
La station fixe de Rive de Gier

Localisation

Rue Michelet
42800 Rive de Gier

Coordonn�es 
g�ographiques :

Latitude : 45�32'04"
Longitude : 4�37'30"

Altitude : 259 m

Population : 14383 habitants 
soit 1992 hab./km2

Typologie : trafic routier (� proximit� imm�diate de l’A47)

Param�tres mesur�s

Monoxyde d'azote (NO): depuis le 09/09/1999 
Dioxyde d'azote (NO2): depuis le 09/09/1999 
Monoxyde carbone (CO) : depuis le 12/12/1998

Caract�ristiques des stations trafic lig�riennes

Bilan de 7 ans de mesure � Rive de Gier

Evolution des moyennes annuelles compar�es pour les 
stations trafic d’AMPASEL.

7 ann�es de mesure � Rive de Gier ont permis d’observer, 
pour les polluants concern�s :

 Une diminution de 48% du monoxyde de carbone
 Une diminution du monoxyde d’azote de 36%
 Une stabilisation des niveaux de dioxyde d’azote

Le dioxyde d’azote d�passe chaque ann�e l’objectif de qualit� 
pour la protection de la sant� humaine.

Etude poussi�res (PM10) sur le site trafic de Rive de Gier Fiche Etude
E-06.18Du 21 Octobre au 13 Novembre 2006
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Station fixe trafic
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Typologie trafic trafic

TJMA
Trafic Journalier Moyen Annuel (A47) 71000 (RN88) 76000 

Limitation de vitesse 110 Km/h 80 Km/h

Augmentation du trafic 
(1996-2002) Forte Moyenne



Constat pr�liminaire

Les deux sites trafic, implant�s � proximit� de l’A47 et de la RN88 
sont semblables en terme de trafic routier. Ils se distinguent 
cependant par une augmentation du trafic plus rapide � Rive de 
Gier et par des vitesses de roulage diff�rentes. La vitesse de 
roulage sur la N88 est souvent r�duite suite aux ralentissements 
importants pouvant survenir aux heures de pointe de circulation 
du matin et du soir.

Des �tudes bas�es sur la m�thodologie Copert ont permis la 
d�termination de facteurs d’�mission unitaires par polluant en 
fonction de la vitesse moyenne, et du type de v�hicule. Le tableau 
suivant livre l’ordre de grandeurs des �missions en fonction de la 
vitesse de d�placement :

Dans le cas des poussi�res, il appara�t que les �missions sont 
accrues � des vitesses �lev�es (>90 Km/h) ; situation 
correspondant � l’A47. En revanche ces �missions sont minimales 
entre 50 et 90 Km/h, cas de la RN88.

Ces observations ont conduit AMPASEL � mener une campagne 
de mesure pr�liminaire � l’implantation �ventuelle d’un analyseur 
de poussi�res sur la station de Rive de Gier.

Mesure des poussi�res du 21 Octobre au 13 
Novembre 2006

Repr�sentativit� des mesures effectu�es

Le graphique pr�c�dent fait �tat d’une surestimation de la part
des valeurs observ�es durant la campagne de mesure au 
regard des valeurs de l’ann�e 2005 prises en r�f�rence. 

L’observation de donn�es identiques pour la station trafic de 
St Etienne Rond-point (plac�e c�t� sud de la RN88) est � 
mettre en relation avec des vents de secteur Sud plus 
fr�quents qu’ils ne le sont normalement � l’�chelle d’une 
ann�e. 

Paradoxalement, en raison du positionnement de la station de 
mesure de Rive de Gier au nord de l’A47, la surestimation a 
pu �tre amplifi�e en raison de ces m�mes conditions 
m�t�orologiques.

R�sultats 

On peut pour les PM10 constater deux pics journaliers 
caract�ristiques correspondant aux heures de forte circulation 
automobile. 

Les valeurs recueillies sur le site de Rive de Gier sont
sup�rieures � celles observ�es, sur le site du Rond-point
(+16% en moyenne) et sur les autres stations lig�riennes.

En d�pit de niveaux importants observ�s sur cette p�riode 
propice � l’accumulation des polluants, le maximum journalier 
(58 �g/m3) n’a pas d�pass� le seuil d’information et de 
recommandation de 80 �g/m3.

Bilan

Sur la p�riode d’�tude, les niveaux de poussi�res mesur�s 
sur le site de la station trafic de Rive de Gier ont �t� 
sup�rieurs � ceux relev�s sur toutes les stations fixes 
lig�riennes.

L’implantation d’un analyseur PM10 permettrait le suivi de cet 
indicateur de pollution en proximit� de l’A47, axe routier dont 
le trafic est en perp�tuelle augmentation et dont les conditions 
de circulation (vitesse) correspondent � un niveau d’�mission 
kilom�trique maximal pour ce polluant. 

Lors du conseil d’administration du 17/11/06, il a �t� d�cid� 
d’implanter en permanence � partir de janvier 2007 un 
analyseur de poussi�res dans la station trafic de Rive de Gier.

Moyennes sur la p�riode d'�tude 
compar�e aux moyennes annuelles
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PM10 NOx CO
Grande vitesse       

V >90 Km/h VL* VL PL** VL+PL
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interm�diaire 
50<V<90 Km/h

Vopt.
70Km/h VL+PL
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80Km/h

Vitesse r�duite 
V=<50 Km/h
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VL PL VL+PL
* V�hicule l�ger ** Poids Lourd Source (ASPA, 2001)

faible interm�diaire
Niveau d’�mission au km

maximal 

Vopt. : vitesse � laquelle l’�mission est minimale

Profil journalier moyen du 21/10/06 au 13/11/06
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