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CONDITIONS DE DIFFUSION  

  

  
  

  
  
  

    
Air Rhône-Alpes est une association de type « loi 1901 »  agréée par le Ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable des Transports et du Logement ( décret 98-
361 du 6 mai 1998) au même titre que l’ensemble des structures chargées de la 
surveillance  

  
de la qualité de l’air, formant le réseau national ATMO.    

  
Ses missions s’exercent dans le cadre de la loi sur l’air du 30 décembre 1996. La 
structure agit dans l’esprit de la charte de l’environnement de 2004 adossée à la  

constitution de l’Etat français et de l’article L.220 -1 du Code de l’environnement. 
Elle gère un observatoire environnemental relatif à l ’air et à la pollution 
atmosphérique au sens de l’article L.220-2 du Code de l’Environnement .   
    
Air Rhône-Alpes communique publiquement sur les informations issues de ses 
différents  travaux et garantit la transparence de l’information sur le résultat de se s 
travaux.  
    
A ce titre, les rapports d’études sont librement disponibles sur le site :  

  
www.air-rhonealpes.fr  
    

Les données contenues dans ce document restent la propriété intellectuelle d’Air Rhône  - 
Alpes.    
Toute utilisation partielle ou totale de ce document (extrait de texte, graphiques,  
tableaux, …) doit faire référence à l’observatoire dans les termes suivants  : © Air 
Rhône-Alpes (2015) "Evaluation de la qualité de l’air  – Secteur déchèterie  

Villeurbanne Nord".    
Les données ne sont pas rediffusées en cas de modification ultérieure.    
Par ailleurs, Air Rhône-Alpes n’est en aucune façon responsable des interprétations et  

  
travaux intellectuels, publications diverses résultant de ses travaux et pour lesquels 
aucun accord préalable n’aurait été donné.      
En cas de remarques sur les informations ou leurs conditions d'utilisation, prenez  
contact avec Air-Rhône-Alpes :   
- depuis le formulaire de contact sur le site www.ai  r-

rhonealpes.fr  
- par mail : contact@air-rhonealpes.fr   - par téléphone : 09 72 

26 48 90    
    
Un questionnaire de satisfaction est également disponible en ligne à l’adresse suivante  
http://www.surveymonkey.com/s/ecrits pour vous permettre de donner votre avis sur  

  
  
  
  
  

http://www.air-rhonealpes.fr/
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l’ensemble des informations mis à votre disposition par l’observatoire Air Rhône-Alpes.  
    

  
  
  
  
  
  
Version éditée le 09/03/2015  

    
  
  
  
 

Résu
mé  

   
  
  
  
La ville de Villeurbanne a enregistré plusieurs signalements de nuisances liées à la 
présence de particules en suspension dans l'air ou en dépôt, sur une zone avoisinant la 
déchèterie de Villeurbanne Nord. Cette déchèterie est située rue Alfred Brinon, en 
proximité directe du périphérique Laurent Bonnevay et d’une zone d’habitation.   
  
Afin d’évaluer plus finement les niveaux de particules en suspension dans cette zone et 
de mieux en cerner l’origine, Air Rhône-Alpes a réalisé dans ce cadre des mesures de 
qualité de l'air au sein de la déchèterie, à proximité des habitations riveraines.   
  
Cette étude a pour objectif de mettre en évidence l’origine des particules en suspension 
et d’apporter des éléments d’aide à la décision à la collectivité pour entreprendre des 
actions de réduction des nuisances constatées.   
  
L’étude a consisté en la réalisation de deux campagnes de mesures de NO2 et de PM10 
et d’une analyse croisée avec l’activité au sein de la déchèterie. Le rapport présente la 
méthodologie retenue et les principaux résultats obtenus dans le cadre du dispositif mis 
en place, ainsi que des hypothèses sur l’interprétation des niveaux mesurés.  
  
L’analyse de la répartition hebdomadaire des concentrations moyennes en particules 
permet de mettre en évidence d’importantes concentrations sur le site de la déchèterie 
les jours de forte activité de celle-ci. Ces fortes concentrations sont par ailleurs sans 
corrélation directe avec celles mesurées sur le site de référence trafic d’Air Rhône-Alpes, 
ce qui confirme l’impact des activités de la déchèterie sur les concentrations en 
particules de la zone.  
  
La déchèterie n’influence pas les concentrations en dioxyde d'azote dans la zone. Les 
mesures réalisées ne mettent pas en évidence de polluants directement émis par les 
échappements des engins sur la zone (véhicules visiteurs et poids lourds utilisés par la 
déchèterie).   
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Concernant les particules, les niveaux additionnels mesurés sur le site de la déchèterie 
correspondent à des remises en suspension de poussières dans le cadre de l’activité du 
site : mouvements des véhicules, rotation des camions, opérations de remplacement 
des bennes et compactage.   
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1. Contexte & Objectif  
  
La ville de Villeurbanne a enregistré plusieurs signalements de nuisances liées à la 
présence de particules en suspension dans l'air ou en dépôt, sur une zone avoisinant la 
déchèterie de Villeurbanne Nord. Cette déchèterie est située rue Alfred Brinon, en 
proximité directe du périphérique Laurent Bonnevay et d’une zone d’habitation.   
  
Afin d’évaluer plus finement les niveaux de particules en suspension dans cette zone et 
de mieux en cerner l’origine, Air Rhône-Alpes a proposé à la Ville de Villeurbanne et au 
Grand Lyon de réaliser des mesures de qualité de l'air au sein de la déchèterie, à 
proximité des habitations riveraines.   
  
L’objectif de cette étude est de mettre en évidence l’origine des particules en suspension 
et d’apporter des éléments d’aide à la décision à la collectivité pour entreprendre des 
actions de réduction des nuisances constatées.   
  
Ce rapport présente la méthodologie retenue et les principaux résultats obtenus dans 
le cadre du dispositif mis en place, ainsi que des hypothèses sur l’interprétation des 
niveaux mesurés.  
  
  

2. Méthodologie  
  
Des mesures de polluants atmosphériques ont été réalisées en air extérieur, dans 
l’enceinte de la déchèterie, au plus près du domicile des riverains. Des analyseurs 
automatiques ont été utilisés, afin de mesurer les polluants en continu.   
  
Ces mesures en continu ont été réalisées sur une période suffisamment longue afin 
d'étudier les variations horaires mais aussi journalières des polluants analysés.  
  
Deux campagnes de mesure étaient prévues afin de comparer deux périodes de 
fréquentations différentes de la déchèterie :  

Une première campagne, d'une durée de 15 jours pendant l'hiver, représentative 
d'une période de moindre fréquentation de la déchèterie, réalisée en parallèle d’une 
autre campagne de mesure temporaire sur le Boulevard Laurent Bonnevay.  

Une seconde campagne, d'une durée de 2 mois aux cours du printemps, période 
représentative d'une forte fréquentation de la déchèterie.  
  
Ces mesures réalisées en continu ont été comparées aux données existantes, afin de 
vérifier l'éventuel impact de la déchèterie sur la qualité de l’air de cette zone.  
  
  
Calendrier des mesures  
  

  Février 2014  Mars 2014  Avril 2014  Mai 2014  Juin 2014  

Campagne 1              

Campagne 2                

  



  
Evaluation de la qualité de l’air – Secteur déchèterie 
Villeurbanne Nord  

6/25  

  
  
  
  
  

 1.1.   Les polluants mesurés  
  
  

  
Les principaux polluants mesurés dans le cadre de cette étude sont les particules fines 
en suspension dans l'air et les oxydes d’azote. Les particules mesurées sont celles dont 
le diamètre est inférieur à 10µm (PM10).   
  

Polluants visés  Moyens  

Particules PM10 Oxyde 
d'azote (NO et NO2)  Remorque laboratoire équipée d'analyseurs automatiques  

  
  
Rappel des valeurs réglementaires (hors seuils d’information et d’alerte) concernant les 
particules et le dioxyde d'azote :  

Polluant  Concentration  Période  Type de valeur  
Excès tolérés 

par année  Directive  

Particules PM10  
50 µg/m3  24 heures  Valeur limite protection santé  35  2008  

40 µg/m3  1 an  Valeur limite protection santé  Néant  2008  

Dioxyde d'azote 
NO2  

200  µg/m3  Une heure  Valeur limite protection santé  18  2008  

40  µg/m3  1 an  Valeur limite protection santé  Néant  2008  

  
En savoir plus sur la directive 2008/50/CE "Un air pur pour l’Europe" :  

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/ev0002_fr.htm  
  
  

 1.2.   Matériel mis en œuvre  
  
Pour cette étude, Air-Rhône-Alpes a utilisé un laboratoire mobile équipé d'analyseurs 
automatiques.  

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/ev0002_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/ev0002_fr.htm
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 1.3.  Description du site de mesures  
  
Afin de répondre à un certain nombre de critères de pertinence et de faisabilité 
technique, les mesures ont été réalisées au sein de la déchèterie, près de la zone de 
manœuvre des camions, non loin des bennes et à proximité des habitations des 
riverains.   
  
Le site de mesures retenu est très proche du boulevard périphérique et subit une forte 
« influence trafic ».   
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Analyseurs a utomatiques   

L aboratoire   mobile   
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 1.4.   Dates et durées des campagnes de mesures   
  
Les mesures ont été réalisées au cours de 2 campagnes, l’une d’une durée de 2 
semaines en hiver et l’autre d’une durée de 2 mois au printemps.  
  
Campagne 1 (hiver) : les mesures ont été effectuées du 14/02/2014 au 28/02/2014. 
Au cours de cette période, le taux de fonctionnement des deux analyseurs mis en 
service (dioxyde d'azote et particules) a été respectivement de 100% et 85%. 
L'ensemble des données issues de cette campagne est donc exploitable.  
  

Carte de localisation d u site de mesu re s   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Vue de la  station  
mobile de mesure   sur  
l e site de la déchèterie   

Déchèterie   

Site retenu   

42 m   
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Campagne 2 (printemps) : les mesures ont été effectuées du 18/04/2014 au 
18/06/2014. Au cours de cette période, le taux de fonctionnement des deux analyseurs 
mis en service (dioxyde d'azote et particules) a été respectivement de 94% et 99%. 
L'ensemble des données issues de cette campagne est donc exploitable.  
  
  
Une autre étude, comportant  des 
mesures en proximité du boulevard 
Laurent Bonnevay, a eu lieu en 
même temps que la première 
campagne de mesures. Les 
résultats issus des mesures 
réalisées simultanément en bordure 
du boulevard Laurent Bonnevay ont 
pu servir de point de comparaison à 
cette investigation. (Cf. carte ci- 
contre).  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
La typologie du site investigué étant très proche d'un site de proximité automobile, les 
données enregistrées ont également pu être comparées à celles mesurées sur le site 
trafic de référence "Lyon Périphérique Est" localisé à environ 5 km plus au sud.  
  

 Visualisation des sites fixes de référence sur le site web d'Air Rhône-Alpes.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3. Principaux résultats de mesures   
  

 1.5.    Les particules fines en suspension (PM10)  
  
Les particules fines en suspension constituent l’un des principaux polluants de l’air. En 
Rhône-Alpes, elles sont à l’origine de ¾ des épisodes de pollution chaque année. Elles 
peuvent être d’origine naturelle (érosion éolienne des sols, embruns océaniques, 

Mesures   Déchèterie   

Mesures    Boulevard   

250  m   

http://www.air-rhonealpes.fr/site/accueil/monaccueil/all/#Article/extraire/489
http://www.air-rhonealpes.fr/site/accueil/monaccueil/all/#Article/extraire/489
http://www.air-rhonealpes.fr/site/accueil/monaccueil/all/#Article/extraire/489
http://www.air-rhonealpes.fr/site/accueil/monaccueil/all/#Article/extraire/489
http://www.air-rhonealpes.fr/site/accueil/monaccueil/all/#Article/extraire/489
http://www.air-rhonealpes.fr/site/accueil/monaccueil/all/#Article/extraire/489
http://www.air-rhonealpes.fr/site/accueil/monaccueil/all/#Article/extraire/489
http://www.air-rhonealpes.fr/site/accueil/monaccueil/all/#Article/extraire/489
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éruptions volcaniques) ou liées aux activités humaines (chauffage, transport routier, 
industries, agriculture). En moyenne sur l’année en Rhône-Alpes, les particules PM10 
sont principalement émises par le chauffage au bois non performant (cheminée ouverte, 
poêle ancien, bois de mauvaise qualité, etc…) qui représente 47% des émissions. Les 
rejets dus au trafic routier (essentiellement diesel), au secteur industriel et à 
l’agriculture sont plus minoritaires (10 à 20%). Par ailleurs, la part de ces contributions 
peut varier selon les saisons.  
  
  

1.5.1. Résultats de la première campagne  
  
 1.5.1.1.  Situation par rapport aux valeurs réglementaires :  
  
L’évaluation à long terme n’est pas effectuée dans le cadre de cette étude, mais, à titre 
indicatif, les valeurs moyennes sur les différentes périodes de mesure ont tout de même 
été consignées dans le tableau suivant.  
  
         

Campagne 1  
 

PARTICULES (PM10)  
Mesure Déchèterie  

(Du 14/02 au  
28/02/14)  

Mesure temporaire  
Boulevard  

(Du 14/02 au  
28/02/14)  

Lyon Périphérique  
Est  

(Du 14/02 au  
28/02/14)  

Valeurs limites pour 
la protection de la 

santé humaine  

50 
µg/m3  

Valeur limite journalière 
protection santé à ne pas  
dépasser plus de 35 jours  

par an  

Nbr dépassements 
1  Nbr dépassements 0  Nbr dépassements 1  

40 
µg/m3  

Valeur limite annuelle 
protection santé  

Valeur moy  29 
µg/m3  

Valeur moy  21 
µg/m3  

Valeur moy  25 
µg/m3  

Seuil d’information 
et de  

recommandations  
50 

µg/m3  En moyenne journalière  Nbr dépassements 
1  Nbr dépassements 0  Nbr dépassements 1  

Seuil d'alerte  80 
µg/m3  En moyenne journalière  Nbr dépassements 

0  
Nbr dépassements 0  Nbr dépassements 0  

  
Au cours de cette première campagne de mesures, des dépassements de seuils 
réglementaires pour les particules fines ont été enregistrés sur le site de la déchèterie. 
Ce nombre de dépassements est en corrélation avec ce qui a été mesuré sur le site de 
référence "trafic" de "Lyon Périphérique Est".  
  
L’analyse des valeurs moyennes mesurées sur les 3 sites montre que la teneur moyenne 
en particules fines observée sur le site de la déchèterie est inférieure à la valeur limite 
en moyenne annuelle (40 µg/m3), comme sur les 2 autres sites. Elle est toutefois plus 
importante d'environ 40% à celle de la mesure temporaire effectuée sur le boulevard 
Laurent Bonnevay et supérieure de 16% à celle enregistrée sur le site de référence de 
Lyon Périphérique Est.  
  
Au regard des valeurs moyennes annuelles, les teneurs en particules enregistrées sur 
le site de la déchèterie semblent être légèrement supérieures à ce que l'on peut mesurer 
en bordure du périphérique Est.  
  
 1.5.1.2.  Valeurs moyennes et maximum journaliers de particules fines  
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Afin d’analyser au mieux les résultats de mesures obtenus, ceux-ci ont été comparés 
aux valeurs mesurées sur les autres sites de mesures en proximité (site temporaire en 
proximité du boulevard Laurent Bonnevay et site fixe Lyon périphérique Est).  
  
Comme l’illustre le graphique ci-dessous, la teneur enregistrée en valeur moyenne sur 
la période est supérieure sur le site de la déchèterie à celle mesurée sur le site de 
référence trafic "Lyon Périph Est" et à celle mesurée sur le site temporaire du boulevard 
Laurent Bonnevay. Elle reste cependant inférieure à la valeur limite en moyenne 
annuelle de protection de la santé (40 µg/m3).  
En maximum journalier, la concentration relevée reste du même ordre de grandeur que 
sur le site de "Lyon Périph Est" et du boulevard Laurent Bonnevay, mais avec des 
maxima horaires plus importants.  
  

  
  
  
En valeur moyenne, les teneurs en particules sont conformes au seuil réglementaire et 
présentent des maxima journaliers équivalents aux sites de « Lyon périphérique Est » 
et du boulevard Laurent Bonnevay.  
  
  
   
 1.5.1.3.  Nombre de pics de particules fines  
  
  
Pour les besoins de l’étude, un seuil arbitraire de 100 µg/m3 a été déterminé afin de 
mettre en évidence les effets de pics. Il est à noter que ce seuil ne correspond pas à 
une limite de dépassement réglementaire.   
  
L’observation du nombre d’occurrences de pointes horaires de particules fines, 
supérieures à 100 µg/m3 révèle 13 pics horaires supérieurs à cette valeur sur le site de 
la déchèterie. Les mesures faites simultanément sur les 2 autres sites en bordure de 
trafic ne présentent quant à elles pas de pics.   
  
Cette observation du nombre de pics de particules met en évidence une autre source 
de particules que celle du trafic routier présent sur cette zone.   
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1.5.2. Résultats de la seconde campagne  
  
 1.5.2.1.  Situation par rapport aux valeurs réglementaires :  
  
L’évaluation à long terme n’est pas effectuée dans le cadre de cette étude, cependant, 
à titre indicatif, les valeurs moyennes sur les différentes périodes de mesures ont tout 
de même été consignées dans le tableau suivant.  
  

         Campagne 2  

PARTICULES (PM10)  
Mesure Déchetterie (Du 

18/04 au 18/06/14)  
Lyon Périphérique Est 
(Du 18/04 au 18/06/14)  

Valeurs limites pour 
la protection de la 

santé humaine  

50 µg/m3  
Valeur limite journalière 

protection santé à ne pas 
dépasser plus de 35 jours par  

an  
Nbr dépassements 5  Nbr dépassements 1  

40 µg/m3  
Valeur limite annuelle 

protection santé  Valeur moy 33 µg/m3  Valeur moy 19 µg/m3  

Seuil d’information et 
de recommandations  50 µg/m3  En moyenne journalière  Nbr dépassements 5  Nbr dépassements 1  

Seuil d'alerte  80 µg/m3  En moyenne journalière  Nbr dépassements 0  Nbr dépassements 0  

  
  
Au cours de cette seconde campagne de mesures, plusieurs dépassements de seuils 
réglementaires ont été observés sur le site de la déchèterie. Contrairement à la 
première campagne, ce nombre de dépassements n'est pas en corrélation avec ce qui 
a été mesuré sur le site de référence "trafic" de "Lyon Périphérique Est".  
  
Pour cette seconde campagne, au regard des valeurs réglementaires, les teneurs 
moyennes enregistrées sur le site de la déchèterie ne sont pas équivalentes à ce que 
l'on peut mesurer en bordure du périphérique Est.  
  
Cette campagne confirme la présence, sur cette zone, d'une autre source de particules 
que le trafic présent sur le boulevard. Cette source semble être responsable d'un plus 
grand nombre de dépassements de la valeur limite journalière (50 µg/m3 à ne pas 
dépasser plus de 35 jours par an).   
  
  
  
 1.5.2.2.  Valeurs moyennes et maximum journaliers de particules fines  
  
Sur la période de mesure considérée, que ce soit en moyenne ou en maximum 
journalier, les teneurs enregistrées sur le site de la déchèterie sont supérieures à celles 
mesurées sur le site de référence trafic "Lyon Périphérique Est" (Cf. graphique ci-
dessous).  
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La valeur moyenne enregistrée durant la période sur le site de la déchèterie est 
supérieure d'environ 73% par rapport à la valeur moyenne sur le site de référence de 
"Lyon Périphérique Est".  
  
  
  
 1.5.2.3.  Nombre de pics de particules fines  
  
  
Comme lors de la première campagne de mesures, on constate une valeur maximale 
horaire nettement supérieure sur le site de la déchèterie. Une source de particules autre 
que le trafic routier du boulevard périphérique s'ajoute donc sur cette zone durant cette 
2ème campagne.  
  
  
Pour les besoins de l’étude, un seuil arbitraire de 100 µg/m3 a été déterminé afin de 
mettre en évidence les effets de pics. A noter que ce seuil ne correspond pas à une 
limite de dépassement réglementaire.   
62 pics horaires supérieurs à 100 µg/m3 ont été mesurés lors de cette seconde 
campagne sur le site de la déchèterie  tandis qu’aucun pic n’a été mesuré sur le site de 
Lyon Périphérique Est.  
  
  

1.5.3. Recherche de corrélation entre les valeurs mesurées et l’activité 
de la déchèterie  

  
  
Sur l’ensemble des deux campagnes, les teneurs moyennes en particules sont 
conformes au seuil réglementaire.  
  
Il a été comptabilisé au total 75 occurrences de pointes en particules supérieures à 100 
µg/m3 sur une heure (13 au cours la première campagne, 62 au cours de la seconde), 
tandis qu’aucune pointe n’a été observée durant les mêmes périodes sur les 2 autres 
sites en bordure du boulevard périphérique.  
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 1.5.3.1.  Moyennes journalières des concentrations  
  
  
Le graphique ci-dessous présente la répartition hebdomadaire des teneurs moyennes 
de particules (calculées sur l'ensemble des 2 campagnes de mesures) et montre que 
les concentrations sur le site de la déchèterie sont supérieures à celles mesurées sur le 
site de proximité automobile de référence de "Lyon périphérique Est".   
  

  
  
On observe des valeurs plus élevées les vendredis et samedis, qui sont habituellement 
des jours de moindre fréquentation automobile sur le périphérique, tandis que ce sont 
a contrario des jours où la fréquentation de la déchèterie est importante.   
Le dimanche, jour de fermeture de la déchèterie, on observe des teneurs de particules 
équivalentes sur les deux sites.  

    
 1.5.4.1.  Nombre de pics horaires journaliers  
  
  
  
L’analyse  de  la 
 répartition hebdomadaire des pics 
horaires en particules > à 100 
µg/m3 sur une heure, révèle qu'ils 
ont lieu tous les jours sauf le 
dimanche.   
Le vendredi et le samedi étant les 
jours les plus impactés (Cf. 
graphique ci-contre).  
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Il est à noter que les rotations de camions pour le remplacement des bennes, ainsi que 
les actions de compactage se font tous les jours de semaine, sauf les dimanches et 
jours fériés.  
Par ailleurs, lors des 5 jours fériés recensés au cours des deux campagnes de mesures, 
aucun pic horaire de particules supérieur à 100 µg/m3 n'a été enregistré.   
  
  

1.5.5. Comparaison des concentrations en particules au cours des 2 
campagnes  

  
On observe une concentration moyenne en particules plus importante durant la 
campagne de printemps que lors de la campagne d’hiver sur le site de la déchèterie, 
tandis que la variation est inverse  sur le site de Lyon Périphérique, ce qui met en 
exergue l'écart des concentrations moyennes entre les deux sites de mesure (Cf. 
graphique suivant).   
  

  
  
  
  
  
Habituellement, les teneurs moyennes en particules sont plus élevées en hiver et 
diminuent avec l'arrivée des beaux jours. Or, c’est le phénomène inverse qui est 
observé sur le site de la déchèterie.   
  
Ceci pourrait s'expliquer par une fréquentation et une activité plus importantes de la 
déchèterie au printemps, induisant une hausse des concentrations en particules sur la 
zone durant cette saison.  
  
  
Cette observation, en plus de confirmer l'influence de la déchèterie sur les teneurs en 
particules de cette zone, montre son influence sur les variations saisonnières des 
concentrations.  
  
  
  

1.5.6. Conclusion des mesures sur les particules  
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L’analyse de la répartition hebdomadaire des concentrations moyennes en particules 
permet de mettre en évidence d’importantes concentrations sur le site de la déchèterie 
les jours de forte activité de celle-ci (vendredi et samedi). Ces fortes concentrations 
sont par ailleurs sans corrélation directe avec celles mesurées sur le site de référence 
trafic, ce qui confirme l’influence des activités de la déchèterie sur les concentrations 
en particules de la zone.  
  
Les niveaux additionnels mesurés sur le site de la déchèterie correspondent à des 
remises en suspension, provoquées par les mouvements des véhicules, la rotation des 
camions, les opérations de remplacement des bennes et leur compactage.   
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 3.2  Le dioxyde d'azote (NO2)  
  
Les oxydes d'azotes (NO et NO2) sont des traceurs de la pollution automobile. Les 
véhicules émettent à l'échappement du monoxyde d'azote (NO) qui s’oxyde dans l’air 
et se transforme en dioxyde d'azote (NO2), qui est très majoritairement un polluant 
secondaire (c’est-à-dire issu d’une transformation chimique en réaction avec d’autres 
polluants). Le NO2 provient principalement de la combustion d’énergies fossiles 
(moteurs des véhicules automobiles et des bateaux, chauffage, production 
d’électricité).   
Le secteur des transports est le principal émetteur d’oxydes d’azote (66% en 2012), 
dont 93% sont imputables aux véhicules diesel (77% des distances parcourues).  
  
  

 3.2.1  Résultats de la première campagne  
  
 1.5.6.1.  Situation par rapport aux valeurs réglementaires :  
  
Comme pour les particules en suspension, dans le cadre de cette étude, l’évaluation à 
long terme n’est pas réalisée mais, à titre indicatif, les valeurs moyennes sur les 
différentes périodes de mesure ont été consignées dans le tableau suivant.  
  

         
 Campagne 1  

DIOXYDE D'AZOTE (NO2)  
Mesure Déchèterie  

(Du 14/02 au  
28/02/14)  

Mesure temporaire  
Boulevard  

(Du 14/02 au  
28/02/14)  

Lyon Périphérique  
Est  

(Du 14/02 au  
28/02/14)  

Valeurs limites 
pour la protection 

de la santé 
humaine  

200 
µg/m3  

Valeur limite horaire 
protection santé à ne  
pas dépasser plus de  

18 fois par an  
Nbr dépassements 10  Nbr dépassements 1  Nbr dépassements 0  

40 
µg/m3  

Valeur limite annuelle 
protection santé  Valeur moy 79 µg/m3  Valeur moy 80 µg/m3  Valeur moy 73 µg/m3  

Seuil 
d’information et 

de 
recommandations  

200 
µg/m3  En moyenne horaire  Nbr dépassements 10  Nbr dépassements 1  Nbr dépassements 0  

Seuil d'alerte  400 
µg/m3  

En moyenne horaire 
pendant 3 heures 

consécutives  
Nbr dépassements 0  Nbr dépassements 0  Nbr dépassements 0  

  
  
De nombreux dépassements de la valeur limite pour la protection de la santé ont été 
enregistrés sur le site de la déchèterie au cours de la première campagne de mesure. 
Ce nombre de dépassements est nettement supérieur à ce qui a été mesuré sur le site 
de référence "trafic" de "Lyon Périphérique Est" ou sur le site temporaire du boulevard.  
  
Cette valeur à ne pas dépasser plus de 18 fois par an a été franchie à 10 reprises sur 
le site de la déchèterie sur une période de 2 semaines.   
  
La valeur limite annuelle pour la protection de la santé fixée à 40 µg/m3 est dépassée 
au cours de la période sur le site de la déchèterie comme sur les deux autres sites pris 
pour référence.  
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 1.5.6.2.  Valeurs moyennes et maximum de NO2  
  
  
Le site de la déchèterie et les deux sites pris pour 
référence présentent des concentrations 
moyennes équivalentes en dioxyde d'azote  (Cf. 
graphique ci-contre).  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Le maximum horaire observé sur le site de la 
déchèterie est nettement plus important que sur 
les autres sites, de même que le nombre de 
dépassements de la valeur limite (200 µg/m3 sur 
une heure) (Cf. graphique ci-contre).   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 1.5.6.3.  Niveaux de NO et distance à la route des différents sites  
  
Les véhicules émettent à l'échappement du monoxyde d'azote (NO) qui se transforme 
en NO2 avec l'oxygène de l'air. Cependant cette réaction n’étant pas instantanée, les 
concentrations en NO sont généralement plus élevées que les concentrations en NO2 
près des axes routiers. A l'inverse, lorsque l'on commence à s'éloigner des voies de 
circulation, la pollution en dioxyde d'azote est plus forte que celle en monoxyde d'azote.  
  
  
En effet, plus l'on s'éloigne d'une voie de circulation importante, plus les niveaux de 
dioxyde d'azote (NO2) augmentent et plus les niveaux de monoxyde d'azote (NO) 
diminuent (Cf. graphiques suivants).  
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L’écart de distance à la route entre le site temporaire du Boulevard et le site de Lyon 
Périphérique Est n'est pas suffisamment significatif pour comparer les niveaux d'oxyde 
d'azote entre ces deux sites suivant cette règle.  
  
Les faibles pics de monoxyde d'azote (NO) permettent d'affirmer que la station de 
mesure positionnée sur la zone de rotation des camions ne mesure pas les polluants 
émis par les pots d'échappements des véhicules circulant dans la déchèterie (engins et 
véhicules des usagers). Si cela avait été le cas les pics de NO auraient été nettement 
plus importants.  
  
 1.5.6.4.  Analyse comparative des NO2 et PM10  
  

  
  
  
Contrairement aux particules, les pics de dioxyde d'azote ne semblent pas être dus à 
une autre source que le boulevard périphérique.   
En effet, comme on peut l'observer sur le graphique précédent, on constate que les pics 
de dioxyde d'azote ne sont pas corrélés avec les pics de particules.  
  
Ainsi, ce ne sont pas les rejets des échappements des engins de la déchèterie et des 
véhicules des usagers qui sont à l’origine des fortes concentrations en NO2 mesurées, 
mais bien une pollution globale sur la zone, liée au trafic routier sur le périphérique.   
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 1.5.7.   Résultats de la seconde campagne  
  
 1.5.7.1.  Situation par rapport aux valeurs réglementaires :  
  
L’évaluation à long terme n’est pas réalisée dans le cadre de cette étude mais, à titre 
indicatif, les valeurs moyennes sur les différentes périodes de mesure ont été inscrites 
dans le tableau suivant.  
  
  
  
  
  
  

        Campagne 2  

DIOXYDE D'AZOTE (NO2)  Mesure Déchèterie 
(Du 18/04 au 18/06/14)  

Lyon Périphérique  
Est  

(Du 18/04 au 18/06/14)  

Valeurs limites 
pour la protection 

de la santé 
humaine  

200 
µg/m3  

Valeur limite horaire 
protection santé à ne pas  
dépasser plus de 18 fois  

par an  
Nbr dépassements 0  Nbr dépassements 0  

40 
µg/m3  

Valeur limite annuelle 
protection santé  Valeur moy 33 µg/m3  Valeur moy 38 µg/m3  

Seuil 
d’information et 

de 
recommandations  

200 
µg/m3  En moyenne horaire  Nbr dépassements 0  Nbr dépassements 0  

Seuil d'alerte  400 
µg/m3  

En moyenne horaire 
pendant 3 heures 

consécutives  
Nbr dépassements 0  Nbr dépassements 0  

  
  
Contrairement à la première campagne de mesure, aucun dépassement de la valeur 
limite pour la protection de la santé n'a été enregistré sur le site de la déchèterie. De 
même, aucun dépassement n'a été mesuré sur le site de référence "trafic" de "Lyon 
Périphérique Est".  
  
Sur cette période habituellement moins propice à l'accumulation des oxydes d'azote, la 
valeur limite annuelle pour la protection de la santé fixée à 40 µg/m3 n'est pas non plus 
dépassée, que ce soit sur le site de la déchèterie ou sur le site de Lyon Périphérique 
Est.  
    
 1.5.7.2.  Valeur moyenne et maximum  

  
  



  
Evaluation de la qualité de l’air – Secteur déchèterie 
Villeurbanne Nord  

21/25  

Comme lors de la première campagne, le 
site de la déchèterie et le site pris pour 
référence présentent des concentrations 
moyennes  équivalentes  en 
 dioxyde d'azote (Cf. graphique ci-
contre).  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Contrairement à la première période de 
mesure, le maximum horaire observé sur 
le site de la déchèterie est équivalent à 
celui observé sur le site de Lyon 
Périphérique Est (Cf. graphique ci- 
contre).  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.5.8. Recherche de corrélation entre les valeurs mesurées et l’activité 
de la déchèterie  

  
 1.5.8.1.  Moyennes journalières des concentrations de NO2  
  
  
L’observation de la répartition des 
teneurs moyennes de dioxyde d'azote 
par jour de semaine  (graphique  ci-
contre),  sur l'ensemble des deux 
campagnes de mesure, montre qu’elles 
sont du même ordre de grandeur que 
celles du site de proximité automobile de 
référence de "Lyon périphérique Est".   
Contrairement aux observations des 
moyennes journalières de particules 
fines, il n’y a pas de variations 
particulières observées les vendredis, 
samedis et dimanches pour le NO2.   
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 1.5.8.2.  Comparaison des concentrations de NO2 entre les deux campagnes  
  
  
  
Contrairement aux particules, les teneurs 
en dioxyde d'azote ont diminué entre la 
première et la seconde campagne. Cette 
diminution est même plus accentuée sur 
le site de la déchèterie (Cf. ci contre).  
Par ailleurs, les teneurs en dioxyde 
d'azote enregistrées en période de forte 
affluence de la déchèterie (printemps) 
sont équivalentes voire inférieures au site 
"Lyon Périphérique Est".  
  
  
  
La déchèterie n’a donc pas d’influence sur les concentrations en dioxyde d'azote.  
  
  
  
 1.5.8.3.  Analyse des niveaux de NO  
  
  
Les teneurs en monoxyde d'azote sur 
l’ensemble des 2 campagnes de mesures 
sont équivalentes voire inférieures au site 
de référence trafic de "Lyon Périphérique 
Est". Les mesures réalisées au sein de la 
déchèterie ne mettent donc pas en 
évidence de polluants directement émis 
par les échappements des engins sur la 
zone.   
  
  
  
  
  
  
  

1.5.9. Conclusion des mesures sur les NO2  
  
L’ensemble des résultats confirme que les teneurs en dioxyde d'azote ne sont pas 
majorées par une source autre que le boulevard. Ainsi, ce ne sont pas les rejets des 
échappements des engins de la déchèterie et des véhicules des usagers qui sont à 
l’origine des fortes concentrations en NO2 mesurées, mais bien une pollution globale 
sur la zone, liée au trafic routier sur le périphérique.    
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4. Conclusion  
  
  
Les campagnes de mesures réalisées dans le cadre de cette étude montrent que les 
concentrations moyennes en NO2 et en particules sont conformes aux seuils 
réglementaires.   
Concernant les NO2, les rejets des échappements des engins de la déchèterie ainsi que 
les véhicules des usagers ne sont pas à l’origine des fortes concentrations mesurées. Il 
s’agit d’une pollution globale sur la zone, liée au trafic routier sur le périphérique.   
   
En revanche, concernant les particules, le nombre de pics est plus important dans le 
secteur de la déchèterie que sur le site de référence du périphérique Est.   
  
L’analyse plus fine des pics horaires de particules a permis de relever des niveaux 
élevés, dépassant fréquemment 100 µg/m3, sur l’ensemble des jours de la semaine, 
sauf les dimanches et jours fériés. Cela correspond aux périodes d’activités de la 
déchèterie.  
  
En conclusion, La rotation des véhicules, les mouvements des camions, le 
remplacement des bennes et leur compactage influencent les niveaux de particules dans 
le secteur de la déchèterie.   
Les niveaux additionnels mesurés sur le site de la déchèterie correspondent à des 
remises en suspension, provoquées par les mouvements des véhicules, la rotation des 
camions, les opérations de remplacement des bennes et leur compactage.   
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5.  Glossaire  
  
Polluants primaires / polluants secondaires :  
On distingue les polluants primaires, directement émis, des polluants secondaires, issus 
de transformations chimiques au sein de l’atmosphère.  
  
Émissions (origine de la pollution) :  
Les émissions de polluants correspondent aux quantités de polluants directement 
rejetées dans l’atmosphère par les activités humaines (cheminées d’usine ou de 
logements, pots d’échappement, agriculture) ou par des sources naturelles (volcans ou 
composés émis par la végétation et les sols).  
  
Concentrations :  
Il s’agit des niveaux de pollution mesurés dans l’air. Les concentrations de polluants 
caractérisent la qualité de l’air que l’on respire et s’expriment le plus souvent en 
microgrammes de polluants par mètre cube d’air (μg/m³).  
  
Effets sanitaires (à court ou à long terme) :  
Les effets de la pollution sur la santé sont classés en deux groupes. Les effets immédiats 
c’est-à-dire après une exposition de courte durée (lors d’un pic de pollution par 
exemple) et les effets à long terme qui surviennent en raison d’une exposition chronique 
à la pollution de l’air c’est-à-dire après des expositions répétées ou continues tout au 
long de la vie.  
  
Les particules ou poussières en suspension (PM10 et PM2,5) :  
Elles sont majoritairement issues de toutes les combustions liées aux activités 
industrielles ou domestiques et aux transports. Elles peuvent également être générées 
par des activités agricoles ou des travaux de BTP (chantiers). Ces particules sont 
classées en fonction de leur taille.   

PM10 : particules de diamètre inférieur à 10 μm (microns).  
PM2.5 : particules de diamètre inférieur à 2,5 μm (microns). Comme elles sont 
plus petites, elles pénètrent plus profondément dans les voies respiratoires et 
atteignent les alvéoles pulmonaires. A ce titre, on leur attribue un plus grand 
impact sanitaire.  

  
Normes de qualité de l’air :  
Objectif de qualité : un niveau de concentration de substances polluantes dans 
l’atmosphère à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n’est pas réalisable par des 
mesures proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine et 
de l’environnement dans son ensemble.  
Valeur cible : un niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère 
fixé dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine 
ou sur l’environnement dans son ensemble, à atteindre, dans la mesure du possible, 
dans un délai donné.  
Valeur limite : un niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère 
fixé sur la base des connaissances scientifiques à ne pas dépasser dans le but d’éviter, 
de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances sur la santé humaine ou 
sur l’environnement dans son ensemble.  
  
Seuil d’information et de recommandation : un niveau de concentration de 
substances polluantes dans l’atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée 



  
Evaluation de la qualité de l’air – Secteur déchèterie 
Villeurbanne Nord  

25/25  

présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la 
population rendant nécessaires des informations immédiates et adéquates.  
Seuil d’alerte : un niveau de concentration de substances polluantes dans 
l’atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la 
santé de l’ensemble de la population ou de dégradation de l’environnement justifiant la 
mise en œuvre de mesures d’urgence.  
  
Oxyde d’azote (NOx)  
NOx = NO + NO2 :  
Le monoxyde d’azote (NO), rejeté par les pots d’échappements des voitures, s’oxyde 
dans l’air et se transforme en dioxyde d’azote (NO2) qui est très majoritairement un 
polluant secondaire (c’est-à-dire issu d’une transformation chimique en réaction avec 
d’autres polluants).  
Le NO2 provient principalement de la combustion d’énergies fossiles (moteurs des 
véhicules automobiles et des bateaux, chauffage, production d’électricité).  
  
Ozone (O3) :  
L’ozone n’est pas directement rejeté par une source de pollution, il n’est donc pas 
présent dans les gaz d’échappement des véhicules ou les fumées d’usine. Il se forme 
par une  
réaction chimique initiée par les rayons UV du soleil, à partir de polluants dits  
« précurseurs », les oxydes d’azote et les composés organiques volatils.  
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