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L’IMPACT DE « CVCM » SUR LA POLLUTION DE L’AIR 
(« Cœur de Ville, Cœur de Métropole » / Grenoble) 

 

 Concernant l’impact sur la pollution atmosphérique de Grenoble, nous avions 
déjà publié les constats faits « à chaud » lors des semaines qui ont directement 

suivi la mise en place de « CVCM » (fermeture de plusieurs grands axes à la 

circulation automobile).  
 

https://grenoble-coeur.blogspot.fr/p/pollution.html 
 Rappelons que les mesures d’Air Rhône-Alpes sur les deux seules stations 

grenobloises dédiées au trafic montraient une pollution au dioxyde  d’azote 
(NO2) en nette augmentation tant sur les niveaux pics que sur les valeurs 

moyennes.  

 

Le temps écoulé depuis nous permet désormais de passer à une analyse sur une 

plus longue durée. Nous nous référons pour cela à ce qu’a été l’évolution de la 

pollution au NO2 sur la station des Grands Boulevards ces 10 dernières années : c’est le profil bleu qui montre comment se forme le dépassement de la limite 

règlementaire. L’évolution en 2017 jusqu’à la date du 1er octobre est donnée par 

le profil rouge. La divergence des deux profils est tellement claire que le fait 
que « CVCM » impacte la pollution atmosphérique à Grenoble apparait 
comme une simple évidence.  
 

 
 

Profils d’évolution de la pollution au NO2 sur la station de mesure des Grands Boulevards : 

Divergence de l’année 2017 comparée à la moyenne des 10 dernières années. 
(une année respectant la réglementation devrait finir en dessous du trait vert) 

 

https://grenoble-coeur.blogspot.fr/p/pollution.html
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Sur la station Air Rhône-Alpes des Grands Boulevards, seule station dédiée au 

trafic urbain située à Grenoble, on observe (figure 1) : 

 

 qu’avant le démarrage de « CVCM » l’année 2017 est normale, c’est à dire 
avec un profil conforme à celui de référence. 

 

 que la divergence de profil commence aussitôt le démarrage réel de 

« CVCM » (c’est-à-dire à la fin des 2 semaines de vacances qui ont 

directement suivi le 18 avril, date de sa mise en place). 

 

 qu’à ce moment, où normalement les émissions du polluant commencent 

à baisser avec les beaux jours, l’année 2017 se singularise par une forte 

hausse. 

 

 qu’à la fin juin, le niveau de mi-année 2017 a déjà grimpé, avec six mois d’avance, jusqu’à la valeur de fin d’année de la référence. Et ceci après 

deux mois seulement de « CVCM » ! 

 

 qu’à mi-septembre, le niveau de 2017 est le double de la valeur de 

référence à cette même date ! 

 

 que depuis mi-septembre le niveau de 2017 repart à la hausse, et plus 

fortement encore que selon le profil de référence. 

 Pour la suite, l’observation du dernier trimestre des 10 années précédentes 
annonce l’inévitable hausse de fin d’année, celle-ci étant d’ailleurs déjà à l’œuvre 
depuis mi-septembre. Pour l’ensemble de l’année, une forte à très forte aggravation du dépassement 

par rapport à la limite règlementaire apparait donc inéluctable, une conséquence incontestable de l’impact de « CVCM ». 

 

 

 

Cette analyse est la poursuite de l’examen que nous avions commencé, dès le 
démarrage de « CVCM », du taux de dioxyde d’azote sur la station de mesure des 

Grands Boulevards, l’unique station de type « trafic » de l’agglomération située en 
milieu urbain. 

Bien que montrant l’impact de « CVCM », nous n’entendons pas nous substituer aux 
maîtres d’ouvrage de ce projet (Métro, SMTC et Ville de Grenoble), responsables de 

l’étude d’impact qu’ils auraient dû préalablement réaliser conformément à l’article 
L122-1 de la loi sur l’environnement.  
Notre action s’inscrit dans le cadre d’une veille citoyenne devant la carence 
d’information et de suivi sur ce sujet essentiel. 
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EXPLICATIONS ANNEXES 
 

A) Pourquoi le NO2 (dioxyde d’azote) ?  C’est le polluant principalement émis par le trafic et 
qui en signale donc les impacts. Dans notre ville il dépasse régulièrement la limite 

règlementaire de 40 µg/m3, ce qui associe Grenoble à la procédure légale lancée par l’Union Européenne à l’encontre de la France. 
 

B) Quelle est la limite règlementaire ?  La moyenne annuelle ne devrait pas dépasser 40 

µg/m3, pour ne plus être en infraction avec la règlementation européenne et nationale sur la qualité de l’air ainsi que pour respecter les prévisions du Plan de Protection de l’Atmosphère 

révisé en 2014, document officiel et juridiquement opposable pour les politiques publiques. 

Déjà en 2007, cette limite était applicable comme l’illustre la barre verte horizontale dans la 

figure 2 ci-dessous, extraite d’un rapport d’alors.  

 

C) Pourquoi la station de mesure des Grands Boulevards ?  Parce qu’Air Rhône-Alpes ne 

dispose que de deux stations de type « trafic » (c’est-à-dire en bordure de voies de 

circulation) et que celle-ci est la seule située dans le milieu urbain densément peuplé du cœur de ville (Bd Foch, avant le croisement avec la rue Colonel Lanoyerie).  
 

Pourtant, d’autres rues de Grenoble peuvent être plus polluées que ne le 
montre cette station dont l’emplacement est assez largement ouvert aux vents. 

Une campagne de mesures réalisée en 2006 (*) a montré un niveau de 
pollution supérieur à celui du Bd Foch en plusieurs emplacements de la 

zone extrêmement peuplée du centre-ville. 
(*) par l’Ascoparg (intégrée depuis à Air Rhône-Alpes, membre du réseau national Atmo) 

 

 
FIGURE 2 -  Extrait du rapport 2007 de l’Ascoparg : « Etude de la qualité de l’air sur 

différents sites de l’agglomération grenobloise ». Mesures réalisées en 2006. 
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D) Le profil de référence peut-il être celui du dépassement moyen des 10 dernières années ?  

Oui, sans le moindre doute. Le graphique ci-dessous (figure 3) montre en effet à quel point il 

est remarquable que les années 2007 à 2016 suivent au fil des mois la même 

courbe évolutive. Evolution qui est parfaitement respectée en prenant leur moyenne, 

laquelle constitue donc une indéniable référence. 

 

 
FIGURE 3 – Niveaux mensuels des années 2007 à 2016  

 
E) Peut-on prévoir le dépassement en fin de cette année ?  Etant donnée la remarquable similarité d’une année sur l’autre, ci-dessus illustrée de 2007 à 2016 (figure 3), il est évident qu’avoir atteint dès la fin juin la valeur de référence pour la fin d’année (et en 2 mois 

seulement après le démarrage réel de « CVCM » !) nous conduit inévitablement à un dépassement considérablement supérieur pour la fin de l’année. 
 

F) Quel sera en décembre 2017 le dépassement par rapport au Plan de Protection de l’Atmosphère ?  L’engagement du PPA était qu’il n’y aurait plus de dépassement de la limite 
règlementaire en 2015, ou qu’au pire il ne serait pas supérieur à 4 µg/m3 (niveau retenu 

pour la valeur de fin d’année du profil de référence) avant d’être résorbé les années 
suivantes. 

Or les 4 µg/m3 ont été atteints dès le milieu d’année, puis la mi-septembre a vu le niveau 

total s’élever au double de la valeur de référence ! Un dépassement nettement supérieur à la 

fin de l’année apparait donc inéluctable, le dernier trimestre étant systématiquement 

marqué par une forte hausse. On voit d’ailleurs depuis la mi-septembre qu’elle a déjà 
commencé, et plus fortement encore que selon le profil de référence. 

 

G) Que signifie exactement la courbe de profil de cette année (figure 1) ? Les relevés quotidiens (moyenne sur 24h) de la station de mesure d’Air Rhône-Alpes sont d’abord 
comparés à la limite règlementaire de 40 µg/m3, ce qui donne un écart, positif ou négatif 

selon les jours. 

Ces écarts journaliers sont ensuite cumulés positivement ou négativement au fil des jours, ce 

qui donne l’écart cumulé pour chaque instant de l’année. 
Si nous parlons de dépassement cumulé, c’est parce qu’à Grenoble les dépassements l’emportent malheureusement très nettement, raison pour laquelle notre ville fait partie du contentieux légal initié par l’Union Européenne à l’encontre de la France. 


