
L E T T R E   D ’ I N F O R M A T I O N   D U   D I S P O S I T I F   R E S P I R A L Y O N

LLee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  ssee  ccoonnccrrééttiissee  ssuurr  llee  GGrraanndd  LLyyoonn  àà  ttrraavveerrss  ssoonn  AAggeennddaa  2211..
RREESSPPIIRRAALLYYOONN  eesstt  uunnee  aaccttiioonn  qquuii  mmeett  ccoonnccrrèètteemmeenntt  eenn  ooeeuuvvrree  ddee  ffaaççoonn  eexxeemmppllaaiirree  ccee
ccoonncceepptt  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee..

L’Agenda 21 a pour missions principales d'établir des diagnostics environnementaux,
économiques et sociaux pour dégager des pistes d'actions (le projet) et permettre aux
services et partenaires du Grand Lyon d'intégrer le concept de développement durable en
proposant des actions concrètes (les moyens).
Réalisé par l'Observatoire de l'Environnement du Grand Lyon, le référentiel environnement
constitue l'état des lieux et le diagnostic de la situation environnementale actuelle sur le territoire
de la communauté urbaine de Lyon. Il propose une première approche de notre impact dans
huit domaines : l'air, l'eau, les déchets, l'énergie, les déplacements, le bruit, les risques et le
cadre de vie. Il s'agit du 1er tableau de bord de l'agenda 21, les deux autres (à venir) étant les
volets social et économique.

En juin 2004, comme en décembre 2002 (sondages réalisés à la demande du SPIRAL ou du
Grand Lyon), plus de 60 % des habitants de l'agglomération lyonnaise estiment que la pollution
de l'air est la préoccupation la plus importante. La problématique des odeurs, qu'elle découle
ou non de la pollution atmosphérique, est intégrée à la réflexion des partenaires
environnementaux dont le Grand Lyon, car même si elle n'est soumise qu'à très peu de
réglementation, elle demeure un élément qui participe à la qualité de la vie en ville.
Le dispositif RESPIRALYON est né d'une réflexion générale entre l'Etat, les collectivités
territoriales, les industriels et les associations. A travers son réseau de volontaires, il constitue,
aujourd'hui, un premier outil de mesure et de suivi de l'évolution des odeurs au niveau local. Il
s'agit d'une initiative se préoccupant autant de l'aspect environnemental d'un problème que de
son aspect social, par la prise en compte de la gêne ressentie par les habitants de
l'agglomération lyonnaise. L'aspect économique est intégré par la participation active d'acteurs
économiques dans le comité de pilotage et le financement des actions de réduction des
nuisances. La participation citoyenne est au coeur de ce projet : sans citoyens impliqués, pas
de mesure des odeurs ! Ainsi, le dispositif RESPIRALYON est aujourd'hui une action exemplaire
en matière de développement durable. 
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Le  concept  de  
développement  durable

Définition
En 1987, le rapport Brundtland définit le
développement durable comme “un
développement qui répond aux besoins
du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à
répondre aux leurs ". Ce concept a été
adopté au sommet de Rio en 1992.

Principes
Les modes de production et de
consommation doivent respecter
l’environnement humain ou naturel et
permettre à tous les habitants de la Terre
de satisfaire leurs besoins fondamentaux :
se nourrir, se loger, se vêtir, s’instruire,
travailler, vivre dans un environnement
sain

Objectifs
Cette formule vise à réconcilier le
développement économique et social, la
protection de l'environnement et la
conservation des ressources naturelles.
La participation citoyenne doit être au
coeur des actions mises en oeuvre.

Pilotée  par  le  ministère  de  l'écologie  et  du
développement  durable,  la  troisième  édition
de  la  Semaine  du  développement  durable  se
déroulera  du  30  mai  au  5  juin  2005.

Cet événement a pour objectif de susciter une
vaste mobilisation de tous (citoyens,
entreprises, associations, collectivités locales)
et à encourager chacun à expliquer ses
engagements volontaires et pérennes au
service du développement durable.

Pour  en  savoir  plus  
http://www.ecologie.gouv.fr
http://www.grandlyon.com



DOSSIER… RETOUR SUR POLLUTEC

AApprrèèss  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  ddee  MM..  MMiicchheell  RREEPPPPEELLIINN  ((VViiccee-PPrrééssiiddeenntt  dduu  GGrraanndd  LLyyoonn  eett  PPrrééssiiddeenntt  dduu  SSPPIIRRAALL  AAIIRR)),,  ddee  MM..  AArrnnaauudd  LLEE  FFOOLLLL
((AAddjjooiinntt  aauu  DDiirreecctteeuurr  ddee  llaa  DDRRIIRREE  eett  CChheeff  dduu  sseerrvviiccee  rrééggiioonnaall  ddee  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt  iinndduussttrriieell)),,  ddee  MM..  YYvveess  GGUUIITTTTOONN,,  ((DDéélléégguuéé
ggéénnéérraall  ddee  ll''UUIICC,,  UUnniioonn  ddeess  IInndduussttrriieess  CChhiimmiiqquueess  ddee  RRhhôônnee-AAllppeess))  eett  ddee  MM..  FFrrééddéérriicc  BBOOUUVVIIEERR  ((DDiirreecctteeuurr  ddee  CCOOPPAARRLLYY)),,  lleess
mmeemmbbrreess  dduu  rréésseeaauu  RREESSPPIIRRAALLYYOONN  éécchhaannggeenntt  aauuttoouurr  dd’’uunn  vveerrrree..

GALERIE PHOTOS
DE  POLLUTEC

Pour en savoir plus : 
Rendez-vous sur le site

www.respiralyon.org (photos,
articles de presse et reportage

télévisé en ligne)



Depuis la mise en place duréseau de nez, il apparaît que  :- 9  jjournéess (2,6 %) ont faitl’objet de plus de 20ssignalementss  d’odeurss.
- Quassi  quotidiennement,
(93 % des jours), au  moinss  unnez signale une odeur dansl’agglomération
- 1  jjour  ssur  2 (51 %) au moins6  nez signalent une odeur dans
l’agglomération1.

QUELQUES RÉSULTATS 
POUR  L’ANNÉE  2004

EEvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ffiicchheess  ooddeeuurrss  rreemmpplliieess  ppaarr  llee  rréésseeaauu  ddee  nneezz  
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RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ffiicchheess  ooddeeuurrss  dduu  rréésseeaauu  ddee  nneezz  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  eett  ddee  llaa  vviitteessssee  dduu  vveenntt  

Les vents dominants sur la région lyonnaise proviennent
essentiellement du nord et du sud (axe vallée du Rhône). Les
vents faibles peuvent quant à eux provenir de direction variable.
Ceci explique que 72% des signalements d'odeur ont été
enregistrés avec un vent, soit de secteur nord, soit de secteur sud
(les odeurs en provenance du sud de l'agglomération étant
majoritaires). 
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permet d'estimer l'activité du réseau de nez

permet d'estimer l'importance du phénomène "odeur" sur le Grand Lyon
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Nombre de fiches odeur

Zoom  sur  la  semaine  48
(du  22/11  au  28/11/04)
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Zoom  sur  la  journée  du  jeudi  25/11/2004
Les  odeurs  ressenties

LLee  ddiissppoossiittiiff  RREESSPPIIRRAALLYYOONN ccoommppttee,,  aauu  ttoottaall,,  220022  mmaaiilllleess..  
AA  ccee  jjoouurr,,  111188  dd’’eennttrree  eelllleess  ssoonntt  rreepprréésseennttééeess  ppaarr  aauu  mmooiinnss  uunn  vvoolloonnttaaiirree..  
LLee  ggrraapphhiiqquuee  ccii-ddeessssoouuss  rreepprréésseennttee  llee  nnoommbbrree  ddee  mmaaiilllleess  ddaannss  lleessqquueelllleess  aauu  mmooiinnss  uunnee  ooddeeuurr  aa  ééttéé  ssiiggnnaallééee  ((eenn  jjaauunnee))
ssuurr  llee  nnoommbbrree  ttoottaall  ddee  rrééppoonnsseess  rreeççuueess  ((eenn  bblleeuu))  ppaarr  sseemmaaiinnee..

La journée du 25/11/04 était marquée
par une absence de vent en matinée
et un faible vent de sud l’après-midi.
Ce brassage faible conjugué à une
inversion de température2 a empêché
la dispersion de la masse d’air qui est
donc restée relativement proche des
émetteurs.

Globalement, il apparait que, plus le vent est faible, plus le
nombre de signalements d'odeurs est important. En effet, 83 %
de signalements d'odeurs sont observés par vent faible, c'est à
dire inférieur à 3m/s (soit11km/h). La présence d'un vent
modéré-fort (supérieur à 3 m/s) améliore la dispersion de
l'atmosphère et limite les épisodes olfactifs.

2 Une inversion de température : La température à quelques centaines de mètres d'altitude est supérieure à celle mesurée au niveau
du sol. Les polluants s'accumulent donc sous un "couvercle" d'air chaud appelé couche d'inversion. 

1 Une observation concerne ce qui ressenti en un point de l’agglomération et ne préjuge pas de l’état olfactif de celle-ci dans son ensemble. 
C’est le nombre d’observations qui, au bout d’un temps significatif, permettra de réaliser une cartographie plus fine des odeurs du Grand Lyon.



LLaa  pprreemmiièèrree  pphhaassee  dd''eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  aa  mmiiss  eenn  éévviiddeennccee  qquuee  4477  %%  ddeess
ooddeeuurrss  ssiiggnnaallééeess  ppaarr  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  rréésseeaauu  ddee  nneezz  ssoonntt  ccllaassssééeess  ddaannss  llaa  ccaattééggoorriiee
""  AAuuttrreess  ""..  PPaarrmmii  eelllleess,,  uunnee  ppaarrtt  iimmppoorrttaannttee  eesstt  ddééffiinniiee  ssoouuss  ddeess  tteerrmmeess  ttrroopp
ggéénnéérriiqquueess  tteell  qquuee  ""  cchhiimmiiee  ""..

En vue de vous aider à qualifier certaines odeurs et affiner votre ressenti et, par la suite,
faciliter le traitement des données, il semble opportun d'engager ensemble une réflexion
pour définir un éventail plus pertinent.

Récemment, vous avez reçu un questionnaire proposant une liste de mauvaises odeurs.
Parmi elles, nous vous avons proposé d'en désigner dix que vous avez déjà senties dans
votre quotidien ou qui, pour vous, sont susceptibles d'être le plus présentes dans
l’agglomération. 

Cette enquête permettra de redéfinir l’éventail.

BILAN 2004
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ENQUÊTE AUPRÈS DES NEZ :
POUR  REDÉFINIR  L’ÉVENTAIL  D’ODEURS
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RReessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn  ::  

Michel REPPELIN (Président SPIRAL AIR).

CCoommiittéé  ddee  rrééddaaccttiioonn  ::

Marlène MORGE (RESPIRALYON), 

Gérard BERNE (SPIRAL), 

Frédéric BOUVIER (COPARLY),

Pierre CREPEAUX (Grand Lyon).

CCoommiittéé  ddee  lleeccttuurree  :: Marie-France

BENASSY (centre de recherche TOTAL),

Jean Marie BOUILLOT (DRIRE - division

environnement), Yves GUITTON (Maison

de la chimie Rhône-Alpes), Jean-François

BOSSUAT (DRIRE - GS69), Arnaud LE FOLL

(DRIRE - division environnement), Philippe

RITTER (Ville de Lyon - Ecologie urbaine).  
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DDeemaanddeezz-nnoouss  llee  BBIILLAANN

220044  ssur  llaa  qquaalliitéé  ddee  ll’aaiir  ppaar

téélléépphhoonee,  ccoourriieer  oou  maaiill  !!

POUR EN SAVOIR PLUS ?

www.atmo-rrhonealpes.org  c'est  :
un abonnement gratuit
à l'indice atmo

Suite à la redéfinition de cet
éventail, RESPIRALYON envisage
de réaliser un référentiel
d'odeurs selon une technique
de micro-encapsulation. 
Le principe consiste à
emprisonner une odeur dans
une membrane isolante et
protectrice. La rupture de
celle-ci (par le grattage) permet
de libérer l'odeur préservée,
intacte et concentrée.

Concentrations  mensuelles  
d’Ozone  dans  le  Rhône

CCOOPPAARRLLYY aa  ppuubblliiéé,,  ffiinn  jjaannvviieerr,,  llee  bbuulllleettiinn  aannnnuueell  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddee  ll’’aaiirr  ssuurr  llee  RRhhôônnee  eett
llaa  ccôôttiièèrree  ddee  ll’’AAiinn..  LLee  bbiillaann  eesstt  ppoossiittiiff  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22000044  ppuuiissqquuee  llaa  qquuaalliittéé  ddee  ll''aaiirr
ssuurr  ll''aagggglloomméérraattiioonn  LLyyoonnnnaaiissee  aa  ééttéé  mmeeiilllleeuurree  qquu''eenn  22000033..

Les concentrations moyennes des polluants mesurés sont en baisse hormis pour le
dioxyde de soufre qui reste stable à des niveaux très faibles. 

Cette amélioration semble être dûe en partie à de meilleures conditions de dispersion que
pour une année moyenne ce qui a été favorable à la dispersion des polluants à basse
altitude.

La procédure d'information et de recommandations aux personnes sensibles qui concerne
quatre polluants réglementés (dioxyde de soufre, dioxyde d'azote, ozone et particules en
suspension) a été activée à 12 reprises contre 18 en 2003. Il n'y a eu aucun
déclenchement de la procédure d'alerte.

un accès à la qualité de
l'air dans les rues    de
Lyon à chaque heure de
la journée sur par le biais
de “Lyon en direct”
depuis septembre 2004.

visualisation des mesures
des polluants en direct

visualisation des
indices atmo de
la région


