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Réunion du 25 novembre 2013 
 
Présents : Brigitte Alban-Cazin, Gérard Françon, Caroline Lemoine, Claude Mourey, Christophe Paris, Yvan 
Rassaert 
Excusés : Pascal Bœuf, Mireille Girard 
 
 
1 – Actualités 
 
Assises Nationales de la Qualité de l’Air : deux journées se sont tenues à Paris les 23 et 24 octobre dernier, 
un plan d’actions a été établi, on trouvera le document ici :  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_QAI__23_10_2013.pdf 
On y trouve de nombreuses actions d’information et de sensibilisation du public et une accélération de la la prise 
en compte de la qualité de l’air intérieur dans les hôpitaux, les établissement de soins et les écoles. A noter 
également la normalisation en cours sur les bougies parfumées potentiellement nocives pour la santé et sur les 
encens émettant plus de 2 microgrammes par mètre cube d’air qui seront interdits. Enfin, le Ministère se 
préoccupe de la traçabilité des nanomatériaux qui échappent encore largement au contrôle des émissions de 
produits nocifs pour la santé. La réflexion concerne en particulier les nanomatériaux utilisés dans le bâtiment et 
les produits de décoration.    
 
Plan National Santé Environnement : la version 2 (PNSE2) arrive à son terme et le Haut Conseil de la Santé 
Publique en a fait une évaluation en vue de préparer la version suivante PNSE3 qui devrait sortir en 2014. Si une 
partie des actions du PNSE2 ont été menées à leur terme, une autre partie a été incomplètement réalisée. La 
difficulté pour évaluer une action est de disposer d’un état des lieux initial chiffré et d’avoir défini au départ des 
indicateurs pertinents pour mesurer le pourcentage d’avancement et l’efficacité de l’action. Il en sera tenu compte 
dans le PRSE3 et dans sa déclinaison régionale (PNSE3 à venir). 
Pour en savoir plus, voir une synthèse ici :  
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcsps20130919_evalpnse2.pdf 
Le document complet (243 pages) est aussi disponible sur le même site.  
 
Tunnel de la Croix-Rousse : les comptages fournis par le Grand Lyon font apparaître une fréquentation 
moyenne de 35 000 véhicules/jour depuis la réouverture contre 42 000 avant la fermeture. Il reste à déterminer 
comment se répartit la différence : passage aux transports en commun, covoiturage, persistance de l’usage des 
itinéraires alternatifs. En ce qui concerne la qualité de l’air, les mesures faites à la station côté Rhône ne font pas 
état de différences notables entre 2011 et 2013 sur la même période de début septembre à mi-novembre, le 
nouveau système de ventilation ne semble donc pas avoir eu d’impact significatif. 
 
 
2 – Plans territoriaux en rapport avec la qualité de l’air 
 
C. Paris-Maréchal a préparé un document de synthèse (joint au présent compte-rendu) sur le dispositif régional 
et local : Plan de Protection de l’Atmosphère, Schéma Régional Climat-Air-Energie, Plans Climat Energie 
Territoriaux ainsi que leurs liens avec le Plan de Déplacement Urbain, le Schéma de Cohérence Territorial du 
Grand Lyon et les Plans Locaux d’Urbanisme. Les différents points forts de ces dispositifs sont examinés en 
séance, cette analyse nous permet de mieux connaître les actions en cours, leurs objectifs et leurs échéances 
mais ceci ne nous dispense pas d’adopter les bonnes pratiques à titre individuel car nous avons tous une part 
d’efforts à accomplir. 
 
 
 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_QAI__23_10_2013.pdf
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcsps20130919_evalpnse2.pdf
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3 – Elaboration du plan d’actions proposé par le groupe de travail 
 
Après cette première année de prise de connaissances et d’état des lieux, le groupe a décidé de travailler sur 
une liste d’actions et de demandes pour améliorer l’état de l’air dans nos quartiers et notre agglomération. Même 
si les règles en période électorale ne nous permettent pas d’organiser de réunion publique de restitution et 
d’échanges, nous devons nous y préparer.  Un long tour de table effectué en séance a permis de recueillir les 
premières suggestions de chacun. Elles sont résumées dans le tableau qui suit. 
 

Action Date  Destinataires 
 

Préparer un contenu pédagogique 
incitant les habitants aux meilleures 
pratiques pour améliorer la qualité de 
l’air extérieur et intérieur  
 

 
 
Premier trimestre 2014 

 
Tous habitants du 4ème, 

Se rapprocher aussi du monde 
l’éducation (enseignants et 
élèves)  

Organiser une réunion publique 
d’information et d’échange  

Après les élections municipales, 
avril-mai 2014, associer des 
partenaires tels qu’Air Rhône-Alpes 
et SERA 

 
Habitants du 4ème (et plus) 
 

Demander d’effectuer des mesures, 
même temporaires de la qualité de 
l’air en sortie du tunnel côté Saône 

Dès que possible, d’autant plus que 
des pics de pollution sont observés 
chaque année en février-mars 

Mairie d’arrondissement, 
Grand Lyon 
 

 
Demander d’analyser l’air intérieur 
dans les écoles situées aux deux 
extrémités du tunnel 
 

 
La loi sur le contrôle de l’air intérieur 
dans les établissements recevant 
des enfants est applicable en 2015, 
il doit être possible de mettre nos  
écoles en tête de calendrier, 
idéalement au 1er semestre 2014 
 

 
Ville de Lyon pour les écoles 
primaires, Direction de 
l’Ecologie Urbaine et autres 
services concernés 

 
 
Propositions pour désengorger les 
quais de Saône dès l’entrée de la 
ville côté nord (limite avec Caluire-et-
Cuire) 
 

 
Créer un parking-relais 

 
Mairie du 4ème 
 

 
Prolonger la ligne de la navette 
fluviale jusque vers la passerelle 
Mazaryck 

 
Grand Lyon 

 
Contribuer à développer le 
covoiturage 
 

 
Se rapprocher des sites existants 
dès le 1er trimestre 2014, déterminer 
comment mener une campagne 
d’incitation ou à contribuer 
activement à une campagne 
existante 

 
A identifier, à commencer par 
ce qu’offre le Grand Lyon 

 

4 - Prochaine réunion  
 
Le 20 janvier 2014 à la MDA salle 4 à 19H. 



 

SCHEMA D’ARTICULATION ENTRE LES SCHEMAS TERRTORIAUX  

 

SYNTHESE DES ELEMENTS POUR LE SCRAE ayant un impact sur l’air 

E – Transport   

5.2. Objectifs et hypothèses du scénario projet de SRCAE 

►Qualité de l 'air 
- 39% de PM10 et - 48% de NOx en 2015 par rapport à 2007 
- 52% de PM10 et - 69% de NOx en 2020 par rapport à 2007 
►Hypothèses et objectifs détaillés (en 2 0 2 0 o u évolution 2005-2020) :  
Part modale de la voiture - 10% dans les pôles urbains et -3% ailleurs 
Émissions unitaires véhicules : - 30% 
Incorporations agrocarburants : 10% 
Véhicules électriques en ville : 5% du parc 

Part modale du fret ferroviaire : 15% en 2020 et 18% en 203 ? 
UT2 – Préparer la mobilité de demain en préservant la qualité de l’air 
UT2.1 Promouvoir les technologies de l’information et de la communication  
UT2.2 Renforcer la part des Transports en commun 
UT2.3 Développer l’intermodalité 
UT2.4. Développer l’écomobilité : modes doux et nouveaux usages responsables de la 
voiture 
UT2.5 Repenser l’accès au centre ville pour atteindre les objectifs de la qualité de l’air 
UT2.6 Imposer des changements de mode de transport en cas d’épisode de pollution 
atmosphérique 
UT2.7 Rationaliser l’offre de stationnement pour les véhicules en ville 
UT2.8 Réguler la vitesse sur le réseau de voiries 
UT 2.9 Réaliser et pérenniser les plans de déplacements 



SCRAE Batiment :  
► Qualité de l 'air 
Résidentiel :  
- 37% de PM10 et +0% de NOx en 2015 par rapport à 2007,  
- 56% de PM10 et - 11% de NOx en 2020 par rapport à 2007 
Tertiaire :  
-  46% de PM10 et - 29% de NOx en 2015 par rapport à 2007,  
- 51% de PM10 et - 36% de NOx en 2020 par rapport à 2007 

SCRAE Développement Economique industriel et agricole 
► Qualité de l 'air 
Industrie :  
● - 7% de PM10 et - 27% de NOx en 2015 par rapport à 2007 
● - 20% de PM10 et - 30% de NOx en 2020 par rapport à 2007 
Agriculture :  
● - 5% de PM10 et - 7% de NOx en 2015 par rapport à 2007 
● - 8% de PM10 et - 16% de NOx en 2020 par rapport à 2007 

Plan de protection de l’atmosphère de Lyon 

PPA adopté en 2008, en cours d’étude d’impact. 
Version projet du 19 juin 2013 
Quelles mesures propose ce nouveau plan ?  

Le PPA propose un panel de 21 actions dont 20 pérennes et 1 en cas de pic de 
pollution, dans les secteurs de l’industrie, du chantier/BTP, des transports, du 
résidentiel, du bâtiment et de l’urbanisme. 
Les actions dans le secteur industriel :  

1. Caractériser les Installations Classées pour la Protection de l’environnement 
(ICPE), non concernées par le champ d’application de la directive IPPC 
(2008/1/CE), les plus émettrices en NOx, PM, HAP afin de cibler le besoin de 
renforcement de la surveillance et la mise en œuvre d’actions de réduction des 
émissions. 

2. Abaisser les valeurs limites d’émission pour les chaudières à combustibles liquides 
et solides de puissance comprise entre 2 et 20 MW. Fixer des objectifs de qualité 
pour les combustibles. Augmenter la fréquence de surveillance des émissions. 
3. Caractériser les émissions diffuses des principaux émetteurs de poussières 
(notamment carrières, centrale de traitement des déchets du BTP, centrales 
d'enrobage et d'asphalte et transformation du bois). Généraliser les bonnes 
pratiques.  
4. Élaborer une charte « chantier propre ».  
5. Conditionner les aides pour les nouvelles chaufferies biomasse en zone PPA à une 
valeur limite d’émission en particules et à la mise en œuvre de mesures 
compensatoires des émissions. 



6.Limiter le développement des chaufferies collective s au bois dans les communes 
du territoire PPA qui sont situées en zone sensible à la qualité de l'air. 
 
Les actions dans le secteur du résidentiel:  

7.Enquête afin de mieux connaître le parc de chauffage des maisons individuelles et 
logements collectifs ainsi que son usage. 
8. Promotion d'un combustible bois de qualité et label associé et fixer des objectifs de 
qualité pour le combustible. 
9. Encourager progressivement la substitution des foyers ouverts en chauffage 
d’appoint sur le territoire du PPA par des appareils performants en terme d’émissions 
atmosphériques. 
10. Accélérer le renouvellement ou l'amélioration de la performance du parc de 
chauffage au bois le moins performant par la mise en place d’un fond d’aide au 
financement d’appareils performants. 
11. Interdire l’installation d’appareil de chauffage au bois non performant sur la zone 
PPA. 
12. Généraliser l’interdiction du brûlage des déchets verts en zone PPA. 
13. Sensibiliser à l'existence des mesures PPA et aux risques associés à la combustion 
de la biomasse. 
Les actions dans le secteur des transports :  

14. Réduire les émissions de NOx et PM10 du secteur des transports : l’ensemble des 
politiques de transport viseront sur le territoire du PPA à une diminution des 
émissions entre 2007 / 2015 de : 
- 47 % en particules, sachant qu’une diminution de 40 % est attendue en tendanciel ; 
- 54 % en oxydes d’azote sachant qu’une diminution de 49 % est attendue en 
tendanciel. 
15. Inciter à la mise en place des plans de déplacement entreprises (PDE) / plans de 
déplacements administrations (PDA) et plans de déplacement inter-entreprises / 
inter-administrations (PDIE/PDIA) pour toutes les entreprises/administrations au-delà 
de 250 salariés 
16.Encourager les entreprises de transport à l’adhésion à la charte CO2 et l’étendre  
aux polluants atmosphériques PM10 et NOx. 
 
Les actions dans le secteur de l’urbanisme:  
17. Améliorer la prise en compte les enjeux de la qualité de l’air dans les projets 
d’urbanisation (SCoT, PLU). 
18. Inclure un volet air (une carte de la qualité de l’air) dans les porter à 
connaissance. 
19. Traitement des "points noirs" de la qualité de l'air par des actions spécifiques. 
 
Les autres tous secteurs :  

20. En cas de pic de pollution : Étendre et renforcer les actions prises dans l’arrêté 
interpréfectoral du 05 janvier 2011 modifié relatif à la procédure d’information et 
d’alerte de la population en cas de pointe de pollution en Rhône-Alpes.  


