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Réunion du 23 octobre 2017 à la MDA du 4ème 
 

Présents : Florian Charvolin, Maxime Forest, Gérard Françon, Bernard Jaboulet, Geneviève Lucet, Bob Moiroud, 
KemalMokrani, Ivan Rassaert 
Excusés : Caroline Lemoine, Bruno Viret-Lange 
 
Bienvenue à Geneviève Lucet du CDQ Lyon 4 Saône et à Maxime Forest du CDQ Lyon 4 Centre qui assistent pour la 
première fois à notre réunion. 
 

1. Navette fluviale 
 
Cédric Rousset, Président du CDQ Vaise-Industrie-Rochecardon, a adressé un nouveau courrier aux élus qui nous 
avaient fait des promesses en février 2016, dossier technique et financier à l’appui. Rappelons que le prolongement du 
Vaporetto jusqu’à Vaise, pour intéressant qu’il soit, ne répond pas à notre demande de création d’une navette de 
transport de voyageurs sur la Saône de l’Ile Barbe (ou plus au nord) jusqu’à la Confluence pour désengorger la 
circulation automobile sur les quais de Saône. Des dates ont été proposées en septembre et octobre 2017 pour se 
remettre autour d’une table, sans retour pour l’instant de la part des élus. 
 
Nous restons très déterminés à faire aboutir ce dossier et d’autres actions pourront voir le jour prochainement par la 
voie des médias. Tous les courriers concernant cette affaire sont cosignés par les président(e)s de 7 conseils de quartier 
riverains de la Saône.    
 

2. Evolution des polluants atmosphériques sur l’agglomération lyonnaise entre 2010 et 2017 
 
Chaque année, nous publions des statistiques en moyenne annuelle pour les particules PM10 et le dioxyde d’azote et 
G. Françon a préparé la prochaine édition intégrant pour l’instant les 9 premiers mois de 2017. Les graphiques 
provisoires permettent de dégager les tendances : 

 le taux de particules fines PM10 a diminué de 25% entre 2010 et 2017 pour l’ensemble des stations de 
mesure de l’agglomération, qu’elles soient de type urbain (pollution de fond) ou de type trafic (en bordure des 
grands axes de circulation), aucune station n’est maintenant au-dessus des limites fixées par l’UE (40 µg/m3) 
mais aucune n’est encore à la valeur de 20 µg/m3 recommandée par l’organisation mondiale de la santé, 

 le taux de dioxyde d’azote a diminué d’environ 17% pour les stations de type urbain mais les stations de 
type trafic n’ont pas diminué, certaines ont augmenté et toutes les stations de ce type dépassent la 
norme européenne fixée à 40 µg/m3, les moyennes relevées en 2016-2017 se situant entre 54 et 70 µg/m3 
ce qui maintient la France en situation de contentieux vis-à-vis de l’UE.  

 
En janvier 2018, nous publierons les statistiques accompagnées d’explications sur la situation avec l’aide des ingénieurs 
d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

3. Dossier capteurs pour la mesure des polluants atmosphériques 
 
Des habitants de nos conseils de quartier nous demandent fréquemment comment ils pourraient mesurer la qualité de 
l’air autour de leur lieu d’habitation avec des capteurs personnels et quel appareil serait le mieux adapté pour faire ces 
mesures. On trouve sur internet de nombreux capteurs dans une gamme de prix très étendue mais lesquels sont fiables 
dans leur fonctionnement dans la durée comme dans la précision de leurs mesures ? 
 
Pour essayer d’y voir un peu plus clair, G. Françon a rédigé un dossier qui présente des capteurs capables de mesurer 
correctement les principaux polluants de l’air extérieur que sont les particules fines et le dioxyde d’azote. Le dossier sera 
envoyé en pièce jointe avec le présent compte-rendu. 
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Pour résumer, on distingue trois grandes catégories : 

 les capteurs des stations fixes permanentes utilisés par les organismes de mesure agréés du réseau Atmo, 
appareils onéreux qui supportent un fonctionnement en continu et qui doivent être périodiquement ré-étalonnés 
pour garantir des mesures précises, 

 les micro-capteurs « intermédiaires » fixes ou mobiles qui peuvent être placés sur un bâtiment ou une 
terrasse, d’un coût de l’ordre de 1 000 euros, qui conviennent à des mesures occasionnelles ou 
complémentaires aux grosses stations fixes, 

 les micro-capteurs nomades à usage individuel « citoyen », plutôt utilisés lors des déplacements en mode 
doux, d’un coût de l’ordre de 250 euros et qui envoient le résultat des mesures vers une application smartphone 
pouvant ensuite transmettre les données vers des sites internet de collecte d’informations de masse. 

 
C’est cette dernière catégorie qui peut intéresser le plus nos habitants car ces appareils sont légers, maniables et peu 
coûteux. Nous en verrons une application pratique au paragraphe qui suit.   
 

4. Expérience Mobicit’Air de la Métropole de Grenoble 
 
Le projet Mobicit’Aira démarré en 2015 et son financement de 178 000 € est partagé entre la Métropole de Grenoble, la 
Région Auvergne Rhône-Alpes et les fonds propres d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Il comporte plusieurs lots allant de 
l’évaluation des micro-capteurs (lot 1), de l’expérimentation des nouveaux services à destination des citoyens (lot 2) à 
l’intégration de ces matériels au sein de l’observatoire (lot 3).  
 
Le lot 1 : l’évaluation des micro-capteurs 
 
Cette expérimentation technique menée par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes est décrite dans notre document sur les 
capteurs cité plus haut. Les habitants ne sont pas associés à cette partie du projet. 
 
Le lot 2 : l’entrée des citoyens dans le dispositif 
 
La solution retenue pour le projet Mobicit’Air  (Grenoble) : le micro-capteur nomade AIRBEAM développé par l’ONG 
HabitatMap (USA). 
 
Dans un premier temps, 15 capteurs ont été confiés à 30 bénévoles de la région grenobloise (sur 65 candidats) pour 
des mesures sur une durée de deux semaines à un mois et demi et centrées sur les PM 2.5.  
 

 
 

Solution retenue par le projet Mobicit’Air  (Grenoble) et 
également par le projet Ambassad’Air (Rennes).  
 
  
Capteur Airbeambluetooth Application Android Aircasting 
envoi des données vers AircastingWebsite 
 
 
Mesure des PM10 à 2.5 en mode optique, prix 249 € 
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L’objectif au niveau sociologique est de répondre aux questions suivantes :  

 la mesure individuelle permet-elle une montée en compétence et in fine une meilleure compréhension des 
enjeux de qualité de l’air ? 

 l’évaluation personnelle et en temps réel induit-elle un changement de comportement dans les pratiques (de 
mobilité, de loisirs, sportives, de chauffage, etc.) ? 

 quelles améliorations faut–il apporter pour rendre l’expérimentation plus opérationnelle et la généraliser à plus 
large échelle ? 

 
Florian Charvolin, chercheur et sociologue spécialisé dans la qualité de l’air, nous présente une première évaluation de 
ce lot 2 du projet en terme d’enseignements sur les aspects sociologiques et les comportements des participants.   
 
 La motivation des volontaires relève-t-elle d’une démarche individuelle ou collective ? Les deux ! 

o Les motivations des expérimentateurs pour participer au projet sont à la fois variées et multiples. Il peut 
s’agir d’une inquiétude liée aux impacts de la pollution de l’air sur sa santé, de curiosité intellectuelle pour 
les questions de qualité de l’air, d’une volonté d’évaluer son exposition sur ses trajets, d’une appétence 
pour les nouvelles technologies, du désir de rendre service… 

o Toutes les personnes volontaires ont fait preuve d’une grande rigueur lors des mesures individuelles, 
révélant ainsi leur souhait de produire des données de qualité qui pourraient servir à l’observatoire Atmo 
Auvergne-Rhône-Alpes lors du prêt du matériel,  

o La mesure individuelle permet d’apporter des éléments de réponse sur sa propre exposition et les 
phénomènes de pollution. Dans le cadre de cette première expérimentation, le citoyen a été acteur de sa 
surveillance, mais il a avant tout démontré son potentiel en tant qu’acteur de la surveillance de la qualité 
de l’air.  

 
 La mesure individuelle permet-elle une montée en compétence et in fine une meilleure compréhension 

des enjeux de qualité de l’air ? Oui ! 
o La mesure individuelle de la qualité de l’air permet de s’interroger, d’expérimenter et d’avoir des éléments 

de réponse, donc d’accroître ses connaissances. Ainsi, alors que le projet portait exclusivement sur l’air 
extérieur, les expérimentateurs ont aussi cherché à comprendre ce qui se passait chez eux ou au travail. 
Ils ont donc réalisé de nombreuses mesures en air intérieur pour mieux comprendre également leur 
exposition dans des lieux clos. Certains ont fait des tests plus poussés dans la cuisine ou après le passage 
de l’aspirateur pour comprendre si des pratiques quotidiennes pouvaient avoir une incidence sur les 
niveaux de pollution en air intérieur. Un expérimentateur a même réalisé des mesures sur son lieu de 
travail (une pâtisserie) dans l’objectif de mieux gérer le système de ventilation pour réduire l’exposition de 
ses salariés. La qualité de l’air intérieur est aussi une forte préoccupation pour ces expérimentateurs, 
préoccupation totalement justifiée puisque nous passons en moyenne près de 80 % de notre temps dans 
des espaces clos.  

o La mesure individuelle représente donc un énorme potentiel pour se rendre compte et accepter que 
certaines pratiques s’avérent très polluantes comme le brûlage des déchets végétaux de son jardin, le 
chauffage au bois dans une cheminée ouverte ou un poêle à bois ancien, l’utilisation de sa voiture dans 
le centre-ville. Cette prise de conscience est très importante dans un processus de changement de 
comportement à moyen terme.  

 

 L’évaluation personnelle et en temps réel induit-elle un changement de comportement dans les 
pratiques (de mobilité, de loisirs, sportives, de chauffage, etc.) ? Pas de manière immédiate mais un 
possible changement de comportement à moyen terme ! 
o Expérimenter la mesure permet de mieux comprendre la pollution de l’air environnante mais les 

contraintes du quotidien sont souvent trop fortes pour pouvoir agir de manière immédiate pour la réduire. 
Ainsi, pendant la durée de l’expérimentation, la mesure n’a pas vraiment eu d’incidence sur les pratiques 
de mobilité domicile-travail des expérimentateurs (cette pratique s’avère trop conditionnée par le temps 
ou le mode de transport). En revanche, les expérimentateurs ont montré plus de souplesse pour faire 
évoluer leurs loisirs ou leurs pratiques le week-end, en choisissant par exemple des lieux moins habituels 
mais plus préservés de la pollution. 

o L’information recueillie grâce à la mesure atténue considérablement la perplexité que l’on peut éprouver 
face à une pollution de l’air invisible initialement et qui devient visible sur son smartphone. Mais passer 
d’un registre dubitatif à un registre plus rationnel et engagé en ce qui concerne son exposition individuelle 
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ne conduit pas forcément à agir autrement, du moins pas de manière immédiate. Sur le long terme en 
revanche, les expérimentateurs ont montré leur volonté de changement de comportement sur certaines 
pratiques (choix de véhicules, de type de chauffage, de lieu d’habitation…). 

 

Un des grands enseignements de ce lot 2 de Mobicit’Air est que, couplé au numérique, le micro-capteur devient un outil 
puissant de communication de citoyen à citoyen. Il a transformé certains expérimentateurs en véritables ambassadeurs 
de la qualité de l’air, sensibilisant leurs proches, leurs collègues de travail voire même des skieurs sur une piste de ski 
de fond ! Les personnes sensibilisées ont toutes eu des attitudes positives et bienveillantes à l’égard des 
expérimentateurs. 
 
Le lot 3 : l’intégration des capteurs nomades dans le dispositif de mesures opérationnel 
 
 Cette prochaine étape constitue l’objectif à terme de Mobicit’Air. Elle va consister à déterminer comment intégrer les 
micro-capteurs fixes et nomades dans le dispositif de mesures d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Actuellement, la 
modélisation permet d’évaluer la qualité de l’air dans les principales zones urbaines de la région lorsqu’on n’est pas à 
proximité immédiate d’une des 90 stations fixes de l’organisme. Mobicit’Air devrait donc apporter des réponses à  trois 
pôles d’intérêt : 

 une infrastructure plus étendue de points de mesure permettrait de parfaire la modélisation et de procurer une 
visualisation en temps réel la plus précise possible de l’état de l’air extérieur sur le territoire, 

 chaque citoyen peut devenir acteur de l’amélioration de la qualité de l’air, 

 le coût d’un réseau de micro-capteurs est nettement inférieur à celui des stations fixes, ce qui n’est pas 
négligeable dans cette période de budgets de plus en plus contraints.   

 

5. Discussions et propositions des participants autour de Mobicit’Air et des micro-capteurs nomades 
 
Ces deux sujets totalement liés ont donné lieu à beaucoup d’échanges pendant la réunion. Le sujet passionne, donne 
envie et fait imaginer un certain nombre d’applications dans nos quartiers. Nous allons revenir plus longuement lors de 
nos prochaines réunions sur des expériences et des idées d’utilisation de micro-capteurs citoyens. Voici, sans hiérarchie 
entre les sujets, une première liste issue de nos échanges à chaud : 

 la démarche de métropole intelligente avec Tubà pour tester de nouveaux services urbains avec la participation 
des fablabs, 

 Polsense, projet de la Métropole de Lyon qui consiste à déployer des micro-capteurs fixes sur le mobilier urbain, 

 la Ville de Villeurbanne qui va financer une expérimentation sur le campus de La Doua avec des micro-capteurs 
individuels construits par des étudiants (Maxime Forest va se mettre en relation avec ceux-ci pour que nous 
puissions échanger avec eux), 

 le futur jardin partagé du CDQ Saône qui prévoit d’expérimenter des plantes dépolluantes et Ivan Rassaert 
propose que la qualité de l’air y soit mesurée pour déterminer l’efficacité de ces végétaux, 

 une démonstration de micro-capteur nomade que propose Kemal Mokrani en mai prochain à l’occasion du vide-
grenier de la Place Chazette, « haut-lieu » de la pollution de l’air dans le 1er arrondissement.  

 
Atmo Auvergne-Rhône-Alpes a engagé la Métropole de Lyon à mener une expérience similaire à celle de Grenoble. Il 
n’y a pas eu de retour significatif pour l’instant mais notre commission est prête à travailler sur le sujet avec la Métropole  
et à s’impliquer de façon citoyenne dans les actions qui seraient menées.  
 

6. Prochaine réunion   
 
Nos réunions ont lieu le quatrième lundi du mois à 19H00. La prochaine se tiendra le lundi 27 novembre 2017 en salle 
4 à la Maison des Associations du 4ème, 28 rue Denfert-Rochereau. Pascal Bœuf nous apportera son retour d’expérience 
sur les voitures hybrides. Pour des raisons évidentes, le 4ème lundi de décembre tombant le jour de Noël, la réunion 
suivante aura lieu en janvier 2018. 


