
Type	de	
mesure

Thème Mesure Ce	qui	est	proposé Ce	qui	manque Prioritaire	pour	
associations

Commentaire

Objectifs p.206

Particules	PM10	:	-30	%,	soit	environ	-167	t
Particules	PM2,5	:	-33	%	soit	environ	-163	t
Oxydes	d'azote	NOx	:	-24	%,	soit	environ	439	t
Benzo(a)pyrène	:	-36	%	soit	environ	6	kg

Conforme	aux	demandes	des	médecins	et	associations,	mais	
les	moyens	seront-ils	mis	en	œuvre	permettront-ils	
d'atteindre	ces	résultats?

***

Selon	Santé	Publique	France,	une	baisse	de	30%	des	émissions	
permettrait	de	réduire	de	50%	la	mortalité	liée	à	la	pollution	de	
l'air	dans	la	vallée	de	l'Arve.	Cette	baisse	permettrait	d'atteindre	
ou	de	tendre	vers	les	recommandantions	de	l'OMS	pour	la	
pollution	chronique,	qui	est	la	plus	impactante	pour	la	santé.	Les	
médecins,	les	associations	et	certains	élus	se	sont	battus	pour	que	
l'objectif	de	baisse	de	30%	soit	retenu	pour	l'ensemble	des	
polluants	et	pas	uniquement	les	PM10	comme	le	souhaitait	
pendant	longtemps	le	Préfet.

Calendrier Le	calendier	d'application	est	inexistant	pour	pratiquement	toutes	les	
mesures	proposées.

Un	calendrier	d'application	des	mesures,	afin	de	vérifier	
l'avancement	de	la	mise	en	œuvre	du	PPA. *** C'est	un	grand	point	d'inquitétude.

Financement Seulement	une	partie	des	financements	sont	acquis	à	ce	jour. Des	engagements	fermes	et	ambititeux	de	la	part	de	tous	les	
financeurs. *** C'est	un	autre	point	d'inquitétude.

Priorisation

Seules	certaines	des	52	mesures	du	PPA	sont	estampillées	"priorité	forte"	ou	
"priorité	très	forte"	dans	le	dossier	de	PPA.	Suite	aux	critiques	faites	par	
l'Autorité	environnementale	sur	le	manque	de	hiérarchisation	des	52	
mesures	du	PPA,	le	Préfet	a	publié	une	brochure	qui	présente	"5	axes,	12	
défis,	30	actions"	prioritaires.	

L'énoncé	des	30	actions	de	la	brochure	ne	correspondent	pas	
toujours	à	l'intitulé	des	mesures	du	PPA.	Manque	de	clarté	
par	rapport	aux	mesures	qui	seront	réellement	prioritaires.

***

Pour	la	réussite	du	PPA2,	il	faudra	appliquer	des	mesures	aux	3	
grands	secteurs	responsables	de	la	pollution	de	l'air	dans	la	vallée	
de	l'Arve	:	les	transports,	le	résidentiel	et	les	activités	
économiques.	Faire	l'impasse	sur	l'un	de	ces	secteur	ou	sur	des	
mesures	cruciales,	comme	le	report	vers	le	rail	d'une	partie	des	
voyageurs	et	des	marchandises,	ne	permettra	pas	au	PPA2	
d'atteindre	ses	objectifs.

Infrastructure
Proposition	des	associations	non	retenue.
Seule la confirmation de l'engagement de non construction d'un 
2d tube au tunnel est envisagée à ce stade.

Revoir	chaque	projet	d'infrastructure	en	le	passant	par	un	
"filtre	air	et	climat"	pour	éviter	d'aggraver	la	situation.	Les	
projets	routiers	ne	cessent	de	fleurir	en	Haute-Savoie,	dont	
certains	impacteront	la	qualité	de	l'air	dans	la	vallée	de	l'Arve	
(contournement	de	Marignier,	désenclavement	du	Chablais,	
élargissement	de	l'autoroute	A41.

***

L'accroissement	des	capacités	routières	engendrera	une	
augmentation	mécanique	de	la	circulation	automobile	et	des	
émissions	de	polluants	et	gaz	à	effets	de	serre.	Il	est	indispensable	
de	cesser	d'aggraver	la	situation	et	de	stopper	les	projets	routiers	
afin	d'investir	l'argent	public	dans	les	autres	solutions	de	mobilité.

RT1

Faciliter	l’accès	de	tous	à	la	rénovation	énergétique	sur	tout	le	territoire
Priorité	forte	
Inciter	toutes	les	communautés	de	communes	à	se	doter	d’une	plateforme	
de	rénovation	énergétique,	d’une	opération	programmée	d’amélioration	de	
l’habitat	(OPAH	ou	PIG)	de	l’ANAH	et	d’un	dispositif	"ambassad’air".	Animer	
le	réseau	des	plateformes	et	mettre	en	place	une	communication	globale	
sur	tout	le	territoire.

**

Il	est	indispensable	d'agir	sur	l'isolation	des	bâtiments	afin	de	
réduire	la	consommation	d'énerige	et	les	émissions	
correspondantes.	A	ce	jour,	certaines	communautés	de	
communes	sont	moteurs	dans	ce	dossier,	d'autres	n'ont	pas	
encore	engagé	d'action	dans	ce	sens.

RT2

Déployer	un	réseau	d’ambassadeur	de	l’air	sur	tout	le	territoire
Priorité	forte	
Poursuivre	la	démarche	"ambassad’air"	ou	"ambassadeur	de	l’air"	initiée	par	
la	CCPMB	(dispositif	innovant	au	point	de	vue	national),	avec	une	animation	
assurée	par	les	moyens	internes	de	chaque	EPCI.	

RT3

Poursuivre	le	fonds	air	bois	
Priorité	très	forte	
Poursuivre	la	démarche	"fonds	air	bois"	du	PPA1,	avec	la	possibilité	de	
recourir	aux	solutions	de	remplacement	fonctionnant	avec	des	énergies	
renouvelables	(solaire	thermique,	géothermie	horizontale	et	verticale	de	
minime	importance	dans	le	respect	des	dispositions	du	SAGE	de	l’Arve),	
voire	à	d’autres	sources	d’énergie	(aérothermie	/	autre	à	statuer	dans	
l’actualisation	de	la	convention).
Conditionner	les	aides	publiques	à	des	critères	de	performances	flamme	
verte	7*.	Objectif	3000	nouveaux	appareils.	Aide	publique	de	2000	€	pour	
toutes	les	solutions	de	remplacement	sans	conditions	de	revenus.	

Quelle	ambition	pour	l'extension	du	fonds	air	bois	aux	
énergies	renouvelables	et	quels	financements	?

***
(pour 

l'extension aux 
énergies 

renouvelables)

Les	associations	ont	eu	beaucoup	de	mal	à	faire	accepter	
l'extension	de	l'aide	financière	aux	énergies	renouvelables,	en	
particulier	le	solaire	thermique	et	la	géothermie.

RT4

Développer	un	fonds	air	gaz	
Priorité	très	forte	
Étendre	la	démarche	"fonds	air	bois"	au	gaz	(poêles,	inserts,	chaudières,	
etc.).	Conditionner	les	aides	publiques	à	des	critères	de	performances	
(critères	du	CITE	<	06/2018)	et	au	remplacement	des	systèmes	de	chauffage	
au	bois	ou	au	fioul	antérieurs	à	2008,	en	résidence	principale	ou	secondaire.	
Objectif	2000	nouveaux	appareils	(50	%	de	bois	vers	gaz,	50	%	de	fioul	vers	
gaz)	répartis	sur	les	régies	municipales	(Bonneville,	Sallanches)	et	le	secteur	
sous	concession	GrDF.	Aide	publique	de	1000	à	2000	€.

La	majeure	partie	de	la	subvention	viendra	de	GrDF,	l'autre	sera	
de	l'argent	public.	Il	ne	semble	pas	opportun	de	subventionner	
une	énergie	fossile	émettrice	de	gaz	à	effet	serre	climaticides,	
avec	de	l'argent	public,	bien	qu'elle	soit	moins	polluante.

RT5

S’appuyer	sur	le	fonds	air	bois	pour	l’amélioration	de	la	connaissance	
Poursuite	des	différents	programmes	d’évaluation	(CARVE,	DECOMBIO,	
sociologues,	qualité	de	l’air	intérieur,	etc.).	Actualiser	l’inventaire	des	
sources	de	chauffages	au	bois	(et	autres)	sur	tout	le	parc	de	logement	avec	
différenciation	des	sources	principales,	secondaires	et	d’agrément.

RT6

Interdire/éviter	l’usage	des	foyers	ouverts	
Priorité	forte?	(action	N°8	tableau	brochure	PPA2)
Eviter	que	de	nouvelles	constructions	intègrent	des	foyers	ouverts,	même	
en	agrément	et	appoint,	et	en	interdire	l’usage	quand	ils	existent	en	faisant	
respecter	la	réglementation	applicable.

*** Mesure		indispensable	et	de	bon	sens	pour	ne	pas	aggraver	la	
situation.

RT7

Supprimer	les	foyers	ouverts	ou	les	appareils	de	chauffage	au	bois	non-	
conformes	dans	les	bâtiments	existants	
Priorité	forte?	(action	N°8	tableau	brochure	PPA2)
Interdire	l’utilisation	des	foyers	ouverts	et	des	appareils	non-conformes	
pour	le	chauffage	au	bois	(principal	ou	secondaire)	dans	les	constructions	
existantes.	Mettre	en	place	une	réglementation	nationale	ou	locale	pour	
interdire	l’utilisation	des	appareils	les	plus	polluants.	Étendre	l’obligation	de	
ramonage	(règlement	sanitaire	départemental)	au	contrôle	de	l’état	de	
l’appareil	et	du	stockage	du	bois.	Créer	un	service	public	de	contrôle	de	la	
conformité	du	chauffage	au	bois.	Faire	appliquer	et	sanctionner	la	
réglementation	définie.

***
L'idée	de	"contrôle	technique"	pour	les	installations	de	chauffage	
au	bois,	proposée	par	les	Etats	Généraux	de	l'Air,	a	été	reprise.	
Son	application	doit	être	précisée.

T1

Accélérer	et	amplifier	le	renouvellement	du	parc	de	véhicules
Priorité	très	forte
Promouvoir	massivement	les	dispositifs	d’aide	en	place	de	l’état,	des	
collectivités	et	des	partenaires	avec	des	actions	ciblées	grand	public	/	
professionnels	/	collectivités	/	vendeurs	de	véhicules	neufs	ou	d’occasion.	
Inciter	les	collectivités	et	opérateurs	à	orienter	le	renouvellement	de	leur	
parc	vers	des	motorisations	alternatives	à	l’essence	/	diesel.	
Pour	le	VL,	les	collectivités	sont	invitées	à	mettre	en	place	un	bonus	local	
supplémentaire	aux	aides	de	l’état		pour	l’achat	de	véhicules	zéro	émission.	
Objectif	2500	VL	électriques.
Pour	les	VUL,	le	Conseil	Régional	a	mis	en	place	une	prime	de	remplacement	
des	VUL	selon	l’énergie	choisie	(électrique	5000	€,	hydrogène	12000	€,	GNV	
8000	€)	pour	ce	territoire	avec	une	enveloppe	globale	de	1,6	M€.
Pour	les	PL,	une	enveloppe	de	200	000	€	par	station	GNV	a	été	requise	pour	
couvrir	50	%	du	surcoût	d’investissement	ou	d’exploitation	des	entreprises	
de	transports	s’engageant	dans	l’achat	des	20	premiers	PL,	requis	pour	
garantir	un	volume	suffisant	de	vente	de	GNV.	

Forte	volonté	politique	de	la	part	de	la	Région	dans	ce	domaine.	
L'Etat	doit	confirmer	son	engagement	financier.

T2

Renforcer	le	maillage	des	stations	GNV	
Priorité	très	forte	
Le	GNV	connaît	une	bonne	dynamique	en	Haute-Savoie	avec	un	
développement	de	la	méthanisation	et	le	projet	Équilibre	qui	a	lancé	la	
filière.	Une	station	est	installée	à	St-Pierre-en-Faucigny	et	deux	sont	en	
cours	de	développement	dans	le	Chablais	et	Annecy.	L’installation	d’au	
moins	deux	nouvelles	stations	dans	la	vallée	de	l’Arve	est	nécessaire.	
Méthode	:	
Déterminer	les	potentiels	auprès	des	professionnels	du	transport,	des	
collectivités,	des	opérateurs.	Définir	la	stratégie	d’implantation	et	
échéanciers.	Rechercher	le	foncier	(2	500	m2	à	moins	de	2	km	du	réseau	gaz	
/	station,	facile	d’accès	pour	les	futurs	utilisateurs	dont	PL	et	Bus/Car).	Appel	
à	candidatures.Choix	du	ou	des	opérateurs.
La	production	du	bio	GNV	doit	être	nécessairement	accompagnée	par	un	
développement	du	bio	GNV	s’appuyant	sur	la	méthanisation.

**

Le	développement	de	l'utilisation	du	Gaz	Naturel	Véhicule,	en	
particulier	pour	les	transports	de	marchandises	et	les	livraisons,	
nécessite	l'implantation	de	stations	de	ravataillement.
Le	gaz	n'émet	pas	de	particules	et	émet	moins	de	dioxyde	d'azote	
et	de	gaz	à	effet	de	serre	que	le	diesel.	C'est	une	technologie	de	
transition	avant	de	trouver	une	énergie	propre	dans	l'avenir.
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T3

Changer	les	comportements,	proposer	des	alternatives	à	la	voiture	et	
massifier	le	covoiturage	
Priorité	très	forte	
1-	Covoiturage	:	
La	multiplication	du	nombre	de	plateformes	ne	rend	pas	l’offre	proposée	
lisible	pour	l’usager.	Elle	divise	le	potentiel	de	covoitureurs	par	site	alors	que	
le	principe	de	base	du	covoiturage	est	de	massifier	le	nombre	de	
covoitureurs.	Une	synergie	des	différentes	applications	via	un	métamoteur	
qui	chapeaute	les	différents	sites	de	covoiturage	est	indispensable.	Un	tel	
métamoteur	existe	déjà	:	covoiturage-léman.org.	Cette	première	mouture	
va	être	reprise	en	2019	(dans	le	cadre	d’un	programme	Interreg)
	2-	Stop	organisé	:	
Déploiement	de	Rézopouce	sur	l’ensemble	du	territoire.
3-	Autopartage	:	
Création	d’emplacements	réservés	supplémentaires	pour	les	véhicules	
d’autopartage	sur	l’ensemble	des	territoires.	
4-	Accompagnement	au	changement	de	comportement	:	
Inciter	aux	changements	de	comportements.	Communication	sur	les	
“bienfaits”	du	covoiturage.

***

Pour	massifier	le	covoiturage	local	et	domicile-travail,	il	faut	
regrouper	les	différentes	offres	pour	élargir	le	choix	de	trajets	/	
horaires.	Un	métamoteur	serait	utile.	Il	faut	aussi	un	travail	
d'animation	pour	favoriser	les	changements	de	comportements.
Le	stop	organisé	Rézoupouce	est	une	solution	pertinente	pour	les	
trajets	courts	et	les	terroires	péri-urbains	ou	ruraux	et	
complémentaire	aux	transports	en	commun.	Inspire	pousse	pour	
cette		solution	de	mobilité	depuis	2012.	La	vallée	du	Giffre	est	en	
train	de	la	mettre	en	place.	Elle	permet	en	particulier	aux	femmes	
d'avoir	davantage	recours	à	l'autostop.	70%	des	inscrits	à	
Rézopouce	sont	des	femmes,	dans	le	Tarn	et	Garonne,	où	est	né	
et	fonctionne	le	dispositif.

T4

Manager	la	mobilité	à	l’échelle	de	la	vallée	via	une	"conférence	des	
mobilités"
Priorité	forte?	(action	N°21	tableau	brochure	PPA2)
Les	politiques	de	mobilité	sont	globalement	insuffisantes	dans	la	vallée.	La	
réunion	des	collectivités	concernées,	des	autorités	organisatrices	de	la	
mobilité	(AOM),	des	opérateurs	et	des	entreprises	au	sein	d’une	conférence	
des	mobilités	permettra	de	:
Proposer	des	éléments	à	inclure	aux	programmations	du	CPER	sur	la	
desserte	ferroviaire	(en	lien	avec	T6).	Développer	une	stratégie	de	transport	
en	commun	et	d’alternative	à	l’usage	individuel	de	la	voiture	à	l’échelle	
interurbaine	(en	lien	T3,	T6,	T7,	TR2).	Inciter	les	AOM	qui	ne	s’en	sont	pas	
dotées	à	bâtir	des	schémas	de	mobilité	voire	des	PDU	(en	lien	avec	TR2).	
Coordonner	et	adapter	au	mieux	les	offres	de	service.	Assurer	le	lien	avec	le	
monde	économique,	en	s’articulant	notamment	avec	Mobil’Arve	et	Green.

Des	engagements	précis	sur	l'ambition	pour	les	transports	en	
commun,	en	particulier	le	Léman	Express,	mais	aussi	la	
mobilité	active	et	l'intermodalité.

Le	dialogue	et	le	travail	collaboratif	entre	les	différents	acteurs	de	
la	mobilité,	ainsi	que	les	usagers	potentiels	est	indispensable.
Sans	objectifs	et	calendrier,	ce	travail	risque	de	rester	théorique	
et	de	ne	pas	aboutir	à	des	actions	assez	fortes	en	faveur	des	
transports	en	commun.
Cette	proposition	n'est	clairement	pas	à	la	hauteur	des	enjeux	de	
mobilité	dans	la	vallée	de	l'Arve.

T5

Rationaliser	la	logistique	de	proximité	
Priorité	forte?	(action	N°26	tableau	brochure	PPA2)
Une	réflexion	avec	des	transporteurs	routiers	et	des	acteurs	de	la	grande	
distribution	sera	menée,	en	commençant	par	le	traitement	des	emballages	
et	la	livraison	des	stations.	Une	étude	de	faisabilité	établira	les	gains	
potentiels	en	nombres	de	kilomètres	grâce	à	l’optimisation	des	trajets	de	la	
filière	du	décolletage.

**

Un	travail	sur	le	secteur	de	la	logistique	serait	pertinent.
Il	faudrait	aussi	mutualiser	les	livraisons	des	commandes,	avec	la	
création	de	relais	logistiques	au	pied	des	vallées	afin	de	regrouper	
les	livraisions	en	quelques	véhicules	pour	le	parcours	dit	du	
"dernier	kilomètre".

T6

Agir	sur	l’offre	ferroviaire	pour	augmenter	la	part	modale	du	fer	dans	la	
vallée	
Priorité	forte?	(action	N°22	tableau	brochure	PPA2)
Le	Contrat	de	Plan	Etat	Région	(CPER	2015-2020)	comporte	plusieurs	
opérations	de	travaux	impactant	la	vallée	de	l’Arve	:	La	mise	en	service	du	
Léman	express	avec	les	travaux	induits	d’aménagement	en	gare.	Le	
doublement	de	la	section	de	voie	ferrée	Reignier	–	La	Roche	sur	Foron.	La	
modernisation	des	lignes	La	Roche	sur	Foron	–	Saint	Gervais	et	Saint-Gervais	
–	Vallorcine.	Une	étude	entre	Bellegarde	et	Le	Fayet	est	également	en	cours	
pour	définir	les	améliorations	envisageables	sur	cette	ligne.
Devant	les	coûts	annoncés,	des	choix	seront	nécessaires	pour	prioriser	les	
travaux.
D’autres	idées	émergent	comme	celle	de	remettre	en	service	des	trains	de	
nuit	entre	Paris	et	Saint-Gervais,	pour	notamment	agir	sur	les	déplacements	
touristiques.	
Communiquer	autour	de	ce	renforcement	ferroviaire	dans	la	vallée	est	
essentiel	pour	une	efficacité	maximale	de	la	mesure	en	terme	de	report	
modal,	en	particulier	sur	la	mise	en	service	effective	de	ces	nouvelles	offres	
de	transports.	
Accompagner	ces	évolutions	par	des	actions	concrètes	pouvant	participer	à	
l’augmentation	de	la	part	modal	du	fer	dans	la	vallée	notamment	par	des	
aménagements	autour	des	gares	(parkings	à	vélo	et	voitures,	desserte	par	
les	transports	en	communs,	etc.).

***

Pour	la	mobilité	en	Haute-Savoie,	il	faut	développer	le	service	du	
Léman	Express	au	maximum	de	ses	possibilités,	soit	2	trains	par	
heure	et	par	sens	pendant	les	heures	de	pointe	au	moins.
Il	faut	organiser	en	complément	les	transports	en	commun	en	
rabattement	vers	les	gares.
Il	faut	donc	que	tous	les	niveaux	de	décisions	travaillent	main	
dans	la	main	:	l'Etat	et	SNCF	Réseau	pour	les	travaux	ferroviaires	
nécessaires,	la	Région,	SNCF	Mobilité	et	Lémanis	pour	le	service	
d'offre	ferroviaire,	les	collectivités	locales	pour	l'aménagement	
des	gares	et	les	transports	en	commun	urbains	et	de	rabattement.
Pour	le	financement,	une	partie	de	la	manne	fiancière	des	"Fonds	
Frontaliers"	pourrait	être	dirigée	vers	le	Léman	Express,	qui	a	
vocation	à	devenir	RER	entre	le	canton	de	Genève	et	la	Haute-
Savoie.

T7

Développer	l’usage	du	vélo	
Priorité	forte?	(action	N°22	tableau	brochure	PPA2)
Cartographier	le	réseau	actuel	et	le	faire	connaître	par	de	la	communication	
et	à	travers	notamment	les	plans	de	mobilité.	Jalonner	le	rabattement	vers	
les	réseaux	sécurisés	et	les	pôles	d’échange.	Mailler	le	territoire	en	
infrastructures	cyclables	en	s’appuyant	sur	la	véloroute	du	Léman	au	Mont	
Blanc	et	en	évitant	les	allongements	de	distance	(généralisation	des	contre	
sens	cyclables).	Sécuriser	les	itinéraires	cyclables	en	les	séparant	des	flux	
automobiles	ou	en	utilisant	des	voies	peu	empruntées.	Faciliter	le	
stationnement	vélo.	Poursuivre	l’aide	à	l’achat	de	VAE	sur	le	territoire	de	la	
vallée.

***

Pour	les	trajets	courts,	qui	représentent	60%	de	nos	
déplacements,	le	vélo	est	un	mode	de	déplacement	pertinent	et	
sans	émissions.
La	France	et	la	Haute-Savoie	ont	accumulé	un	retard	important	
dans	le	domaine	des	infrastructures	cyclable.	Ce	retard	est	à	
rattrapper	et	un	frémisssent	de	volonté	politique	se	fait	sentir	au	
niveau	des	collectivités	territoriales	(département	et	communes).

T8

Rendre	plus	cohérente,	lisible	et	efficiente	la	mesure	de	limitation	de	
vitesse	sur	le	réseau	autoroutier	
Priorité	forte?	(action	N°22	tableau	brochure	PPA2)
Engager	une	communication	positive	pour	rendre	plus	cohérente,	lisible	et	
efficiente	la	mesure.	Quantifier	les	besoins	en	signalisation.	Equiper	
plusieurs	VL	et	PL	d’appareils	de	mesures	des	émissions	à	l’échappement	et	
effectuer	plusieurs	campagnes	de	tests	in	situ	tout	au	long	des	itinéraires	
autoroutiers	puis	communiquer	les	résultats	à	la	population.	Accroître	les	
contrôles	pour	un	meilleur	respect	de	la	limitation	saisonnière	(1er	
novembre	au	31	mars	suivant)	éventuellement	par	la	mise	en	place	de	radar	
tronçon.	

**
Les	associations	sont	favorables	à	la	limitation	à	110	km/h	sur	
autoroute,	toute	l'année,	dans	tout	le	département,	afin	de	
réduire	la	pollution	chronique	qui	est	la	plus	néfaste	à	la	santé.

T9

Renforcement	des	contrôles	des	dispositifs	de	traitement	des	gaz	
d’échappement	des	véhicules	lourds	
Priorité	forte?	(action	N°7	tableau	brochure	PPA2)
Disposer	de	méthodes	et	outils	efficaces	permettant	de	détecter	les	fraudes	
aux	systèmes	de	dépollution	des	véhicules	lourds	(fraudes	à	l’ADblue)	sur	le	
territoire	du	PPA	ou	sur	les	axes	routiers	en	amont.	Etablissement	d’un	
programme	de	contrôle	sur	les	axes	les	plus	utilisés	avec	une	fréquence	plus	
soutenue	que	sur	la	moyenne	du	réseau	routier	national.	Rendre	visible	et	
communiquer	sur	ces	contrôles	routiers.

***

Les	associations	ont	alerté	le	ministère	des	transports	sur	le	
potentiel	d'AdBlueGate	dès	l'été	2017.	Des	premiers	contrôles	ont	
enfin	eu	lieu	dans	la	vallée	de	l'Arve	à	l'automne	2018	et	ont	
confirmé	les	suspicions	de	fraude	d'une	importante	proportion	de	
poids	lourds.	Il	faut	généraliser	ces	contrôles	sans	plus	tarder	!
Un	camion	tricheur,	d'apparence	flambant	neuf,	émet	en	réalité	
autant	de	dioxyde	d'azote	qu'un	camion	qui	a	20	ans.	Les	normes	
pour	ce	polluant	sont	dépassées	le	long	des	axes	routiers	dans	la	
vallée	de	l'Arve	et	la	France	est	en	phase	de	contentieux	
européen	pour	ce	polluant	émis	à70%	par	les	transports	dans	la	
vallée	de	l'Arve,	principalement	par	les	moteurs	diesel.

T10

Amplifier	le	report	modal	du	trafic	de	marchandises	par	le	train
Priorité	forte?	(action	N°27	tableau	brochure	PPA2)
Priorité	forte?	(action	N°27	tableau	brochure	PPA2)
Des	mesures	incitant	au	report	modal	doivent	être	mises	en	œuvre	
rapidement	avec	une	volonté	politique	ferme	et	partagée	avec	nos	voisins	
italiens.	Des	mesures	de	régulations	plus	contraignantes	du	trafic	de	poids	
lourds	dans	les	vallées	alpines.	Simplification	des	sillons	horaires	pour	les	
trains	de	fret.	Promotion	du	service	de	ferroutage	auprès	des	transporteurs	
et	des	liaisons	ferroviaires	pour	le	fret	(Lyon-Turin).	

Manque	de	précision	des	mesures	proposées	et	manque	
flagrant	de	volonté	politique	de	la	part	de	l'Etat	et	du	Préfet	
en	faveur	du	fret	ferroviaire,	voire	un	certain	défaitisme.

***

Les	associations	demandent	la	suppression	des	niches	fiscales	sur	
les	carburants	du	transport	routier	de	marchandises	et	la	mise	en	
place	d'une	redevance	poids	lourds.
Elles	demandent	la	relance	du	fret	ferroviaire	et	la	meilleure	
utilisation	des	capacités	ferroviaires	qui	existent	et	qui	sont	sous-
utilisées	pour	la	traversée	des	Alpes	par	les	marchandises	en	
transit.	Seules	3	millions	de	tonnes	de	marchandises	traversent	les	
Alpes	du	Nord	par	le	rail,	alors	que	les	capacités	de	la	ligne	du	
Mont-Cenis	sont	de	15	millions	de	tonnes.
Les	associations	demandent	aussi	le	développement	des	capacités	
du	service	de	navette	d'Autoroute	Ferroviaire	Alpine,	embourbée	
en	phase	expérimentale	depuis	2003.
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T11

Mettre	en	place	une	zone	de	circulation	restreinte	(ZCR)	/	à	faibles	
émissions	(ZFE)	
Priorité	forte?	(action	N°23	tableau	brochure	PPA2)
Les	collectivités	s’engagent	à	mettre	en	place	une	ZCR/ZFE	pour	restreindre,	
voire	interdire,	la	circulation	des	véhicules	les	plus	polluants	ponctuellement	
et	de	manière	pérenne,	pour	lutter	contre	la	pollution	atmosphérique.
Réaliser	les	études	préalables.
Déployer	une	concertation	avec	les	professionnels	et	une	communication	
adéquate.	Il	s’agit	d’une	condition	importante	de	l’acceptabilité,	en	
particulier	sociale,	de	ces	démarches.	
Prévoir	des	mesures	d’accompagnement	aux	modalités	de	restriction	de	la	
circulation	:	développement	attractif	de	l’offre	de	transports	en	commun,	
aménagements	susceptibles	de	favoriser	le	report	modal,	accompagnement	
des	professionnels,	mesures	incitatives	sur	le	stationnement	comme	les	
parkings-relais,	avantages	financiers	pour	l’achat	de	véhicules	moins	
polluants,	etc.	

Volonté	politique	des	collectivités	locales	très	faible.

Une	ZFE	peut	être	envisagée	pour	les	livraisons	et	les	
marchandises	en	ville,	tel	est	le	cas	à	Grenoble.
Une	ZFE	peut	aussi	être	instaurée	dans	le	centre-ville	des	villes	de	
la	vallée	de	l'Arve	en	manque	de	zones	pétionnes.	Sans	pénaliser	
outre-mesure	les	automobilistes,	qui	pourront	contourner	le	
centre-ville,	elle	redonnera	de	l'air	et	de	la	qualité	de	vie	aux	villes	
de	la	vallée	de	l'Arve	congestionnées	et	polluées	pendant	les	
heures	de	pointe.	Ces	restrictions	peuvent	être	limitées	aux	jours	
ouvrables	et	horaires	de	journée,	afin	de	permetre	les	
déplacements	lorsque	les	transports	en	commun	ne	fonctionnent	
pas.

AE1

Mettre	en	place	un	guichet	unique	d’appui	aux	opérateurs	économiques	
Une	harmonisation	du	dispositif	de	soutien	aux	activités	économiques	par	la	
création	d’une	"plateforme	d’aide"	aux	industriels	et	professionnels	afin	
d’instruire	les	demandes	de	subventions	permettant	la	réduction	des	
émissions	et	allant	au-delà	des	exigences	réglementaires	le	cas	échéant	est	
indispensable.	Diagnostic	initial,	montée	en	équipement	puis	audit	du	site.

AE2

Poursuivre	l’aide	publique	environnementale	à	l’investissement	et	à	
l’investissement	(fonds	"air	industrie"	/	fonds	"air	entreprise")	
Priorité forte
Poursuivre	sous	la	forme	d’un	fonds	unique	d’aide	aux	entreprises	les	
démarches	engagées	au	plan	local,	à	l’ensemble	du	territoire	PPA,	aux	
polluants	atmosphériques	ciblés	pour	cette	action,	aux	process	industriels	et	
aux	activités	annexes	(bâtis,	chauffage,	transport,	etc.),	à	tous	les	acteurs	
économiques	(pas	uniquement	les	activités	du	bois	ou	les	entreprises	du	
décolletage).
Conditionner	les	subventions	publiques	à	des	critères	d’éligibilité	et	des	
résultats.

**
(élargissement 
aux PME tous 
secteurs et 
conditionner 
aux résultats 

obtenus)

L'attribution	des	premiers	fonds	publics	pour	quelques	industries	
en	2017,	sans	transparence	et	sans	conditions	de	résultats	a	été	
une	aberration,	décriée	par	beaucoup.
Ces	fonds	doivent	être	octroyés	uniquement	si	les	réductions	
convenues	ont	été	réalisées,	en	toute	transparence.
Ces	fonds	doivent	aussi	pouvoir	bénéficier	à	l'ensemble	des	
entreprises	de	la	vallée	de	l'Arve	quelque	soit	leur	taille	et	leur	
secteur.

AE3

Améliorer	la	connaissance	des	émissions	du	secteur	économique	(hors	
ICPE)	
Priorité	forte?	(action	N°16	tableau	brochure	PPA2)
Inventorier	les	acteurs	industriels	et	économiques.	Etablir	un	diagnostic	à	
partir	d’un	échantillonnage	d’environ	10	%	et	affiner	le	cadastre	existant	des	
émissions	du	secteur	économique.	Hiérarchiser	les	priorités	d’intervention	à	
l’aide	du	cadastre	des	émissions.	Mener	des	campagnes	de	mesures	
avant/après	sur	les	sites	bénéficiant	de	subventions	publiques.

***

Les	associations	vont	plus	loin	et	demandent	le	contrôle	des	
émissions	totales	(et	pas	uniquement	d'une	poignée	de	
polluants),	dont	les	émissions	diffuses.
Elle	demandent	davantage	de	contrôles,	dont	la	nuit,	avec	une	
communication	transparente	des	résultats.
Un	meilleur	diagnostic	des	émissions	industrielles	est	
indispensable	pour	permettre	une	action	afin	de	mieux	protéger	
la	santé	publique.

AE4

Mieux	communiquer	en	créant	une	instance	locale	d’information	
Faire	porter	par	la	commission	locale	de	l’air,	un	plan	de	communication	
relatif	aux	actions	menées	sur	le	secteur	industriel.	Intervention	de	
personnes	qualifiées	ou	d’experts	dans	ces	instances.	Organisation	de	
portes	ouvertes	et	d’évènements	publics.	Partage	des	informations	
échangées	lors	des	commission	de	suivi	de	sites	(CSS)	et	des	commissions	
locales	d’information	et	de	surveillance	(CLIS).	Mise	en	place	d’une	interface	
à	disposition	du	public	permettant	la	mise	à	disposition	des	données	
relatives	aux	sites	non	recensés	par	GEREP.

Les	associations	vont	plus	loin	et	demandent	le	contrôle	des	
émissions	totales	(et	pas	uniquement	d'une	poignée	de	
polluants),	dont	les	émissions	diffuses.
Elle	demandent	davantage	de	contrôles,	dont	la	nuit,	avec	une	
communication	transparente	des	résultats.
Les	normes	pour	les	émissions	industrielles	devraient	être	plus	
strictes	dans	les	zones	sensibles	de	montagne,	telles	que	la	vallée	
de	l'Arve.

AE5

Promouvoir	les	entreprises	exemplaires	
Priorité	forte?	(action	N°19	tableau	brochure	PPA2)
Mettre	en	place	une	"charte	entreprise	exemplaire	/	entreprise	engagée",	
sur	la	base	des	expériences	"chantier	zéro	émission"	ou	"chantier	propre"	
(exemple	du	dispositif	Chantier	Air	Climat	de	l’action	Ville	Respirable	
Annemasse-Agglo).	Définition	d’un	cahier	des	charges	à	inclure	dans	les	
marchés	publics.	

AE6

Mieux	connaître	et	plus	maîtriser	les	émissions	des	ICPE	
Priorité	forte?	(action	N°10	tableau	brochure	PPA2)
Affiner	le	cadastre	existant	des	émissions	du	secteur	(émissions	canalisées	
et	diffuses	et	identification	des	prescriptions	applicables,	le	cas	échéant).	
Analyser	les	manques	nécessaires	à	l’identification	des	gisements	de	
réduction	d’émissions.	Prescription,	si	nécessaire,	de	campagnes	de	
contrôles	périodiques	des	émissions.

A	noter	que	l'entreprise	SGL	Carbon	fait	déjà	l'objet	de	nouvelles	
demandes	et	nouveaux	arrêtés	préfectoraux,	afin	de	traiter	les	
fumées	"diffuses"	émises	par	l'entreprise.	Des	trauvaux	sont	en	
cours	pour	diminuer	de	40%	ces	émissions.	Un	dispositif	de	
traitement	des	odeurs	a	récemment	été	mis	en	place.	Des	
exigences	particulières	doivent	être	maintenues	sur	cette	
entreprise	qui	est	responsable	des	dépassements	de	
Benzo(a)Pyrène	dans	la	plaine	du	Mont-Blanc,	d'après	ATMO	
AuRA.
Face	à	la	pression	des	citoyens,	des	associations	et	de	certains	
élus,	le	Préfet	n'a	pas	attendu	le	PPA2	pour	agir	sur	les	émissions	
de	cette	usine	atypique.
Voir	p.150-154	du	dossier	PPA2.

AE7

Agir	sur	les	émissions	du	secteur	de	la	production	et	de	la	transformation	
des	matériaux	
Priorité	forte
Analyse	technique	sur	le	fonctionnement	actuel	des	installations	ciblées	
pour	définir	la	contribution	de	l’installation	aux	émissions.	Le	cas	échéant,	la	
prescription	de	travaux	permettant	un	abattement	significatif	des	émissions.	
Concernant	le	transport,	des	mesures	visant	à	limiter	les	émissions	du	
chargement	des	véhicules	transportant	des	matériaux	en	vrac	ou	
pulvérulent	seront	préscrites	(bâchage	efficace,	brumisation,...).

AE8

Agir	sur	les	émissions	du	secteur	de	la	construction
Priorité	forte
Imposer	d’avoir	systématiquement	recours	à	des	moyens	de	travail	peu	
émetteurs	de	particules	:	arrosage	des	chantiers,	humidification	des	
appareils	de	découpage,	etc.	Formaliser	l’obligation	de	présenter	des	
garanties	d’exécution.	Concernant	le	transport	:	imposer	le	bâchage	efficace	
de	tous	les	chargements	de	matériaux	en	vrac	ou	pulvérulents.

AG1

Sensibiliser	et	former	les	agriculteurs	aux	bonnes	pratiques	agricoles	
moins	polluantes	
Un	programme	de	sensibilisation	et	formation	des	agriculteurs	pluriannuel	
doit	être	mis	en	place,	en	lien	étroit	entre	les	agriculteurs,	la	chambre	
d’agriculture,	et	avec	l’accompagnement	des	services	de	l’État	:	impact	de	
certaines	pratiques	agricoles	sur	la	pollution	de	l’air,	dernières	informations	
et	formation	sur	les	nouvelles	pratiques	agricoles	permettant	de	réduire	les	
émissions	de	polluants.	Réfléchir	ensemble	à	des	possibilités	de	
mutualisation	de	certains	matériels	pour	améliorer	et	/	ou	renouveler	le	
parc	de	machines	et	d’engins	agricoles.	

Pour	info,	le	secteur	agricole	est	responsable	de	2%	des	émissions	
de	Particules	PM10	et	PM2,5	et	2%	du	dioxyde	d'azote,	dans	la	
vallée	de	l'Arve.

AG2

Renouveler	le	materiel	agricole	et	forestier,	en	particulier	les	engins	à	
moteur	thermique
Tracteurs	et	engins	à	moteur	thermique,	qu’ils	soient	agricoles	ou	forestiers	
:	incitation	sous	la	forme	d’une	aide	au	renouvellement	de	matériel.	Évaluer	
le	nombre	de	tracteurs	anciens	à	renouveler	pour	estimer	le	coût	global	de	
la	mesure	et	son	impact	possible.
Contacts	à	prendre	avec	les	constructeurs	pour	favoriser	la	performance	des	
moteurs	thermiques	du	point	de	vue	des	émissions,	y	compris	en	travaillant	
sur	des	moteurs	au	GNV.	Certains	agriculteurs	de	la	vallée	participeront	à	
des	expérimentations	avec	des	constructeurs.	
Développer	une	action	de	recherche	et	développement	pour	expérimenter	
l’utilisation	d’engins	à	mo-	teurs	thermiques	fonctionnant	aux	énergies	
propres	pour	l’épandage.

AG3

Favoriser	les	échanges	de	parcelles	entre	agriculteurs	
Identifier	les	agriculteurs	dont	les	parcelles	sont	les	plus	éloignées	de	leur	
siège	d’exploitation.	Identifier	dans	quelle	mesure	ils	peuvent	procéder	à	
des	échanges	de	parcelles	avec	d’autres	agriculteurs,	en	accord	avec	le	
propriétaire	fonciers.	Faciliter	la	démarche	d’échange	de	parcelles.	
Cette	action	doit	également	permettre	de	sensibiliser	les	élus	locaux	sur	la	
nécessité	de	préserver	les	terres	agricoles,	en	particulier	en	fond	de	vallée	et	
sur	des	tènements	de	taille	significative.
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AG4

Développer	une	filière	bois-énergie	locale	et	efficace	
Priorité	forte?	(action	N°30	tableau	brochure	PPA2)
Mieux	organiser	la	mobilisation	locale	de	bois-énergie,	au	travers	d’une	
formation	des	producteurs	forestiers	par	un	travail	d’animation	et	de	
structuration.	Dynamiser	la	constitution	de	structures	de	regroupement	
entre	propriétaires	forestiers	permettant	ensuite	l’amélioration	et	une	
planification	de	la	gestion	forestière	(notamment	mise	en	place	de	plans	
simples	de	gestion	concertée),	ainsi	que	la	réalisation	de	dessertes	
forestières.	Étudier	la	mise	en	place	de	centres	de	séchage	et	stockage	du	
bois-énergie	dans	la	vallée.	Campagne	de	sensibilisation-information	des	
particuliers	sur	les	éléments	essentiels	à	savoir	sur	le	chauffage	au	bois.	
Promouvoir	le	bois-énergie	local	(avec	un	label	local	par	exemple).	Contrôles	
auprès	des	revendeurs	pour	vérifier	la	qualité	du	bois	de	chauffage	vendu	
aux	particuliers.

Mesure	utile	pour	obtenir	des	combustibles	bois	moins	polluants	
et	produits	localement,	dans	une	démarche	de	respect	de	
l'environnement,	bien	entendu.

AG5

Maintenir	et	améliorer	les	capacités	de	stockage	de	CO2	et	de	filtration	de	
l’air	par	la	forêt	et	l’agriculture	
Accompagner	les	collectivités	locales	(EPCI)	dans	l’adhésion	à	la	démarche	
SYLV’ACCTES,	mieux	organiser	les	acteurs	de	la	forêt	et	animer	une	nouvelle	
dynamique	de	gestion	forestière.	Réaliser	un	diagnostic	des	zones	
nécessitant	un	travail	de	reconquête,	après	forte	dégradation	des	
boisements.	Inciter	les	propriétaires	à	une	action	de	reboisement	ou	
d’amélioration	qualitative.	Promouvoir	l’exploitation	et	la	commercialisation	
de	bois	local	de	construction	de	qualité	au	travers	du	label	local	"bois	
qualité	Savoie".	Favoriser	le	maintien	des	prairies	naturelles	et	des	haies,	qui	
constituent	également	des	puits	de	carbone.

RD1

Diminuer	la	production	de	déchets,	en	cohérence	avec	le	plan	régional	de	
prévention	et	de	gestion	des	déchets	(PRPGD)	
Priorité	forte?	(action	N°28	tableau	brochure	PPA2)
Ordures	ménagères	:	réduire	la	production,	affiner	le	tri	à	la	source,	étudier	
la	pertinence	de	la	mise	en	place	d’une	tarification	incitative	éventuellement	
avec	expérimentation	sur	un	territoire,	limiter	voire	éviter	l’import	d’OM	sur	
le	territoire	en	vue	d’une	incinération	;	
Déchets	verts	:	favoriser	les	filières	locales	de	compostage,	aux	pieds	des	
immeubles	et	dans	les	maisons	individuelles.

***

La	démarche	de	réduction	des	déchets	doit	être	mise	en	place	afin	
de	rendre	inutile	la	reconduction	du	contrat	de	l'usine	
d'incinération	de	Passy	à	l'échéance	la	plus	brève	possible.
Les	communautés	de	comunnes	du	Pays	du	Mont-Blanc	et	de	la	
Vallée	de	Chamonix	ont	malheureusement	signé	un	contrat	
d'exploitation	jusqu'en	2030	pour	l'incinérateur.
Il	faut	aussi	étudier	le	coût-bénéfice	pour	la	collectivité	de	la	
remise	en	cause	de	ce	contrat	avant	son	terme.

RD2

Limiter	les	transports	de	déchets	en	cohérence	avec	le	plan	de	prévention	
et	de	gestion	des	déchets	
Ordures	ménagères	:	Étudier	la	possibilité	de	développer	l’utilisation	de	
camions	de	collecte	"propres",	roulant	au	GNV	par	exemple.	
Déchets	inertes	:	Gérer	les	matériaux	inertes	à	la	source	lors	des	
terrassements	(dans	la	mesure	du	possible,	limiter	leur	production	et	
privilégier	leur	réutilisation	sur	place.	Prescrire	dans	les	appels	d’offres	le	
traitement	des	déblais	dans	une	installation	située	sur	la	commune	ou,	à	
défaut,	l’intercommunalité.	Optimiser	la	valorisation	des	matériaux.	Eviter	le	
plus	possibles	les	imports	sur	le	territoire	d’ordures	ménagères	ou	de	
déchets	à	incinérer,	particulièrement	en	période	de	pics	de	pollution.

***
Les	associations	allaient	plus	loin	et	demandaient	de	limiter	
l'incinération	des	déchets	à	ceux	qui	sont	produits	sur	le	territoire	
et	non-recyclables	et	valorisable	et	de	cesser	toute	importation	de	
déchets.	

RD3

Optimiser	les	émissions	des	installations	de	traitement	de	déchets	et	
valoriser	davantage	l’énergie	issue	des	incinérateurs	(tant	qu’ils	existent)	
Modifier,	si	opportun	d’un	point	de	vue	technico-économique,	le	système	
de	traitement	des	fumées	de	façon	à	optimiser	les	rejets	en	oxydes	d’azote	
et	en	dioxyde	de	soufre.	Valoriser	davantage	l’énergie	issue	des	
incinérateurs.	Valoriser	la	production	d’énergie	découlant	de	l’incinération	–	
tant	que	les	UOIM	seront	nécessaires	sur	le	territoire	(production	de	vapeur	
ou	d’eau	surchauffée	en	sortie	des	incinérateurs,	réseau	de	chaleur	ou	de	
toute	autre	forme	de	valorisation	énergétique).

Attention	au	risque	de	pérénniser	l'intérêt	de	l'usine	
d'incinération	au	delà	de	2030,	grâce	à	la	valorisation	de	
l'incinération	en	production	d'énergie.	Toute	opération	de	
valorisation	doit	être	accompagnée	d'un	programme	post-
incinération,	au	plus	tard	en	2030,	au	terme	du	contrat	actuel.

RD4

Mailler	le	territoire	de	zones	de	déchets	inertes	du	BTP	
Priorité	forte
Ajuster	les	documents	d’urbanisme	et	les	cahiers	des	charges	pour	limiter	
les	volumes	de	déblais/remblais	produits	par	les	chantiers	du	BTP,	en	lien	
avec	la	fiche	urbanisme.	Favoriser	le	réemploi	sur	place	des	terrassements.	
Obliger	les	communes	ou	les	EPCI	à	disposer	d’une	zone	de	stockage	
temporaire	ou	définitif	des	déchets	inertes	sur	le	territoire	de	la	commune	
ou	de	la	communauté	de	communes,	voire	de	retraitement	de	ces	déchets.	

**
Cette	démarche	de	responsabilisation	et	de	traitement	des	
déchets	inertes	du	BTP	au	niveau	local	semble	juste,	utile	et	
pédagogique.

RD5

Anticiper	le	territoire	de	demain	en	étudiant	une	nouvelle	organisation	de	
la	collecte	et	du	traitement	des	dechets	
Compte	tenu	de	l’évolution	des	normes	environnementales	et	des	attentes	
sociales,	un	projet	de	transformation	ou	d’implantation	d’un	UIOM	est	
désormais	soumis	à	de	longues	études,	démarches	et	procédures.	Étude,	par	
les	collectivités	et	organismes	en	charge	de	ces	politiques	et	missions,	de	la	
faisabilité	technico-économico-environnementale	de	se	passer	de	l’UIOM	de	
Passy,	au	mieux	à	l’issue	de	la	DSP	en	cours	et	dans	le	respect	des	objectifs	
de	la	Loi	sur	la	Transition	Ecologique	et	la	Croissance	Verte	et	du	Plan	
Régional	de	Prévention	et	de	Gestion	des	Déchets.

M1

Concours	de	projets	citoyens	"Chacun	fait	sa	part	pour	l’air"
Priorité	forte?	(action	N°12	tableau	brochure	PPA2)
Créer	un	concours	annuel	de	projets	citoyens,	parmi	lesquels	seront	choisis,	
sur	un	critère	d’amélioration	de	la	qualité	de	l’air,	un	ou	plusieurs	lauréats	
qui	devront	ensuite	mettre	en	œuvre	le	projet	primé.	Les	projets	éligibles	au	
concours	seront	portés	par	des	groupements	de	citoyens,	des	collectifs	ou	
des	associations	à	but	non	lucratif,	et	pourront	concerner	la	gouvernance,	
l’appui	aux	actions	ou	encore	des	améliorations	technologiques.	Les	critères	
d’éligibilité	au	concours	et	de	choix	des	projets	seront	définis	précisément	
par	les	financeurs	et	la	Commission	Locale	de	l’Air.
Les	projets	lauréats	seront	accompagnés	par	un	des	acteurs	du	PPA	qui	leur	
apporteront	un	parrainage	logistique	et	de	compétence	pour	la	réalisation	
et	le	suivi	du	projet.	

**

M2

Déclarer	la	valle	de	l’arve	"territoire	fragile	experimental	et	innovant"	
Permettre	des	dispositions	spécifiques	pour	le	territoire	fragile	de	la	vallée	
de	l’Arve,	afin	de	réduire	les	émissions	polluantes,	protéger	la	santé	et	faire	
émerger	des	pratiques	innovantes	pour	réduire	la	pollution	de	l’air.	
Donner	à	ATMO	Auvergne	Rhône-Alpes	une	mission	et	des	moyens	plus	
larges	d’exploration	et	de	mesures	des	polluants	dans	l’air.
Abaisser	progressivement	les	seuils	et	valeurs	cibles	pour	les	polluants	
réglementés	pour	inciter	les	opérateurs	et	acteurs	concernés	à	adopter	des	
mesures	concrètes	et	rapides	afin	de	réduire	leurs	émissions,	
Permettre	à	la	DREAL	de	procéder	à	davantage	de	contrôles	inopinés	des	
émissions,	en	particulier	de	nuit	sur	les	cheminées	et	sur	les	sources	
diffuses.

**
Certaines	de	ces	demandes	ont	été	reprises	dans	les	mesures	se	
rapportant	à	leur	thématique,	mais	pas	toujours	au	niveau	
d'ambition	proposé	par	le	Groupe	de	Travail	Mobilisation	
Citoyenne.

S1

Développer	les	actions	d’éducation	et	de	promotion	de	la	santé	auprès	du	
grand	public	et	des	professionnels	
Priorité	forte
Mise	en	place	de	sessions	pédagogiques	de	sensibilisation	à	destination	du	
grand	public	/	des	élus	et	des	collectivités	territoriales	/	du	secteur	de	
l’Education	Nationale	et	de	la	Jeunesse	et	des	Sports	/	des	professionnels	de	
santé	sur	la	qualité	de	l’air	et	ses	effets	sur	la	santé,	et	diffusion	
d’informations-recommandations.	Mise	à	disposition	de	capteurs	
pédagogiques	à	destination	du	grand	public.
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S2

Développer	l’éducation	et	la	promotion	de	la	santé	en	milieu	scolaire	
Priorité	forte
Mise	en	place	de	sessions	pédagogiques	de	sensibilisation	à	la	qualité	de	
l’air	et	ses	effets	sur	la	santé	dans	les	établissements	d’enseignement	
primaire	et	secondaire	sur	la	base	des	outils	existants	sur	le	territoire	
départemental	ou	régional.	Toucher	l’ensemble	des	élèves	d’un	niveau	
scolaire	à	trois	étapes	de	leur	parcours	d’enseignement	:	le	2e	cycle	dit	de	
consolidation,	le	3e	cycle	dit	d’approfondissement	et	le	niveau	lycée.

S3

Adapter	les	recommandations	sanitaires	
Priorité	forte
Clarifier	les	recommandations	sanitaires	en	période	de	pics	de	pollution	en	
les	déclinant	par	type	de	population	concernée,	réalisation	et	diffusion	de	
documents	supports	au	plus	près	des	publics	concernés.	

S4

Suivre	l’effet	de	la	pollution	de	l’air	sur	la	santé	des	populations	
Priorité	très	forte
Réaliser	une	nouvelle	étude	quantitative	d’impact	sanitaire	à	horizon	de	
l’échéance	du	PPA.	Etudier	la	faisabilité	d’une	étude	épidémiologique	"ici-
ailleurs"	pour	évaluer	l’impact	de	la	pollution	atmosphérique	sur	les	
principales	pathologies	cardiovasculaires	en	lien	avec	la	pollution	:	AVC,	
Infarctus	du	myocarde.	

S5

Affiner	les	connaissances	des	niveaux	de	pollution	et	de	la	répartition	des	
populations	
Priorité très forte
Évaluation	par	ATMO	Auvergne-Rhône-Alpes	de	la	faisabilité	et	de	la	
pertinence	d’une	modélisation	plus	fine	des	niveaux	de	pollution	sur	le	
territoire	et	réalisation.	Augmenter	le	nombre	de	points	de	mesure	fixes	
et/ou	mobiles	sur	le	territoire,	notamment	en	moyenne	vallée.	Demander	
que	les	installations	des	mesures	nouvellement	installées	ou	remplacées	
soient	de	type	analyse	"granulométrie	+	masse",	capables	de	mesurer	à	la	
fois	les	PM10,	PM2,5,	PM1.	Effectuer	un	bilan	chimique	des	émissions	des	
installations	industrielles,	dont	l’identification	des	molécules	odorantes.

C1

Être	des	collectivités	exemplaires	
Priorité	forte
Les	collectivités	s’engagent	à	travers	le	PPA	à	poursuivre	leurs	actions	et	à	
les	porter	au-delà	des	attendus	réglementaires	(loi	TECV)	afin	d’améliorer	la	
qualité	de	l’air	de	la	vallée.
Programme	de	rénovation	énergétique	du	patrimoine	bâti	public.
Renouvellement	de	la	flotte	vers	des	véhicules	vertueux.
Établissement	pour	leur	compte	des	Plan	de	Déplacement	des	Entreprises	
(PDE)	et	établissement	de	Plans	de	Déplacements	Urbains	(PDU).
Intégration	aux	dossiers	de	consultation	de	leurs	marchés	publics	des	
clauses	environnementales	favorisant	la	qualité	de	l’air.

L'engagement	des	collectivités	territoriales	sera	nécessaire	à	la	
bonne	mise	en	place	des	mesures	du	PPA.	Voir	point	sur	la	
gouvernance	ci-dessous.

C2

Mutualiser	et	harmoniser	les	bonnes	pratiques	sur	tout	le	territoire	
Priorité	forte?	(action	N°2	tableau	brochure	PPA2)
Inventaire	des	bonnes	pratiques	et	dispositifs	existants.	Mise	à	disposition	
des	outils	de	mise	en	œuvre	et	d’élaboration	(cahier	des	charges,	
conventions,	études…).	Partage	des	supports	de	communication	et	des	
éléments	de	sensibilisation	voire	d’accompagnement.	Cette	approche	
pourra	nourrir	d’autres	exercices	dont	l’élaboration	des	Plans	Climat	Air	
Energie	Territoriaux	directement	liés	au	PPA	sur	leur	volet	Air.	

Partir	des	bonnes	pratiques	et	dispositifs	qui	fonctionnent	bien	
sur	certains	territoires	et	les	appliquer	à	d'autres	territoire	permet	
d'avancer	plus	vite,	avec	une	plus	grande	efficicacité.

C3

Transposer	le	dispositif	des	certificats	d’économie	d’énergie	des	TEPCV	sur	
les	territoires	couverts	par	un	PPA	
La	rénovation	énergétique	des	bâtiments	est	un	enjeu	majeur	pour	
l’amélioration	de	la	qualité	de	l’air	sur	le	territoire.	L’accompagnement	
financier	des	collectivités	dans	la	rénovation	de	leur	parc	permettrait	de	
répondre	et	de	pousser	plus	loin	plusieurs	objectifs.

TR1

Organiser	la	gouvernance	et	le	suivi	du	PPA2
Priorité forte? (Mesure N°1 tableau brochure PPA2)
Commission	Locale	de	l’Air	(CLAIR)	calquée	sur	le	COPIL	du	PPA.	Comité	des	
Financeurs	(COFI)	qui	réunirait	tous	les	financeurs	et	à	qui	serait	soumis	les	
arbitrages	financiers	du	plan	d’action	du	PPA.	Coordinateur-animateur	des	
actions	du	PPA.	
+	Gouvernance	thématique:
1.	Sous-Commission	"Transports	Mobilités":	présidence	Conseil	Régional
2.	Sous-Commission	"Résidentiel	et	Tertiaire":	présidence	EPCI
3.	Sous-Commission	"Activités	économiques":	présidence	Conseil	Régional
4.	Sous-Commission	"Milieux	naturels	et	déchets":	double	présidence	
Conseil	Départemental	et	Conseil	Régional
Chaque	sous-commission	pilote	les	actions	de	son	secteur,	rend	compte	de	
leur	avancement	et	évalue	leurs	résultats	sur	toute	la	durée	du	PPA.	Elle	
peut	également	demander	la	révision	des	actions	ou	en	proposer	de	
nouvelles.	

L'invitation	systématique	des	associations	et/ou	medecins	aux	
réunions	des	sous-commissions	thématiques.	Ceci	est	laissé	
au	bon	vouloir	des	décideurs	actuellement.

***

Pour	s'assurer	de	l'application	effective	et	ambitieuse	des	
mesures	préconisées	dans	ce	PPA,	il	faudra	un	suivi	efficace	et	
rapproché.	Sans	ce	suivi	et	travail	régulier,	le	risque	est	de	
retomber	dans	les	travers	du	premier	PPA	et	de	son	application	
partielle.
L'absence	de	calendrier	d'application	nécessitera	un	important	
travail	de	suivi	de	l'application	des	mesures	et	les	associations	
pourront	participer	à	la	relance	des	actions	prioritaires.	Cette	
pression	citoyenne	sera	nécessaire.

TR2

Intégrer	les	enjeux	de	la	qualité	de	l’air	et	de	la	santé	dans	les	documents	
d’urbanisme	et	de	planification	(SCoT,	PLU)	et	dans	les	projets	
d’aménagement	
Réduire	les	émissions	de	polluants	par	une	organisation	et	un	aménagement	
du	territoire	plus	respectueux	de	qualité	de	l’air	déclinée	dans	les	ScoT,	PLU	
et	PDU.	Réduire	l’exposition	des	populations	aux	polluants	atmosphériques	
par	une	urbanisation	intégrant	les	enjeux	de	la	qualité	de	l’air.
=>	Exemple	de	mesures	à	appliquer	:	
Contenir	la	périurbanisation,	par	exemple	en	imposant	une	densité	
minimale,	en	limitant	les	constructions	des	maisons	individuelles.	
Densifier	les	centres-villes	et	les	centres-bourgs	pour	favoriser	la	mise	en	
place	de	transports	en	communs	(TC)	performants,	imposer	une	densité	
minimale	de	construction	à	proximité	des	TC	existants	ou	programmés,	par	
exemple	autour	des	gares	ferroviaires.
Conditionner	l’urbanisation	à	la	desserte	TC,	l’implantation	d’équipements	
commerciaux	à	la	desserte	par	les	TC	.	
Favoriser	les	modes	actifs	en	leur	donnant	plus	de	place	et	de	visibilité	:	
créations	de	cheminements	piétons,	de	voies	cyclables,	de	stationnement	
vélos.	
Limiter	l’usage	de	la	voiture	individuelle	en	ville	en	agissant	sur	le	
stationnement.

**
Il	est	indispensable	de	conditionner	l'attribution	de	permis	de	
construire	pour	des	zones	commerciales	à	la	mise	en	place	de	
transports	en	communs	efficaces	pour	éviter	d'accroitre	les	trajets	
en	voiture	individuelle.

TR3

Interdire	définitivement	le	brûlage	des	déchets	verts	et	l’écobuage	
Priorité	forte?	(action	N°9	tableau	brochure	PPA2)
Interdire	définitivement	et	clairement	la	pratique	du	brûlage	des	déchets	
végétaux,	tant	chez	les	particuliers	que	chez	les	agriculteurs	que	chez	les	
exploitants	forestiers,	au	travers	d’une	évolution	réglementaire	forte.	
Un	arrêté	préfectoral	sera	pris	afin	d’interdire	et	de	sanctionner	les	
personnes	pratiquant	le	brûlage	à	l’air	libre.	Une	action	de	sensibilisation	et	
de	pédagogie	sera	menée	auprès	de	la	population	et	des	agriculteurs,	afin	
de	les	sensibiliser	sur	les	émissions	polluantes	du	brûlage	des	déchets	à	l’air	
libre.	Développer	une	ou	des	expérimentations	permettant	d’identifier	une	
ou	des	solutions	alternatives,	à	proposer	au	monde	agricole	pour	
l’élimination	des	déchets	verts/agricoles.	

TR4

Développer	la	méthanisation	
Priorité	forte
Afin	de	développer	la	méthanisation	sur	le	territoire	de	la	Vallée	de	l’Arve,	la	
première	étape	consiste	à	étudier	la	possibilité	de	mettre	en	place	un	
réseau	de	méthaniseur	avec	comme	cible	principale	la	valorisation	des	
déchets	organiques	ménagers,	des	cantines	scolaires,	des	déchets	verts	et	
des	effluents	agricoles.	Puis	déployer	les	unités	de	méthanisation	à	l’échelle	
et	en	nombre	adaptés	au	potentiel	du	territoire	constitué	des	5	EPCI	et	ceci,	
en	veillant	bien	à	garantir	l’alimentation	des	unités	dans	le	cadre	du	Plan	
Régional	de	Prévention	et	de	Gestion	des	Déchets	et	dédier	la	production	de	
bio-gaz	à	la	substiution	d’énergie	plus	émissive.	

**
Oui	à	la	méthanisation	des	déchets	et	produits	agricoles	locaux,	
dans	une	démarche	en	circuit	court	de	proximité.	Attention	à	ne	
pas	dériver	vers	la	méthanisation	industrielle,	qui	peut	être	
néfaste	à	l'environnement.
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TR5
Communiquer	et	informer	
Priorité	forte?	(action	N°3,	4,	5,	6	tableau	brochure	PPA2)
Fiche	vide

La	communication	est	un	aspect	essentiel	pour	l'application	et	
l'acceptabilité	des	mesures	du	PPA,	mais	aussi	pour	renouer	une	
relation	de	confiance	avec	les	citoyens	et	les	habitants,	qui	a	été	
perdue.

TR6

Soutenir	/	encourager	les	bonnes	pratiques	et	sanctionner	les	mauvais	
comportements	
Les	nouvelles	instances	de	gouvernance	doivent	permettre	de	mieux	
partager	entre	les	acteurs	du	territoire,	en	priorité	les	collectivités,	les	
initiatives	intéressantes	en	faveur	de	la	qualité	de	l’air,	d’identifier	les	bons	
gestes	et	d’en	généraliser	la	promotion.	Elles	doivent	aussi,	par	leur	suivi,	
faciliter	le	contrôle	des	mauvais	comportements	et,	le	cas	échéant,	les	
sanctionner	plus	systématiquement.	
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CONCLUSIONS	
	
Élaboration	collective	des	propositions	et	priorités	
Les	associations	et	les	médecins,	réunis	au	sein	du	Réseau	Air	74,	ont	fait	un	travail	commun	de	proposition,	en	parallèle	ave	les	30	réunions	officielles	de	réflexion	des	différents	Groupes	de	Travail	multi-acteurs	créés	par	la	Préfecture.	Ce	
tableau	de	décryptage	découle	de	ce	travail	commun.	
	
Travailler	tous	ensemble	
Tous	les	niveaux	de	gouvernance	devront	travailler	ensemble,	dans	la	co-création	et	non	dans	la	concurrence	ou	le	rejet	de	la	responsabilité	sur	les	autres	niveaux	de	gouvernance,	pour	une	meilleure	protection	de	la	santé	publique	face	à	la	
pollution	de	l’air.	L’Etat	a	un	rôle	majeur	à	jouer,	pour	définir	les	cadres	réglementaires	et	fiscaux,	les	politiques	nationales	(transition	écologique,	fret)	et	l’apport	de	financements,	ainsi	que	le	contrôle	des	émissions	industrielles.	La	Région	
est	chef	de	file	dans	le	domaine	de	la	mobilité,	avec	la	mise	en	place	de	l’offre	ferroviaire	TER	et	d’une	proportion	croissante	des	transports	en	commun.	Le	département	doit	être	moteur	dans	la	création	d’aménagements	cyclables	hors	
agglomérations,	mais	aussi	dans	le	financement	du	RER	entre	Genève	et	la	Haute-Savoie,	en	raison	des	importants	Fonds	Frontaliers	dont	il	bénéficie.	Les	collectivités	locales	disposent	elles	aussi	des	clés	importantes	concernant	le	secteur	
résidentiel,		la	rénovation	énergétique,	les	déchets	et	les	solutions	de	mobilités	locales.	
Les	entreprises	et	les	citoyens	ont	aussi	leur	part	de	responsabilité	et	leur	pouvoir	d’action.	
C’est	en	réunissant	toutes	ces	forces	autour	d’un	objectif	commun	de	reconquête	de	la	qualité	dans	la	vallée	de	l’Arve	que	nous	parviendrons	à	réduire	l’impact	de	la	pollution	de	l’air	sur	la	santé	et	sur	l’image	de	notre	territoire.	
	


