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Participation du public sur le projet d’arrêté préfectoral portant 
organisation de la coordination routière lors des pics de pollution dans les bassins d’air 

« Vallée de l’Arve », « Vallées Maurienne Tarentaise » et « Zone urbaine des Pays de Savoie » 

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

I. Modalités de la   participation du public  

Conformément  à  l’article  L.120-1-1 du  code  de  l’environnement,  le  projet  d’arrêté 
interpréfectoral (AIP) portant organisation de la coordination routière lors des pics de pollution dans 
les bassins d’air « Vallée de l’Arve », « Vallées Maurienne Tarentaise » et « Zone urbaine des Pays 
de Savoie » a été soumis à la « participation du public ». 

Cette  phase  de  participation  du  public a  consisté  en  une  mise  à  disposition  par  voie 
électronique du projet d’arrêté préfectoral selon des modalités permettant au public de formuler des 
observations.  La mise en ligne  des documents  sur le site internet de la DREAL Rhône-Alpes  est 
intervenue du 26 mai au 15 juin 2014.

II. Synthèse des observations   du public  

La procédure de participation du public a donné lieu à 394 avis/contributions dont 79 avis 
favorables sans réserves et aucun avis défavorable. Pour une bonne part des observations formulées, 
le projet est considéré comme allant dans le bon sens mais pas assez ambitieux.

Pour plus de clarté, les nombreuses remarques ont été regroupées ci-après selon les grandes 
thématiques qu’elles couvrent.

A- Limitation du nombre d’interdiction à 20 jours par an
• les observations portent sur une remise en question de la limitation de l’interdiction à 20 

jours  par  an.  Les  demandes  de  révision  de  cette  disposition  fixant  une  limite  pour  les 
interdictions se basent sur les niveaux de pollution de fond en hiver et le nombre annuel de 
jours d’alerte en vallée de l’Arve 
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• De  nombreuses  contributions  souhaitent  la  suppression  de  cette  limite  voire  de  la 
transformer en mesure pérenne du 1er novembre de l’année N au 31 mars de l’année N+1(cf. 
point ci-après sur les demandes de mesures pérennes).

B- Catégorie de poids lourds interdits à la circulation
• Il est relevé dans les observations que cette interdiction touche une catégorie de Poids lourds 

trop faible. 
• Plusieurs  contributions  considèrent  que  les  camions  en  transit EURO  III ciblés  ne 

représentant qu’une part infime du transit international routier. De nombreuses contributions 
émanent de l’association pour le respect du Site du Mont Blanc (ARSMB) et ses adhérents 
indiquent que cette interdiction se réfère à une catégorie de Poids Lourds qui ne représente 
que 2 % des 1700 PL/jour qui franchissement le tunnel du Mont-Blanc.

C- Déclenchement de la mesure d’interdiction
• Les  observations  portent  sur  la  décision  d’attendre  le  constat  du  dépassement  du  seuil 

d’alerte de pollution en particules pour déclencher la mesure alors que ce seuil d'alerte peut 
être déclenché par prévision.

• De plus, les avis considèrent que ce déclenchement n’est pas cohérent avec la nécessité de 
limiter la pollution en amont au lieu d’attendre l’atteinte d’un seuil critique.

• Certaines  contributions  demandent  que  le  déclenchement  du  dispositif  se  fasse  sans 
concertation préalable,  c’est-à-dire expriment le souhait que la mesure soit déclenchée de 
façon systématique.

D- Report du trafic 
• Le report des Poids Lourds de transit vers une autre vallée est considéré dans de nombreuses 

contributions comme  inéquitable.  Le  principe  de  dérouter  le  trafic  des  camions  qui  est 
critiqué sur l’argument qu’il ne fait que reporter et partager la pollution. Une proposition de 
modification de l’article 1 du projet d’arrêté a été transmise en ce sens.

E- Ferroutage
• Il est demandé de reporter de trafic des Poids Lourds de transit vers l’autoroute ferroviaire 

alpine  d’Aiton/Orbassano.  De  manière  plus  globale,  il  est  proposé  de  développer  le 
ferroutage et ce, bien en amont des vallées alpines (Dès Amberieu voire vallée du Rhône). 
Une proposition de modification de l’article 5 du projet d’arrêté a été transmise en ce sens.

F- Demande d’actions pérennes 
• La mesure est considérée comme représentant une réponse ponctuelle mais qui ne s’attaque 

pas au problème majeur de la pollution de fond.
• Certaines contributions expriment le souhait d’amender le projet d’arrêté afin de transformer 

cette mesure temporaire en mesure pérenne d'interdiction du 1er novembre de l’année N au 
30/3 de l’année N+1, voire définitive de l’étendre à l’ensemble de l’année.

• Dans le même ordre d’idée, il est proposé d’interdire la circulation des poids lourds de plus 
de 19 T de norme inférieure ou égale à EURO III.

G- Divers
• Il est demandé de profiter de cet arrêté pour aligner les règles interdiction de passage des 

Poids Lourds entre le tunnel du Mont Blanc et celui du Fréjus.
• Certains participants à la consultation affirment que cette mesure (notamment son article 5) 

est non conforme avec le PPA de la vallée de l’Arve et plus particulièrement la mesure n°6 
« limiter  l’impact  du  trafic  poids  lourds  transfrontalier  en  favorisant  le  report  vers 
l’autoroute ferroviaire alpine ».

• Il ressort également plusieurs demandes de supprimer les dérogations proposées.
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• Une demande souhaite obtenir la localisation des aires de stockage des poids-lourds. 
• Une demande vise l’intégration d’Annemasse dans le dispositif.
• Une demande soulève la question de l’évolution éventuelle du dispositif. 
• La position de la partie italienne est mise en question. 

Suite  s   données aux    observations du public  

Les réponses apportées sont les suivantes :

Concernant la limitation du nombre de jours d’activation à 20 jours par an,  l’objectif est 
d’ici d’encadrer ce nombre de jours dans un souci de proportionnalité et de compatibilité de 
la mesure avec le droit européen qui ne permet de restreindre la libre circulation des biens et 
le fonctionnement du marché intérieur qu’avec des mesures qui répondent à l'intérêt général, 
soient non discriminatoire et soient strictement proportionnées à l'objectif poursuivi. Dans le 
cas  d’espèce,  ce  plafond  de  jours  est  cohérent  avec  le  nombre  de  jours  constatés  ces 
dernières  années  du  seuil  de  80  µg/m3.  Ce  souci  de  proportionnalité  répond  ainsi  aux 
observations faites par la partie italienne. 

Concernant la catégorie de poids lourds interdits à la circulation, l’objectif est de cibler les 
véhicules les plus polluants, à la fois pour le transit (Euro III) et le trafic local (Euro 0 et I). 
A ce  titre,  il  est  important  de  signaler  que  les  véhicules  ciblés  représentent  selon  les 
dernières estimations environ 10 % de la flotte de poids lourds de transit mais à eux seuls 
génèrent  près du cinquième des émissions en particules fines et  oxyde d’azote  et  qu’un 
poids lourds Euro I émet dix-huit fois plus de particules qu’un véhicule euro IV.

Concernant le déclenchement de la mesure d’interdiction, cette mesure restrictive à la liberté 
de circulation  a besoin de critères constatés pour  pouvoir  être déclenchée dans un cadre 
juridique clair. 

Concernant  le report du trafic  entre vallées, celui-ci n’est pas prévu de façon automatique 
afin  que  la  situation  de  la  qualité  de  l’air  dans  chaque  vallée  puisse  être  appréciée  et 
conditionner la décision éventuelle de report. Le scénario d’interdiction du transit à la fois 
par le Mont-Blanc et le Fréjus est intégré à l’arrêté. Inversement, l’objectif n’est par ailleurs 
pas de systématiquement bloquer le transit par les vallées alpines si la situation de la qualité 
de l’air ne le justifie pas. 

Concernant la proposition de recours au mode ferroviaire et notamment au ferroutage, cette 
mesure a été examinée et il a été constaté que le ferroutage en place entre la plateforme 
d’Aiton et  Orbassano ne  permettrait  pas  d’absorber  les  poids  lourds  Euro  III  en  transit 
compte-tenu des trafics empruntant déjà ce service. Il est néanmoins à noter que les poids 
lourds pouvant justifier de l’utilisation de cette autoroute ferroviaire ne seront pas soumis à 
l’interdiction. 

Concernant la demande d’actions pérennes, ce projet d’arrêté constitue une riposte en pics 
de pollution. Il est à la fois complémentaire et cohérent aux actions pérennes engagées par 
ailleurs  dans  les  plans  de  protection  de  l’atmosphère,  les  documents  d’urbanisme  ou 
politiques de transport. Notamment, le PPA de la vallée de l’Arve approuvé en février 2012 
comprend un certain nombre de mesures pérennes visant l’amélioration durable de la qualité 
de l’air.  Cette mesure est pleinement compatible avec le contenu du PPA de la vallée de 
l’Arve. 

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Rhône-Alpes
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06

Standard : 04 26 28 60 00 - www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
3 / 4



Il n’est pas donné suite aux demandes visant à lier ce dispositif de restriction de circulation 
des poids lourds en transit en pointe de pollution à l’alignement des règles interdiction de 
passage des poids lourds entre le tunnel du Mont Blanc et celui du Fréjus car il s’agit de  
mesures différentes dans leur nature et qui n’ont pas vocation à être traitées dans le cadre 
d’un seul et même acte réglementaire. La restriction de circulation prévue pour les poids-
lourds Euro III en pics de pollution s’appliquera indépendamment des règles de circulation 
en vigueur annuellement dans les tunnels. 

Concernant  la  demande  de  supprimer  les  dérogations  (flotte  locale,  desserte  locale),  il 
convient de noter que la mesure prend en compte le souci de ne pas pénaliser outre mesure 
l’économie des vallées alpines. Il est notamment important que les acteurs de l’industrie et 
des services puissent continuer à bénéficier d’un accès au mode de transport routier.  Un 
effort est néanmoins attendu des trafics locaux puisqu’une interdiction  de circulation des 
poids lourds Euro 0 et I en pointe de pollution est également prévue en vallée de l’Arve dans 
le projet d’arrêté. Cette dernière disposition répond également à un souci d’équité entre les 
trafics locaux et de transit.

Il n’est pas prévu d’aires de stockage car le dispositif ne repose pas sur l’interdiction totale 
de tous les trafics comme c’est le cas lors du déclenchement des plans intempéries. 

L’agglomération d’Annemasse n’a pas été intégrée car elle ne se situe pas sur le périmètre 
du PPA de la vallée de l’Arve et sur le bassin d’air du même nom au sens de l’arrêté inter-
préfectoral du 5 janvier 2011 ; elle ne se situe pas non plus directement sur les itinéraires de 
transit vers l’Italie, ce qui est l’objet de l’arrêté. 

Enfin, à la question de l’évolutivité du dispositif, il peut être répondu que celui-ci pourra 
être revu en tant que de besoin, notamment afin de tenir compte de l’évolution des parts de 
trafic en classes Euro. 

En conséquence, aucune des remarques mentionnées ci-dessus n’a conduit à une modification 
du projet d’arrêté préfectoral. 
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