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Communiqué de presse

réunion de concertation sur l’épisode

de pollution en cours en vallée de l’Arve

Un épisode majeur de pollution aux particules fines PM10 touche une grande partie
de  la  région,  et  notamment  la  vallée  de  l’Arve,  en  raison  de  conditions
anticycloniques et d’absence de vent particulièrement défavorables à la dispersion
des  polluants.  Cet  épisode  est  exceptionnel  au  regard  de  sa  durée  et  de  son
ampleur géographique, avec des perspectives météorologiques qui ne permettent
pas d’envisager une amélioration significative de la situation à court terme.

Au regard de ces circonstances particulières,  le préfet de la Haute-Savoie a
convié  les  élus  de la haute vallée de l’Arve et  les  représentants  du monde
économique  à  une  réunion  de  concertation.  En  raison  de  la  topographie
particulière  limitant  fortement  la  dispersion  des  polluants,  les  niveaux  de
particules  fines  enregistrés  en  haute  vallée  de  l’Arve  (entre  Magland  et
Chamonix) restent élevés. Le préfet a donc souhaité qu’un plan de mesures
d’urgence  soit  mis  en  œuvre  sur  ce  secteur  le  temps  de  cet  épisode
exceptionnel.

Le préfet a rappelé que la vallée de l'Arve fait l’objet d’un Plan de Protection de
l'Atmosphère  (PPA)  dans  lequel  sont  appliquées  de  manière  permanente  des
mesures  qui,  ailleurs,  ne  sont  mises  en  oeuvre  qu'en  cas  d'alerte  pollution
(limitation hivernale de la vitesse sur autoroute,  interdiction  de l’écobuage...).
Des mesures expérimentales innovantes sont aussi déployées (fonds air bois pour
financer  le  renouvellement  des  chaudières  au  bois  les  plus  polluantes,  projet
Equilibre  de développement  d'une flotte  de poids  lourds  locaux  roulant  au  gaz
naturel etc.).

En raison de ce contexte exceptionnel, des mesures urgentes et spécifiques au
territoire le plus impacté doivent venir renforcer le PPA en agissant sur les trois
principaux émetteurs de la pollution aux particules fines :

• le secteur résidentiel et le chauffage au bois (57% des PM10)
• le secteur des transports (19% des PM10)
• le secteur industriel (16% des PM10)
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Mesures sur le secteur des transports

1. Lundi  12 décembre,  le  préfet  prendra  un arrêté  pour  mettre  en  place  une
circulation alternée des  poids  lourds  les  plus  polluants.  Seront  concernés  les
poids-lourds  strictement  inférieurs  à  la  norme Euro 3  (mis  en  circulation  avant
2001) qui représentent environ 30 % de la flotte locale.

À compter de mardi 13 décembre, en haute vallée de l’Arve à partir de Magland,
les camions avec une plaque impaire circuleront les jours impairs et les camions
avec une plaque paire pourront circuler les jours pairs.

2. Le préfet propose aux maires de la haute vallée de l’Arve de les accompagner
dans  la mise  en  oeuvre  de  zones  de  circulation  restreinte  ponctuelles  et
exceptionnelles pour renforcer la protection des populations les plus sensibles.

Les poids lourds les plus polluants pourront par exemple être interdits à proximité
des maisons de retraite, écoles… sur les plages horaires des entrées/sorties des
élèves.

3. Les  contrôles  de  vitesse  sont  renforcés  sur  le  réseau  autoroutier  limité  à
110km/h depuis cette semaine. Depuis le 1er novembre, près de 900 infractions ont
été relevées par l’escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie
nationale sur le secteur du PPA. 

La mesure d’interdiction des poids lourds Euro 3 au tunnel du Mont-Blanc ne peut
être prise actuellement, dès lors que les axes susceptibles de supporter le report
du trafic sont eux mêmes en situation d’alerte pollution. 

Les services de la DREAL en charge du contrôle du transport terrestre renforceront
leurs opérations de contrôle de la réglementation s’appliquant aux poids-lourds.

Mesures sur le secteur industriel

4. Depuis le 2 décembre, jour d’activation de l’alerte pollution, la société SGL
Carbon  à  Passy  a  réduit  sa  production  (deux  installations  de  moins  en
fonctionnement  simultané).  À  compter  de  lundi  12  décembre, SGL  Carbon
stoppera le fonctionnement d’au moins une installation supplémentaire afin de
limiter ses émissions de particules fines durant cet épisode de pollution.

5. Le Sitom s’est engagé à limiter sa collecte d’ordures ménagères uniquement à
ses  communes  adhérentes  (trois  communautés  de  communes)  pour  réduire  le
volume  de  déchets  incinéré  et  transporté  par  voie  routière  jusqu’à  l’usine
d’incinération de Passy.

6.  Le préfet a signé ce jour un courrier adressé aux industries du territoire leur
demandant de réduire leurs activités les plus émettrices en particules fines, le
temps de l’épisode de pollution.
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Mesures sur les installations de combustion de biomasse

Rappel : les installations de combustion de biomasse du secteur du travail du bois,
tout comme les chaudières au bois les plus anciennes appartenant aux particuliers,
sont de forts contributeurs de la pollution aux particules fines. Ces installations
utilisent les résidus de production (chutes de bois, copeaux) à des fins :

• de chauffage des ateliers
• de séchage du bois

7.  Le  préfet  prendra  un  arrêté d’interdiction  d’utilisation  des  chaudières
biomasse du secteur du travail du bois à des fins de chauffage, sauf s’il n’existe
aucun moyen alternatif de chauffage sur le site.

8. Le préfet demandera, par arrêté, le report des opérations de séchage du bois
après l’épisode de pollution.

Information sur la qualité de l’air

9. Durant chaque épisode de pollution, l’information sur la qualité de l’air est
relayée aux maires, media, établissements de santé, clubs sportifs, établissements
scolaires etc, et mise en ligne en page d’accueil du site Internet de la préfecture.
Le format de la fiche diffusée sera revu pour faire figurer, en sus de la valeur
modélisée à l’échelle de la « vallée de l’Arve », les valeurs moyennes journalières
de chacune des stations de mesure situées à Chamonix, Passy, Sallanches, Magland
et Marnaz. L’ensemble de ces données est d’ores et déjà disponible sur le site
Internet d’Atmo Auvergne Rhône-Alpes (www.air-rhonealpes.fr) et sera également
affiché quotidiennement en mairie.
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