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Le constat est clair et partagé par tous : il faut agir pour améliorer 
la qualité de notre air ! Pour notre santé et celle de nos enfants, 
pour la qualité de notre cadre de vie et son attractivité.

Rappelons que notre territoire ne produit pas plus de polluants 
que ses voisins : les émissions ont même tendance à diminuer. 
Mais les conditions météorologiques et géographiques 
favorisent parfois leur stagnation dans des concentrations 
importantes. Prenant acte de ce constat, le Grand Annecy a fait 
de la qualité de l'air un élément transversal de ses politiques 
dans tous ses domaines de compétences, notamment l'action 
environnementale, l'aménagement du territoire, la mobilité et les 
transports.

Aujourd'hui, notre Agglomération souhaite aller plus loin et 
s'engage dans une démarche globale, impliquant tous les acteurs 
du territoire, et agissant à long terme, aussi bien sur la pollution 
de fond que sur les pics de pollution. 

Seule une mobilisation générale, soutenue par une 
politique publique déterminée, permettra à terme une 
réduction significative des impacts de la pollution, sur 
notre santé comme sur notre environnement exceptionnel.  
Chacun, à notre niveau, nous pouvons agir pour un air plus 
pur. 

Cela passe par un changement durable dans nos modes de 
vie : apprendre à nous déplacer autrement, à questionner notre 
façon d'habiter nos logements, à modifier nos habitudes de 
consommation. Autant de petits ou grands gestes que vous 
retrouverez dans ce guide. Car initier un changement dans nos 
comportements passe aussi par une meilleure information de 
tous : le Grand Annecy s'y engage à part entière.

Thierry Billet 
Vice-président Climat, Air, 
Énergie du Grand Annecy

Jean-Luc Rigaut
Président du Grand Annecy
Maire d'Annecy
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QUI POLLUE ?  
TOUT 
LE MONDE 

01

QUI BÉNÉFICIE DES EFFORTS ? 
TOUT LE MONDE  
La pollution a des impacts immédiats et 
à long terme, sur la santé des personnes, 
fragiles ou non, et sur l’environnement.

QUALITÉ DE L’AIR,
 tous concernés 

LES GRANDES TENDANCES 
 dans le Grand Annecy 

QUI PEUT AGIR ? 
TOUT LE MONDE ! 
Une mobilisation  
générale est nécessaire. 
Dans notre vie 
professionnelle  
et privée, tous,  
à notre niveau,  
nous devons agir.

INDUSTRIELS

TRANSPORTEURS

AGRICULTEURS

COLLECTIVITÉS

PHÉNOMÈNES 
NATURELS (feux 

de forêt, éruptions 
volcaniques…)

03

02

L’air de rien, la pollution diminue

Compte tenu de sa situation géographique et de 
la météorologie alpine favorisant la stagnation 
des polluants à basse altitude, le territoire du 
Grand Annecy se trouve confronté à des enjeux 
de qualité de l’air. Cependant, malgré 10 000 
nouveaux habitants en moyenne en Haute-
Savoie chaque année, la pollution de l’air a 
tendance à baisser depuis dix ans  
(seul l’ozone stagne).

 LE SAVIEZ-VOUS ? 

  En 2016, Annecy a enregistré 
15 jours avec une qualité de l’air 
« mauvaise » c’est-à-dire avec un indice 
supérieur ou égal à 8 sur une échelle 
de 1 (très bonne) à 10 (très mauvaise).

 Les particules fines PM10 restent 
la problématique principale en 
Haute-Savoie et sont à l’origine de la 
totalité des activations du dispositif 
d’information et d’alerte de la 
Préfecture.

Oxyde
 d’azote

(NO2)

- 34 %

Évolution des émissions 

de polluants dans le Grand 

Annecy entre 2000 et 2015

Particules 
PM10

- 40 %

HABITANTS

Cette tendance 
positive doit 
vivement nous 
encourager à 
poursuivre nos 
efforts pour 
respirer un air 
de qualité.
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Des polluants nuisibles pour la santé et l’environnement 
viennent modifier la composition de l’air.

L’OZONE (O3) 

Nous respirons environ 15 000 
litres d’air par jour : pas étonnant 
que la pollution de l’air affecte 
notre système respiratoire ! Si le 
fonctionnement des poumons 
est entravé par les polluants, on 
sait aujourd’hui que le cœur, le 
cerveau et le système hormonal 
sont également altérés.

gaz né de toute combustion à haute température : 
cheminées d’usine, pots d’échappement des véhicules, etc.  
Les Nox contribuent à l’effet de serre et au dérèglement climatique.

polluant qui se forme par réactions chimiques entre 
des gaz d’origines automobiles, domestiques  
et industrielles, sous l’effet du rayonnement solaire.

LES OXYDES D’AZOTE (NOX) 

QUELS SONT LES PRINCIPAUX POLLUANTS 
QUI POSENT PROBLÈME AUJOURD’HUI ?

01

ces poussières en suspension sont de fines parti-
cules portées par l’air, d’origines diverses (véhicules 
diesel, chauffage, industries, agriculture, etc.)

LES PARTICULES FINES 

(PM10 ET PM2,5 ) 

D’OÙ VIENNENT 
CES POLLUANTS ?

02POLLUTION DE L’AIR : 

 de quoi parle-t-on ? 

2 %
Chauffage 
individuel  
au bois

3 %
Tertiaire

7 %
Habitat  
(hors chauffage)

4 %
Agriculture

17 %
Industrie

4 %
Transports (hors diesel)

63 %
Transports  
diesel

03
QUELS EFFETS 
SUR NOTRE SANTÉ ?

PICOTEMENTS  
DE LA GORGE

PICOTEMENTS  
DES YEUX

ÉTERNUEMENTS

TOUX etc.

 immédiats : 
 Des effets 

 Des conséquences qui peuvent 
 être graves à long terme : 
allergies, maladies 
respiratoires, cardiaques, 
neurodégénératives, infertilité, 
fausse couche, cancers, etc.

(source Atmo  
Auvergne-  
Rhône-Alpes)

ORIGINE  
DES OXYDES D'AZOTE 
DANS LE GRAND ANNECY 
EN 2015 

3 %
Habitat  

(hors chauffage)

23 %
Transports 
diesel

3 %
Tertiaire

3 %
Transports 
(hors diesel)

49 %
Chauffage individuel 
au bois

4 %
Agriculture

15 %
Industrie

ORIGINE  
DES PARTICULES FINES (PM10) 
DANS LE GRAND ANNECY  
EN 2015 
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QUE FAIRE EN CAS 
 de pic de pollution ? 

On parle de pic ou épisode de
pollution quand une quantité excessive 
d’un polluant est mesurée dans l’air 
extérieur et dépasse le seuil européen
réglementaire. Il peut durer de 
quelques heures à plusieurs jours.

Un dispositif préfectoral peut alors 
être mis en œuvre. Il est assorti de 
recommandations
particulières, voire de mesures 
contraignantes, afin de limiter l’impact 
de l’épisode de la pollution sur la santé.

 Trois seuils de déclenchement 
 du dispositif préfectoral : 

1 - INFORMATION : en prévision d’un 
épisode de pollution

2 – ALERTE 1 : constat d’un  
dépassement du seuil réglementaire  
de pollution

3 – ALERTE 2 : persistance de niveaux 
élevés de particules dans l’air.

 Air to Go : la qualité de l’air en direct 
 sur votre mobile 

Disponible gratuitement sur App 
Store et prochainement en version 
Androïd, l’appli « Air to Go » 
développée par Atmo Auvergne-
Rhône-Alpes indique la qualité de l’air 
ambiant à l’endroit où l’on se trouve… 
à la rue près pour Annecy, Grenoble, 
Lyon et Saint-Etienne, au kilomètre 
près pour le reste de la région.
En savoir + : www.airtogo.fr

 
 Je maintiens mes activités 
 habituelles,  
en plein air ou en intérieur, mais je  
limite les activités physiques et sportives  
intenses comme les compétitions.

 
 Je privilégie les transports  
 en commun ou le covoiturage 
plutôt que la voiture individuelle.

 Le bus Sibra est à 1 € la journée en cas de pic 
de pollution : j’en profite ! (www.sibra.fr)

 
 Je peux me déplacer à pied 
 ou à vélo,  mais j’évite les grands 
axes routiers aux heures de pointe.

 
Pour les personnes sensibles et vulnérables 
(jeunes enfants, personnes âgées, femmes 
enceintes, personnes malades) :

 je vérifie régulièrement mon état  
 de santé ou celui de mes proches.  
Je surveille toute apparition de gêne  
respiratoire. En cas de doute, je prends 
conseil auprès de mon pharmacien ou je 
consulte mon médecin.

 LE SAVIEZ-
 VOUS ? 

  Lors des pics de 
pollution, les feux 
d’agréments sont 
désormais interdits : 
il s’agit des feux de 
cheminée à foyer 
ouvert, gros émetteurs 
de particules fines.

 Une zone de 
circulation restreinte 
lors des pics de 
pollution est à l'étude, 
les véhicules les plus 
polluants y seront 
interdits.

S'INFORMER

ADAPTER  
SES ACTIVITÉS

SEPTEMBRE 2017 / 9

1
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4

QU’EST-CE QU’UN PIC DE POLLUTION ? 

 Comment savoir que l’on est en pic 
 de pollution ? 

L’association agréée de surveillance 
de la qualité de l’air Atmo Auvergne-
Rhône-Alpes délivre en temps réel des 
informations sur la qualité de l’air dans 
notre région sur son site internet.
www.atmo-auvergnerhonealpes.fr
Les données concernant notre territoire 
sont directement accessibles depuis la 
page d’accueil du site du Grand Annecy.
www.grandannecy.fr
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 en levant le pied ! 
Réduire sa vitesse en voiture, 
couper le moteur au feu 
rouge, mieux anticiper 
les passages de vitesses : 
de petits gestes aux 
grands effets en termes 
de consommation et 
d’émissions.
En réponse à la pollution, 
des limitations de vitesse 
sont déjà en vigueur, 
comme sur l’A41 entre Saint-
Martin Bellevue et Annecy-
centre (110 km/h). Une zone 
30 à l’intérieur des rocades 
d’Annecy est également à 
l'étude.

 
 en privilégiant les 
 transports en commun 
Prendre le bus, c’est moins 
de stress et de difficultés 
de stationnement, et plus 
de temps pour lire ou se 
reposer !

ET POUR LA POLLUTION DE FOND, 
 on fait quoi ? 

SE DÉPLACER 
AUTREMENT

 
 en stationnant dans l’un 
 des 10 parcs relais et 
 de proximité 
Des zones de stationnement 
gratuites plus ou moins 
éloignées du centre-ville, 
couplées avec des accès au 
réseau de bus : idéal pour les 
déplacements quotidiens 
domicile-travail.

 À ANNECY : rue Baron 
Pierre de Coubertin / avenue 
de Loverchy / RN508  
Les Marquisats

 À MEYTHET : avenue  
du Stade / aéroport

 À EPAGNY METZ-
TESSY : rue de la Bottière

 À POISY : rond point 
Lovagny / route de Rumilly

 À ANNECY-LE-VIEUX : 
avenue des Carrés

 À SEYNOD : RN201  
rond-point de la Mouette
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 En pratiquant 
 le covoiturage 

Si chacun de nous covoiture 
une fois par semaine, au 
final c’est 20 % de voitures 
en moins sur la route pour 
les trajets domicile-travail ! 
De nombreux parkings de 
covoiturage permettent 
de retrouver d’autres 
conducteurs et de laisser sa 
voiture près de son lieu de 
résidence.

 
 En pratiquant 
 l’autopartage 

Cette pratique de location 
de voiture en libre-service, 
même pour de courtes 
durées, est en plein essor, 
et permet de ne pas faire 
l’achat d’une voiture si on 
n’en a pas l’utilité tous les 
jours. On estime qu’un 
véhicule en autopartage 
remplace 8 à 10 voitures 
individuelles et 15 places de 
stationnement.
En savoir +  :  
alpes-loire.citiz.coop

 en optant pour le vélo 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

50% des trajets quotidiens 
se situent dans un périmètre 
de 5 km autour du domicile. 
Des alternatives à la voiture 
peuvent être envisagées !
Avec le vélo, finis les 
soucis de stationnement, 
les retards dans les 
embouteillages.  
Profitez des 130 kilomètres 
de voies cyclables*  
dans l’agglomération !
Des garages à vélos 
sécurisés seront en outre 
installés sur différents 
parkings.

* Elles s’étendront encore  
de 100 kilomètres d’ici 2030.
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Le Grand Annecy et la ville d'Annecy se mobilisent pour 
réduire la pollution induite par le trafic routier. Au-delà des 
actions déjà engagées et des mesures préfectorales, une 
réflexion est en cours pour accentuer les efforts sur le cœur 
de ville, avec une opération en deux étapes :

  Création  d’une zone 30  à l’intérieur de la rocade d’Annecy, 
pour une ville apaisée permettant le développement des 
modes doux et une meilleure sécurité des cyclistes.

   Mise en place  d’une zone de circulation restreinte  en cas 
de pics de pollution, uniquement accessible aux véhicules 
les moins polluants dotés d'une vignette Crit'Air. Vous 
pouvez vous la procurer dès maintenant sur :  
www.certificat-air.gouv.fr.

LE PROJET DE ZONE  
DE CIRCULATION RESTREINTE

  ZOOM SUR…      

CONSOMMER 
AUTREMENT

 LE SAVIEZ-VOUS ? 

  En compostant vos déchets 
organiques (épluchures de fruits et 
légumes, restes de repas, déchets de 
jardin), vous réduisez votre poubelle 
d’un tiers et produisez un engrais 
naturel de qualité.
Vous pouvez vous procurer 
un composteur ou un 
lombricomposteur (si vous habitez 
en appartement) en le réservant 
sur www.grandannecy.fr. Le 
Grand Annecy installe également 
des composteurs partagés en 
pied d’immeubles sous certaines 
conditions.

  Utilisez les déchèteries pour tous 
les déchets qui ne peuvent pas être 
réparés, collectés ou compostés : 
ils seront traités et valorisés dans 
des filières adaptées. Horaires et 
conditions d’accès sur  
www.grandannecy.fr

 en privilégiant les circuits courts 
En limitant le transport des denrées, 
consommer local permet aussi de réduire la 
pollution de l’air ! A la ferme, sur un marché, 
en magasin de producteurs ou en paniers, 
acheter en vente directe auprès du produc-
teur permet également de mieux connaître 
les produits que nous mettons dans notre 
assiette !

Quelques sites utiles :  
www.producteurs-savoie-mont-blanc.
com
www.aurendezvousduterroir.fr
www.amap74.fr
www.cnosterroirs.fr

 en favorisant le don, le prêt, l’échange 
On a tous à y gagner ! Pour faciliter votre 
démarche, apposez une étiquette « Je prête 
à mes voisins » sur votre boîte aux lettres, 
sur votre casier au travail ou sur la porte 
de votre bureau, en précisant ce que vous 
pouvez prêter : outils, ustensiles de cuisine, 
matériel de puériculture… Vous pouvez 
vous la procurer auprès du Grand Annecy 
ou de votre mairie.
En outre, plusieurs associations ou recyc-
leries accueillent les dons d'objets ou de 
vêtements en bon état, afin de leur offrir 
une seconde vie !

 en réduisant ses déchets 
Moins de déchets, c’est moins d’émissions 
de polluants lors de leur transport et de 
leur incinération ! Quelques astuces pour y 
parvenir : mettre un autocollant « stop pub » 
sur sa boîte aux lettres, réparer ou récupérer 
objets ou vêtements, se mettre aux couches 
lavables, boire l’eau du robinet… ou encore 
composter !
En savoir + : www.grandannecy.fr
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 Vélonécy : un vélo 
pour 24 € par mois 
Le service Vélonécy propose 
des locations longue durée de 
vélos urbains (entretien, gonflage 
et éclairage compris), avec par 
exemple un vélo classique à 
24 € par mois pour les habitants 
de l’Agglomération. En plus, 
l’abonnement Vélonécy est 
réduit si vous possédez déjà un 
abonnement de bus Sibra, et vous 
donne accès à 40 % de réduction 
sur l’abonnement mensuel Citiz’, le 
service d’autopartage (voitures en 
libre-service).

www.velonecy.com

 « Mobilités » :  l’appli 
 qui simplifie vos 
 déplacements ! 
Entrez votre destination et 
l’application « Mobilités » 
de la Sibra s’occupe du 
reste. Elle vous géolocalise, 
calcule votre itinéraire et 
vous propose différents 
modes de transports : 
à pied, en vélo, en voiture, 
en bus ou en train. Chaque 
itinéraire est détaillé : 
distance de marche, temps 
de parcours, arrêt, ligne, 
info trafic, parkings relais, 
etc.
Disponible sur Google Play et App 
Store

www.sibra.fr
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 Comment en bénéficier ? 

 Cette aide s’adresse unique-
ment aux particuliers dont la rési-
dence principale est située dans 
l’une des 34 communes du Grand 
Annecy. Elle peut s’ajouter au 
crédit d’impôt pour la transition 
énergétique (CITE) dans la limite 
d’un plafond défini par l’État.

 Vous devez faire remplacer 
votre appareil de chauffage au 
bois datant d’avant 2002 par du 
matériel moderne doté d’un label 
Flamme verte 7 étoiles.
En savoir + :  
https://www.flammeverte.org/
appareils

 L’installation doit être faite par 
un professionnel qualifié RGE 
(Reconnu Garant de l’Environne-
ment) ou Qualibat.
Annuaire disponible sur  
www.renovation-info-service.
gouv.fr/trouver-un-professionnel

En savoir + : 
www.grandannecy.fr

ATTENDEZ AVANT D’ACHETER ! 
UN DOSSIER DE DEMANDE 
D’AIDE SERA À REMPLIR 
AUPRÈS DU GRAND ANNECY, 
DANS LE COURANT  
DE L'AUTOMNE 2017.

SE CHAUFFER 
AUTREMENT

 en évitant 
 la surchauffe ! 
L’Ademe préconise « une 
température de 19°C 
dans les pièces à vivre, 
16°C dans les chambres : 
c’est bon pour la santé, 
le porte-monnaie et 
l’environnement. Passer 
de 20°C à 19°C, c’est 
peut-être un pull en plus, 
mais c’est surtout 7 % 
de consommation en 
moins. »
En savoir + :  
www.ademe.fr

 en isolant 
 son logement 
L’opération « J’éco-
rénove ma copro », 
initiée par la Ville 
d’Annecy, devrait être 
prochainement étendue 
à l’ensemble du territoire 
du Grand Annecy et aux 
maisons individuelles. 
Elle permettra 
d’accompagner les 
propriétaires dans la 

 LE SAVIEZ-
 VOUS ? 

  Un appareil non 
performant émet 
30 fois plus de 
polluants qu’un 
appareil moderne 
labellisé Flamme 
verte pour un 
meilleur rendement 
et confort.

 en remplaçant 
 son appareil 
 de chauffage au bois 
 ancien par du matériel 
 performant 
Une aide financière pourra 
être octroyée dès cet 
automne, dans le cadre du 
Fonds Air (voir ci-contre).

rénovation thermique de 
leur logement (par exemple 
une isolation des murs par 
l’extérieur, le remplacement 
des fenêtres, etc.).

 en respectant 
 l’interdiction 
 de brûlage des déchets 
 verts à l’air libre 
Mauvais pour la santé et 
pour l’environnement, 
le brûlage des végétaux 
est strictement interdit 
et passible d’une 
contravention de 450 € 
(article 131-13 du nouveau 
code pénal). Privilégions 
des solutions alternatives 
comme le compostage, le 
broyage et le paillage. 

Plus d’infos 
dans le guide 
Déchets 
végétaux 
du Grand 
Annecy, 
à télécharger 
sur www.grandannecy.fr

LE SAVIEZ-VOUS ? 

En hiver, la production 
de particules fines, les 
PM10 mesurées lors des 
pics de pollution, est due 
à 80 % à des installations 
de chauffage au bois peu 
performantes* !

C’est pourquoi le Grand 
Annecy souhaite  
accélérer la modernisation 
du parc d’appareils  
individuels : 
l’Agglomération est 
candidate au Fonds Air de 
l’Ademe**, et va mettre 
en place fin 2017 une aide 
financière pour aider les 
ménages à remplacer les 
appareils individuels de 
chauffage au bois installés 
avant 2002.

* Estimation d’Atmo AURA lors 
d’une journée type hivernale 
 avec une température à 0°C.

** Agence de l’environnement  
et de la maîtrise de l’énergie

       ZOOM SUR… LE FONDS AIR
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LE GRAND ANNECY 
 s’engage 

La qualité de l’air est l’affaire de tous : c’est en additionnant nos 
efforts dans tous les domaines et en changeant nos habitudes 

que nous pourrons améliorer durablement la qualité de notre air. 
L’Agglomération intègre cette préoccupation depuis de nom-

breuses années dans l’ensemble de ses politiques publiques, à 
travers une série de mesures : 

 
 Rejoignez 
 le Club Air-Climat 
Vous habitez  
dans l’agglomération ?  
Le changement climatique 
et la qualité de l’air vous 
préoccupent ? Devenez 
acteur de votre territoire et 
participez au Club Air Climat 
du Grand Annecy ! Consti-
tuée de plusieurs groupes 
de travail thématiques, cette 
instance de concertation 
se réunit régulièrement et 
élabore des propositions en 
matière de mobilité douce, 
d’éco-consommation ou 
encore de construction et 
rénovation thermique.

En savoir + :  
www.club-climat.annecy.fr

DANS LE DOMAINE 
DE LA MOBILITÉ : 

01

DANS LE DOMAINE 
DE L’ÉNERGIE : 

03

EN DÉVELOPPANT 
L’EXEMPLARITÉ 
AU SEIN DE SES 
SERVICES : 

04

 
réalisation de bus à haut niveau de service, mise en œuvre du schéma 
cyclable, développement de l’offre Vélonécy, de l’autopartage et du 
covoiturage, renforcement des parkings relais, accompagnement des plans de 
déplacements en entreprises, élaboration d’un nouveau Plan de déplacements 
urbains, etc.

 
préservation des espaces agricoles, 
réalisation d’une trame nature en 
ville, urbanisation en synergie avec 

les axes de transport 
en commun, nouveau 

programme local 
de l’habitat, etc.

 
implantation d’un réseau de bornes pour 
la recharge des véhicules électriques, ani-

mation de la démarche Territoire à énergie 
positive (Tepos), structuration d’une filière 

bois énergie, développement de chauffage 
urbain, élaboration d'un Plan climat air 

énergie territorial (PCAET), etc.

 
labellisation Cap Cit’ergie, conversion 
progressive du parc automobile 
des services publics aux véhicules 
électriques, au gaz et hybrides, 
formations à l’éco-conduite des agents de la 
collectivité, etc.

 
 Le Grand Annecy engagé 
 dans un Plan local pour la 
 qualité de l’air (PLQA) 
Ce plan d’actions en faveur 
de l’amélioration de la qualité 
de l’air est le fruit d’un travail 
collaboratif entre les services 
de l’État, ATMO Auvergne 
Rhône-Alpes et l’Agglo-
mération. Il doit permettre 
d’améliorer la situation sur 
notre territoire en définissant 
des objectifs de réduction 
des émissions de particules 
fines et d’oxydes d’azote, ainsi 
que de nouvelles mesures à 
prendre pour limiter l’expo-
sition de la population à ces 
polluants. Le PLQA du Grand 
Annecy est en cours d’éla-
boration et sera adopté en 
décembre 2017.

DANS LE DOMAINE 
DE L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE : 
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L A  Q U A L I T É  D E  L ’ A I R ,  C ’ E S T  L ’ A F F A I R E  D E  T O U S

ANNECY EST LA VILLE LA PLUS 
POLLUÉE DE FRANCE. 

Lors de récents pics de pollution, il est arrivé 
qu'Annecy se retrouve en tête des villes 
françaises concernant la pollution aux parti-
cules fines. En effet, les conditions météo-
rologiques et géographiques favorisent les 
concentrations importantes. Ces épisodes, 
qui n'excèdent pas une vingtaine de jours 
dans l'année, sont effectivement intenses. 
Cependant le reste de l'année, la pollution 
n'est pas plus importante à Annecy que dans 
d'autres territoires équivalents.

EN MONTAGNE, L'AIR N'EST 
PAS FORCÉMENT PUR. 

La pollution n'a pas de frontières ! Les 
polluants sont transportés sur de longues 
distances, et se retrouvent aussi à la 
campagne ou en altitude. Des études ont 
également montré que la production de 
particules fines ou d'ozone ne s'arrête pas 
aux limites des grandes agglomérations.

LE TRAFIC  
ROUTIER EST  
LE PREMIER  
RESPONSABLE DE LA  
POLLUTION DE L'AIR. 

Le trafic routier est une source 
importante de pollution. Mais 
ce n'est pas la seule. Dans  
l'agglomération, le transport 
diesel arrive en tête des  
émetteurs d'oxydes d'azote, 
mais l'habitat, avec notamment 
le chauffage au bois, émet 2 fois 
plus de particules fines PM10.

EN CAS DE PIC  
DE POLLUTION,  
ON EST MOINS  
EXPOSÉ EN VÉLO 
QU'EN VOITURE. 

Un automobiliste est 3 fois plus 
exposé aux particules qu'un 
piéton ou un cycliste, notam-
ment à cause de la concen-
tration des polluants dans 
l'habitacle.. A vélo, il est tout de 
même conseillé d'emprunter 
des pistes cyclables ou d'éviter 
le plus possible les grands axes 
de circulation.

EN CAS DE PIC DE POLLUTION  
IL FAUT CONTINUER D'AÉRER  
SON LOGEMENT. 

En général, l'air intérieur du logement est 5 à 
10 fois plus pollué que l'air extérieur, même 
en cas de pic de pollution ! Vapeurs, fumées, 
produits ménagers, peinture, cosmétiques… 
s'ajoutent aux pollutions extérieures qui 
s'infiltrent et se retrouvent piégées entre les 
murs.

ON PEUT CONTINUER  
À FAIRE DU SPORT PENDANT  
LES PICS DE POLLUTION.

Le ministère de la santé recommande à la 
population en bonne santé de continuer 
à pratiquer ses activités habituelles, mais 
d'éviter les activités intenses, de type 
compétition sportive. En effet, les bénéfices 
d'une activité physique sont largement 
supérieurs aux risques induits. On peut aussi 
continuer à courir ou à faire du vélo, mais de 
préférence à l'écart des grands axes routiers.

BRÛLER SES DÉCHETS  
VÉGÉTAUX DANS SON  
JARDIN NE POLLUE PAS. 

Bien qu’interdit, le brûlage des végé-
taux reste une activité largement pra-
tiquée qui contribue à la dégradation 
de la qualité de l'air, et peut avoir un 
fort impact sur la santé des personnes 
directement exposées. Par exemple, 
brûler 50 kg de végétaux émet autant 
de particules qu’une voiture à moteur 
diesel récente qui parcourt 6000 km !

SE CHAUFFER AU BOIS, 
C'EST UTILISER UNE  
ÉNERGIE RENOUVELABLE : 
ÇA NE PEUT PAS ÊTRE  
MAUVAIS POUR LA  
QUALITÉ DE L'AIR. 

Si le chauffage au bois est privilégié 
pour limiter le réchauffement clima-
tique, attention lorsqu’il est pratiqué 
dans de mauvaises conditions, il peut 
être fortement émetteur de composés 
toxiques dans l’air. Ainsi, en hiver, la 
pollution aux particules fines est due 
pour 80 % à des installations de chauf-
fage au bois peu performantes.

PORTER UN MASQUE EST UNE PROTECTION EFFICACE 
CONTRE LA POLLUTION DE L'AIR.

Les masques et les foulards plaqués sur le nez et la bouche ne filtrent que les 
plus grosses particules. Ils s’avèrent complètement inefficaces contre les par-
ticules fines et ultra fines, qui sont les plus dangereuses pour la santé : elles 
pénètrent profondément dans l’organisme et sont sources de pathologies.
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IL FAUT AGIR EN PRIORITÉ  
SUR LES PICS DE POLLUTION,  
CAR ILS ONT LES EFFETS  
LES PLUS GRAVES. 

Bien sûr qu'il faut prendre des mesures pour 
faire baisser la pollution en cas de pic. Mais 
c'est la pollution de fond, celle à  
laquelle nous sommes confrontés tous les 
jours, qui est la plus dangereuse pour la santé. 
Il faut donc agir aussi sur le long terme, en 
modifiant durablement nos comportements.

3.



VIGNETTE CRIT'AIR :
COMMANDEZ-LA

DÈS MAINTENANT !

Le certificat qualité de l'air Crit'Air sera bientôt obligatoire  
pour circuler en voiture à Annecy lors des pics de pollution.  

C'est un autocollant qui permet de classer les véhicules  
en fonction de leurs émissions polluantes.

Les demandes se font directement en ligne sur le site :

www.certificat-air.gouv.fr
Envoi postal à domicile pour 4,18 euros

MINISTÈRE DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

46 avenue des Îles - BP 90270 - 74007 Annecy Cedex
Tél. 04 50 63 48 48    •    agglo@grandannecy.fr    •    www.grandannecy.fr
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