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L’observatoire de la qualité de l’air



Date de la présentation

245 membres

Plus de 80 partenaires thématiques

Ce fonctionnement offre au 

citoyen une garantie de 

transparence et d’indépendance

dans le traitement et la

diffusion des informations 

relatives à la qualité de l’air.



Le dispositif de surveillance

Date de la présentationTitre de la présentation4

RESEAU DE MESURE 

PERMANENT
 Directive européenne et code de 

l’environnement

 88 stations fixes – 24H/24 7J/7J

CAMPAGNE DE MESURES
 Directive européenne et code 

de l’environnement et besoins 

régionaux/locaux 

 Laboratoires mobiles

MODELISATION & CARTOGRAPHIE
 Prévisions court terme

 Analyse annuelle

 Scénaris prospectifs

CADASTRE DES EMISSIONS
 Simulation/prévision

 Aide à la décision

 Scénarios prospectifs

COMMUNICATION
 Informer

 Accompagner l’action

 Inciter aux changements



Les grandes tendances



Bilan 2017 de la qualité de l’air

Une tendance à l’amélioration qui se confirme à l’échelle régionale



Bilan 2017 de la qualité de l’air

µg/m3



Bilan 2017 de la qualité de l’air

Nbre de jours de dépassement du 50µg/m3

µg/m3



Bilan 2017 de la qualité de l’air

µg/m3



Des indices de qualité de l’air bon à plus de 65%

NB : les indices donnent chaque jour une information synthétique sur la qualité de l’air, sur la
base d’une échelle de 1 (très bonne) à 10 (très mauvaise). Ils sont calculés à partir des
mesures des sites de fond, a minima dans toutes les agglo. de plus de 100 000 habitants.



Exposition du territoire

et des populations



Le dioxyde d’azote, traceur de pollution 

automobile

Concentrations les plus 

fortes mesurées le long 

des axes routiers 

majeurs

1.000 habitants exposés 

à des valeurs supérieures 

au seuil réglementaire, 

exclusivement situés 

dans l’agglomération 

chambérienne

Moyenne annuelle 2017



Les particules PM10, une pollution 

hivernale
Moyenne annuelle 2017

Pas de dépassement de 

la valeur limite annuelle

Seuil OMS : 40.000 

savoyards exposés (9% 

du département) dont 

38.000 situés dans la 

Métropole (29%)



Les particules PM10, une pollution 

hivernale
Nombre de jours > 50 µg/m3 en 2017

Environ 100 habitants 

exposés à des valeurs 

supérieures au seuil 

réglementaire, 

exclusivement situés 

dans l’agglomération 

chambérienne



Les particules PM2,5 
Moyenne annuelle 2017

Pas de dépassement de 

la valeur limite annuelle

Seuil OMS : 404.000 

savoyards exposés (95% 

du département) dont 

132.000 situés dans la 

Métropole (100%)



L’ozone, problématique estivale

SANTE

nombre de jours 8h > 120 µg/m3

(sur 3 ans)

Concentrations les plus fortes 

mesurées plutôt en zone d’altitude

159 000 savoyards exposés à des 

valeurs supérieures au seuil 

réglementaire (37%), dont 40.000 

dans la Métropole (37%)



Le benzo(a)pyrène, des teneurs limitées

Moyenne annuelle 2017 Pas de dépassement de la 

valeur limite annuelle même 

si le territoire savoyard 

montre quelques 

particularités concernant ce 

composé, très lié aux 

émissions des chauffages au 

bois non performants et/ou 

certaines industries 

spécifiques.



Les épisodes de pollution



Et les épisodes de pollution ?

Un dispositif de gestion de « pics » 
pour réduire leur durée, leur 
fréquence et leur intensité afin de :

Limiter les impacts sanitaires à court 
termes liés « pics de pollution » 
notamment chez les personnes les plus 
vulnérables et sensibles

Encourager les changements de 
comportement à long terme pour 
réduire l’exposition chronique 
(responsable de l’essentiel de l’impact 
sanitaire)



Le dispositif préfectoral de gestion des épisodes de pollution (2/11/17)

Les critères d’activation

La région est découpée en 21 zones 

(bassins de vie) pour une 

information et des actions ciblées

Des critères qui prennent en compte 

l’intensité, de l’étendue spatiale et de la 

durée de l’épisode

➢ 4 polluants sont pris en compte : dioxyde 

de soufre, dioxyde d’azote, ozone, 

particules PM10

➢ La région est découpée en 21 zones, 

les critères sont vérifiés 

quotidiennement dans chaque zone

➢ Sur chaque zone : >=25km2 ou >=10% 

de la population de la zone concerné par 

un dépassement de seuil

➢ Prise en compte des niveaux de 

polluants et de la durée de l’épisode



Activations des dispositifs d’information ou d’alerte en Auvergne-Rhône-Alpes - 2017

Plus faible nombre d’activations des 7 dernières années :

38 journées contre 68 en moyenne sur la période 2011-2016

Nombre d’activations par zone - 2017

*

2017: 20,21 et 24 janvier en PM10 2018: 23 et 24 février en PM10



Les sources de pollution

Connaître les leviers d’actions



Baisse globale des émissions de polluants 

atmosphériques



Responsabilités des différents secteurs 

d’activités dans les émissions

21% de contribution du Pays de Maurienne à la Savoie



Responsabilités des différents secteurs 

d’activités dans les émissions

15% de contribution du Pays de Maurienne à la Savoie



Responsabilités des différents secteurs 

d’activités dans les émissions

67% de contribution du Pays de Maurienne à la Savoie



Conclusions



Conclusions

Une tendance à l’amélioration sur le long terme, des concentrations de SO2 

limitées mais des rejets proportionnellement importants. Un poids important de 

l’industrie dans les PM10.

Principaux leviers d’amélioration de la qualité de l’air : le chauffage au bois 

individuel non performant, le secteur industriel et agricole, les transports routiers.

Une année 2017 plutôt épargnée par les épisodes de pollution.
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