
Elle est plus polluée que les autres endroits.
 La pollution vient des cheminées, des voitures et 
des usines.
 Les grandes villes ne sont pas les seules à souffrir  
de la pollution. Le Mont Blanc est plus polluée que 
l’agglomération de Lyon. Passy est plus  pollué que 
Paris : Passy a 188 jours de pollution élevée par an 
et Paris a 93 jours.

Clara et Sofia  

La commune la plus polluée de France ...Passy   

 

La vallée de l'Arve

 Le détecteur de particule fine de Passy qui mesure l'air est encrassé par  la pollution.
La pollution est constituée de particules fines, de dioxyde d'azote, de souffre, d'ozone.
L’incinérateur  de Chedde pollue énormément parce qu'il brûle beaucoup de déchets 
industriels. Le trafic routier contribue aussi à cette pollution
Passy est plus pollué que Paris, le soir le taux de particules est plus élevé que le jour.

Augustin et Maël             

Armand Courrioux, 32 ans est animateur de la réserve naturelle de Passy depuis 8 ans.

Est-ce-que Chedde est plus pollué que le Plateau d'Assy ?
Nous ne pouvons pas savoir car il faut une machine qui coûte cent mille  euros, on en a acheté une seule et elle 
est à Chedde.

Est-ce-que les nuages de notre vallée sont pollués?
Les vrais nuages sont blancs et la chaleur les fait monter. Les nuages de pollution sont plus bleutés ou gris.

Qu'est qui pollue notre vallée ?
Ce qui pollue c'est surtout les voitures, les usines et les feux de cheminée.  

Pourquoi fait-il plus chaud au Plateau d'Assy qu'à Chedde en hiver quand il fait beau?
L'air froid est plus lourd que l'air chaud. L'air froid reste au fond dans la vallée. En hiver, les rayons du soleil 
chauffent plus au Plateau d'Assy et l'air chaud reste en haut. 

Propos recueillis par Elsa et Diego

4 Questions à Armand 
Courrioux

Pour connaître le taux de pollution à Passy en direct.
http://aqicn.org/city/france/rhonealpes/haute-savoie/passy/fr/
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