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Un enjeu de société  

Un sujet majeur de préoccupation  
83 % des Rhônalpins se disent inquiets de la qualité de l’air 
qu’ils respirent. 
Source : Etude IPSOS – Air Rhône-Alpes, 2013 

Un enjeu de santé publique 

Une volonté d’agir du citoyen 

1 rhônalpin sur 2 envisage au moins une action individuelle 
en faveur de la qualité de l’air 
Source : étude d’opinion IPSOS - Air Rhône-Alpes, 2013 

Le coût de l’inaction pour les français  
 

20 à 30 milliards d’Euros / an en France 
Soit environ 460 €/habitant et par an ! 



Amélioration générale, 
mais certains polluants en 
stagnation : 
 

 Stabilité des niveaux de 
dioxyde d’azote (NO2) 

 

 Baisse modérée pour 
l’ozone (O3) et les 
particules PM10 et PM2,5 

 

 Amélioration sensible 
pour le Benzo(a)pyrène, 
mais les fluctuations 
d’une année sur l’autres 
sont importantes 

NB :  Tendance évaluée avec résultats (moyennes annuelles) des sites de mesures 
permanents,  en % par rapport à 2004 (par rapport à 2007 pour les PM10, par 
rapport à 2008 pour le B(a)P, par rapport à 2009 pour les PM2,5) 

 

Evolution des concentrations de polluants en Haute-Savoie 

Comment évolue la pollution sur ces 10 dernières années? 



… et des secteurs particulièrement sensibles 

104 communes (soit près de 
500 000 hab.) sont situées 
en « zone sensible » pour la 
qualité de l’air en Haute-
Savoie 

 

 Les plans d’actions qui 
concernent ces territoires 
doivent donc comprendre un 
volet « air » pour s’assurer 
que les actions retenues ne 
dégradent pas la qualité de 
l’air, en particulier en cas 
d’antagonisme « climat-air » 

Zones sensibles : zones où les actions en 

faveur de la qualité de l’air doivent être jugées 

préférables à des actions portant sur le climat en 

cas d’effets antagonistes 



L’air dans la vallée  
de l’Arve 



L’observatoire de la qualité de l’air : les outils de surveillance 

Réseau permanent de surveillance 
75 stations fixes en Rhône-Alpes 

24h/24h –7j/7j 

Campagnes de mesures 
34 moyens mobiles 

Cadastre régional des émissions 
2000 à 2010 

Scénarii prospectifs 

Résolution : 1 km2 

Modélisation cartographie 
Prévision quotidienne 

Analyses annuelles 
Scénarii prospectifs 

Résolution régionale : 2 km2 

Résolution urbaine : 10 m2 

 



Arve 

Une qualité de l’air 2014 : bonne 1 jour sur 2 



 

Bilan réglementaire 2014 sur le CT Ain Pays de Savoie 

SURVEILLANCE & 
EVALUATION  
RÉGLEMENTAIRE 

Composé 

réglementé
PM2,5 C6H6 ML (Pb) CO

Valeur 

réglementaire

VL jour
35 jours dpt

de 50 µg/m 3  jour

VL année VL année VL heure
VL année

40 µg/m 3

en moy. annuelle

VL heure VL jour VL année VL année VL année

FOND
1 site sur 11

Passy (46 jours)

PROX AUTO *
1 site sur 2

Les  Bossons  (49 µg/m3)

PROX IND * *

Bilan 2014 - Composés  soumis  à  Valeurs  Limites

PM10 NO2 SO2

Composé 

réglementé
BaP ML (As) ML (Cd) ML (Ni)

Valeur 

réglementaire

VC jour / santé
25 jours dpt

du max jour 120 µg/m 3  moy 8h

VC végétation

18000 µg/m 3x h

(AOT40)

VC année

1 ng/m 3

en moy. annuelle

VC année VC année VC année

FOND
1 site sur 2

Aigui l le du Midi  (22305µg/m3 x h)

PROX AUTO

PROX IND

Bilan 2014 - Composés  soumis  à  Valeurs  Cibles

O3



Bilan du dispositif préfectoral de gestion des épisodes pollués 

Bilan : analyse par zone - 2014 

2014, une année exceptionnellement 
moins « touchée » que les années 
précédentes 
 
Des activations essentiellement  liées 
aux PM10 (91%) 
 
Des activations majoritairement 
hivernales mais un épisode notable de 
pollution aux « PM10 » secondaire au 
printemps avec un fort retentissement 
médiatique 
 
La vallée de l’Arve est le bassin qui a 
présenté le plus de jours d’activation 

BILAN QA 2014 



L’air dans la vallée de l’Arve– NO2 

• Légère baisse des niveaux sur la station de Chamonix depuis plus de 10 ans.  

• Après une hausse en 2010, une diminution des niveaux sur la station de Passy. 

• Forte hausse des concentrations sur la station de proximité automobile des Bossons depuis 2008 en 
lien avec la mise en fonctionnement « normal » de la route blanche après une longue période de 
travaux ayant induit de nombreuses modifications du tracé de la voie et un éloignement variable de 
la station par rapport au trafic automobile. Concentrations en diminution depuis 2012 



Le dioxyde d’azote, traceur de pollution automobile 

Moyenne annuelle 



L’air dans la vallée de l’Arve  – PM10 

Depuis 2003, tendance à la baisse plus 
ou moins marquée des concentrations 
moyennes annuelles de particules sur 
l’ensemble des sites.  

 

Le fond de la vallée de l’Arve, 
représenté par le site de Passy, est 
toujours très largement au-dessus du 
seuil de 35 jours par an ; ce nombre 
variant en fonction des conditions 
météorologiques de l’année.  



Les particules PM10, préoccupantes durant l’hiver 

Moyenne annuelle 2013 

Nombre de jours > 50 µg/m3 en 2013 



L’ozone, problématique estivale 

VEGETATION - « AOT 40 » 
(sur 5 ans) 

SANTE - nombre de jours 8h > 120 µg/m3 
(sur 3 ans)  



81 000 rhônalpins seraient soumis à un dépassement de la valeur cible de 1 ng.m-3 en 2012. 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP): le BaP 

Moyenne au 
24/10/2014 



Pourquoi cette situation ? 



La vulnérabilité des régions de montagne 

le 04 décembre 2014 à 12h45 



La vulnérabilité des régions de 

montagne 

La population concentrée en fond de vallée 

Les températures froides nécessitent un chauffage important 

Le bois comme combustible 

Des zones accueillant historiquement un tissu industriel (métallurgique) 

Zone de transit international 

Secteur d’influence touristique 



L’origine des particules présentent dan l’Arve 

23 % 2 % 

2 % 

1 % 

72 % 

En moyenne sur l’année, plus de 710 % des particules 
proviennent de la vallée et c’est encore plus lors des 
épisodes de pollution où la météo est stable 



Répartition des émissions 



Répartition des émissions 



Répartition des émissions 



Répartition des émissions 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

 

Un questionnaire de satisfaction est disponible  

sur notre site Internet  www.air-rhonealpes.fr 

pour nous faire part de votre avis sur l’ensemble  

des informations mises à votre disposition  

par l’observatoire Air Rhône-Alpes 

 

www.air-rhonealpes.fr 

http://www.surveymonkey.com/s/atmo
http://www.surveymonkey.com/s/atmo
http://www.surveymonkey.com/s/atmo

