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

Réunion du 29 septembre 2014 

 

Présents : Pascal Bœuf, Gérard Françon, Bernard Jaboulet, Caroline Lemoine, Louis-Marie Peltier, Valérie Schell  
Excusés : Christophe Paris-Maréchal, Yvan Rassaert  
Nous avons le plaisir d’accueillir Louis-Marie Peltier, habitant du Quartier Croix-Rousse Ouest qui s’intéresse à 
nos travaux. 
 

1 – Informations d’Air Rhône-Alpes 
 

Air Rhône-Alpes a publié un bilan semestriel des épisodes de pollution pour le 1er semestre 2014. En synthèse, on 
relève qu’il y a eu 18 jours d’activation du dispositif préfectoral dont 11 jours consécutifs du 7 au 17 mars avec 3 
jours au niveau 2 d’alerte. C’est encore beaucoup par rapport à la tolérance de 35 jours de dépassement par an, 
sachant que les derniers mois de l’année sont habituellement sujets à des épisodes de pollution importants. 
 

Le Bassin Lyon Lyonnais et le Nord-Isère arrivent en deuxième place des zones les plus touchées. On trouvera les 
graphiques correspondants dans le fichier en pièce jointe au présent compte-rendu. 
 

Une autre publication récente d’Air Rhône-Alpes concerne l’évolution des rejets de dioxine et furanes depuis 
l’année 2000. On note une nette diminution des émissions de dioxines entre 2000 et 2005 puis une stabilisation à 
partir de 2006. La diminution est essentiellement liée à la mise aux normes des unités d’incinération qui sont 
comprises dans le secteur de l’industrie manufacturière. Avec la diminution du secteur industriel, le secteur 
résidentiel et tertiaire est devenu en 2006 le premier émetteur de dioxines en Rhône-Alpes avec deux sous-
secteurs :  

 le brûlage de câble qui représente quasiment 40% des émissions régionales,

 le chauffage au bois qui représente 17% des émissions régionales
 

On voit donc les progrès faits par les industriels dont les émissions représentent aujourd’hui moins d’un tiers des 
émissions régionales de dioxines. Les émissions du secteur industriel sont maintenant dominées par deux 
activités, la métallurgie et l’incinération des déchets qui représentent respectivement 12 et 11% des émissions 
totales régionales. L’essentiel des informations ci-dessus sont extraites du dossier complet consultable et 
téléchargeable depuis le site d’Air Rhône-Alpes à l’adresse : http://www.air-
rhonealpes.fr/site/media/voir/688880#Media/extraire/688880 
 

 

2 – Mesures de la qualité de l’air aux deux extrémités du tunnel de la Croix-Rousse 

 

Nous avons maintenant connaissance du planning et du déroulement des mesures de la qualité de l’air aux deux 
extrémités du tunnel que nous demandions avec beaucoup d’insistance depuis un an et demi. Le Grand Lyon a 
commandé à Air Rhône-Alpes une prestation qui comporte : 

 des mesures détaillées à l’intérieur de l’Ecole Michel Servet,
 des mesures extérieures côté Rhône (la station permanente existante complétée de tubes passifs pour 

le NO2 et d’un labo mobile en zone sensible),
 des mesures extérieures côté Saône (un labo mobile à la sortie du tunnel, un labo mobile derrière 

l’Ecole des Entrepôts + des tubes passifs autour de la zone).
 

Les mesures côté Saône ont commencé en août 2014, elles se poursuivront jusqu’à la fin de cette année. Les 
mesures concernant les deux écoles sont également engagées et se poursuivront jusqu’en juin 2015. Au premier 
semestre 2015, Air Rhône-Alpes réalisera la modélisation qui permet d’établir une cartographie de la pollution 
autour et au-delà des points de mesures.  
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Des résultats intermédiaires seront fournis en mai-juin 2015 mais un point d’étape pour les parents d’élèves de 
Michel Servet sera effectué en décembre 2014. La dernière partie de la prestation d’Air Rhône-Alpes consistera à 
proposer des scenarii et des préconisations de traitement, elle devrait se terminer en décembre 2015. 
 
Toutes les mesures resteront ainsi disponibles dans le système informatique d’Air Rhône-Alpes pour les exploiter 
pendant la campagne et ultérieurement. Les tubes passifs fonctionnent sans alimentation, les filtres qu’ils 
contiennent sont changés en général tous les 7 jours pour être analysés au laboratoire central d’Air Rhône-Alpes. 
 

Bien sûr, tout ceci a un coût, l’enveloppe complète est estimée à 162 000 euros, pour l’instant à la charge du 
Grand Lyon mais le coût des mesures de l’air intérieur à Michel Servet incombe normalement à la Ville de Lyon 
puisqu’il s’agit d’une école primaire. 
 

 

3 – Feuille de route et plan d’actions du groupe de travail 
 

Nous avons indiqué les grandes lignes de notre plan d’actions lors de la réunion publique du 19 juin 2014. C’est 
maintenant le moment d’établir notre feuille de route pour les mois à venir et de constituer un dossier pour chaque 
action afin de pouvoir la porter et la faire aboutir. En fonction des membres du groupe présents lors de la réunion, 
nous avons décidé de démarrer 3 actions importantes. 

 Affichage du communiqué préfectoral en cas de pic de pollution à l’extérieur des bâtiments publics 
: dans un premier temps, V. Schell va collecter les infos concernant ce qui se fait déjà (écoles, mairie, 
bibliothèques municipales) et se renseignera auprès de Geoffroy Bertholle pour le secteur hospitalier. Nous 
avons bien conscience du fait que tous les établissements ne sont pas de la compétence de la mairie et 
que nous devrons nous mettre en relation avec les académies pour les lycées et collèges et avec l’Agence 
Régionale de Santé pour l’ensemble des établissements de soins.

 Désengorgement des quais de Saône : C. Lemoine va rechercher les contacts pour la solution de 
prolongation de la navette fluviale, V. Schell va évaluer la fréquence réelle et la ponctualité de la navette 
actuelle. Nous devons également investiguer sur les possibilités de parking relais côté Vaise et côté quai 
Gillet (C. Paris n’a pu assister à la réunion mais il a déjà réfléchi sur le sujet et il pourra nous apporter son 
éclairage).

 Covoiturage : C. Lemoine a déjà effectué un premier recensement des solutions locales. Sur cette base,  
nous allons nous mettre en contact avec le Grand Lyon et collecter des témoignages (actions C. Lemoine, 
G. Françon + ceux qui voudront bien se joindre au groupe).

 

Lors de notre prochaine réunion, nous étudierons l’opportunité de démarrer d’autres actions, en particulier :  

 la mise en place d’une solution « modes doux » facilitant l’accès au Plateau de la Croix-Rousse depuis 
les berges du Rhône et de la Saône, action à coordonner avec les conseils de quartier du 1er 
arrondissement.

 les relations entre la qualité de l’air et la qualité de l’eau, Y. Rassaert porteur de l’idée n’ayant pas 
pas pu être présent aujourd’hui, G. Françon viendra en soutien si nous décidons d’instruire le dossier.



 

4 – Mise en application de la loi de 2010 sur la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les 
établissements recevant du public 

 

A la suite du Grenelle 2 de l’environnement, la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement a posé l’obligation de surveiller périodiquement la qualité de l’air intérieur dans certains 
établissements recevant du public (ERP) accueillant des populations sensibles ou exposées sur de longues 
périodes, comme les crèches et les écoles. Sont également concernés les établissements d’accueils de loisirs, les 
établissements sanitaires et sociaux, les établissements pénitentiaires et les piscines. 
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Le décret d’application paru le 2 décembre 2011 a précisé que la surveillance devrait être réalisée tous les sept 
ans par le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement, au moyen d’une évaluation des systèmes d’aération et 
d’une campagne de mesure des polluants, conduite par des organismes accrédités.  

 
Notre groupe de travail a présenté ces dispositions dans son diaporama lors de la réunion publique du 19 juin 
dernier. Le calendrier de mise en œuvre, étalé sur 7 ans, devait démarrer par les crèches et écoles maternelles 
avant le 1er janvier 2015. 
 

P. Bœuf nous a indiqué en séance que le Ministère de l’Ecologie venait de publier un communiqué annonçant le 
report de l’obligation prévue pour 2015. Le communiqué résume les raisons de ce changement : 

 le fait que de nombreux Maires se sont inquiétés du caractère inapproprié de cette obligation,
 le caractère inefficace d’une politique de prévention basée uniquement sur des mesures, dont la 

représentativité peut être aléatoire, et qui ne garantissent pas une bonne qualité de l’air dans la durée
(périodicité des mesures de 7 ans),

 la nécessité d’accompagner les collectivités dans la mise en place d’actions pérennes, permettant 
d’améliorer concrètement la qualité de l’air (achats de produits de nettoyage adaptés, entretien des 
dispositifs d’aération…),

 la capacité des collectivités locales à procéder elles-mêmes à ces contrôles,
 le coût disproportionné lié au caractère généralisé des mesures, estimé à 80 millions d'euros dès 

2015, et plus de 600 millions d'euros à terme.  
 

La Ministre de l’Ecologie, en lien avec les Ministres de la Santé et du Logement, a décidé de simplifier le dispositif 
et de le rendre plus efficace : 

 en  supprimant  l’obligation  de  réaliser  des  mesures  systématiques  de  qualité  de  l’air  pour  les
établissements et collectivités qui auront mis en place des dispositions particulières de prévention de la 
qualité de l’air définies dans un guide de bonnes pratiques,

 en supprimant l’obligation d’accréditation pour les organismes chargés de procéder à l’évaluation des 
systèmes d’aération, cette évaluation pouvant être réalisée par les services techniques municipaux,

 en mettant à disposition des personnels des crèches et écoles maternelles, et plus largement des 
services techniques des collectivités des kits de prélèvements du benzène et du formaldéhyde 
adaptés à une utilisation par les services techniques municipaux.

 

Ces actions ont vocation à être mises en place dès maintenant, et en tout état de cause avant le 1er janvier 2018 
pour les établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans. Le calendrier fixé par le décret du 2 décembre 
2011 reste inchangé pour les autres établissements et collectivités. L’ensemble des textes qui permettront la 
simplification du dispositif actuel sera publié au plus tard en novembre 2014. 
 

Nous n’avons pas commenté ces nouvelles dispositions mais nous ne manquerons pas d’y revenir lors de nos 
prochaines réunions. 
 

5- Prochaine réunion 

 

Le lundi 27 octobre à la MDA en salle 4 à 19H00. 
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