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B
oîtier noir dans une
m a i n ,  s m a r t p h o n e
dans l’autre, Paolo ar-

pente le quartier Chorier-
Berriat, les yeux fixés sur
ces deux appareils. Le jeu-
ne homme, ingénieur, par-
ticipe à une “chasse aux
particules”. « Il faut mar-
cher, pour voir sur la carte
les niveaux des différents
polluants », schématise-t-
il. Paolo fait partie de la
vingtaine de personnes
qui se sont réunies jeudi
soir, rue Gustave-Eiffel,
pour assister à un atelier,
plutôt technique, de me-
sure de la qualité de l’air.

Ce dernier, financé par la
Métropole et organisé
dans le cadre de la Jour-
née mondiale de la qualité
de l’air, est porté par Atmo
Auvergne-Rhône-Alpes
(observatoire de la sur-
veillance de la qualité de
l’air) et la Coop Infolab &
Coworking. Prise en main
des outils, tests intérieurs
et extérieurs, analyse des
données  réco l tées  e t
brainstorming : de quoi
s’instruire de manière
amusante et formelle.

S’approprier la question
de la pollution

« On a pu se rendre comp-
te qu’il y a une sensibilité
particulière des Greno-
blois à la question de la
pol lut ion atmosphér i -
que », constate Camille
Rieux, d’Atmo Auvergne-
Rhône-Alpes. Au-delà de
la partie ludique dans les
rues de la ville, l’atelier
porte un message d’enver-
gure et d’intérêt général.

Selon Camille Rieux, les
principaux polluants pro-
viendraient des transports
routiers et du chauffage à
bois individuel. « Pour
améliorer la qualité de
l’air, il faut avoir un chan-
gement de comportement

à grande échelle », témoi-
gne-t-il.

« Un sujet qui intéresse
tout le monde »

Et pour réellement se ren-
dre compte de l’air que
l’on respire en fonction
des l ieux f réquentés ,
pourquoi ne pas directe-
ment l’analyser ? « À la
suite d’une première ex-
périmentation qu’on a
conduite, on a compris
que faire la mesure soi-
même était un moyen de
s’approprier la question
de la pollution atmosphé-
rique, et in fine de chan-
ger de comportement »,
explique Camille Rieux.
Pour Océane, médiatrice
numér ique ,  ce  genre
d’atelier se démarque de
par sa capacité à « per-
mettre à n’importe qui de
comprendre la probléma-
tique et de se l’appro-
prier ».

Parmi les personnes pré-
sentes, beaucoup sem-
blent déjà faire partie du
milieu des sciences et de
l’environnement. Ingé-
nieurs, psychologue envi-
ronnementaliste… La me-
sure de l’air grâce à des
capteurs portatifs, qui
s’inscrit dans une démar-
che citoyenne, cherche
encore à séduire le grand
p u b l i c .  «  O n  t o u c h e
d’abord les gens qui ont
envie d’expérimenter.
C’est un sujet qui intéres-
se tout le monde, mais
nous sommes en phase
d’exploration », déclare
Sylvain Bouchard, coopé-
rateur à la Coop Infolab.
De fait, le sujet ne peut
qu’interpeller : « 114 per-
sonnes meurent chaque
année à Grenoble, de par
la pollution atmosphéri-
que », alarme Camille
Rieux.
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Bâton d’encens en main, des participants génèrent des particules polluantes afin de constater le changement de la qualité de l’air intérieur. Le DL/MZ

ENVIRONNEMENT Grâce à des microcapteurs, quelques Grenoblois ont pu voir et analyser la pollution qu’ils respirent dans la ville, lors d’un atelier

Et si on pouvait tous mesurer 
la pollution qu’on respire ? 

Emprunter un capteur sera possible dès 2018 grâce à une captothèque

Selon Camille Rieux, d’At-
mo Auvergne-Rhône-Al-

pes, Grenoble n’est pas une 
ville plus polluée qu’une 
autre. « Les niveaux de pol-
lution qu’on retrouve sont 
assez conformes à ceux des 
agglomérations de la même
taille », indique-t-il. La qua-
lité de l’air est un facteur 
important pour chaque ci-
toyen. Et si l’offre des micro-
capteurs pour le grand pu-
blic s’est étoffée ces derniè-
res années, leur coût reste 
encore élevé, selon les mo-
dèles.

Dès 2018, il sera possible,
pour les plus curieux, d’em-
prunter des capteurs  grâce 
à la création d’une “capto-
thèque” territoriale lancée 

par Atmo Auvergne-Rhô-
ne-Alpes. À comprendre : 
« un service de mise à dis-
position de microcapteurs 
portables et légers que l’on 
peut connecter à un smart-
phone, associée à un systè-
me d’accompagnement qui 
permettra que les mesures 
produites aient du sens, afin
d’éclairer le citoyen », expli-
que Camille Rieux. « On a 
besoin de partager ce projet
avec les citoyens, d’écouter 
leurs besoins, leurs usages 
potentiels ». Le projet, sou-
tenu par la Métropole et la 
région Auvergne-Rhône-
Alpes, est également mené 
dans d’autres aggloméra-
tions de la région. 

M.Z.
Dans les rues de Grenoble, les participants expérimentent les microcapteurs reliés à un smartphone ou une 
tablette. Le DL/MZ

L’INFO EN +
DES MICROCAPTEURS 
SUR DES TRAMWAYS
En décembre 2016 et 
pendant deux mois, le 
Laboratoire 
d’expérimentation des 
mobilités de 
l’agglomération grenobloise
(Lemon) en partenariat, 
notamment avec Atmo 
Auvergne-Rhône-Alpes, a
mené une expérimentation
nommée GreenZenTag. 
Cette dernière avait pour 
objectif de mesurer en 
temps réel et de 
géolocaliser la pollution de
l’air en déplacement, grâce
à des microcapteurs posés
sur les toits de dix 
tramways de la ligne A, 
reliant la commune 
d’Échirolles à Fontaine. Les
particules fines (PM 10 et 
PM 2,5) ont été mesurées.
C’est elles qui sont 
responsables des maladies
respiratoires telle que la 
broncho-pneumopathie 
chronique obstructive.


