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 Indépendance de la gouvernance 
 Concertation des acteurs 
 Expertise de qualité 
 Information au service de l’action 
 Outils au service de la décision 

) 
 

Un dispositif national agréé par l’Etat 

Un réseau associatif de surveillance et 
d’information sur l’air composé de 26 
AASQA (Associations Agréées de Surveillance de la 

Qualité de l‘Air ) régionalisées au 1er janvier 
2012 (Loi Grenelle- juillet 2010) 

 
 

300 adhérents 
répartis en 
6 comités 
territoriaux 



Une structure de concertation en 4 collèges ouverte aux partenariats 



L’observatoire régional de la qualité de l’air : les outils de surveillance 

Permanent de référence 
75 stations de mesure 
permanentes 
24h/24, 7j/7 
 
 

Les outils 

Outils de calculs 

et cartographies 

Mobile 
Campagnes de 
mesure 

Réseau métrologique de 
surveillance   

Cadastre des émissions 
 
 

Modélisation 



Pollution atmosphérique  
et enjeux sanitaires 



Les principaux polluants 

 
 
 



Les principaux polluants 

 
 
 



Quelques chiffres sur l’impact de la pollution de l’air 

 
 223.000 personnes dans le monde seraient décédées d'un cancer du 

poumon en lien avec la pollution de l'air. En 2010, d’après les données 
les plus récentes du CIRC 
 

 6 mois d’espérance de vie gagnée à 30 ans, si les seuils de l’OMS pour 
les particules (PM2,5) étaient respectés. 
 

 3,5 millions de français  sont  asthmatiques et 10 à 14% des jeunes de 
20 à 24 ans ont déjà fait au moins une crise d’asthme dans leur vie  
 

 17 octobre 2013 : la pollution de l’air extérieur classée  
comme cancérogène pour l’homme (classe 1) par le 
centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) 

 20 et 30 milliards d’euros (Mds €)  dépensés par an pour la 
France métropolitaine . Le coût sanitaire est de 400 à 500 € 
par an et par habitant.  



Les zones françaises en contentieux européen 



Etat de la qualité de l’air  



Bilan des dépassements réglementaires en 2014 

Composé 

réglementé
PM2,5 C6H6 ML (Pb) CO

Valeur 

réglementaire
VL jour VL année VL année VL heure VL année VL heure VL jour VL année VL année VL année

FOND

PROX AUTO *

PROX IND * *

PM10 NO2 SO2

Bilan 2014 - Composés  soumis  à  Valeurs  Limites

Ce bilan réglementaire ne prend en compte que les résultats aux stations fixes faisant partie de 

l’observatoire et représente la déclaration pour le rapportage européen. 

Savoie 

Haute-Savoie 

Composé

réglementé
PM2,5 C6H6 ML (Pb) CO

Valeur

réglementaire

VL jour
35 jours dpt

de 50 µg/m
3
 jour

VL année VL année VL heure
VL année

40 µg/m
3

en moy. annuelle

VL heure VL jour VL année VL année VL année

FOND
1 site sur 6

Passy (46 jours )

PROX AUTO *
1 site sur 1

Les  Bossons  (49 µg/m
3
)

PROX IND * * * *

PM10 NO2 SO2

Bilan 2014 - Composés  soumis  à  Valeurs  Limites

* à confirmer 



Bilan des dépassements réglementaires en 2014 

Composé

réglementé
BaP ML (As) ML (Cd) ML (Ni)

Valeur

réglementaire
VC jour / santé

VC végétation

18000 µg/m 3x h

(AOT40)

VC année

1 ng/m 3

en moy. annuelle

VC année VC année VC année

FOND
1 site sur 2

Aigui l le du Midi  (22305µg/m3 x h)

1 site sur 2

Passy (1,51 µg/m3)

PROX AUTO

PROX IND

Bilan 2014 - Composés  soumis  à  Valeurs  Cibles

O3

Ce bilan réglementaire ne prend en compte que les résultats aux stations fixes faisant partie de 

l’observatoire et représente la déclaration pour le rapportage européen. 

Haute-Savoie 

Savoie 

Composé 

réglementé
BaP ML (As) ML (Cd) ML (Ni)

Valeur 

réglementaire
VC jour / santé VC végétation VC année VC année VC année VC année

FOND *

PROX AUTO

PROX IND

Bilan 2014 - Composés  soumis  à  Valeurs  Cibles

O3

* à confirmer 



CONCENTRATION MOYENNE ANNUELLE EN 2014 

Concentration moyenne annuelle 
 en PM10  en 2014 Les particules fines 

PM10 

Vallée Maurienne Tarentaise 

Zone Alpine Savoie 

Zone Alpine Haute Savoie 

Vallée de l’Arve 

Zone urbaine des Pays de Savoie 



Nombre de jours de dépassement de PM10 

(> 50 µg/m3) en 2014 

NOMBRE DE JOURS DE DÉPASSEMENT DE LA VALEUR SEUIL EN 2014 

Les particules fines 
PM10 

Vallée Maurienne Tarentaise 

Zone Alpine Savoie 

Zone Alpine 
Haute Savoie 

Vallée de l’Arve 

Zone urbaine des 
Pays de Savoie 



CONCENTRATION MOYENNE ANNUELLE EN 2014 
Le dioxyde d’azote 

NO2 

Concentration moyenne annuelle 
 en NO2  en 2014 

Vallée Maurienne Tarentaise 

Zone Alpine Savoie 

Zone Alpine 
Haute Savoie 

Vallée de l’Arve 

Zone urbaine des 
Pays de Savoie 



Nombre de jours de dépassement de la valeur seuil en 2014 

L’ozone 
O3 

Nombre de jours de dépassement en ozone  
(>120 µg/m3) 

Vallée Maurienne Tarentaise 

Zone Alpine Savoie 

Zone Alpine 
Haute Savoie 

Vallée de l’Arve 

Zone urbaine des 
Pays de Savoie 



Bilan réglementaire en NO2 (> 40 µg/m3 en moyenne annuelle) 



Bilan réglementaire en PM10 (> 40 µg/m3 en moyenne annuelle) 



Bilan réglementaire en nombre de jours de dépassement 
de PM10 (> 50 µg/m3) 



Emissions de PM10 



Emissions de NOx 



Bilan du dispositif préfectoral de gestion des épisodes pollués 

Analyse par zone en 2014 

2014 : une année exceptionnellement 
moins « touchée » que les années 
précédentes 
 
Des activations essentiellement  liées 
aux PM10 (91%) 
 
Des activations majoritairement 
hivernales, mais un épisode notable 
de pollution aux « PM10 » secondaire 
au printemps avec un fort 
retentissement médiatique 
 
 



Bilan épisode pollué 31/12/2014-09/01/2015 Vallée Arve  

AP EURO 3 

AP EURO 3 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

 

Un questionnaire de satisfaction est disponible  

sur notre site Internet  www.air-rhonealpes.fr 

pour nous faire part de votre avis sur l’ensemble  

des informations mises à votre disposition  

par l’observatoire Air Rhône-Alpes 

 

www.air-rhonealpes.fr 

http://www.surveymonkey.com/s/atmo
http://www.surveymonkey.com/s/atmo
http://www.surveymonkey.com/s/atmo

