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1. Les polluants nocifs dans l’atmosphère à Lyon  
Cf. document précédent  

2. L’analyse de la pollution par Air-Rhône-Alpes  
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3. Les sources et l’historique de la pollution lyonnaise  

3.1. Part des diverses sources de pollution  
Les sources notable de la pollution urbaine sont :  

 l’industrie,  
 le trafic automobile,  
 le chauffage résidentiel. 

L’impact de ces sources sur la pollution dépend du type de polluant considéré et e conséquence, bien entendu du lieu d’observation.  
Les graphiques ci-après explicitent cette influence du type de source sur la pollution.  
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Part des causes de pollution

5,
00

0%
3,

00
0%

Auto 34,0%

Auto 66,0% Industrie:20,000%

Industrie 48,0%

11,000%

13,000%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

PM10

NOx

Polluant

Causes de pollution

Auto
Industrie
Habitat
Autres

 
Données fournies par Air Rhône Alpes  

Les graphiques ci-dessous précisent l’influence des sources pour les polluants les plus importants.  
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Causes de pollution PM10 en 2007 selon Air Rhône Alpes
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Causes de pollution PM2,5 en 2007 selon Air Rhône Alpes
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Causes de pollution NOx en 2007 (selon Air Rhône Alpes)
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Source de pollution par les COV en 2008 (source CITEPA, inventaire SECTEN)
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Données de 2007 extraites du Plan de Protection de l’Atmosphère, source Air Rhône Alpes  
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Naturellement l’influence des diverses sources de pollution dépend de la localisation considérée et de son type : industriel, urbain, trafic, périurbain. Sur 
autoroute (A7) et en urbain, c'est-à-dire là où la pollution touche le plus de personnes, l’influence du trafic est certainement à majorer par rapport aux 
graphiques présentés, celle du chauffage résidentiel à minorer. Le travail du bois ne devrait pas avoir d’influence sensible en ville.  
Ces graphiques montrent que, concernant :  

 les particules PM10, les causes sont pour moitié industrielles, un tiers le trafic et le restant le chauffage résidentiel et les brûlis,  
 les particules PM2,5, les causes sont pour 37% industrielles, 39% le trafic et 19% le chauffage résidentiel,  
 les oxydes d’azote, la cause essentielle est pour les ¾ le transport et pour 18% l’industriel.  

Concernant le chauffage résidentiel, le chauffage au bois, souvent qualifié d’écologique au vu de son bilan CO2 apparaît notablement nocif.  

 

Emissions de polluants industriels en Rhône Alpes
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  Données extraites de la base de données Air Rhône Alpes 

Il apparait dans les relevés historiques que l’industrie est en mesure de mettre en place des solutions de réduction qui ont divisé par 2 la pollution en 11 ans.  
En revanche, selon les relevés en zone de trafic, la pollution par le transport est plutôt en progression ou en stagnation.  
Donc, en bref, il apparaît que le transport est la source de pollution essentielle sur laquelle il convient de faire porter les réflexions d’amélioration.  
Comme le montre les cartes géographiques, comme la suivante (Représentation Cartoprox), les lieux de pollution par NOx et PM sont :  

 pour les émissions d’origine industrielle, localisées sur des territoires limités,  
 pour les pollutions dues au trafic, réparties sur des territoires beaucoup plus vastes, avec un maximum sur les grands axes de circulation,  

La pollution  moyenne est fréquemment excessive (> 50µg/m3) le long des axes.  
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La concentration diminue rapidement en fonction de la distance avec la source.  

3.2. Evolution historique de la pollution dans la métropole lyonnaise  

Historique de la pollution NO2 à Lyon
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Historique de la pollution de PM à Lyon
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Données extraites de la base de données Air Rhône Alpes  

 
L’analyse des histogrammes ci-dessus montre les évolutions suivantes de la pollution NO2 selon son origine : 

 pollution industrielle : diminution de 30%,  
 pollution due au trafic : augmentation de 10%. 

L’histogramme de la pollution urbaine d’origine mixte dépend beaucoup de son point de mesure : Ici : -7%.  
L’évolution de la pollution en PM :  

 pollution en PM10 : diminution de 15%,  
 pollution en PM2,5 : diminution de 5% (les filtres à particules des véhicules ne semblant pas suffisamment efficaces pour ces PM2,5).  
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3.2.1. Les causes de pollution dues au trafic  
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Pollution moyenne sur la métropole lyonnaise. (Données Air Rhône Alpes) 



Page 9 / 11 Comment lutter contre la pollution urbaine  Raymond Joumard 
 

U.C.I.L.   50 rue Saint-Jean   69005 LYON (Siret n° 38485278600027) 
Tél : 09 66 43 97 71   courriel : u.c.i.l@wanadoo.fr  site internet : www.ucil.fr  

Association agréée au titre de l’article L 121.8 et L 160.1 du code de l’urbanisme et de l’article 40 de la loi du 10-07/1976 relative à la protection de la nature 

 
Concentration moyenne de NO2 et nombre de jours de dépassement de seuils en PM. (Données extraites du projet 2013 de révision du PPA)  

 
Comme le montrent les diagrammes ci-dessus, la cause majeure (86%) de la pollution due au trafic est le diesel utilisé par les véhicules particuliers, qui 
s’ajoute à la pollution des utilitaires, des poids lourds et des autobus. Le transport essence ne compte que pour 10% de l’ensemble.  
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3.3. Bilan historique de la pollution à Lyon sur 12 ans  
Rappelons les causes de la pollution urbaine :  

 La moitié de la pollution PM est d’origine industrielle,  
 Un tiers provient du trafic et notamment se concentre sur les ralentissements,  
 Un sixième provient du chauffage au bois mal contrôlé.  

Les ¾ des Oxydes d’azote proviennent des transports. L’analyse indique que les véhicules diesel génèrent 86% de la nocivité due au trafic.  
Or la pollution industrielle a été divisée par 2 et le trafic automobile a plutôt baissé, comme le montre le graphique ci-dessous.  
Depuis 2000, comme le montre le graphique ci-dessous, la pollution nocive individuelle des véhicules neufs a baissé de moitié (selon l’UFIP).  
Or, malgré cela, la pollution nocive  

 est restée approximativement stable en moyenne et  
 se localise le long des axes embouteillés,  
 excède 20% du temps (6 fois plus souvent) les seuils admis (en partie à cause du renforcement des seuils),  
 menace la ville d’amendes importantes de la part de l’U.E. de même que la France,  
 tue 10 fois plus que les accidents de la route : 200 morts recensés sur 900 000 habitants, soit de l’ordre de~300 morts prématurées (<65 ans) dans le 
Grand Lyon.  

La pollution à Lyon est donc d’un problème dont il est important que responsables politiques, sanitaires, industriels, transporteurs et chaque citoyen doivent 
se préoccuper.  

Pour lutter contre la pollution, il convient de déterminer une stratégie qui s’attaquer aux vraies causes sans tabou.  
Nous nous proposons d’analyser les Plans de Protection de l’Atmosphère et le Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Lyon, et aussi de comparer aussi 
Lyon avec d’autres métropoles européennes comparables.  
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Chronologie des émissions nocives du transport routier
Source : UFIP d'après la Commission Européenne
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Données de circulation extraites du ScoT Données fournies par l’UFIP  

  


