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L’amélioration de la qualité de l’air
constitue un enjeu majeur pour la santé
publique et l’environnement.
C’est pourquoi cette problématique,
fait aujourd’hui en France l’objet
d’observations et de surveillances accrues.
Dans le cadre de sa compétence
« surveillance et information sur la qualité
de l’air », la Communauté de l’agglomération
d’Annecy a organisé, le 27 janvier dernier,
une conférence-débat réunissant des experts
venus présenter au public le bilan d’une étude
sur l’évaluation des impacts sanitaires
de la pollution atmosphérique sur notre
territoire. Ce rendez-vous était également
l’occasion de présenter l’ensemble des moyens
déployés par l’Agglo pour améliorer la qualité
de l’air notamment dans les domaines
des transports et de l’habitat. Car au-delà
de sa mission d’information des citoyens,
notre collectivité engage des mesures
concrètes pour assurer un avenir durable à ses
habitants et leur garantir un environnement
le plus sain possible. Mais la qualité de l’air est
l’affaire de tous et la multiplication d’efforts
individuels, encouragés par une politique
publique déterminée en faveur de la réduction
des déplacements en voiture en « solo »
et une moindre consommation des énergies
fossiles, reste la méthode la plus efficace
pour protéger collectivement et durablement
notre environnement.
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Pourquoi mesurer
les polluants atmosphériques ?
UNE OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE
En France, la gestion de la qualité de l’air est
régie par la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle
de l’énergie du 30 décembre 1996 qui reconnaît
l’existence d’un impact sanitaire de la pollution
atmosphérique et le droit à chacun de respirer
un air qui ne nuise pas à sa santé. Cette loi
rend donc obligatoire la surveillance de la
qualité de l’air.
Au niveau régional, elle prévoit la mise en
place de Plans régionaux pour la qualité de
l’air (PRQA) qui fixent des orientations visant
à prévenir, réduire ou atténuer les effets
de la pollution atmosphérique. Ils doivent
s’appuyer, entre autres, sur une évaluation
des effets de la qualité de l’air sur la santé.
Cette quantification est obtenue grâce à une
démarche d’évaluation de l’impact sanitaire

LES PRINCIPAUX
POLLUANTS

(EIS) rendue obligatoire depuis la loi du 9 août
2004 pour les agglomérations de plus de
100 000 habitants.

QU’EST-CE
QU’UNE ÉVALUATION
DES IMPACTS SANITAIRES
DE LA POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE ?
Il s’agit d’une méthode qui permet
de quantifier l’impact de la pollution
sur la population et d’estimer le gain
sur la santé d’une diminution
de la pollution.

Il n’est pas directement rejeté
par une source de pollution mais se forme
par une réaction chimique initiée
par les rayons UV, les polluants émanent
du trafic routier, des oxydes d’azote
et autres composés organiques volatils.

ozone

particules
en suspension
Elles proviennent essentiellement de la combustion de bois, charbon
et pétrole à des fins énergétiques, de transport routier et d’activités industrielles
(sidérurgie, incinération, chauffage...)
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Les grandes tendances
révélées dans l’Agglo
ZONE D’ÉTUDE
DANS L’AGGLO

10 des 13 communes

depuis

10 ans
amélioration globale
de la qualité de l’air
sur notre territoire

70 %
du temps

notre qualité de l’air
est bonne
voire très bonne

23 j/an
soit

6% du temps

persistent des pointes
de pollution mais ne dépassant
toutefois pas les seuils
réglementaires européens.

habitat
+ transport
sont les principales sources
de pollution particulaires relevées

soit 97 % de la population

= 135 000 habitants

3 stations de mesures
(Novel, Loverchy
et Rocade Annecy)

Cette étude, menée par l’Agence régionale de santé de Rhône-Alpes (ARS),
confirme que les bénéfices sanitaires
potentiels d’une diminution des niveaux
de particules les plus fines sur l’Agglomération d’Annecy 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.

Retrouver l’étude complète sur
www.ars.rhonealpes.sante.fr/Air-Exterieur.146182.0.html

Les ambitions de l’Agglo
pour faire de la qualité de l’air un atout
vers une ville de proximité moins
>> Tendre
gourmande en énergie, avec moins de véhicules

>>

et aménagée suivant une structuration urbaine
en cœurs et en pôles.
Stabiliser l’usage de la voiture en maintenant
à 400 000 le nombre de déplacements quotidiens
automobiles dans l’Agglo et ce malgré l’arrivée
de 20 000 personnes supplémentaires d’ici à 2030.
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Les moyens
déployés par l’Agglo

POUR LA MOBILITÉ

de l’offre de transport
>> Développement
en commun pour passer de 7 à 15% des

>>
>>
>>
>>
>>

déplacements avec la réalisation de deux
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 et développement
de l’offre de Vélonecy (actuellement
location de près de 200 vélos)
Développement de l’auto-partage
avec Citélib
Renforcement des parc-relais
Soutien financier aux plans de
déplacement en entreprise avec la
prise en charge de 25 % par l’Agglo de
l’abonnement annuel au réseau de bus
Projet d’implantation d’un réseau
de bornes pour la recharge rapide
des véhicules électriques

de plus à Annecy
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POUR L’HABITAT

en synergie avec les axes
>> Urbanisation
de transport en commun
d’une trame « nature en
>> Réalisation
ville » multifonctionnelle : déplacements,

>>

nature, puits de fraîcheur
Développement de chauffage urbain
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Les prochaines étapes
engagées par l’Agglo
POUR LA MOBILITÉ

en œuvre d’un nouveau plan
>> Mise
de déplacement urbain
de la démarche de territoire
>> Poursuite
à énergie positive
de nouvelles actions
>> Développement
portant sur le parc automobile

>>
>>

des services publics (bus, collecte
des ordures ménagères) avec la conversion
du parc vers l’électrique, l’utilisation
des meilleurs technologies pour
les moteurs au gazole, la généralisation
des formations à l’éco-conduite et la mise
en œuvre des plans climat-énergie
Meilleur contrôle de la circulation
des poids lourds
Étude d’un plan de réduction
de la vitesse à l’échelle de l’Agglomération

50

POUR L’HABITAT

en œuvre du nouveau programme
>> Mise
local de l’habitat.
d’une filière bois-énergie
>> Structuration
à l’échelle des 5 intercommunalités parties
prenantes au contrat de développement
durable Rhône-Alpes

l’espace agricole pour
>> Préserver
disposer de circuits de proximité
l’urbanisme à l’échelle de
>> Penser
l’Agglo pour tendre vers un plan local
d’urbanisme intercommunal
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ZOOM SUR LE PARC AUTO DE LA VILLE ET L’AGGLO D’ANNECY

36

véhicules électriques
pour les deux collectivités

les aides à domicile du CIAS
disposent d’un parc de vélos
à assistance électrique

près de

60 %

de véhicules propres
depuis 2013

formation à l’éco-conduite

À VENIR

>> Création d’un conseil d’orientation de la qualité de l’air avec 4 collèges
COLLÈGE 1

citoyens

COLLÈGE 2

experts

COLLÈGE 3

collectivités

>> Élaboration d’un plan local de la qualité de l’air sous l’égide de l’État
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COLLÈGE 4

associations
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l’affaire
de tous !

AGISSONS ENSEMBLE !
Pour limiter la pollution de l’air, la vôtre et celle des autres,
et contribuer à la protection de notre environnement des
efforts sont possibles dans bien des domaines : économie
d’eau et d’énergie, réduction des déchets, protection de la
nature...

LES PETITS GESTES AUX GRANDS EFFETS
déplacer à pieds, en rollers ou à vélos
>> Se
le plus souvent possible évite d’utiliser un moyen

>>

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le pic de pollution
se produit quand
il y a des niveaux élevés
de polluants et
une météo propice
(fort ensoleillement,
vent nul).

>>
>>
>>
>>
>>
>>

de transport motorisé qui va émettre des polluants
Adopter l’éco-conduite, emprunter le réseau
de transports en commun ou faire du covoiturage
permet d’économiser du carburant
Ne pas brûler les déchets verts et privilégier
les solutions alternatives comme le compostage
Utiliser les déchèteries car les déchets déposés
sont valorisés
Ne pas surchauffer son logement et veiller
à en améliorer l’isolation
Remplacer les chaudières anciennes
par des chaudières à condensation qui consomment
moins d’énergie et diminuent les émissions de polluants
dans l’air extérieur
Consommer local
Réduire ses déchets

COMMUNAUTÉ
DE L’AGGLOMÉRATION D’ANNECY
46 avenue des Îles – BP 90 270
74 007 Annecy Cedex
Tél. 04 50 63 48 48 - caa@agglo-annecy.fr

Accueil du public
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30

www.agglo-annecy.fr
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Crédits photos : Charlotte Mathieu de Fossey /C2A, J.M. Favre /Wooloomooloo, Sibra, Fotolia.

La qualité
de l’air, c’est

Tout le monde est concerné par la qualité de l’air
car tout le monde respire et tout le monde pollue !
Et les efforts individuels sont indispensables pour
participer collectivement à une diminution de la
pollution. Pas de solution miracle mais une série de
gestes simples à reproduire au quotidien.

