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Ordre du jour

1. Évaluation du PPA : méthode et déroulé
2. Bilan de la qualité de l’air de 2013 à 2018 
3. Évaluation des actions par secteur (gain en émission / qualitatif)

Secteur Industrie 
Secteur Résidentiel – Habitat 
Secteur Transport 
Autres 

4.Évaluation des actions par polluant (gain en exposition) 
5.Synthèse

Engagement vers un PPA3

Présentation de la démarche 



3

1. Évaluation du PPA : méthode et déroulé

Le PPA de l’agglomération lyonnaise a été approuvé par 
arrêté inter-préfectoral du 26 février 2014 

Révisable tous les 5 ans après évaluation, il s’agit du 
2ème PPA en vigueur sur le territoire     

COPIL du 11 mars 2019
Évaluation du PPA2

Polluants concernés : NOx, PM10, PM2,5

Une évaluation qualitative 
concertée

Une évaluation quantitative
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2. Bilan de la qualité de l’air 2013-2018 : NOx

Environ 14 000 personnes 
exposées en 2018 à 

des niveaux > valeur réglementaire
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2. Bilan de la qualité de l’air 2013-2018 : PM10

Moins de 100 personnes exposées en 2018 
à des niveaux > valeur réglementaire

165 000 habitants exposés au dépassement
du seuil OMS en 2018
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2. Bilan de la qualité de l’air 2013-2018 : PM10

Moins de 100 personnes exposées en 2018 
à des niveaux > valeur réglementaire
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2. Bilan de la qualité de l’air 2013-2018 : PM2,5

Moins de 100 personnes exposées en 2018 
à des niveaux > valeur réglementaire

1 400 000 habitants exposés au dépassement
du seuil OMS en 2018
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3. Évaluation des actions par secteur : méthode 

% de contribution du secteur au polluant concerné

Évaluation quantitative 

pour apprécier les effets de la mise en 
œuvre du PPA sur la période 2013-2018

3 scénarios: 

- 2013 de référence (avant PPA)
- « 2018* sans PPA » ou tendanciel
- « 2018* avec PPA » ou scénario 
« Actions » 
Les gains permis par PPA sont calculés par 
différence entre ces 2 derniers scénarios.

* : modélisation avec météo 2013 
(défavorable vs 2018)

Les actions ont été quantifiées sur la 
base d’éléments validés avec la DREAL.

Éléments qualitatifs

recueillies auprès des membres du PPA 
via les comités techniques de suivi des 
actions du PPA et les échanges 
bilatéraux

issus d’un questionnaire en ligne 
jusqu’au 16 septembre 2019 envoyés 
aux différentes instances membres du 
COPIL élargi du PPA et aux 115 
communes membres du PPA :
=> 61 réponses complètes reçues
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3. Évaluation des actions 
    pour le secteur « Industrie »

18% de contribution du secteur « industrie » aux émissions de PM10

Gain de 14 tonnes en PM10Gain de 14 tonnes en PM10

Cibler et réduire les émissions : 
Pour les chaudières > 2 MW 

Pour les chaudières < 2 MW

Améliorer la connaissance des
émissions diffuses 

Chantiers propres

Respect critères de performance 
Aides publiques et chaufferies collectives
biomasse
 

Plus d’1/3 ne connaissent pas les 
actions du secteur industriel

        Majorité des autres : 
« actions pertinentes »

        Chantiers propres : « ne pas      
        imposer des contraintes fortes
        aux acteurs économiques »
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3. Évaluation des actions 
    pour le secteur « Résidentiel - Habitat »

65 % de contribution du secteur résidentiel aux émissions de PM2.5

Gain de 12 tonnes en PM2.5

Connaissance du parc de chauffage

Labels Bois → bonne couverture du secteur 
mais peu de part de marché

Substitution pour des appareils individuels 
performants

Rénovation énergétique des bâtiments

Interdiction du brûlage (mesure largement 
incomprise, respect incertain)

Mesures très largement jugées 
« pertinentes »

Des propositions pour aller plus loin :
● contrôle chez les particuliers,
● communication sur les amendes 

possibles pour les artisans et les 
particuliers

● Rénovation énergétique des bâtiments à 
développer
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3. Évaluation des actions 
    pour le secteur « Transport »

62 % de contribution du secteur « transports » aux émissions d’oxydes d’azote

Gain de 157 tonnes en NOx

Mise en œuvre des politiques de transport / 
plan de déplacement entreprise-administration

Charte CO2

Zone à Faible Émission

Réduction des vitesses

Mesures « positives » 

mais de nombreuses critiques

● Action transport trop générale → Quid de 
l’électrique et du vélo ?

● Manque d’offres de transport 
alternatives à la voiture ;

● Crainte d’un report des polluants sur 
l’Est lyonnais avec la ZFE ;

● Renforcement des contrôles pour une 
meilleure crédibilité.
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3. Évaluation des actions 
    pour les autres secteurs

Urbanisme
Prise en compte du PPA dans le 
SCOT et les PLU
Volet air dans les porter à 
connaissance

Mesures « pertinentes »

Simple recommandation → Nécessité 
de sensibiliser / former les bureaux 
d’étude, les élus ...

Urbanisme
Prise en compte du PPA dans le 
SCOT et les PLU
Volet air dans les porter à 
connaissance

Mesures « pertinentes »

Simple recommandation → Nécessité 
de sensibiliser / former les bureaux 
d’étude, les élus ...

Action « Points sensibles »
Mise en ligne des cartes stratégiques 
pour la Métropole en juin 2019

Mesure en cas de pic de pollution
Refonte du dispositif de gestion des 
épisodes de pollution
Tarification spéciale pour inciter aux 
transports en commun Tick’Air

Alerte sur les difficultés reportées sur les 
populations qui n’ont pas accès à une 
offre alternative TC suffisante ;
Suggestion d’une expérimentation de la 
gratuité, ou offre plus incitative.

Agriculture

Plaquette de communication Air

Accompagner les agriculteurs 
dans la modification de leurs 
pratiques culturales



3. Evaluation des actions

NOx PM10 PM2.5
Tendan-

ciel 
2013-
2018

Gain 
actions 

PPA
(2018 sans 
PPA - 2018 
avec PPA)

Tendan-
ciel 

2013-
2018

Gain 
actions 

PPA
(2018 sans 
PPA - 2018 
avec PPA)

Tendan
-ciel 

2013-
2018

Gain actions 
PPA

(2018 sans 
PPA - 2018 
avec PPA)

-16.2% -1.1% -8.2% -1.3% -9.5% -1.1%



3. Évaluation des actions

Répartition des 
gains en émissions 
par action du PPA2
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4. Évaluation de l’exposition des personnes : NOx

Carte de différence 2018* avec PPA / 2013 référence
Concentration moyenne en NO2
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4. Évaluation de l’exposition des personnes : PM10
Carte de différence 2018* avec PPA / 2013 référence

Concentration moyenne en PM10
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4. Évaluation de l’exposition des personnes : PM10
Carte de différence 2018* avec PPA / 2013 référence

Nombre de jours de dépassement en PM10
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4. Évaluation de l’exposition des personnes : PM2,5

Carte de différence 2018* avec PPA / 2013 référence
Concentration moyenne en PM2.5
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5. Synthèse de l’évaluation

La qualité de l’air poursuit son amélioration globale

Mais cela reste insuffisant
5 ans après son adoption, les gains 
attribués aux actions du PPA2 sont 
en apparence, très faibles (environ 
1 % de baisses d’émissions par 
secteur) mais...

Démarrage tardif d’actions qui 
produiront leurs effets a posteriori

ZFE
Abaissement de vitesse

Fonds Air Bois

Intégration de certaines mesures dans 
la réglementation, et donc dans le 
scénario « tendanciel » 

Réglementation Industrie

Non chiffrage ou chiffrage minorant de 
certaines mesures Interdiction de 

brûlage des 
déchets verts

Charte CO2
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Merci pour votre attention
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