
… ET PEU d’ozone 
L’ozone, polluant d’ordinaire prépondérant durant la 
période estivale, n’a pas réussi à se faire une place 
au soleil cette année. Avec 11 jours pollués contre 26 
en moyenne entre 2000 et 2006, l’année 2007 s’avère 
exceptionnelle. A l’origine de ce phénomène, 
un été peu ensoleillé, rappelons que le soleil est 
l’« ingrédient »  nécessaire à la formation de ce polluant. 
Attention cependant, les conditions météorologiques 
ne sont pas les seules responsables de la pollution : la 
présence d’autres gaz  précurseurs de l’ozone émis 
par les activités humaines, est elle aussi indispensable 
à la synthèse chimique de l’ozone.

DE nouveaux polluants 
MESURÉS
2007 voit une extension territoriale de la mesure de 
nombreux polluants : pesticides, composés organiques 
volatils, métaux lourds, hydrocarbures aromatiques 
polycycliques ont fait l’objet de mesures continues. 
Les associations de surveillance de la qualité de l’air 
ont acquis l’expérience et la maîtrise de la mesure de 
ces polluants et participent activement aux différents 
groupes de travail nationaux. 

UNE RÉGLEMENTATION 
en mouvement
L’année 2007 a été riche en évènements : Grenelle 
de l’environnement, proposition d’évolution de la Loi 
sur l’Air, nouvelle directive européenne, …
Tous ces textes vont vers une approche « Air et Climat » 
et intègrent l’ensemble des thématiques liées à 
l’atmosphère. La problématique des particules a été 
soulevée via le « plan particules » du Grenelle et la 
nouvelle directive européenne qui prévoient une valeur 
réglementaire pour les particules les plus fi nes (PM2,5) et 
des plans d’actions pour réduire les émissions.
Enfi n, l’air intérieur a été largement abordé avec 
la fi xation de valeurs guide, la proposition de 
mise en place d’un étiquetage sur les matériaux 
de construction et d’ameublement ou encore 
l’élargissement du dispositif de surveillance aux 
différents lieux recevant du public : gares, aéroports, 
écoles, …

Quoi de neuf cette année ?
BEAUCOUP DE PARTICULES 

dans l’air…
Plusieurs fois en 2007,  les usagers de la route ont dû ralentir 

leur vitesse de circulation, et ce en période hivernale, 
situation jusque-là inédite ! 

Trois épisodes de pollution en particules ont en effet touché la 
région en 2007. Ce sont ainsi 22 journées qui ont été concernées, 

en particulier en février, mars, novembre et décembre 
où des records de concentrations ont été atteints.

Deux facteurs expliquent ce résultat : 
les conditions météorologiques avec des 

températures froides et des inversions thermiques qui 
bloquent les polluants au sol et surtout une évolution 

du référentiel européen de mesure des particules pour 
s’adapter aux exigences européennes.

Bilan régional
de la qualité de l’air
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Métro, boulot, dodo…
Mon air, 

top chrono !
Petit tour d’horizon d’une journée type   

8h00 • M. BOLDAIR à son domicile 

Une étude préliminaire de l’exposition individuelle aux polluants a été 
réalisée auprès de 20 volontaires (salariés des AASQA) : chacun des 
participants a porté un sac à dos pendant 48 heures permettant de 
mesurer 5 familles de polluants (aldéhydes, dioxyde d’azote, particules, 

monoxyde de carbone et composés organiques volatils) et des 
paramètres tels que la température ou le taux de dioxyde de carbone. Les 

participants devaient noter quart d’heure après quart d’heure leur activité.
Les premiers résultats (non généralisables du fait du faible nombre de 
volontaires) montrent que les concentrations moyennes en aldéhydes, 
benzène et, en hiver les particules (PM10) sont supérieures à celles enregistrées 
pour la même période par les stations de mesures de la qualité de l’air 
ambiant (extérieur) dans les agglomérations des participants.
Les concentrations de formaldéhyde, polluant le plus spécifi que à l’air 
intérieur, dépassent la valeur guide de l’AFSSET. L’étude confi rme que 
chaque individu passe 89% de son temps à l’intérieur, 4% à l’extérieur et 7% 
dans les déplacements.

8h15 • M. BOLDAIR dans sa voiture 
Une étude exploratoire, menée en région parisienne par AIRPARIF,   
montre que les concentrations en dioxyde d’azote peuvent être 
supérieures dans l’habitacle de la voiture à celles mesurées le long 
des axes routiers. Les conducteurs seraient ainsi plus exposés que les 
piétons.  Les teneurs dans la voiture dépendent de la fl uidité du trafi c, 
du véhicule qui précède ou encore de la typologie de l’axe (tunnel, 
pont, …).
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8h30 • M. BOLDAIR dépose ses enfants à l’école
Les enfants passent ¼ de leur temps dans les écoles ou les 
crèches.  Pour compléter les travaux menés à l’échelle nationale 
par l’OQAI (Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur), une 
étude dans 50 établissements de la région Rhône-Alpes a été 
menée dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement 
(PRSE) sur le formaldéhyde. Les résultats de 4 semaines de 
mesures réparties dans l’année montrent que 91% des salles 
présentent des niveaux supérieurs à la valeur guide de 
10 μg.m-3 et que les concentrations sont huit fois supérieures en 
moyenne à celles mesurées en air extérieur. 

L’explication de ces résultats reste complexe, les sources étant multiples (matériaux et produits 
utilisés dans les locaux, combustion ou encore réactions chimiques). Le renouvellement d’air, et 

notamment la présence d’une Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC), semble cependant 
améliorer de manière signifi cative la qualité de l’air.
Suite à ces conclusions, un diagnostic plus précis a été programmé dans quelques écoles 
primaires et maternelles des agglomérations grenobloise et lyonnaise.
A noter que les études nationales montrent que les logements présentent des caractéristiques 
identiques à celles mesurées dans les écoles et les crèches de Rhône-Alpes.

Un conseil >> pensez à aérer quotidiennement votre habitat !

Concentrations de NO2 relevées le 26 juin 2007 sur le réseau 
AIRPARIF - Source : AirParif

Concentration moyenne de formaldéhyde dans les 
différents lieux de l’étude (en μg.m-3)

Concentrations en formaldéhyde enregistrées par 
les 20 volontaires sur les 2 campagnes de mesure
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Impalpable, invisible et transparent, l’air est l’un des 4 éléments 
encore offert et partagé par tous. Chacun d’entre nous 
respire quotidiennement plus de 15 000 litres d’air puisé dans 
les différents environnements traversés au cours de la journée. 
Dans l’air intérieur, l’air ambiant ou encore dans les transports, 
les niveaux en polluants peuvent fortement varier.

  avec Monsieur BOLDAIR. 

17h00 • M. BOLDAIR prend le métro
Le métro lyonnais a fait l’objet d’une étude préliminaire sur 
trois polluants : oxydes d’azote, monoxyde de carbone et 

particules PM10. Les résultats exploités en 2002 montrent des 
niveaux en polluants gazeux identiques en air ambiant et 

dans l’enceinte du métro. En revanche, les particules présentent 
des concentrations élevées dont une des sources pourrait être l’usure 
du matériel roulant. Ces résultats sont comparables à ceux d’autres 
études  menées en France ou à l’étranger.

En complément >> Pour une meilleure connaissance 
des atmosphères souterraines, une étude est 
programmée entre 2008 et 2010 dans les parkings 
couverts lyonnais. 

9h00 •  M. BOLDAIR 
arrive sur son lieu de travail

L’ambiance de travail fait l’objet d’une 
réglementation spécifi que élaborée par 
le Ministère en charge du Travail. En effet, 
certaines activités exposent les salariés à des 
substances qui peuvent être dommageables 
à la santé. Du fait de l’âge des salariés 
(adulte), de la durée de l’exposition et de 
la bonne santé présumée des personnes, 
les valeurs limites sont en 
général supérieures 
à celles de l’air 
ambiant.

M. BOLDAIR • 20h30 
          fait son feu de cheminée

Ce geste n’est pas anodin… Des polluants sont émis à l’intérieur 
comme à l’extérieur de l’habitation par une combustion incomplète 
du bois. A l’automne 2007, les associations de surveillance ont publié 
une étude bibliographique « Combustion du bois et qualité de l’air ».
Des travaux menés en concertation avec les différents acteurs du 
secteur (fi lière bois-énergie, qualité de l’air et santé) sont en cours 
en Rhône-Alpes pour permettre notamment d’améliorer 
les performances du chauffage individuel au bois 
(installation performante, bon entretien et qualité 
du bois), ce mode de chauffage ayant un grand 
intérêt pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre.

Le week-end, M. BOLDAIR part en randonnée
Chouette, le soleil pointe le bout de ses rayons. M BOLDAIR enfi le les chaussures 
de rando et se dirige au cœur des vallées alpines pour une bouffée d’air pur. 
Mais, alors que le milieu montagnard est souvent perçu comme exempt de toute 
pollution, la sensibilité à l’ozone des secteurs d’altitude a été mise en évidence. 
Une augmentation importante des concentrations d’ozone en altitude est 
observée depuis quelques années. Ces niveaux résultent d’une pollution globale 
dont les espaces naturels ne sont que les réceptacles sans en être l’origine. L’air 
de nos montagnes constitue donc un excellent indicateur de l’état de santé de 
notre planète. Un dispositif préfectoral est mis en œuvre à l’échelon de la région, 
afi n d’évaluer la situation de l’ozone en altitude ainsi que les particules présentes 
dans les vallées. 



Des variations régionales : 
exemple des particules

Des variations au sein même 
d’une agglomération : exemple 
du dioxyde d’azote pour les
agglomérations de Grenoble et Lyon

Une étude a été réalisée en croisant les cartographies 
de pollution sur les agglomérations de Lyon et 
Grenoble et les lieux d’habitation de la population.
Les résultats montrent, que 15% de la population 
grenobloise et plus de 50% de la population lyonnaise 
seraient potentiellement soumis à des niveaux moyens 
supérieurs à la valeur limite applicable en 2010 si 
aucune action n’est engagée pour faire diminuer les 
concentrations.
Les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) mis en 
place par les Préfets et les Plans de Déplacements 
Urbains (PDU) engagés par les organismes de transport 
ont pour objectif de limiter cette pollution.

La carte ci-contre prend en compte la météorologie, 
les émissions de particules et les mesures réalisées à 
l’aide de 32 stations urbaines réparties dans la région, 
mais n’intègre pas les données de proximité trafi c.

 La vallée du Rhône, en particulier entre Valence et 
Lyon est très sensible aux particules. Les autres zones 
les plus habitées (vallées et plaines) sont elles aussi 
soumises à des niveaux de particules plus élevés.

En limite du département du Vaucluse, les 
concentrations élevées en particules sont dues 
à la remise en suspension de particules (érosion 
importante). Les niveaux sont en effet plus élevés 
dans le sud de la France. 

Recette pour mieux
comprendre 

l’air rhônalpin
L’EXPOSITION : le secret du dosage
Habiter au bord d’un axe routier, au sein d’une grande agglomération, en plaine ou encore en 
montagne n’expose pas aux mêmes risques atmosphériques.
Les associations de surveillance de la qualité de l’air, via des travaux de modélisation et des 
mesures effectuées sur les stations fi xes, évaluent annuellement la part de la population soumise à 
des niveaux supérieurs aux valeurs admises par la Communauté Européenne.
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Ozone - Période 2000 à 2007
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La pollution de l’air est un domaine complexe : de nombreuses substances sont émises, 
en des lieux distincts. Toutes ces molécules n’ont pas une toxicité équivalente, toutes ne 
La qualité de l’air varie ainsi selon les lieux où chaque rhônalpin réside ou travaille. 
Pour mieux comprendre ces phénomènes, les associations rhônalpines de surveillance de 
proposent quelques clés de lecture : les particules, le dioxyde d’azote et l’ozone qui dép
réglementaires, les métaux lourds dont la surveillance est renforcée et les pollens qui const
pour les allergiques.

L’ozone a la particularité de ne pas être 
émis directement par une source de 
pollution, mais résulte de transformations 
chimiques, en présence de polluants 
déjà présents dans l’atmosphère et sous 
l’action du rayonnement solaire.

La région Rhône-Alpes, en particulier dans les 
départements de la Drôme et de l’Ardèche, fait partie 
des régions bénéfi ciant d’un bon ensoleillement 
avec jusqu’à 2800 heures d’ensoleillement en 2007. 
Pour comparaison, la région bordelaise compte 
1800 heures d’ensoleillement contre 2200 à Grenoble 
pour une latitude équivalente. Le nombre de 
jours de dépassement du seuil d’information et de 
recommandations pour l’ozone est ainsi relativement 
élevé avec, entre 2000 et 2007, quasiment 
200 journées concernées. 
Rhône-Alpes se classe ainsi en seconde position, 
après la région Provence Alpes Côte d’Azur (près de 
50 journées par an en moyenne touchées par des 
concentrations dépassant le seuil d’information pour 
les personnes sensibles). Le Languedoc Roussillon et 
l’Alsace comptent elles aussi en moyenne plus de 
12 journées par an.

L’année 2007,  avec seulement 11 jours de dépassement 
du seuil d’information et de recommandations pour 
les personnes sensibles en Rhône-Alpes est celle qui 
a connu le moins d’épisodes de pollution depuis 
7 ans. Toutefois, les seuils sanitaires et de protection 
de la végétation ne sont toujours pas respectés. Les 
variations annuelles s’expliquent en grande partie 
par les conditions météorologiques, l’année 2003 
(année de la canicule) comptant un maximum de 
46 journées de dépassement. 

TROP D’OZONE 
dans l’arôme méditerranéen
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par des sources différentes, 
sont pas odorantes et visibles. 

la qualité de l’air vous 
passent toujours les seuils 
tituent une gêne importante 

Une préoccupation qui a évolué
Le plomb autrefois présent dans l’essence, les peintures 
et les canalisations est le métal le plus anciennement 
mesuré. Avec sa suppression dans le carburant et 
dans les peintures, les taux ont très fortement diminué 
et il provient maintenant en majorité du secteur 
industriel (à des concentrations très inférieures à 
celles mesurées avant son interdiction dans l’essence 
en 2000).

D’où viennent-ils ?
L’inventaire précis des sources d’émissions permet 
de mieux appréhender les enjeux et l’origine des 
polluants. En 2007, un cadastre des émissions 
rhônalpines a ainsi été réalisé pour 16 métaux sur 
l’année de référence 2006, les 6 principaux sont 
présentés dans ce graphique.

Quatre secteurs ont été traités : résidentiel, tertiaire, 
transport routier et industrie-Energie. 
Les résultats montrent une variation de source en 
fonction des métaux, avec une prépondérance pour 
le secteur industriel.

Quels niveaux dans l’air ambiant ?
Les 6 principaux métaux cités dans la directive 
européenne du 14 décembre 2004 sont suivis depuis 
2003 sur les agglomérations grenobloise, lyonnaise et, 
depuis 2006, sur l’agglomération stéphanoise. Pour les 
4 réglementés (Pb, Cd, Ni et As), les niveaux mesurés 
sont tous inférieurs aux seuils préconisés sauf dans 
le cas de l’arsenic à Saint Etienne. Ce phénomène 
s’explique par la nature des sols stéphanois constitués 
de remblais de résidus miniers et de charbon à forte 
teneur en arsenic. Celui-ci se retrouve dans l’air par 
érosion éolienne. Pour les deux autres métaux (Cr 
et Zn), les niveaux sont faibles et du même ordre de 
grandeur sur les 3 agglomérations.
Aucune tendance claire d’évolution des 
concentrations ne se dégage depuis le début des 
mesures.

Une pincée DE MÉTAUX LOURDS
Les métaux lourds regroupent une vaste famille de composés, dont un des plus connus est le 
plomb. Dans l’air ambiant, la plupart des métaux se trouvent à l’état de particules. 
Les six principaux métaux mesurés dans l’air ambiant et cités dans les textes réglementaires sont 
l’Arsenic (As), le Cadmium (Cd), le Chrome (Cr), le Nickel (Ni), le Plomb (Pb) et le Zinc (Zn).

EN PERSPECTIVE 
Deux études sont actuellement en cours 

d’exploitation :

 Une première, en partenariat avec la Direction 
Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales a 
porté sur l’étude de trois grandes zones multi-

émettrices de la région (sud lyonnais, Sud 
grenoblois et Roussillon). Plus de 85 molécules 

dont 6 métaux lourds ont été suivies sur quatre 
saisons.

 Une seconde a porté sur les dioxines 
et métaux lourds en proximité d’incinérateurs 

industriels ou urbains.
Les rapports devraient être disponibles à 

l’automne.
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Répartition sectorielle de métaux lourds en Rhône-Alpes

Bouleau Graminées Graminées

VALEUR GUIDE ET VALEUR LIMITE 
Les valeurs guides (fi xées notamment pour la qualité de l’air 
intérieur) correspondent à la concentration en dessous de 
laquelle aucun effet sanitaire important n’est attendu pour la 
population générale.
Les valeurs limites correspondent à un niveau de polluant 
à respecter dans le but de limiter, prévenir ou réduire les 
effets nocifs de ces substances pour la santé humaine et 
l’environnement.



POLLENS ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
Avec les modifi cations de la température ambiante et 

des taux de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, 
la répartition géographique et temporelle de 

la végétation et donc des pollens est en pleine 
évolution. Le Réseau National de Surveillance 

Aéorobiologique (RNSA) a ainsi pu montrer que 
la saison pollinique des arbres a été avancée de 

quelques jours à quinze jours en fonction des espèces, 
augmentant ainsi la durée de pollinisation et la 

quantité de pollens. De même, des études montrent 
que certaines espèces, dont le frêne et l’olivier, ont 

tendance à migrer vers des régions plus au nord.

Pour corser le tout, UN SOUPÇON DE POLLENS
Comme tous les printemps, celui de 2007 a vu les pollens pointer le bout 
de leur nez avec les premiers rayons du soleil. Les pollens des arbres 
ont ainsi été relativement précoces avec une présence dans l’air 
dès la seconde semaine de février (Noisetier, Cyprès).
La saison s’est ensuite déroulée avec les Peupliers, Bouleaux, 
Chênes, Platanes puis les Graminées et enfi n l’Ambroisie.
A noter cependant que cette année, en raison d’une 
météorologie peu propice à la fl oraison, les pollens ont été 
relevés en quantité plus faible.

Zoom sur deux pollens 
problématiques de la région

Deux espèces sont particulièrement remarquables 
pour les allergiques en Rhône-Apes : les graminées et 
l’Ambroisie.

Les graminées sont présentes d’avril à septembre 
avec un pic entre mai et juin. Leurs pollens s’observent 
sur tout le territoire (plaines, plans d’eau, forêts, fossés, 
…) et ils ont un fort potentiel allergisant.
La région Rhône-Alpes, au même titre qu’une grande 
partie du territoire national, est touchée par cette 
pollution naturelle aérienne qui impacte de nombreux 
français.

L’ambroisie n’est pas une plante endémique, c’est-
à-dire qu’elle n’a pas toujours été présente sur le 
territoire métropolitain. Son origine fait débat et les 
hypothèses les plus probables sont une arrivée depuis 
l’Amérique du Nord par avion ou par un lot de graines 
contaminées au début du siècle dernier. En Europe, 
elle est présente plutôt dans les pays de l’Est.
En France, la région Rhône-Alpes est particulièrement 
touchée, notamment sur le couloir rhodanien comme 
le montre l’illustration ci-contre. Cette carte de 
« présence probable » a été élaborée dans le cadre 
d’un projet de modélisation pollinique. Basée sur les 
inventaires botaniques existants et réalisée à partir 
d’une approche géostatistique, cette carte permettra 
notamment d’identifi er les régions susceptibles d’être 
envahies par l’ambroisie et de prévoir les épisodes de 
forte exposition des populations.  

oût  septembre  octobre  novembre  décembre 

Ambroisie

Cartographie de la présence probable d’ambroisie 
dans la région Rhône-Alpes
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Les agglomérations d’Annecy, Chambéry, 
Grenoble, Lyon, Saint Etienne et Valence ne sont pas 
équivalentes tant du point de vue de la répartition 
des émissions, que du point de vue des volumes de 
rejets.
Les résultats montrent que l’agglomération 
grenobloise est caractérisée par des émissions de gaz 
à effet de serre en provenance du secteur industriel 
(52% des émissions totales en CO2). L’agglomération 
stéphanoise est quant à elle beaucoup plus infl uencée 
par le secteur des transports qui représente 39% des 
émissions totales, le secteur industriel étant constitué 
d’unités dispersées.

L’agglomération lyonnaise représente, en termes de 
tonnage émis quasiment 3 fois les émissions grenobloises 
du fait de la densité des activités humaines et 
industrielles. 41% proviennent de l’industrie et 29% des 
transports. Pour ces trois agglomérations, le secteur 
résidentiel/tertiaire varie entre 23 % (Grenoble) et 
41% (St-Etienne). Les agglomérations plus petites 
comme Chambéry et Annecy montrent quant à 
elles une part plus importante des émissions de gaz à 
effet de serre du secteur résidentiel/tertiaire (environ 
50%). Le secteur des transports représente dans ces 
deux agglomérations environ 22% des émissions. 
Pour l’agglomération valentinoise les émissions de ce 
secteur sont plus importantes, notamment en raison 
de l’autoroute qui la traverse.

Les associations de surveillance de la qualité de l’air rhônalpines ont engagé 
depuis 2005 des travaux sur la connaissance des gaz à effet de serre afi n de permettre 

à leurs membres d’avoir une approche cohérente sur les thèmes Air et Climat.
Un inventaire détaillé des émissions, c’est-à-dire un recensement des sources 

de gaz à effet de serre pour un territoire, a ainsi été réalisé à l’échelle régionale 
avec des zooms sur les agglomérations de plus de 100 000 habitants. 

Cet inventaire permet la réalisation de bilans locaux, utiles aux démarches 
de réduction des consommations d’énergie (Agenda 21,  Plan Climat Territorial).

Cet inventaire sera mis à jour annuellement permettant ainsi un suivi régulier de l’évolution 
des émissions et donc de l’impact des différentes mesures mises en œuvre localement.

Des agglomérations AUX PROFILS DIFFÉRENTS

De près comme de loin  
mon air, 

un enjeu planétaire !

L’air en Rhône-Alpes 2007
BILAN RÉGIONAL -10 000 exemplaires

Cette brochure a été réalisée avec l’aide 
fi nancière de la Région Rhône-Alpes, qui a 

fi nancé en 2007 une partie de l’équipement 
de l’observatoire régional de la qualité de l’air 
et plusieurs projets visant à mieux connaître la 

pollution atmosphérique, sa répatition et ses 
impacts.

           

AIR APS

ASCOPARG
AMPASEL

COPARLY
SUP'AIR

ATMO
Drôme Ardèche

Toutes les infos sur

www.atmo-rhonealpes.org
Serveur vocal : 0 810 800 710 (prix d’un appel local)
Serveur Air APS : 04 79 69 96 96

AASQA : Association Agréée de Surveillance et d’informations de la Qualité de l’Air
AFSSET : Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail
AIRPARIF : Association de surveillance de la qualité de l’air en Ile de France

LYON

GRENOBLE

SAINT ETIENNE

CHAMBERY

ANNECY

Transport        Résidentiel/Tertiaire Industrie
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UN NOUVEAU PLAN 
POUR UN AIR PLUS SAIN

En 2001, le Préfet de région a adopté le 
premier Plan Régional pour la Qualité de 

l’Air (PRQA) de Rhône-Alpes.
A partir de 2009, le Conseil Régional 
engagera la révision de ce plan en 

concertation avec tous les acteurs qui 
agissent sur l’air dans notre région.
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Données Année 2003 - Version 2007-1
Les pourcentages restants sont attribuables au secteur Agriculture/Sylviculture
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