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La qualité de l’air, c’est l’affaire de tous  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Croix-Rousse_vue_de_Fourvi%C3%A8re.jpg
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Déroulement de la réunion  

• Introduction : qui nous sommes, nos objectifs, nos premiers résultats  

 

• La qualité de l’air extérieur et le dispositif de mesures  

• La qualité de l’air intérieur 

 

• La qualité de l’air et la santé 

 

• Que pouvons nous faire ? Les actions et les plans de la puissance publique 
et les bonnes pratiques que chacun devrait adopter 

 

• Echange final : vos questions, vos suggestions 
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Le Groupe de Travail Qualité de l’Air Lyon 4 

Qui sommes-nous ? 

 

 Des habitants bénévoles au sein des quatre conseils de quartier de 

Lyon 4ème  (+ un du 1er arrondissement qui nous a rejoints début 2014) 

 Constitués en groupe de travail spécifique depuis février 2013 

 L’évènement déclencheur : les inquiétudes des riverains par rapport 

à la réouverture du tunnel de la Croix-Rousse et à son nouveau 

système de ventilation 
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Le Groupe de Travail Qualité de l’Air Lyon 4 

Nos objectifs 

 

 Acquérir la connaissance et la partager avec tous les 

habitants, faire de la pédagogie, faire prendre conscience des 

bonnes pratiques 

 Faire des propositions et des demandes aux instances 

publiques (Mairie d’arrondissement, Ville de Lyon, Grand Lyon, 

Métropole, Région…) 
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Le Groupe de Travail Qualité de l’Air Lyon 4 

• En 2013, nous avons : 

 
 Collecté les mesures et statistiques (en priorité celles d’Air 

Rhône-Alpes qui est l’opérateur de référence) 

 Effectué des interviews et des rencontres avec les spécialistes 
(Air Rhône-Alpes, Grand Lyon, DREAL, ALE, Ecole Centrale)  

 Pris connaissance des lois et des dispositifs réglementaires 
qui s’appliquent à la qualité de l’air 

 Publié les premiers documents de synthèse  
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Le Groupe de Travail Qualité de l’Air Lyon 4 

• Les premiers enseignements que nous pouvons déjà tirer : 

 
 La concentration de polluants sur l’agglomération diminue 

lentement mais reste très préoccupante 

 2013 a été une mauvaise année avec 60 jours de dépassement 
des normes autorisées sur l’agglomération, en particulier pour les 
particules fines PM10 

 La persistance de ces dépassements nous place en zone dite 
de contentieux pour l’UE, le jugement attendu de la Cour de 
Justice Européenne en 2014 risque de nous voir infliger de très 
lourdes pénalités financières (10 millions d’euros + une astreinte 
entre 300 000 et 700 000 euros par jour de dépassement)  
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Le Groupe de Travail Qualité de l’Air Lyon 4 

• Notre plan d’action : ce qui est déjà réalisé  

 
 Préparer un contenu pédagogique incitant les habitants aux 

meilleures pratiques pour améliorer la qualité de l’air extérieur et 
intérieur   

 Organiser une réunion publique d’information et d’échange  

 Demander d’effectuer des mesures, de la qualité de l’air en sortie 

du tunnel côté Saône et d’analyser l’air intérieur dans les écoles 

situées aux deux extrémités  

 

 



Réunion publique d’information et d’échanges du 19 juin 2014 8 

Le Groupe de Travail Qualité de l’Air Lyon 4 

• Notre plan d’action : ce sur quoi nous travaillons  

 
 Mettre en œuvre une stratégie de protection des habitants 

contre les particules fines (Ecole Michel Servet, proximité du pont 
Schumann, filtrage de l’air vicié du tunnel) 

 Demander l’affichage du communiqué préfectoral à l’extérieur 
des bâtiments publics en cas de pic de pollution afin d’avertir plus 
largement la population 

 Proposer la végétalisation des murs des écoles installées aux 
extrémités du Tunnel de la Croix-Rousse 
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Le Groupe de Travail Qualité de l’Air Lyon 4 

• Notre plan d’action : ce sur quoi nous travaillons  

 
 Proposer des solutions pour désengorger les quais de Saône 

(parking-relais AGIP, navette fluviale)   

 Demander la mise en place d’une solution « mode doux » 
facilitant l’accès au Plateau de la Croix-Rousse depuis les berges 
du Rhône et de la Saône 

 Contribuer à développer le covoiturage 

 Instruire de nouveaux sujets  

    impact Qualité de l’Air/Qualité de l’Eau – Climat – Gaz à effet de 
serre… 
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L’air extérieur et le dispositif de mesures 

 

• Les polluants atmosphériques, leur origine, les niveaux 

réglementaires 

 

• Air Rhône-Alpes et ses missions 

 

• La situation sur l’agglomération et la région 
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 © Air Rhône-Alpes  
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 © Air Rhône-Alpes  
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Les facteurs aggravants de la pollution atmosphérique 

• Des gaz à effet de serre sont générés en quantité excessive par 
les activités humaines : 

 Le gaz carbonique CO2 (combustion, biomasse) 

 La vapeur d’eau (évaporation) 

 Le méthane CH4 (agriculture, pétrole et gaz domestique, 
décharges) 

 L’ozone O3 (combinaison NOx du transport routier et COV) 

• Les pics de pollution se produisent :  

 Entre octobre et avril pour les particules fines et les oxydes d’azote 
en lien avec la météo (hautes pressions, absence prolongée de 
vent) 

 En période de fort ensoleillement pour l’ozone l’été entre 8H et 17H 
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 © Air Rhône-Alpes  
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Valeurs limites et dépassements en Rhône-Alpes 

Polluants Limite  

réglementaire 

Période Dépassements 

tolérés par année 

Particules fines 

PM10 

50 µg/m3 

40µg/m3 

24 heures 

1an 

35 

Dioxyde d’azote NO2 200 µg/m3 

40 µg/m3 

1 heure 

1 an 

18 

Ozone O3 120 µg/m3 Maximum journalier 

sur 8 heures  

25 jours en moyenne 

sur 3 ans 

En Rhône Alpes en 2013 : 

2 millions d’habitants ont été concernés par des dépassements de particules PM10  

260 000 habitants ont été concernés par des dépassements de dioxyde d’azote 

Un quart de la population a été concernée par des dépassements d’ozone 

83 jours ont été en situation d’information ou d’alerte sur au moins une zone 
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 © Air Rhône-Alpes  
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 © Air Rhône-Alpes  



Réunion publique d’information et d’échanges du 19 juin 2014 18 

 © Air Rhône-Alpes  
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Graphiques personnalisés en ligne sur le site WEB d’Air Rhône-Alpes 

Episode du 6 au 17 mars 2014 

 A7 La Mulatière 

 Sortie Rhône 

 Tunnel X-Rousse 

 Villeurbanne 

 Grandclément 
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Nos statistiques tirées des données du site WEB d’Air Rhône-Alpes 

PM10 Tunnel X-Rousse sortie Rhône - Part-Dieu - Mulatière 

moyenne annuelle de janvier 2011 à décembre 2013
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Les autres activités d’Air Rhône-Alpes 

• Aujourd’hui Air Rhône-Alpes alimente en données les sites  

 http: //www.respiralyon.fr (pollutions olfactives) 

 http://www.ambroisie.air-rhonealpes.fr (bulletin pollinique, pas 
seulement pour l’ambroisie) 

 

• L’organisme travaille sur des polluants émergents dont les effets sont 
mal connus et peu ou pas encore réglementés, mais dont on craint 
qu’ils se retrouvent dans l’air et dans la chaîne alimentaire :  

 les nanoparticules et les nanomatériaux 

 les pesticides, herbicides, fongicides 

 les perturbateurs endocriniens  
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La qualité de l’air intérieur 

• Nous passons de 80 à 90% de notre temps à l’intérieur de locaux 
construits par l’homme, pour y habiter et pour y travailler 

 

• Les polluants de l’air extérieur pénètrent dans ces locaux 
(essentiellement les particules fines et les oxydes d’azote) mais ils ne 
sont pas la cause principale de la mauvaise qualité de notre air 
intérieur 

 

• Nous générons d’autres polluants spécifiques par les choix que 
nous faisons (ou que nous subissons, en particulier au travail) : 
chauffage, cuisson, humidité, matériaux, produits d’entretien et de 
confort, tabac 
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Les polluants de l’air intérieur 

Polluants                                    Origine 

COV dont les 

aldéhydes 

Panneaux de bois, tabac, solvants, produits de nettoyage à sec, 

peintures, vernis, moquettes, parfums, livres et journaux neufs 

Fibres minérales 

artificielles 

Essentiellement la laine de verre dans les cloisons et sous les 

toits mais il reste encore de l’amiante dans les constructions 

Fumée du tabac Tabagisme passif, 3 000 substances dangereuses 

Particules fines Chauffage au bois en foyer ouvert 

Moisissures Humidité, locaux insalubres, certaines plantes, poubelles 

Biocontaminants Allergènes de chiens, chats, acariens  

Monoxyde de 

carbone (CO) 

Appareils de chauffage et de combustion mal raccordés à un 

conduit d’évacuation extérieur, véhicules à moteur dans des 

locaux fermés 
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La qualité de l’air intérieur : la règlementation 

• Beaucoup moins de réglementation que pour l’air extérieur et pourtant 
l’air intérieur conditionne la santé chez soi et au travail 

 

• Des valeurs de référence ont été fixées pour une douzaine de 
substances, en particulier : formaldéhyde, benzène et dioxyde de 
carbone (CO2) 

 

• Les systèmes de ventilation et d’aération doivent être contrôlés et 
maintenus en état de fonctionnement effectif 

 

• La loi Grenelle 2012 a défini des obligations légales pour les 
établissements recevant du public, son application commence en 2015 
pour les écoles maternelles et les établissements recevant des enfants 
de moins de 6 ans 
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Si vous avez des questions  

sur l’air extérieur et intérieur 

? ? ? 



Réunion publique d’information et d’échanges du 19 juin 2014 26 

L’impact sanitaire de la pollution (OMS 2012) 

• Pollution extérieure : 3,7 millions de décès prématurés  

• Pollution air intérieur : 4,3 millions de décès prématurés 

± 7 Millions de décès prématurés (1/8ème de la totalité 
des décès (consultation site OMS le 25/03/2014) 

surtout dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires 
(Pacifique occidental et Asie du Sud-Est) 

 

Relation forte entre pollution (intérieure + extérieure) et : 
• Pathologies cardiovasculaires : AVC, accident ischémique 

cardiaque 

• Développement des maladies respiratoires (BPCO, IRA 
chez l’enfant) 

• Cancers 
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La diminution de l’espérance de vie 

Estimation de la diminution 

de l’espérance de vie (en 

mois) en Europe imputable 

aux particules fines PM2,5 – 

situation 2000, fourchette 

haute  

 

 

Source : Baseline scenarios 

for the Clean Air For Europe 

(CAFE) 
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Les effets de la pollution atmosphérique 

sur la santé

Effets à court terme

Manifestations survenant dans des délais brefs 

(quelques heures à quelques jours), suite aux 

variations des niveaux ambiants de pollution 

atmosphérique

 irritation des voies respiratoires, toux, 

essoufflement, déclenchement de crises d’asthme,

 trouble du rythme, infarctus du myocarde…

Effets à long terme

Développement de pathologies chroniques, 

pouvant conduire au décès, résultant de 

l’exposition chronique (plusieurs mois ou 

années) à la pollution atmosphérique

 bronchites chroniques, asthme, maladies 

coronariennes, cancers du poumon…

Pyramide des effets aigus associés à la pollution atmosphérique 

Direction de la santé publique de Montréal. 2003

effets non spécifiques!

Les effets les plus graves concernent les 

population les plus sensibles : enfants, personnes

âgées ou atteintes de maladies chroniques
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SO2 
• Irritant respiratoire  

• Adsorbé voies aériennes sup. mais 
également inf. si activité physique ou 
particules 

• Contribue à l’exacerbation de troubles 
bronchiques : broncho-constriction, 
sécrétion mucus 

• Effets sur la santé : toux, exacerbation 
asthme, bronchites chroniques, 
sensibilisation infections pulmonaires,  
fonction respiratoire,  hospitalisations,  
décès cardio-respiratoires 

Nox (NO et NO²) 
• Puissant oxydant, pénètre : lésions 

inflammatoire type oxydatif avec 
libération médiateurs chimiques et 
radicaux libres bronchioles 

• Irritant appareil respiratoire 

• Effets sur la santé : crises d’asthme et 
bronchiolite, diminution fonction 
pulmonaire 

 

O3 
 

• Polluant irritant des yeux, de la gorge, 
peut altérer la fonction respiratoire et la 
résistance aux infections 

 

• Pénétration bronchioles (réaction 
inflammatoire avec libération de 
médiateurs - hyper réactivité 
bronchique), inflammation chronique 
locale et altérations tissulaires 

 

• Effets sur la santé : toux sèche, gène 
respiratoire,  sensibilité allergènes et 
aux infections,  crises d’asthme (et 
prévalence de l’asthme),  mortalité 
respiratoire et cardiovasculaire,  

hospitalisations.  

Les effets sur la santé (source www.invs.fr) 
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En résumé .. 

• Réactions inflammatoires au niveau des 
alvéoles, déclenchement d’une réponse 
inflammatoire systémique (sécrétion 
fibrinogène, protéine C réactive, facteurs de 
coagulation ..), dégradation fonction pulmonaire 

• Effets immunotoxiques et allergiques 
 synthèse Immunoglobulines IgE favorisant la 

sensibilisation aux allergènes 

• Effets cardiovasculaires :  

 activation agrégation plaquettaire,  

 développement et progression de 
l’athérosclérose,  

  fréquence cardiaque et  variabilité,  

  ischémie myocardique, HTA, anomalies 
repolarisation, troubles du rythme 

• Effets cancérogènes : molécules 
cancérogènes adsorbés à la surface des 
particules (Groupe 1 – CIRC) 

•  Effets sur la reproduction : fertilité, 
croissance du fœtus, naissance avant 
terme, certaines malformations 
congénitales … études complémentaires 
en cours. 

 
 

Le cas des particules fines PM10 et PM 2,5 
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Les enseignements des études épidémiologiques 

(source InVS/Cire RA) 

• 1. La relation pollution atmosphérique et santé est 
démontrée pour les niveaux de pollution usuellement 
observés (pas uniquement lors des « pics ») 
 Effets à court-terme : des centaines d’études épidémiologiques 

dans le monde 
 Effets à long terme : études moins nombreuses mais résultats 

convergents sur les effets des particules fines sur la genèse ou 
l’aggravation de maladies cardio-vasculaires, l’insuffisance 
respiratoire, l’asthme ou certains cancers 
 

• 2. Risques faibles à l’échelle individuelle mais exposition 
permanente + population exposée importante 
   impact sanitaire important (ex : ~ 10 % des cancers du 

poumon attribuables à la PA / ~ 6 % des décès par maladies 
cardiovasculaires) 
 

• 3. Impact sur la santé d’une population exposée dominé 
par les effets à long terme de l’exposition chronique aux 
particules fines 
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Poids respectifs : pics et pollution de fond ? 
 L’exposition tous les jours de l’année à la pollution 

atmosphérique ambiante a un impact en santé publique 

•  Effets à court-terme : effets sanitaires plus nombreux les jours de pic de pollution mais : 
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35%

0 à 10 10 à 20 20 à 30 30 à 40 40 à 50 50 à 60 60 à 70 70 à 80 80 à 90 90 à 100
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% de cas attribuables
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pour des 

concentrations < aux 

seuils 

Impact sanitaire sur 
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associé aux jours < 

seuils 

90 % des jours avec 

[PM10]<= 40 µg/m3 

70 % des cas 

10 % des jours avec 

[PM10] > 40 µg/m3 

30 % des cas 

Effets à court terme des PM10 

• Effets à long terme : associés à l’exposition chronique (aux concentrations moyennes 
annuelles) 
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Un impact important ? L’étude APHECOM menée 

sur 25 agglomérations européennes 

Perte d’espérance de vie (en mois) liée au 

dépassement de la VG de l’OMS pour les 

particules fines (PM2,5) en moyenne annuelle (10 

µg/m3) 

Concentration en 

PM2,5 en 

moyenne 

annuelle (µg/m3) 

Impact sanitaire de l’exposition à long terme aux 

particules fines • Dépassement de 

la valeur guide OMS 

pour les PM2,5 (en 

moyenne annuelle) 

=> 246 décès 

anticipés/an sur 

l’agglomération 

lyonnaise (42 /100 

000 habitants de 30 

ans et plus) soit 6 

mois d’espérance 

de vie perdue 

 
Source : Aphekom local city report - Lyon 
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Un risque accru à proximité des axes routiers à fort trafic 

• Pour les populations résidant 

à moins de 150 mètres d’une 

voie à fort trafic (>10 000 

véhicules/j) 

=> 15 à 30 % des nouveaux 

cas d’asthme chez les enfants 

attribuables à la pollution de 

l’air 

=> 15 à 30 % des BPCO et 

maladies coronariennes chez 

les + de 65 ans 
Comparaison de l’impact de la Pollution de l’Air sur les 
maladies chroniques calculé en utilisant différentes 
approches d’évaluations de risque de l’Aphekom  - Aphekom 
Local city report - Lyon  

 Un poids économique estimé à plus de 300 

millions d’euros chaque année attribuable aux 

maladies chroniques provoquées par le fait 

d’habiter à proximité des routes à fort trafic. 
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Dans l’air intérieur … le formaldéhyde 
• Principales sources : matériels construction et décoration, produits d’usage courant 

(désodorisants, nettoyage …), tabac, réactions chimiques avec O3 

• Effets sanitaires : irritant  yeux, nez et gorge. Cancérigène pour l’homme 

• Etude 2006-2007 (DRASS, CIRE RA, associations de surveillance de la qualité air intérieur) 

écoles maternelles (28) et crèches (22) de RA sur les concentrations en formaldéhyde : 

 Air intérieur plus pollué qu’air extérieur, pollution > été qu’en hivers 

 Des concentrations retrouvées dépassant la valeur guide et grande variabilité d’une salle à 
l’autre 

 En maternelle : même niveau que dans les logements 

 En crèche : concentrations plus faibles 

 La présence de VMC diminue significativement les concentrations 

En bref pour réduire 

l’exposition au 

formaldéhyde et les 

risques pour la 

santé des enfants, il 

faut diminuer les 

concentrations dans 

tous les lieux de vie. 
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Lyon - Aphékom 

- Künzli N, Perez L., Lurmann F, Hricko A, Penfold B, McConnell R. « An 
attribuable risk Model for Exposures Assumed to cause Both Disease and 
its Exacerbations » - Epidemiolgy. Volume 19, Number 2, March 2008 
pp179-185 

- Consultation des sites OMS, InVS 
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Si vous avez des questions les effets  

de la qualité de l’air sur la santé  

? ? ? 
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Que pouvons nous faire ?  

• La qualité de l’air est l’affaire de tous : instances publiques, 

industriels, agriculteurs et chaque citoyen doit prendre sa part 

 

• Il faut bien se persuader que nous devons changer de manière 

durable un certain nombre de nos comportements (déplacements, 

habitation, consommation, chauffage)  
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 © Air Rhône-Alpes  
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Des mesures engagées pour diminuer la 

production de polluants près de chez nous 
• Dans le secteur résidentiel : 

 Enquête sur les modes de chauffage des maisons individuelles 

 Action sur la performance des chauffages au bois 

 Interdiction du brûlage des déchets verts (circulaire ministérielle de 
novembre 2011) et des foyers ouverts à compter du 01/07/2015 

• Dans le secteur des transports : 
 Réduction de la place de la voiture (pistes cyclables, PDE-PDIE, PDIA et 

PDA, développement de l’offre TCL, Pédibus) et limiter l’accès des 
véhicules motorisés au centre de la ville (stationnement payant, limitation 
de la vitesse, carrefour verrou) 

 Promotion des offres alternatives : covoiturage, Vélo’V et les offres 
d’autopartage :Autolib’ (moteurs thermiques) et les voitures électriques de  
Bluely et Sunmoov’  
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Des actions ciblées pour accompagner 

 la mise en œuvre des plans 

• Quelques exemples spécifiques à Rhône-Alpes et au Grand Lyon : 
 Participation à la mise aux normes du chauffage au bois dans la 

Vallée de l’Arve (Région Rhône-Alpes via l’ADEME) 

 Subventions du Grand Lyon pour la rénovation thermique de l’habitat 
(3 millions d’euros pour le privé et 7 millions pour l’habitat social entre 
2012 et 2015)  

 Actions de l’Agence Locale de l’Energie (support aux projets, éco-
quartiers tels que Sainte Blandine et Confluence) 

 Subvention du Grand Lyon à hauteur de 250 € pour l’achat de vélos à 
assistance électrique (1500 bénéficiaires en 2012)  

 Actions pédagogiques telles que le Livret Air et Santé du Grand Lyon 
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Les préoccupations citoyennes  

 

• Etablir une relation plus étroite avec les décideurs et les élus via 
la démocratie participative :  

 
 S’informer, être vigilants 

 Motiver les décideurs, participer activement à la concertation 

 Relancer, faire pression si nécessaire pour accélérer les actions 
nécessaires à l’amélioration de la qualité de l’air 
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Un comportement responsable : 

ce que chacun doit s’efforcer de faire  

 

• Agir sur nos modes de déplacement :  

 Privilégier l’essence par rapport au diesel dans le choix de nos 
voitures particulières, surtout si nous parcourons moins de 35 000 
km par an, envisager l’électrique  

 Utiliser en priorité les transports en commun, en particulier train, 
métro, tram, trolleybus 

 Si les transports en commun ne sont pas accessibles, recourir au 
co-voiturage ou à l’autopartage et passer aux modes doux chaque 
fois que c’est possible (vélo, marche à pied) 
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Un comportement responsable : 

ce que chacun doit s’efforcer de faire  

 

 

 

• Agir sur notre mode de chauffage :  

 Abandonner le charbon et le fuel 

 Mettre impérativement aux normes le chauffage au bois (label 
Flamme Verte) 
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Un comportement responsable 

 ce que chacun doit s’efforcer de faire  

 

 

• Agir sur notre mode de consommation : 

 Privilégier les produits locaux et de saison (transports optimisés) en 

provenance de l’agriculture raisonnée 
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Un comportement responsable 

 ce que chacun doit s’efforcer de faire  

 

 

• Agir sur notre environnement d’habitation : 

 Choisir les bons matériaux et les bons produits d’entretien (ecolabel)  

 Aérer au moins 10 minutes par jour, c’est suffisant pour renouveler 

l’air intérieur 

 Maintenir la température entre 16 et 21 degrés (19 degrés est la  

valeur recommandée) et l’hygrométrie entre 50 et 60% 
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Un comportement responsable 

 ce que chacun doit s’efforcer de faire  

 

 

• Agir sur nos déchets : 

 Eviter d’acheter des produits « suremballés » 

 Limiter la quantité de déchets non recyclables 

 Valoriser nos déchets verts par l’utilisation du compost  
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Un comportement responsable : 

 réfléchir sur ses choix de vie   

• Plutôt vivre en appartement qu’en maison individuelle 

 

• Déménager près de son lieu de travail pour pouvoir y aller en mode 
doux 

 

• Opter pour le télétravail ou favoriser le travail à domicile 

 

• Ne plus avoir de voiture personnelle si elle n’est plus indispensable au 
quotidien, en louer une si nécessaire pour les vacances ou les 
déplacements occasionnels 
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La pensée, non pas du jour, mais de tous les jours : 

  

Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres,  

nous l'empruntons à nos enfants  

 

(Antoine de Saint-Exupéry dans Terre des Hommes) 
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Et maintenant, c’est à vous 


