
Polluants… Ozone… UV…

Autour du Mont-Blanc : 
dans quel air vivons-nous ?

Quel air respirons-nous ? Quelle exposition aux polluants 
et aux UV subissons-nous ?

L’air est-il plus pur en altitude ?
Y a-t-il plus de pollution 
l’été que l’hiver ? 

Les UV sont-ils plus forts 
quand il fait chaud ?



AIR ESPACE MONT-BLANC

Partenariat transfrontalier : Valais, Vallée d’Aoste, Savoie, Haute-Savoie.

Périmètre d’étude : Valais, Vallée d’Aoste, Vallée de Chamonix.

Équipe : techniciens de l’ARPA, de Résival et de l’Air des 2 Savoie.

Objectifs : comment évolue l’air et l’atmosphère dans lesquels nous vivons 
autour du Mont Blanc, dans une ère industrielle, de loisirs, de plein air, 
et de changements climatiques sensibles.

Financements : européens (Interreg II), nationaux et locaux.



Trafic routier, chauffage, industries, incinération de déchets… 
Nos modes de vie “modernes” conditionnent l’air que l’on respire.

Quelle est la qualité de l’air dans l’Espace Mont-Blanc ?

AIR MODERNE…
AIR CONDITIONNÉ !



MESURE AU SOL DES POLLUANTS CLASSIQUES

Objectif des recherches
Charge en polluants présente dans l’air.

Méthodologie
Stations de mesure en continu sur 3 types de zones.

Polluants concernés 
Oxydes d’azote (NOx) et ozone (O3).
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MESURE AU SOL DES POLLUANTS CLASSIQUES



Méthodologie
Avion planeur enregistrant une quarantaine de paramètres 
chimiques et météorologiques.

Polluants concernés
Oxydes d’azote (NOx) et ozone (O3).

MESURE EN 3D DES POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES

Objectif des recherches
Répartition et de diffusion des polluants suivant la météo et le relief. 



MESURE EN 3D DES POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES



La pollution liée au trafic routier est l’une des plus nocives. 

Zoom sur ses composants : poussières, métaux lourds et HAP…

ÈRE DES COMMUNICATIONS ROUTIÈRES…
AIR CONDITIONNÉ !



MESURE DES POUSSIÈRES DANS L’AIR

Objectif des recherches
Concentrations en poussières dans l’air liées au trafic routier.

Méthodologie
Mesures ponctuelles des stations sur 3 types de zones.

Polluants concernés 
PM10 et PM2,5.



MESURE DES POUSSIÈRES DANS L’AIR



MESURE DES MÉTAUX LOURDS

Objectif des recherches
Concentration en métaux lourds dans les poussières. 

Méthodologie
A partir de filtres et sur les lichens (118 sites).

Composants concernés 
Cadmium (Cd), plomb (Pb), nickel (Ni), zinc (Zc).

Une première sur l’Espace MontBlanc.
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MESURE SUR LES HAP

Objectif des recherches
Concentration en Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
dans les poussières. 

Une première sur l’Espace MontBlanc.



MESURE SUR LES HAP



Soleil et montagne : pour se protéger efficacement 

des risques liés à une exposition en plein air, 

il faut connaître et mesurer le rayonnement UV.

ÈRE DES LOISIRS…
PLEIN AIR ?



LE RAYONNEMENT UV

Méthodologie

• Irradiation UVA et UVB : stations de mesure en continu situées
entre 400 et 2000 m.
• Composition spectrale : station de mesure en continu au Grand Saint-Bernard 
entre 2000 et 3000 m.

Objectif des recherches

• Quantifier la radiation UVA et UVB qui parvient au sol et la dose nocive 
pour la peau. 

Recherches inédites dans l’Espace MontBlanc.

• Commencer une “série historique” de mesures de la composition spectrale 
de la radiation UV.



LE RAYONNEMENT UV



Passer des outils de mesure de la pollution 

à des outils de gestion du territoire… 

C’est dans l’air du temps !

ÈRE D’ANTICIPATION…
AIR DU TEMPS ?



LE CADASTRE DES ÉMISSIONS

Objectif & Méthodologie
Inventorier toutes les sources de pollution au sein du périmètre de l’étude 
Air Espace Mont-Blanc.



LE CADASTRE DES ÉMISSIONS
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LA MODÉLISATION

Objectif & Méthodologie
Obtenir une cartographie des “immissions” en combinant données d’émissions, 
de météorologie et de topographie. 



Immissions d’oxydes d’azote (NOx) sur une journée estivale 
de beau temps en Vallée d’Aoste

LA MODÉLISATION



LA MODÉLISATION

Dispersion progressive des oxydes d’azote (NOx) entre 9 h et 
20 h sur une journée estivale en 1998 en vallée de Chamonix



Analyses, mesures, résultats, collaborations, outils… 

constituent maintenant une base pouvant contribuer 

à de nombreux développements, 

au service d’une gestion environnementale raisonnée 

de l’Espace Mont-Blanc !

ÈRE DU FUTUR…
GRAND AIR ?



• Actualiser et développer les connaissances

• Suivre la qualité de l’air et de l’atmosphère

• Devenir un outil d’aide à la décision et à la gestion du territoire

• Études et recherches plus spécifiques, plus scientifiques…

QUELLES APPLICATIONS ET PERSPECTIVES ?

Le programme Air Espace Mont-Blanc s’achève…

C’est maintenant que sa vie commence réellement !



Plate-forme de connaissances, 

de savoir-faire et de compétences 

au service du diagnostic environnemental, 

le programme Air Espace Mont Blanc 

est une porte d’entrée vers la prise en compte 

de la sensibilité des écosystèmes. 


