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Présents : Gérard Françon, Bernard Jaboulet, Caroline Lemoine, Christophe Paris-Maréchal, Claude Mourey, 
Georges Ramon. 
 
1. Visite du PC COMET (Centre Opération Maintenance Exploitation des Tunnels routiers du Grand 

Lyon) 
 
Nous avions pris rendez-vous avec Monsieur Joël Faure, responsable des tunnels routiers du Grand Lyon, suite à 
son offre lors de la réunion publique du 4 mai dernier. Cinq membres de notre commission sont allés sur place le 
12 juin après-midi et ont été reçus par Joël Faure (Directeur) et Guillaume Mazzolini (Responsable d’Exploitation) 
qui nous ont accompagnés tout au long de cette visite. 
 
Nous nous sommes d’abord rendus au PC Opérations où est centralisée la surveillance des ouvrages (22 
techniciens assurent ce service 24H/24 et 7J/7) à partir des écrans de contrôle et des dispositifs d’alerte 
automatisés. Tous les tunnels sont équipés de caméras de surveillance répartis à l’intérieur des tubes et aux 
entrées/sorties.  Suivant les cas, les alertes sont traitées par le PC ou escaladées vers les pompiers et les forces 
de police. Un PC de crise est installé dans les mêmes locaux pour les cas les plus graves. 
 
Nos hôtes nous ont ensuite montré dans les détails le fonctionnement du tunnel de la Croix-Rousse en temps réel 
à partir d’un écran de contrôle qui synthétise toutes les fonctions et toutes les mesures :  

 volume de trafic voie par voie, vitesse moyenne, espacement entre véhicules,  

 mesures relevées par les capteurs de monoxyde d’azote (NOX) et monoxyde de carbone (CO), plus des 
capteurs d’opacité (pour les départs d’incendie) 

 gaine thermo sensible sur la longueur du parcours routier (déclenchement d’incendie) 

 fonctionnement des accélérateurs et des cheminées de ventilation, présence de personnes dans les sas 
de sécurité… 

 
En temps normal, toute la surveillance est automatisée en s’appuyant sur un paramétrage informatique qui définit 
les seuils de déclenchement des actions ou des alertes mais à tout moment, l’opérateur peut prendre la main 
pour lancer ou arrêter une action particulière. Le paramétrage est une opération extrêmement complexe et il a été 
progressivement affiné tout au long de cette première année et demie depuis la réouverture du tunnel rénové. De 
l’avis des responsables, il reste encore certaines modifications à prévoir, par exemple le seuil de déclenchement 
des cheminées de ventilation pour renvoyer vers le Plateau une partie de l’air pollué en cas de fort trafic.   
 
Messieurs Faure et Mazzolini nous ont fourni en séance et « de visu » les réponses que nous attendions depuis 
la fin de l’année dernière. Une partie de ces réponses avaient été apportées lors de la réunion publique du 4 mai 
et nous avons maintenant une vue exacte et précise du fonctionnement opérationnel de cet ouvrage.    
 

 Sécurité incendie : Des caméras avec analyse d’image permettent de détecter les fumées et l’éventualité 
d’un incendie, elles sont complétées par des câbles thermo-sensibles placés sous les voies de circulation 
pouvant détecter l’échauffement anormal d’un véhicule sans qu’il y ait production de fumée.  

 Mesure de la qualité de l’air : Des capteurs sont répartis tout au long des tubes pour mesurer le monoxyde  
d’azote et le monoxyde de carbone et l’opacité, il n’y a pas de mesure des particules fines car ce n’est pas 
légalement obligatoire dans cette catégorie d’ouvrage. 

 Ventilation verticale : Elle est procurée par cinq cheminées débouchant sur le Plateau de la Croix-Rousse 
(Chazière, Anselme, 86 bvd de la Croix-Rousse, Crimée et Vaucanson). Une usine de ventilation est installée 
en haut de chaque cheminée et un système de volets permet de créer un effet d’aspiration de l’air. Il n’y a 
plus qu’un seul tuyau vertical entre le tunnel et le Plateau, les ventilateurs sont réversibles et à vitesse 
variable pour permettre soit d’envoyer de l’air frais vers le tunnel, soit d’aspirer l’air pollué ou la fumée 
produite dans le tunnel pour les rejeter vers le plateau. Les cinq cheminées débouchent dans le tube routier 
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et fonctionnent indépendamment les unes des autres. Deux de ces cheminées ont en plus une sortie vers le 
tube mode doux. 

 

 Ventilation horizontale : Dans les périodes de faible trafic, la ventilation naturelle (flux de convexion 
thermique et déplacement d’air occasionné par les véhicules) est suffisante. Ensuite, en fonction du taux de 
pollution détecté par les capteurs, la ventilation horizontale est augmentée par des accélérateurs en voûte, 6 
batteries de 3 accélérateurs pour le tube routier et 6 batteries de 2 pour le tube mode doux, un accélérateur 
est un ventilateur à vitesse fixe d’une puissance de 32 KW (52 CV), cette puissance explique le bruit généré 
même si ces derniers sont équipés de silencieux. Les accélérateurs de la tête Rhône et de la tête Saône sont 
verrouillés pour limiter les nuisances sonores, ils sont simplement mis en route après 21H30 pour des tests 
de bon fonctionnement pendant 60 secondes par accélérateur.  

 
Connaissant maintenant les équipements qui constituent l’infrastructure technique, nous avons posé un certain 
nombre de questions ou demandé des éclaircissements sur l’utilisation opérationnelle de ces équipements. 
Messieurs Faure et Mazzolini nous ont fourni les explications suivantes, avec démonstration à l’appui :  

 les accélérateurs fonctionnent uniquement dans le sens de la tête Rhône vers la Saône et seulement si 
les taux de polluants définis sont atteints, sinon ils sont coupés et débrayés, ils sont indépendants les uns 
des autres mais leur temps d’utilisation est harmonisé pour une usure uniforme, 

 quand le trafic devient dense, on injecte de l’air frais depuis les cheminées qui débouchent sur le Plateau, 
les ventilateurs ont un débit variable ajusté selon les besoins, mais il y a aussi un dispositif qui permet 
d’inverser le sens de ventilation pour remonter l’air pollué du tube routier vers le Plateau. Initialement, ce 
dispositif n’était activé qu’à partir de 3 500 véhicules/heure. Depuis peu, le seuil de déclenchement a été 
reparamétré à 2 000 véhicules/heure. Aujourd’hui, ceci représente en semaine 3 heures de ventilation tube 
vers Plateau chaque matin et chaque fin d’après-midi.  

 
Un grand merci à Joël Faure et Guillaume Mazzolini pour leur disponibilité, leur professionnalisme et la clarté de 
leurs explications.  
 
2. Enseignements et réactions suite à la visite 
 
Cette visite nous a appris ou confirmé deux points majeurs : 

 la décision de faire fonctionner les accélérateurs dans le sens Rhône vers Saône figurait déjà dans le 
document d’enquête publique associé au marché de rénovation du tunnel, 

 le rejet régulier d’air pollué vers le plateau est maintenant la règle dès que le trafic dépasse 2 000 
véhicules/heure. 

 
Sur le premier point, notre commission n’existait pas au moment de l’enquête publique et le Grand Lyon n’a pas 
cru bon de faire de la publicité sur le sujet. Pire encore, il a beaucoup communiqué sur la technologie innovante 
d’inversion du sens de ventilation horizontale qui, si elle existe bien techniquement, n’a jamais été appliquée 
depuis la réouverture et aux dires de l’exploitant, est difficilement réalisable au vu des volumes d’air concernés 
(environ 120 000 mètres-cubes). 
 
Sur le deuxième point, même s’il avait été annoncé qu’on pourrait ponctuellement « dépolluer » le tunnel en cas 
de pics en rejetant l’air vicié vers le Plateau, le fonctionnement adopté maintenant de manière régulière va 
changer la donne par rapport à la qualité de l’air aux deux extrémités et sur le Plateau. Il nous faudra d’abord 
disposer des résultats de la campagne de mesures côté Saône avant de tirer des conclusions mais l’idée de 
mieux répartir la pollution du tunnel vers des points différents n’est pas absurde à priori. A voir si Air Rhône-Alpes 
la retiendra dans ses conclusions et ses préconisations.  
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Mais il n’y pas de lien étroit dans la politique de surveillance entre la qualité de l’air extérieur et la qualité de l’air à 
l’intérieur du tunnel. Les deux types de mesures ne sont pas régis par les mêmes normes ni exécutés par les 
mêmes prestataires. De plus, ce ne sont pas toujours les mêmes polluants qui sont analysés.  
 
Il est donc important qu’Air Rhône-Alpes dispose des données (multiples) de fonctionnement du tunnel pour 
réaliser l’analyse de ces mesures et éventuellement leur modélisation. Nous avons bien noté que la modification 
des algorithmes est tout à fait possible mais qu’il faut du temps pour analyser les conséquences générales de ces 
modifications. 
 
Enfin, depuis plus de deux ans, une communication beaucoup plus transparente de la part du Grand Lyon aurait 
évité que les habitants que nous sommes doivent élever la voix pour se faire entendre. Souhaitons que Grand 
Lyon en tire les conséquences pour les prochaines réunions publiques relatives aux résultats de l’étude d’Air 
Rhône-Alpes.  
 
Le débat a été très fourni en séance à la suite de ce que nous avons appris. Il en ressort un certain nombre de 
suggestions et d’observations formulées en particulier par A. Bourgeat et C. Paris-Maréchal : 

 il n’y a pas eu assez d’études en laboratoire sur les flux et la pollution, 

 on ne se préoccupe pas assez des polluants à l’intérieur du tunnel alors que certaines valeurs sont 
extrêmement élevées (il est très recommandé de mettre en circuit fermé la ventilation à l’intérieur des 
véhicules) 

 pour un rendu significatif des mesures, il faudrait éviter de se baser sur les moyennes entre capteurs qui 
écrêtent les valeurs extrèmes, 

 même chose pour les capteurs autour du Pont Schuman, les résultats doivent être individualisés, 

 en règle générale, des capteurs devraient être installés de manière permanente à proximité des points de 
rejets, par exemple près de cheminées de ventilation au niveau du Plateau puisque ces rejets sont 
maintenant quotidiens.  

 
3. Restitution de la campagne de mesures d’Air Rhône-Alpes 
 
Une première réunion publique a été organisée le 18 mai dernier dans le 1er arrondissement, particulièrement à 
l’intention des parents d’élèves de l’école Michel Servet. Un diaporama détaillé a été présenté et il met l’accent 
sur les points préoccupants par rapport à l’air extérieur et à l’air intérieur. En synthèse, on peut retenir les 
éléments suivants : 

 pour le dioxyde d’azote (NO2), les valeurs réglementaires sont dépassées (63 µg/m3 contre 40 µg/m3 
imposés par la norme européenne) et la réouverture du tunnel a fait croître les chiffres de 25%, les rives 
de Saône sont aussi en dépassement, 

 pour les particules fines PM10, pas de dépassements en 2014 mais l’année a été atypique sur 
l’ensemble de la région en 2014 et les niveaux mesurés se situent entre ceux de Lyon Centre et ceux de 
l’A7 sud Lyonnais, 

 la qualité de l’air intérieur dans l’école a été analysée classe par classe et donne des résultats 
variables, il y a peu de transfert de l’air extérieur vers l’intérieur mais on observe des problèmes de 
confinement dans certaines classes et un taux de PM10 qui proviendrait de poussières à l’intérieur de 
certains bâtiments. 

 
Les premières pistes d’amélioration que propose Air Rhône-Alpes sont les suivantes :  

 condamnation de la cour coté tunnel,  

 aération des classes plus régulière,  

 balayage humide pour les PM10,  

 mise en place d’un suivi des actions (mesures).  
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La prochaine étape pour nous est la présentation par Air Rhône-Alpes des résultats des mesures côté Saône. 
Une réunion publique est annoncée pour le 8 juillet (lieu à préciser, MDA ou mairie du 4ème). David Kimelfeld, 
maire du 4ème, a invité Gérard Françon et Caroline Lemoine à une réunion préparatoire pour éviter de rééditer les 
mécontentements de la réunion du 4 mai dernier.   
 
 
4. Impression des flyers en faveur du covoiturage 
 
Après une longue épopée administrative due aux contraintes des marchés publics, nos 10 000 documents sont 
enfin à l’impression. Ils seront disponibles à partir du jeudi 18 juin à la Mairie du 4ème. Il reste à chaque président 
de conseil de quartier concerné d’en faciliter la distribution, les membres de notre commission ayant un rôle 
moteur à jouer dans la circonstance. Caroline Lemoine précise que des flyers de son quartier seront joints au 
Canard de Saône qui va être distribué dans quelques jours. 
 
5. Prochaine réunion 
 
Nous déciderons de la date après la réunion publique du 8 juillet. Ce sera certainement en septembre en fonction 
des salles disponibles à la MDA. 


