
 Manifestation le 7 février 2015 à Annecy - 5 demandes!
!!!!
Depuis l’adoption du Plan de Protection de l’Atmosphère de la vallée de l’Arve (PPA) en février 
2012, certaines mesures ont été appliquées concernant le chauffage au bois, la vitesse des 
automobilistes l’hiver et récemment l’interdiction de circulation des camions les plus polluants en 
cas de pic de pollution. Autant de dispositifs qui représentent un pas dans la bonne direction, mais 
qui restent insuffisants face à l’ampleur de l’enjeu sanitaire et la menace qu’une mauvaise image 
de l’air de la montagne pourraient avoir sur l’économie touristique. !
D’après l’InVS , entre 40 et 50 décès prématurés par an et par 100.000 habitants sont à déplorer 1

dans la vallée de l’Arve, en lien direct avec la pollution de l’air. Sur le seul territoire du PPA 
(155.000 habitants sur 41 communes, du pays Rochois au pays du Mont-Blanc), entre 60 et 80 
personnes décèdent donc chaque année en raison de la mauvaise qualité de l’air. !!
Demande 1- transport de marchandises 
Développement du service d’Autoroute Ferroviaire Alpine !
Il est urgent de désigner un opérateur, pour que l’Autoroute Ferroviaire Alpine (AFA) passe d’une 
phase expérimentale qui s’éternise depuis 2003, à une phase opérationnelle. Des travaux de 
grande ampleur ont été réalisés, pour près de 1 milliard d’Euros et ont permis l’ouverture de la 
ligne au grand gabarit GB1, depuis juin 2012, permettant au service d’AFA d’accueillir presque 
tous les types de poids lourds. Le service d’AFA, en phase expérimentale, absorbe actuellement 
30.000 poids lourds par an seulement, ce qui correspond à moins de 10 jours de trafic poids lourds 
aux tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus. Lors de son lancement, il avait été annoncé que ce 
service d’autoroute ferroviaire pourrait transporter jusqu’à 300.000 poids lourds par an , soit la 2

moitié du trafic poids lourds annuel du tunnel du Mont-Blanc et du tunnel du Fréjus, pour une 
diminution considérable des émissions polluantes et de gaz à effet de serre, en Savoie comme en 
Haute-Savoie. De plus, les commandes de matériel nouveau pourront enfin être faites à la Société 
LHOR en Lorraine, ce qui aura pour effet de dynamiser l’emploi et la production industrielle en 
France. Enfin, une décision doit enfin être prise concernant la création d’une plateforme de 
chargement des poids lourds dans l’Est-Lyonnais, de préférence à Ambérieu, pour un chargement 
des poids lourds en amont des Alpes. 

Le passage de l’AFA en phase opérationnelle est primordial et urgent, afin d’amorcer le 
report vers le rail d’une partie du transport de marchandises à travers le nord des Alpes 
françaises. 

Décisionnaires : états français et italien. !!
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 Dossier Plan de Protection de l’Atmosphère de la vallée de l’Arve1

 Annoncé en 2002, par le Ministre des Transports Gayssot et réaffirmé en 2004 par le Premier Ministre Raffarin2



Demande 2 - mobilité des personnes 
Des trains, de l’air !
Il est indispensable d’augmenter le service ferroviaire TER en Haute-Savoie, avec un train toutes 
les 30 minutes aux heures de pointe sur les 3 lignes qui desservent le département. Le transfert 
sur des autocars roulant au diésel, d’une partie croissante du service, alors que l’ensemble du 
réseau ferroviaire haut-savoyard est électrifié, doit être stoppé. Le service ferroviaire ne cesse de 
s’appauvrir en Haute-Savoie et notre département bénéficie de 42% de trains TER en moins que 
celui de la Loire, pourtant moins peuplé et moins touristique . La suppression de nombreux TGV et 3

de trains de nuit, depuis plusieurs années, réduit davantage le service ferroviaire et rend le 
parcours des vacanciers de plus en plus difficile (voire impossible), avec des changements à 
Annecy ou à Bellegarde et des correspondances peu pratiques ou manquantes. 

Pour favoriser la mobilité propre, un service ferroviaire à la hauteur du 3ème département le 
plus peuplé de Rhône-Alpes et du 2ème département le plus touristique de France est 
essentiel. 

Décisionnaires : Région Rhône-Alpes (TER), SNCF (TGV), état Français (train de nuit) !!
Demande 3 - secteur résidentiel 
Favoriser l’isolation du bâti !
La mesure phare du PPA, le « Fonds Air-Bois », qui propose une aide forfaitaire de 1.000 euros 
pour le remplacement des installations de chauffage au bois, aura des effets positifs sur la qualité 
de l’air, mais il convient d’aller plus loin. Aider, encourager, favoriser une meilleure isolation du bâti 
permettra de réduire, à la source, la demande en énergie et donc les émissions dégagées par 
toutes les sources de chauffage, émissions polluantes comme émissions de CO2. Ceci se traduira, 
de surcroit, par une baisse de la facture énergétique des consommateurs. 

Le renforcement de l’isolation du bâti aura des effets salutaires sur l’amélioration de la 
qualité de l’air, grâce à une réduction de la consommation d’énergie ainsi que des 
émissions, quel que soit le mode de chauffage.  

Décisionnaires : état, région, communes. !!
Demande 4 - émissions industrielles 
Etat des lieux impartial des émissions / provenance des déchets des incinérateurs !
Un certain nombre d'industriels de la vallée ont réalisé des investissements, parfois conséquents, 
afin de réduire leurs émissions dans l'air ou leurs effluents. Mais il apparaît nécessaire de mettre 
en place un véritable outil de diagnostic pour chaque secteur industriel et chaque entreprise 
(décolletage, traitements des surfaces, centrales à béton et à enrobé, transformations chimiques et 
mécaniques, transformations du bois, autres). Les contrôles ou estimations réalisés par les 
services de la DREAL s'en trouveraient sensiblement renforcés, tout en  améliorant l’application de 
la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP), actuellement liée à la déclaration, par les 
entreprises elles-mêmes, de leurs rejets. La surveillance des installations industrielles et des 
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 Voir dossier complet inspire74.com/infos/ptition-des-trains-de-lair3

http://inspire74.com/infos/ptition-des-trains-de-lair


incinérateurs deviendrait enfin plus efficace en s'appuyant sur un état des lieux fiable et impartial. 
Pour ce qui est des incinérateurs, une réflexion doit s'engager rapidement sur les provenances des 
déchets, leur composition. Les sites d'incinération de la vallée n'ont pas vocation à traiter des 
déchets venus parfois de très loin, par camions, ni à ne considérer que le seul critère de rentabilité 
par capacité maximale. 

Pour une meilleure surveillance des émissions industrielles, un diagnostic impartial doit 
être proposé. L’enjeu de la qualité de l’air doit être prise en compte dans les décisions 
concernant l’incinération des déchets. 

Décisionnaires : DREAL, communes. !!
Demande 5 – un air meilleur pour l’ensemble de la Haute-Savoie 
Un PPA pour les bassins annéciens et genevois 
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Stéphane Sclavo : organisateur de la manifestation du 7 février à Annecy 

ARSMB  et Environn’MontBlanc / Inspire  : associations de protection de 4 5

l’environnement 

Dr Jacques Venjean : médecin du travail et allergologue
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La situation en bassin annécien est telle que le 
Plan Local de la Qualité de l'Air (PLQA) va 
s'avérer très insuffisant. Un PPA ambitieux et 
coercitif s'impose. Il en est de même du PLQA du 
bassin genevois. Un PPA doit servir de 
stimulateur au projet « Interreg » initié par l'Etat 
français et Air Rhône-Alpes en collaboration avec 
les autorités du canton de Genève, dont les 
activités et sources d'émissions ne sont pas 
étrangères à la situation en vallée de l'Arve. 

Pour une amélioration cohérente de la qualité 
de l’air en Haute-Savoie, il convient de mettre 
en place d’un Plan de Protection de 
l’Atmosphère pour le bassin annécien, ainsi 
que pour le bassin genevois. 

Décisionnaires : Préfecture de Haute-Savoie, 
état.
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