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LE CONTEXTE

L’impact de la pollution sur la santé de nos concitoyens n’est plus à démontrer. La plupart des travaux
menés sur le sujet et leurs résultats confirment l’importance de poursuivre les efforts dans la mise en œuvre
de politiques publiques en faveur de l’amélioration de la qualité de l’air.
C’est dans ce contexte et conformément aux évolutions nationales introduites par l’arrêté interministériel
du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d’épisodes de pollution, qu’un
important travail a été conduit à l’échelle régionale pour moderniser le dispositif existant.
Ce travail a abouti, le 22 mai 2017, à la prise d’un arrêté zonal fixant des principes communs à l’ensemble
des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour une gestion globalement plus réactive des pics
de pollution.
Chaque préfet de département avait pour mission de décliner les dispositions de l’arrêté zonal afin de tenir
compte des spécificités locales pour la mise en œuvre des nouvelles mesures.
C’est chose faite avec l’arrêté départemental que vient de signer Stéphane BOUILLON, préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône, préfet de la zone de défense Sud-Est Lyon.
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1/ L’ARRETE ZONAL EN QUELQUES MOTS
Un dispositif plus réactif, plus précis, plus efficace
Les améliorations apportées garantissent un renforcement des procédures et clarifient le rôle de
chacun. Le dispositif renouvelé permet ainsi :
–

d’être plus exhaustif sur les différents types de pollution. La notion de persistance qui
existait pour les particules (PM10) et les oxydes d’azote (NO2) a été étendue à l’ozone (O3);

– d’anticiper davantage les épisodes de pollution persistants pour les particules « PM10 »
et l’ozone. Alors qu’auparavant les mesures d’urgence étaient mises en œuvre au 4ᵉ jour de
dépassement du seuil d’information et de recommandation avec le nouveau dispositif, elles
seront déclenchées dès le 2e jour de l’épisode, améliorant ainsi la réactivité ;
– de maintenir des mesures d’urgence en cas de fluctuation des niveaux de polluants en
deçà des seuils réglementaires lorsque les conditions météorologiques restent stables. Cela
évite le phénomène de « yoyo » de l’alerte alors que la pollution persiste ;
– d’harmoniser les mesures d’urgence à l’échelle zonale, afin de garantir la cohérence
territoriale de l’action de l’État lors des épisodes de pollution de grande ampleur ;
– de renforcer le rôle des préfets de département, en association avec les élus locaux : la
démarche de révision des procédures préfectorales a permis d’élargir la prise de décision
aux principaux acteurs impliqués et notamment aux collectivités. La consultation des
collectivités garantit la mobilisation coordonnée des pouvoirs publics pour prendre des
mesures adaptées ;
– de clarifier les modalités de la coordination interdépartementale dès lors qu’il est
nécessaire de déclencher des actions de réduction des émissions lorsque plusieurs
départements voisins sont concernés par des dépassements.
Afin de limiter l’ampleur des épisodes de pollution qui touchent le territoire
Auvergne – Rhône-Alpes et d’en prévenir les effets négatifs sur le plan sanitaire et économique, le
document cadre zonal prévoit un plan gradué de mesures de limitation ou d’interdiction des
activités polluantes.
D’où viennent les polluants ?

‒

Les oxydes d’azote (NOx) sont émis lors de la combustion (chauffage, production d’électricité, moteurs thermiques des
véhicules, etc.).

‒

L’ozone (O3) est produit dans l’atmosphère sous l’effet du rayonnement solaire par des réactions complexes entre
certains polluants primaires tels que les NOx, le monoxyde de carbone et les composés organiques volatils.

‒

Les particules PM10 et PM2,5 sont issues de toutes les combustions. L’agriculture et les transports émettent aussi des
polluants qui peuvent se transformer en particules secondaires.
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Parmi ces mesures qui concernent tous les secteurs d’activité : industriel, agricole, résidentiel et
secteur des transports, cet arrêté fixe le cadre de la circulation différenciée.
Cette mesure se substitue à la circulation alternée. Les véhicules autorisés à circuler seront
désormais distingués, non plus en fonction de la parité de leur numéro d’immatriculation mais en
fonction de leur classification au regard de leurs émissions de polluants atmosphériques. Cette
distinction s’appuie sur les certificats qualité de l’air telle que définie par l’arrêté du 21 juin 2016
établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants
atmosphériques. Il est d’ailleurs fortement conseillé aux usagers qui ne l’ont pas encore fait,
d’équiper leur véhicule d’un certificat lorsqu’il est éligible.
Le document cadre zonal précise le rôle des acteurs, clarifie le déroulé des procédures
d’information-recommandation et d’alerte, et organise la communication pour faciliter la diffusion
des messages auprès de la population et des professionnels.
Un bilan de la gestion des épisodes de pollution sera rendu public chaque année. Ce bilan permettra
d’établir un retour d’expérience et d’améliorer le dispositif de gestion des pics de pollution, si
nécessaire.

2/ DÉCLINAISON LOCALE : L’ARRÊTÉ DEPARTEMENTAL
DU 16 NOVEMBRE 2017
Les procédures mises en œuvre par l’arrêté départemental touchent deux bassins d’air qui couvrent
l’ensemble du département : (cf annexe 1 : délimitation des 2 bassins d’air )
- Bassin Lyonnais – Nord Isère
- Bassin Zone des Côteaux
Ces procédures s’organisent autour de plusieurs niveaux de réponse :
➢ un niveau d’information-recommandation : le préfet engage, en concertation avec
l’agence régionale de santé, des actions d’information et de recommandations sanitaires et
comportementales
➢ 3 niveaux d’alerte qui dépendent de l’intensité du pic de pollution en cours. Les mesures
d’urgence concernent l’ensemble des secteurs : industriel, construction, secteur agricole,
résidentiel et transports. Elles s’adaptent au type d’épisode de pollution : combustion, estival
ou mixte* et s’appliquent sur l’ensemble du département ou sur le bassin d’air concerné. le
préfet du département prend un arrêté spécifique à l’épisode qui comprend une série de
mesures de prescription :
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•

Niveau d’alerte N1 : : - abaissement des vitesses de 20 km/h sur les portions de route
limité à 90Km/h ou plus, l’interdiction de la pratique de l’équobuage. Auprès du secteur
industrielle, une sensibilisation est faite auprès des entreprises pour qu’elles réduisent
leur activité afin de limiter l’émission de particules fines. Dans le secteur agricole, il
s’agit d’interdire ou reporter la pratique de l’écobuage

•

Niveau d’alerte N2 : la prescription la plus visible reste la mise en place de la
circulation différenciée : seuls les automobilistes détenteurs de la vignette crit’air
peuvent circuler. Les compétitions mécaniques peuvent être interdites

•

Niveau N2 aggravé : Après deux jours de pollution, seuls les véhicules affichant une
vignette crit’air 0, 1, 2, 3 peuvent circuler.

Dans l'ancien dispositif, la procédure d'information-recommandation se déclenchait avec deux jours
de prévision à J et J+1 supérieur à 50 µg/m3 alors que dans le nouveau dispositif, il suffira qu'une
seule prévision sur deux jours (J ou bien J+1) consécutifs soit supérieure à 50 pour sa mise en
œuvre.
Pour le niveau 1, dans l'ancien dispositif il se mettait en place avec un dépassement sur 4 jours en
constaté ou en prévisionnel supérieur à 50µg/m3 ou bien de deux jours prévisionnel (J et J+1) à 80
alors que dans le nouveau dispositif il suffira de deux jours prévisionnels supérieur à 50 µg/m3 (ce
qui correspondait au seuil d'information de l'ancien dispositif) ou bien qu'une seule prévision sur
deux jours (J ou bien J+1) consécutifs soit supérieur à 80.
Pour le niveau 2 dans l'ancien dispositif il se mettait en place avec un dépassement sur 4 jours en
constaté ou en prévisionnel supérieur à 80µg/m3 alors que dans le nouveau dispositif il suffira de
deux jours prévisionnels supérieur à 80 µg/m3 ou bien avec un dépassement sur 4 jours en constaté
ou en prévisionnel supérieur à 50µg/m3.(ce qui correspondait au seuil de niveau 1 de l'ancien
dispositif)
Les simulations réalisées sur les années antérieures montrent que la modification des conditions
d’activation auraient eu pour conséquence une diminution sensible du nombre de jours
d’information/recommandation au profit majoritairement de l’alerte de niveau N1 et parfois de
niveau N2.
L’ensemble des conditions d’activation sont définies en annexe 1 de l’arrêté départemental et
reprennent les conditions d’activation imposées par la réglementation pour chacun des polluants en
fonction de leur concentration constatée ou prévue et en fonction de critères d’exposition de la
population.
f en annexe le détail l’ensemble des mesures mises en place par niveau d’alerte pour limiter la pollution.
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L’application de la mesure « circulation différenciée »

Elle est particulière dans le département du Rhône. Le choix a été fait d’orienter cette mesure
autour des vignettes Crit’Air et d’une progressivité des restrictions destinée à adapter le
niveau de réponse à l’intensité de l’épisode de pollution.
Mise en œuvre au niveau N2 et N2 aggravé, elle se décline comme suit :
➢ au premier jour de son application, seuls les automobiliste détenteurs d’une vignette Crit’Air
peuvent circuler dans le périmètre de Lyon-Villeurbanne
➢ après deux jours, seuls les véhicules affichant une vignette Crit’Air de niveau 0, 1, 2 ou 3
seront autorisés à circuler dans le périmètre de Lyon-Villeurbanne
➢ en cas de dégradation de la situation, ces restrictions seront renforcées (activation de la
procédure N2 aggravée), avec la possibilité d’interdire aux véhicules possédant une vignette
Crit’Air N°3 de circuler. Le cadre national de gestion des pics de pollution prévoit en effet
qu’en cas de pic de pollution important, au moins 50 % du parc automobile devra être
impacté par la mesure.
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Dans quel périmètre s’applique la mesure de restriction de
circulation ?
Le périmètre d’application de la mesure de restriction de la circulation est constitué par les voiries
situées à l’intérieur des communes de Lyon et de Villeurbanne, hormis les voiries et itinéraires
suivants :
– boulevard Laurent Bonnevay, ex-RD 383 ;
– boulevard Pierre Sémard ;
– boulevard périphérique Nord ;
– Voies métropolitaines exA6 et exA7 ;
– Tunnel sous Fourvière ;
– autoroute A42 ;
– l’itinéraire permettant d’accéder et de quitter le parc relais de Vaise par le quai Sedaillan, le
quai du Commerce, le quai de la gare d’eau, la rue de Saint-Cyr et la rue du 24 mars 1852 ;
– l’itinéraire entre le boulevard périphérique Nord et le parc relais de Vaise par la rue de
Bourgogne et la rue du 24 mars 1852 ;
– l’itinéraire entre le boulevard Laurent Bonnevay et le parc relais de la Soie par l’ex-RD 517,
la rue Léon Blum, la rue de la Soie et la rue de la Poudrette ;
– l’itinéraire entre l’A7 et le parking de la gare de Lyon-Perrache empruntant les bretelles de
l’échangeur autoroutier de Perrache et le Cours de Verdun Récamier.
– l’itinéraire permettant d’accéder et de quitter le parc-relais Gorge de Loup par la rue du
Bourbonnais, l’avenue Sidoine Apollinaire, la rue du Professeur Guérin, la rue Sergent
Michel Berthet et la rue de la Pépinière Royale.
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Quels sont les véhicules concernés ?
Tous les véhicules à moteur (2 roues, véhicules légers, poids lourds), à l’exception :
– des véhicules d’intérêt général tels que définis au 6.4, 6.5 et 6.6 de l’article R. 311-1 du
code la route susvisé, ainsi que les véhicules des forces armées et les véhicules des
associations agréées de sécurité civile :
véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie,
d'intervention des services de déminage de l'Etat, d'intervention des unités mobiles
hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à
l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au
rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ; ambulance de transport
sanitaire, véhicule d'intervention de sécurité des sociétés gestionnaires d'infrastructures
électriques et gazières, du service de la surveillance de la SNCF, de transports de fonds de la
Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des
médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins
et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées
séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ;
– des véhicules assurant un service public de transport routier de personnes, des taxis, des
véhicules de tourisme avec chauffeur ;
– des véhicules affichant une carte de stationnement pour personnes handicapées.

Que risquent les conducteurs en cas d’infraction ?
Les contrevenants à la mesure de restriction de circulation seront punis de l’amende prévue par la
contravention de 3e classe d’un montant de 45 euros (amende minorée) pour les véhicules
particuliers, assortie d’une mesure d’immobilisation du véhicule éventuellement suivie d’une mise
en fourrière, conformément aux dispositions des articles L. 325-1 à L. 325-3 et R .411-19 du Code
de la route.

Des mesures d’accompagnement pour « faciliter la vie des
usagers »
Durant la période d’application des mesures de restriction de la circulation, les autorités
organisatrices de transport peuvent faciliter l’accès aux réseaux de transport public en commun de
voyageurs par toute mesure tarifaire incitative.
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Dans le département du Rhône, le Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône et l’Agglomération
Lyonnaise, SYTRAL, a créé un titre spécifique journalier dénommé TICK’AIR. D’un montant
de 3 euros, il sera valable sur tout le réseau en cas de pic de pollution.
Création d’un titre de transport spécifique en cas de pic de pollution
Comme de nombreuses agglomérations, la Métropole de Lyon est chaque année confrontée à des pics de
pollution. Parmi les mesures préconisées, certaines visent à limiter le trafic automobile et à favoriser le report sur
les transports en commun. Dans ce cadre, des mesures de gratuité ont été testées dans plusieurs agglomérations.
Le bilan de ces expérimentations fait apparaitre un coût extrêmement élevé. A Lyon, le coût d’une journée de
gratuité est estimée à 400k€.
Les élus du comité syndical du SYTRAL ont ainsi voté, en juillet 2017, la création d’un titre spécifique à prix
réduit qui pourra être proposé afin de faciliter l’usage des transports en commun en cas d’activation du dispositif
préfectoral de niveau 2.
Proposé au tarif de 3€, Tick’Air sera valable toute la journée sur l’ensemble du réseau. Disponible à l’achat dans
les distributeurs et à bord des bus, son tarif est largement inférieur au titre 24H (5,60€) ainsi qu’au coût de deux
tickets unité (3,60€).
Lors des premières journées de mise en vente de Tick’Air, un dispositif d’accompagnement sera mis en place par
le SYTRAL et son délégataire Keolis Lyon. Une information voyageur dédiée sera déployée afin d’inciter les
automobilistes à délaisser leur voiture au profit des transports en commun et du personnel TCL sera présent sur
les principaux pôles de l’agglomération afin d’accueillir et informer les nouveaux voyageurs du réseau.

Des actions complémentaires sont portées par la Métropole de Lyon dont l’objectif est d’inciter
les habitants au report modal.
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Les actions de la Métropole de Lyon en faveur de la
qualité de l’air.
■ A chaque épisode de pollution :
Relais de prescription de limitation vitesse ou circulation différenciée sur les Panneaux à Message Variable
du réseau de voies rapides de la Métropole
Les supports d'information d'Onlymoov sont mobilisés pour informer et conseiller au report modal : 46
Panneaux à Messages Variables (800 000 passages par jour devant ces PMV)
Site internet et applis mobiles (50 a 60 000 connexions par mois sur chacun de ces 3 médias)
Incitation au covoiturage grâce à la plateforme www.covoituragegrandlyon.com
Messages radios (14 radios partenaires, 135 000 auditeurs potentiels par jour),
Alertes mail et SMS (20 000 envois)
Carte journée gratuite pour tout nouvel usager Vélo’V
Sytral : tarif préférentiel applicable lors des pics de pollution (3€/jour), et renforcement de l’offre d’
autopartage 100% électrique Bluely : 1h gratuite pour tout nouvel abonné.
■ Afin d’inscrire la qualité de l’air dans un horizon à moyen et à long terme, la
Métropole a lancé le Plan Oxygène visant à respecter les seuils réglementaires et les
recommandations de l’OMS d’ici 2030.
Dans ce cadre elle a poursuivi les actions déjà engagées depuis plusieurs années pour améliorer la
qualité de l’air.
Dans le domaine des transports et de la mobilité
- poursuite de l’effort d’investissement dans l’offre de transports en commun (près d’un milliard
d’euros prévus pour la période 2015-2020) et développement de l’offre en parcs-relais,

incitation au covoiturage et à l’autopartage, notamment électrique,

extension du réseau de pistes cyclables à 1 000 kilomètres d’ici 2020,

extension de Vélo’v,

approbation du Plan d’action mobilités actives,
- déclassement de l’A6/A7.
Dans le domaine de l’habitat
- aides à la rénovation thermique de logements (Plateforme Ecoreno’v) dans les parcs public et
privé : 2 200 logements rénovés dans 29 copropriétés et 124 maisons individuelles pour un
investissement de 5,6 M € de la Métropole
Dans le domaine des activités économiques

mise en oeuvre de la charte "chantiers propres",

mise en œuvre de mesures agro-environnementales avec la profession agricole,
- soutien aux énergies renouvelables et récupérables.
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Depuis juin 2016, la Métropole a mis en place de nouvelles actions pour améliorer la
qualité de l’air.
Une prime pour le renouvellement du chauffage au bois non performant [2017 - 2020]
Identifiés comme une source importante de pollution aux particules, les appareils de chauffage au bois
individuel non performant les plus anciens doivent être renouvelés. Un fonds d’aides financières de 2,8 M€
a donc été mis en place pour la période 2017-2020. Cette action permettra de diminuer de 12 % les
émissions de particules liées au secteur de l’habitat.
L’innovation au service de la qualité de l’air [2017-2018]
L’incitation au changement de comportement est un objectif majeur pour que chaque individu participe à la
préservation de la qualité de l’air. Les outils numériques ont été identifiés comme un levier important.
L’objectif est d’entrainer l’écosystème des acteurs économiques, universitaires et sociaux à produire de
nouveaux services numériques en faveur de la qualité de l’air, en organisant un challenge et récompenser de
nouvelles applications.
Une prime pour les Vélos à assistance électrique
La Métropole proposera une aide à l’achat de vélo à assistance électrique. En effet, au début de l’année
2017, l’État a déployé une aide similaire sur tout le territoire national, non cumulable avec les aides locales.
En cas de suspension de l’aide nationale, la Métropole pourrait reprendre cette aide à son compte.
La création d’une zone de faibles émissions (ZFE)
La ZFE est un dispositif de réglementation de la circulation. Elle doit s’appuyer sur des périmètres lisibles,
contrôlables et englobant les secteurs de forte densité de population. L’année 2017 a été consacrée à des
études techniques et scientifiques permettant d’apprécier les impacts sanitaires et économiques de
différentes hypothèses. Ces études ont montré que les véhicules à cibler sont les poids-lourds et les
véhicules utilitaires légers. Ils représentent un quart des kilomètres parcourus dans notre agglomération, et
émettent 60 % des NOx du secteur des transports.
La Métropole engage, début décembre, une phase de concertation afin d’enrichir ses réflexions par un
échange avec les territoires et les professionnels les plus concernés.
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Les certificats de qualité de l’air : vignettes CRIT’air
La vignette CRIT’air en quelques chiffres
Au 6 novembre 2017, les retours de l'imprimerie nationale font état de :
- 1 017 544 commandes de certificat en région ;
- 339 338 commandes de certificat pour le département du Rhône ;
- 394 246 commandes de certificat pour le département de l'Isère.
Soit environ :
- 340 000 commandes de certificat pour le département du Rhône (+38 % / 12.06) ;
- 395 000 commandes de certificat pour le département de l'Isère (+19 % / 12.06) ;
- 285 000 commandes de certificat pour le reste de la région (+73 % / 12.06).

Préfecture de la Région Auvergne Rhône Alpes
Service de la communication interministérielle
pref-communication@rhone.gouv.fr - 04 72 61 66 84
13/30

Qu’est-ce que le certificat de qualité de l’air, comment
l’obtenir ?
Le certificat de qualité de l’air « Crit’air » atteste de la classe environnementale des véhicules en
fonction des émissions de polluants.
Il existe 6 classes en fonction de la motorisation et de l’âge du véhicule, dont une classe spécifique
pour les véhicules électriques, hydrogène (vignette verte) définies selon les normes EURO qui
figurent sur les certificats d’immatriculation.
Tous les véhicules sont concernés : véhicules légers, deux roues motorisées, autocars, poids
lourds et véhicules utilitaires.

Comment obtenir mon certificat qualité de l’air (CQA) ?
Les demandes de certificat qualité de l’air doivent être faites en ligne sur le site internet :
www.certificat-air.gouv.fr
Le certificat est délivré à partir des données qui figurent sur le certificat d’immatriculation (classe
norme EURO)
Le coût du certificat est fixé à 4,18 € (3,70 € pour la fabrication du document sécurisé auxquels
s’ajoute le montant de l’acheminement par voie postale, en France).
La vignette est un document sécurisé sur lequel figure le numéro d’immatriculation.
Elle doit être collée sur le pare-brise en cas de circulation différenciée.

Des sites non officiels ont vu le jour. Avant de commander votre
Crit’Air, il convient de s’assurer que vous êtes connectés à la
plateforme :
www.certificat-air.gouv.fr.
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Les Crit’Air des voitures particulières
Les dates précisées ici correspondent à la date de première mise en circulation.
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Les Crit’Air des véhicules utilitaires légers

Les Crit’Air des 2 roues, tricycles et quadricycle à moteur
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Les Crit’Air des poids-lourds, autobus et autocar
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ANNEXES

 CARTE DU DEPARTEMENT DU RHÔNE (bassins d’air)

 ATMO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

➢ une expertise technique et humaine au service de tous
➢ Atmo Vigilance

 MESURES MISES EN PLACES (Information- recommandation/niveaux d’alerte N1 –
niveau d’alerte N2)
NB/ les mesures en N2 aggravées sont identiques à celles de la N2 assorties de mesures
spécifiques prescrites par le préfet en fonction de nature et de l’intensité de l’épisode de
pollution
 TABLEAU DES CONTRAVENTIONS
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