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Descriptif du projet 
Le projet est en lien avec le domaine de la qualité de l’air et notamment des polluants 
atmosphériques couverts par la LPE (Loi sur la protection de l’environnement) et l’Opair 
(ordonnance sur la protection de l’air). 
 
Il s’agit de créer un modèle de calcul automatisé ou semi-automatisé des 
concentrations de polluants de l’air (PM, NOx, CO, CO2, HC), directement exploitable 
sur ArcGIS. 
 
Dans le cadre des études d’impacts sur l’environnement, le chapitre de la qualité de l’air 
consiste à étudier l’influence d’un projet sur l’état de l’environnement actuel en matière de 
qualité de l’air. Si les impacts révèlent des augmentations de polluants et/ou se situent dans 
un secteur particulièrement touché, des mesures de limitation sont exigées. 
 
Afin de quantifier les impacts sur la qualité de l’air d’un projet (nouvelle route/nouveau 
quartier d’habitation par exemple), des référentiels sont utilisés et notamment : 

 Les cartes d’immissions des polluants atmosphériques (en générale disponibles sur 
tous les cantons Suisse). 

 Les données de la Confédération sur la qualité de l’air (réseau Nabel et autre). 

 Les données d’émission du Handbook emission factors for road transport (HBEFA) et 
des coefficients MICET (manuel informatisé des coefficients d’émission du trafic 
routier). 



 
 

 

  

 
La comparaison entre un état futur sans et avec projet (sur la base de données de trafic par 
exemple), nécessite des calculs pour quantifier les variations de polluants atmosphériques 
sur une maille kilométrique. Les calculs, élaborés sur la base de coefficients pré établis, sont 
souvent réalisés sur des tableaux Excel. 
Un grand nombre de manipulations est effectué à la main et peut être optimisé. 
 
Le projet doit permettre, à l’aide des outils SIG, de réaliser ces calculs d’impacts de la qualité 
de l’air, de manière automatisée. 
 

Objectif  
Les objectifs de ce projet consistent : 

 À se familiariser avec le domaine de la qualité de l’air et des études d’impacts sur 
l’environnement.  

 À mettre au point une démarche optimisée de calcul des impacts sur la qualité de 
l’air. 

 À utiliser les systèmes d’information géographique (SIG) et leurs outils spécifiques. 

 À détailler et concevoir un outil de calcul implémenté directement sur un SIG (calcul 
au niveau d’une maille kilométrique), et en utilisant les coefficients MICET fournis par 
le HBEFA. 

Descriptif tâches 
 
Créer un modèle conceptuel de calculs des impacts sur la qualité de l’air à partir de données 
trafic (ou autre). 
Décrire les étapes d’élaboration et de conception de l’outil de calcul. 
Implémenter l’outil dans un SIG (sous forme de macro ou autre) avec un moyen semi-
automatisé ou automatisé de récolte et d’utilisation des données externes. 
Mettre au point l’interface de l’outil et le rendu des livrables (tableaux – cartes). 
 

Divers 
Les sources de références pour ce travail sont : 
 
Les bases légales en matière de qualité de l’air (LPE – Opair, recommandations diverses). 
Le logiciel MICET (Manuel informatisé des coefficients d'émission du trafic routier). 
Les outils SIG (ArcGIS). 
Les études d’impacts sur l’environnement (chapitre Air). 
 
Des pré-requis sont nécessaires : 
Connaissances de bases en SIG et du domaine de la qualité de l’air. 
 


