
La pollution de l’air 
 un enjeu environnemental  

et de  santé publique   
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La pollution de l’air est intimement liée aux autres pollutions de la terre, et de l’eau. 
Par exemple, la pollution due aux véhicules génère des particules provenant des 
plaquettes de frein, de l’usure des pneus sur l’asphalte … qui se voient lessivées  

par les eaux de pluies, se retrouvent dans les rivières, puis dans les mers,  
et en bout de voyage dans la chaîne alimentaire … et enfin dans notre assiette ! 







En hiver, le phénomène d’inversion thermique  
favorise grandement le renforcement de la pollution 





Echelle comparative entre un cheveu et une particule fine PM 2,5 



Un consensus scientifique sur le rapport 
pollution de l’air - santé  

 

 

 Les polluants atmosphériques ont un impact certain sur la morbidité 
(santé respiratoire, cardiovasculaire…), et la mortalité   

 

 La pollution de l’air extérieur classée comme cancérogène certain pour 
l’homme (classe 1) par le Centre International de Recherche  

      sur le Cancer ( octobre 2013 ) 

 

 Il n’existe probablement pas de seuil en-dessous duquel la pollution n’a 
plus d’effet sanitaire 

 

 En France, chaque année ≪ d’attente ≫ fait payer à notre société un 
important coût : 

             - sanitaire, 48000 décès prématurés /an 

             - économique et financier, 20 milliards d ’€/an 

 

 Les normes Françaises et Européennes ne sont pas assez contraignantes 
pour la protection de la santé 

 



Valeurs OMS Valeurs UE Seuil d'alerte 
Seuil 

d'information 
Valeurs Suisse 

PM 10 moyenne annuelle 20 µg/m³ 40 µg/m³ 80 µg/m³ 50 µg/m³   

  
moyenne 

quotidienne 
50 µg/m³  + de 3 

fois/an maxi 

50 µg/m³   + de 35 fois/an 
maxi 

    50 µg/m³   + de 1 j/an maxi 

              

PM 2.5 moyenne annuelle 10 µg/m³ 25 µg/m³       

              

Dioxyde d'Azote 
(NO2) 

moyenne annuelle 40 µg/m³ 40 µg/m³ 

400 µg/m³  
moyenne sur 3 

heures 
consécutives 

    

  moyenne horaire 200 µg/m³  - 18 fois/an maxi       

              

Dioxyde de Soufre 
(SO2) 

moyenne 
quotidienne 

125 µg/m³  + de 3 jours/an 
maxi 

      

  moyenne horaire   
350 µg/m³  + de 24 fois/an 

maxi 
      

              

Ozone (O3) moyenne annuelle   
120 µg/m³  /8h   + de 25 

fois/an maxi 
240 µg/m³ /h 180 µg/m³ /h   

  
moyenne 

quotidienne 
  120 µg/m ³  + de 8 h maxi       

              

O3 pour la 
végétation 

valeur cible  18000 µg/m³ /h 
  

  
    

  objectif long terme 6000 µg/m³ /h 
  

  
    





Les pics de pollution cachent la 
permanence de la pollution de l’air 

  
Le vrai problème est la pollution de fond 

quotidienne occasionnant le plus d’impacts 
sanitaires ( effets à long terme) 

 

 Les pics de pollution sont hyper médiatisés   

 

 Réagir à un pic c’est bien, mais il faut des      
actions durables pour diminuer les causes  



Le 15 février 2017, la Commission Européenne a adressé  

un dernier avertissement à la France pour dépassements répétés  

de pollution à l’Oxyde d’Azote (NO²).   
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Chiffres ATMO - 
relevés de 2007 
à 2011 











Les différentes pollutions  
de l’air en Maurienne 

 
 Pollution liée au trafic routier : 

       - circulation domestique 
       - transit par le tunnel du Fréjus : Poids lourds et Véhicules légers 

 
 Pollution liée à la circulation touristique  

 
 Pollution liée aux divers chantiers (Lyon-Turin, carrières) 

 
 Pollution liée à l’industrie (Trimet – 219 kg/jour de fluor rejeté dans 

l’atmosphère (chiffres 2016)) – 3 sites SEVESO recensés en vallée 
 

 Pollution liée à l’agriculture et à l’élevage bovin (principalement à cause de 
l’émission d’ammoniac (NH3) due aux déjections des animaux d’élevage) 
 

 Pollution liée au chauffage domestique 

 



Que sait-on de la qualité de l’air  
en Maurienne ? 

 

 Air Rhône Alpes a positionné 2 capteurs en vallée de Maurienne : 

 

- 1 à Saint Jean de Maurienne 

 

- 1 sur l’aire de service de l’A43 sur la commune de Saint Julien Montdenis. 

 

 Les valeurs mesurées sont : 

 

 -   Les PM 10 

- Le Dioxyde d’Azote 

- Le Dioxyde de Soufre 

- L’Ozone 
 

Les PM 2.5 ne sont pas mesurées 



En ce qui concerne la période hivernale qui a couru 
 du 1° décembre 2016 au 1° mars 2017,  

et qui a connu des pics de pollution à répétition  
sur une partie du territoire national, voici les résultats tirés  

du site web de l’agence Air Rhône Alpes : 



Les risques d’aggravation 

 
Evolution du contexte : 

 
 L’ouverture du 2° tube du tunnel du Fréjus 

(en 2019)  avec augmentation du trafic PL,               
jusqu’à 1 million  suivant le discours officiel 

 
 Les nuisances du  chantier du Lyon - Turin  

pendant de nombreuses  années : poussières, 
circulation d’engins et camions 



Les chiffres du tunnel du Fréjus 

Source : SITAF 2017 
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+ 
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Les solutions que nous proposons 
pour réduire la pollution 

 
 Interdire la circulation au tunnel du Fréjus 

• des PL Euro 1,2,3  

• voire des PL Euro 4 en période hivernale  

   et pic de pollution, ou en permanence  

 

 Développer dès 2017 le fret ferroviaire sur la ligne existante,  

     pour supprimer à terme l’équivalent du chargement  

     de 1 million de poids lourds 

 

 Un collectif d’associations a élaboré  

    et présenté 10 propositions  concrètes et à application immédiate,  

    auprès de la région Auvergne / Rhône-Alpes 

 



 
 

 Favoriser le co-voiturage et le train 
 
 Opter pour des véhicules à essence Euro 6 

 
 Eviter de faire tourner le moteur de sa voiture inutilement,  
     en particulier l’hiver où le dégivrage du pare-brise  
     peut être grandement facilité par la simple pose d’un carton. 

 
 Demander la construction de pistes cyclables pour pouvoir  
      rouler en sécurité en vélo. 
      Prime de 200 € valable jusqu’en 2018 pour l’acquisition  
      d’un vélo électrique. 

 
 
 



 La rénovation thermique 
des bâtiments par le 
remplacement des 
chaudières non 
performantes, et 
l’utilisation des incitations  
financières 
 

 Le choix des combustibles   
 
 Ponchos et grosses 

chaussettes … 
  



Les solutions 



Pour combattre la pollution, il faut : 

 

 S’informer 

 

 En parler 

 

 Interpeller les pouvoirs publics 

 au travers de nos élus 

 

 Participer a la vie des associations qui 

œuvrent au quotidien … 

Pour s’informer sur la qualité de l’air :  

Air Rhône Alpes : air-rhonealpes.fr 

 

Et pour l’info de l’environnement en Maurienne :  

Vivre & Agir en Maurienne : vamaurienne.ovh 




