
POLLUTION DE 
L'AIR

La métropole face à la justice
#PlusDeMesuresMoinsDeFumée



2

Alternatiba ANV Rhône, dans le 
cadre du droit d'accès à l'information 
relative à l'environnement, a décidé 
de lancer une procédure en justice 
contre la Préfecture et la Métropole de 
Lyon face à l’absence d’information 
sur les relevés de pollution de l’air 
dans les cours d’école du Grand 
Lyon.  

Le tunnel de la Croix-Rousse est un 
des points rouges de l’agglomération 
lyonnaise pour la qualité de l’air. C’est 
aussi ici que se trouve l’école Michel 
Servet dont la cour d’école a été 
fermée à cause des taux de pollution 
qui dépassent régulièrement les 
seuils réglementaires. Si la situation 
de cette école est bien connue, 
qu'en est-il des autres écoles de la 
Métropole de Lyon ? Combien d’écoles 
sont aujourd’hui surexposées à la 
pollution de l’air ?

Pour le savoir, le 13 décembre, 
Alternatiba/ANV Rhône a notifié par 
courrier la préfecture de Lyon pour 
que soit communiqué tout document 
relatif aux relevés de polluants 
atmosphériques concernant la 
qualité de l’air localisés dans les 
cours d’école du Grand Lyon.

Les polluants demandés :
- Particules PM10
- Particules fines PM 2,5
- Particules très fines PM 1,0 (selon 
les recommandations de l’ANSES)
- Particules ultrafines PM 0,1 (selon 
les recommandations de l’ANSES)
- Oxyde d’azote NO 
- Dioxyde d’azote NO2
- Oxydes d’azote NOx
- Dioxyde de soufre SO2
- Ozone O3
- Composés organiques volatiles : 
Benzène et Toluène
- Hydrocarbures  Aromatiques 
Polycycliques : Benzo(a)pyrène
- Carbone suie et carbone organique 
(selon les recommandations de 
l’ANSES)

Plus de deux mois après, la Préfecture 
et la Métropole de Lyon restent 
sourdes et n'ont communiqué aucune 
réponse.  Code de l’environnement, 
directive Européenne sur la qualité 
de l’air, convention internationale 
des droits de l’enfant, convention 
Européenne des droits de l’Homme, 
charte des droits fondamentaux de 
l’Union Européenne... Cette demande 
s’appuie pourtant sur un cadre 
légal prenant en compte le droit 
à l'information, le droit à la santé 
ou encore celui de vivre dans un 
environnement sain. 

Le 9 février la Commission d'accès 
aux documents administratifs 
(CADA) a donc été saisie, cette 
autorité doit maintenant rendre dans 
les prochaines semaines un avis 
concernant la communication de ces 
documents. Suite à cela, Alternatiba 
ANV Rhône, accompagné de ses 
avocat.e.s, est prêt à saisir le tribunal 
administratif de Lyon. 

Cette procédure juridique intervient 
dans un contexte où, sur le Grand 
Lyon, les seuils de pollution de 
l’air maximum sont régulièrement 
dépassés, cela faisant courir des 
risques sanitaires reconnus à ses 
habitant.e.s. Ces dépassements 
ont déjà fait l’objet de plusieurs 
poursuites en justice :
- Lyon fait partie des zones pour 
lesquelles la France a été condamnée 
devant la Cour de Justice Européenne 
en raison des dépassements de la 
valeur limite annuelle pour le dioxyde 
d’azote, qui est fortement lié aux 
émissions routières. 
- En septembre 2019, saisi par une 
mère de famille de Villeurbanne 
dont le fils était victime de maladies 
respiratoires à répétition, le tribunal 
administratif de Lyon a reconnu 
une « faute de l’État » en raison des 
insuffisances du plan de protection 
de l’atmosphère de l’agglomération 
lyonnaise. Le jugement met en 

avant l’exposition persistante, à 
répétition, sur des périodes parfois 
longues, d’une partie significative de 
la population à des concentrations 
en particules fines et dioxyde d’azote 
supérieures aux valeurs limites, et 
cela démontre que ce plan et les 
moyens dont il prévoit la mise en 
oeuvre sont aujourd’hui insuffisants. 
(1) ici

La Métropole de Lyon assurant la mise 
en place des plans d’actions de lutte 
contre la pollution de l’air est en partie 
responsable. Il est donc légitime, 
au vu de ces manquements, de 
s’interroger sur les taux de pollution 
de l’air  auxquels les enfants sont 
exposés dans les cours d’école. Ces 
données doivent donc être publiées 
afin d’avoir une réelle connaissance 
de leurs expositions à l’échelle du 
Grand Lyon.

Le collectif a dressé un bilan de 
l’exposition sur la métropole et 
des politiques insuffisantes voire 
contre-productives aujourd’hui à 
l’oeuvre, alors qu’un changement 
radical de notre rapport à la mobilité 
est inévitable face à ce problème 
sanitaire majeur et à l’urgence 
climatique.

INTRODUCTION

https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-lyon-metropole/2019/09/27/pollution-de-l-air-le-tribunal-administratif-de-lyon-reconnait-une-faute-de-l-etat
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I. LE GRAND LYON : 
Une métropole 
surexposée à la pollution 
de l'air
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https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/actualite/bilan-de-la-qualite-de-lair-2018-en-auvergne-rhone-alpes-poursuivre-les-efforts-et-relever
https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/actualite/bilan-de-la-qualite-de-lair-2018-en-auvergne-rhone-alpes-poursuivre-les-efforts-et-relever
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I.I. OXYDES d'AZOTE (NOx)

QUELLES SONT LES SOURCES d'émission ?

QUELLE EST l'exposition des citoyens ?

Les NOx proviennent essentiellement de la combustion de 
matières fossiles dans l’air à haute température, comme dans 
les moteurs thermiques, ainsi que lors de certains procédés 
industriels, comme la fabrication d’engrais azotés.

Le secteur des transports demeure le principal émetteur de 
NOx, avec deux tiers des émissions, dont environ 90% est 
imputable à l’échappement Diesel. En particulier, les véhicules 
individuels représentaient 43% des émissions routières de NOx 
dans le Grand Lyon en 2015. (2) 

Le dioxyde d’azote (NO2) est particulièrement problématique 
dans les zones proches des grandes voiries. Lyon fait partie 
des zones pour lesquelles la France a été renvoyée devant la 
Cour de Justice Européenne en raison des dépassements de 
la valeur limite annuelle pour le dioxyde d’azote. Malgré cela la 
valeur limite annuelle réglementaire de 40 μ g/m3 n’est toujours 
pas respectée dans la Métropole de Lyon.(2)

Qu'est-ce 
que 
c'est ?
Les oxydes d’azote, ou NOx sont 
un ensemble de gaz formés 
d’azote et d’oxygène. Les 
polluants atmosphériques les 
plus fréquents parmi les oxydes 
d’azote sont le monoxyde d’azote 
NO et le dioxyde d’azote NO2, le 
2e étant la référence pour les 
mesures de pollution, qui se font 
en équivalent NO2.

QUELS SONT
LES Risques

pour la santé ?
Le dioxyde d’azote NO2 est 
mortellement toxique et pénètre 
profondément dans les poumons, 
et l’oxyde d’azote NO est un 
gaz irritant pour les bronches. 
Ils affectent la respiration, avec 
une sensibilité particulière des 
personnes asthmatiques et une 
hausse de la vulnérabilité des 
bronches aux microbes, surtout 

chez les enfants.
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https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/actualite/bilan-de-la-qualite-de-lair-2018-en-auvergne-rhone-alpes-poursuivre-les-efforts-et-relever
https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/actualite/bilan-de-la-qualite-de-lair-2018-en-auvergne-rhone-alpes-poursuivre-les-efforts-et-relever
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I.II. Particules fines

une réglementation qui doit évoluer

Quelles sont les sources d'émissions ?

Aujourd’hui seules les particules PM 10 et PM 2.5 font l’objet 
de réglementations et de mesures systématiques, mais la 
législation est beaucoup trop permissive au vu du risque 
sanitaire ! La réglementation européenne tolère pour les 
particules fines un seuil annuel de 25 μg/m3, qui est bien au 
dessus du seuil aux États-Unis (12 μg/m3) et de la moyenne 
annuelle maximale de 10 μg/m3 recommandée par l’OMS.

D’autre part, pour les politiques publiques ciblant la qualité 
de l’air, l’Anses (Agence nationale de la sécurité sanitaire) 
recommande de cibler en priorité trois indicateurs particulaires 
en complément de ceux déjà en vigueur : les particules 
ultrafines, le carbone suie et le carbone organique. Hors ceux-
ci sont actuellement non réglementés. (3) ici 
En effet il n’existe pas de valeur limite pour les particules 
ultrafines, mais uniquement une valeur dite cible, c’est-à-
dire « à atteindre dans la mesure du possible » concernant le 
benzo[a]pyrène, un composé cancérogène présent à la surface 
des particules ultrafines. Aujourd'hui, les dépassements de ces 
polluants sont largement sous-estimés du fait d’instruments 
de mesure complètement inadaptés aux particules ultrafines. 
(4)  ici

Qu'est-ce 
que 
c'est ?
Les particules fines sont de 
petites poussières qui restent en 
suspension dans l'atmosphère 
du fait de leur légèreté. On 
distingue les types de particules 
par leur diamètre en micromètre :
- PM 10 : diamètre ≤ 10  μ m
- PM 2.5 ou "particules fines" : 
diamètre ≤ 2.5  μ m
- PM 1.0 ou "particules très fines" : 
diamètre ≤ 1  μ m
- PM 0.1 ou "particules ultrafines" : 
diamètre ≤ 0.1  μ m

Les particules d’origine humaine sont émises lors de la 
combustion de combustibles fossiles ou de biomasse à l’air 
libre, ainsi que par des phénomènes d’abrasion (comme les 
freins de voiture). 

Les transports représentent 22 à 28% des émissions de 
particules dans la métropole. (2) En 2015, les véhicules 
individuels représentaient 58% des émissions routières de 
particules PM10 et PM2.5 dues au transport (16)  dans le Grand 
Lyon. En face de cela, l’exposition et le risque sanitaire aux 
autres particules non réglementées, notamment issues des 
véhicules les plus récents est sous-estimée.

A noter que pour les particules réglementées (PM10 et PM2.5), 
le premier émetteur est le chauffage au bois, à cause des 
installations anciennes. (2) Cependant il est important de faire 
la différence entre émission et exposition : si les émissions 
“de fond” sont majoritairement dues au chauffage, la 
surexposition elle, se fait au niveau des axes routiers, comme 

le montrent les cartes de pollution atmosphérique d’ATMO 
Rhône Alpes. Outre les émissions directes des véhicules, leur 
circulation sur la route entraîne le brassage des particules 
déposées au sol, ce qui aggrave la sur-exposition. (5) Selon 
ATMO avec une circulation différenciée excluant les catégories 
3-4-5, 50% de baisse d'émission au niveau du trafic routier 
est atteignable.

Il faut bien sûr agir sur toutes les sources d'émission en 
modernisant les moyens de chauffage au bois, mais cela 
n'enlève en rien l'importance du trafic sur la pollution de l'air. 
D’autant plus que la place de la voiture n’est pas uniquement 
un enjeu sanitaire : les transports représentent 24% de la 
consommation énergétique, 75% de la consommation de 
produit pétrolier et 30% des émissions de gaz à effet de serre 
sur la Métropole de Lyon (6). Donc agir sur la voiture c'est bien 
également réduire notre dépendance au pétrole et limiter le 
dérèglement climatique. 

https://www.anses.fr/fr/content/pollution-de-l%E2%80%99air-nouvelles-connaissances-sur-les-particules-de-l%E2%80%99air-ambiant-et-l%E2%80%99impact
https://strasbourgrespire.fr/2018/02/particules-ultrafines-et-hap-la-pollution-cachee-des-vehicules-diesel/
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93% de la Métropole de Lyon est exposée à des 
concentrations annuelles qui dépassent les normes 
OMS pour les particules PM 2,5. (2)

Dans une ville très centralisée et dense comme 
Lyon, la moitié de la population présente sur le 
territoire d’étude est concentrée sur une zone de 
16 km² la nuit, et de seulement 13 km² le jour. 
Ainsi, l’ensemble de la zone gagne 14 000 personnes 
entre la nuit et le jour, en raison de l’arrivée d’actifs 
qui résident en périphérie de la zone. 
D’après une étude réalisée sur une journée de 
période hivernale se rapprochant des observations 
continues de la qualité de l’air à Lyon sur les mois 
de janvier et février 2016, pour les PM2,5, entre 10 
et 11 heures, 43% des personnes présentes dans la 
zone urbaine de Lyon sont exposées à des niveaux 
de pollution aux particules supérieurs à 50 μg/m³, 
soit le double de la norme européenne (25μg) et 5 
fois la recommandation OMS (10μg). La totalité de 
la zone urbaine est exposée à une concentration en 
particules, supérieure à 40 μg/m³. 
Certains endroits se situent même au-delà de 
80 μgm³, principalement les automobilistes situés 
sur les grands axes routiers et les personnes qui se 
trouvent à proximité de l’échangeur de Perrache. (7) 
ici 

I.II. Particules fines

Quelle est l'exposition des citoyens ?

Quels sont 
les risques 

pour la santé ?

Les particules fines sont classées 
cancérigènes : elles peuvent provoquer 
un cancer du poumon et de la vessie. 
Plus les particules sont fines, plus 
elles pénètrent profondément dans le 
système respiratoire. Les particules 
PM 2,5 arrivent au niveau des alvéoles 
pulmonaires, entravant les fonctions 
pulmonaires, avec aggravation 
des problèmes d’asthme et des 
infections respiratoires aigües. Les 
particules PM 1.0, plus fines, ont des 
conséquences sur la santé encore 
plus importantes pour une même 
concentration, avec le risque de 

franchir les barrières cellulaires. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2128989
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I.III. OZONE

QUELLES SONT LES SOURCES d'émission ?

QUELLE EST l'exposition des citoyens ?

L’ozone n’est pas émis directement mais via des précurseurs, 
les oxydes d’azote NOx issus principalement des moteurs 
thermiques. Les oxydes d’azote se transforment sous l’effet de 
températures élevées et du rayonnement solaire. Les canicules, 
caractérisées par un fort ensoleillement, une température 
élevée et des vents faibles, sont donc particulièrement propices 
à la formation de ces polluants et, donc, de pics de pollution en 
été, qui vont être de plus en plus fréquents dans un contexte 
de dérèglement climatique.

En 2018, 3,5% des habitants de la Métropole sont exposés à un 
dépassement réglementaire de la valeur cible pour la santé. 
L’été 2019 fait parti des étés les plus pollués du 21eme siècle, 
avec 9 jours de dépassement de seuil pour l’ozone.

Qu'est-ce 
que 
c'est ?
L’ozone est un gaz présent 
naturellement dans les hautes 
couches de l’atmosphère (la 
couche d’ozone), mais qui peut 
être produit par les activités 
humaines à basse altitude 
où il reste bloqué. C’est cet 
ozone troposphérique d’origine 
humaine qui cause des 
problèmes de pollution de l’air.

QUELS SONT
LES Risques

pour la santé ?
L’ozone troposphérique peut 
provoquer une irritation des 
yeux, des muqueuses et des 
voies respiratoires supérieures 
et aggraver les problèmes 

d’asthme.

Sans des mesures radicales de réduction de ces émissions, 
la population va continuer à être surexposée à ces seuils.
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https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/actualite/bilan-de-la-qualite-de-lair-2018-en-auvergne-rhone-alpes-poursuivre-les-efforts-et-relever
https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/actualite/bilan-de-la-qualite-de-lair-2018-en-auvergne-rhone-alpes-poursuivre-les-efforts-et-relever
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II. Un véritable 
problème 
de santé publique

II.I. L'exposition prolongée à la pollution 

de l'air diminue l'espérance de vie 

Le niveau de décès dû aux 
particules fines dans les pays 
de l’Union Européenne est 
anormalement élevé : 13 pour 
10 000 habitants par an alors que, 
pour les autres risques sanitaires, 
on vise un risque de 1 pour 100 000 
ou 1 million de personnes. Avec 
48 000 décès par an, la pollution 
de l’air est la 3ème cause de 
mortalité en France.
`

Dans les zones urbaines de plus 
de 100 000 habitants les résultats 
montrent, en moyenne, une perte 
de 15 mois d'espérance de vie à 
30 ans du fait des PM2.5 (8) ici 
A l’échelle de la Métropole de 
Lyon c’est 531 décès/an et 65 
cas de cancer du poumon/an. 
Le coût de la pollution de l’air est 
évalué à 1 200€ par habitant. Les 
coûts associés, qui incluent les 
coûts liés aux traitements, mais 
aussi ceux, liés à la souffrance 
psychologique des proches 
s’élevaient alors à près de 1,8 
milliard par an. (9) De plus, de 
nombreux travaux montrent 
qu’une exposition chronique peut 
avoir des effets plus importants 
qu’une exposition à des pics. (8) 
ici

Alors que la Métropole met en 
avant la baisse du nombre de 
jours d’activation de vigilance, elle 
semble ignorer que pour limiter 
l’impact sanitaire c’est bien en 
faisant baisser durablement les 
niveaux moyens de particules 
qu’il faut agir, et pas seulement 
sur les pics de pollution.

Pourtant en France, ramener le 
niveau de pollution aux PM2.5 à 
celui des communes les moins 
polluées permettrait de sauver     
34 000 vies par an. Sur les 
grandes villes françaises c’est de 
3,5 à 7,5 mois de vie gagnée et 4,9 
milliards d’économies. (10)

https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2016/impacts-sanitaires-de-la-pollution-de-l-air-en-france-nouvelles-donnees-et-perspectives
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2016/impacts-sanitaires-de-la-pollution-de-l-air-en-france-nouvelles-donnees-et-perspectives
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Trois enfants sur quatre respirent 
un air toxique en France, et cette 
pollution a un impact dévastateur 
sur leur santé. Pre mièrement, leur 
organisme n’est pas mature, il 
se trouve donc exposé et troublé 
au cours de son développement. 
Par ailleurs, les enfants ont une 
fréquence respiratoire envi ron 
une fois et demie plus élevée que 
celle des adultes, ce qui augmente 
les quantités d’air - et donc de 
polluants - potentiellement inhalés. 
Leur croissance pulmonaire est 
aussi plus susceptible d’être altérée 
par la pollution de l’air, et leur santé 
plus à risque d’être fragilisée pour 
le reste de leur vie d’adulte.  

Vivre à proximité d'un axe routier 
à fort trafic provoquerait 15 à 30% 
de nouveaux cas d'asthme chez 
les enfants.(11) De plus une étude 
britannique récente a également 
montré que les enfants entre 8 
et 10 ans vivant dans des zones 
urbaines très polluées risquent 
une diminution de leurs capacités 
pulmonaires allant jusqu’à 10 %. (13) 
ici

Dans l’agglomération de Lyon, 
parmi les enfants avec un faible 
poids à la naissance, pour 9 à 42% 
ce problème serait attribuable à 
la pollution atmosphérique.(12) 
Parmi eux, un sur quatre aura des 
retards moteurs ou intellectuels de 
développement. La prise en charge 
de ces enfants sur l’ensemble de 
leur vie est estimée à 1,2 milliard 
d’euros. 

D’après une analyse cartographique 
menée par Greenpeace France 
à l’échelle de Lyon et de ses 
communes périphériques, 13% des 
écoles et crèches sont à moins 
de 50 mètres d’une concentration 
illégale de dioxyde d’azote, et 53% à 
moins de 200 mètres. (14) ici

L'air pollué de notre ville est en 
train d'empoisonner des milliers 
d'enfants, mais ce risque majeur 
semble négligé ! 
En effet aucune mesure des 
polluants extérieurs n'est effectuée 
dans les cours d’école de la 
Métropole. 
La réglementation sur la qualité 
de l'air dilue les responsabilités 
entre les décideurs (Etat - Région - 
Métropole - Ville). Cela entraîne un 
flou, chacun fonctionnant en silo et 
rejetant la responsabilité à l'autre, 
et pendant ce temps les mesures 
nécessaires ne sont pas prises. 
A quand un pilotage global sur 
la question de la pollution de 
l’air face aux risques sanitaires? 
C'est comme si la pollution de 
l'air issue des voitures, donc sous 
responsabilité de la Métropole, 
s’arrêtait aux portails des écoles 
gérées par les villes. 

Le cas de l’école Michel Servet : 
Avec un trafic de 48 000 véhicules 
par jour, le tunnel de la Croix-
Rousse est un des points rouges 
de l’agglomération lyonnaise pour 
la qualité de l’air.  
C’est aussi ici que se trouve 
l’école Michel Servet dont la 
cour d’école a été fermée à 
cause des taux de pollution qui 
dépassent régulièrement les seuils 
réglementaires.  
Cet été des pics au delà de 
280 μg/m� pour le dioxyde d’azote 
ont été atteints, alors que la 
valeur limite en moyenne horaire 
recommandée est de 200 μg/m3. 
Malgré une mobilisation importante 
aucune action de réduction de 
trafic n’a été prise.

II.II. LES enfants : un public vulnérable 

en première ligne

https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(18)30202-0/fulltext
https://www.greenpeace.fr/espace-presse/lyon-plus-de-moitie-ecoles-creches-cernees-pollution-de-lair/
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III. Des politiques 
publiques peu ambitieuses 
ou contre-productives

III.I. UNE ZFE sans ambition

En réponse au problème de la 
pollution de l’air, la métropole 
de Lyon s’est dotée d’un Plan 
Oxygène et s’est notamment 
engagée à mettre en oeuvre une 
zone à faibles émissions (ZFE). 
Cette ZFE s’appliquera aux poids 
lourds et aux véhicules utilitaires 
légers les plus anciens, à partir de 
2020.  Ce plan manque cependant 
cruellement d’ambition ! 

50% des trajets en voiture à 
destination de Lyon-Villeurbanne 
proviennent de Lyon-Villeurbanne 
soit l’équivalent de 220 000 
véhicules par jour, alors que les 
transports en commun pourraient 
largement répondre à la demande 
dans cette zone dense. De plus, la 
voiture reste très utilisée pour les 
trajets courts dans la métropole : 
15% des déplacements se font en 
voiture pour les trajets de moins 
d’1 km, 53% pour les trajets de 1 à 
2 km et 62% entre 2 et 3 km ! (15). 
Les mobilités douces comme la 
marche à pied et le vélo ont une 
large marge d’amélioration sur ces 
distances.

Ces déplacements en voiture ont 
des conséquences directes sur la 
pollution de l’air, car les véhicules 
individuels représentent (16) : 
- 43% des émissions routières de 
NOx
- 58% des émissions routières de 
particules fines PM10 et PM2.5
- 53% des émissions routières de 
CO2 

Cette ZFE doit donc être révisée 
afin d’y intégrer les véhicules 
individuels les plus polluants. Il ne 
s’agit cependant pas d’effectuer 
une simple conversion du parc 
automobile à volume constant. 
Les véhicules électriques peuvent 
réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, la pollution de l’air et les 
nuisances sonores, mais d’autres 
problèmes restent à résoudre : 
pollution de l’air résiduelle due aux 
freins et aux pneus, exploitation 
de matériaux rares pour les 
batteries, émissions de gaz à effet 
de serre lors de la fabrication, 
consommation d’espace…(17) ici

Alors que l’urgence climatique 
impose de sortir de la dépendance 
collective au pétrole, au transport 
routier et à la voiture individuelle, 
il est aujourd’hui indispensable 
qu’une grande Métropole comme 
celle de Lyon fixe un cap de 
sortie des véhicules polluants en 
priorisant les véhicules diesel d’ici 
2025 puis les véhicules essence 
d’ici 2028.  

https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2019/06/s-respire-v11-1.pdf
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III.II. Le mirage du progrès technique 

comme solution durable

Le cas des diesels récents

Le cas de la voiture électrique

Les pots catalytiques avec filtre à particules ont permis de diminuer 
certaines émissions toxiques des véhicules diesel, néanmoins les HAP 
cancérigènes tels le benzo(a)pyrène sont présents à la surface des 
particules ultrafines – qui ne sont que peu arrêtées par les filtres – et sont 
émis également sous forme de gaz pour lesquels les filtres à particules 
et catalyses sont peu efficaces, notamment en ville. 
De plus les diesels, y compris récents, restent en ville la source principale de 
NOx. Pour les asthmatiques, les diesels récents avec filtre à particules sont 
potentiellement plus dangereux que les diesels anciens avec davantage 
d'effets toxiques sur l'hyperréactivité bronchique allergique lorsque les 
patients sont exposés à du diesel filtré. Les nouvelles technologies de 
filtrage des particules diesel peuvent augmenter les émissions de NO2, 
ce qui soulève des questions quant à leur efficacité pour réduire les 
dommages causés par la puissance du moteur associée.
(18) et (19)  ici et ici

Les véhicules électriques ne représentent une solution de 
mobilité écologiquement pertinente que dans le cas d’un usage 
limité et repensé de la voiture. C’est-à-dire un plus petit nombre 
de véhicules, plus légers, mieux remplis, pour des trajets et/
ou des publics pour lesquels des alternatives ne sont pas 
envisageables, mais en aucun cas comme substitution simple 
à la voiture thermique actuelle. 
En effet, la fabrication de véhicules électriques est très 
énergivore, émettrice de gaz à effet de serre et consommatrice 
de ressources, et donc son bilan environnemental reste mitigé 
par rapport aux véhicules thermiques. (33) ici D’autre part, 
d’après une étude de 2003 à Paris, entre 15 et 20% des particules 
PM10 émises par le trafic routier sont issues des pneus, des 
freins et de l’usure des routes. (64) Ce chiffre monte à plus de 
50% à la fois pour les PM10 et les PM 2.5 dans une étude de 2019 
au Royaume-Uni ! (35) 
Il est donc bien nécessaire de limiter le nombre de véhicules en 
circulation par rapport au besoin en déplacement, au delà d’un 
simple changement de motorisation !

On recherche activement les 
procédés techniques 
qui permettraient de faire oublier 
les impacts les plus nocifs de 
l'automobile. 
Il est caractéristique de notre 
époque qu'elle s'efforce de 
résoudre toutes les irrationalités 
qu'elle engendre en se reposant 
sur un développement 
technologique illusoire. 

Ce n’est donc pas avec les améliorations techniques que l’on résoudra le 
problème de la pollution atmosphérique et du dérèglement climatique. De plus 
quels que soient les dispositifs anti-pollution que l'on adaptera aux voitures, 
les améliorations qu'ils apporteront à la qualité de l'air seront annulées par la 
croissance des déplacements. En effet depuis 1960 les demandes de transport 

ont été multipliées par 4,7. (20) ici

Source : Chair Energy Prosperity. « How to Explain the Past Trends in Transport CO2 
Emissions in France (1960-2017)? », 19 novembre 2019

https://www.lepoint.fr/environnement/oui-la-pollution-de-l-air-et-le-diesel-sont-cancerigenes-02-12-2019-2350857_1927.php
https://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/rccm.201809-1657OC
https://www.connaissancedesenergies.org/analyse-comparative-du-cycle-de-vie-vehicule-electrique-vehicule-thermique
http://www.chair-energy-prosperity.org/en/publications-2/expliquer-tendances-passees-1960-2017-emissions-de-co2-transports-france/
www.chair-energy-prosperity.org/en/publications-2/expliquer-tendances-passees-1960-2017-emissions-de-co2-transports-france/
www.chair-energy-prosperity.org/en/publications-2/expliquer-tendances-passees-1960-2017-emissions-de-co2-transports-france/
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III.III. L'instrumentalisation des 

classes populaires

L’abandon progressif des véhicules individuels 
carburant aux énergies fossiles doit évidemment 
aller de pair avec un engagement résolu dans le 
développement des alternatives à la voiture. 
Fixer un cap de sortie des véhicules polluants, 
c’est donner aux citoyen.ne.s de la visibilité et la 
possibilité de se préparer et d’être accompagné.e.s 
dans ce changement. 

Les personnes les plus précaires 
sont souvent instrumentalisées pour 
justifier l’usage de la voiture. 
Or ce sont les populations qui sont les 
moins favorisées qui vivent le plus 
souvent près des grands axes routiers, 
il y a donc une inégalité face au risque 
d’exposition. 
Elles sont donc davantage exposées à 
la pollution atmosphérique mais aussi 
au bruit issu du trafic routier.   
«Habiter à moins de 50 mètres d’un 
axe routier augmente le risque de 
survenue d’asthme de 180%». (21) ici 
De plus les chances de tomber 
malade ne sont pas les mêmes selon 
sa catégorie socioprofessionnelle, et 
l’accès au soin peut-être difficile.

https://www.planetesante.ch/Magazine/Sante-au-quotidien/Pollution/La-pollution-de-l-air-augmente-les-maladies-cardiaques-et-pulmonaires
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III. IV. Des politiques dépassées 

et irresponsables

L'étalement urbain

L'anneau des sciences

Retrouvez nos infographies sur 
les impacts de l’Anneau des 
Sciences et les alternatives 
possibles sur notre site web : 
www.alternatiba.eu/rhone/ 

L’étalement urbain se traduit par 
l’avancée de l’urbain sur le territoire 
rural, donc par l’artificialisation 
des sols. Les conséquences sur 
l’environnement, sur le paysage et 
sur l’organisation des territoires 
sont multiples : augmentation des 
déplacements, augmentation des 
émissions de gaz à effet de serre, 
réduction des espaces agricoles et 
naturels… Les éléments favorisant 
ce phénomène sont nombreux 
(facteurs économiques, problèmes 
urbains, demande de logements 
individuels…) et l’usage de la voiture 
en est un. (29) ici

En éclatant et en étalant 
les agglomérations autour 
d'infrastructures routières les 
distances sont multipliées. 

Les logements sont loin du lieu 
de travail, loin de l’école… et ces 
déplacements contraints domicile-
travail ou domicile-études dans 
des zones souvent peu denses 
où les transports en commun 
ne sont pas efficaces rendent 
nécessaire l’utilisation de la voiture. 
L’usage de cette dernière ne cesse 
donc d’augmenter entraînant un 
phénomène de congestion. 
Que l’on multiplie les voies ou 
construise des périphériques le 
résultat est le même : plus il y a 
de voies, plus il y a de voitures 
qui affluent et plus le trafic est 
congestionné. 
Les habitants sont rendus 
dépendants à la voiture puisque 
nos territoires sont aménagés 
en fonction d’elle, entraînant des 

dépenses croissantes des ménages 
pour les déplacements.

L’exemple de l’Anneau des Sciences: 
La réalisation de l’Anneau des 
Sciences sur le territoire ne fera 
qu’augmenter le phénomène 
d’étalement urbain… (cf infographie)

Les choix en terme de politique 
d’aménagement ont donc une 
importance sur l’usage de la voiture 
et la pollution de l’air. 
Une urbanisation par maîtrise du 
foncier autour d'infrastructures 
de transports en commun 
offre de nombreux avantages 
environnementaux, sanitaires et plus 
d’efficacité dans les déplacements. 

Anciennement désigné Tronçon 
Ouest du Périphérique, l’Anneau des 
Sciences est une infrastructure 
routière pour boucler le périphérique 
lyonnais entre Écully et Saint-Fons.  
Augmentation du trafic routier, 
pollution de l’air, émissions de gaz à 
effet de serre… 
Dans le contexte d’urgence 
climatique actuel, la construction 
d’une nouvelle infrastructure routière 
d’envergure sur la Métropole de Lyon 
est en totale incohérence avec le 
changement de politique radical à 
mener à l’échelle du territoire.  
En mobilisant un budget de près de 
4 milliards d’euros, soit l’équivalent 

de 20 années de financement du 
Sytral, il empêchera la réalisation 
d’aménagements de transport 
en commun et d’aménagements 
cyclables que les citoyens attendent 
dans de nombreux secteurs encore 
trop mal desservis.  

Plus on construira d’infrastructures 
routières, plus il y aura de congestion. 
L'exemple le plus connu à Los 
Angeles, l'autoroute 405 a été élargie 
en 2014 pour 1,5 milliard de $. L’axe 
a été rapidement saturé : 5 ans 
plus tard les temps de parcours ont 
augmenté jusqu'à +50%. (22) ici (voir 
paradoxe de Jevons aussi) 

https://alternatiba.eu/rhone/
http://www.cdu.urbanisme.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/Synthese_Etalement_Urbain2012.pdf
https://la.curbed.com/2019/5/6/18531505/405-widening-traffic-los-angeles-carpool-lane
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Le commerce en ligne est 
responsable d’un grand nombre 
d'externalités environnementales 
négatives (24). Par l’optimisation 
fiscale et l’évitement des taxes, 
des acteurs tel qu’Amazon 
pratiquent un dumping sur les prix 
(notamment sur les produits textiles 
et électroniques). Cette incitation 
à la surconsommation induit une 
surconsommation de ressources et 
contribue à l’explosion ces dernières 
années de l’empreinte carbone 
importée de la France (mis à l’index 
dans le premier rapport du HCC).(25) 

Concernant la pollution de l’air derrière 
ce commerce “dématérialisé” se 
cache une infrastructure logistique 
particulièrement émettrice. Les 
produits sont acheminés depuis 
l’étranger par frets routiers, 
maritimes ou aériens, et sont 
livrés sur les derniers kilomètres 
par divers types de véhicules 

(scooters, camions, camionnettes). 
Près de 200.000  livraisons sont 
acheminées chaque jour vers des 
particuliers dans Paris, cela participe 
inévitablement à la congestion du 
trafic parisien et aux dégradations 
atmosphériques associées. (26)

Le méga entrepôt qu’envisage de 
faire construire Amazon sur la 
commune   de   Colombier-Saugnieu
à proximité de l'aéroport St- Exupéry 
aura pour conséquence les mêmes 
effets délétères sur la qualité de 
l’air de la métropole que ce qui est 
actuellement observé en région 
parisienne. Cet effet rebond a 
été complètement occulté dans 
l’étude d’impact fournie par la 
société GOODMAN en charge de 
la construction de cet entrepôt 
logistique.  Par ailleurs la proximité 
avec l’aéroport St-Exupéry, n’a 
pas été justifiée, occultant ainsi 
l’augmentation du trafic aérien 

associée à l’activité d’Amazon. En 
effet pour satisfaire les besoins de 
son offre “prime”, Amazon utilise le 
fret aérien. Ce GAFAM possède sa 
propre flotte de Boeing et espère en 
détenir près de 70 d’ici 2021. (27) 
Cette omission dans l’étude 
d’impact avait été mise en exergue 
par le rapporteur public du tribunal 
administratif de Lyon qui avait 
préconisé l’annulation du permis 
de construire pour cet entrepôt à 
l’occasion du recours porté par les 
associations FRACTURE et ACENAS. 
(28) Et c’est pour cette même raison 
que ces deux associations ont fait 
appel de la décision du tribunal 
administratif en janvier 2020. (37)

Pour toutes ces raisons, il serait 
pertinent de faire pression pour 
abandonner ce projet et surtout de 
ne pas donner l’aval à d'éventuels 
projets identiques qui pourraient voir 
le jour dans la métropole. 

C’est bien une autre ville qu’il s’agit 
de construire aujourd’hui, libérée des 
voitures mais également d’autres 
types de pollution comme celle 
par exemple de la publicité et des 
écrans numériques. Ces dispositifs 
représentent une pollution visuelle 
qui incite à la sur-consommation, 
et véhiculent des clichés nocifs, 
notamment celui de la voiture 
comme vecteur de liberté et de 
prestige social.

Les SUV représentent aujourd’hui 
36% de la part de marché. (23) Ces 
véhicules prennent plus d’espace, 
sont plus lourds, émettent plus 
de CO2 et deviennent donc un réel 
problème. 

III. IV. Des politiques dépassées 

et irresponsables

Le développement du e-commerce

L'incitation à la surconsommation
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https://blogs.alternatives-economiques.fr/chassignet/2019/01/17/le-monde-croule-sous-les-suv-pourquoi-c-est-un-probleme-et-pourquoi-ca-risque-de-durer
https://blogs.alternatives-economiques.fr/chassignet/2019/01/17/le-monde-croule-sous-les-suv-pourquoi-c-est-un-probleme-et-pourquoi-ca-risque-de-durer
https://blogs.alternatives-economiques.fr/chassignet/2019/01/17/le-monde-croule-sous-les-suv-pourquoi-c-est-un-probleme-et-pourquoi-ca-risque-de-durer
https://blogs.alternatives-economiques.fr/chassignet/2019/01/17/le-monde-croule-sous-les-suv-pourquoi-c-est-un-probleme-et-pourquoi-ca-risque-de-durer
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IV. Des Alternatives 
réellement durables 
existent

IV. I. UN réseau de transport en commun 

à renforcer

Dans l’aire métropolitaine de Lyon, 53% des habitants 
ne prennent pas les transports en commun par 
manque d’offre et d’accessibilité, seulement 30% 
d'entre eux préfèrent la voiture. Dans les zones où 
les transports en commun sont les moins utilisés, 
comme le secteur Ouest Rhône, c’est 60% qui ne les 
prennent pas pour ces raisons, et 18% qui préfèrent 
la voiture.

Pour que les politiques de mobilités soient justes 
et efficaces, elles doivent répondre aux besoins de 
tous.te.s en portant une attention particulière aux 
personnes aux revenus modestes. Il faut donc mener 
une réflexion prospective sur le développement du 
réseau tramway et trolley pour prioriser les zones 
encore mal desservies, ainsi qu’améliorer l’offre bus 
(fréquence, maillage, régularité, etc.), et développer 
la circulation en site propre au-delà du seul hyper-
centre. Les transports en commun en site propre 
sont particulièrement compétitifs en termes de 
temps de trajet dans des zones saturées par les 
voitures aux heures de pointe et questionnent 
directement la place de la voiture individuelle sur les 
routes. 

Dans le cadre du travail d’Alternatiba 
ANV Rhône sur l’Anneau des Sciences 
un réseau renforcé de transports en 
commun dans l’Ouest Lyonnais a été 
suggéré, mais les opportunités et 
propositions à l’échelle de la métropole 
sont encore très nombreuses !
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Renforcer le réseau de pistes et bandes cyclables 
(notamment sur les grands axes les plus 
problématiques), généraliser les doubles-sens 
cyclables, passage de l’intégralité des communes 
de la métropole en zone 30 km/h, développer les 
zones piétonnes et de rencontres… les leviers sont 
nombreux !  

Le « Baromètre Parlons vélo des villes cyclables 
2019 » avec la participation de 9 594  Grand 
Lyonnais.e.s met en avant les axes à aménager 
prioritairement sur la Métropole de Lyon. (30)  D’autre 
part, les associations lyonnaises de vélo ont publié 
un “grand plan vélo” à destination des élus, proposant 
une série de mesures et  d’aménagements dans 
la métropole. Elles estiment que la part de ce 
mode alternatif pourrait passer de 2 à 20% des 
déplacements avec une véritable politique vélo 
ambitieuse à l’échelle de la métropole ! (36)

IV. II. donner une vraie place aux 

"modes doux" face à la voiture

Le vélo

Les élus doivent assumer le choix de réduire la place de la voiture! 
Face au risque sanitaire de la pollution de l’air il devient impératif 
de maîtriser la place de la voiture en ville, il est nécessaire de 
rééquilibrer le partage de l’espace public au profit des modes doux.

De plus, un kilomètre de piste cyclable coûte 200 fois 
moins cher qu’un kilomètre d’autoroute urbaine, et 35 fois 
moins cher qu’un kilomètre de tramway. Les cyclistes 
font économiser 6 milliards d’euros par an à l’État en 
dépenses de santé évitées. Favoriser des aménagements 
pour l’usage du vélo présente donc un gain économique 
important pour les collectivités ! (17) ici

Source : La Ville à Vélo. « 2nde édition du Baromètre des villes cyclables : Les Grand 
Lyonnais·es demandent une métropole 100% cyclable », 2 décembre 2019.

https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2019/06/s-respire-v11-1.pdf
https://blogs.alternatives-economiques.fr/chassignet/2019/01/17/le-monde-croule-sous-les-suv-pourquoi-c-est-un-probleme-et-pourquoi-ca-risque-de-durer
http://lavilleavelo.org/2019/12/02/2nde-edition-du-barometre-des-villes-cyclables-les-grands-lyonnais%c2%b7es-demandent-une-metropole-100-cyclable/
http://lavilleavelo.org/2019/12/02/2nde-edition-du-barometre-des-villes-cyclables-les-grands-lyonnais%c2%b7es-demandent-une-metropole-100-cyclable/
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IV. II. donner une vraie place aux 

"modes doux" face à la voiture

La marche

Afin de donner à voir le surcroît 
de qualité de vie apportée par une 
réduction du trafic automobile, 
il est essentiel de maintenir 
l’expérimentation d’une journée 
mensuelle sans voiture sur la 
presqu'île de Lyon et d’étendre 
celle-ci aux autres centres urbains 
de la Métropole.  

Les expérimentations déjà menées 
ont montré de nombreux avantages 
: hausse des flux piétons, diminution 
du bruit, sécurisation des accès 
aux écoles, réappropriation de 
l’espace public… D’autre part, si 
la piétonnisation peut susciter 
des inquiétudes de la part des 
commerçants, la piétonnisation 
n’est pas un frein à leur activité: 
si les cyclistes et les piétons 

font moins d’achats par visite, ils 
reviennent plus souvent, et au total, 
en moyenne, ils dépensent plus 
dans un commerce de proximité 
qu’un automobiliste ! (31) D’autant 
plus que, d’après une étude du 
CEREMA, 64% des clients des petits 
et moyens commerces viennent à 
pied. (32) 

Source : CEREMA “Mobilité et commerces - Quels enseignements des enquêtes déplacements ?” 
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IV. III. Des villes à repenser...

Depuis des années les territoires sont victimes 
du démantèlement des lignes ferroviaires, de 
l’étalement urbain, de l’omniprésence de la publicité 
et du lobbying de l’industrie automobile. Ces politiques 
publiques en faveur de la voiture individuelle font 
peser sur les ménages des dépenses contraintes 
toujours croissantes pour les déplacements. 

Le transport et l’aménagement du territoire doivent 
être au coeur d’un projet de société dont la justice 
sociale doit être la clé. 
Face à l’urgence climatique et l’usage démesuré 
de la voiture, la réponse à apporter doit être globale, 
et il est indispensable d’entamer une profonde et 
radicale transformation dans la manière d’aménager 
le territoire. 

Il ne s’agit pas uniquement de développer les 
transports collectifs, mais il faut également 
aménager les villes pour diminuer le besoin 
en déplacement, favoriser la réappropriation 
et l’investissement dans l’espace public, et la 
création des liens entre les habitant.e.s. Il faut 
redonner aux villes une échelle humaine où la 
plupart des lieux de vie seraient accessibles à 
pied et à vélo, rendant la voiture inutile. 
Une ville libérée de la voiture est aussi une ville 
où l’on renforce la vie sociale, ou l’on crée des 
lieux de rencontre pour fédérer autour de projets 
citoyens au cœur de la ville avec celles et ceux 
qui y habitent. Sortir du modèle de la voiture 
individuelle permet aussi de limiter l’étalement 
urbain qui artificialise les sols, préservant ainsi 
une activité agricole locale et ainsi offrir une 
alimentation de qualités à tous.te.s. 
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Résumé des 
revendications

Révision de la Zone à 
Faible Émission votée 
en 2019 en incluant les 
véhicules particuliers, 
les poids lourds et les 
utilitaires

Proposer des aides fi-
nancières et un accom-
pagnement pour les mé-
nages et professionnels 
en difficulté face aux res-
trictions sur les véhicules 
polluants

Fixer un cap de sortie 
des véhicules polluants 
en priorisant les véhicules 
diesel d’ici 2025 puis les 
véhicules essence d’ici 
2028

Améliorer l’offre de 
transport en commun 
urbain et métropolitain

Maintenir l’expérimenta-
tion d’une journée sans 
voiture par mois dans le 
centre de Lyon et étendre 
la piétonnisation aux 
autres centres-villes de la 
métropole

Prendre des mesures 
fortes pour limiter le dé-
veloppement et l'impact 
négatif du e-commerce 
dans la métropole

Mise en place du grand 
plan vélo “Une métropole 
cyclable pour toutes et 
tous” proposé par les 
associations lyonnaises
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