
Questions Réponses 

Qu'est-ce qui, dans la qualité de l'air, de l'ordre de la 
responsabilité de l'individu, des entreprises, des 
communes, de l'Etat, de l'agglomération ? 

L'Etat a la responsabilité de la qualité de l'air et du respect des directives européennes, qu'il délègue 
en parti aux régions, aux agglomérations à travers  les Plans Climat notamment. 
Les solutions existent à tous les échelons, une collectivité peut mettre en place des transports en 
commun, l'individu peut prendre son vélo ou rénover sa maison, chacun a une part à jouer, il ne faut 
pas tout reporter sur l'individu ou sur la collectivité, c'est tout l’écosystème qui permet d'avancer.

Je ne vois pas le sujet "eau" dans les priorités du PCAET.   
C'est pourtant un sujet essentiel :  baisse de la 
pluvimétrie,  coût de l'eau pour le citoyen, état des 
réseaux etc...

Le sujet eau est bien traitée dans le PCAET, dans le diagnostic ainsi que dans l'évaluation 
environnementale. Le sujet fait d’ailleurs l'objet de fiches actions : 4.2.3 Sensibiliser les habitants et 
les communes aux économies d’eau et à la récupération des eaux pluviales, 4.2.1 Connaissance de la 
ressource en eau disponible sur le territoire et gestion concertée de la ressource en eau.
Lors des ateliers et réunions de concertation du PCAET, la ressource en eau a été jugée par l’ensemble 
des acteurs comme un enjeu fort sur le territoire au regard du changement climatique.
Dans ce contexte, il est nécessaire de mieux connaitre les usages et de les mettre en regard avec les 
ressources. C’est dans ce cadre qu’il est proposé dans le plan d’actions d’établir un PTGE : plan 
territorial de gestion de l’eau qui se base en premier lieu sur une étude diagnostic initial du territoire, 
les usages vs les ressources. Cette étude qui devra être menées dans les 3 premières années du PCAET 
débouchera très probablement sur un plan d’actions spécifiques.

Quid de la "filière bois" dans la responsabilité QUALITE 
DE L'AIR (bois de chauffage individuel, pellets, etc.)? 

La problématique qualité de l’air / chauffage bois est  typique de l'est de la France où les 
températures sont plus froides et la ressource facilement accessible, c'est un mode de chauffage 
intéressant pour le climat mais il ne faut pas le faire n'importe comment.
 Il faut pour éviter/ réduire les émissions : 
- un matériel performant; 
- du bois de qualité;
- faire entretenir régulièrement son appareil.
Le schéma en page 31 de la présentation permet de comprendre combien de particules sont émises 
selon le type d'appareil de chauffage. 
Aujourd’hui il faut donc préférer un équipement performant flamme verte 7 étoiles.

les déplacements non polluants ne sont actuellement 
pas favorisé, les trains par exemples ne sont ni assez 
nombreux ni aux bonnes heures. Pas mal d'Albertvillois 
vers Chambéry, Annecy, voir Grenoble. Qu'est il prévu 
pour améliorer et encourager ces déplacements ?

Nous faisons malheureusement le même constat, nous essayons autant que possible de faire 
remonter cela à la SNCF.

Quelle est le pourcentage de responsabilité des 
habitants de territoire / visiteurs dans la qualité de l'air 
(tourisme, etc.) ? 

C'est difficile d'avoir cette donnée, cela va dépendre des secteurs d'activités (résidentiel, industriel, 
transport, …), l'inventaire ATMO a ses avantages et ses inconvénients.
On connait le  pourcentage qui incombe aux pots d'échappements du territoire mais c'est plus 
compliqué de savoir si c'est du fait des habitants ou des touristes. Des enquêtes ménages, 
déplacements peuvent aider à affiner les chiffres.
Par contre on sait dire ce qui provient du transport de marchandises internationales. 
Dans le diagnostic du PCAET, le bureau d'étude d'après l'étude mobilité d'Arlysère (2017) a estimé 
que 16% des consommations énergétiques du secteur des transports sont dues aux voitures en transit 
sur le territoire.

Est-on capable de comptabiliser la pollution générée 
par le trafic aérien généré par l'aérodrome ?

Oui, on connait le nombre de mouvement, comptabilisé dans la catégorie "autres transports". 
Comptabilité spéciale, il s'agit de l'impact des 900 premiers mètres au-dessus du sol, le reste étant 
comptabilisé à l'échelle nationale. Les impacts maximums d'un aérodrome sont les zones de 
proximités, les axes des pistes et les zones où sont réalisées les pleins des véhicules. Plus loin c'est 
plus diffus.
Nous avons demandé des compléments d'informations à ATMO sur ce point

Le chauffage au gaz naturel émet-il des particules, des 
oxydes d'azote et/ou du méthane?

Le gaz naturel n'émet pas de particules (ou en très infime quantité), il émet des oxydes d'azotes et 
suivant la provenance, le gaz comptera plus ou moins dans le bilan carbone. 
ATMO AURA n’est pas là  pour dire vers quelle énergie aller, il faut simplement avoir à l'esprit le 
triptyque : Eviter / Réduire / Compenser. D'abord on rénove son logement, puis on détermine la taille 
de son système de chauffage et enfin on fait le choix du combustible.
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La configuration géographique fait qu'on peut souvent 
voir le nuage de pollution dans la vallée en hiver, en 
prenant de la hauteur 

La configuration géographique du territoire n'a rien à voir avec celle de l'ouest de la France, à 
émission équivalente le territoire va avoir une qualité de l'air plus dégradée. 
Les montagnes, l'encaissement amènent des inversions de températures fréquentes en hiver qui vont 
entrainer des accumulations de polluants. Le territoire devra donc être plus vertueux qu’un autre 
pour obtenir la même qualité de l’air. 
Une fois le pic de pollution installé, même avec la mise en place de bonnes actions il sera difficile de 
sortir du pic, c’est les actions de fond qui doivent être menées tout au long de l’année pour éviter, ou 
pour minimiser l'intensité des pics.

chauffage individuel bois = cheminées et buches ? Tous les types de chauffages au bois :  bûches, granulés…
Que veut dire "chauffage performant ou non 
performant" du point de vue qualité de l'air?

Aujourd'hui, on sait dire ce qu'est un chauffage performants et non performants, page 31 de la 
présentation

y at-il une différence entre les particules générées par le 
chauffage au bois et les particules générées par les 
déplacements ? j'avais cru comprendre qu'il y a une 
différence dans l'assimilation de ces particules ?

On sait différencier l'origine des particules. Il y a des appareils (des aéthalomètres) qui en fonction de 
la longueur d’onde du carbone qui est analysé sont capables de dire si ce carbone provient du bois ou 
du fuel. Dans un épisode de pollution ou même à chaque heure de l'année on sait dire la contribution 
en % de la biomasse dans les particules.

Sur leurs toxicités, il y a des travaux en cours, à l’université de Grenoble et l’Impérial collège à Londres 
pour savoir si une particule de bois, de fioul ou de trafic est plus ou moins génératrice de stress 
oxydant, c’est très intéressant.
Ces tests en laboratoire ne coûtent pas très cher, et permettent de chiffrer quantitativement le 
stresse oxydant d'une particule. Ce qui est plus difficile c’est d’isoler les particules dans l’air ambiant 
et de connaitre parfaitement l’origine des particules. Sur un filtre on recueille des particules sans en 
connaitre l'origine entre toutes les sources (industrie, trafic, bois, etc...). Il y a des travaux  en cours et 
des premières publications. Pour ATMO c’est vraiment l’avenir de la surveillance.
Aujourd’hui il y a un déclenchement d’épisode de pollution à partir d'une concentration par contre on 
ne sait pas chiffrer l’impact sanitaire, si demain on savait quantifier l'impact sanitaire, ce test de stress 
oxydant pour être le déclencheur d'un pic.Pour aller plus loin: https://www.atmo-
auvergnerhonealpes.fr/actualite/le-potentiel-oxydant-une-methode-prometteuse-pour-evaluer-
simplement-les-effets-sanitaires

Particule chauffage… l’impacte des filières bois
l’usine de transformation de bois de frontenex a t’elle 
une incidence ?

La société Alpin Pellet fait l’objet de contrôle de la DREAL dans le cadre du suivi des installations 
classées et notamment des contrôles d’émissions, elle doit  notamment respecter des valeurs limites 
à l’émissions  sur différents polluants comme les poussières, les NOx, le SO2, les HAP …
La société est également concernée par la mise en œuvre de mesures en cas d’épisode de pollution 
atmosphérique. Ces mesures sont précisées par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 23 
octobre 2014.
Les contrôles sont effectués par la DREAL  ou par une société indépendante, ils sont annoncés ou 
inopinés.
Les rapports de la DREAL sont publics, normalement disponible sur le site GEO RISQUES Installations 
classées | Géorisques (georisques.gouv.fr), malheureusement l’Etat auraient fait des changements sur 
le site et toutes les données ne sont pas encore disponibles.
Nous faisons actuellement des recherches afin de mettre ces rapports à disposition, normalement la 
société est équipée de sorte que ces rejets dans l'atmosphéres ne soient pas nocifs

Pour le chauffage à granulé, prend on en compte la 
fabrication dans la pollution générée ?

On ne prend pas à compte la fabrication (ce n'est pas un bilan carbone). La fabriation est prise en 
compte au lieu de fabrication des granulés. Le transport serait comptabilisé à travers les comptages 
routiers. C'est un bilan du territoire et pas un bilan du type bilan-carbone.

Peut-on voir une réelle incidence sur la qualité de l'air 
avec des régions qui utiliserait le covoiturage très 
régulièrement ?

Les impacts sont visibles, ils ont été mesurés particulièrement sur les oxydes d'azote.
Atmo a collecté toutes les bonnes actions sur la qualité de l'air, (plateforme air attitude: 
https://airattitude.fr/), pour voir qu’elles étaient les actions des collectivités ou des particuliers, 
mesurer leurs gains en terme de climat, d'énergie, de GES, de qualité de l'air, leurs impacts, leurs 
coûts financiers associés. 
C'est un outil d’aide à la décision au service des élus et des citoyens permet de  connaitre le ratio coût 
/ bénéfice.
Il est tout à fait possible de faire remonter des actions sur cette plateforme, Atmo se charge ensuite 
d'estimer son impact.

Vos parlez de données concernant les mouvements sur 
l’aérodrome… peuvent elles etre mises a disposition ?

Les mouvements des avions sont des données à récupérer auprès de la DGAC. 

Avez-vous exploité l'étude lancée en 2011 par le SCOT 
Arlysère et envisagez-vous une suite ?

L'étude a été reprise dans le cadre du PCAET, l'analyse a été remise à jour.

L'avis 1 de la Haute autorité environnementale 
demande de "territorialiser" les analyses et mesures? 
sur l'agglomération. Etes-vous en mesure de le faire? 

Pour la qualité de l'air nous disposons des cartes d'expositions d'ATMO

Chauffage bois, la plupart des personnes refusent cette 
analyse, quelles actions positives peuvent  etre 
envisagees dans le PCAET?

Nous envisageons de communiquer spécifiquement sur ce point et en parallèle nous sommes à la 
recherche de dispositifs financiers qui pourraient permettre aux habitants de bénéficier de 
subventions intéressantes afin d'encourager le remplacement des chauffages au bois non 
performants.



impact du confinement ?

Oui il y a eu des impacts, sur les oxydes d'azotes moins 70 à moins 80% sur tous les capteurs, les 
capteurs des milieux urbains avaient les mêmes relevés que les capteurs en milieu rural. 
Par contre sur les particules, pas d'impact, voir même une augmentation sur certain territoire, cela a 
confirmé le diagnostic d'ATMO, les véhicules ne sont pas les premiers responsables des émissions de 
particules, par contre les particuliers sur le 1er confinement du mois de mars, avec un temps bien 
froid ont eu plus de temps pour faire du feu du bois, et dans bon nombre de territoire on est passé 
juste en dessous du pic de pollution aux particules fines alors que nous étions en confinés.

impact du 80 km/h ?

Oui, il y a des impacts qui ne sont pas très important, principalement une réduction des 
consommations de carburant et une diminution d’émissions de NOX. 
Les poids lourds n’étant pas soumis à cette réduction de vitesse puisqu’ils roulent déjà moins vites, le 
gain se fait uniquement sur les véhicules légers, ils sont donc modeste. 
Baisser de 90 à 80 est intéressant mais passer de 50 à 30 en ville du point de vu de la qualité de l'air 
c'est préjudiciable, on va être dans d'autres mécanismes d'accélération et de freinage qui ont 
tendances à augmenter certaines émissions. 

La lutte de citoyens et associations contre les brûlis de 
sarments de vigne a porté ses fruits : c'est désormais 
interdit. Est-ce notable dans vos mesures?

Oui il y a un impact, la problématique des sarments de vigne ressemble celle du brûlage de déchets 
verts.
Sur le sujet des sarments de vigne il y a des programmes spécifiques de recherche, VITIVALO, l’un 
d’eux, étudie la valorisation des sarments de vigne, avec des premières débouchées qui commencent 
à se mettre en place. 
Concernant le brulage de déchets verts, il est strictement interdit, les déchets doivent être déposés en 
déchèterie ou composté. 
Très souvent, les habitants qui brulent ont tendance à le faire lorsqu’il fait bien sec et bien froid, 
notamment lors de pics de pollutions ce qui va avoir tendance à amplifier le phénomène.

Quelle évolution de la qualité de l'air au cours de 
l'année?

Les tendances sont à l'amélioration sauf pour l'ozone. La perception du public est différente, ilest 
donc néc essaire de faire beaucoup de pédagogie pour montrer que les efforts entrepris portent leurs 
fruits même si évidement il en reste encore à faire...

comment explique t'on la baisse du nombre de pics de 
pollution?

C'est à la fois une baisse des niveaux de fond et des hivers moins froids qu'avant qui permettent ces 
améliorations.

les articles parus dernièrement sur le fait que toutes les 
écoles de la zone Annecy Chambéry Grenoble et 
Albertville sont au dessus des normes sont ils calés sur 
les nouvelles normes OMS?

Oui tout à fait. Ce n'est pas une surprise puisque 97% des habitants sont au dessus de ces 
recommandations.

alors ? cette brume jaune que l'on voit  dans la plaine 
lorsque l'on est en hauteur , c'est quoi ?

Très difficile de différencier ce qui relève du brouillard ou de la pollution aux particules ou du mélange 
des deux.
Les particules ont tendance à être des noyaux pour former du brouillard,  l'humidité va venir dessus, 
elles n’auront alors plus la taille requise pour être respirer ce qui est plutôt positif, mais c'est un signe 
qui alerte la population. 
Cette brume est le signe d'une inversion forte des températures et donc potentiellement un risque 
plus important de dépassement, sur les territoires si cette inversion dure dans le temps, des 
accumulations vont se créer en dessous.

Quid de l'adaptation des transport ferrés aux besoins 
réel des habitants ?

Nous partageons cette remarque mais c'est malheureusement du ressort de la SNCF.

 Impact décuplé en fond de vallée ?
Rejoint la question et la réponse données précédemment sur l'impact de la géographie dans la qualité 
de l'air

sur le détail du trafic Arlysère ne prend pas en compte 
le trafic aérien de façon distincte

L'impact des aérodrome est limité pour la qualité de l'air et c'est souvent le bruit qui est la première 
nuissance. Aussi il existe une plate forme qui combine ces 2 problématiques et permet d'avoir des 
cartographies très précises: https://www.orhane.fr/

As ton auprès d’AREA, une idée du transit du flux des 
vacanciers ?

On va demander des informations, aucune idée.

La question des carburants: le tout électrique semble 
l'avenir, quid du GPL, fiable, propre et pas cher???

Au niveau des véhicules, il est aujourd’hui très difficile de savoir ce qu'il faut faire, ce qui est certain 
c'est qu'il faut essayer de minimiser ces déplacements. 
Un véhicule diesel a du sens si on roule beaucoup, par contre si on roule peu le véhicule électrique a 
s'en doute plus de sens, mais il faut prendre en compte l'origine des batteries, le recyclage....
Le seul dénominateur commun sur les véhicules, qui fait l'unanimité, c’est le choix du véhicule le plus 
léger possible : c'est celui qui consommera la moins d'énergie. 

Diesel / essence / GPL etc.  ? Rejoint la question précédente

 Les PM se retrouvent-ils dans l'eau potable, et si oui y a 
t'il des concentrations maxi autorisées dans l'eau?

Il y a une étude qui a été faite sur le transfert des HAP (hydrocarbure aromatique polycyclique) dans la 
vallée de l'Arve, ils ont étudié le transfert des HAP vers l'eau. ( https://www.atmo-
auvergnerhonealpes.fr/sites/ra/files/atoms/files/rapport_transfert_hap_air_eau_arve.pdf )

Ecobuage ??
Identique au brulage des déchets verts, https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/article/le-brulage-
des-dechets-verts



pour amener les déchets verts je prends ma voiture , ou 
ma camionnette ?

L'impact d'un déplacement à la déchetterie est très très faible par rapport au brulage d'un tas de 
déchets vert que l'on y aille en VL ou VUL qu'il soit essence ou diesel. Il faudrait que la déchetterie soit 
à plusieurs centaines de kilomètres pour que celà ne vaille pas la peine. Brûler 50 kg de végétaux : 
émet autant de particules qu’une voiture à moteur diesel récente qui parcourt 13000 km …
… et produit jusqu’à 700 fois plus de particules qu’un trajet de 20 km à la déchetterie ! 
https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/article/le-brulage-des-dechets-verts

suite à la présentation récente de Guillaume Pitron : La 
question de la "pollution délocalisée" (transports 
électriques, équipements électroniques etc.) est-elle 
prise en compte? 

Aujourd’hui, ATMO comme d'autres organismes de la région ne savent pas le prendre en compte, 
mais commence à réfléchir, des premiers résultats sont attendus d'ici un an. 
Il s'agit du SCOPE 3 qui prend en compte la vie de l'objet, de plus en plus indispensable, il y a d'ailleurs 
des territoires, bassin alémanique notamment qui se fixe des objectifs de neutralité carbone en 
tenant compte du bilan carbone de l’objet, question d'avenir.

un foyer ouvert n'est pas un appareil de chauffage

Pour certain si.
A travers le foyer ouvert on touche un peu tout le monde, on touche la personne qui après le travail  
souhaite faire une petite flambée plaisir, on touche une population touristique qui va vouloir faire un 
petit feu pendant qu'elle est en vacance ou des personnes en précarité énergétique qui n'ont pas 
d'autres moyens que de ramasser par exemple des palettes pour se chauffer. Le foyer ouvert 
symbolise beaucoup de choses, et il a un vrai impact sur la qualité de l’air.

J'aimerais bien voir les performances  des tiutes 
récentes chaudières collectives au bois (chauffage 
urbain)  à Albertville et à Ugine

La mesure à l'émission est faite par l'exploitant, c'est une obligation réglementaire prescrite par arrêté 
préfectoral et remontée à la DREAL, comme toute prescription préfectorale tout le monde a accès aux 
informations. Ces données sont ensuite remontées à ATMO et prise en compte dans l'inventaire d'une 
manière ou d'une autre selon la valorisation énergétique qui en est faite.

Organiser par arlysère le regroupement des 
commandes de granulés bois auprès de savoie pellet

Merci pour cette proposition, les élus seront invités à prendre connaissance de toutes les idées, 
remarques des personnes ayant participer à la consultation du PCAET.

ancien forestier, je voudrais que soit rendu  public 
l'origine des plaquettes forestières ; j'ai peur d'un 
dérapage

Nous prenons en compte votre remarque 

Arlysere et prescriptions sur les plu (pas de plui) sur le 
plan climat

Intégrer les enjeux du PCAET dans les documents et pratiques d’urbanisme.
Cette fiche action vise notamment l'intégration des enjeux du PCAET dans les PLUs comme par 
exemple, assouplissement de certaines règles lors de rénovations énergétiques performantes (reculs, 
hauteurs, pentes de toiture …), veiller à ce que les règlements ne limitent pas l’utilisation des énergies 
renouvelables, l'intégration de la problématique des îlots de chaleur et les besoins de retour de la 
nature en ville avec des surfaces végétalisées et des îlots de fraîcheur …
La révision du SCOT sera aussi une belle opportunité pour prendre encore d'avantage en compte ces 
aspects énergie, climat, qualité de l'air... Les élus se questionnent notamment sur la mise en œuvre 
d'un SCOT AEC (Schéma de cohérence territorial air énergie climat) qui fusionnerait les deux 
approches dans un seul et même document stratégique.    

Peut on avoir les coordonnées de guillaume ? Guillaume Brulfert  - gbrulfert@atmo-aura.fr 

Peut-on avoir les chiffres concernant la pollution de 
l'aérodrome ?

L'impact des aérodrome est limité pour la qualité de l'air et c'est souvent le bruit qui est la première 
nuissance. Aussi il existe une plate forme qui combine ces 2 problématiques et permet d'avoir des 
cartographies très précises: https://www.orhane.fr/

Comment faire pour etre plus a l'aise a manipuler et 
participer

Depuis quelques semaines nous avons des conseillers numériques à disposition sur le territoire, ils 
pourraient peut être vous aider à mieux apréhender les outils https://www.arlysere.fr/actualites/les-
conseillers-numeriques-a-votre-service/ 
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