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Réunion du 27 février 2017 à la MDA du 4ème 
 

Présents : Alain Bourgeat, Gérard Françon, Claude Mourey, Ivan Rassaert   
Excusés : Suzanne Pavy, Bruno Viret-Lange 
 
Nous présentons nos vœux de prompt rétablissement à Suzanne Pavy renversée par une voiture alors qu’elle traversait 
une rue sur un passage piétons.  
 
1. Effets sur la santé des pics de pollution par rapport à la pollution de fond 
 
Le sujet a encore été abordé lors d’une réunion sur la santé environnementale le 2 février dans le cadre de l’Observatoire 
de la santé des lyonnais. Une fois de plus, il est regrettable de constater l’exercice de la pensée unique de la part de 
responsables de La Métropole et de la Direction de l’Agence Régionale de Santé qui consiste à déclarer que les pics de 
pollution, ça n’est pas important, ce qui compte, c’est la pollution de fond. Face à ce discours, nous tenons à rappeler 
ce que le monde médical a mis en évidence lors des pics de pollution durables comme ceux que nous venons de 
connaître en décembre 2016 et janvier 2017. On retiendra les communications suivantes : 

 au bout de quelques jours de pic, on observe une hausse de toutes les pathologies respiratoires et les cas 
d’asthme se sont multipliés à ces occasions (étude menée par des équipes de l’hôpital Trousseau et de Necker-
Cochin) 

 ce qui est le plus visible, c’est l’augmentation des crises d’asthme en cas de pic de pollution, mais d’autres 
pathologies peuvent être amplifiées comme les allergies aux pollens, les problèmes cardio-vasculaires, comme 
le souligne une spécialiste, cheffe de service en allergologie pédiatrique, 

 le nombre de consultations pour asthme chez l’enfant a augmenté à l’AP-HP sur 7 jours de pic par rapport à la 
même période des autres années : 1 516 patients ont consulté aux urgences pédiatriques de l’AP-HP en 2015 
mais ils ont été 2 045 en 2016 soir 35% d’augmentation sur la période observée. 

 
En synthèse, on peut retenir que, pendant les pics de pollution durables et les 2 ou 3 semaines qui suivent, les 
professionnels de santé constatent une augmentation : 

 des consultations et des admissions aux urgences, 

 des allergies respiratoires, 

 de la consommation de médicaments spécifiques à ces pathologies, 

 du nombre d’AVC. 
 
Bien évidemment, la pollution de fond appelée également pollution chronique a des effets plus graves et durables sur 
les habitants des zones exposées. Elle peut être avoir pour effet : 

 de développer des cancers, en particulier celui du poumon, 

 de favoriser le diabète, 

 de développer des affections respiratoires, 

 de diminuer le développement des poumons chez les enfants. 
 
Ce sont donc bien les deux types de pollution que les collectivités doivent prendre en compte  pour adopter des 
mesures spécifiques et efficaces pour chaque cas de figure.   

 
2. Rapport final de l’étude d’Air Rhône-Alpes en 2014-2015 sur la qualité de l’air à La Croix-Rousse 
 
Des résultats intermédiaires ont été fournis au cours de réunions publiques en 2015 et 2016 et le rapport complet a été 
mis en ligne avec ses trois annexes techniques début février 2017. On trouvera ces documents téléchargeables ici : 
http://www.air-rhonealpes.fr/publications/etude-de-la-qualite-de-lair-sur-le-secteur-de-la-croix-rousse-lyon-1er-et-4eme-
rapport 

http://trousseau.aphp.fr/consultation/12168/
http://www.air-rhonealpes.fr/publications/etude-de-la-qualite-de-lair-sur-le-secteur-de-la-croix-rousse-lyon-1er-et-4eme-rapport
http://www.air-rhonealpes.fr/publications/etude-de-la-qualite-de-lair-sur-le-secteur-de-la-croix-rousse-lyon-1er-et-4eme-rapport
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Alain Bourgeat a réalisé un travail d’analyse de l’ensemble et nous en a fait un retour détaillé lors de la réunion, 
particulièrement sur les différentes modélisations. 
 
Les mesures ont porté sur quatre zones qui correspondent à des problématiques distinctes : 

 zone 1 : les quais de Saône entre la sortie du tunnel et le pont Schuman, 

 zone 2 : les abords de la sortie du tunnel côté Saône autour de l’école des Entrepôts, 

 zone 3 : la colline de La Croix-Rousse (Pentes et Plateau), 

 zone 4 : les abords de la sortie du tunnel côté Rhône avec l’école Michel Servet et les bâtiments résidentiels 
voisins. 

La localisation des capteurs est donnée par les fig. 33, 34 et 35  et le tableau pp. 34-39, de l'Annexe 1. 
Les moyens de mesure utilisés ont été : 

 la station fixe permanente d’Air Rhône-Alpes située sur l’école Michel Servet depuis 2009, 

 3 stations mobiles temporaires (terre-plein à la sortie du tunnel avenue de Birmingham, école des Entrepôts et 
rue Alsace-Lorraine à 100 mètres de sortie du tunnel côté Rhône), 

 29 sites complémentaires pour la mesure du NO2 à partir de tubes passifs relevés chaque semaine. 
 
Résultats pour le dioxyde d’azote NO2 
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Les  cartes ci-dessus (fig.10 et 11 de l’Annexe 1) extraites du rapport donnent les valeurs mesurées par les tubes passifs 
et leur moyenne par zone. Il en ressort que : 

 Les zones 4, 1 et 2 dépassent la valeur limite annuelle règlementaire de 40 µg/m3, ces zones sont sous 
l’influence directe du trafic automobile, 

 La zone 3 (Croix-Rousse pentes et plateau) est en peu en-dessous de la limite mais elle dépasse de 25% 
les valeurs moyennes observées en fond urbain (30 µg/m3 à Lyon Part-Dieu à la même période). 

 
 Ceci n’est pas une surprise pour les zones en dépassement car nous le savions déjà mais c’en est une pour le Plateau 
où il était estimé que l’air y était plutôt meilleur que dans le reste de l’agglomération. Air Rhône-Alpes conclut : « Sur le 
secteur de la Croix-Rousse, environ 3 500 personnes ont été exposées à des dépassements de la valeur limite en 
NO2 sur le lieu d’implantation de leur domicile, essentiellement autour de l’entrée du tunnel côté Rhône ».  
 
Résultats pour les particules fines  
 
Rappelons d’abord que la règlementation européenne relative aux PM10 fixe la limite à 40 µg/m3 en moyenne annuelle 
mais que l’Organisation Mondiale de la Santé préconise de ne pas dépasser 20 µg/m3. Pour cette étude, les mesures 
ont été effectuées à partir de la station fixe et des 3 stations mobiles. Voici la carte dressée par Air Rhône-Alpes : 
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Les quatre points de mesure montrent que les valeurs sont toujours en-deçà des valeurs limites règlementaires 
mais, au niveau global de l’agglomération, en 2014, 90% des grands lyonnais ont été exposés à des valeurs 
supérieures aux préconisations de l’OMS. La Croix-Rousse en fait partie.  
 
En ce qui concerne les particules encore plus fines PM 2.5, l’obesrvation est la même : pas de dépassement de la 
norme européenne de 26 µg/m3 mais dépassement quasi-général de la valeur recommandée par l’OMS qui est 
de 10 µg/m3, sur le territoire de la Croix-Rousse comme sur celui de l’agglomération.  
 
Modélisation urbaine à horizon 2020 et 2025 
 
Cette opération a constitué une partie importante de l’étude car Air Rhône-Alpes a souhaité en profiter pour améliorer 
son logiciel de modélisation SIRANE (déplacement d'une Gaussienne dans  les  "canyons" représentant les voies de 
circulation) développé par l’Ecole Centrale de Lyon dès 2008 lors de la première grande campagne de mesures à la 
Croix-Rousse préalablement aux travaux de rénovation du tunnel. Les prévisions sont faites avec une résolution de 10 
m x 10 m.  L’Annexe 2 donne les principes de cette modélisation : la dispersion diffusion du panache polluant  approchée 
par une Gaussienne couplé avec une cartographie  fine, un modèle de trafic, un modèle d'écoulement météo et un 
modèle de transport chimique.  
 
Cette modélisation, avant d'être utilisée pour des prévisions, est calée sur l'historique de l'année 2014 (fig. 9 et 10, 
Annexe 2). Les prévisions sont fournies à partir de ce modèle une fois calé en prenant comme paramètres : 

 l’évolution du niveau des polluants depuis 2009 (NO2, PM10, PM2.5), 

 les hypothèses d’évolution du parc automobile roulant, en s’appuyant sur des études extérieures, en 
particulier celles de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), 

 la simulation de restrictions de circulation en fonction de l’ancienneté des véhicules (normes Euro et 
vignettes Crit’Air). 

 
Modélisation fine des  abords des Entrées/Sortie du Tunnel (y compris l'école Michel Servet) 
 

La  présence à la fois de "sources"  (les effluents du tunnel), des obstacles  complexes et d'un relief contrasté empêchent 
d'utiliser la modélisation précédente. Pour simuler ce qui se passe à proximité de ces entrées/sorties. Pour cela il faut 
travailler véritablement en 3D à une échelle bien plus fine et calculer avec un code de dynamique des fluides pour  
obtenir le champ de vitesses de l'écoulement suivant lequel on peut transporter/disperser l'ensemble de particules 
simulant le panache de polluants (Annexe 3). 
 

Les prévisions fournies par  ces deux études sont reprises dans les préconisations ci-dessous. Les détails des prévisions 
montrent l'influence importante du fond urbain comme des grands axes de circulation et sont exposés dans l'Annexe 3. 
 
Conclusions et préconisations de l’étude 
 

Ce que dit Air Rhône-Alpes : 

 Les projections d’évolution du parc automobile en 2020 montrent que très peu d’établissements sensibles 
resteraient exposés à des niveaux supérieurs à la règlementation mais l’Ecole Michel Servet ferait encore partie 
de la liste. Seules les améliorations attendues du parc de véhicules à l’horizon 2025 permettraient enfin 
d’atteindre les niveaux satisfaisants en N02 sur l’ensemble du secteur. 

 Il est possible d’agir dès aujourd’hui à l’échelle du quartier pour descendre le niveau de fond de NO2 au-
dessous du seuil règlementaire, aidant ainsi à abaisser les niveaux des zones "noires" comme l'école Michel 
Servet. En agissant seulement localement sur le transport, il faudrait mettre en place des restrictions de 
circulation drastiques au moins jusqu’à la norme Euro 3, voire Euro 4 pour obtenir les effets escomptés, école 
Michel Servet comprise.  

 Des mesures ambitieuses, localement ou plus globalement à l'échelle de l'agglomération doivent être 
prises (Rapport de Synthèse page 28, avant-dernier paragraphe). 
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Sur le premier point, ces hypothèses nous avaient été présentées lors de la réunion publique du 29 mars 2016 à la 
mairie du 4ème. Nous avions trouvé les conclusions très optimistes et demandé des explications à l’intervenant d’Air 
Rhône-Alpes sur les hypothèses retenues. Il nous avait été répondu qu’Air Rhône-Alpes s’était appuyée sur les données 
de l’ADEME qui prennent surtout en compte les progrès de la technologie des moteurs. L’intervenant s’était déclaré 
assez d’accord avec nous sur le fait que la technologie ne ferait pas tout et qu’il faudrait d’autres actions pour arriver au 
résultat escompté. Nous n’avons pas avancé depuis puisque ce sont les mêmes hypothèses qui sont reprises dans le 
rapport final.  
 
Sur le deuxième point, Air Rhône-Alpes explique avoir fait abstraction des autres dispositions visant à réduire la pollution 
de fond au niveau de l’agglomération telles que celles qui figurent dans le projet Villes Respirables en 5 ans et dans le  
Plan Oxygène de la Métropole de Lyon. Notre avis est qu’il faut d’urgence conjuguer les actions de ces plans avec 
des actions spécifiques côté quais de Saône, quais du Rhône et Ecole Michel Servet. Attendre les bienfaits de la 
technologie et les résultats des plans en cours n’est pas suffisant, la santé des habitants est en jeu. 
 
3. Navette fluviale 
 
Ivan Rassaert nous apporte des informations sur la navette qui nous avait été annoncée en février 2016 lors d’une 
réunion publique à la mairie du 9ème. Les principales caractéristiques sont : 

 une ligne du Qai Jayr à la Confluence avec 4 arrêts, 

 un ticket à 2 €, 

 un départ toutes les heures à partir de 9H00 le matin. 
 
Renseignement pris après notre réunion mensuelle, il ne s’agit pas de la nouvelle ligne annoncée par les élus mais d’un 
prolongement de l’actuel Vaporetto à partir du 18 mars 2017, date de reprise de l’activité dudit Vaporetto. C’est mieux 
que rien mais ça n’en fait pas une ligne régulière de transport de passagers intégrée au réseau SYTRAL. 
 
4. Prochaine réunion   
 
Nos réunions ont lieu le dernier lundi du mois. La prochaine se tiendra le lundi 24 avril à 19H30 en salle 4 à la Maison 
des Associations du 4ème, 28 rue Denfert-Rochereau. 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 


