PROGRAMME LOCAL
POUR LA QUALITE DE L’AIR

www.grandannecy.fr

Préambule
Lors de la séance du 24 mars 2016, le conseil communautaire a approuvé à l’unanimité l’engagement de la collectivité dans la démarche de Programme Local pour la Qualité de l’Air (PLQA). Le
Conseil communautaire du 28 septembre 2017 a validé les grands axes stratégiques et les actions
prioritaires à mettre en oeuvre pour l’amélioration de la qualité de l’air.
Conscient de l’enjeu de santé publique que représente l’amélioration de la qualité de l’air et à la
suite des épisodes de pollution de décembre 2016 et janvier 2017, la qualité de l’air représente une
priorité pour les politiques publiques menées par le Grand Annecy. Le PLQA doit garantir la prise
en compte de la problématique dans l’ensemble des démarches de territoire en cours. La décision
de recourir à un PLQA a été prise d’un commun accord avec les services de l’Etat, dès lors que de
nombreuses actions d’amélioration de la qualité de l’air étaient déjà initiées dans les différentes
politiques publiques dont le Grand Annecy a la charge. Il s’agit de renforcer la prise en compte de la
qualité de l’air, de donner de la visibilité et de la cohérence aux actions en cours ou programmées et
d’organiser le suivi et l’évaluation du programme d’actions. Le PLQA est une démarche volontaire
du Grand Annecy.
Le PLQA viendra compléter le Plan Climat Air Energie territorial ou PCAET, démarche obligatoire à
laquelle le Grand Annecy doit répondre à l’échéance du 31 décembre 2018. Le PCAET affinera
la politique pour l’amélioration de la qualité de l’air et viendra compléter le programme
d’actions du PLQA notamment en intégrant les stratégies définies dans le cadre du plan
de déplacements urbains quant aux politiques de stationnement et de mobilité.

Adopté lors de la séance du Conseil communautaire du 8 février 2018
Remerciements à Atmo Auvergne-Rhône-Alpes pour la rédaction du diagnostic
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Première partie : le contexte

1. LE GRAND ANNECY
L’Agglomération annécienne comme tous les secteurs
montagnards se trouve confrontée à des enjeux de qualité de l’air compte tenu de sa situation géographique et
de la météorologie alpine qui favorise, notamment en cas
d’inversion thermique hivernale, la stagnation des polluants à basse altitude. La zone urbaine régionale (Zone
européenne) dont l’Agglomération fait partie est en dépassement chaque hiver pour les PM10 depuis 2011.
Même si les sources de pollution n’y sont pas plus importantes qu’ailleurs, ces conditions particulières expliquent
une plus forte sensibilité à la pollution émise et l’Association agréée de surveillance de la qualité de l’air : Atmo
Auvergne Rhône Alpes (Atmo Aura) parle, pour l’Agglomération d’Annecy, de zone “sensible“.
De fin novembre 2016 au début janvier 2017, la Région
Auvergne Rhône-Alpes a subi un important épisode de
pollution aux particules fines. D’autres polluants comme le
dioxyde d’azote, atteignaient des niveaux élevés, notamment en bordure des grands axes de circulation.
Pour coordonner l’action et atteindre des objectifs
concrets, la démarche de Plan Local pour la Qualité de
l’Air (PLQA) est actée par l’autorité préfectorale et jugée
nécessaire par tous les acteurs publics dont l’Agglomération d’Annecy qui affirme ainsi ses ambitions pour parvenir à une qualité de l’air conforme aux attentes de la
population. Une réduction globale de la pollution atmosphérique peut permettre un bénéfice sanitaire notable.

La Communauté de l’agglomération d’Annecy, dénommée “Grand Annecy“, est un établissement public de
coopération intercommunale ou EPCI créé au premier
janvier 2017 dans le cadre de la loi NOTRé du 7 Août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République. Jusqu’au 31 décembre 2016, elle rassemblait 12 communes ; Annecy, Annecy le Vieux, Argonay,
Chavanod, Cran-Gevrier, Epagny Metz-Tessy, Meythet,
Montagny-Les-Lanches, Poisy, Pringy, Quintal et Seynod.
Elle s’étendait sur 122 km2 et comptait 148 208 habitants ( INSEE 2015). Depuis le 1er janvier 2017 Le Grand
Annecy compte 34 communes (45 avant les fusions de
communes), 539 km2 et une population totale qui s’élève
à 203 078 habitants. Le territoire recouvre un cœur d’agglomération relativement dense, avec de l’habitat collectif
qui, très rapidement, perd en densité pour donner place
à des zones péri-urbaines et rurales. Annecy étant la préfecture de la Haute Savoie, un secteur tertiaire important
s’y est développé. Plus de 93 000 emplois sont recensés
sur son territoire. Cependant, Le Grand Annecy subit les
tensions d’un territoire contraint où concilier habitat, déplacements, activités économiques, touristiques, agricoles
et préservation d’un environnement exceptionnel, relève
d’une très grande complexité. La qualité de l’environnement représente un enjeu majeur pour un territoire à vocation touristique, attractif par la qualité du cadre de vie
offert mais aussi par son dynamisme économique.
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Carte du Grand Annecy avec les communes non fusionnées

Consciente de la nécessité de diminuer l’impact de ses
activités sur le climat, de préserver la qualité de l’air, et du
poids économique que représente le coût de l’énergie, la
Communauté de l’agglomération d’Annecy a engagé les
démarches territoriales suivantes :
• la démarche de Territoire à énergie positive (TEPOS)
et démarche de territoire à énergie positive pour la
croissance verte (TEP-CV)
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• la labellisation Cap Cit’ergie de la collectivité obtenue
en juin 2016
• le Plan local de l’Habitat
• le Plan de déplacement urbain
• le schéma Agglo nature
• le Plan Climat Énergie adopté en décembre 2013 et
évoluant en Plan Climat Air Energie Territorial
• le Plan Local pour la Qualité de l’Air

• le territoire zéro déchets zéro gaspillage
• la démarche Agglo Annecy 2030 – Agglo 2040
• le projet de territoire du Grand Annecy
L’Agence régionale de santé
L’étude menée sur le territoire annécien en 2014 par
l’Agence régionale de santé de Rhône Alpes confirme que
les bénéfices sanitaires d’une diminution des particules
les plus fines PM10 – PM2,5 seraient notables. Les
recommandations formulées par les experts portent sur
la nécessité d’agir au quotidien sur la pollution de fond,
plus que sur les épisodes exceptionnels. C’est la pollution
de fond qui impacte le plus la santé des populations.
Cette étude a donné lieu à la tenue d’une conférencedébat organisée par la collectivité en présence de son
Président Monsieur Jean-Luc Rigaut, le 27 janvier 2015
et à la décision de créer le Comité opérationnel pour la
qualité de l’air.

2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE
ET OBJECTIFS
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. L’Etat, les
collectivités territoriales, les entreprises, les citoyens et les
organisations non gouvernementales doivent conjuguer
leurs efforts pour garantir à chacun le droit de respirer un
air qui ne nuise pas à sa santé.
Au niveau européen
Les Directives C2004/107 et 2008/50/CE fixent
les normes sanitaires à respecter. Cela se traduit par
l’obligation :

• de surveiller la qualité de l’air
• d’informer les populations sur la qualité de l’air
• de respecter les normes sanitaires fixées
• de mettre en oeuvre des plans d’action dans les zones
pour lesquelles des dépassements des normes
sanitaires sont afin qu’elles soient respectées dans les
délais les plus courts.
La Directive EU 2008/50/CE concerne l’évaluation et
la gestion de la qualité de l’air ambiant. Elle prévoit que
dans les agglomérations où les normes de concentration
de polluants atmosphériques sont dépassées, les Etats
membres doivent élaborer des plans ou des Programmes
permettant d’atteindre ces normes.
Or le bassin du Grand Annecy a déjà connu des
dépassements des normes sanitaires et pourrait connaître
à nouveau des dépassements sous l’effet de conditions
météorologiques défavorables.
Le décret N° 201-1250 du 21 octobre 2010, article 5
modifie l’article R222.13-1 du code de l’environnement
précise que le recours à un plan de protection de l’atmosphère n’est pas nécessaire lorsqu’il est démontré que,
compte tenu du non-respect d’une valeur limite ou d’une
valeur cible, les niveaux de concentration dans l’air ambiant
d’un polluant seront réduits de manière efficace par des
mesures prises dans un autre cadre. Il a été décidé de
recourir à un Plan Local d’amélioration de la Qualité de
l’Air, de nombreuses actions d’amélioration étant déjà
initiées par la collectivité dans les différentes politiques
publiques dont elle a la charge.
• La Directive EU 2016/2284 du 16 décembre 2016
fixe des objectifs de réduction des émissions de
polluants aux émissions de 2005 pour les horizons
2020 et 2030 en intégrant les objectifs du protocole
de Göterborg, soit pour la France.

Objectifs européens de réduction des polluants

À horizon 2020

À horizon 2030

SO2

-55%

-77%

NOx

-50%

-69%

COVNM

-43%

-52%

NH3

-4%

-13%

PM2,5

-27%

-57%

Communauté d’agglomération d’Annecy l Programme local pour la qualité de l’air l février 2018

7

Première partie : le contexte

Au niveau national
L’arrêté du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de
surveillance de la qualité de l’air fixe les missions des
acteurs du dispositif national de surveillance de la qualité
de l’air et les prescriptions techniques applicables.
Le Plan national de Réduction des Emissions de Polluants
Atmosphériques (PRÉPA) :
Il fixe la stratégie de l’Etat pour réduire les émissions de
polluants atmosphériques au niveau national et respecter
les exigences européennes. C’est l’un des outils de la
déclinaison de la politique Climat air énergie de la France.
Tel que prévu par l’article 64 de la loi Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte, le PRÉPA est composé :
• d’un décret fixant des objectifs chiffrés de réduction
des émissions des principaux polluants à l’horizon
2020 – 2025 et 2030.
• d’un arrêté établissant pour la période 2017-2021
les actions prioritaires retenues et les modalités
opérationnelles pour y parvenir.
Le PRÉPA est un plan d’action interministériel, il est suivi
par le Conseil National de l’air au moins une fois par an
et sera révisé au moins tous les 5 ans.
La Loi N° 2015-992 du 17 août 2015
relative à la transition énergétique
pour la croissance verte
Elle offre un cadre juridique renouvelé et renforcé pour
l’action avec une approche intégrée climat air énergie
depuis le niveau national jusqu’au niveau local. Elle
prévoit de nombreuses dispositions en faveur de la
qualité de l’air. Le texte donne un cadre pérenne à la lutte
contre la pollution :
• accélération de la mutation du parc automobile français dont les transports en commun et le déploiement
de bornes de recharge pour les véhicules électriques.
• p ossibilité de création de zones à circulation restreinte
• meilleure prise en compte de la qualité de l’air dans
les documents de planification
• interdiction de l’utilisation de produits phytosanitaires
dans l’espace public.
Au niveau départemental
Pleinement conscient de l’inquiétude des concitoyens
à ce sujet et de la préoccupation des élus locaux, l’amélioration de la qualité de l’air sur le territoire fait partie
intégrante de la politique environnementale du département de la Haute Savoie.
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Au travers de ses compétences, le département agit pour
améliorer la mobilité sur son territoire :
fluidifier les axes routiers, favoriser l’usage raisonné des
véhicules individuels en encourageant le covoiturage, en
promouvant les vélos routes et les pistes cyclables. Il a
renouvelé de façon anticipée le matériel roulant du
Département du parc de transport en commun. Le Département cofinance également le fonds air bois.
Dès 2004, le département a lancé sa démarche
d’Excellence environnementale et a intégré les notions de
développement durable à son action dans l’objectif de
répondre à deux problématiques majeures : contribuer
à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et
préserver les ressources naturelles (eau, air, espace
naturel, biodiversité...). Dans le cadre du volet “transition
écologique et énergétique“ du Contrat Plan État Région
(CPER), le département s’est engagé à poursuivre
l’extension du dispositif du Fonds air bois mis en œuvre
initialement dans la vallée de l’Arve à deux autres territoires
que sont les Agglomérations d’Annemasse et d’Annecy,
approuvé par la délibération cadre N° CP-2016-0245
du 4 avril 2016. La délibération N° CD-2017-027 du
15 mai 2017 approuvant le principe d’une extension du
Fonds air bois à l’agglomération d’Annecy et la création
d’une autorisation de programme de 1 020 000 euros.
Mesures d’urgence en cas d’épisodes de pollution
Un épisode de pollution est observé quand la concentration d’un ou de plusieurs polluants dépasse les seuils
réglementaires horaires ou journaliers. Son origine peut
être due :
• aux conditions météorologiques
• à l’apport massif de polluants sous l’effet du vent
• à l’augmentation saisonnière des émissions de polluants
Il est défini comme la période au cours de laquelle le
niveau d’un ou de plusieurs polluants atmosphériques,
constaté ou prévu par modélisation, pour les PM10,
NO2, O3 et SO2 dépasse ou risque de dépasser le
seuil d’information-recommandation ou le seuil d’alerte
propre à ces polluants. Les seuils sont définis à l’article
R.221-1 du code de l’environnement.
En hiver, la plus redoutée est la pollution aux particules
fines, émises principalement par les installations de
combustion et en période anticyclonique limitant la
dispersion des polluants. En été, c’est une pollution à
l’ozone due à la circulation automobile et couplée à des
fortes chaleurs.

Conformément aux évolutions nationales introduites
par l’arrêté interministériel du 7 avril 2016, le préfet de
la région Auvergne-Rhône-Alpes a mené un travail de
modernisation du dispositif de gestion des épisodes de
pollution.
Le 22 mai 2017, le préfet de la région Auvergne-RhôneAlpes a approuvé, par arrêté préfectoral, un document
cadre zonal définissant les nouvelles procédures préfectorales applicables en cas d’épisode de pollution de
l’air ambiant. Ce document a été décliné par le préfet
de la Haute-Savoie pour notre département, afin de tenir
compte des spécificités locales pour la mise en œuvre
des mesures réglementaires applicables aux différents
émetteurs de polluants. Le projet d’arrêté départemental
a été validé à l’unanimité par le COnseil Départemental

de l’Environnement et des Risques sanitaires et Technologiques (CODERST) du lundi 16 octobre 2017.
Les seuils de déclenchement des procédures préfectorales
d’information et d’alerte ont été modifiés pour anticiper
les mesures de réduction des émissions polluantes, dans
un souci de préservation accrue de la santé publique.
Le “thermomètre“ de déclenchement est plus sensible
qu’auparavant ce qui induira nécessairement plus de jours
d’activation du dispositif préfectoral que par le passé.
Si la qualité de l’air s’améliore en moyenne, des pointes
de pollution subsistent, notamment en période hivernale,
nécessitant l’activation de dispositifs d’information ou
d’alerte par les pouvoirs publics, afin d’en limiter l’ampleur et de protéger la population.

Nouveaux seuils en vigueur

POLLUANT
Concernés par les déclenchements de procédures

NORMAL

INFORMATION
Information/Recommandation

ALERTE
Alerte / Mesures d’urgence de Niveau 1 (socle)

Alerte / Mesures d’urgence de Niveau 2 (additionnelles)

Sur prévision ou constat

Sur prévision ou constat

Sur persistance

Dioxyde
de soufre
(SO2)

300 ug/m3
En moyenne sur une heure
à J ou J+1

500 ug/m3
Sur 3 moyennes horaires
consécutives

300 ug/m3
En moyenne sur une heure
pendant 2 jours

500 ug/m3
En moyenne sur une heure
pendant 3 heures
pendant 2 jours
soit à J ou J+1

Dioxyde
d’azote
(NO2)

200 ug/m
En moyenne sur une heure
à J ou J+1

400 ug/m3
En moyenne sur une heure,
dépassé pendant 3 heures
consécutives

200 ug/m3
En moyenne sur une heure
pendant 3 heures
pendant 1 jour

400 ug/m3
En moyenne sur une heure
pendant 3 heures pendant
2 jours soit à J ou J+1
ou
200 ug/m3
en moyenne sur une heure
pendant 4 jours

Ozone
(O3)

180 ug/m
En moyenne sur une heure
à J ou J+1

240 ug/m3
En moyenne sur une heure,
dépassé pendant 3 heures
consécutives à J ou J+1

240 ug/m3
300 ug/m3
en moyenne sur une heure,
en moyenne sur une heure
dépassé
pendant 3 heures
180 ug/m
pendant 3 heures cpnsécutives
En moyenne sur une heure pendant 2 jours soit à J et J+1 pendant 2 jours soit à J et J+1
ou
pendant 2 jours à J ou J+1
ou
180 ug/m3
360 ug/m3
en moyenne sur une heure
en moyenne sur une heure
pendant 4 jours

Particules
fines
(PM10)

50 ug/m3
En moyenne
sur 24 heures
à J ou J+1

80 ug/m3
En moyenne
sur 24 heures
à J ou J+1

3

3

3 LA QUALITE DE L’AIR ET
L’ENJEU SANITAIRE SUR LE TERRITOIRE
Pour bien comprendre l’enjeu sanitaire, il faut d’abord
comprendre ce qu’est la pollution atmosphérique et
quelles sont ces sources.

Qu’est ce que la pollution atmosphérique ?
La pollution atmosphérique est un mélange complexe
de composés. On distingue : Les polluants primaires qui
sont directement émis par une source (transports, indus-

Sur prévision ou constat

Sur persistance

3

50 ug/m3
En moyenne
sur 24 heures
pendant 2 jours
soit J et J+1

80 ug/m3
en moyenne sur 24 heures
pendant 2 jours à J et J+1
ou
50 ug/m3
en moyenne sur 24 heures
pendant 4 jours
soit J-2, J-1, J et J+1

tries, résidentiel…) et les polluants secondaires comme
l’ozone, qui sont formés dans l’atmosphère par réactions
chimiques.
Les polluants les plus classiquement surveillés sont les
particules fines de diamètre inférieur à 10 μg : les PM 10
ou à 2,5 μg : les PM2,5 , l’ozone O3, le dioxyde d’azote
(NO2) et le dioxyde de soufre (SO2). Ce sont des
polluants qualifiés “d’indicateurs“ qui représentent globalement la pollution atmosphérique.
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Les sources de pollution ?
Les particules en suspension proviennent en majorité
de la combustion à des fins énergétiques de différents
matériaux (bois, charbon, pétrole), du transport routier
(imbrûlés à l’échappement, usure des pièces mécaniques
par frottement, des pneumatiques…) et d’activités industrielles très diverses (sidérurgie, incinération, chauffage,
chantiers.). Le chauffage individuel au bois non performant est le premier émetteur de particules sur le territoire
en période hivernale.
L’ozone, n’est pas directement rejeté par une source de
pollution, il n’est pas présent dans les gaz d’échappement des véhicules ou les fumées d’usine. Il se forme
par une réaction chimique initié par les rayons UV (ultra
violet) du soleil, à partir de polluants dits précurseurs, les
oxydes d’azote et les composés organiques volatils. Les
précurseurs proviennent principalement du trafic routier,
de certains procédés et stockages industriels, ainsi que
de l’usage de solvants (peinture, etc...).

de maladies chroniques et respiratoires, et de maladies
cardio-vasculaires. La sensibilité de chacun peut varier en
fonction de l’âge, de l’alimentation, des prédispositions
génétiques et de l’état de santé général. Les effets dépendent aussi de l’exposition individuelle aux différents sources de pollution, de la durée d’exposition à ces niveaux,
du débit respiratoire au moment de l’exposition, mais
aussi de l’interaction avec d’autres composés présents
dans l’atmosphère comme par exemple les pollens ou les
spores fongiques. Enfin, les retombées atmosphériques
peuvent impacter la chaîne alimentaire via les dépôts de
particules sur les sols.

Le fait que l’ensemble de la population soit exposé en
continu constitue une préoccupation majeure de santé
publique. Les différentes études conduites, que ce soit au
niveau mondial, au niveau européen1 ou plus localement
au niveau régional2 convergent vers un même constat :
les conséquences en termes de mortalité (décès prématurés) et de morbidité (pathologies respiratoires, pathologie
cardio-vasculaire...) sont significatives et font de la pollution atmosphérique une des préoccupations premières
de santé publique, de par son impact considérable sur
la population. Une réduction globale de la pollution
atmosphérique peut permettre un bénéfice sanitaire
potentiel notable.

La pollution de l’air se traduit ainsi par une dégradation
de l’état de santé et du bien-être, et par une diminution de
l’espérance de vie. Les études n’ont pas mis en évidence,
à l’échelle de la population, de seuil protecteur en deçà
duquel aucun impact sanitaire ne pourrait être observé.
Les effets de la pollution atmosphérique sur la santé sont
ainsi observés dès les niveaux de concentration les plus
faibles et en l’absence de pics de pollution.

Les polluants ont un effet sur la santé : inhalés lors de la
respiration, ils atteignent le système respiratoire et peuvent
entraîner de nombreuses pathologies.
Certains autres organes sont également potentiellement
touchés : irritation de la peau, des yeux, système nerveux,
reins etc.. Dans une population donnée, tous les individus
ne sont pas égaux face aux effets de la pollution. Certaines catégories sont plus vulnérables que d’autres comme
les enfants, les personnes âgées, les personnes souffrant

Cependant les enjeux sanitaires liés à la qualité de l’air
sont encore parfois méconnus en fonction des polluants
incriminés. Certains sont reconnus cancérigènes (benzène,
benzo(a)pyrène, etc...). Pour d’autres, des études de
toxicologie doivent encore être menées. Toutes les molécules ne disposent pas de valeurs réglementaires, dans
l’air ambiant comme dans l’air intérieur.

En 2014, afin de chiffrer cet impact sur différentes zones
de son territoire, l’Agence régionale de santé (ARS) a
sollicité la cellule de l’Institut de veille sanitaire en région
(CIRE) Rhône Alpes pour mener une évaluation des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique (EIS-PA)
urbaine pour les agglomérations de Valence, de Saint
Etienne et d’Annecy.
L’objectif de cette étude est de quantifier les bénéfices
sanitaires qui pourraient être obtenus localement si les niveaux de pollution étaient réduits. C’est un outil d’aide à
la décision pour l’élaboration des politiques de gestion
du risque sanitaire lié à la pollution atmosphérique par les
décideurs locaux.

1 APHEKOM notamment sous la coordination de l’Institut de veille sanitaire (InVS) de 2008 à 2011
2 Etudes réalisées par la Cellule de l’Institut de veille sanitaire en région (CIRE) Rhône Alpes
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Cependant, les EIS-PA, qui étudient uniquement les événements de santé les plus graves (décès et hospitalisations), ne reflètent qu’une partie de l’impact de la pollution. Les résultats de ces études sousestiment les bénéfices
sanitaires d’une diminution des niveaux de pollution en ne
prenant en compte ni les passages aux urgences ni les
pathologies traitées en médecine ambulatoire (allergie,
asthme, irritations oculaires...) qui peuvent être liés à la
pollution atmosphérique et touchent une part plus importante de la population.

cardiaques et par le nombre annuel de décès (toutes
causes et pour des causes respiratoires et cardiovasculaires) recueillies pour les années 2009 à 2011. Elles ont
été fournies par 3 établissements sanitaires situés dans
la zone d’étude et 1 établissement sanitaire hors zone
d’étude. Les données de mortalité ont été transmises par
l’INSERM.
Des scénarii de diminution des expositions à la pollution
atmosphérique ont été étudiés, pour les impacts sanitaires
à court terme et à long terme.

Les données de santé sont caractérisées par le nombre
annuel d’hospitalisations pour causes respiratoires et

Scénarios de diminution des expositions à la pollution atmosphérique
Indicateur
PM10

Scénario

Expression des résultats

Scénario 1 : Diminution de la moyenne annuelle
à la valeur guide de l’OMS soit 20 ug/m3

Décès évités/an
Hospitalisations respiratoires et cardiaques
évitées/an

Scénario 1 : Ecrêtage de tous les maxima
journaliers sur 8h dépassant 100 ug/m3

Décès évités/an
Hospitalisations respiratoires évitées/an
(chez les plus de 15 ans)

Court terme
Ozone

Scénario 1 : Diminution de la moyenne annuelle
à la valeur guide de l’OMS soit 10ug/m3
Long terme

PM25

Scénario 2 : Diminution de 5 ug/m3 de la
moyenne annuelle

Les résultats sur l’Agglomération d’Annecy
L’étude a porté sur 10 communes de l’agglomération
comptabilisant 97% de la population de l’agglomération
sur un territoire de 100 km2. Ces communes répondent
aux critères de continuité urbaine et de niveau de pollution globalement homogène.
Les bénéfices sanitaires liés aux scénarii retenus :
• Impact à court terme : le respect des valeurs guide
de l’Organisation mondiale pour la santé (OMS) pour

Décès évités/an
Hospitalisations cardiaques évitées/an
Gain d’espérance de vie à 30 ans

l’ozone et les particules fines PM10 permettrait d’éviter
chaque année 7 décès et 24 hospitalisations pour causes respiratoires et cardiaques.
• Impact à long terme : une diminution des niveaux des
particules les plus fines (PM2,5) à la valeur guide de
l’OMS (scénario 1) sur cette zone d’étude permettrait
d’éviter près de 70 décès chaque année soit un gain
moyen de l’espérance de vie de 11 mois à l’âge de
30 ans.

Communauté d’agglomération d’Annecy l Programme local pour la qualité de l’air l février 2018
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Une diminution de 5 μg/m3 des PM2,5 en moyenne
annuelle (scénario 2) permettrait d’éviter une trentaine de
décès par an. L’espérance de vie gagnée alors à l’âge
de 30 ans serait de 4 mois.
Les résultats des EIS-PA doivent être considérés comme des
ordres de grandeur et non comme des chiffres exacts.
L’institut de veille sanitaire conclue son étude de la façon
suivante :
“Cette étude illustre aussi que le gain sanitaire associé
à une diminution de l’exposition chronique est plus
important que le gain sanitaire associé à une diminution de l’exposition à court terme. Aussi, il importe plus
d’agir au quotidien sur la pollution de fond, notamment
particulaire, qu’uniquement lors des épisodes de pics de
pollution.
Les résultats confirment l’intérêt de la mise en œuvre
d’actions pour réduire l’exposition de la population à la
pollution atmosphérique, pour améliorer la qualité de vie
des habitants notamment à l’échelon local“.

4 LES ORIENTATIONS FIXEES
PAR LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR
ENERGIE
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), institué
par la loi du 12 juillet 2010 a pour objectif la définition
d’orientations à échéance 2020 et 2050 concernant la
lutte contre la pollution atmosphérique et l’adaptation
aux changements climatiques Il a été approuvé le
24 avril 2014.
Il définit également des “zones sensibles“ où les orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution
atmosphérique peuvent être renforcées. Ces zones

représentent les territoires critiques en matière de quantité
d’émissions ou de concentration de polluants atmosphériques sur lesquels des actions prioritaires seront engagées
pour réduire l’exposition des populations. Cette carte a
été élaborée par Atmo AURA selon une méthodologie
nationale qui permet d’assurer la cohérence des zones
sensibles sur tout le territoire national.
Le SRCAE présente une partie spécifique transversale sur
la qualité de l’air dont les orientations sont les suivantes :
• adapter les politiques énergétiques aux enjeux de la
qualité de l’air
• accroître la prise en compte de la qualité de l’air dans
les politiques d’aménagement du territoire
• décliner les orientations régionales à l’échelle infra
territoriale en fonction de la sensibilité du territoire
• améliorer les outils “air/énergie“ d’aide à la décision
• promouvoir une culture de l’air chez les rhônealpins
• garantir l’efficacité du SRCAE sur des polluants non
engagés dans les contentieux européens
• accroître les connaissances pour améliorer l’efficacité
des actions
En plus de ces actions spécifiques, d’autres actions font
référence à la qualité de l’air dont :
• toutes les actions relatives aux thématiques “urbanisme“
et “transport“,
• certaines actions du secteur de l’énergie
En application de la Loi NOTRé, le Schéma Régional
Climat Air Energie a vocation a être intégré au futur
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Egalité entre des Territoires (SRADDET) qui
sera construit à l’échelle de la nouvelle région AuvergneRhône-Alpes.

La carte des zones sensibles
concernant le territoire
du Grand Annecy

© Air Rhône Alpes (année 2016) observatoire : fiches territoriales
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5 ANALYSE DE LA PRISE EN COMPTE DE LA QUALITE DE L’AIR DANS
LES DOCUMENTS DE POLITIQUES PUBLIQUES
Généralités :
Il convient de coordonner plusieurs plans et plusieurs programmes pour assurer la cohérence sur l’espace considéré.
La relation entre les différents outils de planification est synthétisée dans le schéma suivant :

Démarche pour
la qualité de l’air
National

Régional

PNSE

PREPA
(ex PUQA)

PRSE

Intercommunal

Démarche et stratégie
climat-air-énergie
SNBC

PNACC

SRADDET (ou SRCAE comprenant PRQA ou SAR)

PPA

PCAET

Communal

Quartier

PPE

SCoT

PDU

PLUI

PLH

PLU

jusqu’au
27/03/17

Légende :
« Doit être compatible avec » signifie « ne pas être en
contradiction avec les options fondamentales »
« Doit prendre en compte » signifie « ne pas ignorer ni
s’éloigner des objectifs et des orientations fondamentales »
Constitue un volet

Permis d’aménager /
de construire

Outils de planification
et d’aménagement

Glossaire des sigles
PNSE Plan National Santé-Environnement
PPA Plan de Protection de l’Atmosphère
PREPA Plan de Réduction des Polluants Atmosphériques
PRSE Plan Régional Santé-Environnement
PUQA Plan d’Urgence pour la Qualité de l’Air
PCAET Plan Climat-Air-Energie Territorial
PNACC Plan National d’Adaptation au Changement Climatique
PPE Programmation Pluriannuelle de l’Energie
SNBC Stratégie Nationale Bas-Carbone

PDU Plan de Déplacements Urbains
PLH Programme Local de l’Habitat
PLU Plan Local d’Urbanisme
PLUI Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
PRQA Plan Régional de la Qualité de l’Air
SAR Schéma d’Aménagement Régional
SCoT Schéma de Cohérence Territoriale
SRCAE Schéma Régional Climat-Air-Energie
SRADDET Schéma Régional d’Aménagement,
de Développement Durable et d’Egalité des Territoires

Source : Élus, l’essentiel à connaître sur les PCAET Ademe et Ministère de la Transition écologique et solidaire
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Les démarches volontaires de territoire engagées par le
Grand Annecy prendront en compte le Programme Local
pour la Qualité de l’Air comme le Projet de territoire ou
la démarche de Territoire à énergie positive pour la
croissance verte. La démarche de labellisation Cit’ergie
dans laquelle le Grand Annecy s’est engagé avec la ville
d’Annecy, sera l’outil d’évaluation de la politique publique de l’Agglomération dans les domaines du Climat, de
l’air et de l’énergie.
Le SCOT du bassin annécien
L’intégration des enjeux “air“ et “énergie“ peut passer par
une bonne gestion territoriale pour équilibrer les objectifs
sanitaires de la qualité de l’air et les impératifs énergétiques et économiques, au prix d’arbitrages dont la teneur
dépend des enjeux et des territoires concernés.
Contrairement aux Gaz à effet de serre qui constituent
une pollution globale, les impacts de la pollution atmosphérique sur la qualité de l’air sont proches des sour-

Contexte et évolution
• Grand territoire contrasté : espaces
naturels remarquables, hameaux,
bourgs, cœur urbain dense

ces d’émissions. Il s’agit donc d’une question fortement
dépendante des conditions locales et les attentes sont
d’autant plus fortes pour les territoires concernés par
cette problématique.
Le Plan de Déplacement Urbain : PDU
Le PDU est en cours d’élaboration. Néanmoins, en tant
qu’ Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM), le
Grand Annecy va pouvoir conduire une politique de la
Mobilité sur tout le territoire fondée sur :
• le développement de tous les moyens et toutes les
formes de mobilité douce
• la hiérarchisation et l’harmonisation de l’offre de transport collectif
• l’intermodalité entre toutes les composantes favorisant
la mobilité durable.
La qualité de l’air est identifiée comme un “enjeu“ principal de mobilité du territoire du Grand Annecy :

Enjeux à venir
• Maîtrise de la pollution
• Fluidification de la circulation

• 1er pôle d’emploi du département

Qualité de l’air

• Croissance économique et
démographique
PDU
GRAND ANNECY

• Croissance du nombre de
déplacements et de l’usage de la VP
• Croissance des flux transfrontaliers

Le Programme Local de l’Habitat PLH
Le Diagnostic réalisé dans le cadre du PLH met en évidence
un patrimoine plutôt récent mais avec des enjeux en termes énergétiques : 89% des logements datent d’après
1948. 11% des logements datent d’avant guerre et 40%
entre 1948 et 1975. Soit 51% des logements qui datent
d’avant la première réglementation thermique.
L’accompagnement à la rénovation énergétique des
logements et la lutte contre l’habitat indigne font partie
des orientations stratégiques du PLH.
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Qualité de Vi(ll)e

Ville de proximité

La déclinaison dans le programme d’actions est la suivante :
1. Accompagner la rénovation énergétique des logements
en améliorant la connaissance du parc existant pour
identifier les enjeux de réhabilitation ainsi que les cibles
à privilégier.
2. S ensibiliser et accompagner le public dans la rénovation
de l’habitat en communiquant et informant sur les
dispositifs existants ou à venir – en faisant connaître les
différentes aides au grand public – en accompagnant
les nouvelles pratiques d’habiter.

2

le diagnostic
de la qualité
de l’air
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Deuxième partie : le diagnostic de la qualité de l’air

6 INFORMATIONS GENERALES

Présentation de la zone concernée

Carte du périmètre du PLQA

Le Grand Annecy est située sur un axe, dit sillon alpin, comprenant de grandes agglomérations : Valence, Grenoble,
Chambéry et Genève. Elle se place à la jonction de deux grands ensembles géographiques : les préalpes du massif
des Bauges au sud et du massif des Bornes à l’est séparés par le lac d’Annecy et les collines et plaines de l’Albanais
et du Genevois à l’ouest et au nord.
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Occupation de la zone

Le Grand Annecy a un tissu urbain dense, concentré sur le centre du territoire. Les zones industrielles et commerciales
sont étroitement imbriquées dans le tissu résidentiel et se retrouvent le long des axes routiers principaux. Les parties nord
et sud se caractérisent au contraire par une prédominance des zones rurales, des forêts et un tissu urbain discontinu.
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17

Deuxième partie : le diagnostic de la qualité de l’air

Données topographiques utiles

Le bassin annécien est encadré à l’est par le massif des
Bornes (la Tournette - 2 351 mètres, les Dents de Lanfon,
le mont Veyrier et le mont Baron) et au sud par le massif
des Bauges (le Semnoz et le Roc des Boeufs).

Eléments “cibles“ de la zone concernée
qui doivent être protégés
La population est la principale “cible“ de l’exposition à la

18

pollution de l’air. Un total de 203 078 personnes vit sur le
périmètre des 34 communes du Grand Annecy.
Sur le périmètre du Grand Annecy :
Certaines catégories de population sont plus fragiles aux
atteintes de la pollution atmosphérique. Les sujets dits
“sensibles“ se retrouvent parmi les personnes âgées et les
enfants en bas âge.

Sur la période 2007-2015 il a été enregistré 21 042
naissances soit environ 2 830 naissances par an. Lors
de la rentrée scolaire 2017-2018, les 142 établissements
scolaires primaires (écoles maternelles et écoles élémentaires) ont accueilli 22 545 enfants.
Les principaux établissements sont :
• 1 centre hospitalier (CH Annecy),
• 2 cliniques (Annecy et Argonay),
• 19 établissement pour personnes âgées dont 12 établissements publics.
Logement
Sur le périmètre du Grand Annecy, on comptabilise
98 686 logements (environ 88 % en résidence principale
et 12 % en résidence secondaire ou logement occasionnel).

• 13 % au fioul domestique,
• 4,1 % au chauffage urbain
• 13 % autres (bois...).
Au niveau national, les données INSEE montrent que
45 % des résidences individuelles principales disposent
d’un chauffage bois, mais il ne constitue le seul moyen de
chauffage que dans 10 % des cas.
Sur le périmètre du Grand Annecy :
Ces données ne sont pas encore disponibles auprès de
l’INSEE La carte ci-dessous représente tous les établissements sensibles ;

Pour les résidences principales le mode de chauffage est
(source : inventaire 2015) :
• 43 % au gaz de ville
• 30 % à l’électricité,
• 11 % au fioul domestique,
• 7 % au chauffage urbain
• 9 % autres (bois...).
Pour les résidences secondaires et logements
occasionnels, le mode de chauffage est :
• 36 % au gaz de ville;
• 34 % à l’électricité,

Communauté d’agglomération d’Annecy l Programme local pour la qualité de l’air l février 2018
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Localisation des stations de surveillance de la qualité de l’air
Atmo Auvergne-Rhône-Alpes a déployé trois stations fixes de surveillance de la qualité de l’air sur le Grand Annecy.

Nom
station

Coordonnées
géographiques

Polluants mesurés

Loverchy 33201 Urbaine 09/04/1998
				

+006 07 06,00 ; +45 55 01,00
(453 m d’altitude)

NOx, PM10, PM2.5, O3

Novel
33202 Urbaine 07/04/1998
				

+006 08 08,00 ; 45 55 01,00
(461 m d’altitude)

NOx, PM10, O3

Rocade
33203 Trafic
03/01/2014
				

+006 07 05,30 ; 45 54 34,50
(452 m d’altitude)

NOx,PM10
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Code
station

Type de
station

Date de mise
en service

7 ORIGINE DE LA POLLUTION
Inventaire des principales sources d’émission
de polluants
Un inventaire des émissions est communément considéré
comme une “description qualitative et quantitative des
rejets de certaines substances dans l’atmosphère issues
de sources anthropiques et/ou naturelles“.
La réalisation d’un inventaire des émissions consiste
en un calcul théorique des flux de polluants émis dans
l’atmosphère (masses de composés par unité de temps).
Ce calcul est généralement réalisé par un croisement
entre les données dites primaires (statistiques, comptages
routiers, enquêtes, consommations énergétiques…) et des
facteurs d’émissions issus d’expériences métrologiques
ou de modélisation.
Le cadastre des émissions d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes
s’appuie sur le référentiel français OMINEA (Organisation
et Méthodes des Inventaires Nationaux des Emissions
Atmosphériques en France) développé par le CITEPA
(Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la
Pollution Atmosphérique). Les calculs se basent sur plus
de 400 activités liées aux activités humaines recensées
au sein de la classification européenne. Les sources
d’émission sont divisées en trois grands types principaux :

• les sources ponctuelles qui correspondent aux grandes
installations localisables précisément,
• les sources linéaires qui sont principalement le trafic
routier,
• les sources surfaciques.
L’élaboration du cadastre des émissions s’effectue en
plusieurs étapes :
• identification des sources (émetteurs), en fonction des
polluants, dans la zone d’espace et de temps considéré,
• détermination des émissions pour chaque source, agrégation de l’ensemble des sources recensées,
• validation des résultats par analyses croisées et recoupements.
Au final, cet inventaire détaillé des émissions liées aux activités humaines permet, outre l’alimentation des modèles,
une connaissance approfondie de l’origine géographique et sectorielle des polluants.
Les espèces chimiques émises en plus grandes quantités
(hors gaz à effet de serre) sont le monoxyde de carbone
(CO), les composés organiques volatils non méthaniques
(COVNM) et les oxydes d’azote (NOx). Ces composés
ont des sources principales différentes : le transport routier est le plus gros émetteur de CO. Les COVNM sont
principalement issus de sources biogéniques (émissions
de certains composés par la végétation par exemple).

La figure ci-après présente la répartition des émissions sur Le Grand-Annecy en 2015.
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Les particules en suspension (PM)
Les particules en suspension ont des sources multiples :
elles proviennent principalement du secteur résidentiel,
des transports et de l’industrie. Il est intéressant de noter
que les émissions de particules très fines (PM2,5 : 383
tonnes) représentent plus de 80 % des émissions de
PM10 (451 tonnes englobant les PM2,5).
La répartition géographique des émissions de cette source

de pollution, représentée sur la carte cidessous, met en
évidence la diversité des sources de pollution. Le centre
de l’agglomération ainsi que les zones de proximité des
grands axes ressortent comme les plus émetteurs, mais
également des communes plus rurales à l’écart de la circulation automobile.
Cela montre l’influence du chauffage résidentiel dans les
émissions particulaires.

Répartition des émissions de PM10
(inventaire 2015, version 2017)
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Répartition des émissions de PM10 liées au chauffage au bois (inventaire 2015, version 2017)
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Si l’on considère une période de chauffe sur la moitié de l’année, il est possible de réaliser un inventaire par saison en
répartissant les émissions annuelles, représenté par les graphes ci-dessous.

Répartition 2015 des émissions de PM10

Ces graphes montrent que la part du résidentiel augmente fortement si l’on considère la période hivernale et devient le
premier secteur émetteur. C’est durant cette période de l’année que l’on observe les pics de pollution avec des dépassements de la valeur limite journalière des PM10 fixée à 50μg/m3.
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Les oxydes d’azote
Pour les NOx, polluants automobiles majeurs, ils proviennent à près de 73% des transports.

Répartition des émissions de NOx (inventaire 2015, version 2017)

La répartition des émissions met en évidence la source automobile de ce polluant. En effet, les communes traversées par
les axes structurants montrent les fortes émissions.
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Quantité totale d’émissions provenant des sources listées (en tonne/an)
Le tableau ci-dessus donne le détail de l’inventaire des émissions suivant les secteurs d’activités.

Emissions annuelles en tonnes en 2015 sur l’agglomération d’Annecy (inventaire 2015 version 2017-1)

Selon les secteurs émetteurs, les polluants problématiques
sont différents :
• 45% des émissions totales attribuées au transport sont
des NOx ;
• Le secteur résidentiel représente une source importante
d’émissions de PM10 (51% des émissions de poussières) ;
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• L’industrie est la première source émettrice de SO2.
Ce polluant ne pose aujourd’hui plus de problème en
termes de qualité de l’air.

Le graphique ci-dessous permet de voir l’évolution des émissions entre 2008 et 2015 (attention les NOx, CO et COVNM ont été divisé par 10 pour un meilleur rendu).

8 ANALYSE DE LA SITUATION
Phénomènes de diffusion et de transformation
de la pollution

formation chimique de polluants primaires. C’est le cas
de l’ozone, qui se forme à partir de précurseurs comme
les oxydes d’azotes et les composés organiques volatils
sous l’effet du rayonnement solaire.

• Les polluants primaires et secondaires
Les polluants dits “primaires“ sont émis directement par
une source. C’est notamment le cas du dioxyde de soufre
(SO2) et des oxydes d’azotes (NOx). Leurs concentrations dans l’air sont maximales à proximité des sources,
puis tendent à diminuer au fur et à mesure que l’on s’éloigne
de celles-ci en raison de leur dispersion.

• Influence de la source
Les paramètres relatifs à la source du polluant (hauteur
du rejet, température des gaz…), les paramètres météorologiques, climatiques et topographiques jouent un rôle
prépondérant dans le transport et la transformation chimique des polluants. Ils ont une incidence importante sur les
niveaux de polluant observés au voisinage du sol.

Les polluants dits “secondaires“ sont le produit de la trans-
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• F acteurs influençant la dispersion verticale
des polluants
Pression de l’air
Au contraire des situations anticycloniques qui limitent la
dispersion des polluants, les situations de basses pressions favorisent la dispersion des polluants dans l’air.
Turbulence
Il existe deux types de turbulence qui vont servir au transport des polluants :
• la turbulence mécanique, générée par le vent (différence de vitesse des masses d’air) ou par le mouvement de l’air qui entre en contact avec des objets ;
• la turbulence thermique créée par la différence de
température des masses d’air.
Stabilité de l’air
Selon que l’atmosphère est stable ou instable, la dilution
des polluants sera faible ou importante. Lorsque des particules d’air se situent en dessous de particules plus denses
ou au même niveau que des particules plus denses, il y
a instabilité verticale, c’est-à-dire déclenchement de mouvements verticaux. Au contraire, la stabilité se caractérise
par l’absence de mouvements ascendants.
La dispersion des polluants est donc facilitée en cas d’atmosphère instable. En effet, si la particule d’air subissant
une élévation est plus chaude et plus légère que le milieu
environnant, elle a alors tendance à poursuivre son ascension. Ces situations apparaissent par fort réchauffement du sol, notamment le jour par absence de vent fort.
Inversion thermique
Dans la troposphère, d’une manière générale, la température de l’air décroît avec l’altitude au rythme d’approximativement 0,6 °C tous les 100 m (gradient adiabatique).
Néanmoins, l’air étant un très mauvais conducteur thermique, et le sol se refroidissant (par rayonnement) plus rapidement que l’atmosphère, une fois le soleil couché, il peut
se former, à proximité du sol, des couches d’air dont la
température est plus basse que l’air situé immédiatement
au-dessus, créant ainsi une inversion thermique. Après le
lever du soleil, le développement vertical de cette couche
située près du sol s’accroît sous l’effet de mouvements de
convection. Elle peut, par la suite, être détruite par des
mouvements convectifs intenses ou simplement par le vent.
Les inversion thermiques sont plus fréquentes en hiver et
sont facilement observables depuis les sommets. En effet,
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dans les vallées encaissées, relativement protégées des
vents synoptiques, le sol n’est irradié par le rayonnement
solaire que tard dans la journée, voire pas du tout, spécialement l’hiver, limitant ainsi les mouvements convectifs
et donc la possibilité de briser la couche d’inversion rapidement. En montagne, ce phénomène est accentué par
les brises nocturnes descendantes amenant l’air froid des
sommets vers la vallée. Dans le cas de vallées étroites et
accidentées, l’air froid, plus lourd, s’accumule et forme
une nappe très stable. Par beau temps, en hiver comme
en été, des couches stables se forment dans l’atmosphère
et limitent, voire suppriment totalement, les mouvements
verticaux. Les polluants se trouvent alors bloqués sous une
“couche d’inversion“ qui joue le rôle de couvercle thermique avec une accumulation dans les zones habitées des
fonds de vallée. L’altitude et la valeur du gradient thermique qui piège la pollution dans la vallée évoluent au
cours des heures de la journée sous l’effet des variations
d’ensoleillement.
Géométrie du site
La dispersion des polluants est favorisée par tout élément
provoquant l’ascendance de l’air. Mais les polluants peuvent être retenus par des reliefs abrupts comme à l’intérieur des vallées.
En zone urbaine, on retrouve le phénomène de “rue canyon“. Les polluants restent prisonniers des rues bordées
de bâtiments. Plus la hauteur des bâtiments est importante, plus la dispersion des polluants est faible.
• F acteurs influençant la dispersion horizontale
des polluants
Vent
En l’absence de vent, les mouvements de convection de
la masse d’air sont très limités et la dispersion se fait, très
lentement, par diffusion.
De très faibles vitesses de vent ont pour conséquences :
une faible dispersion des polluants, une intensification de
l’influence du sol et une augmentation des inversions thermiques. Se retrouve ici le phénomène des rues “canyon“
avec les barrières d’immeubles susceptibles de freiner
voire de stopper le vent et donc de favoriser la stagnation
des polluants.

Brise de pente et de vallée
Les brises de pentes et de vallée sont deux phénomènes
intimement liés. Les brises de pentes constituent l’amorce
et alimentent les brises de vallées.
- Vents anabatiques :
L’échauffement des pentes au soleil favorise la création
d’ascendances car le sol augmente la température de
l’air à son contact, le rendant ainsi plus léger que l’air
ambiant au même niveau. Les ascendances provoquent
un appel d’air, dans la mesure où l’air qui s’échappe en
altitude doit être renouvelé, l’air de la vallée comble ce
déficit créant ainsi un mouvement convectif. Ainsi, depuis
les plaines bordant les montagnes, s’organise un flux à
travers les vallées, en direction des sommets. Ce flux porte différents noms : vent anabatique, brise d’aval ou brise
montante. Il s’établit en milieu de matinée et s’éteint avec
le coucher du soleil. En moyenne, la brise d’aval atteint
15 km.h-1 en été au cours des belles journées et se fait
surtout sentir dans les basses couches de l’atmosphère :
de plusieurs dizaines à une centaine de mètres du sol.
C’est également un phénomène progressif dépendant de
la rugosité du sol et de l’ensoleillement et susceptible de
se renforcer jusqu’à ce que le soleil atteigne son zénith.
Ce phénomène est donc majoritairement présent en été,
puisque gouverné par les processus thermiques, mais il
reste néanmoins perceptible en hiver.
- Vents catabatiques :
A l’inverse, au cours des nuits dégagées, le sol rayonne
sa chaleur vers l’espace, donc se refroidit. L’air à son
contact voit également sa température baisser et devient
plus lourd. Par simple effet gravitationnel il coule le long
des pentes jusqu’au fond de vallée sur une épaisseur de
quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres avec des
vitesses de l’ordre de 1 à 3 m.s-1. Sur les glaciers on voit
se développer des catabatiques plus intenses en couche
mince avec des vitesses de l’ordre de 7 m.s-1 sur une
épaisseur inférieure à 10 mètres. L’air froid s’accumule
dans le fond de la vallée sur une plus ou moins grande
épaisseur (de l’ordre de 100 mètres) selon la configuration de la vallée. Il s’écoule ensuite facilement vers la
plaine dans le cas d’une vallée en pente régulière et bien
ouverte.
Il a tendance à s’épaissir dans les dépressions étroites. Ce
courant froid se nomme vent catabatique, brise d’amont
ou bien encore brise descendante. Ce courant de gravité

s’établit dès que le soleil cesse d’échauffer les pentes. Il
est également progressif et dépend de la rugosité du sol
et de la température des basses couches en vallée.
• L a transformation des polluants
La plus importante transformation de polluants dans l’atmosphère concerne l’ozone et sa formation par réactions
photochimiques. L’ozone est issu de réactions chimiques
complexes faisant intervenir les oxydes d’azotes, les
composés organiques volatiles (COV) et l’oxygène en
présence de rayonnement solaire.
En zone urbaine, où les émissions de précurseurs sont importantes (COV, NOx), l’ozone formé est immédiatement
détruit par la présence de monoxyde d’azote. En périphérie des villes, la présence des précurseurs est moins
importante, de même que celle du monoxyde d’azote.
L’ozone formé n’est alors plus détruit et sa concentration
va alors augmenter. L’ozone est donc présent en quantité
plus importante dans les zones périurbaines et rurales
que dans les agglomérations mêmes.
Par ailleurs, l’humidité influence la transformation des polluants primaires émis, comme la transformation du SO2
en acide sulfurique ou du NO2 en acide nitrique. En
outre, les précipitations entraînent au sol les polluants les
plus lourds (PM…) et peuvent parfois accélérer la dissolution de certains polluants (SO2, O3…).
Un deuxième exemple de transformation de polluant
concerne les particules de l’atmosphère présentes sous
forme solides et/ou liquides. Elles ont leur propre chimie
qui va à la fois présenter des interactions avec les gaz
présents dans l’atmosphère mais aussi avec les autres
particules. Il est ainsi possible de retrouver sur les particules des vallées des métaux, des composés organiques
primaires et secondaires, des hydrocarbures aromatiques
polycycliques…

Renseignements sur les facteurs responsables
des dépassements
Les principaux facteurs amenant des dépassements de
particules sont de fortes émissions multisources (chauffage
résidentiel, émissions industrielles et transport routier)
avec une masse d’air très stable en hiver qui va favoriser
l’accumulation des polluants dans les basses couches.
Des températures très froides vont également avoir pour
effet une forte augmentation des émissions du chauffage.
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9 NATURE ET EVALUATION DE LA POLLUTION
Techniques utilisées pour l’évaluation de la pollution
Les techniques utilisées pour les mesures de polluants sont les suivantes :

Evolution de la qualité de l’air sur les principaux
polluants

Les particules en suspension
Les particules en suspension, communément appelées
“poussières“, proviennent en majorité de la combustion à
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des fins énergétiques de différents matériaux (bois, charbon, pétrole), du transport routier (imbrûlés à l’échappement, usure des pièces mécaniques par frottement, des
pneumatiques…) et d’activités industrielles très diverses
(sidérurgie, incinération, photo chauffage, chaufferie).

Historique des mesures des stations fixes
Valeurs réglementaires

Pour les PM10, la valeur limite pour les concentrations annuelles est fixée à 40 μg/m3. Depuis le début des mesures,
aucun dépassement de ce seuil n’a été constaté sur les deux sites. Le site de Loverchy présente systématiquement des
moyennes légèrement plus élevées. Un changement dans la méthode de mesure (meilleure prise en compte de la fraction
volatile) est intervenu en 2008 à Loverchy et en 2013 à Novel.
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Concernant le nombre de dépassements de la valeur limite journalière, la réglementation européenne autorise 35 jours
de dépassement du 50μg/m3. Cette valeur limite a été franchie à 3 reprises en 2007, 2009 et 2011.

Si l’on considère le pas de temps journalier et les maxima journaliers enregistrés, on constate que le seuil d’information
fixé à 50 μg/m3 est quasiment dépassé chaque année. Le seuil d’alerte fixé à 80 μg/m3 est également régulièrement
dépassé. Sur la station de Novel, on peut observer une baisse depuis 2011 du maxima journalier annuel relevé.
Ces maximas observés surviennent essentiellement en période hivernale.
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Le graphique ci-dessous montre les profils annuels moyens calculés entre de 1998 et 2016, des concentrations en PM10,
la saisonnalité est bien visible. Les concentrations les plus importantes sont relevées lors des périodes froides. Cela est dû
aux conditions climatiques favorisant les concentrations de polluants associées aux émissions du chauffage.

Les cartes suivantes représentent l’exposition à la pollution atmosphérique sur le territoire du Grand Annecy pour l’année
2016 en PM10 et en PM2,5.
Concernant les PM2,5, les mesures ont été mises en place en 2009 à la station Loverchy. La valeur limite a été atteinte
une seule fois, en 2011. Depuis les cinq derniers années les valeurs sont stables et inferieures à la valeur limite.
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Ces cartes représentent des valeurs moyennes annuelles, l’exposition de la population est plus importante en valeurs
limites journalières, comme le montre les graphique suivant indiquant le pourcentage d’exposition de la population.
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Le tableau suivant indique le bilan des dépassements réglementaires enregistrés par les stations de mesures pour l’année
2016.

Mesures complémentaires de particules sur le
bassin annécien et ses alentours (CF. Annexe 2)
Concernant le niveau de fond urbain, les stations de
mesures fixes et la modélisation apportent plusieurs
enseignements :
• sur le pas de temps annuel, la réglementation est
respectée, aucune station n’ayant montré de dépassements depuis 10 ans.
• sur le pas de temps journalier, on remarque une situation plus préoccupante. Les dépassements du seuil de
la valeur limite (50 μg/m3, 35 dépassements autorisés par an) y sont fréquents, notamment en hiver qui est
la période la plus propice à l’accumulation de la pollution. La valeur limite a même été dépassée en 2007
et 2011. Aucune source particulière ne semble ressortir
sur l’agglomération annecienne.
Dans les zones de proximité routière, plusieurs études ont
permis de dégager des enseignements. Les mesures réalisées ainsi que le modèle SIRANE indiquent que tous
les axes importants (avenue du Rhône, Boulevard de la
Rocade…) sont touchés par une forte pollution particulaire. La valeur limite journalière est dépassée sur tous
ces axes. Il apparaît que la réglementation annuelle y

est même susceptible d’être dépassée. Dans un périmètre
plus large, les mesures réalisées autour du Semnoz
indiquent que la topographie joue également un rôle très
important dans les mécanismes de dégradation de la
qualité de l’air (différence de comportement des secteurs
de Sévrier et de Seynod ce dernier ayant une propension
plus importante pour le site de Seynod à l’accumulation
de la pollution lors d’épisode climatique défavorable à la
dispersion des masses d’air).
Episode de pollution de décembre 2016
et janvier 2017
De fin novembre 2016 à début janvier 2017, la vallée de
l’Arve a connu l’épisode le plus long avec 35 journées
supérieures au seuil d’information, voire d’alerte, dont
l’intégralité du mois de décembre. D’autres territoires alpins ont toutefois été affectés, notamment la zone urbaine
des Pays de Savoie (incluant les agglomérations d’Albertville, Annecy et Chambéry) qui totalise 21 journées de
dépassement. Les agglomérations de Lyon et Grenoble
ont respectivement connu 17 et 11 journées supérieures
au seuil d’information.

Communauté d’agglomération d’Annecy l Programme local pour la qualité de l’air l février 2018

35

Deuxième partie : le diagnostic de la qualité de l’air

D’où vient la pollution ?
Pour l’épisode de décembre 2016 la moitié des particules sont issues de la combustion (chauffage au bois,
trafic routier, industries) et 1/3 de particules secondaires
dont une part importante de nitrate d’ammonium. Pour

Les oxydes d’azote
Valeurs réglementaires
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l’épisode de janvier 2017 1/4 de particules issues de la
combustion (chauffage au bois, trafic routier et industrie).
La moitié de particules secondaires (dont des composés
organiques et du nitrate d’ammonium).

Historique des mesures des stations fixes :

Concernant les concentrations annuelles de NO2, la
valeur limite est de 40 mg/m3. Depuis le début des mesures,
ce seuil a été atteint une seule fois sur le site de fond de
Loverchy et deux fois sur le site trafic de Rocade. Par
ailleurs, entre les deux sites de fond, le site de Loverchy
enregistre des moyennes beaucoup plus élevées ce qui

indique qu’il est plus soumis à la pollution du trafic routier
(les oxydes d’azote étant principalement d’origine automobile).
Enfin, on constate une baisse des moyennes sur Loverchy
depuis plus de 10 ans qui est en partie à imputer au
renouvellement du parc automobile.

Communauté d’agglomération d’Annecy l Programme local pour la qualité de l’air l février 2018

37

Deuxième partie : le diagnostic de la qualité de l’air

Sur le pas de temps horaires, les observations sont très
similaires. Le site de Loverchy enregistre des valeurs nettement plus élevées qu’à Novel. Ainsi, le seuil d’information
et de recommandations (fixé à 200 μg/m3 en moyenne
horaire) y a été dépassé à plusieurs reprises (en 2000 et
2002). La baisse constatée sur les moyennes annuelles
est également visible ici, les concentrations maximales restant toutefois élevées. Le site de trafic enregistre lui un seul

dépassement au cours des trois dernières années.
L’ensemble de ces résultats semble donc montrer qu’en
zone urbaine de fond, les niveaux de NO2 sont susceptibles d’atteindre des niveaux élevés, même si le renouvellement du parc automobile tend à les diminuer.

Mesures complémentaires d’oxydes d’azote
sur le bassin annécien et ses alentours
(cf Annexe 3)

parfaitement en accord avec ce fait puisqu’il apparaît
que cette pollution touche essentiellement les zones de
proximité routière. En centre-ville et, plus largement sur
l’ensemble du bassin annecien, certains axes structurants
dépassent la valeur limite annuelle bien que l’on constate
une amélioration depuis plusieurs années due au renouvellement du parc automobile.

Les études ponctuelles menées par Atmo Auvergne- RhôneAlpes confirment que le secteur automobile constitue le
principal émetteur d’oxydes d’azote. Le présent bilan est
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La carte suivante représente l’exposition à la pollution atmosphérique en 2016 pour le territoire.

L’ozone
Valeurs réglementaires :

Mesures complémentaires d’ozone
aux alentours du bassin annécien
(CF. Annexe 4)
Par rapport aux particules et aux oxydes d’azote, l’ozone
se retrouve en plus grande quantité à mesure que l’on
s’éloigne du centre de l’agglomération. Depuis le début
des mesures, les stations de fond urbain indiquent que la

fréquence des pics d’ozone diminue sur Annecy. Ceci est
à relier à la baisse des émissions des polluants précurseurs
de l’ozone. Les valeurs maximales annuelles, en revanche,
ne semblent pas diminuer en intensité. A une échelle plus
large, il est à noter que les secteurs les plus impactés par
cette pollution sont les zones rurales et montagneuses (notamment le Semnoz) qui entoure l’agglomération.
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Historique des mesures des stations fixes :

Pour l’ozone, le seuil d’information est fixé à 180 μg/m3
en moyenne horaire. Depuis 1999, les maximums horaires
oscillent entre 140 et 195 μg/m3. Les niveaux d’ozone
sont donc susceptibles de dépasser les niveaux réglementaires sur Annecy.
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La station de Novel, située plus loin du centre ville, enregistre systématiquement des valeurs plus élevées qu’à
Loverchy.

En faisant le bilan du nombre de dépassements du seuil
de la valeur cible, on observe un bilan positif depuis ces
dernières années : jusqu’en 2006, des dépassements
étaient constatés quasiment chaque année sur les deux
stations. A partir de 2007, leur nombre a considérablement baissé. Ce fait s’explique en partie par une baisse
des émissions des précurseurs de l’ozone (notamment
les COV). Ainsi, l’apparition de pics d’ozone nécessite

aujourd’hui des conditions climatiques (chaleur et ensoleillement) plus “extrêmes“ qu’il y a quelques années. Ce
qui a été le cas pour les années 2010 et 2015, l’été
2015 étant situé au second rang des étés les plus chauds
derrière 2003 et devant 2006, l’été 2010 se classant au
10ème rang.
Les pics de pollution sont donc plus rares mais leur intensité ne diminue pas (voir max horaires).

Le graphique ci-dessus montre le caractère saisonnier de
la pollution à l’ozone. Mais à l’inverse des particules, c’est
la saison estivale qui est la plus propice à la formation de
l’ozone (la formation d’O3 à partir de polluants primaires
étant favorisée par un fort rayonnement lumineux et de
fortes chaleurs). Ainsi, les plus fortes concentrations sont

relevées entre les mois d’Avril et de Septembre. On
observe une hiérarchisation des stations : plus on s’éloigne
du centre urbain plus les concentrations moyennes
augmentent. Cela vient de la chimie complexe de ce
polluant, celuici se retrouve en plus grande quantité à
mesure que l’on s’éloigne des zones d’activités humaines.
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Cette dernière remarque est illustrée par la carte ci-dessous, le nombre de jours de dépassement de l’objectif de
qualité, les concentrations importantes sont enregistrées
à une certaine distance des lieux d’émissions. Les artères
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roulantes (les plus impactées par la pollution particulaire
et les oxydes d’azote) montrent même les concentrations
les plus faibles lors d’un pic de pollution à l’ozone (inférieur à 100 μg/m3).

Le dioxyde de soufre
Valeurs réglementaires

Sur l’agglomération d’Annecy, le dioxyde de soufre a été
mesuré jusqu’en 2003. Il apparaît nettement que ce polluant ne pose aucun problème sur ce bassin d’air. Quel

que soit le pas de temps considéré, les concentrations
mesurées sont restées très éloignées des seuils réglementaires.

Données topographiques utiles
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La baisse des émissions et des concentrations atmosphériques de SO2 s’explique notamment par l’amélioration
des combustibles et carburants, la désulfuration des

fumées des grandes installations de combustion, le traitement des fumées des usines d’incinération d’ordures
ménagères.

Le benzène
Valeurs réglementaires :

Lors de la campagne de proximité réalisée en 2002, le benzène avait été mesuré sur trois sites (avenue du Rhône, station
de Loverchy et route des Creuses à Seynod).
Seul le site de l’avenue du Rhône avait pu être instrumenté
durant les deux campagnes de mesures. Une nouvelle
fois, ce secteur montre une situation préoccupante : l’objectif de qualité a été largement dépassé durant les deux
campagnes. En saison hivernale, le seuil de la valeur
limite est même franchi. Ceci confirme la tendance de ce
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site observée pour les oxydes d’azote et les particules.
La configuration de ce secteur réunit toutes les conditions
(trafic et bâti dense) pour enregistrer des valeurs importantes en polluants primaires. Les sites de Loverchy et de
Seynod, quant à eux, semblent être beaucoup moins impactés.

Les profils journaliers de benzène et de PM10 sur l’avenue
du Rhône révèlent une très bonne corrélation entre les
deux polluants. Les valeurs de pointes sont élevées le
matin et le soir aux heures correspondant au trafic maximal. Les concentrations hivernales en benzène et PM10

sont plus importantes que celles enregistrées l’été, traduisant ainsi l’influence des conditions météorologiques sur
l’accumulation des polluants. Cela démontre également
que dans les zones de proximité routière, ces deux polluants ont les mêmes sources.

Exposition des populations
Les cartes de modélisation permettent d’estimer le pourcentage de population exposée à des dépassements de la réglementation européenne ou des seuils définis par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) sur le territoire du grand
Annecy.
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Evolution de l’impact sanitaire
de la pollution atmosphérique

liée notamment aux particules, pour améliorer la qualité et
l’espérance de vie des habitants.

A partir des données de la qualité de l’air fournies par Air
Rhône-Alpes, l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes
(ARS) a mené une étude sur l’évaluation des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique dans l’agglomération
d’Annecy.

Les leviers d’actions
Cette étude est un outil d’aide à la décision pour l’élaboration des politiques de gestion du risque sanitaire lié à la
pollution atmosphérique menées par les décideurs locaux
mais c’est aussi un outil de sensibilisation et d’information
du grand public sur les effets de la pollution atmosphérique.

L’ARS a sollicité la Cellule de l’Institut de Veille Sanitaires
en région Rhône-Alpes (CIRE) pour réaliser cette étude.
La même enquête avait déjà été réalisée sur la ville de
Valence et de Saint-Etienne et les résultats publiés fin 2014.
L’ARS a souhaité à travers cette étude quantifier les bénéfices sanitaires qui pourraient être obtenus localement si les
niveaux de pollution étaient respectés.
Résultats
L’étude a été menée de 2009 à 2011 sur 10 des 13 communes de l’ancienne agglomération d’Annecy. 135 000
habitants soit 97 % de la population de l’agglomération
ont été pris en compte.
Impacts à court terme : le respect des valeurs “guide“ de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour l’ozone
et les particules fines PM10 permettrait d’éviter chaque année 7 décès et 24 hospitalisations pour causes respiratoires et cardiaques.
Impacts à long terme : le respect de la valeur guide de
l’OMS pour les particules fines PM2,5 se traduirait par
70 décès prématurés évités par an, soit un gain moyen de
l’espérance de vie de 11 mois à l’âge de 30 ans.
Ces résultats confirment l’intérêt de la mise en œuvre d’actions locales pour réduire l’exposition de la population à
la pollution atmosphérique. Il est essentiel de réduire les
niveaux de fond, c’est-àdire la pollution de tous les jours

L’ARS propose un certain nombre de leviers d’actions pour
concourir à cet objectif de réduction de la pollution. Elle incite donc les particuliers à contribuer à réduire la pollution
de l’air à leur échelle et ainsi limiter les risques pour leur
propre santé et celle de l’ensemble de la population :
• Limiter les déplacements en voiture et adopter l’écoconduite.
• Préférer les modes actifs (marche, vélo), bons pour
la santé, et les transports en communs qui permettent
d’économiser du carburant.
• Réduire les besoins de chauffage en isolant et en ne
surchauffant pas les logements. Pour réaliser des économies d’énergie et de confort, pensez avant tout à améliorer l’isolation de votre logement.
• Utiliser un combustible bois de bonne qualité dans un
foyer fermé : bûches, plaquettes et granulés. Certains
producteurs présentent des démarches de qualité qui
offrent des garanties quant à la nature du produit, son
degré d’humidité, son pouvoir calorifique, la quantité
vendue.
• Remplacer les chaudières anciennes par des chaudières à condensation qui consomment moins d’énergie et
diminuent les émissions de polluants dans l’air extérieur.
• Ne pas brûler les déchets verts.
• etc..

Plus d’informations sont disponibles à cette adresse :
http://www.air-rhonealpes.fr/actualite/evaluation-de-limpact-sanitaire-de-la-pollutionatmospheriquedans-lagglomeration-dannecy
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10 CONCLUSIONS
Plusieurs enseignements sont à tirer de ce bilan de la
qualité de l’air :
• De l’ensemble des polluants suivis, les particules posent
le plus de problèmes.
Cependant

les niveaux d’exposition de la population
varient grandement selon l’endroit et la saison. Tout
d’abord, les concentrations les plus fortes se retrouvent
en saison froide (accumulation de la pollution ajoutée
à une hausse des émissions du chauffage). Ensuite, les
zones de proximité routière sont les plus fortement impactées. En effet, les valeurs réglementaires (journalière
et annuelle) y sont régulièrement dépassées. Le fond urbain n’est pas non plus exempt de cette pollution, sans
toutefois atteindre des concentrations aussi élevées.
Concernant le nombre de dépassements du seuil de
la valeur limite journalière, on observe une fluctuation
d’une année sur l’autre (fortement assujettie aux conditions climatiques).
Q
 uant aux moyennes annuelles, aucune amélioration ne
semble se dessiner.
• Pour rappel même s’il est neutre en terme de gaz à
effet de serre, utilisé dans de mauvaises conditions, le
chauffage au bois est une source non négligeable de
polluants atmosphériques : particules fines (45% en
moyenne sur l’année en Auvergne-Rhône-Alpes, et jusqu’à 75% certains jours d’hiver très froids) et autres composés nocifs pour la santé, notamment des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Ces émissions
sont essentiellement causées par les foyers ouverts et
les appareils non performants, y compris lorsqu’ils sont
utilisés de manière épisodique (agrément ou appoint).

• Concernant les oxydes d’azote, d’origine essentiellement automobile, ils impactent quasi exclusivement les
zones de proximité routière. La plupart des grands axes
dépassent les valeurs réglementaires. De façon plus générale, les différents réseaux qui se croisent sur Annecy
(autoroutier, national et départemental) sont concernés
par cette pollution. Il est à noter cependant que depuis
plusieurs années, le renouvellement du parc automobile
a entraîné une baisse significative des niveaux (les valeurs limites restant dépassées sur certains axes). Le fond
urbain, quant à lui, présente une bien meilleure situation,
aucun dépassement n’ayant jamais été constaté sur les
stations fixes depuis 2003.
• Dans le cas de l’ozone, on constate que la fréquence
des pics d’ozone a considérablement baissé depuis 10
ans, excepté pour les années 2010 et 2015 pendant
lesquelles le seuil d’information a été dépassé. Ces
dépassements sont liés à des événements climatiques
exceptionnels (canicules), qui risquent cependant d’être
de plus en plus fréquent en raison du changement climatique.
• Le benzène a également été investigué en proximité routière. Celui-ci montre un comportement très similaire aux
particules (démontrant une origine commune). Il a été
montré que sur des axes tels que l’avenue du Rhône,
un dépassement de la valeur limite annuelle n’est pas
impossible.
• Enfin, les mesures de dioxyde de soufre ont été arrêtées
en 2003, après qu’il ait été montré que les niveaux sont
très faibles et ne sont pas susceptibles de dépasser les
valeurs réglementaires.
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11 ANNEXES
Annexe 1 : Tableau des normes pour la pollution de l’air
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Annexe 2 : Etude de la qualité de l’air
en proximité routière (2002-2003)
Le réseau de stations fixes urbaines de fond renseigne
sur les niveaux de pollution de fond mais n’apporte pas
d’informations sur les niveaux de pollution à proximité des
sources. Le but de cette étude était donc de déterminer la

concentration maximale à laquelle peut être exposée la
population.
Ainsi, sur l’agglomération d’Annecy, 6 points de mesure
(implantés à moins de 5 mètres d’une voie à forte circulation) ont été suivis pendant 15 jours en été (2002) puis en
hiver (2003). Les particules faisaient parti des polluants
suivis :

Les sites instrumentés étaient les suivants : l’avenue du Rhône, le boulevard de la Rocade, la rue des Marquisats, la route
des Creuses à Seynod, la route d’Annecy à Pringy et la N508 à Epagny.
Résultats :
Durant les mesures, les seuils de la valeur limite (50 μg/
m3 en moyenne journalière), a été dépassé à plusieurs
reprises (1 à Seynod, 2 sur le site des Marquisats, 4 sur
l’avenue du Rhône). Afin de statuer sur le respect de la va-
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leur limite (35 dépassements du 50 μg/m3 en moyenne
journalière), il convient de calculer le percentile 90,4 des
données journalières.
Si cette valeur est supérieure à 50, alors on peut conclure
à un risque de dépassement de la valeur limite.

Site

Annecy

Pringy

Seynod

Avenue du Rhône

Blvd de la Rocade

Epagny

Marquisats

Percentile 90,4

30,0

39,6

44,9

51,4

46,4

39,3

46,3

Les résultats présentés ci-dessus indiquent que l’avenue du Rhône constitue un point noir sur l’agglomération annécienne.
En effet, sur ce secteur, les dépassements du seuil de la valeur limite peuvent être fréquents.

Des mesures en PM2,5 ont également été réalisées sur le
site de Pringy et sur celui du Boulevard de la Rocade. La
corrélation avec les PM10 est bonne et les valeurs sont
très proches. Cela signifie que la majorité des PM10 est
en fait constitué de PM2.5, la fraction la plus dangereuse

de cette pollution. En moyenne sur l’ensemble des périodes de mesure, les PM 2,5 représentent 73 % des PM10
sur le site de Pringy et 75% sur celui du Boulevard de la
Rocade.
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La valeur limite pour les PM10 étant définie pour une année complète, il n’est pas aisé de statuer sur le respect
de cette valeur sur un site. Toutefois, il est apparu que les
sites de l’avenue du Rhône, du Boulevard de la Rocade et
des Marquisats sont susceptibles d’observer des pointes
de pollution aiguë, notamment en hiver, en cas de beau
temps frais et sec. Sur ce pas de temps, c’est encore une
fois l’avenue du Rhône qui montre la moyenne la plus élevée (en hiver).

Dans le cadre du volet air du projet de tunnel sous le
Semnoz, des mesures ont été réalisées sur deux sites simultanément pendant 15 jours en été (juillet 2005) et en hiver
(janvier 2006). Les points de mesures ont été choisis de façon à ce qu’ils soient de part et d’autre du Semnoz le long
du tracé envisagé pour l’accès du tunnel (commune de
Seynod d’une part et commune de Sévrier de la RN508).
Ces mesures sont un “point zéro“ avant la construction
du tunnel et pourront être comparées à d’autre données
après la construction du tunnel.

Mesure de la qualité de l’air dans le cadre
du projet de tunnel routier sous le Semnoz

Résultats pour les PM10

Lors de la période estivale, les deux sites instrumentés
ainsi que le site de référence de Loverchy présentent des
évolutions très similaires. On constate tout de même que
les niveaux à Annecy sont sensiblement inférieurs à ceux
relevés sur les sites instrumentés.

ment. On remarque que le site de Seynod est plus susceptible de connaître des pics de pollution (notamment
lors d’épisodes anticycloniques). Ce site a effectivement
enregistré 9 dépassements du seuil journalier de la valeur
limite et apparaît donc comme un secteur particulièrement
sensible lors d’épisodes de pollution.

La période hivernale est par contre plus riche d’enseigne-
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L’observation des moyennes des périodes conduit à la
même conclusion. Le secteur de Seynod est le plus préoccupant, les valeurs réglementaires semblent pouvoir y
être dépassées. Le secteur de Sévrier, quant à lui, semble
plus épargné.
Annexe 3 : Etude de la qualité de l’air
en proximité routière (2002-2003)
Au cours de l’étude réalisée en 2002-2003, les oxydes
d’azote avaient été investigués en proximité automobile
(ce secteur étant le principal émetteur de ce polluant). Les
sites de mesures ont été présentés dans la partie précédente.

Les valeurs les plus élevées se retrouvent logiquement à
proximité des voies à plus forte densité de circulation.
L’avenue du Rhône, qui avait était identifiée comme sensible à la pollution particulaire, est la plus touchée. Le
seuil d’information y a été dépassé à plusieurs reprises.
Les autres sites montrent des concentrations nettement plus
faibles (bien que sur la route d’Annecy un pic de NO2 ait
été observé).
Si l’on considère la moyenne par site et par période, on
constate que plusieurs sites sont susceptibles de dépasser la valeur limite annuelle (40μg/m3) : le boulevard de
la Rocade, l’avenue du Rhône et la route des Creuses à
Seynod. En effet, les moyennes estivale et hivernale y sont
au-dessus du seuil de la valeur limite.

Mesure de la qualité de l’air dans le cadre du projet de tunnel routier sous le Semnoz

Lors de l’étude dans le cadre du tunnel routier du Semnoz,
les sites de Seynod et de Sévrier ont montré une différence de comportement vis-à-vis de la pollution particulaire.
La même observation a été faite concernant le dioxyde
d’azote : sur la période estivale, les concentrations ont été
élevées à Seynod (ce qui s’expliquent par l’importance
du trafic). Toutefois, avec un maximum de 64 μg/m3 à
Sevrier et 120 μg/m3 à Seynod, le seuil de la valeur limite
n’a jamais été observé.

Lors de la période hivernale, le niveau de fond augmente
sensiblement (les conditions climatiques étant plus propices à l’accumulation de la pollution). Les pics sont toujours
plus importants à Seynod et ont dépassé le seuil d’information (maximum de 256 μg/m3). Au vu des mesures
enregistrées, il est fort probable que ce seuil soit dépassé
plusieurs fois dans l’année sur ce site.
Sevrier n’a pas enregistré de dépassement du seuil.
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Annexe 4 : Etude régionale ozone 2007
Dans le cadre d’une étude régionale, des mesures d’ozone
ont été réalisées dans et autour de l’agglomération

annecienne. Un des objectifs de l’étude était d’améliorer
les connaissances sur la répartition spatiale de cette
pollution.

Les mesures ont été faites au cours des 6 périodes suivantes :
1ère campagne

2ème campagne

3ème campagne

4ème campagne

5ème campagne

6ème campagne

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

23

30

23

30

18

25

Les points de mesures étaient situés sur les communes
suivantes : Epagny, Chavanod, Quintal, Pringy, Annecy
(4 sites : Loverchy, Novel, la Visitation, Les Puisots), Viuz-la-

16

23

20

17

24

Chiesaz, Nâves-Parmelan, Veyrier-du-Lac, Menthon-SaintBernard et Saint-Jorioz.

Le tableau suivant montre les concentrations moyennes relevées sur ces sites :
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Commune

Moyenne O3

EPAGNY

67,88

CHAVANOD

69,50

QUINTAL

82,49

PRINGY

68,38

ANNECY (La Visitation)

66,77

ANNECY (Loverchy)

51,54

ANNECY (Novel)

61,31

ANNECY (Les Puisots/centre aéré)

74,38

VIUZ-LA-CHIESAZ (sommet du Semnoz)

11,69

NÂVES-PARMELAN

80,10

VEYRIER-DU-LAC (col des contrebandiers)

87,33

MENTHON-SAINT-BERNARD

67,62

SAINT-JORIOZ

77,89

Ces résultats ont permis de générer la carte suivante. Celle-ci confirme une nouvelle fois le comportement atypique
de l’ozone : les concentrations les plus fortes se retrouvent
en dehors des zones d’activités humaines. Ainsi, c’est le
Semnoz qui apparaît comme la zone la plus touchées
par cette pollution. L’agglomération annecienne est “protégée“ par les émissions de polluants primaires prédateur
de l’ozone (les NOx notamment).
Conclusion pour l’ozone :
Par rapport aux particules et aux oxydes d’azote, l’ozone

se retrouve en plus grande quantité à mesure que l’on
s’éloigne du centre de l’agglomération. Depuis le début
des mesures, les stations de fond urbain indiquent que la
fréquence des pics d’ozone diminue sur Annecy. Ceci est
à relier à la baisse des émissions des polluants précurseurs
de l’ozone. Les valeurs maximales annuelles, en revanche,
ne semblent pas diminuer en intensité. A une échelle plus
large, il est à noter que les secteurs les plus impactés par
cette pollution sont les zones rurales et montagneuses
(notamment le Semnoz) qui entoure l’agglomération.
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pour la qualité
de l’air
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La démarche engagée par le Grand Annecy pour améliorer la qualité de l’air se veut globale et de long terme :
il faudra du temps pour améliorer la qualité de l’air comme il a fallu du temps pour assainir le lac. Nous
voulons induire et accompagner un mouvement général pour diminuer la pollution de fond , celle qui
est la plus dangereuse pour la santé publique et pas seulement agir lors des pics de pollution. Cela
nécessite de changer nos comportements, d’offrir des alternatives moins polluantes et des moyens supplémentaires pour accompagner les mutations indispensables. Pendant toute l’année, toute particule non
émise est une chance de plus pour la santé de tous, et notamment des enfants. Auparavant, on polluait
plus qu’aujourd’hui, mais personne n’avait l’information de sa toxicité. Aujourd’hui, on pollue moins,
mais les
conséquences sanitaires sont mieux connues. Maintenant que nous savons, il faut agir sans tarder pour
plus de santé publique. La qualité de l’air, c’est comme le climat : un bien commun qui nécessite l’engagement de chacun en fonction de ses contraintes et de ses moyens d’action.
“Chaque geste est une contribution utile“

12 LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES
DU PLQA ET LES AXES PRIORITAIRES
DU PLAN D’ACTIONS
Le constat est aujourd’hui très clair : la nécessité de la
mise en place d’un plan d’actions global impliquant tous
les acteurs de notre territoire et agissant aussi bien sur
la pollution de fond que sur les pics de pollution est évidente.
Les orientations stratégiques :
La conférence de presse du 7 juillet 2017 et la délibération du Conseil communautaire du 28 septembre 2017
ont validé les orientations stratégiques du PLQA , à savoir :
1. Le Grand Annecy s’engage dans une démarche
de long terme car au-delà des mesures d’urgence
prises en cas de pic de pollution, il nous faut agir sur
la pollution de fond, à terme encore plus dangereuse
pour la santé de tous. Nous devons agir ensemble sur
tous les leviers qui nous permettront d’avoir à terme,
une réduction significative des impacts de la pollution
sur notre santé comme sur notre environnement exceptionnel.
2. Le Grand Annecy s’engage dans une action
globale et décide de faire de la qualité de l’air un
élément transversal de ses politiques dans tous ses domaines de compétence. Elle souhaite une réduction
de tous les types de polluants et de toutes les sources
de pollution. La qualité de l’air est intégrée comme enjeu majeur dans toutes les politiques publiques qu’elles
mènent et particulièrement : l’action environnementale,

l’aménagement du territoire, le PDU, le PLH ou encore
la définition de son projet de territoire.
3. Le Grand Annecy s’engage aux côtés des villes
d’Annecy, Chambéry et Chamonix : la pollution
n’a pas de frontière...c’est pourquoi au delà de notre
territoire, nous souhaitons également travailler avec
Chambéry et Chamonix, toutes trois villes des Alpes,
pour harmoniser nos pratiques et nos outils de concertation. Un travail constructif a déjà été engagé dans
ce sens. Il nous permettra d’avoir une action plus lisible
pour les citoyens.
Une démarche conjointe auprès des Préfets a également été entreprise pour harmoniser les conditions de
circulation d’un territoire à l’autre et également auprès
du Ministre de la transition écologique et solidaire
pour faire du thème de la qualité de l’air l’axe des
deux prochaines années à venir de la présidence française de la convention alpine.
4. Le Grand Annecy s’engage à mobiliser tous
les acteurs du territoire autour de cette grande cause commune : informer, convaincre et faire
changer les comportements.Le futur Plan Climat Air
Énergie Territorial du Grand Annecy sera le garant
de l’implication des habitants, des entreprises, de nos
partenaires et de toutes les forces vives du territoire.
Le Club air climat va être proposé à l’ensemble des
habitants et à l’ensemble des entreprises. Le Grand
Annecy et la commune nouvelle d’Annecy entendent
travailler conjointement et faire de cette problématique
une priorité commune.
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5. Le Grand Annecy s’engage à évaluer l’impact
de ses actions. Le Grand Annecy a adhéré à l’association agréée de surveillance de la qualité de l’air :
Atmo Auvergne Rhône Alpes. La mise en place du suivi
et des indicateurs d’évaluation sera réalisé en concertation avec Atmo – AURA.
Les axes prioritaires
• axe 1 : Réduire la pollution induite par le trafic routier
• axe 2 : Réduire la pollution induite pas nos installations
de chauffage
• axe 3 : Réduire la pollution induite par l’activité industrielle et les travaux publics
• axe 4 : Sensibilisation du grand public.

13 LES ACTIONS PRISES AU TITRE
DU PROGRAMME LOCAL POUR
LA QUALITE DE L’AIR
Le Programme d’actions doit répondre aux orientations
stratégiques mentionnées précédemment.
Les gains attendus sur les émissions portent sur trois
secteurs : industrie, résidentiel et transports.
Les actions d’urbanisme, de communication, de sensibilisation ne sont pas quantifiables du point de vue des
émissions mais elles permettent de diminuer l’exposition
des populations et de traiter les points noirs de la qualité
de l’air. La quantification des gains attendus sera réalisée dans le cadre du PCAET. En concordance avec
le PCAET, le Programme local pour la qualité de
l’air sera établi pour 6 ans et fera l’objet d’une
évaluation à mi parcours en même temps que le
PCAET. Les actions proposées seront réparties en actions
pour réduire la pollution de fonds et en actions en cas de
pics de pollution.
Cependant, il convient de rappeler que l’Agglomération
agit d’ores et déjà au quotidien depuis de nombreuses
années dans cette direction :
• Développement de l’offre de transport en commun
avec pour objectif de passer de 7 à 15 % des déplacements
• Réalisation de lignes de bus à haut niveau de service
• Mise en œuvre du schéma cyclable qui prévoit de
passer de 110 à 220 km d’itinéraires cyclables d’ici
à 2030.
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• Développement de l’offre de Vélonecy
• Développement de l’auto partage et du co-voiturage
• Renforcement des parkings relais (P+R) bien desservis
par les TC
• S outien financier au plan de déplacements en entreprises
avec la prise en charge de 25 % de l’abonnement
annuel au réseau de bus
• Implantation d’un réseau de bornes pour la recharge
des véhicules électriques
• Mise en oeuvre d’un nouveau plan de déplacements
urbains
• Démarche territoire à énergie positive (Tepos), labellisation Cit’ergie
• Conversion progressive du parc automobile des
services publics aux véhicules électriques, au gaz et
hybrides
• Généralisation des formations à l’éco-conduite des
agents de la collectivité
• Réduction de la vitesse à 110 km/h sur l’autoroute A41
entre la barrière de péage de Saint-Martin de Bellevue et la sortie de Seynod
• Nouveau programme local de l’habitat
• Structuration d’une filière bois énergie
• Préservation des espaces agricoles
• urbanisation en synergie avec les axes de transport en
commun
• Réalisation d’une trame nature en ville
• Développement de chauffage urbain
• Fusion du Club Climat de la Ville d’Annecy et du
Comité d’orientation pour la qualité de l’air de l’Agglo
qui sont devenus : Le Club Air Climat du Grand Annecy
• Adhésion à l’association Atmo Auvergne-Rhône-Alpes,
observatoire agréé par l’État pour la surveillance et
l’information sur la qualité de l’air dans notre région
afin de bénéficier directement de l’expertise de cette
structure.
L’élaboration de ce plan d’actions s’appuie :
• d’une part, sur les mesures existantes dans les documents de politique publique pour lesquelles il est
proposé de travailler sur l’évaluation de leur impact sur
la qualité de l’air et de les renforcer si nécessaire.
• D’autre part, sur des actions nouvelles issues des
réunions de travail associant la ville et l’Agglomération
ainsi que le club air climat.

Une démarche conjointe avec Chambéry et Chamonix

Source Ville des Alpes Claire Simon

Des groupes de travail sont constitués. Ils ont pour mission
de mettre en œuvre les actions qu’ils gèrent et d’assurer
leur suivi : élaboration du planning, préparation et inscription budgétaire, suivi et évaluation des actions. Un pilote a

été désigné par groupe. La Direction de l’action environnementale (et plus précisément le service Climat air énergie)
sera chargée de la coordination des différents groupes.
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Axe 1 :
Réduire la pollution induite par le trafic routier
Le trafic routier se répartit de la façon suivante pour les
flux domicile-travail intra territoire :
Cœur d’agglo :
42 241 flux quotidien
Corridors d’accès : 3 820 flux quotidien
Territoires ouverts : 2 843 flux quotidien
La longueur moyenne des déplacements est de 8 kms
pour un temps moyen de 13 minutes et un taux d’occupation moyen de 1,1 personne par véhicule. La voiture
reste le mode de déplacement privilégié malgré les
40 000 voyages par jour de la SIBRA et les 2 600 abonnés. D’après l’enquête mobilité réalisée par la Direction
de la mobilité par l’intermédiaire du magazine du Grand
Annecy, le rôle prioritaire que doivent jouer les transports
publics est la lutte contre la pollution atmosphérique. Les
deux modes de transport que les répondants souhaitent
voir se développer sont : le bus et le vélo, puis le train. Ils
attendent de l’offre pour les TC et la possibilité de faire
du vélo en sécurité et des services pour les vélos. Ils souhaitent moins de voitures en centre ville et plus de fluidité
sur les grands axes de circulation.
Agir sur la pollution de fond
• Sensibilisation des automobilistes pour augmenter le
taux d’équipement de la vignette crit’air dès l’hiver
2017-2018
• Création

d’une zone de circulation à 30 km/h au centre
d’Annecy, intérieur rocade et hors pénétrantes

• Développement d’une politique de stationnement qui
privilégie les véhicules propres
• Installation de garages à vélos sécurisés dans les
parkings relais et en centre ville
• Promouvoir la marche en ville
• Achat de véhicules propres pour la ville d’Annecy
et pour le Grand Annecy lors des renouvellements,
mutation de la flotte des bennes de collecte des
déchets ménagers en motorisation propre (exemplarité
des collectivités).
• Développement de l’autopartage : installation de
voitures en auto-partage sur les communes du Grand
Annecy volontaires, mise en auto-partage des véhicules
des collectivités
• Développement du co-voiturage de proximité grâce
aux évolutions de l’application mobilité de la Sibra qui
permettra le co-voiturage de courte distance
• Finaliser les plans mobilité des agents du Grand
Annecy et de la ville d’Annecy
Agir en cas de pic de pollution
• Mise en place d’une Zone de Circulation Restreinte
(ZCR), incitation au co-voiturage
• Transports en commun : instauration d’un ticket
forfaitaire à 1e la journée : le Pass ‘’Air Pur’’
• Information de la population via les applications
mobiles Sibra et Air to go
•D
 évelopper le télétravail sur le territoire avec les espaces
de co-working

Les actions prévues pour réduire la pollution induite par le trafic routier sont déjà bien engagées :
Thème 1
zone de circulation 30km/h
ZCR et vignette Crit’air

Réalisation de la zone 30 intérieur rocade (début avril 2018)
Mise en place de la zone de circulation restreinte (arrêté préfectoral applicable
au 1er janvier 2018) et vignette communication Crit’air

Thème 2
stationnement

Installer les consignes à vélo sécurisées centre ville et parking relais
en concertation avec le Club air climat
Faciliter le stationnement des véhicules propres

Thème 3
auto partage

Doter les communes volontaires du Grand Annecy de véhicules d’autopartage
Ouvrir les véhicules des collectivités à l’autopartage

Thème 4
flotte de véhicules
plans mobilité

Achat de véhicules propres pour la ville d’Annecy et pour le Grand Annecy
lors des renouvellements
Migration de la flotte des bennes OM au GNV
Finaliser les plans mobilité Ville Agglo

Thème 5
télétravail

Développer le télétravail sur le territoire et les espaces de co-working
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Axe 2 : Réduire la pollution induite par
nos installations de chauffage
Les émissions du secteur résidentiel sont principalement
dues aux installations de chauffage et notamment au
chauffage individuel au bois peu performant. Les épisodes
de pollution hivernale sont dus aux PM10 émises à 67%
par ce secteur.
Fort de ce constat, les actions proposées devront promouvoir les installations collectives de chauffage distribuant
la chaleur par les réseaux de chaleur (installations mieux
suivies et mieux gérées car devant répondre à des
normes d’émissions).
Agir sur la pollution de fond
• Rénovation du bâti :

- Fin 2018 correspond à la fin du Programme d’intérêt
général de la ville “j’éco rénove ma copro“. Le Grand
Annecy assurera la continuité du dispositif dans le
cadre du PLH par la mise en œuvre de sa politique
de rénovation thermique des logements collectifs et
individuels sur l’ensemble du territoire.
- rénovation exemplaire des équipements publics
(exemple : piscine des Marquisats)
• Développement

du chauffage collectif par les réseaux
de chaleur utilisant les énergies renouvelables
• Mise en place du Fonds air sur le territoire du Grand
Annecy pour aider les particuliers à renouveler leurs
appareils de chauffage au bois non performants.

Les thèmes principaux pour réduire la pollution induite par les installations de chauffage sont les suivants :
Thème 6
bâtiments publics

Engager la rénovation exemplaire des bâtiments publics

Thème 7
fonds air

Mettre en place le Fonds air : délibération le 8 février 2018

Thème 8
réseaux de chaleur

Déployer les réseaux de chaleur sur le territoire

Axe 3 : Réduire la pollution induite par
l’activité industrielle et les travaux publics
Le Grand Annecy souhaite inciter les entreprises de ce
secteur à réduire leur impact. La charte des achats durables du Grand Annecy constitue le cadre pour l’élaboration de l’ensemble des achats de l’Agglomération mais
aussi de la ville et du SILA pour plus de cohérence. Elle
doit aider à raisonner l’acte d’achat dans sa globalité.
Elle permet l’intégration de critères d’efficacité énergétique, de réduction de l’impact climatique, de coût global
ou de coût de cycle de vie. Elle doit permettre d’améliorer la prise en compte du monde économique lors de la
rédaction des marchés et instaurer une politique gagnantgagnant. De son côté , le monde économique souhaite
apporter sa contribution à l’amélioration de la qualité de

l’air sur le territoire et demande la prise en compte de ses
efforts faits par les entreprises dans la commande publique.
Agir sur la pollution de fond
• accompagnement

des plans de mobilité des entreprises
• intégration

des critères environnementaux et de qualité
de l’air dans les marchés publics
• rédaction d’une charte “chantiers propres“ co signée
par les donneurs d’ordre sur le territoire et les acteurs
du monde économique
• Contrôle et répression du brûlage à l’air libre des
déchets industriels
Agir en cas de pic de pollution
• Sensibilisation

des entreprises pour augmenter le taux
d’équipement de la vignette Crit’air sur le territoire.
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Les groupes de travail mis en place pour réduire la pollution induite par l’activité industrielle et les travaux publics
Thème 9
mobilité des entreprises

Accompagnement et coordination des plans mobilité entreprises

Thème 10
marchés publics

Intégration des critères environnementaux et de qualité de l’air dans les
marchés publics

Thème 11
charte chantier propre

rédaction d’une charte “chantiers propres“ co signée par les
donneurs d’ordre sur le territoire et les acteurs du monde économique

Axe 4 : sensibilisation du grand public
L’amélioration de la qualité de l’air suppose la mobilisation de tous sur le long terme et au quotidien.
Il s’agit d’impliquer le plus largement possible tous les acteurs du territoire. Chacun à son niveau, peut
agir pour un air plus pur.
Agir sur la pollution de fond
• Favoriser les changements de comportements au travers de différentes actions de sensibilisation dont la
diffusion dès l’automne 2017 d’un guide pratique sur
la qualité de l’air
• Acquisition de broyeurs et mise à disposition des particuliers et des communes
• Mise en place de capteurs sur le territoire en complément des 3 stations d’Atmo AURA
• Action de science participative : observation de la qualité
de l’air par le vivant : les lichens

Agir en cas de pic de pollution
• Informer la population des précautions à prendre en
cas de pic de pollution via la partie “que faire en cas
de pic de pollution“ du guide pratique distribué à
l’automne
• Interdiction des feux d’agréments (cheminées à foyer
ouvert)
• Application stricte de l’interdiction de brûlage des
déchets verts à l’air libre
• Affiches relatives à la conduite à tenir en cas de
pics de pollution, réalisées en collaboration avec
Chambéry et Chamonix
• Procédure d’information des municipalités concernées
par le préfet actualisée et connue de chaque partenaire

Les groupes de travail mis en place pour la sensibilisation du grand public :
Thème 12
déchets verts

Acquisition de broyeurs et mise à disposition des particuliers et des communes

Thème 13
interdire le brûlage

Interdiction des feux d’agrément (cheminée à foyer ouvert)
Application stricte de l’interdiction de brûlage des déchets verts à l’air libre

Thème 14
action de Science participative

Mise en place de capteurs sur le territoire en complément des 3 stations d’Atmo AURA
Action de science participative : observation de la qualité de l’air et des lichens

Thème 15
communication

Informer la population des précautions à prendre en cas de pic de pollution via la
partie “que faire en cas de pic de pollution“ du guide pratique distribué à l’automne
Interdiction des feux d’agréments (cheminées à foyer ouvert)
Application stricte de l’interdiction de brûlage des déchets verts à l’air libre
Affiches relatives à la conduite à tenir en cas de pics de pollution, réalisées
en collaboration avec Chambéry et Chamonix
Procédure d’information des municipalités concernées par le préfet actualisée
et connue de chaque partenaire
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URBANISME
Les enjeux sanitaires et environnementaux doivent être
intégrés à chaque étape des projets d’aménagement,
quelle que soit leur échelle territoriale. L’aménagement
du territoire et l’aménagement urbain sont des déterminants majeurs de santé environnementale. Le porter à
connaissance et la prise en compte des enjeux qualité
de l’air dans les documents d’urbanisme sont primordiaux
afin d’améliorer durablement la situation sur le territoire.
L’objectif est de ne pas aggraver l’exposition de la population à des dépassements des normes de la qualité de
l’air. Un volet qualité de l’air devra donc être intégré dans
les documents de programmation et de planification dont
les Scot et les PLUi . Les documents d’urbanisme devront
comprendre à minima les éléments suivants :
• Dans les rapports prévus pour ces documents d’urbanisme (Scot ou PLUi) un état de la qualité de l’air sur
le territoire considéré avec un bilan des émissions annuelles réalisé à partir des données disponibles auprès
d’Atmo AURA
• Dans les projets d’aménagement et de développement
durable (PADD) des PLUi ou des Scot, qui doivent définir les orientations des politiques d’aménagement,
d’équipement, d’urbanisme... l’amélioration de la
qualité de l’air fera l’objet d’une orientation spécifique
pour les communes comprises à l’intérieur de la zone
sensible et celles où un enjeu de qualité de l’air a été
identifié dans l’état initial de l’environnement.

• Dans les documents d’orientations et d’objectifs (DOO)
des Scot, les orientations d’aménagement et de programme (OAP) et les règlements des PLU(i), sera systématiquement étudiée la pertinence des dispositions
suivantes :
- encadrer l’urbanisme à proximité des grands axes
routiers afin de ne pas augmenter l’exposition des
habitants à une mauvaise qualité de l’air
- relier l’implantation d’équipements commerciaux à la
desserte par les transports collectifs, dès lors que ces
équipements, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation
du territoire
- prévoir les stationnements tout en privilégiant l’auto
partage, le covoiturage etc....
- encadrer l’implantation d’installations qui ajouteraient
des émissions supplémentaires dans une zone déjà
défavorisée du point de vue de la qualité de l’air
Il s’agira aussi de traiter les points noirs de la qualité
de l’air par des actions spécifiques afin de diminuer la
part de la population exposée aux dépassements des
valeurs limites. Le porter à connaissance permettra l’identification des zones en dépassement ou en risque de
dépassements des valeurs limites pour la qualité de l’air.
L’objectif de protection des populations : croiser la carte
stratégique qualité de l’air avec les établissements qui
accueillent des populations sensibles.
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14 DESCRIPTION DES ACTIONS
AXE 1 : MOBILITE

ACTION 1.1
Sensibiliser les automobilistes pour augmenter
le taux d’équipement de la vignette crit’air
dès l’hiver 2017-2018
Objectif de l’action :
inciter les propriétaires de véhicules à s’équiper de la
vignette Qualité de l’air pour connaître le niveau d’émissions de polluants de leurs véhicules. Cette action prépare le territoire à la mise en oeuvre efficace de la Zone
de circulation restreinte.
Pilote de l’action :
Les services communication ville d’Annecy et Agglomération
Partenaires :
Les services communication des communes du Grand
Annecy, les services de l’Etat, la Direction de la mobilité
du Grand Annecy, le Club air climat et le Club air climat
entreprises.
Planification :
Les canaux de communication existants seront utilisés
comme les magazines communaux et le magazine du
Grand Annecy, les sites internet des collectivités, la presse
etc.... La communication sera réalisée en lien étroit avec
la communication sur la mise en place de la Zone de
circulation restreinte. La ville instaurera un document de
sensibilisation à mettre sur les pare-brises des véhicules
dans la future zone de circulation restreinte.
Document de sensibilisation :
mars 2018 budget ville de 2 000 e
Indicateurs de suivi :
• Taux d’équipement en vignette Qualité de l’air sur le
territoire
• les retours des automobilistes, des loueurs de véhicules,
des flottes d’entreprises et d’administration.

ACTION 1.2
Création d’une zone 30 km/h au centre d’Annecy,
intérieur rocade et hors pénétrantes
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Objectif de l’action :
Avoir un cœur de ville apaisé qui favorise les modes
doux de déplacement. Faciliter le basculement des
déplacements de l’auto soliste courtes distances en centre
ville en faveur des modes doux ou des TC. Action d’aménagement de la voirie qui préparera à la mise en place
de la Zone de circulation restreinte qui sera sur le même
périmètre.
Pilote de l’action :
La Direction de la voirie de la ville D’Annecy.
Partenaires :
Services communication, La Direction de la Mobilité du
Grand Annecy pour adéquation avec le PDU. Atmo
AURA pour évaluation de l’impact.
Planification :
Prise de l’arrêté : 9 avril 2018
Equipement de la voirie : d’avril 2018 à décembre 2019
Communication en lien avec la vignette qualité de l’air
Budget : Programme pluriannuel d’investissement - budget
2018 de 30 ke
Indicateurs de suivi :
• Prise de l’arrêté
• % de la zone 30 aménagée pour réduire la vitesse
• Suppression de la signalisation verticale

ACTION 1.3
Développement d’une politique de stationnement
qui privilégie les véhicules propres
Objectif de l’action :
Le stationnement des véhicules est un vrai sujet de mobilité
en centre urbain. Un lien est nécessaire avec le Plan de
Déplacement Urbain du Grand Annecy en cours d’élaboration. Faciliter le stationnement des véhicules propres
est un moyen incitatif à leur utilisation. Ceci, dans tous les
domaines de la mobilité : les véhicules légers, les véhicules utilitaires légers, les vélos à assistance électriques.
Définir la politique tarifaire pour les stationnements de
surface et en infrastructure, les modalités pour les taxis, les
emplacements réservés etc...
Rédaction et validation de la feuille de route détaillée.
Pilote de l’action :
Direction de la Mobilité du Grand Annecy.

Source : service voirie ville d’Annecy

Partenaires :
Services voiries, Annecy parking, Direction de l’Economie
et services communication, le Comité technique mobilité
mis en place entre ville et agglomération.
Planification :
Année 2018 -19 -20
Budget ville :
Budget Grand Annecy :
Indicateurs de suivi :
• % de réalisation de la feuille de route
• taux d’équipement en véhicules propres

ACTION 1.4
Installation de garages à vélos sécurisés dans
les parkings relais et en centre ville

Objectif de l’action :
Afin de favoriser l’usage du vélo, il est nécessaire de
favoriser :
• leur stationnement en toute sécurité en centre ville.
• d’offrir la possibilité d’un échange multimodal, également en toute sécurité, au niveau des parkings relais
pour l’usage du vélo.
Pilote de l’action :
Direction de la Mobilité du Grand Annecy.
Partenaires :
Services voirie et aménagement ville - agglomération,
Direction de l’Economie du Grand Annecy, la SIBRA,
les services communication ville et agglomération, le
Comité technique mobilité mis en place entre ville et
agglomération.
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Planification pour le centre ville :
Choix de l’équipement : 1er semestre 2018 et feuille de
route validée / consultation du Club air climat pour le
choix des emplacements
Mise en œuvre : Année 2018 - 19 à 2021
Budget 2019 : 100 ke

Planification de l’action :
2018 : Définir la feuille de route sur le périmètre de la
commune nouvelle pour la poursuite de l’action.
2019 -20–21- 22 : installation des équipements complémentaires.
Budget 2018 :
Indicateurs de suivi :
• feuille de route finalisée et validée par le Club air
climat et la municipalité
• Mise en oeuvre de la feuille de route % de réalisation

Planification pour les parkings relais :
Choix de l’équipement : 1er semestre 2018 et feuille de
route validée
Mise en œuvre : Année 2018- 19- 20
Budget 2018 : 100 ke

ACTION 1.6

Indicateurs de suivi :
• Modalités opérationnelles arrêtées
• Premiers équipements installés en 2018
poursuite 2019 -2020

Objectif de l’action :
Il s’agit de la poursuite de l’action initiée par la ville
d’Annecy et le Club air climat. Donner aux piétons
l’indication du temps de trajet à pied pour aller d’un
équipement à l’autre.

Achat de véhicules propres pour la ville d’Annecy
et pour le Grand Annecy lors des renouvellements,
mutation de la flotte des bennes de collecte des
déchets ménagers en motorisation propre
Objectif de l’action :
Cette action rentre dans le cadre de l’exemplarité des
collectivités. La flotte de véhicules ville et agglomération
représente :
• 286 véhicules légers (202 ville)
• 353 véhicules utilitaires légers (262 ville)
• 47 poids lourds (36 ville)
• 33 bennes de collecte des déchets ménagers.

Pilote de l’action :
Direction du Développement de la ville d’Annecy.

Le classement actuel des véhicules en fonction de la
vignette qualité de l’air est le suivant :

ACTION 1.5
Promouvoir la marche en ville

Partenaires :
Service de la voirie de la ville.

Pour les véhicules de l’Agglomération
Valeur Crti’air

Elec

1

2

3

4

5

NC

Voitures

4

40

21

15

3

0

1

Utilitaires légers

0

2

52

22

5

1

3

Poids lourds

0

0

16

14

9

3

2

2 roues motorisés

0

0

9

0

0

0

0

TOTAL

4

42

98

51

17

4

6

Source : Parc auto ville d’Annecy

68

Pour les véhicules ville d’Annecy
Valeur Crti’air

Elec

1

2

3

4

5

NC

Voitures

19

101

41

34

6

0

1

Utilitaires légers

34

64

52

68

33

7

4

Poids lourds

0

0

1

8

6

9

12

2 roues motorisés

0

0

17

0

2

0

2

TOTAL

53

165

111

110

47

16

19

Source : Parc auto ville d’Annecy

Il s’agira de finaliser les règles de gestion, d’acquisition
de véhicules neufs et de renouvellement de la flotte en
accord avec l’amélioration de la qualité de l’air. Cette
action est en lien avec les plans mobilité des deux collectivités. La migration des bennes de collecte des déchets
ménagers est tributaire de l’installation de la station GNV
pour les véhicules sur le territoire du Grand Annecy.
Pilote de l’action :
La Direction de l’action environnementale du Grand
Annecy et la Direction du développement durable de la
ville.
Partenaires :
Le Parc auto, la Direction de la valorisation des déchets,
la Direction des affaires générales du Grand Annecy , la
Direction de la Mobilité, le CIAS et la Direction du développement durable de la ville.
Planification :
Rédaction et validation des règles énoncées dans
l’objectif de l’action. Premier semestre 2018 Programme
pluriannuel d’investissement.
Indicateurs de suivi :
• du nombre de véhicules par catégorie de véhicules et
de carburants
• % de kms réalisés en véhicules électriques, en GNV, en
moteur essence, en moteur diesel
• des litres de carburants consommés

ACTION 1.7
Développement de l’autopartage : installation
de voitures en autopartage sur les communes du
Grand Annecy volontaires, mise en autopartage
des véhicules des collectivités
Objectif de l’action :
Il s’agit d’instaurer une montée en puissance de l’auto
partage sur le territoire du Grand Annecy afin que celui-ci
puisse bénéficier de ses avantages : moins de véhicules
sur la route, moins de besoin en stationnement. Offrir la
possibilité de suppression de la deuxième voiture dans
les territoires ruraux par la mise en place d’un véhicule
d’auto partage en mobilité propre. Pour, in fine, diminuer
le besoin de motorisation propre. Pour, in fine, diminuer
l’auto solisme par une meilleure mutualisation des véhicules
car l’auto partage génère également la diminution du
nombre de kms parcourus. L’installation de l’autopartage
sur le territoire nécessite de la communication et un suivi.
L’auto partage pour les déplacements professionnels des
collectivités est dans le même esprit de rationalisation des
véhicules en se questionnant sur l’usage plus que sur la
propriété du véhicule. Cette réflexion sera intégrée aux
plans mobilité des deux collectivités.
Pilote de l’action :
Les vice présidents Mobilité et Air Climat énergie.
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Partenaires :
Le Parc auto, la Direction de la valorisation des déchets,
la Direction des affaires générales du Grand Annecy, la
Direction de la Mobilité, les Relais territoriaux, l’Agence
éco mobilité Savoie Mont Blanc. La Direction du développement durable de la ville. L’opérateur d’auto partage
sur le territoire.
Planification de l’action :
Début de l’action au 1er semestre 2018
Budget Grand Annecy : 132 k e en 2018
Indicateurs de suivi :
• Le nombre de véhicules d’auto partage sur le territoire
• Le nombre de trajets réalisés en véhicules d’autopartage
• Les kms réalisés par les véhicules

ACTION 1.8
Développement du covoiturage de proximité
grâce aux évolutions de l’appli mobilité
de la Sibra qui permettra le covoiturage
de courte distance
Objectif de l’action :
La Sibra a développé son application propre. Elle a prévu
de proposer aux usagers une application covoiturage
de proximité afin de faciliter le covoiturage de courte
distance. L’objectif du covoiturage est de diminuer les kms
réalisés en auto solo sur le territoire. La pertinence de
l’action est étudiée dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains actuellement en cours.
Pilote de l’action :
La Direction de la mobilité du Grand Annecy / la Sibra.
Partenaires :
Le service communication du Grand Annecy et les
communes.
Planification de l’action :
Année 2018 – 2019.
Indicateurs de suivi :
• Volet covoiturage de l’application SIBRA réalisé
• Nombre de connexions
• Evolution des connexions et des déconnexions
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ACTION 1.9
Finaliser les plans mobilité du Grand Annecy et
de la ville d’Annecy
Objectif de l’action :
Les plans mobilité des collectivités ont pour objectif
d’initier une dynamique pour une mobilité douce au sein
de de la collectivité, de créer une grille de lecture des
déplacements. Le programme d’actions peut notamment
comporter des mesures relatives à la promotion des
moyens et usages de transports alternatifs à la voiture
individuelle, à l’utilisation des transports en commun, au
covoiturage et à l’autopartage, à la marche et à l’usage
du vélo, à l’organisation du travail, au télétravail et à la
flexibilité des horaires.
Pilote de l’action :
La Direction de l’Action environnementale du Grand
Annecy et la Direction du développement durable de la
ville.
Partenaires :
Les services des Ressources Humaines, la Direction de la
mobilité , les services généraux , le Parc auto / l’Agence
éco-mobilité Savoie Mont Blanc.
Planification de l’action :
2018 – Budget de 9 500 e Grand Annecy
Indicateurs de suivi :
• Plan mobilité réalisé et indicateurs mis en place et
validés
• Suivi organisé
• Bilan réalisé annuellement

ACTION 1.10
Mise en place d’une Zone de Circulation Restreinte
(ZCR), incitation au co-voiturage
Objectif de l’action :
Mesure prise dans le cadre d’épisode de pollution.
Il s’agit de diminuer les émissions de polluants lors des
épisodes de pollution de niveau d’alerte 1 et 2. Seules
les voitures équipées du certificat qualité de l’air pourront
circuler dans la ZCR lors d’un épisode d’alerte 1 et seules
les voitures équipées du certificat qualité de l’air 0 – 1
– 2 et 3 pourront circuler dans le périmètre de la ZCR lors
d’un épisode de pollution de niveau d’alerte 2.

Source : service voirie ville d’Annecy

Pilote de l’action :
Service voirie de la ville d’Annecy / DDT / Préfecture.

Partenaires :
Services communication.

Partenaires :
Services communication / Direction de la mobilité et
Direction de l’action environnementale – Atmo AURA.

Planification de l’action :
Fin 2017.

Planification :
2018.
Indicateurs de suivi :
• Zone de circulation restreinte effective avec périmètre
défini 2018
• bilan annuel des vignettes Crit’air

ACTION 1.11
Transports en commun : instauration d’un ticket
forfaitaire à 1e la journée

Indicateurs de suivi :
• Nombre de Pass air pur par épisode de pollution

ACTION 1.12
Information de la population via les applications
mobiles Sibra et Air to go
Objectif de l’action :
Toujours lors des épisodes de pollution, les personnes
ayant télécharger les applications mobile de la SIBRA et
AIR TO GO recevront un message les informant de l’épisode de pollution en cours.

Objectif de l’action :
Favoriser l’utilisation des transports en commun lors des
pics de pollution par la mise en oeuvre du Pass air pur à
1e la journée.

Pilote de l’action :
La Sibra et Atmo Auvergne Rhône Alpes.

Pilote de l’action :
Direction de la mobilité du Grand Annecy et la SIBRA.

Planification de l’action :
Réalisée pour Atmo AURA et pour la SIBRA.

Partenaires :
Services communication.
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Indicateurs de suivi :
• Application fonctionnelle
• Suivi de l’application lors des épisodes de pollution

ACTION 1.13
Développer le télétravail sur le territoire avec
les espaces de co-working et notamment lors
des épisodes de pollution
Objectif de l’action :
Il s’agit de faciliter le télétravail sur le territoire pour
diminuer les besoins de mobilité et de ce fait, diminuer
les émissions de polluants. Recensement des lieux de coworking existants, des pratiques actuelles et des besoins
des entreprises et administrations. Travail mené en lien
avec l’accompagnement des plans mobilité des entreprises.
Pour le Grand Annecy : le travail en site déconcentré est
à l’étude par la Direction des Ressources Humaines.
Pilote de l’action :
La Direction de l’économie pour le développement de
l’économie sur le territoire et la Direction des Ressources
Humaines pour les agents du Grand Annecy.
Partenaires :
La CCI, la CMA, et les entreprises participants à
l’accompagnement des plans mobilité mis en œuvre par
le Grand Annecy, le comité technique mobilité mis en
place ville-Agglo.
Planification de l’action :
La Direction de l’économie a répondu à l’appel à projets
de la Région concernant les tiers lieux .
Année 2018 – 2019 – 2020
Budget :
Indicateurs de suivi :
• Nombre d’espaces de co-working sur le territoire et
évolutions
• Bilan de l’utilisation
• Nombre de journées en télétravail

AXE 2 : RESIDENTIEL

ACTION 2.1
Rénovation du bâti résidentiel privé
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Objectif de l’action :
Le secteur résidentiel privé représente une consommation
totale de 2.710 GWh soit 30% de la consommation
énergétique du Territoire à énergie positive (Grand Chambéry - PNR du Massif des Bauges et Grand Annecy).
La rénovation thermique de ce secteur engendre une
baisse de la consommation énergétique située entre 25%
et 50%. Ce qui représente des économies d’émissions
de polluants atmosphériques dues aux installations de
chauffage en rapport avec la baisse de consommation
énergétique. L’action consiste à mettre en place un dispositif de soutien à la rénovation thermique des logements
afin d’accélérer le nombre de rénovations..
Pilote de l’action :
La Direction de l’Aménagement, service logement.
Partenaires :
Etat - ville d’Annecy – Anah.
Planification :
2018 étude pré-opérationnelle Budget : 84 k e/ fin
2018 – début 2019 mise en place du dispositif d’aide
concernant la réhabilitation thermique des copropriétés
et de la maison individuelle sur le territoire du Grand
Annecy en prolongement du Programme d’intérêt
général de la ville “j’éco rénove ma copro“.
Indicateurs de suivi :
• Dispositif opérationnel en place
• Nombre annuel de dossiers déposés / nombre de
dossiers validés
• Nombre de logements aidés par année et m2 de logements rénovés

ACTION 2.2
Rénovation exemplaire du tertiaire public
Objectif de l’action :
Le tertiaire public représente 273 GWh soit 3 % des
consommations du Territoire à énergie positive (Grand
Chambéry- PNR du Massif des Bauges et Grand
Annecy) TEPOS. La rénovation du tertiaire public a un
caractère démonstratif et répond à l’obligation d’exemplarité des collectivités.
Pilote de l’action :
Service bâtiment du Grand Annecy (énergéticien).

Partenaires :
La Direction de l’action environnementale - Les communes
– le CIAS, le Conseil Départemental 74, la ville d’Annecy.
Planification de l’action :
Cette action est une action sur le long terme impliquant la
mobilisation des communes.
Indicateurs de suivi :
• Inventaire des bâtiments publics à rénover sur le territoire et priorisation / priorisation et planification
• Guide pour une rénovation exemplaire avec objectifs
chiffrés réalisables à définir
• Suivi des rénovations

ACTION 2.3
Développement du chauffage collectif par
les réseaux de chaleur utilisant les énergies
renouvelables
Objectif de l’action :
Les réseaux de chaleur permettent un suivi plus efficient
des performances du chauffage que les chauffages
individuels. Il s’agit toujours de diminuer les émissions de
polluants dues à nos installations de chauffage.
Pilote de l’action :
Service bâtiment de la ville d’Annecy pour la commune
nouvelle et Direction de l’action environnementale sur le
reste du territoire.
Partenaires :
Les communes concernées.
Planification :
Une étude du potentiel de réseaux de chaleur sur le territoire a été réalisée. Il s’agit de promouvoir leur réalisation
en réalisant les schémas directeurs des deux réseaux de
chaleur Novel et Seynod sur le territoire de la commune
nouvelle et en réalisant les études de faisabilité avec la
récupération de chaleur résiduelle industrielle.
Etudes réalisées en 2018 budget de 50 K e pour le
Grand Annecy et budget de 48 K e pour la commune
nouvelle.
Indicateurs de suivi :
• Etudes réalisées en 2018- 2019
• Nombre de logements raccordés à un réseau de
chaleur sur le territoire ou %

ACTION 2.4
Mise en place du fonds air sur le territoire
du Grand Annecy pour aider les particuliers
à renouveler leurs appareils de chauffage
au bois non performants
Objectif de l’action :
Accélérer le renouvellement des appareils de chauffage
au bois individuel non performants sur le territoire pour
diminuer les émissions de PM10, pour la pollution de fond
mais aussi pendant les épisodes de pollution hivernale.
Pilote de l’action :
Direction de l’action environnementale – service Climat
air énergie.
Partenaires :
Ademe – Conseil départemental 74 – Atmo AURA Asder – les professionnels de vente d’équipements – de
vente de bois -énergie , les ramoneurs . Le service de la
valorisation des déchets – les services communication et
les communes.
Planification de l’action :
Validation en Conseil communautaire de février 2018 –
démarrage de l’action en mars 2018.
Budget global Grand Annecy sur 5 ans : 1 038 500 e
pour le remplacement des 3 000 dispositifs sur 5 ans /
un budget de 121 312 e pour l’animation, la communication et l’instruction des dossiers sur 5 ans.
Indicateurs de suivi :
• Nombre de dossiers déposés
• Nombre de dispositifs remplacés
• Bilan annuel animation communication
• Impact sur la qualité de l’air par Atmo AURA.

AXE 3 : ACTIVITES INDUSTRIELLES
ET TRAVAUX PUBLICS

ACTION 3.1
Accompagnement des plans de mobilité
des entreprises
Objectif de l’action :
Proposer aux entreprises de plus de 100 salariés un
accompagnement pour la réalisation de leurs plans
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mobilité. L’enjeu est de diminuer la pollution due aux
transports sur le territoire.
Pilote de l’action :
Direction de l’économie.
Partenaires :
Directions de la Mobilité et de l’action environnementale /
La SIBRA / l’Agence éco-mobilité Savoie Mont blanc /
les entreprises / Club air climat entreprises.
Planification de l’action :
Action engagée et terminée en 2018 : budget : 24 950 e
financé à 80% par TEP-CV
Indicateurs de suivi :
• Nombre d’accompagnements de plans mobilité réalisés
• Analyse et synthèse des retours des entreprises
• Actions mises en place et modalités de suivi de l’action

ACTION 3.2
Intégration des critères qualité de l’air dans les
marchés publics
Objectif de l’action :
Instaurer une démarche gagnant – gagnant avec les entreprises du territoire. Il s’agit d’encourager les entreprises
du BTP à prendre en compte la qualité de l’air afin de
diminuer les émissions dues à leur activité. Les marchés
publics représentent un vrai levier à ce sujet.
Pilote de l’action :
La Direction de l’action environnementale.
Partenaires :
Le service des marchés publics du Grand Annecy - Les
responsables des marchés publics du SILA, de la ville
d’Annecy, du département 74.
Planification :
2018 – 2019.
Indicateurs de suivi :
• Rédaction de la feuille de route pour la prise en compte
de la qualité de l’air dans les marchés publics
• Mise en application : nombre de marchés prenant en
compte la qualité de l’air
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ACTION 3.3
Rédaction d’une charte “chantiers propres“
co signée par les donneurs d’ordre sur
e territoire et les acteurs du monde économique
Objectif de l’action :
Il s’agit de co-construire une charte “chantier propre“ sur
le territoire annécien et d’inciter à un engagement des
entreprises à s’approprier la charte pour la mettre en
application. Il est proposé à la Fédération du BTP
d’animer un groupe de travail pour faire émerger des
actions innovantes dans ce domaine.
Pilote de l’action :
La Direction de l’action environnementale.
Partenaires :
La direction de l’Economie , la Fédération du BTP 74 , la
CCI ; la CAPEB, la CMA , Atmo AURA.
Planification de l’action :
Année 2018 -2019.
Indicateurs de suivi :
• Charte co-signée
• Mise en application

ACTION 3.4
Contrôle et répression du brûlage à l’air libre des
déchets industriels
Objectif de l’action :
Inciter au changement de comportement pour éradiquer
le brûlage à l’air libre des déchets industriels afin d’arriver
au zéro émission dans cette pratique. En lien avec
l’action 3.3.
Pilote de l’action :
La Direction de l’action environnementale.
Partenaires :
Les polices municipales, Atmo AURA, les représentants
des entreprises, les services communication.
Planification :
Fin 2018 - 2019.

Indicateurs de suivi :
• Nombre d’infractions relevées

Partenaires :
Atmo AURA, l’Etat, L’Ademe, la Direction de l’action environnementale.

ACTION 3.5

Planification de l’action :
Automne 2017 : Budget 32 000 e.

Sensibilisation des entreprises pour augmenter
le taux d’équipement de la vignette Cirt’air
Objectif de l’action :
Diminuer la pollution des véhicules utilitaires légers lors
des pics de pollution. Seuls les véhicules munis d’un
certificat qualité de l’air 0 -1 2 3 pourront circuler dans le
périmètre de la ZCR en cas d’alerte de niveau 2 et audelà de deux jours consécutifs.
Pilote de l’action :
La Direction de l’action environnementale.
Partenaires :
La Direction de l’économie, les acteurs économiques, la
Direction de la communication.
Planification :
2ème semestre 2018 – 2019.
Indicateurs de suivi :
• Taux d’équipement

AXE 4 : SENSIBILSER L=ù§A POPULATION

ACTION 4.1
Favoriser les changements de comportements
au travers de différentes actions de sensibilisation
dont la diffusion à l’automne d’un guide pratique
sur la qualité de l’air
Objectif de l’action :
Mieux connaître pour agir : donner les informations nécessaires pour inciter au changement de comportement.
Agir pour que chacun soit concerné par la qualité de l’air
qui est l’affaire de tous.
Diffusion toutes boîtes aux lettres.
Pilote de l’action :
Direction de la communication.

Indicateurs de suivi :
• Action réalisée
• Analyse des retours

ACTION 4.2
Acquisition de broyeurs et mise à disposition
des particuliers et des communes
Objectif de l’action :
Le territoire du Grand Annecy comprend une part importante de territoires ruraux. Le maintien d’une agriculture
de proximité et la préservation des espace naturels du
territoire est un enjeu fort pour l’Agglomération. Les pratiques agricoles et forestières liées notamment au brûlage
de végétaux ou d’herbe sont générateurs d’une pollution
atmosphérique particulaire qui peut paraître faible mais
qui sont souvent pratiquées en période hivernale anticyclonique et de préférence sans vent lorsque la qualité de
l’air est déjà souvent dégradée. Ces pratiques ne font
qu’aggraver les épisodes de pollution. La combustion à
l’air libre de végétaux, participe également aux émissions
pour plusieurs polluants dont les HAP, dioxines et furanes
par une mauvaise combustion. Les conditions de brûlage
des déchets verts sont très peu performantes et émettent
nombre d’imbrûlés, notamment si les végétaux sont humides. Cette activité dégrade significativement la qualité de
l’air en zones urbaines et périurbaines. Sauf dérogation,
le brûlage à l’air libre des déchets verts est donc interdit
par le Règlement sanitaire départemental depuis plusieurs
années.
Malgré cette interdiction, il reste toutefois pratiqué. Cette
action concernera le monde agricole, les communes et
les particuliers.
Tendre vers la suppression totale du brûlage à
l’air libre. Sensibiliser pour susciter le changement de
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comportement. Offrir une alternative au brûlage à l’air
libre en facilitant la pratique du broyage sur le territoire.

sant une action de science participative afin d’impliquer
la population.

Pilote de l’action :
Direction de la valorisation des déchets.

Pilote de l’action :
La Direction de l’action environnementale.

Partenaires :
Atmo AURA – services communication, les communes du
Grand Annecy.

Partenaires :
Atmo AURA, Direction développement durable de la ville
d’Annecy, les communes du Grand Annecy et les services
communication.

Planification de l’action :
Année 2018- 19 – 20 – 21 – 22 Budget 2018 : 30 k e.
Indicateurs de suivi :
• Validation de l’action en 2018
• Premier broyeur mis à disposition fin 2018-2019
• Nombre de communes participantes à l’opération
• Quantité de déchets broyés (non brûlés)

ACTION 4.3
Mise en place de capteurs sur le territoire
en complément des 3 stations d’Atmo AURA
Objectif de l’action :
Mieux connaître pour mieux agir en ciblant les actions de
manière plus précise sur le territoire.
Associer la population et crédibiliser les mesures par un
réseau assurant un maillage fin.
Pilote de l’action :
Direction de l’action environnementale.
Partenaires :
Atmo AURA, ville d’Annecy.
Planification de l’action :
Mise en place des capteurs en 2018 Budget de 105 k e
Suivi annuel des capteurs 45 k e (étalonnage)
Indicateurs de suivi :
• Nombre de capteurs installés
• Nombre et nature des actions induites par l’installation
des capteurs

ACTION 4.4
Action de science participative :
observation de la qualité de l’air et des lichens
Objectif de l’action :
Observation de la qualité de l’air par le vivant en propo-
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Planification de l’action :
Action mise en place en 2018 avec une observation
planifiée sur la durée du PLQA et les 6 ans du PCAET
Budget 5 k e annuels
Indicateurs de suivi :
• Nombre de variété de lichens observés et analyse en
lien avec la qualité de l’air
• Nombre de participants
• Evolution sur les 6 années du PLQA

ACTION 4.5
Informer la population des précautions à prendre
en cas de pics de pollution via la partie
“que faire en cas de pics de pollution“ du guide
pratique sur la qualité de l’air
Action réalisée.4

ACTION 4.6
Interdiction des feux d’agrément “Foyers
ouverts“ en cas de pics de pollution
Action de communication et de sensibilisation de la
population réalisée en parallèle avec la communication
du Fonds air.

ACTION 4.7
Application stricte de l’interdiction de brûlage
à l’air libre
Objectif de l’action :
Tendre vers zéro émission de polluants atmosphériques
dus au brûlage à l’air libre. Action menée en parallèle
avec la mise en place de broyeurs sur le territoire.
Pilote de l’action :
Direction de la valorisation des déchets.

Partenaires :
les polices municipales , Atmo AURA – les communes.

15 ÉVALUATION GLOBALE DU PLAN
D’ACTIONS
La Direction de l’Action environnementale sera
garante du suivi et de l’évaluation des actions du
PLQA
Le suivi des actions du PLQA permettra d’évaluer leurs
impacts :
• sur le changement de comportement de la population
• sur l’ état précis de la qualité de l’air et de son évolution : comparaison aux valeurs réglementaires, exposition de la population

• sur l’intégration de la problématique qualité de l’air
dans les politiques publiques
L’évaluation sera menée en lien avec les services de
l’Etat. Atmo AURA sera le référent pour mesurer l’impact
des mesures du PLQA sur la qualité de l’air. La démarche
sera menée selon les principes d’une démarche qualité.
En plus des bilans annuels spécifiques du PLQA, le Copil
Qualité de l’air pourra se réunir autant que de besoin
pour pallier à une difficulté spécifique ou compléter le
programme d’actions. Un bilan approfondi à mi parcours
du PLQA (au bout des 3 ans) sera réalisé en même temps
que celui du Plan Climat Air Energie Territorial.
C’est pourquoi, des actions pourront être modifiées, réorientées ou supprimées si leur impact est avéré insuffisant.
De nouvelles actions pourront également émerger.

16 TABLEAU DE SUIVI ET DE PLANIFICATION
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Chaque jour nous respirons
864 m3 d’air

46 avenue des Iles - BP 90270 - 74007 ANNECY Cedex
T/ 04 50 63 48 48 - plan-climat@grandannecy.fr

