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Présents : Pascal Bœuf, Gérard Crimier, Gérard Françon, René Marcand, Bob Moiroud  
Excusés : Geneviève Lucet, Gilles Thomas, Bruno Viret-Lange.  
  
1. Comité territorial AIR (Ouest Ain - Nord Isère - Rhône) d’Atmo Auvergne Rhône-Alpes 
 
Le Comité territorial AIR (Ouest Ain - Nord Isère - Rhône) d’Atmo Auvergne Rhône-Alpes s’est réuni 
le vendredi 7 octobre 2022 à la Métropole de Lyon. Nous y étions invités en tant que membre du 
conseil d'administration, G. Françon y a représenté notre association. Le sujet principal était la 
logistique urbaine. Nous étions un peu plus de 20 participants y compris les élus qui se sont exprimés : 
Agathe Fort (adjointe à la mairie de Villeurbanne), Pierre Athanase (VP Métropole de Lyon) et Jean-
Charles Kohlhaas (VP Métropole de Lyon).  
 
Présentation de la logistique urbaine  
Le principal problème de la logistique urbaine est la saturation de la Métropole de Lyon : + 150 000 
habitants en quelques années. L’offre logistique comprend : 

• des véhicules (véhicules utilitaires légers, camions, gros porteurs, bateaux, péniches, wagons 
ferroviaires), la route représentant 90% des interventions, 

• des locaux et des plates-formes (Lyon Gerland, Centre d’échanges de Perrache, transport de 
déchets Lyon- St Étienne-Vienne par voie ferroviaire vers l’incinérateur du Port Édouard-Herriot, 
logistique fluviale du quai Monod),  

Les plates-formes en limite de Métropole permettent une livraison à J+1, le dispositif du « dernier 
kilomètre » permet de raccourcir ce délai mais c’est ce qui coûte le plus cher. 
 
Quelques chiffres à retenir : 

• 200 000 livraisons par jour soit plus de 900 000 livraisons et enlèvements par semaine, 

• 1,7 millions de m2 d’entrepôts en 2020 sur le territoire de la Métropole, 

• 30% d’occupation de la voirie et 12% des déplacements motorisés, 

• 30% des gaz à effet de serre générés par l’activité logistique sur le territoire concerné.   
 
Visite du centre Urby sous le parking des Halles Paul Bocuse 
Nous avons été accueillis par Hervé Magnin, directeur de cette entreprise qui existe depuis 4 ans sur 
l’ensemble des métropoles  du territoire et dont l’objet est de faciliter les livraisons en milieu urbain 
dense. Les infrastructures d’Urby représentent :  

• 26 centres de mutualisation à l’entrée des grandes agglomérations avec des véhicules à faibles 
émission (Crit’Air 2 ou moins), 

• 15 espaces de logistique urbaine (ELU) en cœur de ville (dont celui que nous avons visité) pour 
libérer de la surface commerciale et gagner en délais de livraison, avec des vélos-cargos, des 
VUL au gaz naturel de 3,5 tonnes maximum, quelques poids lourds à la norme Euro 6 et un 
camion de 16 tonnes tout électrique avec 200 km d’autonomie. 

 
D’autres sujets ont été traités au cours de ce Comité territorial : la révision du PPA de l’agglomération 
et les influences du transport routier sur la qualité de l’air.  
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Révision du Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération lyonnaise 
 
Un intervenant de la DREAL a fait le point sur le contenu du PPA version 3 qui a été validé sans points 
négatifs par le comité de pilotage du 22 septembre 2022. Il a été communiqué aux préfets des territoires 
concernés. Les enjeux  du PPA3 sont de : 

• sortir du contentieux européen sur le niveau des Nox, 

• redéfinir les objectifs (intégrer l’ozone et le NH3, rehausser l’ambition sur les particules fines). 
Le PPA3 comporte 15 actions sur 5 domaines et 3 défis. Le dossier complet est disponible sur le site 
de la DREAL, c’est ici :  https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/plan-de-
protection-de-l-atmosphere-de-lyon-et-sa-a12372.html 
 
Influences du transport routier sur la qualité de l’air 
 
Cette partie a été présentée par Atmo Auvergne Rhône-Alpes. Pour le territoire Ain-Rhône-Isère, 
l’observatoire relève ceci : 

• NO2 : plus des 2/3 sont dus au transport routier, 

• PM10 et PM2.5 : les normes Euro récentes et le renouvellement du parc ont permis une  
réduction des émissions de plus de 50%, 

• en 2000, 83% des particules émises par les véhicules étaient dues aux échappements, 

• en 2019, 43% sont dus aux échappements et 57% à l’abrasion. 
 
 Concernant les mesures de PM2.5 dans les stations fixes, Atmo Au-RA remplace progressivement 
ses capteurs de PM10 par de nouveaux capteurs permettant de mesurer à la fois PM10 et PM2.5. La 
fin du déploiement est annoncée pour 2026 selon la feuille de route d’Atmo Au-RA. 
 
Deux autres points ont été développés au cours de la réunion : 

• La pollution des VUL (véhicules utilitaires légers) et des poids lourds : les VUL produisent plus 
de NO2 et de PM car ils font plutôt de petits trajets et les filtres à particules ne sont efficaces 
qu’à moteur chaud. Pour les émissions de CO2, il n’y a pas de différence notable et on n’observe 
que peu de progrès entre les normes Euro 1 et Euro 6. 

• La pollution des véhicules électriques : il n’y a pas de rejet de particules fines à l’échappement 
puisque celui-ci n’existe plus mais les émissions de PM sont plus fortes par le contact pneu-sol, 
surtout pour les véhicules à forte autonomie en raison du poids des batteries. En revanche, les 
systèmes de freinage génèrent moins de PM grâce au dispositif de freinage régénératif.  

 
2. Organisation d’une réunion publique portée par L’Air des Lyonnaises et des Lyonnais 
 
Depuis notre dernière assemblée générale, nous avons fait le constat que, si notre site WEB et notre 
page Facebook sont bien visités, si notre association est régulièrement sollicitée pour participer à des 
tables rondes, des interviews, des ateliers collaboratifs, en revanche notre nombre d’adhérents décroît 
et l’assistance aux réunions mensuelles est trop faible  

https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/plan-de-protection-de-l-atmosphere-de-lyon-et-sa-a12372.html
https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/plan-de-protection-de-l-atmosphere-de-lyon-et-sa-a12372.html
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Le 19 juin 2014, nous avions organisé une réunion publique pour présenter un état des lieux global. Le 
diaporama est toujours en ligne sur notre site WEB ici : https://airdeslyonnais.fr/wp-
content/uploads/2018/12/R%C3%A9union-publique-dinformation-et-d%C3%A9changes-du-19-juin-
2014.pdf . Cet évènement avait rassemblé une cinquantaine de personnes, il y avait eu beaucoup 
d’échanges. 
 
Pour redonner envie aux habitants, aux associations, aux collectivités de nous rejoindre pour plus et 
mieux travailler ensemble, nous avons décidé d’organiser un nouvel évènement pour nous faire 
connaître beaucoup plus largement et échanger sur la situation de la pollution atmosphérique, sur ce 
qui s’est amélioré, sur ce qui s’est dégradé, sur les risques encourus pour la santé et sur ce qu’il 
conviendrait de faire à tous les niveaux pour respirer de façon durable un air sain dans l’agglomération 
lyonnaise.  
  
Lors de la présente réunion mensuelle, nous avons défini les grandes lignes de cet évènement : 

• zoomer sur la santé environnementale, avec l’intervention d’un médecin ou d’un chercheur 
(voir par exemple du côté du Centre Léon Bérard, des HCL, du CIRC), 

• présenter des cas concrets,  

• trouver « un produit d’appel »,  

• faire témoigner un intervenant d’une autre région pour éviter les éventuelles connexions 
avec des contextes politiques locaux, 

• selon deux propositions de Pascal Bœuf : démontrer que nous disposons d’un volume énorme 
de données en open data, ce qui n’était pas le cas en 2014 et restituer des mesures locales 
que nous effectuerions un mois avant.   

 
Le choix de la date et du lieu n’est pas arrêté mais il nous semble réaliste que cet évènement ait lieu 
courant mars 2023. La grande salle de la MDA du 4ème est tout à fait adaptée pour nous accueillir 
(grande capacité, logistique de projection et de sonorisation, disponibilité jusqu’à 21H30) mais nous 
restons ouverts à d’autres lieux sous réserve que leur utilisation soit gratuite ou d’un coût le plus 
modeste possible.    

 
3. Nouvelle condamnation infligée par le Conseil d’État 
 
Il y a un an environ, le Conseil d'État avait condamné la France à payer 10 millions d’euros au titre de 
l’astreinte pour le manque d’efficacité des dispositions prises pour ramener la pollution de l’air à des 
valeurs inférieures aux valeurs limites fixées par l’Union Européenne. La situation ne s’étant pas 
suffisamment améliorée, le dispositif d’astreinte est appliqué, cette fois pour deux semestres.  
 
Par décision du 17 octobre 2022, le Conseil d’État vient de condamner la France à verser 20 
millions d’euros au titre de l’astreinte pour les deux semestres allant de juillet 2021 à juillet 2022. Les 
zones géographiques de Paris, Lyon et Marseille font toujours partie des mauvais élèves justifiant 
cette décision. Pour plus de détails, nous avons mis en ligne un article sur notre site WEB. C’est ici : 
 https://airdeslyonnais.fr/pollution-de-lair-letat-condamne-a-payer-20-millions-deuros/ 

https://airdeslyonnais.fr/wp-content/uploads/2018/12/R%C3%A9union-publique-dinformation-et-d%C3%A9changes-du-19-juin-2014.pdf
https://airdeslyonnais.fr/wp-content/uploads/2018/12/R%C3%A9union-publique-dinformation-et-d%C3%A9changes-du-19-juin-2014.pdf
https://airdeslyonnais.fr/wp-content/uploads/2018/12/R%C3%A9union-publique-dinformation-et-d%C3%A9changes-du-19-juin-2014.pdf
https://airdeslyonnais.fr/pollution-de-lair-letat-condamne-a-payer-20-millions-deuros/
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4. JNQA 2022  
 
La Journée Nationale de la Qualité de l’Air est un évènement national qui se décline en animations 
locales le 14 octobre. De 8h00 à 12h00, comme les années précédentes (hors confinement), les  
associations ont tenu des stands d'information sur le marché de la Croix-Rousse côté 1er 
arrondissement.  
A chaque fois, l'association organisatrice est le RNSA (Réseau National de Surveillance 
Aérobiologique) et la logistique est fournie par le Grand Lyon : tonnelle, tables et chaises, grilles 
d'affichage et le bus santé de l'organisme. Habituellement, les associations participantes (le RNSA, 
APPA, SERA, L’Air des Lyonnaises et des Lyonnais et le CNMR) ont ainsi à leur disposition ce qui leur 
est nécessaire pour tenir leur stand et effectuer les échanges avec les habitants. 
 
Cette année, arrivés à 8H00 pour effectuer notre installation, nous n’avons trouvé que le bus santé de 
la Métropole. Ni tables dignes de ce nom, ni chaises en nombre suffisant, pas de grille pour afficher 
nos posters et surtout pas d'abri alors que la pluie menaçait. Personne ne semblait être au courant de 
ce qui avait été demandé pour l’évènement. Nous avons pu nous faire prêter une grille par la mairie du 
4ème que nous remercions pour sa réactivité car elle n'avait pas l'évènement en charge.  
 

 
 

Photo d’ensemble des participants 
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N'étant pas suffisamment visibles sur le marché de la Croix-Rousse entre un producteur de légumes 
et un revendeur de parapluies, très peu de personnes se sont arrêtées devant la table de camping qui 
nous servait de stand. Nous ne cherchons pas de coupable mais, dans ces conditions, nous ne 
participerons plus à cet évènement qui se déroule nationalement tous les 14 octobre alors que la qualité 
de l'air est au cœur de nos préoccupations et de nos actions.  

 

 
 

Bob Moiroud et Gérard Françon tenant notre « stand » partagé avec SERA 
 

5. Formation à la qualité de l'air intérieur  
 
Une formation gratuite nous est proposée sur une journée avec le concours de l'ADES du Rhône et de 
l'IREPS Auvergne Rhône-Alpes. La prochaine session est programmée le mardi 6 décembre au bureau  
de l’IREPS, 7 rue du Griffon, 69001 Lyon. René Marcand et Gérard Françon ont envoyé leur inscription.  
    
6. Prochaines réunions 
 
Notre prochaine réunion mensuelle aura lieu le lundi 28 novembre en salle 4 de 19H00 à 21H00 à la 
Maison des Associations-Robert Luc, 28 rue Denfert-Rochereau, 69004 Lyon.  


