
GROUPE DE TRAVAIL QUALITE DE L’AIR 

INTER CONSEILS DE QUARTIER LYON 4EME 

 

Réunion du 27 mai 2013 
 

Présents : Brigitte Alban-Cazin, Pascal Bœuf, Gérard Françon, Marie-Louise Mourey, Ivan 

Rassaert, Jean-Jacques Renard. 

 

Excusés : Jacques Chaput, Christophe Paris. 

 

Rendu de notre rencontre avec SERA, (Santé Environnement Rhône-Alpes) qui travaille 

beaucoup sur l’air intérieur. 

 

Nous passons 80% de notre temps dans des locaux dont l’air intérieur est pollué, avec des 

origines diverses : 

 pollution venant de l’air extérieur, 

 1026 substances sont répertoriées  sont 40 sont jugées prioritaires et sont allergènes 

On y trouve principalement les COV, composés organiques volatiles c'est-à-dire tout ce 

qu’on trouve par exemple dans les vernis, peintures, moquettes, parfums, panneaux de bois, 

journaux, laine de verre, 

 Tabac, 

 C02 chauffage - monoxyde d’azote, 

 Oxyde d’azote : venant de l’extérieur, circulation routière et intérieures (chauffage gaz), 

 Poussières fines 

Il faut y ajouter tous les polluants plus rares dans les locaux urbains mais que l’on retrouve en 

milieu rural. 

 

La législation 

La qualité de l’air intérieur ne faisait pas l’objet de loi cadre - le Grenelle 2 a fait un premier pas 

et un certain nombre de contrôle vont être obligatoires à partir de 2015 dans les établissements 

recevant personnes des sensibles (écoles, crèches, personnes âgées). Application progressive 

jusqu’en 2023 puis contrôle tous les 7 ans si tout va bien. 

 

Surveillance qualité de l’air : 

Quelles mesures fera t’on ? 3 seront prioritaires : le formaldéhyde, le benzène et dioxyde de 

carbone (C02) avec des indices de références de 1 à 5 (5 étant la valeur de pointe). 

 

Le contrôle sera fait par des organismes agréés. En cas de dépassement des normes, 

l’établissement devra faire réaliser une expertise pour déterminer les causes et aura 2 ans pour se 

mettre en conformité. 

 

Prévention : 

 ouvrir tous les jours les fenêtres 5 à 10 minutes, 

 après travaux ou achat meubles, aérer pour disperser les polluants volatils, 

 les systèmes d’aération doivent rester ouverts, 

 entretien des VMC (ventilation mécanique contrôlée), 

 utilisation de produits sains dans l’entretien, le mobilier  - label NF environnement, 

 jouets sains, label écologique européen, 

 démarche qualité environnement dans la construction ou rénovation du bâti. 

 

Plan d’action de l’Agence Régionale de Santé (PRSE2) 

 développer la fonction de conseiller médical en environnement intérieur, 

 améliorer la qualité de l’air en bâti, 

 informer la population et professionnels de santé sur les liens avec la santé. 



Rencontre avec le Service Air et Energie de la DREAL 

 

La DREAL est le regroupement de 3 directions appartement à 3 ministères différents.  

2 plans d’actions principaux : 

 

Le PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère 

Sous la responsabilité du préfet  

Fait un état des lieux - points sur lesquels il faut intervenir pour limiter la pollution : 

les véhicules, le transport, le chauffage au bois dont les poêles ne sont pas aux normes. 

Mais il est rappelé que le chauffage bois en milieu rural est aussi souvent la seule manière de se 

chauffer et que pour les familles en précarité il serait difficile de faire autrement. 

L’industrie est quand à elle mieux surveillée - Au moindre souci un appel téléphonique a lieu. 

 

Le SRCAE - Schéma Régional Climat Air-Energie 

Copilotage région et préfecture. Ces plans sont territorialisés par les PCET (plan climat énergie 

territorial) - ceux-ci sont en cours de rédaction et seront votés prochainement au conseil régional. 

Le préfet de région valide le SRCAE et vérifie sa conformité avec le PPA. 

 

Les liens avec le PDU (Plan de Déplacement Urbain) 

Le PDU est spécifique à l’agglomération mais doit être conforme au PPA qui prévoit une baisse 

de 10% de la pollution de l’air tous secteurs confondus par rapport au tendanciel 2015 ; c’est 

donc un effort supplémentaire demandé. Le PDU de l’agglomération lyonnaise est 

majoritairement porté par le SYTRAL,  la DREAL estime que les mesures prévues sont 

insuffisantes et demande au SYTRAL de revoir sa copie. 

 

Procédures préfectorales d’information et d’alerte en cas de dépassement des seuils de pollution 

Communication au premier échelon des préfets de zone (14) qui transmettent au 2eme échelon  

Région de gendarmerie et ainsi de suite, ARS, Rectorat/académie… 

C’est le préfet de région qui rédige le communiqué accompagnant les procédures d’alerte : 

 Dans les écoles, envoi de mail : l’affichage ne se fait qu’à l’intérieur des établissements 

ce que nous regrettons (l’affichage à l’extérieur permettrait d’informer également les 

parents). 

 Dans l’industrie, appel téléphonique donc bon contrôle, (astreinte le week-end). 

 ARS (Agence Régionale de Santé) 3eme échelon avec délégation départementale : délai 

de transmission parfois plus long ou dépassé quand la délégation est fermée. 

 

Le CIQA, comité interministériel pour la qualité de l’air, a publié en février 2013, un plan 

d’urgence pour répondre aux pressions de l’Union Européenne. Ce plan prévoit de mieux 

anticiper les épisodes de pollution et de maintenir les dispositifs d’urgence sur une durée plus 

longue (de 3 à 4 jours au lieu de 1 à 2 jours aujourd’hui) ainsi que la restriction de la circulation 

automobile au profit des véhicules les plus propres. Sinon, nous nous exposons à des amendes 

lourdes de la part de l’Union Européenne (estimation de 185 millions d’euros sur les deux années 

à venir).  

 

----------- 

Autre info : l’ouverture du tunnel de la Croix-Rousse est prévue pour le 2 septembre à ce jour. 

 

 

Prochaine réunion 16 Septembre à 18H30 à la MDA 

 

Lyon le 31 mai 2013 
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Rencontre avec l’association SERA (Santé-Environnement Rhône-Alpes) 
 

Date : 7 mai 2013 à la Maison des Associations de Lyon 4ème 
Interlocuteurs : Jacqueline Collard (Présidente) et Richard Bosquillon (Trésorier) 
 
Composition de SERA 
 
SERA existe depuis 6 ans et est composée d’associations adhérentes, d’associations partenaires et de membres à titre 
individuel. L’association participe à de nombreuses instances consultatives émanant des collectivités territoriales et de 
l’Etat, par exemple Air Rhône Alpes (vice-présidence du collège 4) et la commission de prévention de l’ARS dans le cadre 
du PRSE2.  
 
SERA a son siège à la MDA de la Croix-Rousse et dispose d’un bureau à la Maison Rhodanienne de l’Environnement, 
32 rue Sainte Hélène – 69002 LYON. L’association est aussi présente à la Maison des Associations de Grenoble.   
 
 
Les activités de SERA  
 
SERA exerce ses activités sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes pour tous les sujets qui relèvent des risques 
sanitaires en rapport avec notre environnement au quotidien et ses nombreuses pollutions, en particulier : 

 la pollution de l’air intérieur et extérieur,  

 la pollution électromagnétique en partenariat avec CRIIREM, 

 la pollution de l’eau, 

 la radioactivité en partenariat avec CRIIRAD, 

 les produits chimiques figurant dans notre alimentation … 
 
SERA intervient selon plusieurs axes :  

 des études aboutissant à la réalisation de dossiers disponibles sur son site http://www.sera.asso.fr/ (dossier eau, 
dossier téléphonie mobile), 

 la participation à des groupes de travail sur la santé-environnement au niveau de la région et au niveau national, 

 des actions de formation à destination des bénévoles, 

 la mise en œuvre d’appels à projets en lien avec ARS, DREAL et Région Rhône-Alpes, 

 des actions de communication extérieure (présence dans un certain nombre de salons, site WEB, évènements 
locaux ou régionaux, communication vers les médias) 

 
Possibilités d’échanges et de collaboration entre SERA et le groupe de Travail inter-CDQ du 4ème 
 
Nos démarches sont très proches : établir des états des lieux factuels, s’informer auprès des organismes ayant en charge 
les actions et les plans, élaborer des propositions, faire de la pédagogie, informer les habitants au travers d’une 
communication de proximité. 
 
Outre les échanges sur les dossiers que nous sommes en train d’élaborer, SERA nous propose de participer à une 
formation de formateur QAE (qualité de l’air extérieur) élaborée par SERA, la FRAPNA, la DREAL Rhône-Alpes, L’ARS et 
l’IREPS. Cette formation de deux fois deux jours devrait se dérouler en novembre 2013.  
Toujours sur le sujet  de la QAE, l’ARS et SERA recherchent 2 ou 3 établissements scolaires par département (lycées ou 
collèges)  où les formateurs iraient mener des actions de sensibilisation. 
 
Sur le contrôle de l’air intérieur, Philippe Perrin, membre de SERA et éco-conseiller qui fait des formations pour l’ARS et la 
petite enfance pourra nous apporter ses compétences en matière de contrôle de l’air intérieur.  

===================================================================================== 
Un grand merci à Jacqueline Collard et à Richard Bosquillon pour cette intéressante réunion 
d’échanges 

http://www.sera.asso.fr/
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Rencontre avec le service Air et Energie de la DREAL  
 
Date : 14 mai 2013 à la DREAL, 5 place Jules Ferry à Lyon 6ème 
Interlocuteur : Christophe Polge, responsable de l’unité Air et énergie 
 
La DREAL Rhône-Alpes 
 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, la DREAL provient du regroupement de trois 
directions appartenant à des ministères différents, ce qui confère une vocation de transversalité au-delà de ses services 
thématiques de base :  

 SREMiPP (ressources, énergie, milieux et prévention des pollutions), 

 SPR (service prévention des risques), 

 STV (service transports et véhicules), 

 DGIT (délégation aux grandes infrastructures de transport), 

 SAPI (service aménagement paysages infrastructures), 

 SHCV (service habitat, construction, ville). 
 
La DREAL Rhône-Alpes comporte 6 unités territoriales (Ain, Drôme et Ardèche, Isère, Loire, Rhône-Saône et Deux 
Savoie).  Nous avons rencontré Christophe Polge qui dirige l’unité Air et Energie du Service SREMiPP et nous avons 
échangé sur deux sujets : 

 les plans majeurs que sont le PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère) et le SRCAE (Schéma Régional Climat-
Air-Energie), 

 le déroulement des procédures d’information et d’alerte déclenchées par la Préfecture en cas de pic de pollution. 
.  
Le PPA  
 
Il est produit par l’Etat, donc sous la responsabilité de la Préfecture de Région. Il démarre par un état des lieux sur les 
volets transport, industrie et résidentiel. Il s’est récemment ajouté un volet urbanisme qui consiste à mettre en garde sur 
l’état de l’air avant urbanisation et qui définit des points noirs. Les leviers les plus forts sur lesquels il convient d’agir sont 
les véhicules, le transport et le chauffage au bois. 
 
Le PPA définit des actions qui sont concrétisées par des mesures. Pour chaque mesure, le PPA définit : 

 qui est chargé de collecter les indicateurs, 

 qui est responsable de la mesure, 

 comment on évalue le gain par rapport à chaque secteur et par rapport aux émissions totales. 
 
Le PPA a introduit la notion de « chantier propre » et tout marché public devra inclure cette notion dans son cahier des 
charges. 
 
Le SRCAE 
 
Le SRCAE fait l’objet d’un copilotage entre l’Etat (représenté par la Préfecture de Région) et la Région administrative 
Rhône-Alpes. Ce plan précise des orientations, des objectifs à atteindre mais sans obligation sauf pour l’éolien. 
La territorialisation (niveaux agglomérations et départements) est faite au niveau de plans appelés PCET (Plan Climat 
Energie Territorial) qui reprennent les orientations du SRCAE sauf pour l’air. Les PCET de notre région sont en cours de 
rédaction. 
Le SRCAE Rhône-Alpes doit être voté par le Conseil Régional. Il a connu quelques péripéties en mars 2012 car, 
contrairement aux attentes, il a fait l’objet d’un vote négatif et une nouvelle version est en cours d’élaboration. Dans 
l’intervalle, c’est l’Etat qui traite le volet éolien. Contrairement à ce qui a pu être écrit, ce n’est pas le Préfet de Région qui 
a refusé le SRCAE mais il en a le pouvoir car il doit vérifier la convergence avec le PPA.   



 
 

                      Groupe de travail inter-CDQ Lyon 4 sur la qualité de l’air  
 
 

 

 

 
Compte-rendu des interviews menées par le groupe en mai 2013    Page 3/3  

Les liens avec le PDU 
 
Le Plan de Déplacement Urbain est spécifique à l’agglomération mais il doit être conforme aux spécifications du PPA qui 
prévoit une diminution de 10% de la pollution de l’air tous secteurs confondus par rapport au tendanciel 2015. Le 
tendanciel 2015, c’est « l’évolution naturelle », c’est-à-dire les valeurs qu’on prévoit d’atteindre en appliquant les mesures 
en cours sans y ajouter des mesures plus contraignantes. Le PPA demande un effort supplémentaire pour ce gain global 
escompté de 10% mais il nécessite de gagner 19% sur les particules fines et 17% sur les oxydes d’azote, ceci sur la zone 
Centre.  
 
Le PDU de l’agglomération lyonnaise est majoritairement porté par le SYTRAL. Les experts de la DREAL estiment que les 
mesures prévues sont insuffisantes et ont demandé au SYTRAL de revoir sa copie, même si ce dernier conteste les 
conclusions qui lui sont opposées. 
 
Les procédures préfectorales d’information et d’alerte en cas de dépassement des seuils de pollution 
 
L’arrêté préfectoral du 5 janvier 2011 décrit le dispositif et les procédures dans le document « Recueil des actes 
administratifs » publié le 11 janvier 2011. C’est une initiative du Préfet de la Région Rhône-Alpes et une nouvelle version 
du document va être prochainement rédigée pour aller plus loin dans les décisions à prendre et l’information à diffuser. 
 
L’information de dépassement des valeurs réglementaires est donnée par Air Rhône-Alpes au vu des mesures en temps 
réel et des prévisions à 24 heures. La Préfecture de Région rédige un bulletin qui contient un communiqué, ce bulletin est 
immédiatement pris en compte par le 1er échelon constitué des préfets de zones (14 zones géographiques en Rhône-
Alpes) et des préfets des départements concernés. Le 1er échelon informe alors un 2ème échelon :Région de Gendarmerie, 
CRIR, DREAL, ARS, Conseils Généraux, Rectorat et Inspection Académique, médias. Charge ensuite à chaque 
organisme du 2ème échelon de diffuser auprès des entités placées sous son autorité. Le dispositif comporte un 3ème et 
quelquefois un 4ème échelon et c’est là qu’on peut trouver des délais de transmission allongés car chaque 2ème échelon a 
ses propres procédures et moyens de diffusion (téléphone, fax, courrier électronique) vers les échelons inférieurs.  
 
L’efficacité du dispositif n’est pas uniforme. Par exemple, la DREAL Siège à Lyon fait suivre à l’ADEME et aux délégations 
départementales de la DREAL qui ensuite alertent les industriels. Le dispositif fonctionne bien car il est automatisé et tracé  
pour en contrôler l’efficacité. De plus, il y a chez les industriels des permanences ou une solution d’astreinte qui 
garantissent de joindre les personnes concernées 24H/24 et 7J/7.  
 
Du côté ARS (Agence Régionale de Santé), le 3ème échelon est constitué des délégations départementales de l’ARS qui 
font suivre vers les établissements de soins et ceux qui reçoivent des personnes âgées et des insuffisants respiratoires. 
Des délais de transmission peuvent apparaître et l’information n’arrive quelquefois pas à sa cible, ou avec trop de retard. 
 
Même possibilité dans le monde de l’enseignement avec 2 rectorats et des inspections académiques qui leur sont 
rattachées, la diffusion doit atteindre tous les établissements scolaires publics et privés de la maternelle à l’université. Les 
chefs d’établissements sont avertis par courrier électronique mais il n’y a pas de permanence donc certains bulletins 
peuvent échapper. En général l’information est affichée à l’intérieur des établissements mais il n’y a pas de règle absolue. 
 
 Le CIQA (Comité Interministériel pour la Qualité de l’Air) a publié en février 2013 un plan d’urgence pour répondre aux 
pressions que l’Union Européenne exerce sur la France pour respecter de manière durable les valeurs limites des 
polluants atmosphériques. Ce plan d’urgence prévoit, dans sa mesure n°29, de mieux anticiper les épisodes de pollution 
et de maintenir les dispositifs d’urgence sur une durée plus longue (3 à 4 jours quand on observe 1 à 2 jours aujourd’hui). 
La mesure prévoit également de restreindre la circulation aux véhicules et aux usages les plus vertueux. Un décret et des 
arrêtés devraient sortir prochainement, la France n’a plus le choix car des sanctions financières ont été demandées à la 
Cour de Justice Européenne et on parle d’amendes lourdes (partie fixe + jusqu’à 300 000 euros par jour d’astreinte) 
jusqu’à ce que nous soyons revenus à des valeurs admissibles.  

===================================================================================== 
Un grand merci à Christophe Polge pour le temps qu’il nous a consacré. Il doit nous mettre en relation 
avec un autre service de la DREAL qui fait partie du dispositif régional santé environnement PRSE2.  


