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Contexte 
 
 
 
La lutte contre la pollution atmosphérique est une priorité pour le gouvernement. La pollution 
atmosphérique est la 3e cause de mortalité en France (après le tabac et l’alcool), 
responsable chaque année de 48 000 décès prématurés et selon le Sénat de 70 à 
100 milliards de coût pour la société. 
 
Pour protéger la santé des Français, il faut réduire l’exposition des populations aux « pics » 
de pollution et surtout réduire la pollution de fond, à l’origine de la majeure partie des 
pathologies. Pour retrouver partout un air respirable, il faut mobiliser l’ensemble des leviers 
disponibles au niveau national et une méthode de concertation et d’action avec les 
collectivités locales et l’ensemble des parties prenantes concernées et la co-construction de 
solutions adaptées à chaque territoire. 
 
C’est dans cette perspective que les trois ministres, Nicolas Hulot, Agnès Buzyn et Elisabeth 
Borne, ont tenu à se rendre aujourd’hui dans la Vallée de l’Arve à la suite d’un premier 
échange avec les parties prenantes à Paris en juillet. Ils sont venus présenter les résultats 
d’une étude sur les impacts de la pollution de l’air dans le département, rappeler les 
principales mesures mises en œuvre au niveau national, notamment dans le cadre du PLF 
2018 et du Plan Climat, rendre compte de l’état d’avancement des actions engagées au 
niveau local et proposer aux élus locaux de nouvelles mesures pour accompagner une 
transition exemplaire dans la Vallée de l’Arve.  
 
Les trois ministres ont particulièrement salué la prise de compétence « qualité de l’air » par 
un syndicat mixte qui regroupe toutes les communes de la Vallée. Ce syndicat piloté par les 
élus locaux deviendra progressivement le guichet unique de coordination des actions 
engagées dans la Vallée dans les secteurs de la mobilité, du bâtiment ou de l’industrie, en 
lien étroit avec le département et la région.  
 
C’est dans cette logique que le gouvernement s’adressera aux préfets des territoires 
prioritaires pour la qualité de l’air le 09 octobre et réunira le Conseil National de l’Air (CNA) le 
30 octobre. La méthode appliquée à la Vallée de l’Arve sera déclinée à tous ces territoires 
dans l’objectif d’aboutir à de nouvelles feuilles de route pour la qualité de l’air, co-construites 
avec les parties prenantes locales, d’ici au 31 mars 2018, conformément à la décision du 
Conseil d’Etat du 12 juillet 2017.  
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« Dépassement des seuils : quels territoires 
concernés ? » 
 
 
Si en France, la qualité de l’air s’améliore globalement ces dernières décennies, des 
dépassements des normes subsistent néanmoins dans plusieurs points du territoire. En 
2016, cinq polluants sur les 12 réglementés à l’échelle européenne présentent des 
dépassements des normes de qualité de l’air pour la protection de la santé humaine.  
Ces dépassements concernent principalement trois polluants - le dioxyde d'azote (NO2), les 
particules fines (PM10) et l’ozone (O3) - comme c’est le cas dans plusieurs pays européens, 
et se situent principalement dans la moitié est de la France métropolitaine (carte ci-dessous). 

 

Agglomérations présentant des dépassements des normes pour la protection 
de la santé et polluants concernés en 2016 

 

Source : Géod’Air, juillet 2017. Traitements : SDES, août 2017 
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Les actions pour lutter contre la pollution de 
l’air  
 
 

Si je suis un particulier, je peux : 
 
- Commander mon certificat qualité de l’air Crit’air (www.certificat-air.gouv.fr) 
 
- Bénéficier des primes à la conversion pour acheter un véhicule moins polluant 
 
- Bénéficier d’un bonus si j’achète un véhicule électrique ou un véhicule moins 
polluant en remplacement d’un vieux véhicule diesel ou essence 
 
 
- Bénéficier des aides disponibles pour la rénovation thermique de mon logement 
(ANAH, crédit d’impôt, certificats d’économie d’énergie…). Cela me permet de réduire ma 
consommation d’énergie, notamment pour le chauffage, en isolant ma maison, et de limiter 
mes émissions de particules polluantes en choisissant un mode de chauffage plus 
performant (changement d’une chaudière au fioul pour un système neuf au gaz, ou 
fonctionnant à l’électricité), qui consomme moins d’énergie et est équipé de meilleurs filtres.  
 
- Bénéficier des 2000 euros de prime du fond Air Bois en Vallée de l’Arve pour remplacer un 
vieil appareil de chauffage au bois par un appareil Flamme Verte 7* 
 
 
Si je suis un acteur économique, je peux : 
 
- Bénéficier des prêts verts de la banque publique d’investissement 
 
- Bénéficier du fonds air-industrie en Vallée de l’Arve 
 
- Bénéficier des prêts éco-énergie 
 
- Renouveler mon parc de véhicules par des véhicules moins polluants (en bénéficiant 
des aides pour l’achat de véhicules au GNV et des primes à la conversion pour les véhicules 
utilitaires) 
 
- Mettre en place un plan de déplacement d’entreprises pour encourager par exemple 
le co-voiturage entre les salariés et réduire le nombre de véhicules sur les routes, et 
faire bénéficier à mes salariés de l’indemnité kilométrique vélo 
 
 
Si je suis une collectivité, je peux : 
 
- Renouveler mes flottes de véhicules par des véhicules propres 
 
- Organiser un plan de rénovation avec l’ANAH 
 
- Développer les transports en commun et favoriser les mobilités partagées et actives 
 
- Mettre en place une zone à circulation restreinte permettant de réserver l’accès de 
certaines zones aux véhicules les moins polluants 
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- Bénéficier des accompagnements financiers de l’ADEME et de l’Etat (fonds air-bois, air-
industrie, air-mobilité …) 
. 
- Développer des alternatives à l’écobuage ou au brûlage des déchets verts, comme le 
compostage. 
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Focus sur l’avancement des mesures 
annoncées en Vallée de l’Arve en février 2017 
 
 
Concernant les transports 
 
 
En cours 
 

Mise en place de la 
circulation différenciée 
grâce aux Crit’Air 

 

Le nouvel arrêté cadre départemental pour la gestion des pics de 
pollutions sera présenté en Coderst (comité départemental de 
l’environnement, des risques sanitaires et technologiques) en 
octobre 2017. La circulation différenciée pour les véhicules légers 
lors des épisodes de pollution sera définie dans ce cadre. 

Près de 48 000 certificats Crit’Air ont été délivrés pour le 
département de la Haute-Savoie. 

 
 
Achevé 
 

Restriction de la 
circulation des poids 
lourds de plus de 7,5 t en 
cas de pic de pollution 

L’arrêté préfectoral relatif à la restriction de circulation des poids 
lourds Euro III en Vallée de l'Arve a été publié le 9 mai 2017. La 
mesure consiste à interdire la circulation dans l’ensemble du 
périmètre du PPA de la Vallée de l’Arve, les poids lourds > 7,5 
tonnes, inférieurs ou égaux à Euro III : 

• dès le premier jour du dépassement du seuil d’alerte de 
80 µg/m3 ; 

• dès prévision du dépassement du seuil d’information de 
50 µg/m3 le jour même et pour le lendemain. 

Un travail est également en cours au sein de la commission 
intergouvernementale franco-italienne afin d’adopter à moyen terme 
une interdiction permanente pour les poids lourds Euro III. 

 
 
 
Concernant les logements et les bâtiments 
 
A l’étude 
 
Obligation de 
remplacement de tous 
les appareils de 
chauffage très polluants 
en 3 ans 

Cette mesure sera étudiée dans le cadre de la révision du PPA. 
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Interdiction de nouvelles 
constructions avec des 
équipements de 
chauffage au bois peu 
performants 

Cette mesure sera étudiée dans le cadre de la révision du PPA. 

 
 
En cours 
 

Rénovation énergétique 
des bâtiments (via l’Anah) 

L’Anah est en capacité de financer jusqu’à 7 M€ sur 5 ans 
d’opérations de rénovation dans la Vallée  de l’Arve 

 
 
 
Mesures territoires et l’industrie 
 

Incitation au transit des 
poids lourds par rail 

Le projet d’autoroute ferroviaire a été relancé avec l’Italie avec un 
appel d’offres de délégation de service public lancé en août 2017 
pour dynamiser la ligne actuelle d’autoroute ferroviaire. 

L’objectif est de développer le trafic de ce service, et développer des 
plateformes plus capacitaires, à Ambérieu côté français et 
Orbassano côté italien. 

 
 
En cours 
 

Soutien du ministère à la 
création par les 
collectivités de zones à 
circulation restreinte 

L’étude de préfiguration est financée à 70 % dans le cadre de la 
convention « Ville respirable en 5 ans » de la communauté de 
communes Faucigny Glières. → Subvention de l’État de 35 000 € 
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Financement de 
véhicules de 
marchandises propres 

L’appel à projets (de dimension nationale) « Investissements d’avenir 
– solutions intégrées de mobilité GNV » piloté par l’ADEME pour le 
compte du Commissariat général à l’investissement (CGI) avait été 
rouvert jusqu’au 11 septembre. Cet appel à projets permet de 
financer la conversion de certains poids lourds au gaz naturel 
véhicule, une solution bien moins polluante que les véhicules diesel. 
Les dossiers des candidats sont en cours d’examen pour une 
sélection des lauréats d’ici la fin de l’année. 

Dans le cadre de l’opération « équilibre », l’ADEME et GRDF ont 
financé 50 % du surcoût d’achat de 15 camions dont une benne à 
ordures ménagères pour permettre l’implantation d’une station de 
distribution à Saint-Pierre-en-Faucigny inaugurée en juin 2016. → 
Montant de l’intervention ADEME à travers l’opération « Équilibre » : 
632 000 euros. 

L’installation d’une seconde station GNV pour les poids lourds est 
confirmée à Cluses. 

 
 
 
 
Achevé 
 

Contribution de l’État à la 
création d’un fonds « air-
industrie » 

Dans le cadre du programme « ville respirable en 5 ans » porté par 
la communauté de communes de Faucigny Glières, le fonds « air 
industrie » a été lancé le 10 mars 2017 en présence des 
cofinanceurs du projet : 

• État (810 000 €) ; 

• Conseil régional (500 000 €) ; 

• Conseil départemental (250 000 €) ; 

• Communauté de Communes Faucigny Glières (250 000 €). 

Ce fond a pour objectif de financer des travaux permettant de réduire 

la pollution des acteurs économiques de la zone.  

4 programmes locaux 
« territoires à énergie 
positive pour la 
croissance verte » et  
1 convention « Ville 
respirable » 

Les 5 conventions signées représentent un engagement financier de 
l’État de 7 603 304 euros. 

Renforcement du « fonds 
air bois » 

Le doublement de la prime, portée à 2 000 €, a été validé le 
27 février par le comité de pilotage du fonds air bois. 
Le rythme des demandes a augmenté de 35 % et le doublement de 
la prime permet de toucher des catégories de ménages qui ne 
faisaient de dossiers préalablement. 2500 primes ont été attribuées 
depuis le début du fonds air-bois. 
Montant total de l’intervention ADEME depuis 2013 : 2,2 millions 
d’euros. 
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Nouvelles mesures pour améliorer la qualité de 
l’air en Vallée de l’Arve 
 
 
 
La Vallée de l’Arve présente des caractéristiques favorisant l’accumulation des émissions 
polluantes, notamment la topographie encaissée, les phénomènes météorologiques 
d’inversion de températures, ou encore la concentration dans un espace plus étroit qu’en 
plaine de nombreuses activités économiques (industrie, transports, tourisme…). 
 
Les normes sanitaires en particules fines et en dioxyde d’azote y sont dépassées. La Vallée 
de l’Arve figure parmi la liste des 10 zones françaises visées par l’avis motivé de la 
Commission européenne pour non respect des normes sanitaires pour les particules fines 
(PM10) et des 13 zones visées par l’avis motivé pour non respect des normes sanitaires 
pour le dioxyde d’azote (NO2). La Vallée de l’Arve est également visée par la décision du 
Conseil d’État du 12 juillet qui enjoint à l’État de prendre d’ici le 31 mars 2018 toutes les 
mesures nécessaires pour que soient respectées, dans les délais les plus courts possibles, 
les normes sanitaires dans l’air ambiant. 
 
Origines de la pollution : 

D’après les données d’inventaire de 2015 publiées en 2017 par « ATMO Auvergne Rhône-
Alpes », l’association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air indiquent que les 
sources d’émissions de particules fines (PM10) en Vallée de l’Arve se répartissent de la 
façon suivante, en moyenne annuelle : 

- le secteur résidentiel : 63 % dont 90 % dus au chauffage au bois ; 

- le secteur des transports : 19 % (dont 63 % dus aux voitures, 22 % dus aux utilitaires 
légers ; 13 % dus aux poids lourds et 2 % liés aux bus et autocars) ; 

- le secteur industriel : 14 % ; 

- le secteur agricole : 3 %. 

 

Au niveau national, la répartition est différente pour les PM10 (source CITEPA) : 

- secteur résidentiel : 27 % 

- secteur des transports : 15 % 

- secteur industriel : 27 % 

- secteur agricole : 31 % 
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Une nouvelle gouvernance pour un plan d’action plus efficace 
 

L’amélioration de la qualité de l’air en Vallée de l’Arve mobilise fortement de nombreux 
acteurs dont l’État, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de Haute-Savoie, ainsi 
que les communautés de communes, les communes et le Syndicat mixte de l'aménagement 
de l'Arve et de ses affluents (SM3A). Leurs actions doivent être confortées et amplifiées dans 
le cadre de la révision en cours du Plan de protection de l'atmosphère (PPA). 
 
Les acteurs locaux désireux de s’engager collectivement, ont choisi de confier au SM3A la 
compétence « qualité de l’air ». L’État salue cette décision qui permettra de bâtir un plan 
d’action coordonné sur tout le territoire doté d’une gouvernance dédiée réunissant toutes les 
collectivités territoriales, dans lequel la Vallée de l’Arve soit acteur de sa propre 
transformation. 
 
L’Etat accompagnera le SM3A en cofinançant les emplois nécessaires à l’exercice de 
sa nouvelle prise de compétence notamment de coordination des actions concernant 
le logement et la mobilité. 
 
Cette gouvernance pourrait être complétée par : 
 

- une commission locale de l’air associant les parties prenantes 
 

- un comité des financeurs constitué des collectivités locales, de l’Etat, de l’ADEME, de 
l’ANAH 

 
- une structure d’animation chargée de l’animation globale du PPA  

 
Une conférence des autorités organisatrices de la mobilité sera réunie pour modifier 
radicalement les pratiques de mobilité à l'échelle du territoire : proposer des programmations 
financières, le développement d'une stratégie de transport en commun, coordonner les offres 
de services, assurer le lien avec le monde économique.  
 
 
Des mesures dans le transport  
 
- Les certificats qualité de l’air sont utilisés pour restreindre la circulation des poids 
lourds les plus polluants lors des épisodes de pollution. Près de 48 000 certificats ont été 
commandés en Haute-Savoie. 
 
- L’amélioration de la desserte ferroviaire de la Vallée de l’Arve afin de constituer 
une véritable alternative à la route pour les déplacements du quotidien : 

- Le CEVA entre Genève et Annemasse sera mis en service à l’horizon 2020, ce 
qui permettra une liaison ferroviaire directe entre la Vallée de l’Arve et Genève et une 
vraie amélioration de l’offre de transports publics dans la vallée.  

- La section ferroviaire entre Annemasse (Reignier) et La Roche-sur-Foron sera 
mise partiellement à deux voies dans le cadre du CPER, offrant des capacités 
supplémentaires (au moins 2 TER par heure et par sens). 58 M€ sont prévus au 
CPER, et les études seront rendues mi 2018, conformément au calendrier. 
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- La limitation de la vitesse à 110 km/h en hiver sur l’autoroute, et à 90 km/h sur la 
portion de route nationale, a déjà permis une légère baisse des émissions. Il est étudié 
l’extension de cette restriction à toute l’année, dans le cadre de la révision du PPA dont 
les premiers travaux doivent s’engager en octobre. 
 
- L’interdiction des poids lourds Euro III en transit en 2019 est proposée à la 
Commission intergouvernementale de contrôle (CIG). 
 
- Le renforcement des contrôles sur le respect des normes environnementales 
doit permettre de mieux détecter les dispositifs frauduleux de dépollution de véhicules lourds. 
Une expérimentation en matière de contrôle est actuellement conduite par les services 
de l’Etat, et une démarche est engagée au niveau européen en vue d’une meilleure 
coordination. 
 
- Une plateforme de mobilités à l’échelle de la vallée doit être développée afin de 
favoriser la mise en commun de toutes les offres et d’apporter des solutions adaptées aux 
besoins des habitants de la vallée. L’Etat apportera tout son soutien, notamment en 
mettant à disposition les compétences humaines nécessaires. 

 
 
Un fonds Air pour le chauffage individuel  
 

Première source d’énergie renouvelable utilisée en France, le bois énergie présente 
plusieurs avantages : ressource abondante et locale, peu émettrice de CO2, compétitive 
pour les ménages et créatrice d’emplois locaux. Le bois énergie est donc appelé à contribuer 
largement aux objectifs énergétiques et climatiques français. Néanmoins, il peut nuire à la 
qualité de l’air si le bois est brûlé dans de mauvaises conditions ou dans des installations 
non performantes. 
 
Dans la Vallée de l’Arve, la part du bois est très importante : le chauffage au bois individuel 
représente 57 % des émissions de PM10. Les études menées notamment dans le cadre du 
programme de recherche PRIMEQUAL (programme de recherche inter-organismes pour une 
meilleure qualité de l’air copiloté par le ministère de la transition écologique et solidaire – 
CGDD – et l’ADEME) montrent qu’à certaines périodes de l’année et dans certains endroits 
de la Vallée le chauffage au bois peut représenter jusqu’à 80 % des émissions de particules 
fines. 
 
Les solutions : 
 
Remplacer les appareils de chauffage peu performants et utiliser du bois de bonne 
qualité (séché pendant au moins 2 ans), et mettre en œuvre les bonnes pratiques du 
chauffage au bois.  
Le Fonds Air bois expérimenté avec succès dans la Vallée de l’Arve est étendu à de 
nouveaux territoires (métropole de Grenoble, Annemasse, ou encore le département de 
l’Essonne). Dans la vallée de l’Arve, le dispositif existe depuis 2012. Les aides ont déjà 
permis à plus de 2500 ménages de remplacer leur ancien appareil. Le dispositif a pour 
objectif de renouveler 3 200 appareils d’ici fin 2018. L’État prolongera ce fond en Vallée de 
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l’Arve une fois l’objectif de 3200 appareils remplacés atteint, avec un co-financement 
des collectivités territoriales par l’Ademe. 
 

 
Des mesures pour la rénovation thermique de l’habitat 
 
Les actions de rénovation énergétique des logements sont soutenues par plusieurs 
dispositifs, tels que le crédit d’impôt « transition énergétique » (CITE), la TVA à taux 
réduit, les éco-prêts à taux zéro ou encore les certificats d’économies d’énergie. 
 
Ces dispositifs contribuent non seulement aux économies d’énergie, mais aussi à réduire les 
émissions de polluants atmosphériques. Par exemple, en 2017, le CITE correspond à 
1,7 milliards d’euros redistribués au bénéfice de la qualité de l’air et des économies 
d’énergie, soit un triplement par rapport à 2014. 
 
Dans la Vallée de l’Arve, les opérations programmées de l’Agence national de l’habitat 
représentent un engagement de 7 M€ pour les années à venir. 
 
 
Concernant les certificats d’économie d’énergie (CEE), les opérations engagées de 
début 2014 à fin 2016 en Haute-Savoie représentent plus de 11 M€ d'incitations financières 
versées par les acteurs obligés ou éligibles ayant soutenu ces opérations. Sur cette période, 
les 15 opérations les plus mises en œuvre en Haute-Savoie sont : 
- diverses opérations dans le cadre d'un système de management de l'énergie (SME) dans 
le secteur industriel et tertiaire 
- Isolation de combles ou de toitures 
- Chaudière collective de type condensation 
- Isolation de murs 
- Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone 
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Un fonds air-industrie expérimental  
 

Pour les installations de combustion de puissance entre 1 et 50 MW, la réglementation 
nationale qui avait été renforcée en 2013 verra son ambition encore accrue avec la 
transposition en cours de la directive européenne relative aux installations moyennes de 
combustion. Une étape importante a également été franchie cet été avec la publication par la 
Commission européenne de la décision relative aux meilleures techniques disponibles pour 
les grandes installations de combustion (≥ 50 MW) : cette décision va notamment permettre, 
d’ici 4 ans et dans toute l’Union européenne, de réduire très fortement les émissions des 
centrales à charbon, et de favoriser leur fermeture au profit d’installations de production 
d’électricité renouvelable ou moins polluante. 
 
Le fonds air-industrie est en cours d'expérimentation dans une communauté de 
communes de la Vallée de l'Arve, pour financer des investissements permettant 
d'atteindre des objectifs plus ambitieux que la réglementation. L’Etat a proposé aux 
élus locaux de l’étendre à l’ensemble de la Vallée. 
 
 

Des mesures pour accompagner les collectivités  
 
- L’appel à projets « Villes respirables en 5 ans » a permis de sélectionner 
20 agglomérations lauréates s’engageant à mettre en œuvre des actions ambitieuses en 
faveur de la qualité de l’air.  
En Vallée de l’Arve, le projet de Faucigny Glières a bénéficié d’un million d’euros. À 
cela s’ajoute une enveloppe de 6,7 M€ attribuée au titre des 4 contrats TEPCV conclus 
sur la vallée.  
 
 
- Le dispositif de gestion des épisodes de pollution a été renforcé 

Les mesures dites « d’urgence » sont déclenchées plus rapidement lors des épisodes 
prolongés. Les élus locaux sont systématiquement associés aux décisions et les mesures 
peuvent être renforcées en cas d’épisode persistant de pollution à l’ozone, comme cela était 
déjà le cas pour les épisodes de pollution aux particules et au dioxyde d’azote. Les cartes de 
vigilance atmosphérique sont désormais en ligne pour informer le grand public sur les 
mesures préfectorales en cours. 

En Vallée de l’Arve, des mesures de restrictions de circulation des poids lourds sont 
déjà en place lors des épisodes de pollution. Les mesures d’urgence pour les 
industries les plus polluantes sont renforcées. 
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Action de l’État au niveau national 

La lutte contre la pollution atmosphérique est l’une des priorités du Gouvernement. Pour 
protéger la santé des Français, des actions sont mises en place avec le plan national de 
réduction des émissions de polluants atmosphériques, le Plan climat et le projet de loi de 
finances 2018. 

Au niveau local : en complément des mesures nationales, les préfets adoptent des plans de 
protection de l’atmosphère. À de jour, 38 plans sont engagés et couvrent la moitié de la 
population française. 

Des actions nouvelles restent néanmoins nécessaires pour s’assurer de la pleine mise en 
œuvre des mesures décidées et renforcer les mesures actuelles. 

Suite à l’arrêt du Conseil d’État qui enjoint à l’État de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour que soient respectées dans les délais les plus courts les normes sanitaires 
relatives aux dioxyde d’azote (NO2) et aux particules (PM10) dans 12 zones, les préfets 
élaboreront avant le 31 mars 2018, en concertation étroite avec les parties prenantes et 
notamment les collectivités territoriales, des feuilles de route opérationnelles destinées à 
renforcer et accélérer les mesures en faveur de la qualité de l’air. 

Le ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, réunira le 9 octobre les 
préfets concernés pour échanger sur les contenus possibles de ces feuilles de route, les 
moyens mobilisables, et les mesures nouvelles mises en place comme la prime de 
conversion des véhicules. 

Les préfets pourront mobiliser une partie de la dotation de soutien à l’investissement local 
pour soutenir les investissements favorables à la qualité de l’air. 

Le 30 octobre, le Conseil national de l’air sera réuni pour faire notamment un point d’étape 
sur la mise en œuvre du PRÉPA et les mesures du Plan Climat favorables à la qualité de 
l’air. 
 
 
Rapprochement de la fiscalité gazole/essence 
 
Le rattrapage en quatre ans de la fiscalité du gazole sur celle de l’essence vise inciter les 
Français à évoluer vers des véhicules moins polluants. 
 
La qualité de l'air est un enjeu de santé publique majeur, la pollution atmosphérique étant à 
l'origine de 48 000 morts par an. Il est urgent d'arrêter de favoriser fiscalement le gazole qui 
est une source très importante de pollution de l'air. La convergence des fiscalités 
gazole/essence doit permettre d’inciter les conducteurs à aller vers des véhicules plus 
propres. Le Gouvernement met en place en parallèle des mesures d’accompagnement telles 
que la prime à la conversion des vieux véhicules. 

Il est prévu de poursuivre la réduction de l’écart de taxes entre l’essence et le gazole 
(rattrapage complet en 4 années à hauteur de +2,6 c€/l par an sur le diesel) dans la 
continuité de la politique menée pour égaliser la fiscalité des deux carburants. 
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En raison de l’augmentation de la composante carbone des taxes intérieures sur les 
consommations d’énergie, la fiscalité sur l’essence augmentera de 3,9 c€/l en 2018 et celle 
du diesel de 7,6 c€/l. 

Compte tenu de l’évolution du prix du pétrole, à la baisse depuis le début de l’année 2017, le 
prix de l’essence en janvier 2018 devrait être à un niveau comparable à celui de janvier 
2017, tandis que le prix du diesel n’augmentera que de manière limitée par rapport à cette 
même date. 

 
La transition du parc automobile français 
 
La prime à la conversion des véhicules vise à accélérer la sortie du parc des véhicules 
essence et diesel les plus polluants, donc les plus anciens, en aidant les Français, 
notamment les ménages non imposables, à acheter un véhicule neuf ou d’occasion en 
échange de la mise au rebut de leurs vieilles automobiles.  
 
En 2018, tous ceux qui veulent passer à l’électrique ou changer un vieux véhicule 
polluant pour une voiture neuve ou d’occasion récente émettant moins de 130 gCO2/km 
obtiendront un soutien du Gouvernement pour lutter contre la pollution de l’air. 
 
La prime à la conversion bénéficie aux propriétaires de véhicules essence immatriculé 
pour la première fois avant 1997 ou diesel avant 2001, étendu à 2006 (diesel 
uniquement) pour les ménages non imposables, qui achètent une voiture neuve ou 
d’occasion plus récente et affichant une vignette Crit’air 0 (électrique), 1 et 2. 
 
Nouveauté du dispositif 2018, cette prime est doublée, pour les ménages non imposables 
puisqu’elle passe de 1 000 € à 2 000 € et elle est généralisée à hauteur de 1 000 € (contre 
0 euros en 2017) pour tous les Français. 
 
C’est une mesure qui va permettre aux Français de sortir définitivement du parc les 
véhicules trop polluants et donc d’accéder plus facilement aux centres villes, lors des 
pics de pollution. 
 
Le projet de loi de finances 2018 prévoit ainsi des outils d’accompagnement inédits 
permettant d’opérer une transition du parc automobile français à grande échelle grâce 
à : 
 
� l’intégration des véhicules essence les plus anciens dans le périmètre de la prime. 
� l’ouverture de la prime à tous les Français, sans condition de ressources, et le 

doublement de la prime pour les ménages non imposables. 
 
 

Le bonus-malus écologique 
 
Le bonus-malus automobile est un dispositif évolutif créé en 2008 pour inciter à la 
décarbonisation des voitures particulières dans le but d’atteindre un parc de voitures 
d’émission moyenne de 130 gCO2/km en 2015 et 95 g CO2/km en 2020, objectif européen.  
Ce dispositif a permis de moderniser considérablement le parc automobile français. A ce 
stade, l’objectif 2020 n’est toutefois pas atteint : le taux moyen des émissions des voitures 
particulières en France en 2016 était de 110,4 g CO2/km.  
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Le malus sert à financer le bonus et les primes à la conversion.  
Il est renforcé pour inciter à l’achat de véhicules moins polluants. L’intégralité des recettes 
malus est dédiée en aides aux ménages pour l’acquisition de véhicules (bonus automobile et 
prime à la conversion des véhicules). 
 
Évolution de l’aide à l’acquisition des véhicules neufs (bonus) 
 

 2017 
Prévu au  
PLF 2018 

Bonus pour les véhicules électriques neufs 
 

6 000 € 6 000 € 

Bonus pour les véhicules hybrides rechargeables neufs 
 1 000 € 0 € 

Bonus pour les deux ou trois roues à moteur électriques, 
et les quadricycles à moteur électrique, d’une puissance 
supérieure ou égale à 3kW  
 

1 000 € 900 € 

Bonus pour les vélos à assistance électrique, les deux ou 
trois roues à moteur électriques et les quadricycles à 
moteur électrique d’une puissance inférieure à 3kW d’un 
montant de 200 € 
 

200 €  
(jusqu’au 31 
janvier 2018) 

0 €  
(à partir du 1er 
février 2018) 

 
 
- Le bonus de 6000 € pour l’acquisition d’un véhicule électrique est maintenu en 2018 malgré 
l’augmentation de la dépense que cela représente, le nombre de véhicules achetés 
augmentant régulièrement. 
- L’aide totale pour l’acquisition d’un véhicule électrique, associée à la mise au rebut d’un 
vieux véhicule, essence ou diesel, s’élèvera en 2018 à 8 500 €. 
- Le bonus pour les VAE (vélos à assistance électrique) aura permis de financer près de 
250 000 vélos, on peut considérer que la filière a démarré grâce à cette impulsion. 
- Le bonus pour les deux-trois roues motorisés est maintenu à un niveau proche de celui de 
l’année dernière, la filière étant moins mature. 
- Le versement des aides sera toujours effectué par l’Agence de service et de paiements.  
  
 
 
Le certificat qualité de l’air Crit’Air permet aux collectivités 
d’encourager l’usage des véhicules les moins polluants  

 

Lors des pics de pollution, les préfets s’appuient aussi sur les certificats Crit’Air pour 
restreindre la circulation aux seuls véhicules les moins polluants. 

Résultat : près de 8 millions de certificats qualité de l’air « Crit’Air » ont été demandés depuis 
juillet 2016. En cas de pic de pollution, l’utilisation des certificats qualité de l’air permet 
d’imposer une « circulation différenciée » basée sur les certificats Crit’Air en remplacement 
d’une "circulation alternée" qui s’appuyait sur le seul numéro pair ou impair d’immatriculation. 
Ce dispositif a déjà été mis en place à Paris, Lyon et Grenoble et sera généralisé en 2017 
sur tout le territoire. 

L’utilisation est également mise en œuvre de manière pérenne à Paris et le sera dans toutes 
les zones à circulation restreinte (ZCR), en particulier celles mises en place pour les lauréats 
de l’appel à projets « Villes Respirables en 5 ans ». (Exemples : Strasbourg, Grenoble, Saint 
Etienne, Montpellier, Bonneville dans la Vallée de l’Arve, Toulouse, Rouen…). 
 



 

18 

 
 

 

Contrôler et réduire les émissions des véhicules mis sur le marché 
 

En 2018, une action structurée de surveillance du marché des véhicules sera mise en place 
avec un budget de 5 M€ : dans le prolongement des travaux réalisés par la commission 
technique indépendante sur le contrôle des émissions des véhicules diesel, le 
Gouvernement lancera en 2018, en s’appuyant sur l’UTAC et l’IFPEN, de nouveaux 
contrôles des émissions. Les contrôles de conformité de production seront également 
renforcés pour ce qui concerne les homologations délivrées par le CNRV. 
 
Le Gouvernement mobilisera l’expertise disponible (IFPEN et ADEME) pour proposer à la 
Commission européenne des limites associées aux polluants ne faisant pas encore l’objet de 
réglementation (particules ultrafines, hydrocarbures aromatiques polycycliques, ammoniac, 
dioxyde d’azote et protoxyde d’azote) pour les véhicules diesel équipés d’un filtre à 
particules et les véhicules essence. Le Gouvernement demandera à la Commission un 
engagement de proposer une norme Euro 7 qui rentrera en vigueur pour tous les véhicules 
neufs vendus au plus tard le 1er janvier 2025. 
 

 
L'habitat et les économies d'énergie 
 
Pour continuer à soutenir les travaux de rénovation énergétique dans les logements, le 
crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) sera prorogé jusqu'au 31 décembre 
2018 et ciblera uniquement les travaux les plus performants en matière d'économies 
d'énergies (par exemple l'isolation des combles ou le changement de chaudière). Il sera 
remplacé en 2019 par une prime versée dès l'achèvement des travaux. 
 
Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) permet de financer des travaux 
d’isolation des logements et d’amélioration du chauffage des logements, et donc de faire 
des économies d’énergies permettant de réduire la facture de chauffage, tout en luttant 
contre le changement climatique. Le crédit d’impôt pour la transition énergétique est 
dimensionné à hauteur de 30 % du montant des équipements installés, sans condition 
de ressources et sans obligation de réaliser un bouquet de travaux.  
La loi de finances pour 2017 a prorogé le CITE d’un an jusqu’au 31 décembre 2017. 
Les travaux éligibles au CITE bénéficient d’un régime de TVA au taux réduit de 5,5 %. 
 
La prorogation du crédit d’impôt d’un an jusqu’au 31 décembre 2018 sera actée dans 
le projet de loi de finances pour maintenir un système d’aide à la rénovation énergétique 
dans l’attente de la mise en place opérationnelle de la prime envisagée au 1er janvier 
2019.  
 
Par ailleurs, le dispositif fiscal doit être concentré sur les meilleurs effets leviers et le 
meilleur rapport coût-bénéfice. Le crédit d’impôt pour les fenêtres, portes d’entrée et volets 
isolants est à ce titre d’une moindre efficience et suscite des effets d’aubaine car les 
économies d’énergie sont relativement faibles. Il a donc été décidé de concentrer le CITE 
sur les travaux les plus efficaces en économie d’énergie (comme l’isolation des combles 
ou le changement de chaudière). 
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Enfin, en matière de renouvellement des moyens de chauffage et de fourniture d’eau chaude 
sanitaire, le CITE sera recentré vers la chaleur renouvelable (bois, biomasse, géothermie, 
pompe à chaleur, solaire thermique, réseau de chaleur) et les chaudières gaz à 
condensation. 
 
Autres nouveautés : 

- le CITE intègrera les frais d’audit et d’accompagnement afin de généraliser 
l’accès au conseil indispensable pour réduire la précarité énergétique 

- il intégrera aussi désormais les coûts pour des prestations de raccordement aux 
réseaux de chaleur, ce qui permettra de soutenir le développement de la chaleur 
renouvelable collective. 

 
En 2019, il est décidé de transformer le crédit d’impôt en prime, au moins pour les 
ménages aux revenus les plus modestes. Contrairement au crédit d’impôt, qui est versé 
tardivement, après la réalisation des travaux, en général à la fin de l’année suivante, la 
prime sera versée dès les travaux achevés, ce qui permettra aux ménages de ne pas 
avancer les fonds. Donc cette mesure, qui profitait principalement aux ménages les plus 
aisés (environ 80 % des ménages utilisant le CITE avaient un revenu supérieur au revenu 
médian), va devenir accessible aux plus modestes.  
 
 

Des primes « coup de pouce » pour réduire les émissions de 
dioxyde de soufre dans le logement 
 
Pour réduire les émissions de dioxyde de soufre du logement, deux actions vont être mises 
en place : 
 
- à court terme, les primes « coups de pouce économies d’énergie » seront renforcées 
pour le remplacement par les ménages aux plus faibles revenus des vieilles chaudières au 
fioul par des équipements de chauffage utilisant la chaleur renouvelable (chaudière bois, 
pompe à chaleur air/eau, etc.), avec une aide pouvant aller jusqu’à 3000 euros ; 
 
- à plus long terme, compte tenu des investissements nécessaires à réaliser par les 
raffineurs, conformément au plan national de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques, la teneur en soufre du fioul domestique va être divisée par 20 d’ici la 
fin du quinquennat. 
 
 

Des aides pour réduire les émissions d’ammoniac issues du 
secteur agricole  
 
Une enveloppe de 10 millions d’euros a été mobilisée sur le fonds de financement de 
la transition énergétique pour subventionner des investissements en faveur de la qualité 
de l’air dans les élevages de grande taille. 
 
Le ministère de l’environnement a lancé un appel à projet « Agr’air » financé par l’ADEME 
(10 M€ sur 5 ans) et le ministère en charge de l’agriculture pour accompagner des projets 
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collectifs pilotes afin de réduire les émissions de polluants dans les exploitations agricoles ; 
la liste des 10 lauréats a été publiée le 20 septembre : 
http://presse.ademe.fr/2017/09/qualiteair-agriculture-10-laureats-de-lappel-a-projet-
agrair-2017.html 
 
 

Des plans d’action pour l’aviation civile 
 
Des plans d’action pour l’aviation civile et les aérodromes vont être mis en place pour réduire 
l’intensité des émissions de polluants atmosphériques par rapport à 2010 d’au moins 10 % 
en 2020 et 20 % en 2025. 

 
 

Réduire les émissions polluantes des navires 
 
Dans le secteur maritime, un groupe de travail a été mis en place afin de formuler des 
propositions pour réduire les émissions polluantes des navires. Une étude a été lancée 
dans la perspective de proposer une zone de réduction des émissions d’oxydes de soufre et 
d’oxydes d’azote en Méditerranée. Les résultats devraient être disponibles en juin 2018 
et permettront de lancer la discussion avec les autres pays du bassin méditerranée en 
vue du dépôt d’un dossier à l’organisation maritime internationale. Le développement 
du GNV et du branchement électrique à quai des navires et bateaux est également à 
soutenir dans le transport maritime et fluvial. 
 
 

Refonte du carnet de santé 
 
Début 2018, les recommandations sanitaires en cas de pic et d’autres éléments relatifs à la 
pollution de l’air (polluants de l’air intérieur) seront intégrés dans le carnet de santé. 
 
 

Un « questions / réponses » sur l’air extérieur et santé 
 
La Direction générale de la santé a publié en ligne à l’occasion de la journée nationale de la 
qualité de l’air le 20 septembre dernier un « questions / réponses » « air extérieur et santé » 
intégrant les données récentes de l’OMS.  
 
 

Comprendre les effets sanitaires de la pollution de l’air 
 
Le ministère des Solidarités et de la Santé a mis en ligne un document grand public pour 
comprendre les effets de la pollution de l’air sur la santé. 
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IMPACTS SANITAIRES DE LA POLLUTION 
ATMOSPHÉRIQUE DANS LA VALLÉE DE L’ARVE
Exposition chronique aux particules fines et mortalité 2012-2013

POINTS CLÉS

• Une étude conduite par Santé publique France estime qu’en 2012-2013, environ 8 % de la mortalité annuelle dans la vallée 
de l’Arve est attribuable à l’exposition chronique aux particules fines. Cette contribution de la pollution à la mortalité est proche 
de celle estimée dans les agglomérations françaises de taille moyenne (~8 %) sans atteindre toutefois la situation des très grandes 
agglomérations (~13 %). 

• Cette étude montre que diminuer les concentrations annuelles de particules fines (PM2,5) de 30 % dans toutes les communes de 
la vallée permettrait d’éviter au moins 45 décès par an, soit une baisse de 4 % de la mortalité de la zone d’étude. Le gain moyen en 
espérance de vie à 30 ans serait alors de 5 mois.

• Les concentrations en particules fines observées en hiver contribuent largement à l’exposition chronique. Les actions devraient 
cibler prioritairement la réduction des sources hivernales, de manière à diminuer à la fois les niveaux de fond et à limiter les épisodes 
de pollution.

POURQUOI CETTE ÉTUDE ?

La pollution de l’air a des effets avérés sur la  santé, 
notamment en concourant au développement de 
pathologies chroniques. On estime que la pollution 
est responsable en France continentale de 48  000 
décès anticipés chaque année, ce qui représente 9 % 
de la mortalité totale.

La présence importante d’activités humaines, la 
topographie et les conditions climatiques hiver-
nales sont particulièrement défavorables à la qua-
lité de l’air dans la vallée de l’Arve. Ainsi, depuis 
2012, un plan de protection de l’atmosphère (PPA) 

qui concerne 44 communes de la vallée a été mis 
en place.

Dans ce contexte, mieux connaître les impacts sani-
taires de la pollution de l’air constitue une préoccupa-
tion largement partagée dans la vallée de l’Arve.

Cette étude, basée sur une méthode innovante, vise 
à illustrer l’impact de la pollution particulaire et les 
bénéfices sanitaires qui seraient attendus en amélio-
rant la qualité de l’air dans les communes concer-
nées par le PPA.



TITRE COURANT DE LA STNTHÈSE LOREM IPSUM DOLOR ET AL 
SANTÉ PUBLIQUE FRANCE / 2016
IMPACTS SANITAIRES DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE DANS LA VALLÉE DE L'ARVE. ExPOSITION CHRONIQUE AUx PARTICULES fINES ET MORTALITÉ 2012-20132  SANTÉ PUBLIQUE fRANCE / SEPTEMBRE 2017

QUELS SONT LES EffETS DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 
SUR LA SANTÉ ?

EffETS À LONG TERME

L’exposition quotidienne sur plusieurs années à la 
pollution de l’air, et en particulier aux particules fines, 
favorise le développement de maladies chroniques : 
maladies cardiovasculaires, respiratoires, neurolo-
giques, cancers… (figure 1). Ces effets ont des réper-
cussions majeures sur la santé et la qualité de vie 
des personnes, et ont un poids de santé publique 
important.

EffETS À COURT TERME

La pollution de l’air peut également déclencher des 
symptômes irritatifs, toux, picotements des yeux… 
voir aggraver les symptômes d’une maladie pré-
existante. Ces effets surviennent dans les quelques 
jours qui suivent l’exposition. 

FIGURE 1 | Principaux mécanismes d’action de la pollution de l’air sur la santé

Source : Santé publique France.

Les impacts à long terme de l’exposition à la pollution 
atmosphérique sur la santé sont beaucoup plus 
importants que les impacts à court terme.

Pour les particules fines, il n’existe pas de seuil 
protecteur en deçà duquel aucun impact sanitaire 
ne serait observé.

Les impacts, à court et long-terme, surviennent 
dès les concentrations les plus faibles.



FIGURE 2 | Zone d’étude de la vallée de l’Arve 
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QUELLES SONT LES SPÉCIfICITÉS DE LA VALLÉE DE L’ARVE ?

Les dépassements des valeurs réglementaires pour 
les particules fines, le benzo-a-pyrène et le dioxyde 
d’azote, ont conduit à mettre en place un plan de pro-
tection de l’atmosphère (PPA) en 2012.

La vallée de l’Arve est une zone contrastée avec un 
fond de vallée urbanisé et densément peuplé, des 
activités industrielles et des axes routiers (figure 2). 
En altitude, les espaces naturels sont ponctués 
par une répartition diffuse de résidences et de 
complexes touristiques. Le secteur résidentiel et 
essentiellement le chauffage au bois représente 

la source principale d’émission de particules fines 
(tableau 1).

En hiver, des inversions de température provoquent 
une stagnation de l’air et une l’accumulation des 
polluants en fond de vallée. Cette situation ainsi que 
les émissions liées au chauffage au bois sont à l’ori-
gine des épisodes de pollution aux particules fines 
régulièrement observés en hiver. En conséquence, 
 l’exposition moyenne annuelle aux particules fines 
des habitants de la vallée de l’Arve est fortement liée 
aux concentrations hivernales (figure 3).
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TABLEAU 1 | Principales sources d’émissions  
de particules fines dans la zone d’étude de la vallée 
de l’Arve, années 2012-2013

PM10 PM2,5

Résidentiel/Tertiaire 64 % 70 %

Transport routier 19 % 17 %

Industrie 14 % 11 %

Agriculture 2 % 2 %

Source : Atmo Auvergne-Rhône-Alpes

FIGURE 3 | Contribution saisonnière à la concen-
tration moyenne annuelle de PM2,5 mesurée sur la 
station de Passy ; année 2016
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Source : Atmo Auvergne-Rhône-Alpes

QU’EST-CE QU’UNE ÉVALUATION QUANTITATIVE D’IMPACT SANITAIRE (EQIS) ?

L’évaluation quantitative des impacts sanitaires (EQIS) 
est un outil permettant de mesurer pour un territoire 
et une population donnée, les enjeux sanitaires liés à 
la pollution de l’air.

Son principe de base est la causalité, admise par la 
communauté scientifique internationale, entre l’expo-
sition aux particules fines et la mortalité. Cela signifie 
que les niveaux de pollution contribuent à la morta-
lité observée en un lieu et à une période donnée, et 
que si ces niveaux baissaient, la mortalité diminue-
rait également, et l’espérance de vie augmenterait.

Conformément aux recommandations de l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS), l’étude a porté sur 
l’impact de l’exposition chronique aux PM2,5 sur la 
mortalité, qui correspond au polluant qui a le plus fort 
impact sur la santé humaine et que l’on peut estimer 
avec le minimum d’incertitudes.

Les autres événements sanitaires (hospitalisa-
tions, maladies respiratoires aiguës, toux, allergies, 
crises d’asthme, irritations, etc.) mais touchant une 

proportion plus importante de la population ne sont 
pas pris en compte.

POUR PLUS D’INfORMATION 
SUR LA MÉTHODE UTILISÉE 

La méthode de l’évaluation quantitative des impacts 
sanitaires de la pollution atmosphérique a été adap-
tée pour prendre en compte la topographie particu-
lière des communes de la vallée.

Les données de concentrations de PM2,5 fournies par 
un modèle à fine échelle de l’organisme de surveillance 
de la qualité de l’air Atmo Auvergne-Rhône-Alpes ont 
été couplées à des données d’occupation des sols pour 
estimer l’exposition annuelle de la population.

L’étude a porté sur la période 2012-2013, période la 
plus récente pour laquelle les données de mortalité 
étaient disponibles

Les données de mortalité ont été transmises par le 
Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de 
décès (CépiDc) de l’Inserm (Institut national de la 
santé et de la recherche médicale).

Le facteur liant pollution et mortalité est issu d’études 
épidémiologiques portant sur des populations fran-
çaises et européennes.

Compte-tenu des incertitudes inhérentes à la méthode, 
à la modélisation, et aux choix des années, les résul-
tats présentés, exprimés en décès anticipés ou années 
de vie perdues, sont des ordres de grandeurs.

Compte-tenu des incertitudes, les résultats présentés 
sont des ordres de grandeur

Cette évaluation ne reflète qu’une partie des impacts 
de la pollution de l’air sur la santé



TABLEAU 2 | Poids total des PM2,5 sur la mortalité et l’espérance de vie, et bénéfices 
attendus sous deux scénarios d’amélioration de la qualité de l’air [intervalle de 
confiance à 95 %]

Poids total  
de la pollution 

Bénéfices attendus d’une baisse des concentrations annuelles

Baisse de 10 % Baisse de 30 %

Nombre annuel de décès évitables 85 [31 ; 131] 15 [5 ; 24] 45 [16 ; 70]

% de la mortalité annuelle 8,4 % 1,5 % 4,5 %

Gain d’espérance de vie à 30 ans 
en mois (médiane)

9 [3 ; 15] 2 [1 ; 3] 5 [2 ; 8]

QUE NOUS APPREND CETTE ÉTUDE ?

DES DÉCÈS ANTICIPÉS LIÉS 
À LA POLLUTION DE L’AIR

La vallée de l’Arve est un territoire contrasté, où une 
majorité de la population est exposée à des niveaux 
dépassant la valeur annuelle de PM2,5 recommandée 
par l’OMS. La pollution de l’air y est responsable de 
8 % des décès, ce qui représente un nombre de décès 
anticipés de l’ordre de 85 par an et en moyenne neuf 
mois d’espérance de vie perdue à 30 ans (tableau 2). 
Cet ordre de grandeur est similaire aux aggloméra-
tions françaises de taille moyenne, tout en restant 
inférieur à celui des très grandes agglomérations. 
Dans la mesure où il n’est pas possible d’éviter toute 
pollution liée aux activités humaines, une diminution 
des concentrations de PM2,5 de 30  % (par rapport à 
2012-2013) dans toutes les communes de la vallée 
a été estimée. L’atteinte de cet objectif permettrait 
d’éviter 45 décès par an, soit près de 4 % de la mor-
talité de la zone d’étude. Le gain moyen en espérance 
de vie à 30 ans serait de cinq mois. Cet objectif se rap-
proche de l’objectif du PPA de diminuer de 30 % les 
émissions de PM10.
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Une diminution des concentrations de PM2,5  de 30 % 
permettrait d’éviter 45 décès par an,  
soit près de 4 % de la mortalité de la zone

QUELLES ACTIONS ENTREPRENDRE ?

Les résultats appellent à la mise en œuvre d’actions 
améliorant la qualité de l’air. Si ces actions doivent 
viser l’ensemble des sources et des polluants, un effort 

particulier doit porter sur les sources hivernales, 
qui contribuent largement à l’exposition annuelle 
moyenne. Ces actions ciblées permettraient de dimi-
nuer à la fois les niveaux de fond et de limiter les épi-
sodes de pics de pollution.

Une des spécificités de la zone est la contribution 
importante du secteur résidentiel et notamment le 
chauffage au bois dans les émissions de particules 
fines. Des études menées dans d’autres pays dans des 
contextes montagneux ont montré que des actions 
portant sur le chauffage résidentiel permettent une 
diminution du niveau de pollution et des bénéfices 
sanitaires significatifs et mesurables à court terme.

Un effort particulier doit porter sur les sources 
hivernales, qui contribuent largement à l’exposition 
annuelle moyenne

Si les niveaux de pollution diminuaient, les bénéfices 
sanitaires seraient observés sur l’ensemble du territoire 
de la vallée, y compris dans les zones moins polluées
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