
 

12 MESURES PRIORITAIRES 

Retrouver un air de qualité dans la vallée de l’Arve :  
avec les bonnes solutions, c’est possible ! 

Révision du Plan de Protection de l’Atmosphère de la vallée de l’Arve : mesures clés 

Voici les mesures prioritaires à retenir et à appliquer, comme socle indispensable à l’efficacité de 
l’action contre la pollution de l’air dans la vallée de l’Arve, afin de faire du PPA 2 une réussite : 

1. Santé – Fixer pour objectif une baisse des concentrations d’au moins 30% pour les PM10, 
PM2,5, NOx et BaP, afin de lutter contre la pollution chronique, qui est la plus néfaste à la 
santé. 

2. Infrastructures – Cesser d’aggraver la situation et revoir chaque projet en le passant par 
le « filtre air et climat » (projets routiers, projets d’urbanisation…). Or, les projets routiers 
ne cessent de fleurir en Haute-Savoie, dont 2 en particulier, qui apporteront un trafic 
supplémentaire dans la vallée de l’Arve :  
>> L’élargissement à 3x2 voies de l’A41 Nord, entre Pringy et Saint-Martin-Bellevue, en 
direction du col d’Evires et de la vallée de l’Arve. La Déclaration d’Utilité Publique a été 
accordée par le Préfet de Haute-Savoie en mai dernier.  
>> L’autoroute Machilly-Thonon, tronçon de l’ancien projet A400, la Transchablaisienne, 

3. Industrie – Exiger la mise « sous-vide » de l’usine SGL Carbon, comme cela a été fait 
pour Carbone Savoie à Vénissieux. 

4. Industrie – Effectuer des contrôles plus stricts des émissions industrielles, concernant 
l’ensemble des polluants émis, avec transparence. 

5. Incinérateur – Déchets en circuit local : limiter l’incinération des déchets à ceux qui sont 
produits sur le territoire du PPA et non-recyclables ou valorisables, sans importation de 
déchets extérieurs. Engager simultanément une démarche de réduction des déchets. 

6. Transport Marchandises – Relancer le fret ferroviaire sur la ligne ferroviaire  existante du 
Mont-Cenis (combiné rail-route, fret classique). 
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7. Transport Marchandises – Contrôle effectif des poids lourds (AdBlue, poids, temps de 
conduite…). 

8. Mobilité – Déployer le Léman Express au maximum de ses capacités et développer une 
offre en transports en commun en rabattement vers les gares. 

9. Mobilité – Développer le vélo comme mode de déplacement, avec un « Plan vélo » pour 
les aménagements cyclables du quotidien en Haute-Savoie. 

10. Mobilité – La voiture « mieux ». Harmoniser les offres de covoiturage, développer 
l’autostop sécurisé. 

11. Résidentiel - Extension du Fonds Air Bois aux énergies renouvelables. 

12. Résidentiel – Interdire les foyers ouverts ou appareils de chauffage au bois non 
performants dans les constructions neuves et imposer la remise à niveau des installations 
de chauffage au bois lors de vente de biens. 
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