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Réunion du 26 février 2018 à la MDA du 4ème arrondissement 
 

Présents : Bruno Dalmais, Gérard Françon, Kemal Mokrani, Lionel Ventura 
Excusés : Florian Charvolin, Bob Moiroud, Ivan Rassaert, Bruno Viret-Lange 
 
Bienvenue à Lionel Ventura du CDQ Saint Rambert Île Barbe qui assiste pour la première fois à notre réunion. 
 

1. Dossier des étudiants de Sciences Po Lyon  
 
Un groupe d’étudiants de Sciences Po (IEP Lyon) a réalisé une étude sur les politiques publiques de la Métropole de 
Lyon en matière de qualité de l’air avec une analyse toute particulière du Plan Oxygène. Un dossier consistant a été 
publié en janvier 2018. On y trouve le détail des interviews de : 

 Thierry Philip, Vice-Président de la Métropole en charge de l’environnement, de la santé et du bien-être dans la ville, 

 Christophe Geourgeon, conseiller communautaire, membre de la commission finances, institutions, ressources 

et organisation territoriale, proximité, environnement et agriculture, 

 Gérard Françon pour notre commission qualité de l’air inter-CDQ de Lyon 4-1-9. 
 

Le dossier rédigé par les étudiants a été transféré le 26 janvier à toute la liste de diffusion de notre commission. Leur  
synthèse met en avant les principaux éléments suivants (extraits du dossier) :  

 Un sujet médiatisé qui mobilise de plus en plus d’acteurs de la société civile : une préoccupation qui 
devient majeure au sein de la société. La mise en place du plan Oxygène s’inscrit également dans un 
contexte de publicisation des enjeux de qualité de l’air en France et en Europe. Ce thème semble en effet 
attirer l’attention de plus en plus de médias et être l’objet de préoccupations d’une part croissante de la 
population. De grands événements comme la COP 21 et la récurrence des pics de pollution annoncés dans 
les grandes agglomérations françaises ces dernières années (qui donnent alors lieu à l’adoption de mesures 
exceptionnelles) a favorisé la diffusion d’informations concernant la qualité de l’air dans les médias qui se sont 
notamment penchés sur les impacts de la qualité de l’air sur la santé public. Outre les médias, les enjeux de 
protection de l’environnement sont de plus en plus défendus par la société civile. A Lyon on a pu observer des 
mobilisations importantes d’habitants pour la préservation de la qualité de l’air, ce fut par exemple le cas 
des parents d’élèves de l’Ecole Michel Servet à proximité du tunnel de la Croix Rousse, inquiets aux vues des 
mesures déplorables de particules fines présentes au sein du lieu d’étude de leurs enfants.  

 

 De premiers résultats mitigés : des territoires différemment exposés à la pollution  
o Le Plan Oxygène s’inscrit dans la continuité d’une politique engagée depuis plus de quinze ans 

d’amélioration de la qualité de l’air. Des réductions importantes ont par exemple été constatées de la part 
des industriels sur le dioxyde de souffre (-74%), ou sur les composés organiques volatils ou le benzopyrène, 
selon les chiffres d’Air Rhône-Alpes.   

o Malgré une amélioration de la qualité de l’air constatée par ATMO Rhône-Alpes en 2016, les résultats sont 
mitigés et des écarts importants d’exposition à la pollution sont à constater. Les grandes agglomérations 
telles que Lyon, Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, ou Grenoble, sont particulièrement affectées. Les zones 
proches des grands axes de circulation et les pôles industriels sont également concernés, alors que les 
émissions de pollutions en zones rurale ou alpine sont beaucoup plus faibles. La région est particulièrement 
sujette à la pollution par ozone (période hivernale), et aux particules fines (période estivale). Selon 
l’association, un quart des communes de la région, soit 740 communes, sont situées en « zone sensible » 
pour la qualité de l’air.  

o Sur le volet transports en commun, trois milliards d’euros ont été investis selon les chiffres de la Métropole, 
notamment au travers du développement de nouveaux modes de déplacement, comme l’installation d’un 
service d’autopartage « Bluely », 100% électrique et 100 % énergie renouvelable avec 250 véhicules mis à 
disposition. La Métropole cherche également à faciliter les déplacements et à renforcer l’usage de tous les 
modes de transport via la création du site OnlyMoov et de l’application Optymod’lyon.  
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o Des progrès en termes d’amélioration de la qualité de l’air ont été accomplis depuis ces dernières années, 
cependant ils restent insuffisants et l’agglomération lyonnaise dépasse ainsi plusieurs fois par an les seuils 
réglementaires en moyenne annuelle pour le dioxyde d’azote et les particules fines. En 2015, la Métropole a 
connu 42 jours de dépassement des seuils de particules nocives pour la santé, et en 2016, la région a 
connu deux épisodes de pollution de forte ampleur, sur une période s’étalant du 30 novembre 2016 au 4 
janvier 2017 et du 18 au 30 janvier 20173 principalement dus au dépassement des seuils réglementaires de 
particules en suspension.  

o Le plan Oxygène, voté seulement en juin 2016, représente une étape importante et supplémentaire pour 
atteindre les objectifs en termes de réduction des seuils de pollution fixés par l’OMS pour 2030. 

 

2. Actions de la Commission Européenne vis-à-vis des Etats Membres 
 
Souvent dénoncée par les médias et les associations spécialisées dans les sujets autour de la qualité de l’air et de la  
santé liée à la pollution atmosphérique, la Commission Européenne a réagi aux accusations de laxisme vis à-vis de 
l’application de la directive 2008/50/EC. Le Commissaire Karmenu Vella a invité 9 états-membres dont la France à 
envoyer leurs ministres pour un sommet à Bruxelles le 30 janvier 2018. Considérant que ces états n’avaient pas encore 
fait la preuve d’actions suffisantes pour revenir à des niveaux admissibles des polluants règlementés (en particulier les 
PM10 et le NO2), le Commissaire Vella les a mis en demeure d’élaborer, avant fin mars 2018, des plans d’actions 
rapides et crédibles. On trouvera ici le communiqué du Commissaire Vella à l’issue de la réunion : 
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-508_fr.htm?locale=FR 
La France a répondu le 13 février en publiant les grandes lignes de son plan d’actions spécifiques dont on trouvera les 
grandes lignes ici : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.02.13%20cp_pollution_air-1_0.pdf 
 
Chacun se fera son idée par rapport à la pertinence et à l’efficacité rapide des mesures proposées car la Commission 
Européenne a bien insisté sur la nécessité de constater au plus vite des effets visibles. La balle est maintenant dans le 
camp des préfets des zones concernées par le dépassement des seuils de pollution. Ils ont jusqu’au 31 mars pour 
présenter les feuilles de route qu’ils auront préparées, en particulier avec les collectivités locales. Nous serons très 
attentifs aux dispositions qui s’appliqueront à nos quartiers et à notre agglomération.  
 

3. Enquête sociologique du projet Urpolsens   
 
Nous avons déjà parlé en détail de cette enquête lors de nos réunions du 27 novembre et 22 janvier 2018. Les deux 
premières étapes se sont déroulées comme prévu : rencontre individuelle avec Lou Hermann, responsable du volet 
sociologique et enregistrement de notre ressenti quotidien sur l’application UrPolSens du 27 janvier au 4 février.  
 
La prochaine étape sera la réunion du 6 mars à 19H00 en salle 2 de la MDA. Toutes les personnes ayant participé aux 
étapes précédentes sont invitées. Cette réunion a pour objet de faire le bilan des deux étapes précédentes et de préparer 
l’étape suivante qui va consister à effectuer des relevés de la qualité de l’air dans un quartier de la Croix-Rousse via 
l’application Air to Go fournie gratuitement par Atmo Au-RA. Le projet se termine en avril 2018 par un bilan complet et 
une réunion de clôture. 
 

4. Débat sur le thème « La qualité de l’air du Grand Lyon et ses perspectives d’évolution »   
 
Le 6 février 2018 à la MILC (Maison Internationale des Langues et des Cultures), les étudiants du master « Risques et 
Environnement » ont organisé une table ronde pour débattre sur la qualité de l’air dans notre agglomération. Etaient 
invités à apporter leur appréciation sur la situation : 

 Sébastien Vray, Président de l’association Respire, en téléconférence depuis Paris,  

 Olivier Klein, chercheur et enseignant à l’ENTPE (École nationale des travaux publics de l'État), spécialiste des 
questions d’innovation, transports et mobilité, 

 Gérard Françon pour représenter notre commission inter-CDQ.  
 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-508_fr.htm?locale=FR
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.02.13%20cp_pollution_air-1_0.pdf
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Nous avions été prévenus seulement deux jours avant, la Métropole de Lyon ayant décliné l’invitation. Un diaporama a 
été préparé pour la circonstance à partir d’éléments que nous avions déjà publiés (statistiques annuelles, cartographie 
de la pollution, plan d’actions). Une quarantaine de personnes étaient présentes, dont Bruno Viret-Lange qui nous fera 
part de son ressenti lors de notre prochaine réunion mensuelle. Il y a eu beaucoup d’échanges entre les invités mais les 
questions de la salle ont été peu nombreuses, portant majoritairement sur le déclassement de l’autoroute A6/A7.   
 

 
 

Photo : Bruno Viret-Lange 
 
5. Table ronde sur les capteurs citoyens 
 
Nathalie Feltmann et Vincent Abensour de l’association La Myne sont venus à notre réunion mensuelle d’octobre 2017 
pour nous présenter leur projet de capteurs citoyens à destination d’habitants du quartier des Buers à Villeurbanne. Le 
16 février 2018, ils nous ont invités à participer à une table ronde dans les locaux de l’association. Nous étions environ 
25 à échanger avec les intervenants : 

 Florian Charvolin, chercheur au CNRS, spécialiste des questions sociologiques autour de la qualité de l’air,  

 Stéphane Labranche, sociologue, chercheur au laboratoire PACTE et enseignant à l’IEP de Grenoble,   

 l’équipe « KUUKI » de La Myne chargée du projet de capteurs nomades pour le quartier des Buers, 

 Hervé Rivano, professeur à l’INSA de Lyon et responsable de l’équipe URBANET (recherche sur les réseaux 
capillaires urbains), qui est intervenu essentiellement sur le volet technique du projet UrPolSens. 

 
Un temps important a d’abord été consacré au retour d’expérience sur les opérations récentes telles qu’Ambassad’Air 
à Rennes et Mobicit’Air à Grenoble. Ensuite, Hervé Rivano nous a détaillé le volet technique d’UrPolSens qui consiste 
à concevoir, fabriquer et déployer des micro-capteurs fixes de proximité qui seront installés à Lyon dans un secteur 
autour de la rue Garibaldi dans le courant de l’année 2018. Enfin, l’équipe de La Myne a fait un point d’avancement du 
projet Kuuki et a présenté les premiers capteurs nomades fabriqués dans ses locaux pour être mis dans les mains des 
habitants du quartier des Buers.  
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Des expériences de capteurs confiés à des citoyens pour les expérimenter, on retiendra les points suivants : 

 on trouve assez facilement des volontaires motivés avec des profils variés : des curieux sur la pollution, des 
curieux sur la technologie des capteurs, des sportifs et beaucoup d’adeptes du vélo, 

 des difficultés sont apparues pour former certains à l’utilisation de l’application smartphone et beaucoup de 
temps a été passé à procurer de la formation et du support technique, 

 des mesures à l’intérieur ont été souvent plus nombreuses qu’à l’extérieur lors des déplacements, en particulier 
par rapport aux effets du chauffage au bois,  

 l’impact sur les pratiques de mobilité est resté marginal à Grenoble au vu de la durée réduite d’expérimentation 
individuelle (deux semaines en moyenne), 

 la question régulièrement posée par les personnes équipées est : que faire de la mesure au-delà de l’information 
individuelle ? 

 
Sur le dernier point, ce sont 1,2 millions de mesures qui ont été remontées par Mobicit’Air vers Atmo Au-RA pour analyser  
ce qui peut être exploité. Enfin, après l’expérimentation de 2017 avec des capteurs AirBeam, l’opération Ambasssad’air 
continue à Rennes en 2018 avec 15 à 20 personnes équipées de capteurs de la société franco-polonaise Airmatrix pour 
des mesures de PM10 et PM2,5.    
 

6. Sujets divers 
 
Acquisition de micro-capteurs nomades 
G. Françon a demandé à Atmo Au-RA de nous fournir une piste pour disposer de quelques capteurs nomades en prêt 
afin d’effectuer une première expérimentation dans nos quartiers et une démonstration le 26 mai prochain à l’occasion 
du vide-grenier de la Place Chazette, « haut-lieu » de la pollution de l’air dans le 1er arrondissement. Linda Maupetit, 
notre correspondante chez Atmo Au-RA, a pris cette demande en considération et va s’efforcer de nous proposer une 
solution de prêt ou de location de courte durée.  
Depuis, nous avons trouvé une boutique en ligne de la société qui commercialise Airmatrix pour 59,90 € TTC, ce serait 
une possibilité pour nous d’en acheter quelques exemplaires sur le budget de nos conseils de quartier. A valider avec 
l’équipe rennaise d’Ambassad’air pour avoir leur retour d’expérience sur la fiabilité et la pertinence de ces équipements.  
 

    
   
 
 

Description technique 

 Produit Bluetooth connecté à l’application AirMatrix 
compatible sur IOS 7,1 et au-dessus, Android 4,3 et au-dessus, 
Bluetooth 4.0 

 Détection Particules fines 2,5 et 10 appelées PM 2,5 et PM 10 

 Mesure par Laser 

 Mode de détection : densité (par litre) 

 Gamme de détection : 0~999μg/ m3 

 Entreposage / Stockage : -20℃~50℃ 

 Mode d’affichage : LED 

 Batterie lithium, capacité : 610mAh 

 Alimentation électrique : 5.0V/300mA 

 Température de charge : -10℃~45℃ 

 Dimension du produit : 83,2x53x36,5 mm 

 Boutique pour achat en ligne : https://airmatrix.info/boutique/  

https://airmatrix.info/boutique/
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PRIMEQUAL 
Florian Charvolin suit l’appel à projets intitulé « Villes et pollution atmosphérique », lancé par PRIMEQUAL. La date 
limite de dépôt des dossiers était en octobre 2017 et la publication de la liste des demandes acceptées est attendue 
pour fin mars 2018. Florian Charvolin nous en  fera un retour lors de notre réunion mensuelle de mai. A noter que la 
Métropole de Grenoble s’est portée candidate mais pas celle de Lyon. 
 
Navette fluviale 
Pas de nouvelles pour l’instant suite à l’envoi de la lettre au Président de la Métropole de Lyon.  

 
7. Prochaine réunion mensuelle  
 
Nos réunions ont lieu le quatrième lundi du mois. La prochaine se tiendra le lundi 26 mars 2018 à 19H00 en salle 4 à 
la Maison des Associations du 4ème, 28 rue Denfert-Rochereau.  


