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DRoIT DE La MoNTaGNE…
une BoNNE MoISSoN 2019

crédit photo / les arcs / neil ladkin on unsplash

édito

Nous sommes « sentinelles de la nature» : cet 
édito d’entrée dans l’année 2020 aurait pu être 
encore l’occasion de fustiger l’attitude de certains 
élus de montagne qui, au travers notamment 
des documents d’urbanisme (scot et plu), 
présentent des projets de développement 
complètement déconnectés du contexte actuel : 

• Un mépris affiché des effets du changement 
climatique et de la disparition des ressources ; 
• Une protection bafouée de l’environnement et 
des paysages ; 
• Des investissements touristiques encore très 
majoritairement tournés vers le ski au détriment 
d’une diversification sur les autres saisons ; 
• Une méconnaissance flagrante des 
changements du contexte économique du 
tourisme, le modèle des « années glorieuses de 
l’or blanc» n’étant plus adapté…
 
le dernier scot, celui de fier aravis n’en est 
hélas que le dernier triste exemple. les élus 
pour une fois convergents, sont prêts à rayer 
définitivement la « carte postale des Aravis » 
dont la renommée pourtant est internationale 
(voir infra).

 
nous avons préféré, pour cet édito, partager 
avec vous les fruits de nos actions passées : 
nos interventions juridiques, qui n’ont pas été 
lancées sans raisons fortes, ont fini par « payer». 
l’application du droit de la montagne (droit de la 
conciliation des intérêts sociaux, économiques 
et environnementaux depuis son origine) en sort 
grandie et de nouveaux outils de défense de 
l’environnement apparaissent.
 
rappelons, en tout premier lieu, cette «victoire» 
de notre revendication selon laquelle la loi 
montagne et le décret utn n’étaient pas en 
harmonie avec le droit européen des évaluations 
environnementales. oui, les utn relèvent bien 
de plans programmes et, à ce titre, doivent 
bénéficier de cette démarche itérative de 
l’évaluation, qu’elles soient présentées dans 
un document d’urbanisme -scot ou plu- (ta 
grenoble, 31 oct. 2019, n°1702614, plu de st 
gervais) ou dans une autorisation spéciale (ta 
grenoble, 31 déc. 2019, n°1707080, utn de 
sixt).
 
la frapna (devenue fne aura) a, en 
quelques recours bien motivés, permis au 
tribunal administratif de grenoble d’initier 

5 crédit photo / aravis / sam on unsplash
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une jurisprudence cohérente en matière de 
développement des stations de ski.
 
en moins de deux ans, par des solutions parfois 
innovantes voire audacieuses, le juge grenoblois 
a ainsi pu mieux baliser le long chemin que 
doivent parcourir les collectivités locales pour 
sécuriser leur politique de développement 
touristique en montagne.

Quelles leçons en retenir ?
on ne s’étendra pas sur les vices de pure 
procédure. l’exemple du plu d’huez annulé 
notamment parce que la concertation amont 
a été organisée avec un «comité consultatif» 
sans association du public et, également, parce 
qu’un avis tout à fait important de l’autorité 
environnementale avait été omis dans le dossier 
d’enquête fait certes la preuve de la faible 
importance accordée par les auteurs du plu à la 
participation du public. mais un tel amateurisme 
semble, heureusement, assez rare (ta grenoble, 
19 oct. 2017, n°1600090 -16006536, plu de 
huez).

il est en revanche important de relever que les 
décisions querellées encourent une annulation 
certaine lorsque sont clairement insuffisantes 
les études environnementales et/ou rapport 
de présentation qui doivent justifier les choix 
des maîtres d’ouvrage. c’est évidemment le cas 
lorsqu’une utn est autorisée sans évaluation 
environnementale préalable (utn de sixt). mais 
c’est également le cas lorsqu’il est prévu, sans 
étude préalable sérieuse :

• d’urbaniser une zone humide fragile à 
préserver, ou bien en zone vierge et très pentue 
abritant une espèce protégée à fort enjeu 
écologique (plu de huez),

• de construire des logements dans des 
zones humides connues mais sans mesure des 
incidences du projet (plu de st gervais).

La justification du projet de la collectivité 
ne vise pas uniquement une balance des 
intérêts du développement avec la protection 
de l’environnement : elle nécessite que soit 
également présentées les incidences socio-
économiques des extensions et densification 

engagées du parc de logement, (démonstration 
de l’opportunité de créer de nouveaux lits !)  par 
exemple en termes de réduction des lits froids 
et de diversification saisonnière de l’offre 
lorsque ces enjeux sont décrits comme cruciaux 
dans le rapport de présentation (plu de huez).

la séquence éviter-réduire-compenser prend 
ici toute sa place dès lors qu’elle constitue 
intrinsèquement le lien entre les exigences 
de la procédure - sa prise en compte doit 
être décrite dans le rapport d’incidence 
environnementale - et celles du fond du droit 
- sa prise en compte itérative et permanente 
lors de l’élaboration du projet ou du plan permet 
seule de garantir l’harmonie entre les objectifs 
des maîtres d’ouvrage et leurs incidences 
décrites dans des études approfondies et 
cohérentes. 

Encore faut-il qu’elle bénéficie d’une approche 
sérieuse et ne soit pas un simple prétexte 
permettant de donner une carte blanche aux 
aménageurs de tous poils. ainsi, en matière de 
compensations, qui ne peuvent être envisagées 
que lorsque les mesures d’évitement et de 
réduction ont été mises en œuvre, la rédaction 
de mesures vagues et non prescriptives est 
insuffisante et peut fragiliser la sécurité juridique 
d’un projet : la simple création d’un « comité 
de suivi » n’est, par exemple, pas une mesure 
susceptible de compenser l’atteinte portée à la 
qualité d’un site et à la sensibilité des grands 
équilibres naturels (utn de sixt).

Les insuffisances relevées précédemment n’ont 
pas seulement pour effet de porter atteinte 
aux droits, notamment, du public d’être bien 
informé des incidences environnementales 
et socio-économiques des projets de la 
collectivité. elles permettent systématiquement 
d’étayer les griefs formulés à l’encontre d’une 
voie de développement économique « à tout 
prix », finalement erronée voire manifestement 
erronée juridiquement.

c’est évidemment le cas lorsqu’est 
caractérisée une atteinte globale aux objectifs 
de développement durable et d’équilibre 
entre les fonctionnalités du territoire, par un 
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développement tourné uniquement vers l’activité 
hivernale, sans étude de pérennisation des 
équilibre socio-économique à long terme en 
regard des enjeux recensés alors que sont 
programmées des extensions d’urbanisation en 
zones sensibles écologiquement, sans étude 
de leurs incidences : sont alors identifiées 
des erreurs manifestes dans les zonages 
retenus (plu de huez) comme dans les projets 
envisagés (ta grenoble, 4 juil. 2019, n°1705512, 
utn d’huez). si la situation s’avère plus discrète 
lorsque seules quelques zones sont concernées 
(plu de st gervais), il ressort bien de ces 
décisions que la mauvaise qualité du rapport de 
présentation est prépondérante pour caractériser 
l’erreur de règlement commise par les auteurs du 
document.
 
finalement, l’indispensable cohérence interne du 
plu constitue parfois un piège pour ses auteurs, 
incapables de gérer la tension qui s’exerce 
entre des vœux pieux exprimés dans le projet 
d’aménagement et de développement durable et 
sa traduction opérationnelle dans le règlement 
littéral et graphique. c’est le cas lorsqu’est portée 
une atteinte irrémédiable à un site remarquable 
(utn de sixt) ou à un cortège exceptionnel 
d’espèces protégées (ta grenoble, 19 nov. 
2019, n°1706316, autorisation environnementale 
de coulouvrier), mais aussi plus ponctuellement, 
lorsque sont prévues des constructions dans des 
secteurs humides que les auteurs du plu ont 
entendu protéger (oap formant utn du plu de 
St Gervais) ou, au contraire, lorsque sont fixées 
des règles constructives trop malthusiennes dans 
un secteur identifié comme devant être densifié 
(plu de huez).

Les espèces protégées vont l’être encore 
d’avantage : après le jugement sur les 
championnats du monde d’aviron sur le lac 
d’aiguebelette, retenant qu’une manifestation 
sportive même de dimension internationale 
pouvait n’être pas reconnue comme une «raison 
impérative d’intérêt public majeur» condition sine 
qua non pour déroger au régime de protection 
des espèces protégées, le juge administratif a 
pu conclure que l’aménagement, en l’occurrence 

par quatre pistes et une remontée mécanique de 
la combe, vierge, de coulouvrier – samoëns ne 
constituait pas un motif suffisant pour autoriser 
la destruction d’espèces dans un secteur 
particulièrement riche en biodiversité avec pas 
moins de 39 espèces protégées inventoriées.

nous allons bien évidemment poursuivre nos 
actions sur les scot et les plu qui sont un 
assemblage et cumul des défauts rencontrés sur 
les projets individuels et faire valoir ces dernières 
évolutions réglementaires.

les 3 scot oisans, maurienne et fier aravis 
sont à cette heure en quelque sorte en « stand 
by » de décisions : passage en force et non 
prises en compte des avis divers émis (y compris 
ceux de fne aura) ou révision pour rechercher 
et trouver des compromis raisonnables et 
acceptables ? 
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veilles PolitiQUes
et règleMentaires
PRoDucTIoN DE NEIGE DE cuLTuRE DaNS uN 
coNTExTE DE chaNGEMENT cLIMaTIQuE 

caDRaGE RéGIoNaL – ELéMENTS D’aIDE à L’INSTRucTIoN ET à La DécISIoN

8

nous pouvons raisonnablement penser que la rédaction et édition d’une « instruction 
technique» commune à la dreal et aux ddt de rhône-alpes est en quelque sorte la suite 

logique de : 

• L’enquête que nous avions menée auprès des DDT de Rhône-Alpes (2017)

• De la note de positionnement que nous en avions déduit (2018)

• De la lettre de FNE AURA adressée à tous les préfets de zone de montagne 

leur recommandant de porter une attention particulière lors de l’instruction des 
projets sur des points de risques d’atteinte à l’environnement dont notamment la 
consommation de ressource. 

mi 2019 la dreal, après un travail en commun avec les ddt et concertation 
avec les organisations professionnelles, a publié « sans tambours ni 
trompettes» cette fameuse instruction technique portant le titre ci-dessus. 

nous fournissons en lien ci-après la totalité du texte concerné.
 
cette instruction présente plusieurs points d’intérêt dont en premier 

celui d’exister ! certes ce texte n’a pas force de loi pas même 
celle d’une circulaire et n’est donc pas « opposable » mais fournit 
bon nombre d’éléments et recommandations pour que les dtt 

en charge de l’instruction de projets apportent le plus grand 
soin à ce que tous les éléments descriptifs des projets  et de 
leurs incidences sur l’environnement soient fournis par les 

pétitionnaires.
 
dans une première partie, il est rappelé dans quel 

contexte, ce coup-ci d’ordre réglementaire, les projets 
d’enneigement artificiel et de retenues collinaires 
doivent impérativement respecter les sdage et les 
srcae dans l’attente de l’adoption du sraddet 

(il est même indiqué quelles sont les tendances 
depuis plusieurs années concernant les 
conditions d’enneigement). il est rappelé aussi 

quels sont les autres impacts potentiels que 
font peser le développement de la neige 

crédit photo / gabriel alenius on unsplash



L’écho aux montagnes - mar 2020

9

artificielle.
 
dans un second chapitre il est rappelé quelle peut 
être la réglementation directement applicable pour 
examiner et instruire les différents pans d’un projet et 
notamment pour que l’évaluation environnementale 
soit globale et non morcelée et que les effets 
éventuellement cumulatifs soient bien pris en compte. 
il est par ailleurs indiqué, selon les projections de 
l’OCDE, que la fiabilité de l’enneigement à une 
altitude donnée dépend bien évidemment des 
températures de réchauffement provoqué par le 
changement climatique : 1350 m (si la température 
augmente de 1°, 1500 m pour t+2 °et 1800 m pour 
t+ 4°). rappelons que pour bon nombre d’experts 
l’augmentation de 2° serait déjà atteinte pour le 
massif des alpes. 

il est donc recommandé que pour tout projet se 
situant à une altitude inférieure à 1500 m celui-ci 
devra apporter des éléments probants concernant 
le nombre de jours d’ouverture, le suivi des 
températures, le nombre d’heures de fonctionnement 
du réseau existant …. et la diversification de l’offre 
touristique. 

il est bien évidemment rappelé que tous les 
prélèvements projetés devront se faire dans le 
respect de l’équilibre des usages de l’eau, de 
l’alimentation en eau potable en tout premier lieu de 
façon prioritaire.

CLIC >>  rapport de cadrage régional complet

les différentes sources et modes d’alimentation des canons 
à neige sont passés en revue. 

il est rappelé que tout adjuvant chimique à l’eau utilisée pour 
la neige artificielle est interdit ! 

disposition particulièrement importante : le projet devra 
être justifié notamment dans son opportunité au regard du 
changement climatique.
 
l’ensemble des impacts potentiels devront avoir été étudiés: 
espèces protégées / impact paysager / zones humides / 
milieux naturels / agriculture… ainsi que les conditions de 
réversibilité des équipements.

nous ne pouvons que vous encourager à prendre 
connaissance de cette « instruction technique » dans ses 
moindres détails, de vous concerter le cas échéant avec les 
ddt, si des projets vous « posent question ».

nous aurions aimé vous produire des passages extraits 
du texte global mais la dreal a pris, comme bon nombre 
d’administrations, y compris pour des documents ne 
présentant que de faibles risque à utiliser une partie du 
texte initial, une protection « exagérée » du texte ce qui fait 
qu’il est impossible d’en copier le moindre mot …. c’est 
dommage !

INSTRucTIoN Du GouVERNEMENT Du 29 juILLET 2019 
RELaTIVE à L’ENGaGEMENT DE L’éTaT EN faVEuR 
D’uNE GESTIoN écoNoME DE L’ESPacE
 LoIS ET DécRETS : INSTRucTIoN MINISTéRIELLE à SES SERVIcES

RéSuMé : la présente instruction du Gouvernement appelle au renforcement de la mobilisation de l’Etat local pour 
porter les enjeux de lutte contre l’artificialisation des sols, appliquer les dernières mesures législatives prises en la matière 
et mobiliser les acteurs locaux.

Le Président de la République a annoncé la mise en place du principe de zéro artificialisation nette du territoire à court 
terme, faisant le constat des conséquences pour les populations et pour notre environnement. En effet, l’étalement 
de l’urbanisation, lié au développement de zones pavillonnaires et à l’implantation de zones d’activités et de surfaces 
commerciales à la périphérie des métropoles et des agglomérations, emporte des contraintes économiques, sociales et 
environnementales pour les collectivités et l’ensemble de la population.

http://www.mediafire.com/file/ordocrkam5jojnj/Instruction_technique_neige_arti_DREAL_2019.pdf/file
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CLIC >>  circulaire complète

le document approuvé (SCoT ou PLU, PLUi) 
devait aller à l’encontre d’une gestion économe de 
l’espace ou prévoir une densification insuffisante à 
proximité des secteurs desservis par les transports 
ou équipements collectifs, vous mobiliserez tout 
l’éventail de leviers réglementaires à votre disposition 
(de l’avis défavorable jusqu’à la suspension du 
caractère exécutoire du document) pour demander 
à la collectivité d’apporter les modifications jugées 
nécessaires.

La présente instruction du Gouvernement sera 
publiée sur le site http://circulaire.legifrance.gouv.fr/ .

Fait, le 29 juillet 2019

10

Vous devez agir au nom de l’Etat pour faciliter 
aujourd’hui et pour demain des projets de 
développement des territoires équilibrés, sobres en 
consommation d’espace, qui veillent à un meilleur 
usage des terres et préviennent la crise sociale. 
La gestion économe de l’espace doit s’envisager 
comme un objectif de convergence et de cohérence 
de nos politiques publiques en matière d’énergie, 
de climat, d’écologie, d’urbanisme, de cohésion et 
d’agriculture, et non comme une politique sectorielle 
supplémentaire. Il est essentiel de promouvoir des 
projets urbains qui délaissent une logique d’offre 
foncière au profit d’une vision politique et d’un projet 
de territoire raisonné.

Cette ambition, particulièrement présente dans le 
projet de loi Elan, doit être portée par l’ensemble des 
échelons de l’État, en premier lieu par les préfets 
de département, principaux interlocuteurs des 
collectivités territoriales et des porteurs de projet.

Vous veillerez ainsi à ce que la lutte contre 
l’artificialisation soit bien prise en compte dans les 
stratégies d’aménagement, lors de la définition des 
projets et lors de leur mise en œuvre.
Votre intervention doit conduire à faire émerger les 
projets et les opérations sobres et vertueuses en 
matière de consommation d’espace qui s’inspire de 
la démarche « éviter, réduire, compenser » du code 
de l’environnement. Par ailleurs, vous encouragerez 
les projets ou les démarches visant la réhabilitation, 
la renaturation ou la désartificialisation de zones 
anthropisées. Votre analyse des projets devra 
intégrer l’approche « éviter, réduire, compenser ».

Si, en dépit de votre accompagnement et du 
dialogue en amont et tout au long de la procédure, 

crédit photo / fne savoie

http://www.mediafire.com/file/s3rhrfcf5cf5zss/Circulaire__gestion_econome_espace.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/s3rhrfcf5cf5zss/Circulaire__gestion_econome_espace.pdf/file
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NoTRE acTuaLITE

LE PLUS

CLIC >>  circulaire conséquence annulation 
décret utn

Zéro artificialisation : rappel de ce 
que les services de l’Etat peuvent 
faire 
le gouvernement a publié le 29 juillet une instruction 
aux services déconcentrés de l’etat pour leur 
demander d’accompagner les collectivités territoriales 
dans la lutte contre l’artificialisation des sols et de 
contribuer à l’objectif «zéro artificialisation nette» 
inscrit dans le plan biodiversité de 2018. ce texte 
est un bon rappel des moyens d’actions dont 
disposent les services déconcentrés donc n’hésitez 
pas à l’utiliser dans vos échanges avec eux sur des 
dossiers locaux. cela pourrait vous être utile, d’autant 
que l’artificialisation semble repartir depuis 2017.

La loi Energie-Climat est adoptée.

La loi Energie-Climat a été adoptée définitivement 
le 11 septembre. cette loi inscrit symboliquement 
«l’urgence écologique et climatique» dans le code 
de l’énergie. Elle fixe l’objectif d’atteindre la neutralité 
carbone à l’horizon 2050 et de diminuer de 40 % 
la consommation d’énergie fossile d’ici 2030 mais 
sans revoir l’objectif 2030 sur les ges (gaz à effet 
de serre) et alors que la taxe carbone est gelée. 
elle reporte à 2035 l’objectif de réduction à 50 % de 
la part du nucléaire dans la production d’électricité 
sans tenir compte des enjeux de sécurité et alors 
que des scénarios montrent que cet objectif peut 
être atteint autour de 2030. Elle planifie la fermeture 
des quatre dernières centrales à charbon d’ici 
2022 et contient diverses mesures de soutien aux 
énergies renouvelables : suppression des obstacles 
à l’installation de photovoltaïque en toiture et sur les 
délaissés autoroutiers, augmentation des capacités 
de l’éolien offshore à 1 gW d’ici 2024. le texte met 
en place un dispositif uniquement incitatif de lutte 
contre les passoires énergétiques, en instituant 
des audits obligatoires à partir de 2022. les ong 
membres du rac (réseau action climat), dont fait 
partie fne, ont produit une analyse de ce texte.

http://www.mediafire.com/file/v7t3n5r3zimmbo9/Circulaire_consequences_annulation_decret_UTN.pdf/file
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dossier La PoLLuTIoN DE L’aIR DaNS 
LES VaLLEES aLPINES ET LE PIéMoNT

Point de sitUation
La qualité de l’air est un enjeu majeur pour la santé et l’environnement. En France, le coût de 
la pollution atmosphérique est évalué de 70 à 100 milliards d’euros par an par la commission 
d’enquête du Sénat (rapport remis en 2015). L’Agence nationale de santé publique a estimé 
en 2016 son impact sanitaire à 48 000 décès prématurés par an, ce qui correspond à 9 % de 
la mortalité en France et à une perte d’espérance de vie à 30 ans pouvant dépasser 2 ans. 
La politique en faveur de la qualité de l’air nécessite des actions ambitieuses, au niveau 
international comme au niveau local, dans tous les secteurs d’activité.

lutter contre la pollution de l’air que ce soit en prévention – diminution de la pollution 
chronique (permanente) ou de la pollution aiguë (pics de pollution) est l’affaire de tous :
 • des citoyens de par les moyens de circulation transports qu’ils utilisent ainsi que les 
moyens de chauffage. 
• des collectivités au travers des plans programme qu’elles adoptent tels que le 
sraddet au niveau régional, les scot et les plu sur des territoires plus ciblés, les 
PCAET définis par les EPCI de plus de 20000 habitants. 

la régulation générale des plans de prévention est « animée » par la dreal. 
celle-ci déploie au niveau régional la politique nationale et agit de différente 
manières pour améliorer la qualité de l’air :
• elle fixe les valeurs limites d’émission pour les installations classées pour 
la protection de l’environnement ;
• elle assure un appui au préfet et prépare la gestion de crise lors des 
pics de pollution ;
• elle pilote l’élaboration des plans de protection de l’atmosphère et 
en assure la mise en œuvre au côté des autres acteurs ;
• elle participe à l’administration de l’association agréée de 
surveillance de la qualité de l’air.

en 20 ans, des progrès notables ont été réalisés en 
matière de qualité de l’air extérieur avec une diminution 
des émissions d’oxydes d’azote de 30% et de dioxyde 
de soufre de 75%. cependant, malgré ces efforts, 
la france ne respecte pas encore l’ensemble des 
objectifs d’émission et de qualité de l’air fixés par 
la législation européenne. les dépassements de 

crédit photo / fred rivett pp on unsplash

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques-publiques-reduire-pollution-lair
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particules seraient, selon des travaux de l’oms, 
la cause de 400 000 morts prématurées par an 
en europe, dont environ 48 000 en france, soit 
5% des décès chaque année.

la france fait l’objet d’un contentieux européen 
pour le non-respect des seuils particules fixés 
par la directive 2008/50/ce du 21 mai 2008 

concernant la qualité de l’air ambiant et un 
air pur pour l’europe. la région auvergne 

rhône-alpes s’inscrit dans ce contentieux.

SituAtioN régioNALE 
atmo a diffusé en avril 2019 le bilan 

régional de qualité de l’air 2018. ce 
document, accessible en ligne, 

comprend un bilan régional ainsi 
qu’un bilan par département. 

il présente par le biais 
d’infographies la situation 

de chacun d’eux pour les 
quatre principaux 

polluants 
réglementés 

(pm10, 

pm2.5, no2 et o3) tant d’un point de vue 
réglementaire qu’au regard des seuils sanitaires 
préconisés par l’oms et fortement plébiscités par 
atmo dans son dossier de presse.

très brièvement, il ressort principalement de ce 
bilan une tendance à l’amélioration de la qualité 
de l’air en région avec :
•  à l’exception de l’ozone (+ 27 % entre 2018 et 
2007), une baisse globale des concentrations 
des différents polluants (entre 2018 et 2007 
(2008 pour le b(a)p) : - 31 % no2, - 41 % pm10; 
• 60 % PM2.5; - 73 % BaP; - 51 % SO2; - 54 % 
c6h6):
• le respect sur l’année 2018, pour la deuxième 
année consécutive :
- des valeurs limites pm10 et pm2.5 et de la 
valeur cible pour le benzo(a)pyrène ;
- de la valeur limite horaire en dioxyde d’azote ;
- des valeurs limites en dioxyde d’azote sur 
saint-etienne et clermont-ferrand.
• le respect, en moyenne sur l’ensemble des 
sites trafic de la région, pour la première année 

de la valeur limite annuelle en dioxyde d’azote.

https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/actualite/bilan-de-la-qualite-de-lair-2018-en-auvergne-rhone-alpes-poursuivre-les-efforts-et-relever
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MALgré CELA, iL EN rESSort 
égALEMENt QuE :
• des dépassements de la valeur limite annuelle 
pour le dioxyde d’azote ont été constatés sur 
des sites à proximité du trafic (dépassements 
strictement limités à ces sites à la valeur limite 
annuelle - ex: site des bossons, seul site en 
dépassement parmi les petites agglomérations) ;

• 18400 personnes ont été particulièrement 
exposées en 2018 à ces dépassements (40 
000 en 2017), notamment dans le rhône et 
l’agglomération lyonnaise ;

• une grande partie de la population, notamment 
dans les départements du rhône, de l’isère et 
de la haute-savoie, reste également encore 
exposée à des niveaux de concentrations en 
particules supérieurs aux seuils préconisés par 
l’oms (valeurs oms pm10 dépassées sur 1/10e 
des sites de surveillance de la région et valeurs 
oms pm2.5 dépassées sur presque la moitié 
des sites) : 190 000 personnes concernant les 
pm10 (> 2000 000 en 2017) et 3 300 000 pour 
les pm2.5 (6 600 000 en 2017) ;

• une forte hausse des niveaux de concentration 
en ozone est relevée depuis deux ans (hausse à 
mettre en regard avec les conditions climatiques) ;

• 2 660 000 personnes sont particulièrement 
exposées à des dépassements de la valeur cible 
pour la santé humaine (2000 000 en 2017) et 
de nouveaux territoires sont désormais touchés 
(autour du bassin lyonnais, ain et pays de 
savoie) ;

• 30 journées de vigilance ont été relevées en 
2018 (majoritairement en période estivale : 2/3 
bulletins de vigilance entre juin et août).

ces constats sont encourageants. ils viennent 
toutefois conforter la nécessité de poursuivre les 
efforts engagés depuis quelques années déjà 
en faveur de la qualité de l’air et ce, d’autant 
plus que la qualité de l’air est devenue, au fil 
des années, une préoccupation majeure pour 
la population française et qu’on a d’ores et déjà 
enregistré, sur le premier trimestre 2019, 24 
journées de vigilance liées à des épisodes de 
pollution aux particules (14 journées de vigilance 
particules avaient été constatées en 2018 sur 
toute l’année, 27 en 2017).

PollUtion atMosPHeriQUe et sante
Air extérieur et santé
Direction générale de la Santé
MiNiStÈrE DES AFFAirES SoCiALES Et DE LA SANté - Septembre 2016
EXtrAitS

Quelques définitions préalables 
> DANgEr : événement de santé indésirable tel qu’une maladie, un traumatisme, un handicap, un décès. 
par extension, le danger désigne tout effet toxique, c’est-à-dire un dysfonctionnement cellulaire, organique 
ou physiologique, lié à l’interaction entre un organisme vivant et un agent chimique (exemple : un polluant 
atmosphérique), physique (exemple : un rayonnement) ou biologique (exemple : un grain de pollen). ces 
dysfonctionnements peuvent entraîner ou aggraver des pathologies. → Par extension, les termes «danger» 
et « effet sur la santé » sont souvent intervertis. risque pour la santé : probabilité de survenue d’un danger 
causée par une exposition à un agent dans des conditions spécifiées.

> EXpoSitioN : désigne, dans le domaine sanitaire, le contact (par inhalation, par ingestion...) entre une 
situation ou un agent dangereux (exemple : un polluant atmosphérique) et un organisme vivant. l’exposition 
peut aussi être considérée comme la concentration d’un agent dangereux dans le ou les milieux pollués 
(exemple : concentration dans l’air d’un polluant atmosphérique) mis en contact avec l’homme.
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> rELAtioN EXpoSitioN-riSQuE (ou 
rELAtioN DoSE-répoNSE) : relation 
spécifique entre une exposition à un agent 
dangereux (exprimée, par exemple, en termes 
de concentrations dans l’air) et la probabilité de 
survenue d’un danger donné (ou « risque »). 
la relation exposition-risque exprime donc la 
fréquence de survenue d’un danger en fonction 
d’une exposition.

> iMpACt Sur LA SANté : estimation 
quantifiée, exprimée généralement en termes 
de nombre de décès ou nombre de cas d’une 

pathologie donnée, et basée sur le produit d’une 
relation exposition-risque, d’une exposition et 
d’un effectif de population exposée.

Quels sont les effets sur la 
santé associée à l’exposition 
aux polluants de l’air ?
la pollution de l’air est un mélange complexe 
et en constante évolution de divers éléments 
chimiques, biologiques et physiques pouvant être 
toxiques pour l’homme. les effets sanitaires les 
mieux connus de la pollution atmosphérique sont 
des effets sur les systèmes respiratoires.
la pollution atmosphérique est responsable 
d’aggravations aiguës de l’état de santé ou 
d’exacerbations de pathologies chroniques qui 

se traduisent par la survenue de symptômes 
pouvant conduire à des hospitalisations, voire au 
décès.
des effets de la pollution de l’air sur la santé sont 
observés suite à :

• une exposition de quelques heures à quelques 
jours (exposition aiguë, dite à court terme) à 
cette pollution, 
• une exposition de plusieurs années (exposition 
chronique, dite à long terme) à la pollution 
de l’air ; les effets sur la santé peuvent dans 

ce cas être définis comme la contribution 
de cette exposition au développement ou à 
l’aggravation de maladies chroniques telles 
que : cancers, pathologies cardiovasculaires et 
respiratoires, troubles neurologiques, troubles du 
développement, etc.

c’est l’exposition chronique à la pollution de l’air 
qui conduit aux effets et donc aux impacts les 
plus importants sur la santé.

en 2013, le centre international de recherche 
sur le cancer (circ), instance spécialisée de 
l’organisation mondiale de la santé (oms), 
a classé la pollution de l’air extérieur comme 
cancérigène pour l’homme.

crédit photo / gerd  altmann on pixabay
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Quels sont les polluants de l’air les plus néfastes pour la santé ?
les polluants chimiques qui suscitent les plus fortes préoccupations en matière de santé publique sont 
les particules, notamment les particules fines (constituées d’une multitude de composants chimiques), 
l’ozone (o3), le dioxyde d’azote (no2), les composés organiques volatils (benzène, formaldéhyde, 
1,3-butadiène...), les hydrocarbures aromatiques polycycliques (hap tels que le benzo[a]pyrène) et les 
métaux (tels que l’arsenic, le chrome et le cadmium). du côté des agents biologiques, divers allergènes 
de l’air extérieur, tels que les pollens et moisissures, peuvent également être responsables d’effets sur la 
santé.

a l’heure actuelle, les particules sont les polluants de l’air pour lesquels les effets sur la santé sont les 
plus documentés.

L’impact des particules fines (PM2.5) sur la mortalité et la morbidité cardio-respiratoire est désormais 
largement documenté. diverses pathologies chroniques (cancers, pathologies cardiovasculaires et 
respiratoires, etc.) se développent après plusieurs années d’exposition aux particules, même à de 
faibles niveaux de concentration.

la toxicité des particules provient à la fois de leur composition et de leur taille, qui varient dans 
l’espace et dans le temps. Plus les particules sont fines, plus elles sont capables de pénétrer 
profondément dans l’arborescence pulmonaire et de passer par la circulation sanguine vers 
d’autres organes.

s’agissant des particules, la surveillance de la pollution de l’air (stations de mesure 
et modélisation) porte actuellement principalement sur les particules de diamètre 
aérodynamique inférieur à 10 micromètres (pm10) et les particules de diamètre 
aérodynamique inférieur à 2,5 micromètres (pm2.5). de plus en plus d’études 
scientifiques s’intéressent aux particules de taille plus petite encore telles que les 
particules ultrafines aussi appelées nanoparticules (de diamètre aérodynamique 
médian inférieur à 0,1 micromètres).

ll est à noter que les polluants qui font l’objet d’une surveillance de leurs 
concentrations dans l’air, tels que les particules et le dioxyde d’azote, 
sont étudiés à la fois pour leur toxicité propre et en tant que traceur de 
certaines activités polluantes et donc d’émissions de divers autres 
polluants pouvant être également nocifs pour la santé.

Quels sont les effets sur la santé associée 
aux émissions atmosphériques du trafic 
routier ?
diverses études montrent qu’un grand nombre de 
polluants sont émis à proximité des infrastructures 
routières, et proviennent non seulement des émissions 
à l’échappement des véhicules mais aussi d’autres 
sources telles que l’usure des pneus et des freins, les 

crédit photo / michael ghalle on flickr
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technologies de climatisation du véhicule, l’usure des voies routières et l’entretien de leurs abords 
(usage de produits phytosanitaires...). 

a ces polluants dits « primaires » car émis directement par des sources de pollution, s’ajoutent 
des polluants dits « secondaires », tels que des particules, issus des réactions chimiques entre 
polluants se produisant dans l’atmosphère. Des polluants comme les particules ultra-fines se 
trouvent en grandes concentrations à proximité des rues et des routes connaissant un fort trafic 
automobile. Le trafic routier constitue un déterminant majeur des inégalités d’exposition à la 
pollution atmosphérique.

si, en 2013, le transport routier a représenté de l’ordre de 16%, de 54% et de 46% des émissions 
moyennes métropolitaines respectivement de particules fines PM2.5, d’oxydes d’azote (NOx) 
et de carbone suie, ces proportions peuvent être localement plus importantes en particulier à 
proximité d’axes à fort trafic routier. De plus, il est à noter que ces rejets polluants se produisent 
généralement à proximité de zones habitées et au niveau du sol, ce qui entraîne un fort potentiel 
d’exposition de la population aux émissions polluantes du trafic routier.

il est mis en évidence par des études épidémiologiques, un lien entre la distance par rapport 
aux grands axes routiers ou les concentrations atmosphériques de polluants spécifiques 

émis par les véhicules, et différents effets sanitaires :

• un lien avéré avec une exacerbation de l’asthme chez l’enfant ;
• un lien suggéré à avéré dans l’apparition de l’asthme chez l’enfant : habiter à 

proximité de grands axes de circulation serait responsable d’environ 15 à 30 % 
des nouveaux cas d’asthme de l’enfant selon une étude portant sur 10 villes 

européennes et une étude menée sur l’agglomération parisienne ;
• un lien suggéré dans la survenue de symptômes respiratoires non 

asthmatiques, de troubles de la fonction pulmonaire et de pathologies 
cardiovasculaires (infarctus aigu du myocarde...), ainsi que dans une 

diminution de la survie des personnes (toutes causes et pour causes 
cardiovasculaires).

La toxicité de la pollution générée par le trafic routier est également 
due au dioxyde d’azote (no2), substance fortement irritante des voies 

respiratoires et dont les principaux effets respiratoires décrits chez 
l’Homme sont des essoufflements, des obstructions bronchiques, 

des crises d’asthme, ou encore des bronchites.

Quels sont les risques pour la santé 
associée aux émissions des moteurs 

diesel et des moteurs essence ?
en 2012, le centre international de recherche sur le 

cancer (circ), instance spécialisée de l’oms, a 
classé les effluents d’échappement des moteurs 

diesel comme cancérogènes pour l’homme 
(groupe 1), en raison d’un niveau de preuves 

suffisant d’une association entre l’exposition 
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à ces rejets et un risque accru de cancer du 
poumon. 

selon le circ, en l’état actuel des 
connaissances, il est évalué que les effluents 
d’échappement des moteurs à essence sont 
«peut-être cancérogènes » pour l’homme 
(groupe 2b).

dans les villes européennes, les moteurs diesel 
anciens, non équipés de filtres à particules, 
sont des sources importantes de particules 
fines PM2.5 et de carbone suie. Or, l’impact des 
particules pm2.5 sur la mortalité et la morbidité 
cardio-respiratoire est désormais largement 
documenté. 

les moteurs diesel sont également une source 
majeure de dioxyde d’azote (no2), substance 
fortement irritante des voies respiratoires. 

est-ce que les nouvelles 
technologies sur les véhicules 
peuvent permettre de réduire 
la dangerosité des émissions 
du trafic routier ?
s’il existe à l’heure actuelle de nouvelles 
technologies permettant de réduire les émissions 
polluantes des véhicules (filtres à particules...), 
l’amélioration de la qualité de l’air par le simple 
renouvellement du parc automobile et les progrès 
technologiques est freinée par divers facteurs 
tels qu’un taux limité de renouvellement de ce 
parc, une perte d’efficacité de ces technologies 
au cours du temps, une maintenance inadaptée 
par les propriétaires de véhicules, une efficacité 
réelle des dispositifs de dépollution moindre que 
l’efficacité théorique.

ainsi, malgré l’existence actuelle de nouvelles 
technologies sur les véhicules, il est constaté 
que les concentrations en particules fines 
(pm2.5) sont stables depuis plusieurs années. 
Cependant, le trafic routier n’est pas la 
seule source d’émissions de particules. des 
sources telles que le chauffage, l’industrie, 

l’agriculture, rejettent également des quantités 
non négligeables de particules et participent 
aux niveaux de pollution particulaire observés à 
l’heure actuelle.

Quels sont les risques 
pour la santé associés aux 
polluants émis dans l’air par 
la combustion de biomasse 
(chauffage résidentiel, 
incendie de forêt, brûlage de 
déchets verts à l’air libre...) ?
dans un rapport publié en 2015, l’oms indique 
que le chauffage résidentiel au bois ou au 
charbon constitue une source significative de 
pollution de l’air aussi bien à l’extérieur qu’à 
l’intérieur des bâtiments (sauf dans le cas 
d’appareils de chauffage performants en matière 
de réduction des émissions polluantes).

dans certaines régions du monde, la combustion 
de biomasse (bois...) pour le chauffage contribue 
de façon non négligeable aux émissions globales 
de particules fines (PM2.5) dans l’air extérieur : 
de l’ordre de 49% en france en 2013.

en france, les émissions de pm2.5 issues du 
chauffage au bois ont été plus que divisées par 2 
entre 1990 et 2013, et leur part dans le total des 
pm2.5 émises a légèrement diminuée.

dans certains territoires cependant (exemple : 
vallée de l’arve) et à certaines périodes de 
l’année (hiver), les émissions issues de la 
combustion de biomasse peuvent constituer la 
principale source de rejets de particules dans 
l’air.

même si la composition en polluants 
atmosphériques des fumées provenant de la 
combustion de bois varie de façon qualitative 
et quantitative en fonction de divers facteurs 
tels que la qualité et la quantité de combustible 
brûlé (essence du bois...), son taux d’humidité et 
les conditions de combustion, il est possible de 
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aux émissions de la combustion de végétaux 
à l’air libre (incendies de forêts, brûlages de 
déchets verts à l’air libre...), sont ceux associés 
aux expositions aux différents polluants émis et 
notamment aux particules.

est-ce que les nouvelles 
installations de chauffage 
résidentiel au bois permettent 
de réduire les émissions de 
polluants dans l’air ?
en france, le secteur résidentiel-tertiaire, dont 
90% des émissions provient du chauffage 
au bois représentait, en 2013, 33% et 49% 
des émissions du territoire métropolitain 
respectivement de particules pm10 et de 
particules pm2. une large part de ces émissions 
(de l’ordre de 76%) provient des installations non 
performantes de chauffage au bois individuel. 
depuis 2010, le label flamme verte a mis en 
place un classement en étoiles permettant 
d’identifier les appareils les plus vertueux.

est-ce que l’amélioration 
de la qualité de l’air se 
traduit réellement par une 
amélioration en matière de 
santé ?
plusieurs études épidémiologiques ont analysé 
les bénéfices en termes d’impacts sanitaires 
pouvant être observés lorsque les niveaux 
de pollution diminuent. ces études, dites 
d’intervention, ont confirmé que des bénéfices 
sanitaires étaient bien observés dans la réalité 
quand la qualité de l’air s’améliore.

le projet européen aphekom a étudié, pour 20 
villes européennes, les effets de la législation de 
l’union européenne portant sur la réduction de 
la teneur en soufre des carburants et a estimé 
que la réduction conséquente des concentrations 
atmosphériques en dioxyde de soufre (so2) 
observée suite à cette mesure a permis d’éviter 
quelques milliers de décès prématurés. ces 

lister un certain nombre de polluants ou familles 
de polluants globalement présents dans ces 
émissions.

Outre des particules (notamment fines et 
ultra-fines, donc des particules facilement 
transportables sur de longues distances pouvant 
atteindre plusieurs centaines de kilomètres) et 
des composés de particules tels que le carbone 
suie (« black carbone ») et le carbone organique, 
la combustion de biomasse (bois...) entraîne 
l’émission de divers gaz à potentiel toxique 
pour la santé humaine dans l’air extérieur et qui 
sont notamment, comme indiqué par l’oms et 
l’anses :

• le monoxyde de carbone (CO) ;
• les oxydes d’azote (NOx) ;
• des composés organiques volatils (benzène, 
formaldéhyde, acroléine...) ;
• des hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(aldéhydes, phénols...) ;
• des éléments métalliques (mercure, arsenic, 
plomb...) ;
• des dioxines et furanes.

les effets sanitaires à court et à long termes 
pouvant être associés aux émissions du 
chauffage résidentiel au bois ou au charbon, ou 

crédit photo / ronaldo de oliveira on unsplash
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quelques exemples illustrent l’importance des 
bénéfices sanitaires observés lorsque la qualité 
de l’air s’améliore.

ainsi, lorsque des actions sont prises pour 
diminuer les émissions, les impacts sur la qualité 
de l’air et sur la santé ne sont pas forcément 
immédiats mais c’est néanmoins le principal 
levier pour améliorer la qualité de l’air. d’où la 
nécessité de réduire efficacement et durablement 
les émissions de polluants. 

des interactions entre polluants et température 
élevée ont aussi été notées : il a, par exemple, 
été observé que l’impact sanitaire associé à 
une exposition aux particules et à l’ozone était 
plus important les jours où les températures 
étaient particulièrement élevées. ces résultats 
montrent notamment qu’à une augmentation des 
concentrations en particules (pm10) et en ozone, 
était associée une augmentation du nombre total 
de décès (hors accidents et morts violentes) et 
une augmentation du nombre de décès pour 
causes cardiovasculaires plus importantes en été 
que pour l’année entière. ce dernier effet peut 
être dû à des interactions et à une composition 
particulière du mélange polluant mais aussi à 
une exposition plus importante à l’air extérieur en 
été.

existe-t-il des interactions 
entre pollution de l’air et 
changement climatique ?
les interactions entre le changement climatique 
et la qualité de l’air sont complexes :

• d’une part, la pollution atmosphérique contribue 
au changement climatique. par exemple, certains 

polluants de l’air tels que l’ozone et les particules 
issues d’activités de combustion, contribuent à 
l’effet de serre ; 

• d’autre part, le changement climatique a un 
effet sur les concentrations atmosphériques 
de certains polluants. par exemple, les 
températures élevées favorisent la production 
d’ozone ainsi que les feux de forêts (et donc 
les émissions de particules et autres polluants). 
selon un rapport de 2011 du ministère chargé 
de l’écologie, alors que le nombre de feux de 
forêts en france a tendance à stagner et que les 
surfaces brûlées sont en diminution, les zones 
à risques devraient s’étendre dans le futur vers 
le nord en raison notamment du changement 
climatique. on peut également s’attendre à 
observer plus fréquemment des niveaux élevés 
d’ozone, associés à des températures élevées, à 
l’image de ce qui s’est produit pendant la vague 
de chaleur de l’été 2003. ainsi, la qualité de 
l’air est directement impactée par les politiques 
d’atténuation du changement climatique (c’est-
à-dire de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre), et vice-versa. il faut donc favoriser 
les politiques dites « intégrées », c’est-à-dire 
gagnantes sur tous les volets et notamment 
co-bénéfiques pour la santé. Dans un contexte 
de changement climatique, il est crucial que 
les politiques de réduction des émissions de 
polluants de l’air et de gaz à effet de serre soient 
coordonnées. Ceci permettra d’être plus efficace 
dans l’amélioration de la qualité de l’air à court 
terme, tout en limitant les effets négatifs du 
changement climatique à plus long terme.

20 crédit photo / michael chacon on unsplash
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Quel est l’impact sanitaire de 
la pollution de l’air ? quels 
sont les impacts économiques 
associés ? 
selon l’oms, la pollution de l’air est le principal 
risque environnemental pour la santé dans le 
monde.
au niveau national, l’ansp estime que la 
pollution par les particules fines PM2.5 émises 
par les activités humaines est à l’origine chaque 
année, en france continentale, d’au moins 48 
000 décès prématurés, ce qui correspond à 
9 % de la mortalité en france et à une perte 
d’espérance de vie à 30 ans pouvant dépasser 
2 ans. selon l’ansp, plus de 34 000 décès 
prématurés sont évitables chaque année (7 % 
de la mortalité en france), correspondant à un 
gain moyen d’espérance de vie à 30 ans de 9 
mois, si l’ensemble des communes de la france 
continentale réussissaient à atteindre les niveaux 
de particules fines PM2.5 observés dans les 
5 % des communes les moins polluées de la 
même classe d’urbanisation. Enfin, l’ANSP a 
évalué que si toutes les communes françaises 
respectaient la valeur recommandée par l’oms 
pour les pm2.5, ce sont plus de 17 000 décès qui 
pourraient être évités chaque année en france.

est-ce que les valeurs 
réglementaires de qualité 
de l’air s’appuient sur des 
données sanitaires ?
les valeurs réglementaires relatives à 
la qualité de l’air en vigueur en france 
sont majoritairement issues de directives 
européennes dont l’élaboration s’appuie pour 
partie sur les dernières connaissances en 
matière d’impact sur la santé de la pollution de 
l’air et en particulier sur les travaux et valeurs 
guides (ou « lignes directrices ») relatives à la 
qualité de l’air ambiant de l’oms. l’élaboration 
de valeurs réglementaires intègre également 
d’autres paramètres tels que des considérants 
économiques et techniques.

les risques pour la santé liée 
aux épisodes de pollution 
de l’air (ou pics de pollution) 
sont-ils plus importants 
que ceux engendrés par la 
pollution de l’air tout le reste 
de l’année ?
en france, la part des effets sanitaires 
attribuables aux pics de pollution demeure très 
faible. l’ansp a évalué que parmi les décès 
toutes causes (hors causes accidentelles) et 
les hospitalisations pour causes cardiaques 
attribuables à la pollution par les particules pm10 
entre 2007 et 2010 dans 17 villes du programme 
de surveillance « air et santé », entre 1% 
(bordeaux) et 15% (nancy) sont associés aux 
«pics» de pollution (dépassement du seuil 
d’alerte de 80 μg/m3 en moyenne journalière) ; 
les 85% à 99% restants sont donc attribuables 
aux niveaux de particules pm10 ne dépassant 
pas le seuil d’alerte.
l’impact sanitaire prépondérant de la pollution 
de l’air est dû à l’exposition tout au long de 
l’année aux niveaux moyens de pollution et non 
aux pics. et même si des symptômes peuvent 
être ressentis lors d’un épisode de pollution, 
ceux-ci sont généralement moins graves que 
les effets sanitaires provoqués par l’exposition 
chronique aux niveaux moyens de pollution 
de l’air (apparition ou aggravation de diverses 
pathologies telles que des maladies respiratoires 
et cardiovasculaires : asthme, broncho-
pneumopathie).

ZooM sUr la vallee de 
l’arve 
la vallée de l’arve est un territoire propice à
la pollution atmosphérique en raison de sa 
géographie : le relief de la vallée limite en effet 
la dispersion des substances nocives, avec la 
présence de nombreuses activités humaines 
dans un espace plus étroit qu’en plaine.
avec 41 communes regroupées en 5 
communautés de communes, 160 000 habitants, 
soit 20 % de la population haut-savoyarde, la 
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vallée de l’arve est particulièrement sensible à la 
pollution parce qu’elle concentre dans un espace 
plus étroit qu’en plaine, toutes les activités 
humaines et les émissions polluantes qui en 
résultent. 

le phénomène d’inversion de 
température
alors qu’en situation normale, l’air se refroidit 
au fur et à mesure que l’altitude augmente, la 
vallée de l’arve connaît en hiver des inversions 
de température, tout particulièrement lors des 
nuits dégagées et sans vent. pendant la nuit, 
les couches d’air au sol se refroidissent plus vite 
que les couches immédiatement supérieures : la 
situation devient alors favorable à l’accumulation 
des polluants, ces derniers se retrouvant bloqués 
comme sous un couvercle.
la surveillance de la qualité de l’air, effectuée 
par l’association atmo auvergne-rhône-
alpes, démontre une présence importante de 
plusieurs polluants : les particules fines (PM10), 
notamment en période hivernale, les oxydes 
d’azote (nox), les hydrocarbures aromatiques 
polycliniques (hap) et l’ozone (notamment en 
période estivale).

où sont-ils concentrés ?
les émissions de nox sont concentrées le 
long des axes routiers. 500 personnes restent 
exposées à des dépassements de la valeur limite 
réglementaire annuelle.
si la moyenne annuelle de concentration 
est respectée, le nombre de dépassements 
journaliers reste problématique, tout 
particulièrement pour le secteur de sallanches-

passy. hormis en 2017, ce site a dépassé 
chaque année la valeur limite de 35 jours 
supérieurs à 50 μg/m3. on estime à environ 500 
le nombre de personnes concernées par ce 
dépassement en 2016, contre respectivement 9 
000, 4 000 et 5 000 en 2013, 2014 et 2015.
certaines zones particulièrement touchées par la 
pollution se lancent dans l’élaboration de plans 
ou de programmes pour améliorer la qualité de 
l’air.
en france, les plans de protection de 
l’atmosphère (ppa) sont introduits dès 1996. au 
plan européen, la directive n° 2008/50/ce du 
21 mai 2008 prévoit, un ensemble de mesures 
permettant de limiter les concentrations de 
polluants dans l’air dans les agglomérations de 
plus de 250 000 habitants, et dans les territoires 
où les valeurs limites de polluants sont atteintes 
ou risquent de l’être. la vallée de l’arve relève 
de cette seconde catégorie en raison de 
dépassements des concentrations en pm10 et 
no2.
les plans de protection de l’atmosphère (ppa) 
sont élaborés par le préfet dans toutes les 
agglomérations de plus de 250 000 habitants 
et dans les zones où les valeurs limites 
réglementaires de qualité de l’air sont dépassées 
ou risquent de l’être. mis en œuvre par l’état, 
avec les collectivités et les acteurs locaux, les 
PPA définissent les actions sectorielles adaptées 
au contexte local pour améliorer la qualité de 
l’air.

crédit photo / vallée de l’arve / gulhem vellut on flickr22
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le contenu des PPa

ils comportent :
• Le périmètre de la zone concernée par la 
pollution de l’air (les données de qualité de l’air et 
les principales sources d’émissions de polluants 
sont prises en compte).
• Les informations nécessaires à l’inventaire et à 
l’évaluation de la qualité de l’air.
• Les objectifs de réduction des émissions 
polluant par polluant et secteur par secteur.
• Les principales mesures (réglementaires ou 
volontaires) à prendre pour réduire la pollution de 
fond et pendant les épisodes de pollution.
• L’organisation du suivi de la mise en œuvre des 
mesures par tous les acteurs.
• Le délai sous lequel les normes réglementaires 
de qualité de l’air seront respectées.

la révision du plan de protection de l’atmosphère 
de la vallée de l’arve pour la période 2019-2023 
a été approuvé le 29 avril 2019.
Le plan révisé se fixe des objectifs ambitieux, 
pour respecter, à l’échéance du plan, les valeurs 
limites applicables en matière de qualité de l’air, 
mais également d’un point de vue sanitaire.

le Bilan dU PPa1 : un premier ppa pour la 
vallée de l’arve a été approuvé en 2012. son 
bilan a été finalisé en 2017.

les mesures du PPa1

1. les industries, avec des contraintes 
renforcées sur les installations classées ayant 
recours à la biomasse.
entre 2012 et 2017, l’état a accompagné les 
initiatives des collectivités via des appels à 
projets, notamment :
• « Villes respirables en 5 ans », porté par la 
communauté de communes faucigny-glières 
et la commune de bonneville : 1 m€ de l’état 
pour la préfiguration d’une zone de circulation 
restreinte et la mise en place d’un fonds « air 
industrie »,
• le « Fonds Air Bois » : remplacement de 3 200 
appareils de chauffage au bois peu performants.

2. le secteur résidentiel, avec :

• l’introduction d’une valeur limite d’émission de 
poussières pour le chauffage individuel au bois,
• la création d’un fonds « Air Bois »,
• des aides pour se raccorder au gaz naturel,
• l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets 
verts et de l’écobuage.

3. le transport, avec :
• la limitation de la vitesse sur autoroute à 
110 km/h pendant la période hivernale (1er 
novembre-31 mars),
• l’interdiction définitive des poids lourds « Euro» 
au tunnel du mont-blanc dès novembre 2012,
• l’opération « MOBIL’ARVE », lancée en 2014, 
a incité à l’élaboration de solutions alternatives à 
l’autosolisme par les entreprises,
• le projet EQUILIBRE, qui a soutenu la filière du 
gaz naturel pour véhicules (gnv),
• une interdiction des camions les plus polluants 
en cas de pic de pollution majeure.

les actions engagées sur la société sgl 
Carbon et l’incinérateur de Passy

sgl carbon : un arrêté préfectoral de 2010, 
conjugué à de nombreux investissements opérés 
sur le site, ont conduit à une baisse de ses 
émissions de poussières (7 tonnes en 2017, 
contre 11 tonnes en 2010). un arrêté préfectoral 
de janvier 2018 vise à atteindre le seuil des 6 
tonnes d’émission de poussières par an. en 
cas de pic de pollution aux particules fines, des 
installations de la société peuvent être mises à 
l’arrêt.
l’incinérateur de passy : un arrêté préfectoral 
d’avril 2017 a prescrit à l’exploitant – la société 
set mont-blanc – de réduire ses émissions de 
poussière. les rejets atteignent aujourd’hui 0,08 
tonne par an.
grâce aux actions engagées sur la société sgl 
carbon et l’incinérateur de passy, une nette 
baisse des émissions est constatée depuis 2000.

des effets obtenus par le PPa1 qui 
doivent être renforcés
Une révision concertée : une gouvernance 
partagée
malgré les résultats obtenus par le ppa1, la 
qualité de l’air dans la vallée de l’arve doit 
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encore être améliorée. en effet, les valeurs 
limites prévues au niveau européen ne sont pas, 
à ce jour, systématiquement respectées.

La vallée de l’Arve figure parmi les zones visées 
par une procédure contentieuse :
• PM10 : avis motivé prononcé par la 
commission européenne (2015),
• NOx : saisine par la Commission européenne 
de la cour de justice de l’union européenne 
(2018). en juillet 2017, un arrêt du conseil d’état 
a enjoint l’état à prendre toutes les mesures 
utiles, dont la révision des ppa existants en 
france, pour respecter les valeurs limites de 
concentration fixées au niveau européen.

le PPa 2
le plan de protection de l’atmosphère permettra 
une réduction importante des émissions des 
différents polluants (pm10, pm2,5 et nox) et 
un abaissement des concentrations dans l’air 
ambiant afin de tendre vers les recommandations 
de l’organisation mondiale de la santé. le 
graphique ci-contre représente les évolutions des 
émissions et concentrations (format pdf - 267.7 
ko - 07/05/2019) de pm10, pm2.5 et nox grâce 
aux ppa 1 et 2 en vallée de l’arve.

retenez que les mesures proposées se 
concentrent autour de 5 axes et 12 défis de 
quelques grandes actions, qui sont en pratique 
les plus efficaces contre la pollution de l’air :

• des subventions au secteur résidentiel pour des 
modes de chauffage plus propres (« fonds air 
bois » et « fonds air gaz ») et des subventions 

pour les particuliers ;

• le développement de la rénovation énergétique 
des bâtiments ;

• le contrôle renforcé de certaines pratiques, 
comme l’écobuage et le brûlage des déchets 
verts ainsi que l’usage des foyers ouverts pour le 
chauffage qui sera interdit dès 2022 ;

• la mise en place d’une zone à faibles émissions 
par les collectivités, à leur initiative, de manière 
évolutive et coordonnée ;

aux industries qui 
s’engagent à aller 
au-delà des normes 
obligatoires en matière 
d’émission de pollution 
atmosphérique (« fonds 
air industrie ») ;

• des aides au 
renouvellement du parc 
automobile polluant 
des professionnels 
en complément des 
dispositifs nationaux 
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• des mesures ciblées sur certaines entreprises, 
et notamment sgl carbon et l’incinérateur de 
passy, qui soulèvent de fortes attentes de la part 
des habitants de la vallée.

nous marquerons tout de même quelques 
mesures phares desquelles il est beaucoup 
attendu pour enfin en 2025 atteindre une 
situation qualifiée de « normale et conforme ». 

Dans le secteur des transports 
renforcer les contrôles routiers anti-pollution 
des véhicules
cette action couvre le contrôle des limitations de 
vitesse et des fraudes à l’adblue (additif injecté 
dans le traitement des gaz d’échappement).

Dans le secteur résidentiel 
1. Supprimer et interdire les foyers 
ouverts et les appareils de chauffage non-
performants. les foyers ouverts et les appareils 
anciens contribuent fortement aux émissions 
atmosphériques du secteur domestique, pour 
une production de chaleur très limitée. les 
cheminées à foyer ouvert ne représentent qu’une 
faible partie du parc des équipements utilisés 
pour le chauffage principal, mais elles sont 
fortement représentées en usages d’appoint. il 
est prévu l’interdiction des foyers ouverts et des 
appareils de chauffage non performants non 
seulement dans les nouvelles constructions, 
conformément au ppa1, mais également dans 
les bâtiments existants. quand ? À partir de 
2022.

2. Faire respecter l’interdiction des brûlages 
à l’air libre et de l’écobuage. le brûlage des 
déchets verts est une activité fortement émettrice 
en particules fines. Un arrêté préfectoral est pris 
afin de sanctionner les personnes pratiquant le 
brûlage à l’air libre, tant de la part de particuliers 
que d’agriculteurs (écobuage). les contrôles 
seront renforcés. une action de sensibilisation et 
de pédagogie sera mise en place en parallèle. 
des expérimentations seront introduites pour 
identifier des solutions alternatives à proposer 
au monde agricole pour l’élimination de leurs 
déchets (mise à disposition de broyeurs mobiles, 
filière de compostage...). Quand ? Dès 2019.
brûler 50 kg de végétaux à l’air libre émet autant 
de particules pm10 que :
• 14 000 km parcourus par une voiture essence 

récente,
• 13 000 km parcourus par une voiture diesel 
récente,
• 13 000 km parcourus par une voiture essence 
ancienne,
• 1 800 km parcourus par une voiture diesel 
ancienne,
• 3 semaines de chauffage d’une maison équipée 
d’une chaudière bois performante,
• 3 jours de chauffage d’une maison équipée 
d’une chaudière bois peu performante.

3. Améliorer les recommandations sanitaires 
et le suivi de l’impact de la pollution sur les 
populations 
• une nouvelle étude quantitative d’impact 
sanitaire à l’horizon de l’échéance du ppa sera 
réalisée, ainsi qu’une étude sur l’impact de la 
pollution sur le développement de pathologies 
cardiovasculaires (accidents vasculaires 
cérébraux et infarctus du myocarde), pathologies 
pour lesquelles une sur-incidence liée à la 
pollution est attendue.
• la connaissance de la pollution sera améliorée, 
notamment par l’augmentation en moyenne 
vallée du nombre de points de mesures fixes 
ou mobiles. ils seront capables de mesures à la 
fois les pm10, les pm2,5 et les pm1. un bilan 
chimique des installations industrielles, dont 
l’identification des molécules odorantes, sera 
réalisé.
• les recommandations sanitaires en cas de 
pic de pollution seront déclinées par type de 
population concernée et en fonction du polluant 
à l’origine du pic, ce qui n’est pas le cas jusqu’à 
présent. quand ? À partir de 2019.

4. Massifier la rénovation énergétique. 
la complexité du parcours de rénovation 
énergétique et la disparité des dispositifs 
d’accompagnement présents sur le territoire 
sont un obstacle à la transition énergétique du 
secteur résidentiel et tertiaire. les citoyens et 
structures doivent davantage être accompagnés. 
le territoire sera structuré autour de plateformes 
de rénovation énergétique, avec des 
communications renforcées sur les aides à la 
rénovation énergétique locales et nationales et 
l’animation d’un réseau des professionnels de la 
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rénovation énergétique et des opérateurs financiers. Quand ? Dès 2019. Quel coût sur 5 ans ? Financement 
hors PPA. Quelle efficacité attendue ? 3,5 tonnes de PM10 ; 3,5 tonnes de PM2,5 ; 1 tonne de NOx.

5. Poursuivre et amplifier le fonds «Air Bois». la dynamique engagée par le fonds «air bois» dans le 
cadre du PPA1 sera amplifiée, avec : un objectif de remplacement de 3 500 unités en 3 ans (aide publique 
de 2 000 € pour toutes les solutions de remplacement des foyers ouverts et appareils anciens) ; l’ouverture 
à des solutions de remplacement fonctionnant avec des énergies renouvelables (solaire thermique, 
géothermie horizontale et verticale), voire à d’autres sources d’énergie. quand ? jusqu’en 2021. quelle 
efficacité attendue ? 42 tonnes de PM10 ; 41 tonnes de PM2,5.

6. Developper un fonds « Air gaz ». la démarche du fonds « air bois » sera étendue au fonds « air 
gaz » pour les solutions de remplacement aux foyers ouverts et aux appareils anciens fonctionnant 
au bois ou au fuel, qu’il s’agisse de poêles, d’inserts ou de chaudières. 1 000 unités devraient être 
converties (50 % du bois vers le gaz et 50 % du fioul vers le gaz, avec un soutien de GRDF à hauteur 
de 1 000 €, complétés par 1 000 € du conseil régional et des communautés de communes). les 
territoires concernés sont ceux des régies municipales de bonneville et de sallanches et celui sous 
concession grdf. quand ? dès 2019. quel coût sur 5 ans ? entre 1 et 4 millions d’euros. quelle 
efficacité attendue ? 24 tonnes de PM10 ; 23 tonnes de PM2,5 ; 18 tonnes de Nox.

7. poursuivre l’aide publique environnementale et à l’investissement des opérateurs 
économiques. le fonds « air industrie/entreprises » sera étendu à toute la vallée et à 
toutes les activités économiques. il s’agit de subventionner les entreprises qui s’engagent à 
aller au-delà des valeurs réglementaires en matière d’émission de polluants. une plate-
forme d’aides aux industriels et professionnels sera créée afin d’introduire l’ensemble 
des demandes de subvention. quand ? À partir de 2019. quel coût sur 5 ans ? 4,4 
millions d’euros. le fonds « air industrie/entreprises » est porté à parité à hauteur de 
1 m € par l’état, 1 m € par le conseil régional, 1 m € par le conseil départemental et 
1 M € par les EPCI.Quelle efficacité attendue ? 6,9 tonnes de PM10 et  5,6 tonnes 
de pm2,5.

Dans le secteur des usages (mobilités)
agir sur le secteur des transports est la condition majeure de notre objectif de 
réduction des émissions d’oxyde d’azote. Le but du présent défi est d’agir 
sur les usages, tandis que le défi 10 est consacré au parc roulant et le défi 
11 se concentre sur la problématique du transport de marchandises. ils 
forment tous trois un ensemble cohérent.

1. renforcer l’offre ferroviaire pour offrir des alternatives 
à l’autosolisme et accompagner le changement de 
comportement.
l’offre ferroviaire sera renforcée pour augmenter la part modale 
de ce mode de transport. le ppa prévoit d’accompagner 
cette orientation par des aménagements et investissements 
connexes à ceux prévus sur les gares, dont l’amélioration de 
leurs accès (parkings à vélo et voitures, dessertes par les 
transports en commun, etc.).

• De nouvelles solutions de mobilité seront 
encouragées, dont le covoiturage et le stop organisé, 
qui sont particulièrement pertinents dans le contexte 
valléen et d’habitat diffus, ainsi que l’autopartage et 

crédit photo / mila young on unsplash
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le covoiturage.

• Pour infléchir la tendance à utiliser systématiquement la voiture, un plan de développement de l’usage 
du vélo sera élaboré. Le territoire sera maillé en infrastructures cyclables, sécurisées par rapport aux flux 
automobiles. quand ? dès 2019. quel coût sur 5 ans ? pour la première de ces sous-actions, 440 000 
euros. Quelle efficacité attendue ? 0,9 tonnes de PM10 ;  0,6 tonnes de PM2,5 ; 10,2 tonnes de Nox.

2. Mettre en place des « zones à faibles émissions ». les démarches de restriction de la circulation ont 
un impact positif, en particulier par la diminution des véhicules les plus polluants. les collectivités auront 

la possibilité d’introduire des « zones à faibles émissions » (anciennement zones à circulation restreinte). 
elles devront déterminer : le périmètre géographique de ces zones ; les catégories de véhicules 

concernés (tous les véhicules ou uniquement les poids lourds) ; les modalités horaires ; les classes de 
véhicules interdites ; la progressivité des règles dans le temps ; les dérogations octroyées. quand ? 

D’ici la fin de l’année 2020. Quel coût ? 100 000 euros pour l’étude de préfiguration, financée par 
l’état à hauteur de 70 000 euros.

parc roulant et transport de marchandises
le parc roulant doit engager sa mutation écologique, qu’il s’agisse des véhicules des 
professionnels ou de ceux des particuliers. Les mesures présentées ici visent à modifier la 

composition de la flotte automobile.
45% C’est le pourcentage de la flotte des poids lourds en Haute-Savoie et qui sont 

inférieurs à la norme euroiv, introduite en 2006. constituée en grande partie de camions 
à destination de l’artisanat et du BTP, le renouvellement de la flotte est beaucoup plus 

lent que pour la flotte de transport de marchandises.

1. Accélérer et amplifier le renouvellement du parc de véhicules
les aides en vue du renouvellement du parc de véhicules seront maintenues et 

renforcées, en faveur de motorisations alternatives à l’essence et au diesel : 
les véhicules électriques, hydrogènes ou fonctionnant au gaz naturel ont pour 

avantage de ne pas émettre de particules en suspension à l’échappement 
et pas ou très peu d’oxydes d’azote. a titre d’exemple, pour les véhicules 

légers, l’état a mis en place une aide de 6 000 € pour l’achat de véhicules 
zéro émission neufs et de 1 000 à 2 500 € selon le niveau de revenu 

pour la mise à la casse d’un véhicule diesel ancien. ces aides seront 
élargies aux matériels agricoles et forestiers, et ce pour favoriser le 

renouvellement des engins à moteur thermique. quand ? dès à 
présent (à partir de 2021 pour les matériels agricoles et forestiers). 

quel coût sur 5 ans ? 1,9 million d’euros, porté principalement par 
le conseil régional (1,6 million). Quelle efficacité attendue ? 3,9 

tonnes de nox.

Le PPA prévoit deux mesures concernant spécifiquement le 
transport de marchandises :

2. rationaliser la logistique de proximité.
L’objectif est de limiter les flux quotidiens qui ne sont 

pas toujours optimisés en raison du faible nombre 
de kilomètres parcourus. il est ainsi prévu d’étudier 

l’optimisation des flux de transports logistiques du 
secteur du décolletage, de proposer une gestion 

plus vertueuse des livraisons en station de 
montagne et de travailler à une limitation des 
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phases de manœuvre pour la grande distribution.

3. Favoriser les modes de transports de 
marchandises les plus vertueux, notamment 
le report de la route vers le fer en soutenant 
les infrastructures ferroviaires existantes ou en 
projet, en promouvant les modes alternatifs au 
transport routier de marchandises même en 
dehors du département et en favorisant les poids 
lourds les plus vertueux (meilleures normes 
européennes d’émission, véhicules gnv ou 
électriques, etc.) pour le transit et les liaisons 
transfrontalières.

ressources et déchets
la production de déchets ménagers et assimilés 
est importante en haute-savoie, en raison 
notamment de l’intense activité touristique. les 
déchets résiduels sont traités exclusivement en 
incinération, et ce dans deux usines situées à 
passy et marignier, le territoire de la vallée ne 
disposant pas d’installations de stockage.

objectif : diminuer la production et le transport 
de déchets, anticiper la future organisation 
du traitement des déchets en optimisant leur 
valorisation. Il s’agit de décliner et d’amplifier les 
objectifs de la loi de transition énergétique pour 
une croissance verte (ltecv) et les dispositions 
du PRPGD : affiner le tri à la source des ordures 
ménagères, réduire le transport des déchets, 
encourager la valorisation, dans une démarche 
d’économie circulaire, adapter, en dernier lieu, 
les capacités de traitement des déchets.

1. Développer la méthanisation avec une étude 
de la faisabilité et du déploiement de nouvelles 
unités de méthanisation, aidant à valoriser une 
partie des déchets et augmentant la production 
de biogaz.

l’agriculture est une activité fortement émettrice 
de méthane. la valorisation des déchets et des 
effluents agricoles permettrait, via la filière de 
la méthanisation et un réseau de distribution, 
de réduire les émissions du secteur agricole. 
celles des secteurs résidentiels et des 
transports seraient également diminuées, par le 
développement de cette bioénergie. plusieurs 
unités de méthanisation existent déjà à ce stade.

2. Développer une filière bois-énergie locale 
et améliorer la gestion de la forêt notamment 
par une meilleure organisation de la chaîne 
d’acteurs du secteur du bois. avec 180 000 ha 
d’unités de méthanisation existantes en 2018 et 
en projet, soit 40 % de la surface du département 
(contre 30 % au niveau national), la forêt tient, 
en haute-savoie, une part primordiale dans 
l’occupation de l’espace. la surface forestière de 
production s’étend sur 150 000 ha. on recense, 
à l’échelle de la vallée de l’arve, 43 exploitations 
forestières et 14 scieries.

les MesUres en Cas de PiC de 
PollUtion
un épisode de pollution est observé quand 
la concentration d’un ou plusieurs polluants 
dépasse les seuils réglementaires horaires ou 
journaliers. un épisode = deux niveaux gradués 
de gestion.

• Seuil d’information et de recommandations : 
le préfet communique des recommandations 
sanitaires pour les personnes les plus sensibles. 
Seuil d’information pour les PM10 : 50 μg/m3.

• Seuil d’alerte : le préfet complète les 
recommandations par des mesures d’urgence 
réglementaires pour réduire les rejets de 
polluants atmosphériques. seuil d’alerte pour les 
PM10 : 80 μg/m.
l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2017 prévoit 
les mesures d’urgence applicables en cas de pic 
de pollution.

transports
• abaissement de la vitesse de 20 km/h du 1er 
novembre au 31 mars,
• renforcement des contrôles de pollution des 
véhicules,
• circulation différenciée pour les PL sur la base 
des vignettes crit’air. 

Agricole
• réduction des émissions d’ammoniac 
(enfouissement immédiat, report d’épandage).
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résidentiel
• interdiction de l’utilisation du bois et de ses 
dérivés comme chauffage individuel d’appoint 
ou d’agrément-réduction de la température de 
chauffage des bâtiments à 18° c,
• rappel de l’interdiction permanente du brûlage 
des déchets verts et de l’écobuage.

industriel
• maîtrise des émissions telles que prévues dans 
les autorisations d’exploitation des icpe (uiom 
de passy sgl carbon),
• réduction des activités génératrices de 
poussières sur les chantiers.

Les objectifs pour 2023 
• Aucun dépassement du seuil des 35 jours avec 
une moyenne journalière supérieure à 50 μg/m³,
• Une réduction de 30 % des concentrations en 
moyenne annuelle,
• Tendre vers une moyenne annuelle de 20 μg/
m³,
• Ne plus avoir de population exposée à une 
concentration annuelle supérieure à la valeur 
limite,
• - 80 % de la réduction est concentrée sur trois 
mesures relevant du secteur résidentiel : 
• le fonds « Air bois » ;
• le fonds « Air Gaz,
• l’interdiction des foyers ouverts dans les 
nouvelles constructions et les bâtiments 
existants,
• 10 % des gains viennent des actions portant 
sur le secteur industriel, dont les activités du 

btp et de la construction. deux tiers des gains 
proviennent des actions affectant le secteur 
des transports routiers (le renouvellement du 
parc de véhicules légers, des poids lourds 
et des véhicules utilitaires ; le maillage des 
stations gnv ; le covoiturage, etc.). le secteur 
résidentiel-tertiaire émet 68% des pm10 du 
territoire, or le chauffage au bois en est le 
principal contributeur. 
objectifs du fonds air bois ppa2 (3 500) : 
appareils polluants remplacés via le fonds air 
bois ppa1 (3 200) - appareils polluants restant (2 
800) - appareils existants peu polluants (8 429)
objectifs du fonds air gaz ppa2 (1000 à 2 000) : 
19 429 appareils de chauffage au bois individuels 
sur le territoire (réalisation d’une enquête auprès 
des ménages sur la composition du parc de 
chauffage au bois domestique du territoire du 
ppa)

ppa 1 : mise en place d’un fonds d’aide au 
renouvellement des appareils de chauffage au 
bois peu performants en 2012 : 
• 11 000 appareils peu performants ont été 
identifiés sur le territoire,
•  3 200 appareils ont été renouvelés vers des 
appareils performants (label flamme verte 5*).

ppa2 : poursuite du fonds air bois et création 
d’un nouveau fonds d’aide au renouvellement 
des appareils de chauffage au bois peu 

29crédit photo / veet erzy on unsplash
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performants par des appareils de chauffage au 
gaz :

• objectif : 3 500 appareils renouvelés du bois 
vers le bois (FV 7*),

• 1000 à 2000 appareils renouvelés du bois vers 
le gaz.  le secteur résidentiel-tertiaire émet 68 
% des pm10 du territoire, or le chauffage au bois 
en est le principal contributeur. réalisation d’une 
enquête auprès des ménages sur la composition 
du parc de chauffage au bois domestique du 
territoire du ppa. mise en place d’un fonds d’aide 
au renouvellement des appareils de chauffage au 
bois peu performants en 2012,

• 11 000 appareils peu performants ont été 
identifiés sur le territoire,

• 3 200 appareils ont été renouvelés en 5 ans 
vers des appareils performants (label flamme 
verte 5*),

• Une réduction d’un tiers des concentrations en 
moyenne annuelle,

• Ne plus avoir de dépassement de la valeur 
cible (près de 60 % des baisses ont pour 
origine le fonds « air bois », le fonds «air 
gaz», l’interdiction des foyers ouverts dans 
les nouvelles constructions et les bâtiments 
existants).

CLIC >>  pour EN SAvoir pLuS ppA vALLéE DE L’ArvE

CLIC >>  BrochUre DU Ministère Air et sAnté

http://www.mediafire.com/file/c5qw4t2rlwm25so/PlanProtectionAtmosArve2019_2023.pdf
http://www.mediafire.com/file/c5qw4t2rlwm25so/PlanProtectionAtmosArve2019_2023.pdf
http://www.mediafire.com/file/a2ddhsyth7ewrgi/AirExterieurSante_DGS2016.pdf
http://www.mediafire.com/file/a2ddhsyth7ewrgi/AirExterieurSante_DGS2016.pdf
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vallée de l’arve :  des disPositions et 
aMéliorations réCentes
Circulation Mont-Blanc / 
Fréjus : les restrictions, les 
ouvertures, les freins au 
transport des camions par 
ferroutage 
la circulation des pl euro 3 est interdite au 
tunnel du mont-blanc de manière totale depuis le 
1er septembre 2019. dans le cadre des travaux 
des conférences intergouvernementales, la 
france propose à l’italie de faire converger les 
interdictions entre le tunnel du mont-blanc et du 
fréjus. 
néanmoins les normes antipollution dans la 
traversée des alpes seront encore renforcées 
à partir de l’été prochain. la préfecture de 
Haute-Savoie a confirmé que les camions de la 
norme euro 4 seront à leur tour interdits dans 
les tunnels transalpins dès le 1er juillet 2019. 
la mesure s’appliquera au mont-blanc mais 
également au fréjus, pour parer à tout transfert 
de trafic. 
seuls les camions les plus récents euro 5 et 
6 pourront alors circuler dans les deux tunnels. 
cette mesure s’accompagnera d’un renforcement 
des contrôles notamment contre le dispositif 
adblue. selon certaines estimations les fraudes 
aux normes antipollution représenteraient encore 
10 à 12% du trafic au Mont-Blanc. 

réduction de la vitesse sur 
les autoroutes et le réseau 
départemental à chaussées 
séparées
sur le volet transports, les mesures de limitation 
de vitesse mises en œuvre depuis novembre 
2012 sont reconduites entre le 1er novembre 
2019 et le 31 mars 2020. durant cette période, 
sensible aux pics de pollution, la vitesse est 
réduite de : 
→ 130 à 110 km/h sur le réseau autoroutier  
→ 110 à 90 km/h pour le réseau départemental 
à chaussées séparées.

Un plan de contrôle renforcé 
pour les industriels de la 
vallée de l’arve
dans le cadre de leur plan de contrôle annuel, 
les inspecteurs des installations classées de 
l’unité départementale de la dreal ont procédé 
à la réalisation de 39 inspections, sur le territoire 
de la vallée de l’arve.

La société SgL Carbon a fait l’objet de 3 
inspections : en janvier sur la mise en œuvre des 
mesures de réductions des émissions en cas 
d’épisode de pollution atmosphérique, en juin 
au sujet de l’application du règlement reach 
relatif aux produits chimiques et en octobre 
sur l’énergie (turpe) et l’utilisation des tours 
aéroréfrigérantes.

31Crédit photo / Tunnel du Mont Blanc / Puffin 11k on Flickr
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7 sites ont fait l’objet d’un contrôlé inopiné de 
leurs émissions atmosphériques : la réalisation 
de contrôles inopinés des rejets dans l’air sur 
les deux usines d’incinération de marignier 
et de passy, sur le site de la société hacer 
traitement de surface à cluses et sur l’usine 
sgl carbon à passy.
 
du 24 au 28 juin 2019 sur le site sgl carbon 
à passy, le contrôle a porté sur les 6 points de 
rejets en fonctionnement. un dépassement limité 
des valeurs de rejet en dioxyde de soufre a été 
mis en évidence sur un des fours de cuisson et 
les actions correctives demandées à l’industriel. 
un contrôle complémentaire a été réalisé en 
octobre, concluant la conformité des rejets. 

société sGL cArBon : en janvier 2018, les 
conditions de fonctionnement du site ont été 
revues et les exigences renforcées. dans ce 
contexte, la société a investi près de 4 m€ pour 
réduire ses émissions canalisées de poussières 
de 40 %. pour ce projet, la société a obtenu 
une aide financière des collectivités (Région, 
département et ccpmb), dans le cadre du fonds 
air entreprises.

Un programme spécifique de réduction des 
émissions diffuses, pour un montant de près 
de 1,4 M€, s’achève également fin 2019 et 
permet de réduire ces émissions de moitié. 
parallèlement, un programme de surveillance 
dans l’environnement du site a été prescrit 
en juillet 2019 pour suivre l’ensemble des 
compartiments d’exposition : air ambiant, dépôts 
atmosphériques, matrice végétale.
 
Sur l’incinérateur de passy, une première 
inspection a été réalisée le 13 mars 2019, qui a 
conclu à l’absence de non-conformité majeure. 
une seconde inspection a été réalisée le 2 
octobre 2019 faisant suite au signalement d’un 
rejet accidentel de chaux dans l’environnement. 
les actions correctives ont été apportées par 
l’exploitant de l’usine. sur l’incinérateur de 
marignier, une inspection a été réalisée le 24 mai 
2019, qui a conclu à l’absence de non-conformité 
majeure.

Qualité de l’air : interdiction 
de l’utilisation du chauffage à 
bois à foyer ouvert
ce mardi 3 décembre 2019, monsieur le préfet 
de la haute-savoie a signé un arrêté interdisant 
toute utilisation de chauffage à bois à foyer 
ouvert, y compris en appoint ou en agrément. 
l’entrée en vigueur de cette interdiction, sur les 
41 communes du bassin d’air de la vallée de 
l’Arve, est fixée au 1er janvier 2022.

Pour atteindre les objectifs fixés par le plan 
de protection de l’atmosphère de la vallée de 
l’arve, l’ensemble des mesures visant le secteur 
résidentiel, premier émetteur de particules fines 
pour plus des deux tiers, est particulièrement 
efficace. En particulier, l’interdiction d’utilisation 
des foyers ouverts, rendu possible par l’article 
l.222- 6 du code de l’environnement, permettra 
de réduire de manière significative les émissions 
de particules.
 
Le fonds air bois de la vallée de l’Arve 
permettra d’ici à l’entrée en vigueur de 
l’interdiction (pour près de 2900 appareils 
projetés en plus de 3600 remplacements déjà 
financés) de convertir les anciens chauffages les 
plus émetteurs par des appareils de chauffage 
modernes et performants – label flamme verte 7 
étoiles, avec une aide de 2000 euros. a compter 
de cette date, le principe général – celui de 
l’interdiction – fera appel au sens civique de 
chacun pour le respecter et ainsi améliorer la 
qualité de l’air dans la vallée.

Rappelons cependant que les mesures 
incitatives concernant la transformation des 
foyers ouverts ne concernent que les résidences 
principales et non les résidences secondaires. 

le brûlage à l’air libre des 
déchets verts 
une pratique très polluante interdite en vallée de 
l’arve. le 28 novembre dernier, pierre lambert, 
préfet de la haute-savoie, a adressé aux 
maires des 41 communes du bassin d’air de la 
vallée de l’arve un courrier rappelant qu’il est 



33

L’écho aux montagnes - mar 2020

formellement interdit de brûler des déchets 
végétaux à l’air libre (tontes de pelouses, 
branchages issus de la taille des arbres et 
arbustes, feuilles...) sur l’ensemble du territoire. 
en effet, ces brûlages émettent de nombreux 
composés toxiques (particules, dioxines...) et 
sont une source importante de pollution de l’air 
ambiant. bien qu’interdites sur toute la haute-
savoie pour les particuliers, les collectivités et les 
professionnels depuis de nombreuses années au 

titre du règlement sanitaire départemental (rsd), 
ces pratiques se poursuivent. les contrevenants 
s’exposent à une amende de 3ème catégorie 
pouvant aller jusqu’à 450 euros. il appartient 
aux maires - au titre de leur pouvoir de police, 
aux policiers municipaux, aux officiers ou agents 
de police judiciaire de faire respecter cette 
interdiction et le cas échéant de dresser rapport 
ou procès-verbaux de ces infractions. 

vallée de la tarentaise / agglo de 
CHaMBéry 
 
la qualité de l’air en savoie, comme dans 
l’ensemble des territoires d’auvergne-rhône-
alpes est en nette amélioration, à l’exception de 
l’ozone. 
des dépassements des valeurs réglementaires 
sont modélisés, pour les oxydes d’azote, en 
proximité immédiate des axes routiers sur 
l’agglomération chambérienne.

l’agglomération chambérienne a connu 
un dépassement ponctuel du critère de 35 

jours de dépassements maximum de la 
concentration moyenne journalière de 50µg/
m3 pour les particules fines PM10 (36 jours de 
dépassements, en 2007 sur la station de mesure 
« pasteur »).  
 
dans ce contexte, en dérogation au code de 
l’environnement, un dispositif alternatif au plan 
de protection de l’atmosphère a été proposé, 
s’agissant d’un phénomène limité : le plan local 

33crédit photo / chambéry / paul panipeny et hugo poëtte
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d’amélioration de la qualité de l’air (plqa). ce 
plan a été arrêté par le préfet le 27 mai 2016. 
 
le plqa doit permettre d’améliorer la situation, 
de prévenir l’exposition future de la population et 
de traiter les points noirs de la qualité de l’air. 
 
dans cet objectif, le plqa propose treize actions 
et deux actions temporaires en cas de pic de 
pollution (cf article suivant).  
 
ces actions visent trois grands secteurs 

émetteurs de polluants : 
• le résidentiel (habitat) et l’urbanisme ; 
• les transports ; 
• l’industrie et l’agriculture. 
 
elles sont de diverses natures : 
• interdictions ; 
• actions de sensibilisation ou d’incitation ; 
• actions d’amélioration des connaissances. 
 
le bilan qualité de l’air 2018 d’atmo ne montre 
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plus de dépassements réglementaires sur 
les stations de surveillance. concernant les 
oxydes d’azote, 300 personnes, en proximité 
des axes routiers majeurs sont exposées à 
des concentrations supérieures à la valeur 
réglementaire (alors qu’il y en avait 3900 en 
2007).  
 
si l’on considère les recommandations de l’oms, 
près de la moitié de la population est exposée 
à des dépassements des seuils concernant les 
pm 2,5 (186 000 personnes soit 43,6 % de la 
population) alors que seulement 100 personnes 
exposées au-dessus des recommandations 
pm10 (contre 23 700 en 2007). 
l’enjeu de la pollution à l’ozone est important 

comme sur les autres territoires (177 00 
habitants exposés à des valeurs supérieures à la 
valeur cible pour la santé).
la plateforme de ferroutage d’aiton permet le 
report d’une partie du trafic sur le rail. Le taux 
de fréquentation de l’autoroute ferroviaire alpine 
est proche de la saturation. l’appel d’offre sur le 
nouveau service de ferroutage devrait permettre 
d’en accroître le trafic d’une part en augmentant 
le nombre des rotations quotidiennes mais 
également en offrant une prise en charge dès la 
région lyonnaise.

PlQa de l’aggloMération 
CHaMBérienne
  
publié le 28 février 2017 
 
> accès direct
• pourquoi ?
• ses objectifs
• les mesures proposées 
• approbation du plan local d’amélioration de 
la qualité de l’air (plqa) de l’agglomération 
chambérienne
 
Pourquoi ?
la france est assignée devant la cour de 
justice européenne pour non respect des 
seuils réglementaires concernant les 
particules fines et le dioxyde d’azote. 

Les Plans de Protection de l’Atmosphère 
(ppA) et les plans Locaux d’amélioration de la 
Qualité de l’Air (pLQA) constituent une réponse 
à ce contentieux.

dans l’agglomération chambérienne, comme 
le rend possible le code de l’environnement, il 
a été décidé de recourir à un plan local pour 
la qualité de l’air, car de nombreuses actions 
d’amélioration de la qualité de l’air avaient 
déjà été initiées par les collectivités dans les 

différentes politiques publiques dont elles ont la 
charge.

le plan local pour la qualité de l’air de 
l’agglomération de chambéry est le fruit d’un 
travail commun entre les services de l’etat et les 
représentants des collectivités engagé dès 2011.
ce plan local pour la qualité de l’air propose 13 
actions et 2 actions temporaires en cas de pic 
de pollution. elles visent trois grands secteurs 
émetteurs de polluants que sont le résidentiel 
(habitat), les transports et l’industrie, mais 
également l’urbanisme et l’agriculture. le plqa 
doit permettre de prévenir l’exposition future 
de la population et de traiter les points noirs de 
la qualité de l’air. les actions sont de diverses 
natures : interdictions, actions de sensibilisation 
ou d’incitation, actions d’amélioration des 
connaissances.
 
ses objectifs
• en matière de diagnostic : évaluer l’incidence 
des politiques publiques engagées ou 
envisagées sur la qualité de l’air. 
• en matière de concentrations : ramener 

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/plqa-de-l-agglomeration-chamberienne-a11011.html#sommaire_1
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/plqa-de-l-agglomeration-chamberienne-a11011.html#sommaire_2
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/plqa-de-l-agglomeration-chamberienne-a11011.html#sommaire_3
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/plqa-de-l-agglomeration-chamberienne-a11011.html#sommaire_4
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/plqa-de-l-agglomeration-chamberienne-a11011.html#sommaire_4
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/plqa-de-l-agglomeration-chamberienne-a11011.html#sommaire_4
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les concentrations en polluants à des niveaux 
inférieurs aux valeurs réglementaires, avec une 
priorité sur les particules et les oxydes d’azote. 
• en matière d’exposition de la population: 
tendre à une exposition minimale de la 
population à la pollution et traiter les points noirs 
résiduels par des actions spécifiques. 

les mesures proposées 
Sur les politiques publiques du territoire
• Insérer la thématique de la qualité de l’air dans 
un maximum de documents concernant les 
politiques publiques.
Dans le secteur du résidentiel
• Communiquer sur l’interdiction de brûlage des 
déchets verts sur la zone. 
• Accélérer le renouvellement ou l’amélioration 
des performances du parc de chauffage au bois 
le moins vertueux. 
• Promouvoir un combustible bois de qualité 
(labellisé) et fixer des objectifs de qualité pour le 
combustible. 
• Conditionner les aides pour les nouvelles 
chaufferies biomasse sur le territoire. 
Dans le secteur des transports
• Veiller à atteindre l’objectif du PDU fixé par 
grand chambéry visant à une diminution des 
émissions de particules de 8% entre 2007 et 
2015. 

• Inciter à la mise en place des plans de 
déplacement pde/pda et pdie/pdia pour toutes 
les entreprises et administrations au-delà de 50 
salariés sur le territoire de métropole savoie. 
• Mettre en place une instance de coordination 
technique et politique à l’échelle des autorités 
organisatrices des transports sur le territoire de 
métropole savoie. 
Dans le secteur agricole et forestier
• Sensibiliser le monde agricole et forestier 
à l’impact du brûlage à l’air libre des résidus 
agricoles ou de coupes forestières. 
Dans le secteur de l’urbanisme
• Prendre en compte les enjeux de la qualité de 
l’air dans l’urbanisation (scot, plu), notamment 
dans les zones les plus problématiques en 
termes de qualité de l’air et vis-à-vis des 
populations les plus sensibles. 
• Inclure un volet air (une carte de la qualité de 
l’air) dans les «porter-à-connaissance». 
• Traiter les «points noirs» de la qualité de l’air 
par des actions spécifiques. 
Dans le secteur industriel et des activités 
économiques
• Élaborer une charte «chantier propre». 
• Caractériser les émissions diffuses des 
principaux émetteurs de particules (notamment 
carrières, transformation du bois). 
• Généraliser les bonnes pratiques, 
essentiellement dans les pme, comme la mise 
en œuvre de pde, l’entretien des moyens de 
chauffage, la filtration des rejets… 
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vallee  de la MaUrienne
Pourquoi s’intéresser à la qualité de l’air dans la vallée de la 
Maurienne ? 
C’est une vallée à la qualité de l’air chargée – des polluants spécifiques mais les niveaux de pollution sont 
en baisse et ces dernières années les seuils d’alerte n’ont pas été franchis. 
a l’occasion de la constitution d’un comité départemental savoie - haute-savoie face à un état des lieux qui 
ne pouvait pas être considéré comme « satisfaisant » nous avions été demander auprès des deux préfets 
que soient mis en place pour la vallée un ppa, tout comme pour la vallée de l’ arve, et à défaut un plqa 
comme pour l’agglomération chambérienne. si ces dispositions n’ont pas été d’emblée « refusées » elles 
n’en ont pas pour autant été suivies d’effet. 

cette vallée est la vallée des paradoxes !

après l’ère industrielle qui avait apporté son lot de pollution à des niveaux élevés pour améliorer la mobilité 
dans les transports et dans le tourisme une autoroute a été construite de l’entrée de la vallée jusqu’en italie 
par le tunnel du fréjus. cela a constitué un premier étage « d’aspirateurs » à camions internationaux, le 
tunnel du Fréjus ne s’équipant que d’un seul tube pour contingenter le trafic. Est venu se greffer là-dessus 
le projet du lyon-turin soit disant pour mettre les camions sur le train. mais le lyon-turin, dont l’opportunité 
reste toujours contestable, c’est pour dans plusieurs décennies !

en attendant, il existait une ligne ferroviaire qui permet le ferroutage depuis aiton en entrée de vallée mais 
qu’il était possible de prolonger pour déjà aller chercher les camions avant qu’ils ne traversent la région 
rhône-alpes. 

cette ligne, bien qu’existante, n’a pas été améliorée, n’a pas été boostée et les créneaux de disponibilité 
n’ont pas été remplis. Cette ligne vivote sans plus et les moyens nécessaires à une exploitation significative 
n’ont pas été fournis ni mis en place. 

entre temps le tunnel du fréjus s’est agrandi en principe par un second tunnel dit de service (pour la 
sécurité) mais il est fort à parier que dès qu’il sera opérationnel il sera transformé en un second tube de 

Approbation du plan local d’amélioration de la qualité de 
l’air (pLQA) de l’agglomération chambérienne.
le plqa de l’agglomération chambérienne a été approuvé par 
arrêté du préfet de savoie le 27 mai 2016. 
• Consulter l’ arrêté préfectoral d’approbation du plqa 
de l’agglomération chambérienne (format pdf - 99.2 ko - 
30/05/2016) 
• Consulter le PLQA de l’agglomération chambérienne (format 
pdf - 14.3 mo - 30/05/2016)  
• Télécharger la plaquette de présentation du plqa de 
l’agglomération chambérienne (format pdf - 2.4 mo - 
30/05/2016) 

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/plqa-de-l-agglomeration-chamberienne-a11011.html#sommaire_4
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/plqa-de-l-agglomeration-chamberienne-a11011.html#sommaire_4
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2-20160316_PLQA_chambery_metropole_-VF.pdf
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2-20160316_PLQA_chambery_metropole_-VF.pdf
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circulation et renforcera le côté aspirateur à 
camions (sans compter que la vallée de l’arve 
ambitionne toujours de renvoyer une partie des 
camions du tunnel du mont-blanc vers la vallée 
de la maurienne). 

il n’y a pas aujourd’hui ni mesures de dissuasion 
de prendre l’autoroute, ni d’incitation au 
ferroutage et mettre les camions sur le train. 
toutes ces voies « paradoxales » seront en 
fait concurrentes mais pas au bénéfice d’une 
diminution du trafic de transport et donc de 
la pollution atmosphérique dans cette vallée. 
espérons tout de même que pour ce qui 
concerne la mobilité du trafic passagers, le 
renforcement et fluidification de la ligne de 
chemin de fer existante en fond de vallée jusqu’à 
modane couplé avec des ascenseurs valléens 
pour faciliter l‘accès aux stations sans voiture 
contribuera pour sa part à une nette amélioration 
des niveaux de pollution atmosphérique en tous 
cas du non dépassement des seuils de pollution 
lors des chassés croisés du tourisme d’hiver. 

Qualité de l’air et de santé 
Il existe des stations de mesures fixes et des 
stations installées ponctuellement dans des 
zones différentes pour assurer un suivi complet. 
ce système permet d’effectuer des études 
visant à modéliser et cartographier la qualité 
de l’air. les stations effectuent une surveillance 

quotidienne, on peut ainsi déterminer des 
inventaires d’émissions polluantes de plusieurs 
molécules potentiellement susceptibles de 
modifier la qualité de l’air. Les principaux 
polluants surveillés sont :
 
• Les particules en suspension(PM10),
• Les oxydes d’azote et le dioxyde d’azote(NO2),
• Le dioxyde de soufre(SO2),-L’ozone(O3),
• Le monoxyde de carbone(CO),
• Les métaux lourds,
• Les composés organiques volatils,
• Le benzène,
• Les aldéhydes,
• Les dioxines et furanes,
• Les Hydrocarbures Aromatiques 
polycycliques(hap),
• Les pesticides,
• Les pollens.

on détermine alors si l’air du site est conforme 
aux réglementations en vigueur. ce type d’étude 
met en évidence plusieurs critères tels que :
• La valeur cible: c’est le niveau à atteindre, dans 
la mesure du possible, dans un délai donné, 
afin d’éviter ou de réduire les effets nocifs sur la 
santé.
• Les valeurs limites: ce sont les concentrations 
que l’on ne peut dépasser pendant une durée 
limitée.
• Le seuil d’information et de recommandation: 
lorsqu’il est atteint, les effets sur la santé 
des personnes sensibles sont probables. 
dès lors, un arrêté préfectoral détermine les 
recommandations sanitaires diffusées aux 
médias.

38 crédit photo / vallée de la maurienne / gaêlle marcel on unsplash
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• Le seuil d’alerte : au-delà de ce seuil, les 
valeurs sont considérées comme à risque 
immédiat pour l’ensemble de la population. 
comme pour le seuil d’informations, un arrêté 
préfectoral est pris pour informer la population et 
déterminer les différentes mesures à prendre.
• L’objectif de qualité : c’est le niveau à atteindre 
sur le long terme et à maintenir afin d’assurer 
une protection de la santé humaine et son 
environnement. tous ces critères ne sont pas 
disponibles pour toutes les stations et pour 
toutes les émissions enregistrées. 

Projet arrêté le 30 avril 2019
Objectif qualité : *Valeurs limites/*Valeur cible/
Seuil de recommandations et d’information/*Seuil 
d’alerte ont été arrêtés.
 
toutes ces valeurs sont des moyennes 
annuelles. en moyenne horaire pendant 3 
heures consécutives / pour la protection de la 
santé humaine / pour le maximum journalier 
de la moyenne sur 8 heures pendant un an. 
en moyenne journalière selon modalités de 
déclenchement par arrêté du ministère de 
l’environnement. 

le territoire de maurienne est surveillé via des 
stations fixes servant de références situées 
à saint-jean-de-maurienne et à saint-julien-
montdenis. la station de saint-jean-de-
Maurienne a une influence dite urbaine, tandis 
que celle de saint–julien-montdenis est sous 
influence autoroutière car placée à proximité de 
l’a43 vallée de maurienne.

la qualité de l’air dans le parc naturel de la 
vanoise et dans les territoires d’altitude est 
mesurée en 2011, l’évaluation des impacts sur 
la qualité de l’air des actions de modernisation 
du parc d’appareils de chauffage au bois à 
lanslebourg en 2014.

nb : les mesures pour la station de l’a43 vallée 
de maurienne ont été interrompues entre 2009 et 
2012 car la station a été déplacée. 

dioxyde de soufre
le dioxyde de soufre (so2) est formé par la 
combustion de fioul, de charbon et autres 

combustibles fossiles. les principales sources 
émettrices sont les industries, les centrales 
thermiques, l’automobile et le chauffage des 
particuliers. 

depuis 2007 aucun dépassement de seuil n’a été 
recensé pour les stations de maurienne. 
effets sur l’environnement : le dioxyde de soufre 
se transforme en acide sulfurique au contact 
de l’humidité de l’air et participe au phénomène 
des pluies acides. il contribue également à la 
dégradation de la pierre et des matériaux de 
nombreux monuments. 

effets sur la santé : le dioxyde de soufre est un 
irritant des muqueuses, de la peau et des voies 
respiratoires supérieures. le mélange acido-
particulaire peut, en fonction des concentrations, 
provoquer des crises chez les asthmatiques, 
accentuer les gênes respiratoires chez les sujets 
sensibles et surtout altérer la fonction respiratoire 
chez l’enfant (baisse de capacité respiratoire, 
toux).

Particules en suspension
les particules en suspension, communément 
appelées «poussières» proviennent 
majoritairement du chauffage, du transport 
automobile ainsi que des activités industrielles. 
la surveillance réglementaire porte sur les 
particules PM10 (de diamètre inférieur à 10 μm) 
mais également sur les pm2,5 (de diamètre 
inférieur à 2,5 μm).

le coût économique induit par leur remise 
en état des effets visibles de particules fines 
(nettoyage, ravalement) est considérable. 
au niveau européen, le chiffrage des dégâts 
provoqués sur le bâti serait de l’ordre de 9 
milliards d’euros par an.

effets sur la santé : selon leur taille, les particules 
pénètrent plus ou moins profondément dans 
l’arbre pulmonaire. les particules les plus 
fines (taille inférieure à 2,5 μm) peuvent, à 
des concentrations relativement basses, irriter 
les voies respiratoires inférieures et altérer 
la fonction respiratoire dans son ensemble. 
certaines particule sont des propriétés 
mutagènes et cancérigènes. 
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dioxyde d’azote
le dioxyde d’azote (no2) est émis lors des phénomènes de combustion, principalement par combinaison de 
l’azote et de l’oxygène de l’air. les sources principales sont les véhicules et les installations de combustion 
(appareils au gaz tels que les gazinières, chauffe-eau...). le dioxyde d’azote participe aux phénomènes de 
pluies acides, à la dégradation de la couche d’ozone et à l’effet de serre. Enfin, même si les dépôts d’azote 
possèdent un certain pouvoir nutritif, à long terme, ces apports peuvent créer un déséquilibre nutritif dans le 
sol qui se répercute par la suite sur les végétaux. le dioxyde d’azote (no2) est suivi depuis 1998 sur le site 
de saint-jean-de-maurienne et depuis 2001 sur le site de saint-julien-montdenis. selon air aps, aucun 
dépassement des valeurs réglementaires n’a été recensé. 

effets sur l’environnement : le dioxyde d’azote participe aux phénomènes de pluies acides, à la 
formation de l’ozone troposphérique, dont il est un des précurseurs, à la dégradation de la couche 
d’ozone et à l’effet de serre. Enfin, même si les dépôts d’azote possèdent un certain pouvoir nutritif, 
à long terme, ces apports peuvent créer un déséquilibre nutritif dans le sol qui se répercute par la 
suite sur les végétaux. 

effets sur la santé : à forte concentration, le dioxyde d’azote est un gaz toxique et irritant 
pour les yeux et les voies respiratoires. Les effets chroniques spécifiques de ce polluant 
sont difficiles à mettre en évidence du fait de la présence dans l’air d’autres polluants avec 
lesquels il est corrélé. le dioxyde d’azote est un gaz irritant pour les bronches. chez les 
asthmatiques, il augmente la fréquence et la gravité des crises. chez l’enfant, il favorise 
les infections pulmonaires. cependant, on estime aujourd’hui qu’il n’y a pas de risque 
cancérigène lié à l’exposition au dioxyde d’azote.

l’ozone troposphérique n’est pas une source directe d’émission, c’est donc 
un polluant dit «secondaire». il se forme par une réaction chimique initiée par les 
rayons ultra-violet du soleil, à partir de polluants dits «précurseurs de l’ozone », 
dont les principaux sont les oxydes d’azote(nox) et les composés organiques 
volatils (cov). les teneurs en ozone sont assez faibles en hiver, mais 
deviennent prépondérantes entre juin et août et d’autant plus importantes, 
pendant l’après-midi, aux heures d’ensoleillement les plus intenses. depuis 
2002, les niveaux des moyennes annuelles restent dans l’ensemble 
relativement stables en Savoie. Les valeurs sont autour de 50 μg/m3 pour 
la station de saint-jean-de-maurienne. a noter que la valeur cible (25 
jours de dépassements annuels du 120 μg/m3 en moyenne glissante 
sur 8 heures) n’a pas été franchie en 2014.

les masses d’air les plus chargées en ozone se retrouvent 
essentiellement dans les zones de haute altitude. cela est dû à la 
composition chimique spécifique de la haute montagne. En effet, 
dans ces zones il ne peut être détruit par les autres polluants 
tels que le dioxyde de soufre ou de d’azote plus présents 
dans les grandes aires urbaines. pour ces zones-là, plus de 
50 jours de dépassements annuels de la valeur cible sont 
autorisés.

effets sur l’environnement : les végétaux sont très 
sensibles à l’ozone qui provoque chez eux un 
ralentissement de la photosynthèse formant ainsi 
une sénescence prématurée. l’ozone perturbe la 
croissance de certaines espèces, entraîne des 

crédit photo / luca bravo on flickr
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baisses de rendement des cultures, provoque des nécroses foliaires. il contribue par ailleurs au phénomène 
des pluies acides et à l’effet de serre. Enfin, il attaque et dégrade certains matériaux (le caoutchouc par 
exemple).

effets sur la santé : les effets ne sont ressentis qu’après une exposition prolongée à des concentrations 
très élevées. ce sont les personnes les plus sensibles (enfants, personnes âgées, personnes souffrant 
d’asthmes ou sportifs –car l’effort physique accentue le processus –qui sont les plus touchées). la 

présence de ce gaz irritant peut provoquer toux, inconfort thoracique, essoufflement, irritations nasale et 
oculaire. elle augmente aussi la sensibilisation aux pollens.

Hydrocarbures aromatiques Polycycliques
les hydrocarbures aromatiques polycycliques (hap) sont des composés à base de carbone et 

d’hydrogène, il en existe plusieurs dizaines dont la toxicité est variable. les hap se forment 
par évaporation mais sont principalement rejetés lors de la combustion de matière organique. 
la combustion incomplète des chauffages domestiques au bois en foyer ouvert notamment, 

favorise l’apparition des hap. les sources d’émissions les plus courantes sont la circulation 
routière, le secteur résidentiel et certaines activités industrielles. le benzo(a)pyrène -b(a)p 

–est le seul hap soumis à une réglementation pour le moment car il est considéré comme 
un exemple type pour cette famille de polluants. 

en maurienne, le taux de b(a)p était faible en 2014. il était presque conforme à 
l’objectif qualité, sauf pour les communes de la chambre et saint-jean-de-maurienne, 

où le taux était de 0.75ng/m3 soit presque égale à la valeur limite. 

effet sur la santé : le b(a)p est reconnu comme étant cancérigène en cas 
d’inhalation car ces substances s’accumulent dans l’organisme et provoquent 

des effets toxiques. les hap peuvent affecter le système nerveux, les 
fonctions rénales, hépatiques, respiratoires, etc. le potentiel toxique et 

cancérigène varie cependant considérablement d’un composé à l’autre.

indicateur de synthèse
il existe un indicateur pour la qualité de l’air permettant d’obtenir des 

résultats simples et rapides. il est calculé quotidiennement grâce aux 
mesures effectuées sur les quatre principaux polluants (dioxyde de 

soufre, dioxyde de carbone, ozone et particules fines), c’est le sous-
indice le plus défavorable qui donne l’indice du jour.

en maurienne, plus de deux jours sur trois avec une qualité 
échelonnée de bonne à très bonne. cette bonne qualité est 

constante depuis 2002.

risque radon
le radon est un autre gaz nécessitant une attention 

particulière. il s’agit d’un gaz radioactif toxique, 
classé par l’organisme mondial de la santé comme 

cancérogène. il provient à 80% du sous-sol et 10% 
des matériaux de construction des bâtiments. le 

risque radon est évalué à partir de la teneur en 
uranium supposée des différentes formations 

géologiques. l’examen des cartes de probabilité 
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d’occurrence du radon a mis en évidence la 
corrélation entre la présence de ce gaz et les 
lieux présentant des failles tectoniques d’où 
peuvent s’échapper le radon.

en 1996, des mesures ont été réalisées dans 
la quasi-totalité des communes du département 
de savoie. 27 communes de maurienne ont 
alors été classées comme présentant un risque 
à l’exposition au radon. parmi elles, aucune ne 
dépasse le seuil de 400bq/m3. 
• Entre 100 et 200 Bq/m3 : aiguebelle, bessans, 
epierre, orelle, saint-jean-d’arves, valloire. 
• Entre 200 et 400 Bq/m3 : aiton, argentine, la 
chambre, saint-colomban-des-villards,
• Entre 400 et 1000 Bq/m3 : bonneval-sur-arc. 

pour les communes de catégorie à risque 
élevé, il est nécessaire de réaliser des actions 
de protection ou correctives pour améliorer ces 
mesures.

emissions de gaz à effet de serre (ges)
les gaz à effet de serre sont une des causes 
du réchauffement climatique. les émissions de 
ges en savoie sont essentiellement imputables 
aux secteurs industriel, résidentiel et tertiaire. 
mais également au secteur des transports qui 
représente plus d’un quart des émissions de gaz 
à effet de serre et à l’agriculture. 

cependant, l’évolution des émissions de ges ne 
démontre pas de tendance particulière, alternant 
les hausses et les baisses au fil des ans. 

en maurienne, l’industrie représente plus 
de la moitié des émissions de ges (59%). 
les transports représentent également une 
proportion importante des émissions de ges 
(20%).

le diagnostic d’émissions de ges du territoire 
de la vallée de la maurienne réalisé par axenne 
à l’aide de l’outil bilan carbone® permet de 
détailler ces émissions. les émissions de 
ges issues de la vallée de la maurienne sont 
estimées à 1 283 670 tonnes équivalent co2 
(gaz autres que co2 inclus). les gaz autres que 
le co2 représentent 251 412 tonnes équivalent 
co2 soit 20% du total (ce sont par exemple 

l’azote pour l’agriculture, le perfluorobutane 
pour l’industrie, les gaz réfrigérants pour les 
congélateurs, réfrigérateurs et climatiseurs dans 
les secteurs de l’habitat et du tertiaire). 

les émissions de ges de la vallée de la 
maurienne peuvent être mises en perspective 
avec le nombre d’habitants du territoire. au 
regard des émissions de ges du territoire, les 
émissions s’élèvent à 29 tonnes équivalent co2 
par habitant. a titre de comparaison, un français 
émet en moyenne 7,2 tonnes équivalent co2. en 
comparant ces résultats avec d’autres territoires 
grâce aux données de l’oreges, il apparaît 
que les émissions de ges de la vallée de la 
maurienne représentent 22,8% des émissions du 
département de la savoie et 2,1% des émissions 
de la région rhône-alpes.

stock carbone
le carbone est présent dans l’atmosphère 
sous la forme gazeuse de dioxyde de carbone 
(co2) et participe au réchauffement global 
climatique. toutes les forêts sont des réservoirs 
de carbone. elles retiennent le carbone à la 
fois dans la biomasse vivante et morte. ce sont 
différents processus (photosynthèse, respiration, 
transpiration, décomposition et de combustion)
qui permettent aux forêts de recycler le carbone. 
les forêts jouent donc un rôle important dans le 
cycle mondial du carbone. lorsque le stock de 
carbone augmente, le flux net entre l’atmosphère 
et l’écosystème est positif, on parle alors de 
puits de carbone, dans le cas contraire c’est une 
source de carbone. les données concentrées 
uniquement sur la savoie et la maurienne ne 
sont pas disponibles. néanmoins, on observe 
que la savoie fait partie des territoires français 
où le stock de carbone est le plus élevé. dans 
la partie superficielle du sol, le stock est compris 
entre 7.5 et 13 kg/m²; quand la moyenne 
nationale se situe entre 4.5 et 7.5 kg/m.

les stocks de carbone organique les plus 
élevés (entre 80 et 90t/ha) sont observés 
dans les sols de prairies, dans les forêts et les 
milieux à végétation arbustive et/ou herbacée. 
les pelouses et pâturages naturels sont ainsi 
particulièrement riches en matières organiques. 
ce sont cependant les sols de montagne qui 
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renferment les stocks de carbone les plus 
importants (plus de 130t/ha). ceci s’explique 
essentiellement par la diminution de la vitesse de 
minéralisation des matières organiques du sol en 
raison des faibles températures et de l’humidité 
défavorables à l’activité des microorganismes.

les forêts gérées durablement permettent 
d’accumuler d’autant plus de carbone. et ce 
malgré les nombreuses perturbations d’origine 
naturelle (comme un incendie ou une tempête) 
ou anthropique comme la déforestation, 
ce qui est plus fréquent. la qualité de l’air 
est bonne en maurienne. le fond de vallée 
accueille les sources de pollution (habitations, 
activités économiques et industrielles, axes 
de transport...). les facteurs météorologiques 
contribuent soit à accumuler les polluants 
proches du sol (c’est le cas des nox, du so2 
et des poussières en hiver), soit à les disperser 
en altitude (cas de l’ozone en été). la savoie 
fait partie des départements prioritaires pour le 
risque radon. certains secteurs de la maurienne 
présentent une probabilité modérée à forte 
vis-à-vis de ce risque du fait de la nature 
des sols. néanmoins, les valeurs mesurées 
sont inférieures au taux de 400 bq/m² et ne 
nécessitent pas d’actions correctives. 

l’industrie et les transports sont les secteurs 
qui émettent le plus de gaz à effet de serre 
(ges) en maurienne. le transport des résidents 
et des touristes doit être maîtrisé par la mise 
en place de l’ensemble des outils à disposition 
(covoiturage, télétravail, modes doux...). la 
rénovation des logements est un enjeu au titre 
de la réduction des ges, de l’indépendance 
énergétique du territoire et de la précarité 
énergétique.

energie et activité humaine

le pays de maurienne présente une qualité de 
l’air correcte au vu des moyennes journalières et 
annuelles des principaux polluants (dioxyde de 
soufre, particules en suspension, ozone). c’est 
surtout parce que le relief et la météorologie vont 
contribuer à «capturer» les polluants dans les 
vallées que la qualité de l’air peut s’y dégrader 
quelques jours dans l’année, alors que dans les 
grandes villes, c’est parce les polluants y sont 
rejetés en grande quantité quotidiennement. 

l’etat initial de l’environnement a mis en 
évidence les principales sources de détérioration 
de la qualité de l’air : les transports, l’industrie 
(quelques sources ponctuelles identifiées) et 
l’habitat (chauffage au bois). la circulation 
routière est le facteur le plus dégradant, en 
particulier à cause du trafic sur l’A43 qui 
traverse le pays de maurienne d’ouest en est. 
la voiture individuelle est le principal mode de 
déplacement sur le territoire du fait de la bonne 
accessibilité routière. les transports collectifs 
sont peu présents sur le pays de maurienne pour 
les habitants (bus du conseil départemental, 
réseau de transport urbain cœur de maurienne, 
transport à la demande, navettes vers les 
stations, ter) et les touristes (tgv neige, 
navettes vers les stations). 

43crédit photo / sébastian unrau on unsplash



44

d’autre part, les études menées par air-aps 
ne montrent pas une évolution nette de la 
qualité de l’air à st-jean-de-maurienne pendant 
la fermeture du tunnel du mont-blanc. parce 
que les camions ne sont pas la seule source 
de pollution et parce qu’en plus de la quantité 
de polluants rejetés dans l’atmosphère, la 
météorologie influence beaucoup la qualité de 
l’air que l’on respire d’une année sur l’autre... 
par ailleurs, les centre-urbains où sont installées 
les stations permanentes de surveillance de la 
qualité de l’air ne sont pas représentatifs de «la» 
pollution proche des axes de transit. Le trafic 
routier, et notamment celui des camions, n’est 
pas la seule cause de pollution dans les vallées :
d’autres sources de polluants se combinent et 
expliquent que, d’une année à l’autre, ou d’un 
endroit à un autre, la qualité de l’air s’améliore 
ou se dégrade. pour améliorer la qualité de l’air 
dans les vallées, il faut agir sur la réduction de 
la pollution à la source. le développement d’une 
urbanisation diffuse sur le territoire du pays de 
maurienne entraînerait une augmentation des 
émissions de polluants liées à l’accroissement de 
la circulation automobile.

CLIC >>  iMpACtS SANitAirES DE LA poLLutioN 
AtMosPhériQUe sUr LA VALLée De L’ArVe

d’autre part, si aucune politique énergétique 
globale n’est lancée en matière de logement 
et d’équipements, une augmentation des 
émissions de polluants liées à l’accroissement 
de la demande en énergie des logements et 
autres constructions est à craindre. l’ensemble 
des activités humaines est à l’origine de rejets, 
d’émissions ou de nuisances diverses qui sont 
susceptibles d’occasionner des incidences sur 
la santé humaine. la qualité et les conditions de 
vie participent également à la santé humaine. 
la préservation des espaces agricoles et des 
espaces naturels de récréation a des incidences 
positives sur la santé.

http://www.mediafire.com/file/54n0qn9imc2rvqx/Extrait_EQIS_-Annexes_PPA_N%25C2%25B02_2019-2023.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/54n0qn9imc2rvqx/Extrait_EQIS_-Annexes_PPA_N%25C2%25B02_2019-2023.pdf/file


45

L’écho aux montagnes - mar 2020

de fixer des valeurs limites de composants de 
l’atmosphère et de préconiser des mesures et 
dispositions en cas de dépassement. 

de noël à février nous mettons sous tension une 
population qui passe de 15000 à 150 000. 
nous avons voulu être partie prenante aux cotés 
de l’etat qui est en fait le régulateur en étant le 
plus ambitieux possible et en étant un aiguillon 
permanent. 

le périmètre même du ppa nous laisse perplexe 
– toute la vallée de l’arve ? nous craignons 
un certain effet de dilution des problèmes plus 
marqués à certains endroits. il n’y a pas d’acteur 
unique, pas une seule collectivité, pas une 
seule com com et les acteurs se renvoient les 
responsabilités ce qui conduit à ce que ce soit 
l’etat qui soit seul légitime pour intervenir et 
pilote l’opération de régulation.

hB : Accompagnant le PPA d’autres 
dispositions ont été prises telles que l’arrêté 
de prévention de la circulation en cas de 
dépassement de seuils de polluants, le fonds 
air bois, le fonds air-gaz (voir article sur la 
ppA1- ppA 2) et vous-même vous avez initié 
un PcAet (plan climat atmosphère énergie 
territorial) pourquoi ? 

le point de vue d’un élu : 

nicolas evrard
interview réalisée le 05/11/2019 
maire de servoZ – vice-président de la 
communauté de communes – vallée de 
chamonix  - membre du comité de massif des 
alpes

hB : Le risque sur la santé de la pollution 
atmosphérique dans les vallées alpines n’est 
plus à démontrer. Aussi l’Etat a initié un 
«PPA» (plan de protection de l’atmosphère) 
adapté à la vallée de l’Arve. Quelles étaient 
à ce moment-là vos motivations pour être 
partie prenante de ce ppA notamment ?

ne : le ppa c’était pour nous déjà une 
continuité du travail engagé notamment la forte 
prise de conscience des communes de la vallée 
de chamonix et autres acteurs locaux et le fret 
international transitant par la vallée qu’il fallait 
réguler et mettre aux normes. nous défendions 
le « ferroutage » et le report modal des camions. 
nous demandions que l’analyse de la situation 
soit élargie à l’arc alpin et qu’une véritable 
régulation s’opère y compris avec la suisse. 

la situation de  la qualité de l’air est 
complètement dégradée en période d’hiver et 
on peut sans hésiter la classifier de «médiocre». 
la situation est aggravée par le phénomène 
d’inversion thermique et nous assistons à « un 
effet cloche » en cas d’anticyclone. on vit sous 
cloche et l’épicentre est ici à servoz. 

aussi, c’est tout naturellement que nous nous 
sommes engagés dans le ppa que nous 
soutenons même si nous trouvons que l’on ne 
va pas assez loin : le processus est innovant 

PollUtion atMosPHériQUe dans 
les vallées alPines – exeMPle de la 
vallée de l’ arve 

crédit photo / servoz
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ne : le bilan du ppa1 a été pour nous positif par 
le fait de la mise en place d’outils de procédures 
innovants mais nous avons jugé les seuils 
comme insuffisants. Nous avons souhaité être 
plus volontaristes constatant l’évolution sur 
certains hivers mais pas convaincu qu’il faille 
systématiser ou généraliser. nous avons eu 
des hivers très bénéfiques mais dès que l’on 
rencontre des hivers très froids et des situations 
d’anticyclones alors là on retombe dans des 
situations de dépassements de seuils et de pics 
de pollution. 
Il faut donc réfléchir à adapter des dispositions 
qui tiennent compte de la « météo « proprement 
dite. 

la régulation du fret a commencé, celle 
du chauffage au bois par le fonds air bois 
également. les citoyens demandent des 
mesures plus ciblées vis-à-vis de l’industrie et 
particulièrement dans le secteur passy-saint 
gervais-combloux notamment concernant 
l’uiom de passy – sgl carbon – les aires 
de stationnements et stockage des camions. 
l’uiom contribue indéniablement à la pollution 
de l’air mêmes si elles ne sont pas dominantes 
– Il y a d’autres polluants que les particules fines 
tels que le benzo- pyrène. 

nous considérons que les contributions à la 
pollution de l’air se répartissent comme suit : 1/3 
provenant de l’industrie, 1/3 pour les transports 
et circulation, 1/3 pour le chauffage au bois. a 

noter que les niveaux qui sont suivis procèdent 
d’analyses en milieu ouvert et non directement 
à l’émission. nous ne sommes ni «au cul du 
camion» ni en «sortie de cheminées». je ne 
remets pas en cause le travail d’atmo et 
localement ce qui est important c’est qu’on ose 
dire les choses y compris auprès de citoyens 
qui ne supportent pas de ne pas savoir (cf 
mouvement sociaux il y a 3 ans !). 
la prise de conscience est aujourd’hui effective. 

hB : L’etat n’a pas beaucoup bougé dans 
les cas de condamnation des infractions en 
matière de pollution de l’air par l’europe ? 

ne : l’ etat n’ a pas trop bougé parce que, 
comme pour les risques naturels, il se considère 
comme co-responsable mais comme la prise 
de conscience par les citoyens a beaucoup 
augmenté alors l’etat a été contraint de pendre 
les chose plus fortement en main. il va remettre 
de la transparence les moyens et la régulation 
qui les accompagne.  
C’est le cas du PPA2 : il fixe le nouveau cadre, 
définit la nouvelle régulation et les « contraintes» 
qui vont avec (exemple uiom de passy et sg 
carbon). 
il faudrait par contre une politique plus 
volontariste contraignante concernant le 
traitement des déchets. 

46 crédit photo / igh 75 on flickr
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le ppa devra être décliné au niveau de la com 
com et devra l’être également au niveau du 
scot. 

hB : Quel bilan tirez-vous du PPA1 ? 
pourquoi une nette progression dans les 
règles de circulation transports ? 

ne : le ppa 2 est venu naturellement à 
l’échéance du ppa1. le ppa2 s’est voulu plus 
ambitieux, plus transparent, plus partenarial. 
nous sommes « moyennement satisfaits » nous 
aurions voulu être plus ambitieux sur les volets 
transport et industrie. mais le suivi des clis 
nous fournit des éléments sur les intentions du 
préfet pour aller plus loin que le ppa de façon 
complémentaire ou en parallèle. 

le chauffage au bois nous considérons que c’est 
un peu l’arbre qui cache la forêt. le transport- 
circulation des personnes est vraiment pris en 
considération de façon insuffisante et le report 
modal ça n’avance pas ! 

l’ etat attend beaucoup du progrès 
technologique (amélioration des moteurs eux-
mêmes) et ne contraint pas à accélérer le 
processus. 

les entreprises sont traitées à part par le fonds 
air industrie.

l’uiom est sous un régime de dsp pour offrir 
une capacité de traiter des déchets, mais 
n’intervient aucunement sur les quantités à traiter 
ni sur les filières alternatives. C’est de notre 
responsabilité collective de réduire la quantité de 
déchets si on en avait vraiment la volonté. 
sg carbone ne rend pas compte à la collectivité 
mais uniquement à l’administration (dreal) 
et à ses actionnaires. la dreal n’a enregistré 
aucune plainte de pollution. 

hB : Quelles sont vos attentes sur le PPA2 ? 
Y a-t’ il des mesures que vous préconisez qui 
ont été prises en compte ? 

ne : en matière de chauffage nous préconisons 
des contraintes au moment de la vente de 
l’immobilier comme la contrainte de contrôle de 

qualité du foyer comme un contrôle technique 
des véhicules. dans les faits il n’y a pas de 
capacité pour l’administration de contraindre. est-
il possible de responsabiliser les communes ? 
en a-t-on les moyens ? en fait la limite est bien 
là !  

on ne fait pas assez attention aux entreprises 
qui recourent au chauffage au bois et dans des 
installations pas forcément aux normes. 
on aurait pu avoir un ppa2 plus ambitieux !  

hB : Quels sont les freins pour aller plus loin 
? pour aller plus vite ? Si l’Europe a déjà 
condamné l’Etat français à plusieurs reprises 
et dernièrement pour le no2 dans le val d’Arly 
c’est que les dispositions mises en place ne 
sont pas assez efficaces ? 

ne : nous avons déjà évoqué la question du 
périmètre du ppa qui est trop large, restera à 
nous organiser plus finement au niveau du SCoT. 
a l’inverse de la vallée de chamonix c’est un peu 
trop étroit. au niveau des pays du mont-blanc 
nous ne parvenons pas à nous organiser pour la 
question des transports …. pas toujours évident 
le « vivre ensemble » !

hB : est-ce qu’en définitive l’Arve voudrait 
renvoyer les camions sur la Maurienne et 
interdire ou limiter le trafic sur le Mt Blanc – 
Les euros 3 ont été interdits en janvier 2014 à 
quand l’interdiction des euros 4 ? 

ne : nous sommes tous d’accord pour refuser 
le doublement du tunnel du mont-blanc et pour 
interdire les camions les plus polluants. le droit 
français nous le permet malgré les accords de 
transport internationaux. 

au niveau de la régulation, défendre une vision 
pour l’ensemble de l’Arc Alpin – gérer le trafic de 
demain. l’économie globalisée est une réalité 
mais a créé des corridors transports notamment 
pour desservir les exportations chinoises et sa 
route de la soie. dans ce cadre le camion reste 
le plus compétitif. 
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hB : Le deuxième tunnel du Fréjus va être un 
véritable aspirateur ? 

ne : pas de fermeture du tunnel du mt blanc 
mais se souvenir qu’il a été conçu à l’origine pour 
n’être utilisé que par des voitures !  

hB : Quelles sont vos propres actions 
complémentaires ou supplémentaires que 
vous avez prévues notamment grâce à votre 
propre pCAEt ? 

NE : Notre PCAET 2 est en cours de définition 
et en chantier pour 2020. des axes seraient 
possibles :
• Se pencher sur la question des transports 
locaux : la situation actuelle n’est pas 
satisfaisante notamment pour ce qui concerne la 
liaison avec le bas de vallée jusqu’au fayet ; 
• La rénovation énergétique : avoir des « outils 
plus faciles », des objectifs clairement définis. 
trouver d’autres critères que ceux basés sur les 
revenus et des capacités propres d’intervention. 
je pense en particulier aux foyers à faibles 
revenus. il faudrait pouvoir aussi intéresser les 
résidences secondaires dans les démarches 
entreprises de rénovation chauffage au bois 
etc… 
• La montée en puissance des ENR grâce à un 
dynamisme lancé au niveau des communes 
(exemple centrale du taconna), des micro-
pico centrales en régies locales (pas sur eaux 
vives !). turbiner les eaux potables et les eaux 
usées. développer la méthanisation mais en 
harmonie avec une politique déchets revisitée. 
photovoltaïque ? peut-on aller plus loin ? eolien 
pas facile compte tenu de la perception qu’en 
ont les habitants ! bois energie (vallorcine) : 
examiner les conditions d’approvisionnement en 
bois pour les 3 projets chamonix- servoz – les 

houches. l’approvisionnement à partir des forêts 
locales est à organiser, notamment à partir de 
forêts qui ont gagné sur les surfaces de pâturage ! 
• Revoir nos modèles d’économie touristique :
nous sommes dans le modèle « industriel » 
à partir de sallanches et dans l’incapacité 
actuellement d’avoir une vision collective sur un 
territoire qui n’a jamais eu l’habitude de travailler 
ensemble  et  pourtant les territoires ont des 
complémentarités à faire valoir plutôt qu’une 
simple concurrence . l’économie touristique c’est 
50% de l’économie de la haute-savoie et donc il 
faut possiblement trouver un ou des moteurs de 
consolidation. 
En définitive le PPA2 est « convenable. Il aurait 
pu être plus ambitieux mais nous-mêmes 
n’avons rien proposé de supplémentaire.  
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veille éCologiQUe 
acTuaLITéS SuR LES PLaNS PRoGRaMMES,
LES PRojETS ET oPéRaTIoNS, LES acTIoNS DE fNE

ce chapitre est un retour d’information que nous vous 
devons, sur les opérations qui à un moment ou un 
autre de leur parcours rencontreront la justice. aller 
en justice n’est pas une fin en soi et demande des 
moyens financiers. De plus le juge ne se prononce 
pas à « la légère » et étudie scrupuleusement 
tous les éléments que nous avons pu lui apporter 
dans les mémoires que nous avons produits et 
ceux de la partie adverse bien évidemment. nos 
lignes de combat restent constantes et concernent 
principalement des risques pour l’environnement et 
l’opportunité des projets surtout quand ils vont vers 
encore plus d’artificialisation. 
dans la présente rubrique nous plaçons les dossiers 
soit qui viennent d’être jugés et nous proposons une 
analyse du jugement et de la jurisprudence qui va 
en découler, soit sont en cours d’instruction. cela 
peut durer 2 ans et pour certains donnent un peu 
l’impression d’un vrai feuilleton ou série… mais il faut 
entretenir l’information.
Enfin pour les plans programmes tels que les SCoT 
que nous suivons assidûment nous vous informons 
des positions prises et avis émis au cours des 
différentes étapes de procédures et qui pourront nous 
conduire à faire valoir nos arguments devant le juge. 

L’ oISaNS 
Toujours en attente de connaître le contenu final du 
scot oisans, les élus locaux jouent au «monopoly» 
avec les gestionnaires des domaines skiables. 

1/ Les Deux-Alpes et Saint-Christophe 
en oisans dénoncent leur contrat avec la 
Compagnie des Alpes.

la commune des deux alpes et celle de saint-
christophe en oisans veulent  dénoncer par 
anticipation la délégation de service public que 
détenait la Compagnie des Alpes, et veulent confier 
la gestion de leur domaine skiable à la société 
touristique de l’alpe d’huez.
les deux communes ne veulent même pas attendre 
le résultat de la remise des offres qui est en 
cours… et dénoncer par anticipation coûte cher ! le 
renouvellement normal était prévu pour 2023-2024. 
ce territoire qui comporterait l’alpe d’huez et ses 
stations satellites, le domaine de la grave et dans 
le futur le domaine des deux alpes ne serait plus 
exploité que par un seul opérateur, la sata, d’où ce 
rapprochement avec le jeu du monopoly. 

cette dénonciation c’est aussi préjuger de l’issue 
favorable du scot oisans qui pourrait pourtant 

49crédit photo / st christophe la grotte / quentin lagache on unsplash
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réserver encore des surprises notamment quant aux 
conséquences découlant des éventuels recours qui 
pourront être déposés selon la teneur de la version 
finale approuvée. 

2/ Le SCot oisans à la peine !

que se passe-t-il en oisans ? une communauté 
de commune divisée ? ou la crainte de recours 
en contentieux sur le contenu du scot qui sera 
approuvé ? ou les deux ? 
ces recours sont d’autant plus à craindre si la 
version finale est à l’identique de la version soumise 
à l’enquête publique, pas même modifiée par le 
rapport de la commission d’enquête ni par les avis 
«défavorables» émis par de nombreux déposants. 

horizon possible à l’été 2020 ? avec des élus qui 
auront vraisemblablement changé suite aux élections 
municipales prochaines.  

3/ Aménagement en montagne : 
consommation des espaces naturels, friches 
touristiques… FNE toujours aussi mobilisée !

le 22 janvier 2020, fne isère a engagé un 
recours en annulation contre le nouveau plan 
local d’urbanisme de la commune d’huez. cette 
nouvelle démarche contentieuse est un énième 
rebondissement dans une saga politico/judiciaire très 
symptomatique ; le réchauffement climatique, dont 
les effets sont de plus en plus prégnants, ne semble 
avoir aucune prise sur le vent irraisonné soufflant en 
oisans. 

Politique d’aménagement de l’oisans : retour sur 
une genèse douloureuse

en 2015, huez avait approuvé son premier plan 
local d’urbanisme (plu). son élaboration, qui avait 
nécessité dix années d’instruction, s’était révélée 
particulièrement laborieuse. une succession d’avis 
défavorables avait contraint la collectivité à prescrire 
une nouvelle procédure et à « revoir sa copie ». 
Malheureusement, le document final n’avait toujours 
pas entériné les critiques dont l’avant-projet avait 
fait l’objet. le plu de 2015 prévoyait la création de 
4600 nouveaux lits touristiques dans une station 
touchée de façon très importante par une sous-
occupation des lits (65 % des lits sont dits « froids»1) 
et dont la disponibilité de la ressource en eau 
potable n’est toujours pas extensible. le document 
1 lits touristiques occupées entre deux et quatre semaines 
par an.

prévoyait également d’aménager en discontinuité 
de l’urbanisation existante, un secteur situé en zone 
naturelle abritant une espèce protégée de papillon ; le 
bien-nommé apollon. 

fne engagea de nombreux recours pour s’opposer 
à cette politique d’aménagement. furent ainsi 
attaqués, le plu, l’arrêté préfectoral autorisant 
la création des 4600 lits touristiques ainsi qu’une 
kyrielle d’autorisations d’urbanisme permettant les 
aménagements. 

en 2017 et 2019, le juge donna raison aux 
associations, en estimant que l’ouverture à 
l’urbanisation de plusieurs hectares de nouveaux 
secteurs consacrés au logement touristique 
constituait une erreur manifeste d’appréciation 
alors que la commune est affectée par une 
sous-utilisation des constructions existantes 
(phénomène dit des «lits froids»). globalement, il a 
considéré que le plan local d’urbanisme ne respectait 
pas l’équilibre voulu par la loi entre développement 
urbain et protection de l’environnement. ces 
différentes victoires, qui appelaient un changement 
de politique dans un contexte de réchauffement 
climatique, laissaient espérer une prise de 
conscience de la part des élus des territoires de 
montagne.

obstination des élus à défendre des ambitions 
d’aménagement démesurées, malgré le 
réchauffement climatique

suite à l’annulation de son premier plu, huez 
adopta un nouveau document fin 2019. Ce deuxième 
plu est en substance une version édulcorée du 
premier. excepté l’abandon de l’aménagement 
de la zone naturelle des passeaux, la collectivité 
n’amorce aucun changement de paradigme dans sa 
politique d’aménagement. Même si Huez a identifié 
la nécessité de diversifier ses activités pour assurer 
une offre “quatre saisons”, il appert que sa stratégie 
de développement demeure principalement fondée 
sur le tourisme hivernal. quels que soient les enjeux 
en présence, les choix opérés par la collectivité 
auront nécessairement pour objectif de promouvoir la 
rentabilité de la société d’aménagement touristique 
alpes d’huez et des grandes rousses (sata), dans 
la mesure où elle détient la majorité de son capital. 
en découle toute la philosophie de ce plu qui, 
contrairement à ce qui est annoncé, n’a pas été 
élaboré dans une perspective de développement 
durable; il s’agit ni plus ni moins d’un “plan neige”. 
alors que ski est un produit de moins en moins 
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attractif 2, Huez se fixe comme objectif de retrouver 
une capacité d’accueil comparable à celle qu’elle a 
connue au milieu des années 90. le nouveau plu 
prévoit la création de 4 800 lits touristiques !
ce document fut adopté avant l’approbation du 
schéma de cohérence territoire (scot) de l’oisans, 
dont le projet est également très décrié. le scot 
Oisans n’est pas un outil de planification stratégique, 
dans la mesure où il ne porte aucun projet de 
territoire. ce document n’est que l’agrégat des 
ambitions de chacune des grandes stations de 
l’oisans. en juillet 2019 la commission d’enquête, 
organisant l’enquête publique sur le projet de scot,  
a rendu un avis défavorable sur le document de 
planification, notamment en raison de l’impossibilité 
d’atteindre les objectifs fixés par le projet de SCoT, en 
particulier sur le nombre de lits touristiques nouveaux 
à créer, ou de lits dits « froids » à réhabiliter ainsi 
qu’au regard de la faible prise en considération du 
changement climatique et de ses effets à court et 
moyen termes. a ce jour, le scot n’a toujours pas été 
approuvé. 
2 le nombre de journée-skieurs diminue en moyenne de 
0,8% chaque année depuis 10 ans. au point qu’en 2018, 
pour la première fois, domaine skiable de france s’est 
inquiété publiquement de cette tendance en déclarant qu’il 
n’y avait plus de hausse structurelle

en perspective : de nouveaux bras de fer devant 
la juridiction administrative 

« les associations de protection de l’environnement 
sont fermement décidées à tout mettre en œuvre 
pour inverser la tendance. l’urgence face aux effets 
du changement climatique ne peut plus attendre un 
éventuel réveil des consciences. le changement 
d’approche dans les politiques d’aménagement 
en montagne doit s’opérer dès à présent. une fois 
adoptés les documents de planification cristallisent 
pour les 10 / 20 prochaines années l’avenir de ces 
territoires » déclare hervé billard, pilote du réseau 
montagne de fne auvergne rhône-alpes. c’est 
la raison pour laquelle, en janvier 2020, fne isère 
s’est résolue à attaquer le nouveau plu d’huez. 
les associations craignent que le scot oisans 
soit approuvé sans que celui-ci soit retravaillé en 
profondeur. fne auvergne rhône-alpes, n’hésitera 
pas, s’il le faut, à engager de nouvelles démarches. 
affaire à suivre !
 

crédit photo / samoens / giancarlo foto 4u on flickr

Le ScoT Maurienne 

le scot maurienne a continué de dérouler son processus d’instruction et recueil d’avis, y compris ceux émis à 
l’occasion de l’enquête publique et la remise d’un rapport de la commission d’enquête. le rapport a été émis mi-
décembre. sur des points les plus importants on notera que le rapport d’enquête et celui que nous avons émis sont 
en convergence…
pour « faire simple » la commission d’enquête émet un avis favorable avec les réserves suivantes :
• suppression du projet de la Croix du Sud
• suppression de la liaison Albiez/Karellis
• suppression du TS col des Rondouillards 

Les élus de l’Oisans ont même demandé aux commissaires enquêteurs de bien vouloir modifier leur texte sur la 
liaison Albiez Les Karellis. 
a l’heure où nous rédigeons le présent article nous ne savons pas ce qui en a résulté de cette demande… 
apres examen « des pièces du dossier » les élus de l’ oisans doivent maintenant se positionner sur quel sera le 
contenu final notamment en ce qui concerne les UTN retenues ou pas et qui peuvent remettre en question l’équilibre 
économique non seulement du volet tourisme mais de l’ensemble de l’économie générale. 
tout ça avant la campagne électorale des municipales.
nous restons aux aguets ! 



52

hAUte sAVoie 

Le ScoT fier aravis  

sur les 8 unités touristiques nouvelles structurantes 
(utns) du projet de scot fier aravis, 3 concernent 
principalement le logement touristique :
• UTNs N°1 – Complexe touristique du secteur des 
chenons à la clusaz (1500 lits)
• UTNs N°2 – Complexe touristique de la Joyère au 
grand bornand (1100 + 400 lits)
• UTNs N°3 – Pôle d’hébergements collectifs et 
équipements sportifs du crêt martin à saint-jean-
de-sixt (200 lits dans le cadre d’une opération de 
réhabilitation de l’existant)

5 portent sur des opérations de création de nouvelles 
liaisons câblées et d’extension du domaine skiable
• UTNs N°4 – Liaison inter stations La Clusaz /Grand-
bornand / st jean de sixt (3 tronçons se rejoignant à 
une gare intermédiaire sous le sommet du danay)
• UTNs N°5 - Liaison La Clusaz / Manigod par La 
coverie
• UTNs N°6 - Projet versant est du Lachat sur la 

commune du grand-bornand
• UTNs N°7 –Aménagement Combe de La Creuse – 
commune de la clusaz
• UTNs N°8 - Liaison Thônes - Beauregard par un 
ascenseur valléen – principalement sur la commune 
de thônes avec une petite emprise sur la commune 
des villars-sur-thônes

aux 8 utns s’ajoutent 2 projets complémentaires :
• A - Liaison entre Beauregard/Croix Fry
• B - Projet d’aménagement de la Mottaz sur la 
commune du grand-bornand et un projet de liaison 
entre le domaine skiable de la clusaz et l’espace 
diamant (domaine skiable du val d’arly (dossier à 
traiter dans le cadre du scot arlysère))

sur ce total de 11 projets, fne haute-savoie a rendu :
• 7 avis défavorables ou très défavorables : UTNs 
n°1, 2, 4, 6, 7, 8 + projet de liaison avec l’espace 
diamant
• 3 avis réservés : UTNs N°5 et projets 
complémentaires a et b
• 1 avis favorable : UTNs N°3

Projet de Sixt-fer-à-cheval / Samoëns : éclatante 
décision de justice

le projet est stoppé. cette décision refait 
jurisprudence : tout porteur de projet doit en évaluer 
les impacts sur l’environnement et assurer une 
compensation équivalente des dégâts prévisibles. 
cette victoire est celle d’une de nos équipes 
d’experts, avec le concours de mountain Wilderness. 
elle est aussi celle de nos donatrices et donateurs, 
sans qui rien ne serait possible. 

nous avons assisté ces dernières années à 
une explosion des projets d’aménagement de la 
montagne dans les alpes du nord. pourquoi ? une 
révision de la loi montagne (sous la présidence de 
françois hollande) tout d’abord. les généreuses 

subventions régionales pour les aménagements 
touristiques et les orientations stratégiques des 
grands opérateurs du tourisme de masse ont fait le 
reste.

ce projet visait à relancer le projet d’aménagement 
de la combe de gers, vieux de 40 ans, en le 
combinant à la réalisation d’un vaste projet immobilier 
sur le site du hameau de salvagny.

il prévoyait au total la construction de 2000 lits 
touristiques d’architecture néomontagnarde à 
seulement 800 mètres d’altitude.
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ce vaste programme immobilier était couplé à la 
réalisation de :
• trois remontés mécaniques de type télécabine et 
télésiège débrayable,
• de plusieurs pistes de ski dans la combe de 
salle, encore vierge, et la combe de gers très peu 
aménagée.

la combe des foges était transitoirement épargnée 
mais était visée dans un second temps.

cette unité touristique nouvelle (utn) était 
présentée en dehors de tout plan d’ensemble, sous 
forme de schéma de cohérence territorial (scot), 
au niveau de la vallée du giffre. de très lourds 
aménagements venaient pourtant d’être réalisés à 
samoëns : un club med sur le plateau des saix, des 
remontées mécaniques et de nouvelles pistes de ski 
dans la combe de coulouvrier.

Le tribunal nous donne raison !

suite à notre action sous forme d’un recours en 
justice, le tribunal administratif de grenoble nous a 
donné raison :

aux termes de l’article l. 122-15 du code de 
l’urbanisme : « Le développement
touristique et, en particulier, la création d’une unité 
touristique nouvelle doivent prendre en compte les 
communautés d’intérêt des collectivités territoriales 
concernées et contribuer à l’équilibre des activités 
économiques et de loisirs, notamment en favorisant 
l’utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant 
et des formules de gestion locative pour les 
constructions nouvelles. La localisation, la conception 
et la réalisation d’une unité touristique nouvelle 
doivent respecter la qualité des sites et les grands 
équilibres naturels ».

le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle 
entier sur le respect de ces conditions et a annulé ce 
projet pour les motifs suivants :

• Au vu de la grande sensibilité du site, les 
terrassements et des défrichements très importants, 
la pose de nombreux pylônes et câbles et la 
fréquentation provoqueraient de manière avérée des 
dommages irréversibles à la faune et à la qualité 
biologique du site.

• Malgré des incidences notables sur l’environnement 
et en l’absence de scot, l’utn n’a pas fait l’objet 
d’une évaluation environnementale alors qu’une utn 
est un plan et programme.

• La séquence Eviter-Réduire-Compenser n’est pas 

respectée et les mesures dites de compensation 
sont vagues et ne sont que des mesures 
d’accompagnement qui ne compensent en rien les 
atteintes prévisibles.

ce jugement, remarquable à plus d’un titre :

• Rappelle qu’une UTN est un plan ou programme,

• Consacre l’obligation d’une évaluation 
environnementale lorsqu’une utn est projetée,

• Met fin à une dérive de la notion de mesure 
compensatoire : il rappelle que ce sont les dommages 
qui doivent être compensés par des améliorations 
équivalentes et que les mesures compensatoires 
doivent être prescriptives.

Bientôt la fin de la fuite en avant des stations de 
ski ?

les stations de ski, prises de panique face au 
réchauffement climatique qui progresse de manière 
alarmante, s’engagent dans des aménagements et 
des investissements lourds. leur objectif ? tenter 
désespérément de préserver pour quelques années, 
au mieux deux décennies, un modèle économique 
qu’il faudrait au minimum revisiter pour prendre en 
compte au minimum :
• Des conditions climatiques qui font que les 
conditions d’enneigement doivent être prises en 
compte en fonction de l’altitude, de la topographie 
des versants, du calendrier de la saisonnalité , de la 
disponibilité des ressources …
• Des conditions économiques de l’activité ski, 
• D’une nécessaire diversification touristique 
• etc…
Ne serait-il pas plus avisé d’engager une réflexion de 
fond sur un ou d’autres modèles économiques ? un 
modèle qui permettrait aux populations de travailler et 
de vivre en montagne autrement tout en préservant 
le capital environnemental irremplaçable des massifs 
montagneux. cette voie n’est certes pas simple mais 
nul ne pourra en faire l’économie.
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Samoëns-coulouvrier : autorisation unique 
d’aménagement de la combe de coulouvrier

est-ce qu’une autorisation de destruction d’espèces 
protégées, accordée par un préfet dans le cadre 
d’une autorisation unique, peut suffire à ce que cette 
autorisation soit « valable » ? et bien non. encore 
faut-il que l’intérêt public majeur qui est une condition 
sine qua non pour accorder cette autorisation soit 
prouvé. dans le cadre de coulouvrier le juge du 
ta de grenoble, a lui, décidé que la démonstration 
d’intérêt public majeur n’y était pas ! 

la société grand massif domaine skiable (gmds) 
a sollicité le 22 mars 2016, les autorisations 
nécessaires à l’aménagement de la combe de 
coulouvrier par la création d’un télésiège, de quatre 
pistes de ski alpin, d’un réseau d’enneigement et 
d’une retenue collinaire.

par l’arrêté attaqué du 12 mai 2017 le préfet de la 
haute-savoie a autorisé l’aménagement de la combe 
de coulouvrier par une autorisation unique portant 
autorisation au titre de la loi sur l’eau (article l. 214-3 
du code de l’environnement), par une autorisation 
de défrichement (article l. 341-3 du code forestier) 
et dérogation aux interdictions d’atteinte aux 
espèces protégées (article l. 411-2 du code de 
l’environnement).

aux termes de l’article l. 411-2 du code de 
l’environnement : « I. Un décret en Conseil d’Etat 
détermine les conditions dans lesquelles sont 
fixées : (…) 4° La délivrance de dérogations aux 
interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de 
l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre 
solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une 
tierce expertise menée, à la demande de l’autorité  
compétente, par un organisme extérieur choisi en 
accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et  que la 
dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de 
conservation favorable, des
populations des espèces concernées dans leur aire 
de répartition naturelle : (…) c) Dans l’intérêt de la 
santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres 
raisons impératives d’intérêt public majeur, 
y compris de nature sociale ou économique, 
et pour des motifs qui comporteraient des 
conséquences bénéfiques primordiales pour 
l’environnement (…) ».

il résulte de ces dispositions qu’un projet 
d’aménagement ou de construction
d’une personne publique ou privée susceptible 
d’affecter la conservation d’espèces animales ou 
végétales protégées et de leurs habitats ne peut être 
autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par 
sa nature et compte tenu notamment du projet 
dans lequel il s’inscrit, à une raison impérative 
d’intérêt public majeur.

en présence d’un tel intérêt, le projet ne peut 
cependant être autorisé, eut égard aux atteintes 
portées aux espèces protégées appréciées en 
tenant compte des mesures de réduction et de 
compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe 
pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, 
cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un 
état de conservation favorable, des populations des 
espèces concernées dans leur aire de répartition 
naturelle. En conséquence, l’arrêté N° DDt-
2017-1054 du 12 mai 2017 portant autorisation 
unique au titre de l’article L.214-3 du code 
l’environnement et concernant l’aménagement de 
la combe de Coulouvrier.
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