
Alors que respirer un air sain est devenu un droit fondamental dans
l’Union européenne, la qualité de l’air est toujours très faible dans la
région Paca. C’est ainsi qu’en France, la Provence est la plus sujette
aux pics d’ozone, devant Rhône-Alpes et le Languedoc-Roussillon.
Une situation qui a des impacts sanitaires lourds : plusieurs études
montrent que quelque 40000 personnes meurent prématurément à
cause de la pollution atmosphérique. Pour autant, si des efforts impor-
tants sont engagés depuis 40 ans (date de la mise en œuvre autour de
l’étang de Berre du premier réseau de surveillance des rejets indus-
triels), c’est la pression de l’Europe qui a poussé ces derniers mois
l’État à jeter toutes ses forces dans la bataille : menacé de fortes amen-
des, il a ainsi engagé, l’année dernière, la révision du "Plan de protec-
tion de l’atmosphère 13". Un chantier en cours qui a toutefois entraîné
dès cet été des réductions de vitesse sur les autoroutes.

La France fait déjà l'objet de
deux procédures contentieuses
pour non-respect des valeurs li-
mites de la qualité de l’air.
L’une porte sur les particules
PM10 dont le diamètre est infé-
rieur à 10 micromètres. La
condamnation semble inévita-
ble car la plupart des grandes
agglomérations sont concer-
nées. L’autre vise les émissions
de particules PM 2,5, encore
plus dangereuses pour la santé.

"Le niveau d’ozone
reste très stable
alors que les voitures,
les industries
et les chauffages
polluent moins
qu’avant. Mais les
voitures sont plus
nombreuses…"
XAVIERVILLETARD, CHARGÉDE LA

SURVEILLANCE ÉTANGDEBERRE

LE CHIFFRE

La pression de l’Europe
LE CONTEXTELA PHRASE

C’est au début des années 80 que la lutte
contre la pollution atmosphérique a com-
mencé à prendre corps dans la région, no-
tamment avec la mise en place de la Zone
de protection spéciale (ZPS) de Marseille :
"Elle a permis de limiter les dioxydes de sou-
fre sur la ville", expliquait voici quelques an-
nées Jean-PierreUlasien, ingénieur à laDri-
re. Prévu par une loi de 1996, le "Plan régio-
nal de la qualité de l'air" fixe en 2000 des
objectifs ambitieux pour 2003, avec des ré-
ductions de 40% des composés organiques
volatils (COV) et de 10% des oxydes d'azote
(NOX).
Parmi les premières mesures prises,

l’obligation pour 14 sociétés industrielles
de traquer les "fuites fugitives", imputables
à des joints mal serrés qu'on trouve par di-
zaines de milliers dans les usines de la ré-
gion, un volet industriel en cas de pics (utili-
sation réduite des torches, report possible
des journées de dégazage, stabilité de la
production), la baisse automatique de 20
km/h des limitations de vitesse sur les rou-
tes du département "mise en œuvre dès le
seuil d'information de pollution à l'ozone,
si l'épisode dure plusieurs jours"...
En 2003, place à la mise en œuvre de

"Plans" départementaux. Elle prendra plu-
sieurs années et sera l’occasion d’un nou-
veau tour de vis : "obligation pour les indus-
triels et les artisans d'utiliser des chaudières
qui produisent peu d'oxydes d'azote", "mesu-
res pour les bateaux et les avions", etc. Dans
les Bouches-du-Rhône, il est même ques-
tion de "circulation restreinte des voitures
dans le centre deMarseille et d'Aix",uneme-
sure qui ne sera toutefois jamais appliquée,
et de "la sévérisation des normes environne-
mentales des contrôles techniques des véhi-
cules" (une piste qui a finalement été aban-
donnée en 2010).
Nouvelle étape enmars 2011, avec le lan-

cement de la révision du "Plan de protec-

tion de l'atmosphère" dans les Bou-
ches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse et les Al-
pes-Maritimes : "Afin de tenir compte,
d'une part des forts enjeux sanitaires et envi-
ronnementaux et d'autre part de l'assigna-
tion de la France devant la Cour européen-
ne de justice pour non respect des normes re-
latives aux particules PM10, il est apparuné-
cessaire de renforcer l'action publique en fa-
veur d'une réduction des émissions de pol-
luants par desmesures volontaristes".

Limitations de vitesse

Récemment discutées lors de la réunion

d’un comité à Marseille, ces mesures se-
ront prochainement soumises à enquête
publique. L’une d’elles est toutefois appli-
quée dès cet été, sachant que les transports
contribuent à hauteur de 40% des émis-
sions d'oxydes d'azote et de 30% des émis-
sions de particules fines : la réduction de la
vitesse sur plusieurs portions d’autoroute
(A7 de Septèmes àMarseille-Saint-Charles,
A50 de Marseille à Aubagne, A51 des Milles
à la RN296, A55 entre Marseille et le tunnel
des Treize Vents, A55 et RN 568 du viaduc
deMartigues à Port-de-Bouc).

F.G.

Le long combat de l’État pour la qualité de l’air

T
ous les voyants de lapollu-
tion de l’air sont au rouge
dans la région ! "On enre-

gistre depuis le début de l’année
plus d’indices de qualité mau-
vaise voire très mauvaise sur les
grandes agglomérations en Pro-
vence et sur la Côte d’Azur qu’en
2011", alerte Dominique Robin,
un des responsables du réseau
de surveillance Air Paca. C’est
ainsi que Marseille affiche 29
jours "mauvais" et un jour "très
mauvais", un score semblable
de celui deToulon, alors que Sa-
lon a connu 21 jours mauvais.
Ce qui signifie que l’air a été de
piètre qualité 17% du temps à
Marseille, contre 2% du temps
à Gap.

◗ LES CAUSES DE CES
MAUVAIS CHIFFRES
Dès le départ, le millésime

2012 s’annonçait mal en raison
d’un durcissement de la régle-
mentation sur les particules en
suspension, entré en vigueur
au 1er janvier. Cet effet "thermo-
mètre" n’est toutefois pas la
seule cause des mauvais chif-
fres enregistrés depuis le début
de l’année. La vague de froid du
mois de février y a également
contribué : "L’augmentation
des émissions de particules dans
l ’atmosphère au début de
l’année est due notamment à
une plus grande activité des
chauffages,mais aussi à unemé-
téorologie plus stable qui a favo-
risé l’accumulation des pol-

luants", détaille Lætitia Mary,
ingénieur d'études chez Air Pa-
c a . A u t r e r a i s o n ,
l’augmentation des niveaux
d’ozone en ce début d’été : "On
a un été chaud, très anticycloni-
que, avec beaucoup de soleil et
peude vent",note-t-on chezMé-
téo France . Or, l'ozone naît de
la combinaison des rayonne-
ments solaires et des rejets in-
dustriels et automobiles. Dans
une région caractérisée par un
tissu industriel lourd (comple-
xes pétrochimiques de Berre,
Fos et Lavéra, Grand Port de
Marseille...), de grandes villes
et un trafic routier exagéré, le
beau temps fait le reste... En Pa-
ca, la pollution est attribuée à
29 % au transport routier, à
28% au secteur résidentiel et
tertiaire, à 24%à l’industrie ain-
si qu’à la production et à la dis-
tribution de l’énergie...

◗ 209 MORTS PAR AN
À MARSEILLE
Selon une étude de l'Institut de

veille sanitaire (IVS), 209 personnes
décèdent chaque année à Marseille
à cause de la mauvaise qualité de
l'air . "Chaque fois que la pollu-
t i o n a u gm e n t e d e d i x
microgrammes/m3 d'un jour
sur l'autre, la mortalité accuse
une hausse de 0,8 à 1,3 %, par
rapport à la veille, détaille Lauren-
ce Pascal, qui a coordonné les tra-
vaux de l'IVS sur la ville. Elle aug-
mente de 1,2 à 5,1% si l'on consi-
dère les cinq jours précédents".

◗ PICS DE POLLUTION,
LE DISPOSITIF D’ALERTE
Né en début d’année de la

fusionde deux réseaux de sur-
veillance, Airfobep et Atmo
Paca, Air Paca s’appuie sur
une trentaine de stations
d’observation. Cette associa-
tion vient de reconfigurer son
site internet, qui permet au
public d’avoir accès à des pré-
visions sur trois jours (1).
Il est également possible de

recevoir des alertes par mail.
En revanche, un dispositif par
SMS, testé voici quelques an-
nées, a été abandonné : "Les
opérateurs de téléphonie vou-
laient en tirer un profit commer-
cial, ce qui n’est pas notre logi-
que", justifie Dominique Ro-
bin. En liaison avec les préfec-
tures, Air Paca met en œuvre
lesmesures qui découlent des
franchissements des seuils
d’information et d’alerte.
Des seuils qui devraient

être baissés très prochaine-
ment, ce qui entraînera le dé-
clenchement de mesures
d’urgence beaucoup plus fré-
quemment.

Fred GUILLEDOUX

(1) http://www.airpaca.org
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Air pollué: le palmarès des villes
Depuis le débutde l’année, la pollution atmosphériquebat des recordsdans la région. L’État préparedesmesures

La vague de froid
de février a contribué
à la pollution.
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2012 : particules, combien de jours au-dessus des normes ?

Particules PM10
Elles sont en suspension dans l'air et ont un
diamètre inférieur à 10micromètres. La valeur
limite journalière fixée par l'Europe est de
50 unités par m3. Il est conseillé de ne pas la
dépasser plus de 35 jours par an.
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Dès le centre de Marseille, des panneaux informent les automobilistes de la baisse de la
limitation de vitesse à 90 km/h sur les autoroutes urbaines. / PHOTO PATRICK NOSETTO
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