
Réunion d'information sur
la pollution à l'école Servet

 Qu'est-ce que la pollution atmosphérique ?
 L'école est-elle polluée ?
 Quel est le niveau de pollution ?
 Quels sont les risques ?
 Peut-on améliorer les choses ?
 Quelles sont les aménagements envisagés pour 
que les enfants évoluent dans un environnement 
sain ?

 Aujourd'hui où en est-on ?
 Et demain que faire ?



La pollution dans et autour de l’école Michel Servet : historique des actions menées depuis septembre 2013. 
 
Décembre 2013 : les parents élus s’inquiètent en Conseil d’Ecole des dépassements repérés par la sonde  implantée dans la 
cour Nord de l’école (« cour centrale ») et questionnent l’absence de solutions prévues pendant la campagne de travaux 
(sécurisation tunnel routier, aménagement tunnel modes doux) pour diminuer les effets de la pollution liée au trafic du tunnel. Par 
exemple, pourquoi un système de filtres à particules n’est-il  pas mis en place ? Une motion est votée en Conseil d’Ecole. 

Temps d’exposition cumulé aux PM10 au-dessus de 50microgrammes/m3 entre septembre et février 2013 : 649 mesures 
dépassant les 50 microgrammes soient 27 jours.

Avant les travaux, les cheminées centrales recrachaient vers le haut du 4° arrondissement les gaz du tunnel. Aujourd’hui de 
l’air frais est ponctionné en haut  et il subit une accélération de son débit vers le Rhône ou la Saône.

Janvier 2014 : lettres des parents élus au Préfet, à l’ARS (Agence Régionale de Santé) et au Service de l’écologie urbaine du 
Grand Lyon = alerte  aux 3 services d’Etat en charge  de cette question. 

Début février 2014 : Réponse du Service d’écologie urbaine du Grand Lyon qui propose une réunion avant fin février.
   Rassemblement du 13 février 2014 (parents, enseignants, associations, Conseils de quartier 1er et 4ème,  élus 

etc..) : importante couverture médiatique.
 
26 février 2014 : première réunion proposée par le Grand Lyon avec Air Rhône Alpes. 
Plusieurs engagements sont pris pour répondre à la problématique posée : 
Poursuite de la surveillance de la qualité de l’air pour évaluer son évolution avant et après les travaux sur le tunnel sur une 
année complète
 Cartographie du quartier du quartier de la Croix-Rousse pour caractériser les territoires en fonction de leur exposition et 
localiser précisément les zones les plus exposée. Cartographie aujourd’hui et prospective à 5 ans avec le trafic le plus réaliste 
possible, pour identifier les territoires qui resteront fragilisés malgré les baisses de polluant induites par le renouvellement des 
motorisations.
Études précise des flux de polluants (PM10 et NOx) à l’échelle de l’École Michel Servet (dans les cours de récréation, dans 
les salles de classe…).
Essais pour l’optimisation de la ventilation du tunnel.
Chiffrer les travaux nécessaires sur la cour haute pour pouvoir fermer la cour proche du tunnel et de la circulation.
 
Mai 2014 : dans le cadre de l’aménagement de la cour haute (cour Sud) les parents d’élèves demandent  plusieurs travaux 
effectués par la Ville de Lyon à la rentrée 2014.
 
Juillet 2014, mai 2015 et avril 2016 : réunions de restitution par Air Rhône Alpes principalement. 

Pistes de solutions en mai 2015 : condamnation cour coté tunnel, aération des classes plus régulière, balayage 
humide pour les PM10.
 
Juin 2016 : 
Courrier du directeur de l’école primaire au CHSCT
Réunion de travail avec la ville de Lyon le 10 juin.
20 juin : réunion publique d’information sur la pollution de l’air à l’école Servet.
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Autre question,
l'air intérieur...

Et surtout, la pollution nuit-elle à la 
qualité de l'air intérieur ?











Les travaux d'Air Rhône-Alpes
et la modélisation

 L'air à l'école Michel Servet est sans 
conteste pollué.

 Le niveau de pollution se situe entre le fond 
urbain et les abords de l'autoroute A7 !

 Une meilleure connaissance de la situation 
pour rechercher des solutions.









CONCLUSION
Peut-on faire quelque chose ?
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