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Plan de Protection de l’Atmosphère de la vallée de l’Arve
1. Constat et diagnostic

!
Dépassement des seuils de pollution
Les 4 capteurs permanents implantés sur le
territoire enregistrent des dépassements réguliers
des normes de particules (PM10) à Passy-urbain et
de dioxyde d’azote (NO2) à Chamonix-trafic.

L’été, des niveaux élevés d’ozone sont constatés à
très haute altitude. Les normes légales sont parfois
atteintes ou dépassées au sommet de l’Aiguille du
Midi (3.800 mètres d’altitude).
Plusieurs campagnes ont montré des taux de
benzo(a)pyrène (BaP) extrêmement élevés en fond
de vallée de l’Arve, en proximité industrielle (Passy,
Chedde). En 2008, le niveau annuel était 4 fois
supérieur à la valeur cible et reste aujourd’hui
environ 2,5 au dessus de cette valeur.

Une zone particulièrement sensible
Les émissions en Haute-Savoie, dont la vallée de
l’Arve, ne sont pas plus élevées que la moyenne
de la région Rhône-Alpes, mais la topographie et
les phénomènes météorologiques peu propices à
la dispersion des polluants en période hivernale,
rendent cette région particulièrement sensible à la
pollution de l’air.
Des campagnes périodiques montrent que, pour
les particules, la situation est assez homogène
dans le fond de la vallée de l’Arve1 et similaire à
celle de Passy, pour Sallanches et Cluses.

1

http://www.air-rhonealpes.fr/site/news/voir/mesures_de_la_qualite_de_lair_de_cluses_a_passy#News/extraire/684719
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Les inversions de températures, qui sont
fréquentes en hiver, piègent les polluants au fond
des vallées. Ce phénomène multiplierait les
concentrations de polluants par un facteur de 2 à
3, d’après les premiers résultats d’une évaluation
scientifique de ce phénomène, en cours.

Décision de mise en place d’un PPA

Evolution à long terme
Depuis le début des années 2000, les taux de
particules ont connu une baisse régulière dans la
vallée de Chamonix (urbain et trafic), liée sans
doute à l’amélioration des chauﬀages et à l’impact
des filtres à particules. Ceux de Passy restent très
élevés et l’évolution à la hausse ou à la baisse est
avant tout liée à la météorologie. On note un pic
très élevé en 2011, année peu propice à la
dispersion des polluants, avec une météo au beau
fixe pendant toute la période hivernale.

Face au dépassement récurrent des normes et
valeurs cibles, la Préfecture de Haute-Savoie a
annoncé, en septembre 2010, la mise en place
d’un Plan de Protection de l’Atmosphère pour la
vallée de l’Arve. Sa phase d’écriture a été conduite
à un rythme soutenu, avec de nombreux acteurs
du territoire. En février 2012, le PPA de la vallée de
l’Arve était adopté par le Préfet de Haute-Savoie2.
Il s’agit du premier PPA de France hors grande
agglomération.

Les polluants et leurs sources
3 secteurs sont responsables de la quasi-totalité
des émissions générées en vallée de l’Arve : les
transports, le résidentiel et l’industrie.

Concernant le dioxyde d’azote, une tendance à la
hausse est à noter dans la vallée de Chamonix, en
bordure de la RN205 (Les Bossons), en lien avec
la reprise du trafic après la réouverture du tunnel
du Mont-Blanc en 2002. En centre-ville de
Chamonix, les concentrations de dioxyde d’azote
sont stables depuis de nombreuses années.

!
2

http://www.fichier-pdf.fr/2015/02/21/ppa-2012-vallee-de-l-arve/
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Des études complémentaires réalisées par Air
Rhône-Alpes ont montré que les émissions des
carrières et du BTP avaient été surévaluées dans le
dossier du PPA. La part des émissions de
particules de l’industrie passe donc de 21 à 12%.
Les répartitions pour les particules, avec les
chiﬀres aﬃnés de 2013, sont les suivantes :

Un impact sur la santé
La qualité de l’air dans la vallée de l’Arve est
comparable à celle des grandes villes de la région
Rhône-Alpes (Lyon, Grenoble, Valence). D’après la
Cellule de l’Institut de veille sanitaire en Région
Rhône-Alpes (InVS), « les connaissances actuelles
sur les eﬀets sanitaires de la pollution
atmosphérique permettent d’aﬃrmer que les
niveaux de pollution mesurés dans la vallée de
l’Arve ont un impact sur la santé des populations
exposées ».
L’étude d’impact sanitaire faite par l’InVS à
Valence, indique que 41 décès prématurés, par
100.000 habitants, sont à déplorer chaque année
en lien avec la pollution de l’air. L’impact sanitaire
dans la vallée de l’Arve est au moins équivalent à
celui de Valence. Environ la moitié des décès
proviendrait de réactions à court terme dues aux
pics de pollution et l’autre moitié interviendrait à
long terme. Voir le tableau p.89 du dossier PPA.

La recommandation de l’InVS

Concernant le dioxyde d’azote, les chiﬀres
actualisés et aﬃnés restent sensiblement les
mêmes que ceux du dossier du PPA :

« Pour protéger la santé des populations, il
convient de réduire globalement les niveaux de
pollution sur la vallée, toute l’année et pour
l’ensemble des polluants. En eﬀet, la pollution
atmosphérique génère des risques sur la santé,
même lorsque les normes réglementaires sont
respectées et c’est la pollution de fond et non les
pics qui contribue majoritairement à l’impact
sanitaire ».

Quelles actions ?
Les 3 secteurs responsables de la mauvaise
qualité de l’air dans la vallée de l’Arve doivent
participer à l’eﬀort de réduction des émissions sur
le territoire, sans exonération ni exception. Le
respect de la santé humaine ne doit pas être
sacrifié au profit de l’intérêt particulier de certains
secteurs économiques. Le PPA contient un
ensemble de mesures regroupées par thèmes, qui
concernent :
‣ le chauﬀage,
‣ le brûlage des déchets et l’écobuage,
‣ les transports,
‣ l’industrie.
C’est dans les secteurs du chauﬀage et des
transports que les gains pourraient être les plus
importants (voir le tableau p.5).

!
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2. Application du PPA, mise en place eﬀective des mesures

!
Les mesures appliquées à ce jour
Les premières mesures et arrêtés préfectoraux
adoptés concernent avant tout les citoyens et leurs
pratiques (chauﬀage, brûlage déchets verts,
écobuage, vitesse sur autoroute et feux d’artifices).
Les mesures concernant le transport de
marchandises et l’industrie ont beaucoup de mal à
être appliquées et leur mise en œuvre est souvent
allégée, par rapport à ce qui figure dans le PPA.

Le chauffage
La mesure phare du PPA, et la seule qui soit
appliquée de façon ambitieuse et déterminée, est
le « Fonds Air-Bois », un programme d’aide au
renouvellement des installations de chauﬀage au
bois peu performantes. Des financements
généreux ont été accordés par l’ADEME (400.000
euros sur 4 ans) et par les collectivités territoriales
(400.000 euros supplémentaires), afin de financer
ce dispositif. Au début de février 2015, le
programme annonçait son 1.000ème contrat. Une
somme forfaitaire de 1.000 euros est oﬀerte à
chaque personne, en résidence principale, qui
remplace une ancienne installation au bois, par
une installation Flamme Verte 5 étoiles. L’aide
représente environ 1/5ème du prix moyen d’un
appareil, installé par un professionnel.
Une mesure d’interdiction des chauﬀages
d’appoint au bois, en cas de pics de pollution, est
en place, mais elle reste inconnue des particuliers.
Aucune communication n’a été faite à ce sujet.
En cas de vente d’un bien immobilier, un chauﬀage
au bois non-eﬃcace doit être « mis en
conformité ». Cette mesure a d’abord été ignorée
par les particuliers et les agents immobiliers. Elle a,
depuis, été précisée, et les notaires ont désormais
obligation de faire connaître cette disposition lors
de ventes de biens.

Le brûlage et l’écobuage
Le brûlage des déchets verts était interdit en
Haute-Savoie avant l’adoption du PPA, mais cette
disposition était peu connue et peu respectée. La
communication a été assez large sur ce point et on
déplore de moins en moins de feux de déchets
verts, particulièrement sur le haut du territoire
(pays du Mont-Blanc), plus sensibilisé à la
question de la pollution de l’air.

L’écobuage et les feux de forêts sont désormais
interdits sur le territoire du PPA de la vallée de
l’Arve.

La mobilité des personnes
Dès le premier hiver, la vitesse maximale sur
autoroute a été ramenée à 110km/h sur l’ensemble
du territoire, du 1er novembre au 31 mars. Une voie
express est aussi concernée par une limitation à
90km/h (au lieu de 110km/h). Des contrôles
fréquents ont conduit les automobilistes à
respecter ces nouvelles limitations davantage
chaque hiver. Mais à présent, un déficit
d’information rend cette mesure peu comprise. Les
panneaux qui annonçaient tout au long de l’hiver
2012-2013 « Pollution = 110m/h de Novembre à
Mars » ont disparu et la limitation de vitesse n’est
plus du tout expliquée aux automobilistes.
En juin 2014, un programme d’aide à la définition
de Plans de Déplacements des Entreprises a été
annoncé (Mobil’Arve), mais aucun retour n’a
encore fait l’objet d’information.

Le transport de marchandises
L’application des mesures concernant le transport
de marchandises est lente et partielle, sous la
pression qui se fait fortement sentir de la part de
diﬀérents acteurs économiques, en particulier
l’ATMB (Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc) et de
son homologue italien. Le manque de volonté
politique en faveur du report modal et le soutien
très fort du Gouvernement français au transport
routier contribuent à renforcer la part du routier
dans les échanges transalpins, au détriment du rail
et du report modal. L’Autoroute Ferroviaire Alpine,
stagne en phase expérimentale, depuis 2003 déjà,
et le trafic sur la ligne historique du Mont-Cenis est
au plus bas, malgré un investissement de près de
1 milliards d’euros ces dernières années pour
rénover cette ligne.
Le 1er novembre 2012, la circulation des poids
lourds de norme EURO2 (datant d’avant 1996) a
été interdite au tunnel du Mont-Blanc. Ces
camions ne représentaient alors plus que 1% du
trafic de ce tunnel ! Cette mesure a été perçue
comme une simple opération de communication,
sans eﬀet sur la qualité de l’air. Le péage des
camions EURO3 a également été augmenté de 6%
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en 2013, mais l’ATMB a annulé cette augmentation
de tarif dès l’année suivante.
Après de longues et âpres négociations et
l’implication active des associations et élus locaux,
une mesure de restriction de circulation des poids
lourds EURO3 en transit dans la vallée de l’Arve a
enfin été annoncée en juillet 2014. Elle prévoit
l’application, à minima, de la mesure T2 du PPA,
avec un report du trafic sur d’autres itinéraires
routiers et une application qui doit se limiter à 20
jours par an, au maximum.
Il aura fallu attendre janvier 2015 pour que cette
mesure soit enfin appliquée, pendant 3 jours (les 7,
8 et 9 janvier), lors d’un pic de pollution. Le report
de ce trafic vers le rail n’est pas à l’ordre du jour et
rien n’a été fait depuis 2010 pour développer le
service d’Autoroute Ferroviaire Alpine,
contrairement à ce qui était stipulé dans la mesure
temporaire T2.

!
!

Industrie
Sur le volet industriel, les mesures préconisées par
le PPA sont vagues et peu contraignantes.

Feux d’artifices
Un des premiers arrêtés préfectoraux pris après
l’adoption du PPA a été celui concernant
l’interdiction des feux d’artifice, lors des épisodes
de pollution. Lorsque les conditions sont
défavorables à l’évacuation des polluants, les feux
d’artifices peuvent causer un jour de dépassement
par an de la norme pour les particules (la nuit du
31 décembre). L’incidence de cette mesure sur la
qualité de l’air sera, pour le moins anecdotique.
L’application de cette mesure démontre surtout le
choix politique de la facilité, en l’absence de
contestation du secteur du tourisme. On constate
qu’il y a beaucoup moins d’ardeur quand il s’agit
de mettre en place des mesures dans le domaine
des transports, qui seraient pourtant beaucoup
plus eﬃcaces pour améliorer la qualité de l’air.

!
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3. Les principales lacunes de l’application du PPA de la vallée de l’Arve

!

Chauffage
Aucun dispositif n’a été mis en place pour favoriser
l’isolation du bâti, alors qu’il permettrait de réduire
la consommation d’énergie et donc les émissions,
quelle que soit la source d’énergie utilisée. Mesure
P1.3.
De même, aucun eﬀort n’a été entrepris pour
promouvoir les énergies renouvelables et en
particulier l’énergie solaire, identifiée dans la
mesure P1.3.

Les mesures P3.3. concernant les transports de
marchandises sont restées lettre morte :
‣ Réglementer en période hivernale la circulation
en fonction du niveau de pollution des
véhicules (normes EURO).
‣ Procéder à des contrôles de surcharge des
poids lourds.
‣ Réduire les vitesses de circulation en période
hivernale.

Il y a eu très peu de communication ou de
sensibilisation au sujet des bonnes pratiques pour
le chauﬀage au bois. Elles pourraient pourtant
contribuer à une évolution des comportements et à
une baisse des émissions du secteur résidentiel.

Les engagements en faveur du report vers le rail en
cas de pic de pollution n’ont pas été respectés :
« L'objectif est de prendre par arrêté une mesure
de report du trafic PL transfrontalier. Toutes les
mesures seront donc prises pour organiser un
report modal vers l'autoroute ferroviaire alpine en
vallée de Maurienne ».

Transports

Industrie

Hormis la limitation de vitesse des véhicules légers
en période hivernale, l’ensemble des mesures P3
est restée sans application. Rien n’a été entrepris
pour améliorer la desserte des transports en
commun, ni même pour organiser le covoiturage
ou développer l’utilisation du vélo.

A l’heure actuelle, les émissions industrielles sont
évaluées et déclarées par les industriels euxmêmes. La première étape serait d’évaluer, de
manière indépendante, les émissions de ce secteur
pour mieux les connaître et pouvoir agir en vue de
leur réduction.

14 mars 2014 : la vallée de l’Arve sous une brûme de
pollution, très visible en prenant de l’altitude (ici,
depuis les pistes de ski de Megève / St Gervais)
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Conclusion

!

Très insuffisant
L’application du PPA de la vallée de l’Arve est
beaucoup trop partielle et restreinte pour pouvoir
obtenir des résultats significatifs sur l’amélioration
de la qualité de l’air localement. Il est impossible
en l’état d’atteindre l’objectif, à moins qu’un
changement radical ne se produise rapidement.

Des secteurs exonérés
Depuis l’adoption du PPA, l’action concrète porte
essentiellement sur le chauﬀage au bois, dont les
émissions doivent impérativement être réduites.
Les secteurs des transports de marchandises et
de l’industrie, qui ont réussi à être exonérés de
l’eﬀort de réduction de leurs émissions, doivent
aussi être mis à contribution. Pour obtenir des
résulats, il faut impérativement travailler en
parallèle sur ces trois secteurs.
Une action forte dans le domaine des transport est
d’autant plus essentielle qu’un nouvel élément est
apparu en juin 2012 : les émissions des moteurs
diesel ont été classées comme « cancérigène
certain » par l’OMS.

connexion d’une 2x2 voies entre Thonon et l’A40
dans la vallée de l’Arve. Ces projets consolideront
la dépendance à la voiture dans un département
où les transports urbains sont peu développés et
quasiment inexistants dans la vallée de l’Arve.

Réactions citoyennes spontanées
Face au problème inquiétant de la mauvaise
qualité de l’air dans la vallée de l’Arve et au pays
du Mont-Blanc, les associations et les citoyens
avaient placé beaucoup d’espoir dans la définition
et l’application de ce PPA. Or, la déception est
grande devant la mise en place beaucoup trop
lente et timide des mesures préconisées dans le
Plan. La société civile locale est de plus en plus en
eﬀervescence sur ce sujet et les associations, les
élus locaux, mènent des actions ; mais les citoyens
inquiets et écœurés par l’immobilisme de nos
autorités lancent aussi spontanément des actions :
‣

Janvier 2014, 84 médecins de la vallée de
l’Arve envoient un courrier au Président de la
République pour demander des mesures de
lutte contre la pollution de la vallée qui a un
impact important sur la santé.

‣

Février 2014, 1.300 personnes manifestent à
Chamonix contre le fléau de la pollution de l’air,
à l’appel d’un simple citoyen de la ville.
Population de la vallée de Chamonix : 15.000
personnes.

‣

Mai 2014, dans le cadre de la campagne
Inspire, une pétition pour demander
l’application de 5 mesures prioritaires pour
améliorer la qualité de l’air au pays du MontBlanc, est remise au sous-préfet de HauteSavoie. 10.000 signatures ont été récoltées sur
un territoire de 60.000 habitants.

Suivi
Le suivi de ce Plan est inexistant. Une seule
réunion de suivi a eu lieu, en juin 2014, suite aux
demandes des associations. A ce jour, aucune
commande n’a été passée à Air Rhône-Alpes pour
évaluer les améliorations éventuelles générées par
l’application des mesures du PPA.

Incohérences
Pire, sur certains points, une aggravation de la
situation est à craindre. La construction de
nouvelles routes ou autoroutes n’a pas été remise
en question par l’existence de ce PPA. Dans la
vallée de l’Arve, le « contournement de Marignier »,
qui est en réalité un projet de grande ampleur,
dépassant le concept habituel de contournement,
a obtenu une DUP. De plus, le projet de
« désenclavement du Chablais » prévoit la
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‣

2013, 2014, 2015, des pages et groupes sur
les réseaux sociaux ne cessent de se créer :
Les nez noirs du Mont-Blanc, Anti-pollution
Mont-Blanc, ZADArve etc. Des actions sont
organisées spontanément par ces groupes ou
des citoyens, en dehors du mouvement
associatif. Récemment, des citoyens sont allés
au festival de l’humour de St Gervais, avec
leurs nez de clowns noirs. D’autres organisent
des « vendredis verts », demandant aux
citoyens de laisser leurs voitures au garage et
de ne pas faire de feux de cheminée. Certains
taguent le mobilier urbain avec des messages
très ciblés sur la qualité de l’air.

‣

Février 2015, conscients du problème de santé
publique et de l’urgence d’agir pour rassurer la
population et le secteur du tourisme, les maires
de la vallée de Chamonix rappellent les
mesures déjà mises en place dans la vallée et
annoncent un programme supplémentaire de
mesures3. La vallée de Chamonix demande à
l’état de reconnaitre les eﬀorts fournis
localement et lui demande de restreindre enfin
la circulation des poids lourds en transit sous
le Mont-Blanc4, pour compléter leur action
locale.

Les conquérents du Mont-Blanc, H.B. De
Saussure et le Dr Paccard, aﬀublés de
masques et pointant peut-être du doigt la
pollution l’air de la vallée de Chamonix ?

Article The Guardian - 5 mars 2015

40, ch. Pierrier de la Croix I 74310 Les Houches
emontblanc.com I inspire74.com
3

Plan pour la qualité de l’air, vallée de Chamonix http://www.chamonix.fr/images/stories/VieCommune/Actualites/
mesures_plan_qualite_de_lair_25_02_2015.pdf
4

Chaque année, environ 550.000 poids lourds et 1.000.000 véhicules légers empruntent le tunnel du Mont-Blanc, situé
à 1.300m d’altitude
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