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L’amélioration de la qualité de l’air est l’affaire de chacun à tout instant.

La participation de la DDT à la Journée 
Nationale de la Qualité de l’Air s’inscrit dans la 
stratégie eauairsol portée par la DDT du Rhône

JOURNÉE NATIONALE DE LA QUALITÉ DE L’AIR

La DDT a élaboré des feuilles de route, pour les consulter, 
scanner le QR Code

• Acheter un véhicule faiblement 
émetteur et l’identifier grâce au 
certificat qualité de l’air, Crit’Air.

• Entretenir son véhicule, vérifier 
la pression des pneus

• Privilégier la marche, le vélo et 
les transports en commun

• Pratiquer l’écoconduite

• Choisir le covoiturage

SE DÉPLACER AUTREMENT

SE CHAUFFER PLUS SOBREMENT

• Il est interdit de brûler les 
déchets verts à l’air libre.

• Les valoriser, par le biais du 
compostage, du paillage ou du 
broyage

• Les apporter en déchèterie ou 
profiter de la collecte sélective 
si votre commune la propose.

• Choisir un appareil performant 
et l’entretenir

• Isoler son logement

• Utiliser un combustible de 
qualité

PICS DE POLLUTION
Lors de certains pics de pollution, il est interdit :
• d’utiliser du bois comme chauffage individuel d’appoint
• d’utiliser des barbecues à combustible
• de réaliser des travaux d’entretien ou de nettoyage avec des outils 

non électriques ou avec des produits à base de solvants (white-
sprit, peinture, vernis) MÉTROPOLE DE LYONLe Sytral propose le Tick’air : titre de voyage 

spécifique proposé au prix de 3€ (au lieu de 
5,60€ le ticket 24H) valable sur tout le réseau 
TCL en cas d’alerte niveau 2 ou plus.

RAPPELEZ-VOUS DES BONS GESTES &
DÉCOUVREZ-EN DES MOINS CONNUS

MÉTROPOLE DE LYO
N

déchèterie

Habitants de la métropole de 
Lyon : bénéficiez de la prime air 
bois pour financer une partie du 
coût du changement de votre 
appareil non performant ou 
votre foyer ouvert.

5 sacs de 60l  
de végétaux brûlés 

dans son jardin
=

14 000 km parcourus 
par une voiture 

à essence récente

En matière d’émissions de particules fines

BIEN VALORISER SES DÉCHETS VERTS 


