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RouteGenève se réjouit de l’amélioration de la qualité de l'air à Genève en
2018 !
Comme chaque année, le Conseil d'Etat vient de présenter une synthèse des mesures effectuées au
cours de l'année écoulée par le réseau d'observation de la pollution atmosphérique à Genève
(ROPAG). Le constat est réjouissant.
Ainsi, malgré des conditions météorologiques propices à la formation d'ozone comparables aux étés
2003 et 2015, années marquées par des alertes au smog estival, les concentrations maximales
d'ozone sont demeurées en 2018 en dessous du seuil horaire d'information.
De plus, la concentration moyenne annuelle de dioxyde d'azote poursuit sa diminution. La valeur
limite journalière pour ce polluant n'a pas été dépassée en 2018, répondant sur ce plan aux exigences
légales pour la quatrième année consécutive.
Enfin, l'année 2018 confirme aussi la baisse de la concentration en particules fines observée depuis
près d'une décennie. La valeur limite annuelle est respectée sur l'ensemble du territoire genevois pour
la troisième année consécutive.
L’effort doit maintenant porter sur la réduction des bouchons et de la congestion, qui restent les gros
problèmes à Genève et contribuent aux émissions polluantes. Pour cela, des aménagements doivent
être réalisés sur le U-Lacustre et la Moyenne-ceinture. Et des axes structurants doivent être identifiés.
Avec moins de files d’attente et plus de fluidité, avec également des véhicules toujours plus économes
et efficients, la qualité de l’air continuera à s’améliorer malgré l’augmentation de la population et des
déplacements dans les années à venir.
Si la qualité de l’air à Genève n’est pas totalement satisfaisante, RouteGenève estime néanmoins
nécessaire d’informer la population de cette tendance à la baisse, afin d’encourager les efforts
consentis par les citoyens et de démontrer une sensible amélioration de la situation dans notre ville.
Genève, le 24 mai 2019
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