
www.air- rhonealpes.fr 

Projet G2AME 
Grand Genève Air Modèle Emissions 

Forum SITG – 9 novembre 2017 

"Du graphe routier au projet G2AME (Air)" 



G2AME: Grand Genève Air Modèle Emissions 
un projet INTERREG IVa France-Suisse 

2 chefs de file  

des partenaires 

Durée de 2 ans, de juin 2013 à juin 2015 
Budget total de 487 k€ dont 226 k€ de fonds FEDER 

Objectif 1 : 
Harmonisation des inventaires 
des émissions français et suisses 

Objectif 2 : 
Développer un modèle commun d’analyse et de  
prévision de la  qualité de l’air 

Objectif 3 : 
Initier les leviers d’action à l’échelle du 
Grand Genève 
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La nécessité de statistiques harmonisées et fiables 
 
 
 

 
Un modèle bâti avec la statistique 
 

Quelques exemples: 
- Couche population et bâti, 
- Répartition géographique des emplois, 
- Enquête sur l’industrie, 
- Enquête logement du recensement, 
- Enquête sur le tourisme, 
- Le Modèle Multimodal Transfrontalier (MMT). 
 

Pour connaître les émissions ponctuelles, 
surfaciques ou liées au déplacements 
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G²AME: un cadastre d'émissions qui gagne en précision 
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EXEMPLE DES RESEAUX ROUTIERS 



G²AME: exemple des émissions liées au trafic routier 

PARAMETRES ROUTIERS 
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G²AME: exemple des émissions liées au trafic routier 

CITEPA : Centre Interprofessionnel Technique d'Etudes de la Pollution  Atmosphérique      
COPERT : Agence européenne de l'Environnement  DGT : Direction générale des transports (GE)  
MICET : Manuel informatisé des coefficients d'émissions du trafic routier   MMT : Modèle 
Multimodal Transfrontalier  OFS : Office fédéral de la statistique 

Suisse France 

Tronçons (rues) 
 

Longueur entre nœuds (SITG) Longueur entre nœuds (GIS) 

Charge trafic VT + VL  (nombre 
de véhicules) 

Plan de charge MMT 
 

Plan de charge MMT 
 

Typologie des véhicules Parc suisse et % véhicules 
étrangers (OFS) 

Parc français (CITEPA) 

Vitesses de circulation Conditions estimées selon les 
routes (DGT) 

Selon profils de vitesse 
(G2AME) 

Coefficients émissions MICET 3.2 (3.3) COPERT 4.0 (5.0) 

Taux de "bouchon" Estimés en nombre heures/jr 
(DGT) 

--- 
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G²AME, cadastre harmonisé des émissions d'oxydes d’azote NOx pour 
toutes les sources pour 2010 (tonnes/an) 
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G²AME, cadastre harmonisé des émissions de particules fines PM10 pour 
toutes les sources pour 2010 (tonnes/an) 
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G²AME: un modèle multi échelle complet, pour la pollution de fond… 
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Etat initial 2010 – NO2 Moyenne annuelle – Zoom Genève 
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Etat initial 2010 – PM10 Moyenne annuelle – zoom Genève 
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Et après ? 
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PACT’Air 
 

 
 
 
 

Programme d’ACtions Transfrontalier  
pour la qualité de l’Air du Grand Genève 

Une vision de long terme pour le territoire : 
 Se doter d’une stratégie de protection de l’air coordonnée à l’échelle de 

l’agglomération transfrontalière 
 Intensifier la coopération franco-suisse dans le domaine de l’air et du climat  
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