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20 capteurs de particules fines
installés sur les toits des bus de la Ligne C1,

pour détecter plus précisément la pollution de l’air,
 et mieux agir pour votre santé.
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GREENZENTAG II
DES BUS MESURENT LA POLLUTION DE L’AIR
DANS L’AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE
À PARTIR DU 23 JANVIER
L’exposition à la pollution de l’air est aujourd’hui un risque reconnu pour la santé. 
Mais il n’est pas toujours visible ou mesurable facilement. Pour le mesurer, le rendre 
tangible, poser les responsabilités, LEMON lance une nouvelle expérimentation dans 
l’agglomération grenobloise à partir du 23 janvier. Après les trams, ce sont des bus 
qui prennent le relais pour capter les particules en temps réel. Ce scénario aura un 
caractère quasi-universel car il reproduit la réalité de toutes les villes de plus de 
50 000 habitants. Imaginez, un bus, une circulation en zone urbaine et périurbaine, 
le partage multimodal de la voirie, des heures de pointe... Pendant deux mois, 
GreenZenTag II va « renifler » la pollution !

Chaque année, les particules fines 
contenues dans l’air pollué tuent 7 millions 
de personnes dans le monde et seraient 
à l’origine de 114 décès prématurés dans 
l’agglomération grenobloise. Comment affiner 
sa connaissance de la pollution de l’air sur 
une zone géographique donnée ? Comment 
proposer un dispositif de mesure de la qualité 
de l’air fiable et peu coûteux, moteur de 
changement ?

Dès le 23 janvier, LEMON, Laboratoire 
d’Expérimentation des Mobilités de l’Agglomération 
grenobloise, teste GreenZenTag II. Il s’agit 
d’équiper vingt bus de microcapteurs qui 
vont mesurer le taux de particules fines PM10, 
PM2,5 et PM1 sur le parcours de la ligne C1 qui 
relie Grenoble à Meylan.

Alors qu’une première expérimentation avait 
été menée sur les tramways grenoblois de la 
ligne A en 2017, ce nouveau test va intéresser 
toutes les villes de France : il s’effectue avec 
des bus, sur une zone multimodale, urbaine 

et périurbaine, avec des capteurs plus 
performants. Chaque jour, pendant deux mois, 
les vingt capteurs posés sur les toits des bus 
vont « renifler  » la pollution de l’air. Environ 
65 000 mesures journalières, géolocalisées 
et horodatées, seront ensuite traitées et 
analysées pour une communication des 
résultats au printemps 2019.

Une campagne de communication vient 
accompagner avec humour ce nouveau test. 
Affichage, habillage de bus, relais digitaux... 
interpelleront et sensibiliseront le grand public 
à la qualité de l’air.

Le projet mobilise six partenaires. Collectivité 
et opérateurs de transports s’associent aux 
spécialistes de la qualité de l’air pour mettre 
en place et analyser cette expérimentation. La 
start-up nantaise Atmotrack a de son côté mis 
au point le capteur. Une véritable démarche 
de co-production chère à LEMON.

GREENZENTAG II

OBJECTIFS

> Explorer comment compléter 
les dispositifs actuels de 
surveillance de la qualité 
de l’air en apportant une 
information géolocalisée et en 
temps réel.

> Enrichir la connaissance sur 
la pollution de l’air sur l’axe 
Grenoble/Meylan.

> Fiabiliser le protocole 
pour préparer un éventuel 
déploiement du dispositif 
GreenZenTag ailleurs en 
France.

CALENDRIER

> 23 janvier / fin-mars 2019 : 
expérimentation GreenZenTag 
sur la ligne C1. 20 capteurs, 
1 mesure toutes les 10 
secondes/capteur soit 65 000 
mesures/jour.

> avril/mai 2019 : analyse des 
données par Egis et Atmo 
Auvergne-Rhône-Alpes.

> mai 2019 : communication 
des résultats.
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GREENZENTAG II : COMMENT ÇA MARCHE ?

20 bus de la ligne C1 (Grenoble - Meylan) sont équipés 
sur leur toit du capteur d’air d’Atmotrack. Le dispositif 
est complété par un capteur fixe pour comparer les 
données. Tout au long du trajet (10 kms, 32 minutes), 
la qualité de l’air est mesurée et géolocalisée en 
déplacement et en temps réel.

• La ligne C1, ligne Chrono la plus ancienne du réseau 

TAG, relie la Presqu’île de Grenoble au pôle d’activités 

Inovallée à Meylan.

• parcours : 10 kms, 32 minutes.

• vitesse commerciale : 19 km/h.

• fréquence : entre 7 et 10 mn.

• amplitude : de 5h30 à 1h15 (20h/jour).

• chaque véhicule circule entre 8 et 9h/jour.

• 10 700 voyages enregistrés chaque jour.

Mis au point par la start-up nantaise 
Atmotrack, le capteur recueille l’air et mesure les 
particules PM10, PM 2,5 et PM1. Il recense également 
la température et l’humidité de l’air. 

• l’expérimentation implique 20 capteurs mobiles de 
12 cm x 12 cm fixés sur les toits des bus de la ligne C1.

• 1 capteur Atmotrack supplémentaire est implanté 
dans une station fixe d’Atmo AuRA (Boulevard Foch 
à Grenoble) pour valider la fiabilité des données 
recueillies.

• 3250 mesures/jour/capteur de 5h30 à 1h15 pendant 
2 mois soit 65 000 mesures/jour.

• 1 mesure toutes les 10 secondes/capteur.

• les données sont horodatées et géolocalisées grâce 
à un GPS intégré. Elles sont envoyées en temps réel 
sur un serveur.

Egis (groupe international d’ingénierie) récupère les données brutes des 

capteurs connectés d’Atmotrack. Il les transforme en une base SIG* de mesure de 

concentration par zone. Les données sont ensuite confrontées à celles obtenues 

avec le capteur fixe et aux modélisations d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Egis 

procède a des ajustements statistiques grâce aux données de température et 

d’humidité recueillies. La société établit une cartographie des données et partage 

ses analyses avec Atmo Auvergne-Rhône-Alpes (Observatoire agréé pour la 

surveillance et l’information sur la qualité de l’air en Auvergne-Rhône-Alpes).

20 CAPTEURS LIGNE C1

4 000 000 MESURES

* base SIG : système d’information conçu pour recueillir, stocker, traiter, analyser, gérer et 

présenter tous les types de données spatiales et géographiques.

+
=

20 capteurs, une ligne de bus Chrono, dans une zone qui couvre l’urbain et le périurbain 
pour mesurer en temps réel la qualité de l’air grenoblois... GreenZenTag II va effectuer 
plus de 65 000 mesures par jour pendant 2 mois, de fin janvier à fin mars.



4/9
media conseil presse

Marie-Claude Prévitali - Karim Hachim - Fabien Dominguez
04 76 86 84 00 - 06 08 98 74 13
contact@mediaconseilpresse.com - mediaconseilpresse.com

dossier  de presse
23 janvier  2019

56

1
4

3
2

NOUVEAU CAPTEUR, NOUVELLE ZONE D’EXPLORATION : 
UN TEST AUX AMBITIONS NATIONALES
Après une première expérimentation GreenZenTag en 2017 avec des capteurs sur les 
toits des tramways grenoblois, les bus prennent le relais de janvier à mars 2019 avec 
GreenZenTag II ! Ce nouveau test va pouvoir intéresser les autres villes de France : il 
s’effectue avec des bus, sur une zone multimodale, urbaine et périurbaine, avec des 
capteurs plus performants... Objectif : obtenir des mesures quantitatives et qualitatives 
de la qualité de l’air sur l’axe Grenoble/Meylan. Zoom sur les 6 améliorations apportées.

UN NOUVEAU CAPTEUR GÉOLOCALISABLE
ET DES MESURES PLUS PRÉCISES

TEMPÉRATURE, HUMIDITÉ, NIVEAU 
SONORE

Relevé de température, du taux 

d’humidité dans l’air, de la pression 

barométrique et du niveau sonore... Le 

capteur élargit ses compétences tout en 

mesurant en continu et en temps réel le 

taux de particules PM10, PM2,5 et PM1. 

Ces nouveaux indicateurs assureront 

une analyse qualitative et multifactorielle 

des résultats.

UNE MESURE TOUTES LES 10’

Atmotrack mesure la qualité de l’air 

toutes les 10 secondes ! Les capteurs 

de la première version de GreenZenTag 

captaient la pollution de l’air toutes les 

2 minutes 30. Multiplier le nombre de 

mesures, c’est l’assurance d’avoir un 

panel de données représentatif et fiable. 

GÉOLOCALISATION INSTANTANÉE

Le capteur fabriqué par Atmotrack 

intègre directement un GPS. Un outil sûr 

qui permet une remontée des mesures 

de façon fiable et très précise, en temps 

réel ! Terminé l’assemblage capteur/GPS/

Smartphone qui avait dysfonctionné 

pour la première expérimentation 

GreenZenTag en 2017. 

DONNÉES EN TEMPS RÉEL

Les données remontent en temps réel 

dans un tableau de suivi exploité par Egis 

avec l’appui d’Atmo Auvergne-Rhône-

Alpes. Sans compter les opérations 

de traitement statistique, l’équipe de 

GreenZenTag II peut avoir une vision 

immédiate de la qualité de l’air sur le 

parcours de la ligne de bus C1.

10 MN D’INSTALLATION

Installer un capteur Atmotrack sur le 

toit d’un bus ? Rien de plus simple ! 

L’opération est réalisée en moins de 

10 minutes et ne nécessite pas de 

compétences particulières. L’idéal pour 

déplacer des capteurs si un véhicule de 

la ligne C1 doit subir des opérations de 

maintenance !

UNE BATTERIE DE TESTS

Le capteur retenu par l’équipe de 

GreenZenTag II a subi toute une série de 

tests avant d’être installé sur les toits des 

bus de la ligne C1. Il répond à un cahier 

des charges précis. Ses mesures ont 

été comparées et qualifiées avec celles 

des capteurs fixes d’Atmo Auvergne-

Rhône-Alpes. Des mesures tests ont 

été réalisées au niveau national par le 

laboratoire central de surveillance de la 

qualité de l’air. Un pré-test a été effectué 

sur un bus à l’automne 2018.
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NOUVEAU CAPTEUR, NOUVELLE ZONE D’EXPLORATION :
UN TEST AUX AMBITIONS NATIONALES (SUITE)

LA LIGNE DE BUS C1 OBJET DE L’EXPÉRIMENTATION GREENZENTAG II

UNE FRÉQUENCE OPTIMALE POUR FIABILISER LES DONNÉES

Équiper une ligne de bus plutôt qu’une ligne de tramway est plus simple 

techniquement. Mais toutes les lignes de bus ne répondent pas au cahier des 

charges de GreenZenTag II. La fréquence de la ligne C1, de 7 à 10 minutes, son 

amplitude de service (20h/jour, de 5h30 à 1h15) permettent de comparer et de 

fiabiliser les données recueillies.

DE L’URBAIN AU PÉRIURBAIN

La ligne C1 relie le coeur de l’agglomération grenobloise (Presqu’île de Grenoble, 

gare SNCF, centre-ville) au technopôle Inovallée de Meylan. GreenZenTag  II 

explore ainsi une zone géographique qui conjugue de l’urbain dense et du 

périurbain sur trois communes (Grenoble, La Tronche, Meylan). Ce choix vient 

compléter les mesures de la première expérimentation de 2017 via les tramways 

de la ligne A qui relie le Nord au Sud de l’agglomération.

LES ALÉAS DE LA CIRCULATION RÉVÉLÉS

Contrairement au tramway qui roule sur une voie dédiée, souvent en site 

propre, les bus empruntent les axes de circulation multimodaux. Ils côtoient 

les véhicules motorisés et sont confrontés à la réalité de la pollution de l’air. 

L’expérimentation GreenZenTag II prend en compte les aléas de la circulation tels 

des embouteillages, des travaux ou la présence d’un véhicule particulièrement 

polluant. Ces épiphénomènes seront identifiés lors de la phase d’analyse : le 

nombre de mesures (une toutes les dix secondes) variera selon les passages 

des véhicules. Les mesures pourront alors être réajustées grâce à un traitement 

statistique réalisé par Egis.
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La ligne C1, objet de l’expérimentation GreenZenTag II, relie la Presqu’île de Grenoble au technopôle Inovallée à Meylan. Elle circule sur un axe structurant de l’agglomération 

grenobloise. Elle assure une desserte directe du centre-ville et des liaisons vers des quartiers plus excentrés. Si elle fonctionne avec les mêmes fréquences et les mêmes 

amplitudes que le tram, elle partage l’espace urbain avec la circulation automobile. Elle couvre une zone urbaine et périurbaine.
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CALENDRIER DE GREENZENTAG

décembre 2016
- mars 2017

février
- juin 2018

janvier
- mars 2019

janvier 2018avril
- novembre 2017

septembre
- décembre 2018

Expérimentation 
GreenZenTag I

Pendant 3 mois, 10 
capteurs mobiles sur 
les toits des tramways 
de la ligne A 
(Fontaine/Echirolles) 
ont mesuré le taux de 
PM2,5 et PM10 toutes 
les 2 min 30.

GreenZenTag est de retour ! Après les trams en 2017, les bus prennent le relais. 
L’expérimentation débute mercredi 23 janvier dans l’agglomération grenobloise 
et durera deux mois. Elle a nécessité une phase de préparation qui a mobilisé les 
différents partenaires dans une démarche de co-production.

Analyse des 
données de 
GreenZenTag I et 
bilan

Evaluation de 
la fiabilité et de 
la justesse des 
mesures du dispositif 
GreenZenTag. 
Examen de la 
pertinence et de la 
complémentarité des 
données obtenues 
avec des capteurs 
mobiles versus 
mesures d’Atmo 
Auvergne-Rhône-
Alpes.

Identification des 
points d’amélioration 
potentiels et des 
opportunités de 
développement.

Le SMTC valide 
GreenZenTag II

Objectifs :
- résoudre les points 
d’amélioration 
soulevés lors 
de la première 
expérimentation,
- explorer la 
pollution de l’air sur 
une nouvelle zone 
géographique.

Création du cahier 
des charges

Co-production d’un 
cahier des charges 
par Egis, Atmo 
Auvergne-Rhône-
Alpes, Transdev, la 
SEMITAG et le SMTC.

Appel d’offres 
à destination 
d’une sélection 
de fabriquants de 
capteurs de pollution.

Analyse de la dizaine 
d’offres reçues et 
pré-sélection de 
2 fabriquants de 
capteurs.

Test des 2 capteurs 
pré-sélectionnés

Test des capteurs 
pré-sélectionnés :
- en situation fixe (en 
comparaison avec 
les données d’ATMO 
Auvergne-Rhône-
Alpes),
- en déplacement sur 
le toit d’un bus.

Analyse et choix 
définitif du capteur 
retenu pour 
GreenZenTag II : 
Atmotrack.

Installation des 
capteurs sur les 
toits des bus par la 
SEMITAG.

Expérimentation 
GreenZenTag II

A compter du 23 
janvier 2019, 20 
capteurs mesurent 
la pollution de l’air 
en temps réel sur les 
toits des bus de la 
ligne C1 (Presqu’île 
de Grenoble - parc 
d’activité Inovallée à 
Meylan).

Une mesure toutes 
les 10 secondes soit 
3250 mesures/jour/
capteur.

Collecte des données 
par Egis avec l’appui 
d’Atmo Auvergne-
Rhône-Alpes.

Analyse et remise 
des conclusions

Analyse et 
confrontation des 
données, création 
des cartographies, 
ajustement 
statistique.

Bilan et restitution 
des conclusions au 
SMTC et à la presse.

avril
- mai 2019
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UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
QUI A DU CHIEN !
Affichage, habillage des bus, relais digitaux...  Dès le 12 février, les arrêts et les bus de 
la ligne C1 du réseau TAG mettront en scène les « renifleurs de pollution ». La truffe 
géante d’un chien vient illustrer avec humour la mesure en temps réel de la pollution 
par les capteurs posés sur les toits des bus. Cette campagne de GreenZenTag II veut 
interpeller et sensibiliser le grand public à la qualité de l’air.

20 capteurs de particules fines
installés sur les toits des bus de la Ligne C1,

pour détecter plus précisément la pollution de l’air,
 et mieux agir pour votre santé.
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UNE ÉQUATION POUR DÉMONTRER L’INTÉRÊT ENVIRONNEMENTAL 
DES TRANSPORTS EN COMMUN 

LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION
• Du 12 février au 17 mars 2019.

• Objectifs de la campagne :
- faire connaître l’expérimentation 
GreenZenTag II,
- concrétiser l’engagement environnemental 
des partenaires du projet,
- sensibiliser le grand public à la qualité de 
l’air,
- valoriser le comportement vertueux des 
usagers de la ligne C1.

• Création : agence Nudge Me à Lyon.

• Supports :
- 1 affiche 80 x 60 cm déployée aux arrêts 
de la ligne C1,
- cintres à l’intérieur des bus de la ligne C1,
- relais sur les réseaux sociaux et sur le site 
TAG.fr,
- affiche sur le cul des bus C1 équipés de 
capteurs,
- messages sur les écrans embarqués des 
véhicules du réseau.

Les bus de la ligne C1 sont équipés d’écrans embarqués. Du 
12 février au 17 mars, les écrans diffuseront une équation qui 
convertira le nombre de passagers de la ligne C1 en tonnes 
de CO

2
 non rejetés dans l’air, grâce au fait qu’ils n’aient pas 

utilisé la voiture. Chaque semaine, le compteur sera mis à 
jour avec les données cumulées.

Objectifs :
- valoriser l’impact positif sur la pollution de l’utilisation des 
transports en commun,
- donner des arguments aux usagers pour convertir leurs 
proches, leurs collègues...
- prouver que la somme des actions individuelles au 
quotidien participe à maintenir une bonne qualité de l’air.

Affiche de 80 x 60 cm déployée aux arrêts de la ligne C1.

Affiche en cul de bus de la ligne C1
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GRENOBLE, PLACE FORTE FRANÇAISE DE
LA MESURE DE LA QUALITÉ DE L’AIR
Toutes les agglomérations n’ont pas les mêmes moyens techniques, humains ou 
financiers pour mesurer la qualité de l’air. Cet outil est pourtant incontournable 
pour influer sur les stratégies de mobilités afin de préserver la santé des habitants. 
Grenoble fait partie des mieux loties. L’agglomération grenobloise est devenue un 
territoire d’expérimentation des innovations visant à améliorer l’observatoire de la 
qualité de l’air. GreenZenTag I et II, Mobicit’air, Checkbox... plusieurs systèmes de 
mesures innovants sont testés à Grenoble en vue d’un déploiement ailleurs en France.

REPÈRES

> 7 millions de personnes meurent 
chaque année dans le monde 
à cause de l’exposition aux 
particules fines contenues dans 
l’air pollué (source OMS).

> En mai 2018, la Commission 
Européenne renvoyait la France 
devant la Cour de justice 
européenne pour le dépassement 
des valeurs limites de qualité de 
l’air fixées et un manquement 
à l’obligation de prendre des 
mesures appropriées pour 
écourter le plus possible les 
périodes de dépassement.

> Chaque année, la pollution 
atmosphérique serait à l’origine 
de 114 décès prématurés dans 
l’agglomération grenobloise.

> Si la qualité de l’air s’est 
notablement améliorée 
ces dernières années dans 
l’agglomération grenobloise, 
les seuils règlementaires 
concernant les particules fines, 
le dioxyde d’azote et l’ozone 
sont régulièrement dépassés. 
Parmi les sources principales 
de cette pollution, le chauffage 
individuel au bois non performant 
et les transports routiers, secteur 
dans lequel les véhicules de 
marchandises représentent 30 à 
40 % des émissions de polluants 
atmosphériques.

LA MÉTROPOLE DE GRENOBLE INVESTIE DANS LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L’AIR

Outre le soutien aux expérimentations dédiées à la mesure de la qualité de l’air, Grenoble-Alpes Métropole :
- déploie un nouveau Plan de Déplacements Urbains pour diminuer la part du trafic automobile d’ici 2030,
- fait l’acquisition de bus électriques pour remplacer d’ici 2021 l’ensemble de ses bus diesel,
- révise son plan air énergie climat,
- instaure au printemps 2019 une zone basse émission sur 10 communes qui empêche les véhicules les plus 
polluants d’entrer dans la zone,
- double le montant de la Prime Air Bois qui passe de 800€ à 1600€ (et jusqu’à 2000€ pour les ménages modestes) 
pour tous ceux qui remplacent leur vieil appareil de chauffage au bois par un nouveau doté du label « flamme verte 
7 étoiles »,
- propose une prime financière de 1 500 à 13 000 euros à destination des PME pour le renouvellement de leurs 
flottes de véhicules.

GREENZENTAG I ET II : POUR LES VILLES MOYENNES SANS SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’AIR

MOBICIT’AIR, CHECKBOX : PLACER LE CITOYEN AU COEUR DU SYSTÈME DE SURVEILLANCE

La mise en place de capteurs fixes et d’un système de modélisation 

de la qualité de l’air exigent de lourds investissements. Pour les 

agglomérations non dotées d’un système de surveillance de la 

qualité de l’air, les capteurs mobiles et le dispositif GreenZenTag 

peuvent assurer une première exploration du territoire pour 

définir la répartition spatio-temporelle de la pollution de l’air. Une 

projection qui permettra de dessiner, à terme, un futur réseau de 

surveillance de la qualité de l’air. GreenZenTag peut aussi être 

déployé sur une zone restreinte et/ou sur une période précise pour 

une analyse approfondie. Un outil efficace d’aide à la décision pour 

les collectivités ou opérateurs de mobilités, avant le lancement de 

travaux d’aménagements.

Après Mobicit’air en 2016, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes a lancé 

début janvier 2019 Checkbox, une nouvelle expérimentation dédiée 

à la mesure de la qualité de l’air par des habitants de la Métropole. 

Le principe  ? 30 volontaires ont été équipés pendant 15 jours 

d’un micro-capteur connecté à leur Smartphone. Une application 

téléchargée permet alors de consulter les mesures en temps réel 

afin d’explorer le lien entre chauffage au bois non performant et 

pollution aux particules fines. Les résultats de cette expérimentation 

viendront enrichir la « Captothèque », un service de prêt de micro-capteurs, qui sera mis en place par Atmo Auvergne-

Rhône-Alpes au second semestre 2019. Près de 700 personnes sont d’ores-et-déjà candidates pour utiliser ce service.
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LES INITIATEURS DE GREENZENTAG II

Transdev est l’un des leaders mondiaux 
de la mobilité. C’est une filiale détenue 
par la Caisse des Dépôts. Transdev 
conseille et accompagne les collectivités 
territoriales, du pré-projet à l’exploitation 
quotidienne des réseaux de transports 
publics en passant par l’assistance à 
la maîtrise d’ouvrage. Avec 83 000 
collaborateurs dans 19 pays, le groupe 
exploite 43 000 véhicules et 22 réseaux 
de tramway. C’est le partenaire industriel 
de la SEMITAG. Il est à l’initiative du 
projet GreenZenTag II. 
transdev.com

LES INITIATEURS ET PARTENAIRES 
DE GREENZENTAG II
Transdev, opérateur de transport présent dans le monde entier et partenaire 
industriel de la SEMITAG, est à l’initiative du projet GreenZenTag II. Il associe une 
start-up, Atmotrack, et deux acteurs de l’environnement, Egis Environnement 
et Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Un projet porté par LEMON, le Laboratoire 
d’Expérimentation des Mobilités de l’Agglomération Grenobloise, voulu par le SMTC 
dans le cadre de sa délégation de service public.

Le SMTC, Syndicat Mixte des 
Transports en Commun, est l’autorité 
organisatrice des mobilités sur les 
49 communes de l’agglomération 
grenobloise. Il a en charge la définition 
des politiques de déplacement sur 
l’ensemble du territoire. En sa qualité 
de gestionnaire, il détermine l’offre de 
transport, les normes de qualité de 
service, la politique tarifaire. Présidé 
par Yann Mongaburu, le SMTC est 
un établissement public qui regroupe 
Grenoble-Alpes Métropole et le 
Département de l’Isère.
smtc-grenoble.org

La SEMITAG est la société d’économie 
mixte qui gère le réseau de transports 
en commun de l’agglomération 
grenobloise depuis 1975. Ses missions 
sont d’assurer quotidiennement le 
service de transports, concevoir, 
exploiter et promouvoir les modes de 
déplacements alternatifs à la voiture 
particulière, proposer les évolutions 
quantitatives et qualitatives de l’offre, 
assurer la sécurité sur le réseau. Cette 
société rayonne sur 49 communes 
soit 450 000 habitants. Son réseau 
est dense : 5 lignes de Tram, près de 
50 lignes de bus Chrono, Proximo et 
Flexo. Elle transporte chaque année 
88 millions de voyageurs. C’est sur la 
ligne C1 de son réseau qu’est réalisée 
l’expérimentation  GreenZenTag  II de 
janvier à mars 2019. 
tag.fr

Egis est un groupe international 
d’ingénierie. Il intervient dans les 
domaines des transports, de la ville, 
du bâtiment, de l’industrie, de l’eau, de 
l’environnement et de l’énergie. Pour 
GreenZenTag II, Egis effectue l’analyse 
des données recueillies. Il vérifie et valide 
ces données, établit des moyennes par 
zone et prépare une cartographie et 
les tableaux de bord associés. Il met 
en place aussi la comparaison entre les 
données issues des capteurs mobiles 
avec les siennes associant capteurs fixes 
et modélisation. 
egis.fr

Atmotrack est une start-up française 
créée par Valentin Gauffre et Romain 
Scimia. Implantée à Nantes, Atmotrack 
développe depuis 2015 des capteurs 
embarqués pour mesurer la pollution de 
l’air en temps réel. 20 de ses capteurs 
sont installés sur le toit des bus de 
la ligne C1 du réseau TAG. C’est la 
première fois qu’Atmotrack équipe des 
bus pour mesurer la pollution de l’air et 
sur une plage horaire aussi large (8 à 9h/
capteur/jour). 
atmotrack.fr

LES PARTENAIRES DE GREENZENTAG II

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes 
est l’Association Agréée pour la 
Surveillance de la Qualité de l’Air dans 
l’agglomération grenobloise. Elle gère 
un observatoire de la qualité de l’air 
basé sur des moyens métrologiques 
(capteurs fixes) et de modélisation 
permettant notamment d’informer 
au quotidien et en tout point du 
territoire sur l’exposition à la pollution 
atmosphérique. 
atmo-auvergnerhonealpes.fr

LEMON, Laboratoire d’Expérimentation 
des Mobilités de l’Agglomération 
Grenobloise, est voulu par le SMTC 
et piloté par Transdev, le partenaire 
industriel et commercial de la SEMITAG. 
A ce jour, LEMON mène de front une 
dizaine projets autour de cinq axes de 
progrès. Cette démarche, unique en 
France, teste tout à la fois de nouvelles 
façons de penser les déplacements, 
d’associer usagers et habitants et 
d’aménager l’espace urbain. LEMON a 
été lancé à Grenoble en 2015.

Les 3 objectifs de LEMON :

 mener des expérimentations sur les 
mobilités à l’échelle d’un quartier, d’une 
ville, d’une agglomération.

 construire des projets innovants aptes 
à renforcer l’attractivité du réseau de 
transports en commun et à favoriser sa 
fréquentation.

 porter avec le SMTC et la SEMITAG 
des projets concrets, innovants et 
ambitieux, facilitant toujours plus les 
mobilités douces et durables. 


