
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

10 décembre 2016 à 14 h 00

Avis de pollution de l’air

par les particules en suspension dans la vallée de l’Arve

Niveaux de PM10 constatés
sur les sites de surveillance

9 décembre 2016
(source Air Rhône-Alpes)

Valeur vallée de l’Arve *: 
  63 µg/m3

*  Cette valeur calculée par
Air Rhône Alpes est seule

prise en compte pour
l’application des mesures

réglementaires. Les  valeurs
des  stations de Passy et

Chamonix sont consultables
sur le site d’Air Rhône-Alpes

Historique de la pollution

Nombre de jours de
dépassement de cet épisode

de pollution :  11 jours

Prévision de la pollution
pour aujourd’hui

>50 µg/m3 et <80 µg/m3

Evolution attendue
pour demain

>50 µg/m3 et <80 µg/m3

Principales mesures réglementaires dans le cadre du PPA

 Stoppez les feux de cheminée d'agrément ou d'appoint

 Limitez  votre  vitesse  à  110  km/h  sur  l'A410  du  col  d'Evires  à  Scientrier,  sur  l'A40
d'Annemasse  au  Fayet,  et  à  90km/h  sur  la  route  à  2x2  voies  entre  Bonneville  et
Marignier (interdiction valable tous les jours entre le 1er novembre et le 31 mars)

 Abaissez votre vitesse de 20 km/h sur les autres voies.

 Si la « valeur vallée de l’Arve » est supérieure à 80 µg/m3, le préfet de la Haute-Savoie
peut interdire la circulation des poids lourds les plus polluants en vallée de l’Arve, après
concertation avec le préfet de la Savoie. Cela concerne tous les poids lourds inférieurs
ou égal à Euro 1 et les Euro 3 en transit via le tunnel du Mont-Blanc.

Recommandations sanitaires

 Pour  les  populations  sensibles  (femmes  enceintes,  enfants  de  moins  de  6  ans,
personnes  âgées,  insuffisants  cardiaques  ou  respiratoires,  personnes  asthmatiques),
évitez les activités physiques et sportives intenses autant en plein air qu’à l’intérieur,
limitez les déplacements sur les grands axes routiers et leurs abords aux périodes de
pointe, prenez conseil auprès de votre médecin pour adapter votre traitement si besoin
et consultez en cas de gêne respiratoire ou cardiaque.

 Pour le reste de la population, il  n’est pas nécessaire de modifier  les déplacements
habituels,  ni  les  activités  prévues  sauf  en  cas  de  gêne  inhabituelle  telle  toux,
essoufflement, irritation de la gorge ou des yeux, palpitations. Dans ce cas réduisez les
activités  physiques  et  sportives  intenses  (notamment  compétitions),  privilégiez  les
activités calmes et consultez votre médecin. N’aggravez pas les effets ce cette pollution
par d’autres facteurs irritants (fumées de tabac, solvants, …).

 Ne  modifiez  pas  les  pratiques  habituelles  d’aération  et  de  ventilation  de  votre
logement, la situation lors d’un épisode de pollution ne justifiant pas de mesures de
confinement.

Recommandations comportementales

 Économisez l’énergie et limitez la température de chauffage des bâtiments.

 Limitez les déplacements, pratiquez le covoiturage, utilisez les transports en commun.

 Pour les artisans et industriels, assurez-vous du bon fonctionnement des dispositifs de
dépoussiérage et reportez à la fin de l’épisode tous travaux mettant en suspension des
poussières dans l’atmosphère.

Pour en savoir plus sur cet
épisode de pollution, son

évolution et ses effets sur la santé
ou pour vous abonner aux avis de

pics de pollution en direct :

 www.air-rhonealpes.fr

www.haute-savoie.gouv.fr
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