de ce projet.  

Pour le polluant PM10, les concentrations restent en dessous des valeurs limites dans le 

quartier de la Croix-Rousse. 

 

Évolution de la situation pour 2020 et 2025 :  

Les projections sur le parc automobile 2020 montrent que la situation s’améliore pour tous 

les établissements sensibles exposés en 2014 dans la zone sauf pour l’école Michel Servet 

où le dépassement de la moyenne annuelle réglementaire en dioxyde d’azote est encore 

effectif. Cet établissement sensible peut être qualifié de par cette situation comme un 

« point noir ». Sa proximité avec une circulation automobile importante et une aérologie 

défavorable démontrée dans le document de modélisation fine réalisé par l’École Centrale 
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(cf. autre rapport) confirme la situation atypique de cet établissement. Quant à la situation 

avec le parc roulant 2025, tous les établissements sensibles sont en dessous des valeurs 

réglementaires. Ces scenarii permettent de démontrer l’intérêt d’une politique active pour 

accélérer l’évolution du parc automobile pour l’ensemble de la zone.  

 

Scénarii de réduction des émissions et concentrations par norme Euro : 

Les premières estimations montrent qu’il est aussi possible d’agir sur les niveaux de 

dioxyde d’azote avec une restriction de circulation par norme Euro dès aujourd’hui et 2020 

sans attendre la seule amélioration technologique du parc automobile. Les calculs montrent 

une amélioration notable à partir d’une restriction de circulation jusqu’à la norme Euro 3 

en 2014 et 2020. Cependant, dans l’objectif de respecter la valeur seuil réglementaire, 

seule une restriction jusqu’à la norme Euro 4 permet d’obtenir une concentration inférieure 

au seuil réglementaire au niveau de l’école Michel Servet.  
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Concentrations estimées selon les différents scénarii sur la Croix-Rousse 

 

 

 Etablissement sensible (crèche, école, hôpital, sport…) 1000 m 

FIGURE 30 -CONCENTRATION MOYENNE ANNUELLE DE DIOXYDE D’AZOTE EN 2014 SUR LA CROIX ROUSSE 
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 Etablissement sensible (crèche, école, hôpital, sport…) 1000 m 

FIGURE 31- CONCENTRATION MOYENNE ANNUELLE DE DIOXYDE D’AZOTE AVEC LE PARC ROULANT 2020 SUR LA CROIX ROUSSE 
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 Etablissement sensible (crèche, école, hôpital, sport…) 1000 m 

FIGURE 32 – CONCENTRATION MOYENNE ANNUELLE DE DIOXYDE D’AZOTE AVEC LE PARC ROULANT 2025 SUR LA CROIX ROUSSE 
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 Etablissement sensible (crèche, école, hôpital, sport…) 1000 m 

FIGURE 33 - NOMBRE DE JOUR POLLUES AUX PARTICULES PM10 AVEC LE PARC ROULANT 2014 SUR LA CROIX ROUSSE 

 

NOMBRE DE JOUR POLLUES AUX PARTICULES PM10 EN 2020 SUR LA CROIX ROUSSE 

 



 
Suivi de la qualité de l’air sur le secteur de la Croix-Rousse (2014) 

32/50 

 

 

 Etablissement sensible (crèche, école, hôpital, sport…) 1000 m 

FIGURE 34 - NOMBRE DE JOUR POLLUES AUX PARTICULES PM10 AVEC LE PARC ROULANT 2020 SUR LA CROIX ROUSSE 
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 Etablissement sensible (crèche, école, hôpital, sport…) 1000 m 

FIGURE 35 - NOMBRE DE JOUR POLLUES AUX PARTICULES PM10 AVEC LE PARC ROULANT 2025 SUR LA CROIX ROUSSE 
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 Etablissement sensible (crèche, école, hôpital, sport…) 1000 m 

FIGURE 36 - CONCENTRATION MOYENNE ANNUELLE DE PARTICULES PM10 EN 2014 SUR LA CROIX ROUSSE 
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1000 m 

FIGURE 37 - CONCENTRATION MOYENNE ANNUELLE DE PARTICULES PM10 AVEC LE PARC ROULANT 2020 SUR LA CROIX ROUSSE 
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FIGURE 38 - CONCENTRATION MOYENNE ANNUELLE DE PARTICULES PM10 AVEC LE PARC ROULANT 2025 SUR LA CROIX ROUSSE 
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FIGURE 39 - CONCENTRATION MOYENNE ANNUELLE DE PARTICULES PM2.5 EN 2014 SUR LA CROIX ROUSSE 
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 Etablissement sensible (crèche, école, hôpital, sport…) 1000 m 

FIGURE 40 – CONCENTRATION MOYENNE ANNUELLE DE PARTICULES PM2.5 AVEC LE PARC ROULANT 2020 SUR LA CROIX ROUSSE 
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 Etablissement sensible (crèche, école, hôpital, sport…) 1000 m 

FIGURE 41 - CONCENTRATION MOYENNE ANNUELLE DE PARTICULES PM2.5 AVEC LE PARC ROULANT 2025 SUR LA CROIX ROUSSE 
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 Etablissement sensible (crèche, école, hôpital, sport…) 1000 m 

FIGURE 42 - IMPACT DU PARC ROULANT 2020 SUR LES CONCENTRATIONS DE NO2 
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 Etablissement sensible (crèche, école, hôpital, sport…) 1000 m 

FIGURE 43 - IMPACT DU PARC ROULANT 2025 SUR LES CONCENTRATIONS DE NO2 
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FIGURE 44 - IMPACT DU PARC ROULANT 2020 SUR LES CONCENTRATIONS DES PARTICULES PM10 
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FIGURE 45 - IMPACT DU PARC ROULANT 2025 SUR LES CONCENTRATIONS DES PARTICULES PM10 
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 Etablissement sensible (crèche, école, hôpital, sport…) 1000 m 

FIGURE 46 - IMPACT DU PARC ROULANT 2020 SUR LES CONCENTRATIONS DES PARTICULES PM2.5 
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 Etablissement sensible (crèche, école, hôpital, sport…) 1000 m 

FIGURE 47 - IMPACT DU PARC ROULANT 2025 SUR LES CONCENTRATIONS DES PARTICULES PM2.5 
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Liste des établissements sensibles exposés à des concentrations de polluants 
supérieures aux seuils réglementaires 

 

  

Année 
exposition 

Polluant Secteur Nom établissement Type d'établissement 

2014 
Dioxyde 
d'azote 

Croix_Rousse Collège Ampère Etablissement scolaire 

Croix_Rousse 
Ecole internationale 

Tunon 
Etablissement scolaire 

Croix_Rousse 
Ecole maternelle de 

La Gare d'Eau 
Etablissement scolaire 

300m entrée tunnel 
coté Rhône 

Ecole maternelle 
Michel Servet 

Etablissement scolaire 

Croix_Rousse 
Ecole primaire 

Georges Lapierre 
Etablissement scolaire 

300m entrée tunnel 
coté Saône 

Ecole primaire les 
Entrepots 

Etablissement scolaire 

300m entrée tunnel 
coté Rhône 

Ecole primaire 
Michel Servet 

Etablissement scolaire 

Croix_Rousse 
Ecole primaire 

privée Cours Diot 
Etablissement scolaire 

Croix_Rousse 
Etablissement 

d'accueil d'enfants 
Babychou 

Accueil petite enfance 

Croix_Rousse Fondation Livet Etablissement de santé 

Croix_Rousse 
Halte garderie - 

Crèche "Pirouette" 
Accueil petite enfance 

Croix_Rousse Horizon Santé Etablissement de santé 

Croix_Rousse 
Lycée professionnel 

privé Japy 
Etablissement scolaire 

Croix_Rousse 
Micro-crèche 

Melidoux 
Accueil petite enfance 

2020 
Dioxyde 
d'azote 

300m entrée tunnel 
coté Rhône 

Ecole primaire 
Michel Servet 

Etablissement scolaire 
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Comparaison modèle simplifié et modèle Sirane avec différents coefficients a(j) 

 

  

FIGURE 48 - COMPARAISON CONCENTRATIONS DE DIOXYDE D'AZOTE (2020 ET 2025) PREDIT PAR LE MODELE SIMPLIFIE  ET PAR LE 

MODELE SIRANE AVEC LES COEFFICIENTS A(J) 2014 

  

FIGURE 49 - COMPARAISON CONCENTRATIONS DE DIOXYDE D'AZOTE (2014 ET 2025) PREDIT PAR LE MODELE SIMPLIFIE  ET PAR LE 

MODELE SIRANE AVEC LES COEFFICIENTS A(J) 2020 



 
Suivi de la qualité de l’air sur le secteur de la Croix-Rousse (2014) 

48/50 

  

FIGURE 50 - COMPARAISON CONCENTRATIONS DE DIOXYDE D'AZOTE (2014 ET 2020) PREDIT PAR LE MODELE SIMPLIFIE  ET PAR LE 

MODELE SIRANE AVEC LES COEFFICIENTS A(J) 2025 
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