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La qualité de l’air, un enjeu de société

Enjeux Réglementaire
Des exigences à respecter et 

des actions à mener

Enjeux de transition énergétique
démarche intégrée Air/Energie/Climat 

cohérente  (Chauffage au 

bois/densification urbanisme/ amélioration 

des performances énergétiques des 

bâtiments, déplacement, … )

Enjeux Sanitaire et sociétal
Réduire l’exposition des populations 

et favoriser les comportements 

respectueux de la qualité de l’air 

Enjeux économique
Réduire le coût sanitaire (100 

milliards €/an), préserver la 

qualité de l’air et promouvoir 

l’attractivité des territoires



L’observatoire de la qualité de l’air



La gouvernance de la surveillance de la qualité de l’air

L’article L.221-3 du Code de

l’environnement, l'Etat confie la mise en

œuvre de la surveillance […] à un

organisme agréé pour […] la qualité de

l’air,

L’article R.221-10 précise les modalité de

financements

Arrêté du 19 avril 2017 fixe les missions

réglementaire +Lettre de cadrage chaque

année



Plus ou moins de particules sur 

Arlysère ou sur Chambéry?



Particules PM10



Particules PM2,5



Les données aux stations PM10



Les données aux stations PM2,5



Plus ou moins d’émissions par 

habitant sur Arlysère que sur le 

reste de la Savoie?



en kg NOX PM10

habitant de la région 3,74 10,9

habitant d'Arlysère 4,52 9,9

Les émissions dans l’air



Les sources des oxydes d’azote

Arlysère



Les sources des particules PM10

Arlysère



Et les GES?

Arlysère
4,9 teqCO2/hab

Région
6,1 teqCO2/hab



Arlysère, la qualité de l’air se 

dégrade?



A l’échelle régionale: 10 années d’amélioration

O3
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A quelle distance maximum 

d’une route subissons nous son 

impact?



Transects des concentrations de NO2 aux abords d'axes routiers
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Dépassement de valeur limite à proximité du trafic et dans une bande d’environ 
50 mètres de part et d’autre de la chaussée 

L’effet des concentrations de l’autoroute se fait ressentir jusqu’à environ 100 m 
de l’axe routier pour ce polluant. 

Concentrations en NO2 sur un transect 

perpendiculaire à l’autoroute (µg/m3)



Les sources de NOx: détail du trafic sur Arlysère



Les sources de PM10: détail du trafic sur Arlysère



Les sources de GES: détail du trafic sur Arlysère



Arlysère, plus de pollution en 

hiver ou en été?







Arlysère… quelles sont les 

meilleures solutions pour 

améliorer la qualité de l’air?







https://airattitude.fr/



Merci de votre attention !

www.atmo-auvergnerhonealpes.fr

https://airattitude.fr/
https://www.airtogo.fr
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- Plus ou d’émissions par habitant que sur le reste de la Savoie ?

- Plus ou moins de particules qu’à Chambéry ?

- La situation se dégrade ? 

- Jusqu’à quelle distance une route impact directement les habitants ?

- Plus pollué en hiver qu’en été ?

Les solutions.

- Quelles sont les meilleures solutions pour le territoire ?

- Air attitude

Info sur la qualité de l’air Arlysere.



La station de mesures d’Albertville



La station de mesures d’Albertville



La station de mesures d’Albertville



La station de mesures d’Albertville



Les sources de pollution

Connaître les leviers d’actions



Les émissions en Savoie

Contribution des secteurs d’activités aux émissionsTendances 2000-2017
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Les émissions de PM10 (t) - Arlysère



Et pendant le confinement ?






