
PLAN DE PROTECTION DE L'ATMOSPHERE DE LA VALLEE 
DE L'ARVE 

 

 

Rencontre d'information sur la qualité 
de l'air avec Prioriterre - automne 
2012 
 
 
 
 

 
 
Le 16 février dernier, le préfet de la Haute-Savoie a signé l'arrêté d'approbation du plan de protection de l'atmosphère la vallée 
de l'Arve (PPA). 
Ce document constitue un cadre général et chacune des 8 actions sectorielles sera déclinée par arrêté préfectoral spécifique, 
dans les domaines suivants : 

• remplacement des moyens de chauffage lors des transactions,  
• interdiction d'écobuage, brûlage forestier et brûlage des déchets verts,  
• limitation de vitesse,  
• interdiction d'utilisation du chauffage d'appoint non performant au bois en cas de pic de pollution PM 10,  
• interdiction des feux d'artifice en cas de pic de pollution PM 10 

et prochainement pour les mesures ci-après : 

• valeurs limites à l'émission pour les nouvelles installations de chauffage bois,  
• restriction de circulation suivant normes EURO pour les poids lourds  
• plan de déplacement des entreprises  

Le PPA a pour objectif de réduire la pollution et d'améliorer la qualité de l'air, et ce par une série de mesures concrètes et 
opérationnelles. Le PPA de la Vallée de l'Arve concerne 41 communes  
Les services de la Préfecture ont missionné l'ONG PRIORITERRE pour mettre en place un plan de communication sur la 
vallée.  
 
 
Informations et conseils gratuits avec Prioriterre : 
 
Mairie de BONNEVILLE Mercredi 3 octobre 2012                    13h30 à 17h 2, Place de l'Hôtel de Ville 
Mairie de BONNEVILLE Mercredi 7 novembre 2012                13h30 à 17h 2, Place de l'Hôtel de Ville 
Mairie de CLUSES Mercredi 17 octobre 2012                  13h30 à 17h 1, Place Charles de Gaulle 
Mairie de CLUSES Mercredi 21 novembre 2012               13h30 à 17h 1, Place Charles de Gaulle 
Mairie de SALLANCHES Mercredi 24 octobre 2012                   13h30 à 17h 

 
Salle des 4 Têtes - Bâtiment le St-
Eloi - 147, Rue Pellissier 

Mairie de SALLANCHES Mercredi 28 novembre 2012               13h30 à 17h 
 

Salle des 4 Têtes - Bâtiment le St-
Eloi - 147, Rue Pellissier 

Mairie de CHAMONIX Mercredi 10 octobre 2012                  13h30 à 17h 38, Place de l'Eglise 
Mairie de CHAMONIX Mercredi 14 novembre 2012               13h30 à 17h 38, Place de l'Eglise 
 
 
 
Pour en savoir plus sur le PPA :  
http://www.hautesavoie.gouv.fr/06_protection_populations/064_protection_environnement/0644_ppa_vallee_arve/index.php 

 

http://www.haute-savoie.gouv.fr/06_protection_populations/064_protection_environnement/0644_ppa_vallee_arve/index.php
http://www.agenda21-cluses.fr/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2Fppa.jpg&md5=d45a8ae74a48241d4f997fd74003eea18ec2b7b6&parameters%5b0%5d=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters%5b1%5d=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters%5b2%5d=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5b3%5d=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D�
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