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PREAMBULE

Le Code de l’environnement à prévu la planification des principales actions à engager pour une amélioration de la
qualité de l’air.

Dans ce cadre, un Plan Régional pour la Qualité de l'Air a été élaboré par une Commission Régionale (la COREP)
présidée par le préfet de région. Le P.Q.R.A. a été approuvé le 10 mai 2000 par le Préfet de Région.

Afin de réduire de façon chronique les pollutions atmosphériques, notamment celles susceptibles d’entraîner un
dépassement des objectifs de qualité de l’air retenus par le P.R.Q.A., la Loi a prévu l’élaboration de Plan de Protection
de l’Atmosphère (P.P.A.).

Les P.P.A. sont des plans, traduits par des arrêtés préfectoraux, fixant les mesures de protection applicables à la
zone considérée.

Pour s'assurer de la bonne prise en compte des différentes préoccupations des acteurs, Monsieur le préfet du
département des Bouches-du-Rhône a institué une Commission Départementale d'Elaboration du PPA des Bouches-
du-Rhône (la CODEP 13) par l'arrêté préfectoral du 29 décembre 1998, regroupant près de 40 membres au travers 5
collèges représentant :

 les collectivités territoriales,
 les acteurs économiques,
 les associations de protection de l'environnement et de défense du consommateur,
 les organismes compétents sur les aspects sanitaires, environnementaux,
 les services de l'Etat.

Le présent plan est le fruit des travaux des membres de cette commission départementale.
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1. Superficie et Topographie

D’une superficie de 5 110 km², le département des Bouches-du-Rhône est le plus peuplé de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur : il compte 1 844 158 habitants (recensement population INSEE 1999) ce qui
représente 41% de la population régionale. Il comprend 119 communes dont 10 possèdent plus de 25 000 habitants.
Sa densité de 362 habitants/km² est inégale en raison de l’importance du phénomène urbain qui se localise
essentiellement dans l’agglomération marseillaise, dans le pays d’Aix et à l’Est de l’Etang de Berre.

Délimité au Nord et à l’Ouest par la Durance et le Rhône, au Sud par la Méditerranée, le département des
Bouches-du-Rhône appartient au domaine de la Basse-Provence calcaire où dominent les roches sédimentaires
carbonatées. La nature du sol et du sous-sol permet de distinguer deux grandes unités de relief : à l’Est, des
montagnes calcaires, au Sud-Ouest, une zone basse à fortes contraintes hydrodynamiques.

Le réseau hydrographique représente plus de 1 000 km de cours d’eau et de canaux.

1.1. Les montagnes calcaires et les plateaux
La montagne Sainte Victoire, les chaînes de la Sainte Baume, de l’Estaque, de l’Etoile, les Alpilles et les

Calanques s’élèvent au-dessus des plaines, en massifs étendus et larges. D’une altitude de 500 à 1.000 m, elles sont
très visibles depuis les plaines qu’elles dominent et bénéficient d’une forte présence paysagère. Composées de
substrats calcaires durs, elles sont revêtues de sols caillouteux squelettiques. Leur hydrologie à tendance karstique
est partiellement souterraine avec la présence de sources importantes.

Les chaînons et les plateaux, notamment ceux de la Fare ou de la Trévaresse, ne dépassent pas les 500 mètres
d’altitude. Ils sont formés de substrats calcaires marneux. Ces unités présentent des pentes fortes situées soit en
périphérie (la colline de Saint-Mitre-les-Remparts ou la cuesta de Vitrolles), soit de façon interne (les vallons de
Sambuc). Ces fortes déclivités peuvent induire des glissements et des ravinements.

1.2. Les bassins sédimentaires
Les plaines caillouteuses sèches sont localisées dans la Crau et sur les terrasses en bordure des plaines

alluviales de la Durance et de l’Arc. Leurs sols sont caillouteux ou limoneux, selon l’âge des dépôts qui les forment.
Non inondables, elles possèdent des ressources hydrogéologiques importantes, et une attention particulière doit être
portée aux risques de pollutions de celles-ci.

Les plaines alluviales limoneuses sont aussi présentes dans les dépressions des plateaux. Leurs sols profonds
sont très favorables à l’agriculture irriguée.

Les dépressions humides (marais des Baux et Paluds de Noves) sont naturellement marécageuses et
artificiellement drainées depuis plusieurs siècles. Leurs sols sont argileux, organiques et fertiles. Ces dépressions
disposent de ressources hydrologiques abondantes.

Les collines en roches tendres localisées dans les bassins sédimentaires d’Aix, de Marseille et d’Aubagne
sont propices à l’activité agricole. Constituées de marnes et d’argiles, elles sont généralement imperméables. La
présence de faciès gypseux, notamment dans la région d’Aix, induit des risques de glissements de terrains.

1.3. Les milieux humides
Les terrains humides salés, localisés dans le delta du Rhône, sont inondables en hiver et présentent un milieu

biotique riche.
Les étangs se différencient en trois types : les étangs d’eau douce dans la Crau ; les étangs salés du delta du

Rhône ; les étangs salés situés dans la région de Saint-Mitre-les-Remparts, naturellement saumâtres et en partie
artificialisés.

Source : Les cahiers de l'environnement du Conseil Général des Bouches-du-Rhône - La Géographie dans les Bouches-du-Rhône
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2. Climat et Météorologie
Le département des Bouches-du-Rhône s’inscrit dans le domaine climatique méditerranéen provençal, à

l’exception du Nord-Est qui, par l’effet des reliefs et de la continentalité relative, s’inscrit dans un climat oro-
méditerranéen alpin limitrophe. Soumis à plusieurs influences, le département présente différentes zones
climatiques.

2.1. Les différentes influences
Ø Influence de la Méditerranée : Mer relativement chaude, elle détermine des températures plus

douces en hiver. Sensible sur une largeur de quelques kilomètres, cette influence disparaît assez rapidement à l’Est à
cause des reliefs, beaucoup moins à l’Ouest où, du fait de la présence de l’Etang de Berre et de la Plaine de la Crau,
elle se prolonge jusqu’aux Alpilles.

Ø Influence du Mistral  : C’est un vent fort desséchant de secteur Nord-Ouest, qui souffle par
situation dépressionnaire, dans le couloir du Rhône et tourne à l'Ouest sur la côte varoise jusqu'à Fréjus. Il est
souvent synchrone avec la Tramontane (qui souffle sur le Roussillon) et confère à l'air une transparence
exceptionnelle. Sa force est due à l'étranglement et au prodigieux couloir d'accélération rectiligne que constitue la
vallée du Rhône. L'hiver, il procure une sensation de froid intense, en revanche il chasse toutes les pollutions ; il est
associé à un temps clair, lumineux et bien ensoleillé. L'été, il accélère la propagation des incendies de forêts. Les
vents de Sud-Est, moins fréquents que le Mistral, sont aussi violents. De plus, ils précèdent et accompagnent de
fortes pluies à l'automne. Ils surviennent quand une dépression importante arrive sur l'Espagne. S'ils s'installent
pendant plusieurs jours, ils provoquent de fortes houles qui peuvent persister après la disparition du vent.

Ø Influence des reliefs  : Ils deviennent montagneux à l’Est avec la Sainte-Victoire (1 021 m), la Sainte-
Baume (1 041 m), les chaînes de Saint-Cyr et Carpiagne, du Regagnas et du Concors. Ces reliefs orientés Est-Ouest
ont pour effet :

ä d’abaisser les températures minimales,
ä d’augmenter les précipitations : les massifs montagneux reçoivent deux fois plus de précipitations

que les plaines de l’Ouest,
ä d’affirmer les zones de fond de vallées qui connaissent des phénomènes de subsidence d’air froid

et de brouillard en hiver.
La ligne Mallemort - La Ciotat sépare les régions Nord-Est, caractérisées par des gelées profondes et

fréquentes en hiver, de celle du Sud-Ouest où les gelées sont moins prononcées et plus irrégulières.

2.2. Les différentes zones climatiques
Le département, sous l’apparente uniformité du climat méditerranéen caractérisé par la sécheresse et

l’ensoleillement, peut se décrire ainsi :
ä l’Est est plus humide que l’Ouest,
ä le littoral est plus doux que le Nord-Est,
ä l’Ouest est plus affecté par les vents dominants de Nord et de Nord/Ouest que le Sud et l’Est.

Source : Les Cahiers de l'Environnement du Conseil Général des Bouches-du-Rhône - La Géographie dans les Bouches-du-Rhône

2.3. Le phénomène de brise
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Un effet de brise classique ou "brise pure", dont la manifestation la plus spectaculaire est une renverse du
vent deux fois par jour, est essentiellement dû à des contrastes thermiques entre la terre et la mer, laquelle se
réchauffe ou se refroidit plus lentement que la terre qui répond plus rapidement aux changements de températures. Il
est donc fréquent l’été que la température à terre soit supérieure à la température de la mer la journée, cette
proportion s’inversant la nuit. Cette différence de température entre la terre et la mer est une condition nécessaire au
déclenchement de l’effet de brise, même si elle n’est pas suffisante.

En quoi consiste les brises du bord de mer : en cours de journée, l'air situé au-dessus de la terre se réchauffe
plus rapidement que celui situé sur la mer. Devenu plus léger, il peut s'élever en altitude. L'air de la mer, plus frais
vient alors le remplacer : c'est la BRISE DE MER. Elle tourne souvent avec le soleil et voit son maximum d'intensité
l'après-midi. De façon générale, plus l'eau est froide, plus la brise est forte. Par temps instable sur terre, les
mouvements ascendants favorisent son développement.

Après le coucher du soleil, la terre se refroidit rapidement. Lorsque les températures s'équilibrent sur terre et
sur mer, le vent se calme, puis le phénomène s'inverse. L'air s'écoule alors de la terre vers la mer, c'est la BRISE DE
TERRE. Ces brises peuvent apparaître aussi au bord de grands lacs.

A l’évocation d’un contraste thermique, on pense immédiatement à l’ensoleillement qui permet un
échauffement de la terre. C’est effectivement un facteur important, mais ce n’est pas le seul. Un refroidissement de
la mer le long des côtes engendre un contraste thermique au même titre que l’ensoleillement. Ce refroidissement est
le résultat de plusieurs phénomènes.

Lorsque le mistral souffle en Méditerranée, plusieurs jours de suite, la température de l’eau de mer chute.
L’eau est aussi plus froide au printemps qu’à la fin de l’été. C’est généralement en juillet que le contraste de
température mer/terre est au bénéfice de la terre. L’une des conditions nécessaires au contraste thermique est donc
vérifiée et pourtant la brise ne se lève pas chaque jour. Il arrive même que l’on observe une canicule à terre, avec
une forte différence de température entre la mer et la terre, sans que le moindre souffle ne vienne rider la surface de
l’eau.

Le contraste thermique est donc une condition nécessaire, mais pas suffisante pour déclencher une brise
thermique. L’instabilité de l’air est la deuxième condition indispensable au déclenchement de la brise thermique.

2.4. Occupations des sols
Le département des Bouches-du-Rhône est recouvert à près de 80% par des terres agricoles ou des forêts et

milieux semi-naturels. Les territoires artificialisés (zone urbaine ou industrielle) et les zones humides (marais, cours
d'eau) occupent une superficie quasi-équivalente, ceci est expliqué par la présence de la Camargue qui a une
superficie assez importante.

Superficie occupée (en %)
Territoires artificialisés 10
Territoires agricoles 41
Forêts et milieux semi-naturels 38
Zones humides et surfaces d'eau 12

Source: base de données Corine Land Cover
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3. Richesses Naturelles
Le département des Bouches-du-Rhône compte parmi les départements de la région PACA où l’action de

l’homme s’est manifestée au cours des siècles avec le plus d’acuité. De ce fait, l’ensemble des écosystèmes naturels
garde l’empreinte de cette action, tant dans leur physionomie que dans leur composition floristique ou faunistique.

3.1. Un intérêt géologique marqué
Il s'exprime en géomorphologie, pédologie, paléontologie et stratigraphie par la présence de nombreux

stratotypes notamment : Bédoulien, Fuvélien, Rognacien.

3.2. Un département représentatif de la Basse-Provence
Occidentale

L’ensemble du département s’intègre dans la Basse-Provence Occidentale dominée par les substrats
calcaires qui induisent une végétation et des paysages typiques. La végétation siliceuse est très peu étendue et
limitée (Mont Aurélien notamment) à la faveur de grès quartziques, de dolomites ou de sols décalcifiés.

Cette portion significative de la Basse-Provence Occidentale, héberge aussi des ensembles particuliers :

ä les plaines alluviales de la Crau : elle constitue le delta d’une ancienne Durance. Un poudingue
compact interdit l’arrivée des eaux souterraines en surface et imprime à la végétation son caractère steppique. Cet
ensemble sert de refuge à une avifaune particulière (le Ganga dont la Crau est la seule station française). Les
marécages se constituent à la faveur des laurons qui permettent aux eaux froides de la nappe phréatique de remonter
à la surface.

ä la Camargue : elle constitue le delta du Rhône. Elle réunit toute une mosaïque de milieux,
indispensables à la survie des oiseaux nicheurs ou de passage. Elle constitue aussi le dernier lieu de refuge du
département pour la végétation et les insectes des sables maritimes et des arrières dunes.

De plus, ce département comporte deux Réserves Naturelles : celle de Camargue, unique dans son genre et
celle de la Sainte Victoire, 9 Réserves Naturelles Volontaires, 6 Arrêtés de Biotopes et de nombreuses communes
sont concernées par des Zones Naturelles Remarquables.

3.3. Les éléments typiques de la Basse-Provence
Occidentale

La végétation est d’une très grande diversité ; elle traduit les variations locales du climat méditerranéen. La
conjonction du climat, du relief et du sol, permet l’existence de formations végétales exceptionnelles, originales et
parfois rares. Ces peuplements se retrouvent sur des territoires localisés de crêtes, de bordures de mer ou sur de
vastes étendues. Quatre séries de végétation sont ordonnées depuis le littoral chaud et sec, jusqu’aux grands ubacs
froids et arrosés :

ä la série de l’olivier sauvage et du myrte : elle est exceptionnelle et à peine ébauchée dans le
département.

ä la série de la chênaie verte : elle est très répandue sur tout le département.

ä la série méditerranéenne du chêne pubescent  : elle est cantonnée aux ubacs et aux fonds de vallons où
elle trouve des sols profonds et de la fraîcheur.

ä la série supra-méditérranéenne du chêne pubescent  : elle est constituée en îlots sur les grands ubacs.

Les principales essences forestières du département sont le pin d’Alep (il affectionne les adrets de montagnes
jusqu’à 800 m environ, ainsi que le littoral), le chêne vert (il préfère les fonds de vallons, les terres profondes de
l’arrière pays et les ubacs) et la chênaie pubescente.
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3.4. L’intérêt de la zone littorale
Dans cette zone, les conditions thermiques et la grande sécheresse permettent le développement de la

garrigue qui héberge tout un lot d’espèces reliques qui ont pu se maintenir dans les parties les plus chaudes.
Près de la mer, règnent des conditions climatiques particulièrement difficiles marquées par une pluviométrie

très réduite (250 mm/an), une flore particulière s’y retrouve.

3.5. Les eaux douces
On peut citer :

ä le Rhône, et plus particulièrement sa ripisylve dont quelques lambeaux persistent encore le long de
la Camargue,

ä la Durance, qui constitue le dernier refuge pour la flore et la faune ripicole du département.
Source : Inventaire du Patrimoine Naturel de la Région PACA - DIREN 1988
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4. Population et Activité dans les Bouches du
Rhône

Jouissant d’une situation géographique privilégiée, le département des Bouches-du-Rhône a longtemps
appuyé son développement économique sur son port. Cet outil majeur lui a conféré une vocation logistique
naturelle, enrichie par l’implantation de nombreuses entreprises de transports routiers et d’activités connexes,
venues s’installer à proximité du vaste marché qu’il représente.

Le secteur de l'emploi industriel s’est réduit de 2% à plus de 10% (dans la zone de Marseille) entre 1989 et
1993 ; cette évolution négative n'a pas eu lieu dans la zone d’Aubagne où l’emploi s’est stabilisé et dans la zone de
Châteaurenard où l’évolution a été positive. Sur les Bouches-du-Rhône, il est actuellement de 13%.

Le secteur agricole est dominé par le maraîchage, les fruits et la viticulture. Le nombre total d’exploitations
est passé d’environ 18 000 en 1970 à 5719 en 1997. L’emploi agricole a subi une diminution variant de moins 17%
à 18,5% selon les arrondissements. Les régions littorales possèdent des taux d’agriculteurs très faibles dus au
peuplement urbain et industriel très élevé.

Source : Atlas Economique Régional - Chambre Régional de Commerce et d'Industries 1995 et Données Economiques et Sociales
PACA; INSEE; édition 2000

4.1. La population
La population se concentre principalement à Marseille, Aix-en-Provence et sur le pourtour de l'étang de

Berre.
Les salariés sont principalement employés par le secteur tertiaire et en particulier l'éducation, la santé et

l'action sociale.

Le taux de chômage au second trimestre 2001 était de 12,4% pour les Bouches-du-Rhône, supérieur au taux observé
pour le territoire français qui est de 8,8%. A l'intérieur du département les taux sont assez inégaux: 15,7% pour la
zone de Marseille-Aubagne mais 10,5% pour Aix-en-Provence.

Emploi salarié au 01/01/99

1% 14%
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80%

Agriculture Industrie Construction Tertiaire
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Population  par  canton  (en habitants)
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4.2. L’industrie (Source Atlas Industriel 2002)

UNE INDUSTRIE TOUJOURS TRES PRESENTE ET EN PLEIN RENOUVEAU

Premier département industriel de la région, les Bouches-du-Rhône emploient près de la moitié des effectifs
industriels de Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'activité industrielle développée autour de Marseille et de l’étang de
Berre se caractérise par la présence d’industries lourdes qui ont subi d’importantes restructurations. Avec l’aide de
nouvelles activités dont la microélectronique et une nouvelle dynamisation économique de l’aire métropolitaine
marseillaise, le département relance son activité industrielle.

Avec 1 845 300 habitants, les Bouches-du-Rhône concentrent 41 % de la population sur 16,2 % du territoire
régional. Le département bénéficie de la présence du premier port français, du quatrième  aéroport pour le trafic
passagers (5,842 millions) et deuxième aéroport pour le fret (40 000 tonnes). L'industrie emploie près de la moitié
des effectifs industriels de la région.

Malgré les restructurations intervenues dans la sidérurgie, la réparation et la construction navale et les charbonnages,
l'industrie lourde reste importante. En outre, le développement des zones de Rousset (microélectronique) comme le
dynamisme des zones d'Aubagne - La Ciotat indiquent le renouveau du département.

Cette image est par ailleurs, accentuée et confortée par l'élan économique que connaît la capitale régionale,
Marseille, à la faveur de ses nombreux projets (Euroméditerranée, l'école de l'Internet, la réhabilitation des 26 000
m2 de la friche de la Belle de Mai destinée aux entreprises du multimédia et de l'audiovisuel…).

MALGRE DE NOMBREUSES RESTRUCTURATIONS, L'INDUSTRIE LOURDE RESTE IMPORTANTE

L'industrie du département se répartit principalement autour de trois pôles : le pourtour de l'Etang de Berre situé à
l'ouest, le bassin d'Aix-en-Provence - Rousset et l'aire marseillaise à l'est.

Dans le triangle Fos-Berre-Lavéra, sont implantées les grandes entreprises de la sidérurgie (Sollac et Ascométal qui
fabriquent le quart de l'acier français), du raffinage (BP, Shell Pétrochimie Méditerranée, Esso et Total France soit le
tiers du raffinage français), de la chimie et de la pétrochimie, de l'aéronautique (Eurocopter et Dassault Aviation).
Pôle d'industrie lourde, il a connu un très fort développement dans les années 70-80, bénéficiant de la création de la
zone industrielle de Fos-sur-Mer en 1965.

Desservie par le port de Fos-sur-Mer et dotée de larges espaces, cette zone a permis l'implantation d'établissements
importants comme Atofina (1984), Lyondell (1986) et la consolidation des sites existants (Naphtachimie, complexe
pétrochimique de Berre). Elle offre encore aujourd'hui des disponibilités importantes et sans doute uniques dans
toute l’Europe du Sud.

L'ouest des Bouches-du-Rhône rassemble sur les zones industrielles de Fos-sur-Mer, Lavéra, tous les services
techniques nécessaires à l'industrie lourde : stockage d'hydrocarbures (DPF, SPSE, terminal de Crau…), produits
chimiques, gaz naturel et stockage de gaz (GDF, Air Liquide), stockage de GPL (Primagaz, Geogaz), sous-traitants
(mesures, contrôles, laboratoires, études, mécanique, chaudronnerie, tuyauterie…) et plus généralement, toutes les
activités de maintenance industrielle et d'environnement. En particulier, deux établissements de Solamat Merex
situés à Rognac et à Fos-sur-Mer sont chargés de l'incinération des déchets industriels.

L'industrie lourde s'est largement restructurée ces dernières années (acquisitions, fusions...). Les donneurs d'ordres
se sont recentrés sur leur activité principale et ont fait de plus en plus appel à une sous-traitance importante et
qualifiée. Certains intervenants sont même devenus par le biais de contrats globaux, de véritables partenaires
permanents (co-traitants). De manière générale, dans le cadre d'une politique de prévention et de sécurité, les
donneurs d'ordres demandent à leurs sous-traitants de mettre en application des référentiels en qualité-sécurité (ISO
9001/2, MASE, ISO 14.001…). De leur côté, les entreprises se sont organisées pour mieux répondre aux demandes
des donneurs d'ordres. Ainsi, le Groupement Maritime et Industriel de Fos et de sa région (GMIF) réunit les
principaux donneurs d'ordres et sous-traitants industriels.

Cette structure a mis en place une charte encadrant les obligations entre donneurs d’ordres et sous-traitants.
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Une partie importante des sous-traitants (aéronautique, mécanique, transport…) est installée sur les zones
industrielles de Vitrolles. La plus ancienne, « Les Estroublans », a connu depuis une décennie une baisse d’activité
due à la fermeture ou à la délocalisation d'entreprises et, en conséquence, l'apparition de friches industrielles.
Conscients de ce déclin, les pouvoirs publics ont entrepris, sous l'égide de la communauté d’agglomération du Pays
d'Aix et du syndicat des industriels (Vitropole), un vaste programme de réhabilitation concernant l'hydraulique
(collecteurs des eaux pluviales), l'aménagement paysager, les espaces publics (chaussées, stationnement…), les
réseaux de télécommunication et le renforcement des réseaux incendie.

DU CARBONE AU SILICIUM

Le bassin d’activité de Gardanne était historiquement centré sur les Houillères de Provence et l'établissement
d'Aluminium Péchiney, numéro un français de l'alumine. La politique de reconversion conduite à partir des années
80 a favorisé, dans la partie nord du bassin le développement progressif d'un pôle microélectronique d’envergure
nationale. Autour des deux fabricants de composants microélectroniques (ST Microelectronics et ATMEL),
implantés à Rousset, un ensemble d'activités spécialisées s'est créé. Certaines des entreprises les plus anciennes
comme DuPont Photomasks (masques pour la gravure de plaquettes de silicium) et Laporte Electronique France
(reprise de plaquettes de silicium non conformes) ont été acquises par des groupes étrangers, d'autres sont restées
propriété des premiers fondateurs comme Test Innovation (études, réalisation et maintenance d'équipements
électroniques, tests automatiques de composants). Une nouvelle génération d'entreprises innovantes, dont le
financement a largement fait appel au capital risque, comme Picopolish, Ion Beam Services, a suivi ces premières
implantations.

Récemment, d'autres entreprises se sont implantées dans le secteur de la sous-traitance de la microélectronique,
comme Chimiméca (ultra propreté des machines de production de composants) ou Technoprobe (contrôle des puces
électroniques).

La crise survenue dans le secteur de la microélectronique au cours de l'année 2001 a rendu plus frileuses les sociétés
de capital-risque. De ce fait, les projets rencontrent des difficultés pour boucler leur plan de financement et les délais
nécessaires au montage des projets se sont fortement rallongés.

Le rayonnement du pôle microélectronique a également attiré sur la zone d'autres entreprises innovantes dans leur
secteur d'activité comme Crimo France (reconditionnement des instruments chirurgicaux) ou Coating Plasma
Industrie (traitement de surface par plasma froid). La pérennité du pôle microélectronique a été renforcée par la
décision d'implanter à Gardanne en mars 2002 le Centre microélectronique de Provence, école d’ingénieurs issue de
l’Ecole des mines de Saint-Etienne, qui permettra d'assurer d'ici quelques années un vivier de compétences
spécialisées de très haut niveau.

AU NORD ET A L'EST, L'INDUSTRIE AUTREFOIS TRES IMPORTANTE QUITTE DE PLUS EN PLUS LA VILLE

Au nord de Marseille, l'industrie chimique a définitivement disparu avec la fermeture en 2001 de Metaleurop.
Derrière le port, avec une imbrication plus forte au sein du tissu urbain, les 14èmes et 15 èmes

 arrondissements abritent
quelques industries : Tréfileries et  Laminoirs de la Méditerranée, Générale Sucrière, Haribo, Pernod-Ricard et un
ensemble de PMI, notamment dans la mécanique et la pharmacie. L'activité de réparation navale qui, après une forte
récession, compte moins de 200 personnes est implantée sur le site même du Port Autonome.

La vallée de l'Huveaune, à l'est, est encore aujourd'hui le deuxième pôle industriel. Elle regroupe des activités
diverses Atofina Saint-Menet (fabrication de Rilsan), Provalis (reprise par Les mutations à Marseille et à l’est du
département

A l'est du département, le développement de nombreuses entreprises a été favorisé par l'action de reconversion
lancée à la suite de la fermeture de la Normed à La Ciotat en 1989. Depuis les années 1990, de nouvelles activités
encouragées par une défiscalisation sur dix ans, ont peu à peu relayé la construction navale et se sont installées dans
les zones de développement des Paluds à Aubagne-Gémenos et Athélia à La Ciotat. Bien qu'une grande part des
activités soit purement commerciale, nombre d'entreprises industrielles s'y sont créées et développées dans des
secteurs très divers, de façon indépendante des groupes. Outre le groupe Gemplus (cartes à puce, lecteurs,
technologie sans contact…), sont présentes Stedim (bio-médical), Pro-Froid (climatisation et réfrigération
industrielles). Des filiales de groupes se sont également implantées comme SCM Microsystems (contrôle d'accès à
la télévision numérique), Rexam Beverage Can (canettes de boisson métalliques).
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A l'instar de cette dernière entreprise, de nombreux transferts d'entreprises ont eu lieu de Marseille vers les
communes limitrophes, notamment pour des raisons environnementales et par commodité. De ce fait, la capitale
régionale est aujourd'hui une métropole peu industrielle : restent encore quelques établissements de taille
significative de l'agroalimentaire (Nestlé, Heineken, Haribo, Saint-Louis Sucre) ou de la chimie (Atofina). Toutefois
les activités tertiaires et les projets d'aménagement semblent sortir Marseille d’un déclin économique

L'ACTIVITE INDUSTRIELLE A MARSEILLE EN PLEINE EVOLUTION

De nombreuses restructurations depuis les années 60

A l'exception notable du raffinage qui s'est implanté entre les deux guerres mondiales du XXe siècle autour de l'étang
de Berre, Marseille, port ouvert sur l'empire français, s'est développé jusqu'en 1960 sans échange économique
important avec son environnement géographique proche. L'activité portuaire et les nombreuses industries implantées
sur la commune, pour une grande part en liaison avec le port, constituaient l'ossature économique de la ville.

A partir de 1970, le recul industriel est régulier et important : fermeture d'établissements de groupes nationaux
(SEITA, Péchiney, BSN, Lafarge...) ou internationaux (Alusuisse, Penwalt, Kodak, fabricants de lessives...),
migration des industries, en général des PMI performantes dispersées dans la ville, vers les zones industrielles du
nord et de l'est du département.

L'histoire économique de Marseille a été fortement marquée par les activités liées au trafic portuaire et notamment la
transformation des produits importés de l'outre-mer : dattes, blés durs, canne à sucre, corps gras (savonneries et
huileries). De ce passé, seules des industries agroalimentaires (sucre et transformation des céréales) survivent.
L'industrie des corps gras, qui avait en général été cédée des années auparavant à des groupes internationaux, a
disparu progressivement pour se concentrer à proximité des grands marchés de consommation. Ainsi le départ de
Marseille de Procter & Gamble et de Henkel, respectivement n°2 et 4 du secteur au plan mondial relève de cette
stratégie, et ceci alors même que l'adaptation des produits au marché n'était pas en cause.

Une autre cause du déclin industriel a été la difficulté pour les entreprises de fonctionner et de se développer en
milieu urbain, ainsi que la concurrence de zones proches, facilement accessibles et mieux adaptées à l'activité
industrielle, zones qui se sont étendues sans qu'un système d'organisation intercommunale ait été mis en place.

DES ACTIONS FAVORISANT LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES ACTIVITES

La prise de conscience des difficultés de l'économie marseillaise date de la première crise pétrolière. Il est devenu
clair que le développement industriel de Fos ne se poursuivrait pas sur le rythme de la décennie antérieure, et qu'en
conséquence, Marseille ne se transformerait pas en une métropole tertiaire s'appuyant sur une immense base
industrielle située à 50 kilomètres.

Une première vague d'actions s'est concrétisée à partir de 1985 :

ü par le développement d'une offre locative de villages d'entreprises gérés par une société
d'économie mixte de la ville ;

ü par le lancement de l'opération de Château-Gombert (180 ha) au nord de Marseille pour
permettre le développement d'un technopôle ayant une triple finalité d'enseignement supérieur, de
recherche et de transfert de technologie regroupée au sein d'un Institut Méditerranéen de
Technologie (IMT) et enfin d'accueil d'entreprises.

Les structures originales de l'IMT, sous forme d'un groupement d'intérêt public, n'ont pu être maintenues et
aujourd'hui Château-Gombert accueille des unités universitaires d'enseignement et de recherche, des laboratoires du
CNRS, une pépinière d'entreprises et l'Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Marseille.

L'implantation d'entreprises (Cybernétix, Contrôle Mesure Régulation...) a été limitée, notamment du fait du manque
d'accessibilité routière de la zone.

Dix ans plus tard, une deuxième vague d'actions publiques a été mise en œuvre à travers deux dispositifs :

ü une zone franche urbaine a été créée au nord de la commune offrant sur 250 hectares avec
de grandes facilités de communication, des possibilités d’implantations industrielles ;
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ü au cœur de Marseille a été lancée, en liaison directe avec la partie la plus urbaine du port,
sur une zone de 310 hectares, l’opération Euroméditerranée pour laquelle un établissement public a
été créé.

En matière industrielle, la zone franche urbaine a permis une relocalisation d'entreprises marseillaises, dans certains
cas le retour d'entreprises implantées en périphérie. L'ensemble des terrains disponibles a été consommé fin 2001
dans le délai des cinq ans prévus.

L'insertion de l'opération Euroméditerranée en centre-ville rend illusoire tout développement industriel proprement
dit (fabrication de biens matériels). En revanche, le développement de services aux entreprises ainsi que la
production de biens et contenus immatériels, issus des technologies de l'information et de la communication (TIC),
sont une de ses justifications premières.

Ils doivent permettre de créer une valeur ajoutée économique qui prendra le relais de celle induite par la gestion et la
transformation des marchandises transitant par le port. Les activités qui se développent aujourd'hui sont liées :

ü au multimédia avec des structures d'accueil d'entreprises venant de l'extérieur ou créées sur
place : incubateur, pépinière, hôtel d'entreprises dans la friche de la Belle de Mai, -

ü aux télécommunications avec des supports techniques et commerciaux de plusieurs
opérateurs auxquels on peut rattacher un important centre d'appels de la société AOL en zone
franche urbaine.

Bien sûr, l'impact de ces programmes sur l'activité industrielle est faible et la tertiarisation de l'économie
marseillaise est une donnée structurelle. Toutefois, la création de Marseille Provence Métropole, récemment étendue
et ayant pris le statut réglementaire de Communauté urbaine, permet de poser la problématique du développement
économique et industriel de l'aire marseillaise en des termes plus complémentaires, même si les frontières
finalement retenues ne tiennent qu'incomplètement compte des échanges économiques (Vitrolles et Aubagne n'en
font pas partie).

Enfin, il est intéressant de noter la volonté farouche d'un certain nombre d'entreprises, essentiellement de
biotechnologies, de se développer sur ou à proximité du domaine universitaire de Luminy situé au sud-est de la ville
et entouré par les calanques.

Les liaisons avec les centres de recherche en biologie implantés sur le campus, mais aussi sans doute la qualité du
site sont à l'origine de ce tropisme dont les possibilités de concrétisation seront toutefois limitées tant sont grandes
les contraintes induites par la géographie et les capacités de communication.

4.3. L’agriculture
L’occupation de l’espace par l’agriculture représente 41% de la surface totale du département. Les grandes plaines
alluviales peu urbanisées de l’Ouest du département s’opposent, par leur configuration, aux territoires de l’Est,
fortement urbanisés et aux reliefs tourmentés.

4.3.1. L’occupation de l’espace par l’agriculture

4.3.1.1. A l’Ouest, prédominance des exploitations  agricoles
Dans les régions de Crau, de Camargue, du Comtat et de la Durance, les exploitations agricoles occupent environ les
deux tiers du territoire. La surface agricole utilisée (SAU) représente 70 à 92% de la surface de ces exploitations.
En Camargue et en Crau, les très grandes exploitations dominent avec 218 exploitations pour plus de 65.000
hectares exploités.
Les espaces protégés du coussoul et du Parc Régional de Camargue sont gérés, pour une large part, par les
exploitations agricoles. Avec la Réserve Naturelle de Camargue et le domaine de la Compagnie des Salins du Midi,
situés dans la zone des étangs, ces espaces jouent un rôle important tant en Camargue qu'en Crau.

4.3.1.2. A l’Est, une agriculture plus localisée

Trois petites régions dites des Massifs, des Coteaux et de l’Etang-de-Berre, constituent cette partie du département.
Les exploitations agricoles gèrent une part bien moins importante de ce territoire aux reliefs accidentés et aux
espaces urbanisés. L’agriculture se concentre principalement dans les bassins en concurrence directe avec les
agglomérations : bassin de Salon, d’Aix, de Marseille, d’Aubagne et de l’Etang-de-Berre. Les régions de l’Est
présentent beaucoup de diversité :
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Ø sur les coteaux et les massifs  : les terroirs des Côtes, de la Trévaresse, de l’Arbois, de Sainte Victoire, de
l’Etoile et de Cassis, les exploitations agricoles y occupent un espace relativement limité. De plus, la part de la
surface agricole utilisée des exploitations est faible, du fait que les exploitants détiennent d’importants espaces
naturels en landes et en bois.

Ø au pourtour direct des agglomérations, les exploitations représentent une faible part du territoire, par
ailleurs en constante diminution. Par contre, dans certaines zones, la proportion de la surface utilisée est moyenne à
forte.

Ø dans les dépressions de Trets, Lambesc, Berre et sur le plateau de Puyricard, les exploitations occupent
une part moyenne à forte du territoire et la surface utilisée est importante.

Source : Les Cahiers de l'Environnement du Conseil Général des Bouches-du-Rhône - La Géographie dans les Bouches-du-Rhône

4.3.2. Utilisation du sol
Les Bouches-du-Rhône offrent une palette de cultures des plus variées où chaque terroir apporte sa spécificité :
superficies en herbe et céréales au Sud-Ouest, céréales et vignes à l’Est, fruits et légumes au Nord.

4.3.2.1. Les  céréales

L’orge, le blé tendre, le blé dur, le maïs sont presque partout présents dans le département. Le riz est concentré dans
les grandes exploitations de Camargue. Celle-ci fournit 80% de la production nationale de riz. Le blé dur, présent
aussi en Camargue, domine en Crau et dans le quart Nord-Est du département.

4.3.2.2. Les  vignes
Traditionnellement implantée en Provence, la vigne est presque partout présente dans les Bouches-du-Rhône.
Cependant en vingt ans, la surface des vignes a diminué pratiquement de moitié. En se restructurant, le vignoble
produit aujourd’hui moins de vins de table et plus de vins de qualité, avec des appellations reconnues  : coteaux
d’Aix, côtes de Provence et notamment Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) de Cassis, de Palette et des Baux-
de-Provence. La vigne affectionne encore les coteaux ensoleillés des bassins intra-collinaires : les terroirs de Trets,
de Lambesc, de l’Arbois, de Cassis et de Berre, concentrent 43% du vignoble et 58% de l’AOC du département.

4.3.2.3. Les  vergers

Les vergers de cerises, abricots, pêches, prunes, poires et pommes se concentrent dans les régions du Comtat et de la
Basse Durance avec une dominante de poires et surtout de pommes.
Dans la plaine de la Crau, 2 000 hectares de vergers ont été plantés en 10 ans, principalement en pêchers, ce qui
représente un potentiel de 50 000 tonnes de fruits au total. La Crau accueille aujourd’hui la plus grande parcelle
arboricole de France, avec 400 hectares sur une seule exploitation.
L’olivier est enraciné, particulièrement sur les terroirs de Mouriés et des Alpilles, puis sur les terroirs de la
Montagnette et de Fontvieille, enfin sur ceux de l’Arbois, Gardanne, Berre et Pelissanne. Premier département en
France pour les olives, la plus grande part de la production des Bouches-du-Rhône est utilisée pour extraire une
huile renommée, notamment sur les terroirs des Alpilles.

4.3.2.4. Les  légumes
La gamme des légumes produits dans le département est très large. Ils occupent une place de premier choix dans les
exploitations, pourtant restreintes, situées en périphérie de l’agglomération marseillaise. Les grandes zones
légumières se situent dans les régions du Comtat, de la Durance, de la Crau et de Berre où les productions
proviennent des serres, en forte progression depuis 10 ans.
A l’Est, les légumes occupent de faibles superficies et sont essentiellement de plein air. On peut noter un
développement des cultures des salades, courgettes et melons et une concentration de tomates sous serres à Berre.

4.3.2.5. Les  cultures  industrielles

Les oléagineux et principalement le tournesol, dominent les cultures industrielles qui, d’une manière générale,
entrent dans l’assolement des grandes cultures. Elles ne sont bien développées qu’à l’Ouest sur les terroirs de
Montmajours et de Fontvieille.
Plus largement, ce sont les régions de l’extrême Ouest et de l’Est qui rassemblent 65% des surfaces départementales
consacrées à ces cultures.

4.3.2.6. La  superficie  toujours  en  herbe  (STH)
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L’utilisation extensive des enganes de Camargue pour les chevaux et les taureaux et du Coussoul de Crau pour les
moutons constitue une grande part des surfaces agricoles de ces zones et de la superficie toujours en herbe du
département (prairie).
Les prairies de la Crau produisent des fourrages et notamment un foin de grande qualité, spécificité des Bouches-du-
Rhône, dont une grande partie est exportée.
Source : Les Cahiers de l'Environnement du Conseil Général des Bouches-du-Rhône - La Géographie dans les Bouches-du-Rhône
Le tableau suivant montre les différentes utilisations de la surface agricole utile (en hectares) en 1998 dans le
département :

Céréales 39 620

Oléagineux 5 060

Légumes secs et protéagineux 83

Plantes aromatiques, médicinales et à parfum 115

Pommes de terre, légumes frais, maraîchage 8 560

Fleurs et plantes ornementales 80

Vergers 15 032

Vignes 12 870

Jardins familiaux exploitants et non exploitants 2 580

Superficie toujours en herbe 49 395

Jachère 15 400

Autres 3 600

Surface Agricole Utile 152 395

Surface totale 525 533

Source : Données Economiques et Sociales PACA ; INSEE ; Edition 2000

4.3.3. L’agriculture et l’environnement

4.3.3.1. l’agriculture  et  la  prévention  des  feux  de  forêts

L’agriculture en lisière de forêt a une action d’entretien sur les milieux ouverts, et selon l’avis des forestiers
et des services de lutte contre les incendies, tend à prévenir le développement des feux de forêts.

4.3.3.2. L’agriculture  et  les  paysages

L’activité agricole joue un rôle essentiel dans les paysages de bocage ou de coteaux typiques des régions
provençales. Par ailleurs, depuis des siècles, les agriculteurs entretiennent et aménagent la plupart des ouvrages
d’adduction et des fossés de drainage en zones rurales. Ces canaux largement arborés, en structurant l’espace,
contribuent aussi à l’identité du paysage provençal.

4.3.3.3. L’agriculture et le maintien de certains milieux

En Camargue, la riziculture a un effet prépondérant sur l’équilibre global du delta : dessalement des terres
et maintien d’un taux bas de salinité du Vaccarès favorable au développement de la faune. De même, le pâturage des
taureaux et des chevaux protège les milieux humides des roselières.

Dans la Crau sèche, l’élevage des moutons transhumant, est un garant de l’écosystème. En Crau coustière,
la pratique du pâturage sur les prairies irriguées préserve les milieux humides.

Les étangs de Crau, les marais de Saint-Chamas, la dépression du Vigueirat doivent leur survie aux
écoulements des canaux de drainage ou d’irrigation.
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4.3.3.4. L’agriculture  et  la  nappe  phréatique
L’irrigation gravitaire, très répandue dans le département, contribue en grande partie, à l’alimentation de la

nappe phréatique grâce aux excédents des eaux d’arrosage. Cela est particulièrement vrai en Crau, où la ressource en
eau de la nappe est étroitement liée aux arrosages pratiqués pour l’agriculture.

Dans le département, les problèmes de pollution par les nitrates liés aux engrais restent marginaux.
Source : Les Cahiers de l'Environnement du Conseil Général des Bouches-du-Rhône - La Géographie dans les Bouches-du-Rhône

4.4. Les transports
Les Bouches-du-Rhône constituent un carrefour entre les axes Nord-Sud et Est-Ouest de l'Europe. La

connexion des réseaux routiers, ferroviaires, aériens et maritimes permet au département de constituer un point de
passage obligé dans l'espace Sud-Européen et Méditerranéen.

Source: Observatoire régional des transports PACA, décembre 1999

4.4.1. Les transports routiers
Le réseau routier des Bouches-du-Rhône est largement dominé par les routes départementales.

RESEAU  ROUTIER  ET  AUTOROUTIER  DEPARTEMENTAL  EN  1998
1998

Autoroutes 309
Voies rapides urbaines 86
Routes nationales 567

Routes départementales 2 643

en  kilomètres

Source : Données Economiques et Sociales PACA ; INSEE ; Edition 2000

Le département des Bouches-du-Rhône occupe au plan européen et français, une place stratégique à la
croisée des liaisons routières Est-Ouest, Italie-Espagne et Nord-Sud le long du couloir rhodanien. Il est traversé par
309 km d'autoroutes et 567 km de routes nationales. A titre indicatif, le trafic autoroutier atteint près de 50 000
véhicules par jour en moyenne à la gare de péage de Lançon-de-Provence.

En articulation de ce réseau national, les routes départementales dont la longueur totale est de 2.643 km et
qui sont classées en quatre catégories (allant de la 2 x 2 voies à la chaussée de 5 m de large) jouent un rôle
prépondérant dans l'aménagement et le développement du territoire départemental et du point de vue de la desserte
locale.

Celui-ci est aménagé en regard :
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Ø des forts besoins de déplacements (en complément du réseau de transport),
Ø d'une situation de saturation des axes routiers et des centres urbains,
Ø de la nécessité de continuer à faire régresser une accidentologie élevée par rapport à la moyenne

nationale,
Ø de la volonté de développer la pratique du vélo le long des routes départementales,
Ø de la préoccupation d'accroître le patrimoine paysager (aujourd'hui 27 000 arbres répartis sur 400 km

d'alignements et un solde abattage/plantations de 750 arbres par an).
Source : Les Cahiers de l'Environnement du Conseil Général des Bouches-du-Rhône - La Géographie dans les Bouches-du-Rhône

Déplacement des résidents de l'Aire Métropolitaine Marseillaise 1996-1997

5,6 millions de déplacements quotidiens, tous modes de transports confondus, sont effectués par les 1,6
millions d'habitants de l'Aire Métropolitaine Marseillaise. La voiture est de loin le moyen de transport le plus utilisé
avec 3 234 000 déplacements par jour soit 58% de l'ensemble. La marche à pied vient ensuite pour 1 708 000
déplacements (30,6%). Les transports collectifs concernent 485 000 déplacements (8,7%). Le recours aux deux
roues (bicyclettes et motos) est peu fréquent avec 111 000 déplacements (2%).

Près de 60% des habitants se déplacent en moyenne entre 1 à 4 fois/jour et plus d'un quart plus de 5 fois par
jour. En revanche 12,6% des personnes ne se déplacent pas ; 43% d'entre elles ont plus de 65 ans.
Source : INSEE

Les transports routiers interurbains de voyageurs

Le réseau interurbain par car se définit par une structure hiérarchisée comprenant :
Ø le réseau de transports rapides : réseau structurant, rapide, fréquent et cadencé à l'échelle du département

des Bouches-du-Rhône ;
Ø les autres liaisons interurbaines permettant d'une part, les rabattements sur le réseau rapide, d'autre part

les liaisons avec l'ensemble des communes du département ;
Ø le réseau local de desserte ponctuelle de proximité de petites communes (lignes de rabattement, lignes de

marché...).
L'ensemble de ce réseau est composé de 100 lignes régulières exploitées par 49 sociétés de transports

scolaires, 150 circuits spécifiques aux transports des élèves sont mis quotidiennement en place.
Source : Les Cahiers de l'Environnement du Conseil Général des Bouches-du-Rhône - La Géographie dans les Bouches-du-

Rhône

4.4.2. Les transports non routiers

4.4.2.1. Les transports ferroviaires
L'ensemble du département est depuis longtemps desservi par le réseau ferroviaire. Marseille représente le

point central pour le trafic passager puisque les grands axes Espagne-Italie et Couloir Rhodanien Sud-Est y passent.
Vingt mille voyageurs sont en transit par jour à la gare Saint Charles de Marseille, qui relie maintenant les grandes
villes européennes en quelques heures avec le TGV. Chaque jour circulent plus de 200 trains de marchandises et de
passagers.

Trafic  ferroviaire  en  1998  dans  les  Bouches-du-Rhône

Marchandises (en milliers de tonnes)
                      Expédiées 10 394
                      Reçues 4 848
Voyageurs (en milliers) 7 863
Total des km vendus par voyageurs 2 756 176

Source : Données Economiques et Sociales PACA ; INSEE ; Edition 2000
D'un point de vue trafic de marchandises, la gare de Miramas en est le point central : il y circule 1 300

wagons par jour. Cette gare accueillera sous peu la nouvelle plate forme logistique Grans-Miramas.
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Infrastructures  ferroviaires  des  Bouches-du-Rhône  en  1998

Kilométrage
Lignes exploitées 374
                      Electrifiées 268
                      Voies uniques 106
                      Ouvertes au trafic voyageurs 78
Source : Données Economiques et Sociales PACA ; INSEE ; Edition 2000

4.4.2.2. Equipement  portuaire
Premier port français et méditerranéen et longtemps deuxième port d'Europe pour le trafic, depuis quelques

années le Port Autonome de Marseille n'est plus qu'à la troisième place, après Rotterdam et Anvers.
Elément structurant du département, il s'étend de la Joliette au Rhône sur 70 km de façade maritime. Il est

composé des bassins de Marseille, de Lavéra-Caronte-Etang de Berre, de Port-Saint-Louis-du-Rhône et de Fos. Il a
un impact majeur sur l'économie des Bouches-du-Rhône, pour lequel il constitue un élément fondateur de l'industrie
pétrochimique et sidérurgique. L’essentiel des produits concerne les produits pétroliers qui avec 92 millions de
tonnes représentent plus de 40% de l’ensemble du trafic.

Le transport fluvial à partir du Port d’Arles est en pleine expansion. Le trafic total en 1997 est de 509 596
tonnes (+ 41% par rapport à 1996) soit un chiffre d’affaires de 9 millions de francs (+ 41% par rapport à 1996). Les
céréales et les engrais représentent 85% de ce trafic.

Trafic  selon  la  nature  des  marchandises  en  milliers  de  tonnes

PORT DE MARSEILLE

1997 1998
Marchandises débarquées 76 087 75 620,0
             Produits pétroliers 58 613 57 091,1
             Marchandises diverses 4 054,6 4 425,0
Marchandises embarquées 18 178,5 17 801,0
             Produits pétroliers 6 132,8 5 629,9
             Marchandises diverses 7 935 7 880,0
Total passagers transportés 1 116 581 1 332 784
             Embarqués 602 359 702 412
             Débarqués 514 222 630 372

Source : Données Economiques et Sociales PACA ; INSEE ; Edition 2000

Transports  fluviaux

Marchandises
embarquées

Marchandises
débarquées Transit Trafic total

SECTION DE VOIES
NAVIGABLES

1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998

Rhône de Fourques à Arles 4,4 9,2 22,7 41,5 1364.4 1 545,6 1391.5 1 596,3

Rhône, d’Arles à Barcarin et
embranchement _ 8 4,9 1356.4 1 541,1 1364.4 1 546,1

Canal du Rhône à Fos, de
Barcarin à Fos _ _ 1240.5 1 329,1 1240.5 1 329,1

Canal de Marseille au Rhône, de
Port-de-Bouc au souterrain du
Rove et embranchement de
Berre

631.4 679,1 3.8 29,4 _ 635.2 708,5

Section maritime de Fos à Port-
de-Bouc

222.7 350,0 234.3 179,0 5.2 4,4 462.2 563,5

Rhône et canal saint louis, de
Barcarin à Fos

193.0 133,5 76.4 184,4 9,7 269.5 327,6

Source : Données Economiques et Sociales PACA ; INSEE ; Edition 2000
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4.4.2.3. Les  transports  aériens

Avec 5,4 millions de passagers enregistrés en 1997, l’aéroport Marseille-Provence, situé  à Marignane,
détient la troisième place de province pour le transport des passagers avec 5 473 556. Les liaisons internationales,
concernent surtout l’Afrique et l’Europe, en forte augmentation, avec le développement de nouvelles lignes en
direction de Munich, Madrid, Rome et Amsterdam. Soixante villes dans 34 pays sont reliées directement, alors que
nous connaissons 20 vols quotidiens avec Paris.

Concernant le fret, les Bouches-du-Rhône ont la seconde place, au niveau national, avec un trafic de 37 896
tonnes en 1997.

Source : Les Cahiers de l'Environnement du Conseil Général des Bouches-du-Rhône - La Géographie dans les Bouches-du-Rhône

Trafic des aérodromes

Marseille-Provence
1997 1998

Nombre de passagers en milliers 5 336 5 527
Lignes intérieures 3 863 3 954
Lignes internationales 1 473 1 573
Fret en tonnes 378 385
Poste en tonnes 207 175

Source : Données Economiques et Sociales PACA ; INSEE ; Edition 2000

4.4.2.4. Le transport par oléoducs

Deux oléoducs principaux partent de Fos. Le pipeline Méditerranée-Rhône longe le Rhône jusqu’à la
frontière suisse, avec un trafic de 8,17 millions de tonnes de produits raffinés ; le pipeline Sud-Européen relie Fos à
Lyon, Strasbourg et Karlsruhe en Allemagne, avec 22 millions de tonnes de produits bruts en 1996. Le golfe de Fos
comporte plus de 2 000 km de pipeline.

Source : Les Cahiers de l'Environnement du Conseil Général des Bouches-du-Rhône - La Géographie dans les Bouches-du-Rhône

Transports par conduite

Tonnage transporté en milliers de tonnes
1997 1998

Pipeline sud européen 22 710 21 038
                      France 10 360 10 671
                     Allemagne 9 270 7 467
                     Suisse 3 080 2 900
Pipeline Méditerranée/Rhône 7 484 7 070
Gazoducs 3 010 3 460

Source : Données Economiques et Sociales PACA ; INSEE ; Edition 2000
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5. Effets de la pollution de l'air sur la santé et la
population sensible

La chimie atmosphérique est très complexe et fait intervenir un très grand nombre de polluants. Tous ne
peuvent être mesurés en continu. Certains polluants sont considérés comme les plus représentatifs d’un type de
pollution. De plus, on sait les mesurer et leur toxicité est connue. Ces polluants sont alors considérés comme des
indicateurs de pollution. Ils permettent de suivre l’évolution des différentes pollutions. Les principaux indicateurs de
la pollution industrielle et urbaine sont listés dans les Directives Européennes concernant l’évolution et la gestion de
la qualité de l’air (directive CE du 27 septembre 96 et directive CE du 22 avril 1999):

Ø l’anhydride sulfureux,
Ø le dioxyde d’azote,
Ø le monoxyde de carbone,
Ø les particules en suspension (PM10) et les particules fines (PM2,5),
Ø les hydrocarbures aromatiques polycycliques dont le benzène,
Ø l’ozone,
Ø les métaux lourds : plomb, cadmium, arsenic, nickel et mercure.

5.1. Les polluants atmosphériques
Le tableau qui suit présente les caractéristiques et les effets de chacun de ces polluants, ainsi que les normes

qui leurs sont soumises. Les normes en vigueur sont disponibles en annexe.
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LES POLLUANTS ATMOSPHERIQUES

ORIGINES POLLUTIONS GENEREES CONSEQUENCES SUR LA SANTE

DIOXYDE DE SOUFRE
SO2

Il provient essentiellement  de la combustion de combustibles fossiles
contenant du soufre : fioul, charbon car le soufre est une impureté
majeure des combustibles. Le SO2 provient de l’industrie, des
transports et des chauffages. La pollution par le SO 2 est en général
associée à l’émission de particules ou de fumées noires. La teneur en
SO2 subit des variations saisonnières. Les émissions sont plus
nombreuses en hiver en raison du chauffage des locaux et des épisodes
anticycloniques qui favorisent le phénomène de " couvercle thermique
" qui bloque les polluants au sol et empêche leur dispersion.

Lorsqu’il s’oxyde, il donne du SO3 et en présence
d’humidité celui-ci est dissous dans l’eau  et forme
de l’acide sulfurique d’où une acidification des
pluies (pH<5,6). Il y a des effets corrosifs et érosifs
sur de nombreux matériaux, ainsi que des
conséquences sur les forêts, le SO2 étant
responsable de l’acidification des eaux et des sols.

Le SO2 est un gaz irritant. Le mélange acido-particulaire
peut, selon les concentrations des différents polluants,
déclencher des effets bronchospatiques chez l’asthmatique,
augmenter les symptômes respiratoires aigus chez l’adulte
(toux, gène respiratoire), altérer la fonction respiratoire chez
l’enfant (baisse de la capacité respiratoire, excès de toux ou
de crise d’asthme).

OXYDES D’AZOTE
Nox

Le NO2 provient surtout des véhicules (environ 75%) et des
installations de combustion : il est issu de la combustion incomplète
entre le diazote et l’oxygène de l’air. Le pot catalytique permet une
diminution des émissions de chaque véhicule. Néanmoins, les
concentrations dans l’air évoluent peu depuis 10 ans.

Les NOx interviennent dans le processus de
formation d’ozone dans la basse atmosphère. Ils
contribuent également au phénomène des pluies
acides.

Les effets sur la santé sont des irritations. Le NO2 pénètrent
dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. Il
peut, dès 200 µg/m3, entraîner une altération de la fonction
respiratoire et une hyperréactivité bronchique chez
l’asthmatique et chez les enfants, augmenter la sensibilité
des bronches aux infections microbiennes ainsi que
diminuer les défenses immunitaires. Il faut aussi tenir
compte de l’interaction entre l’O3 et le NO2.

OZONE
O3

Contrairement au autres polluants, l’ozone n’est généralement pas émis
par une source particulière mais résulte de la transformation
photochimique de certains polluants dans l’atmosphère (NOx, COV,
CO) en présence de rayonnement ultraviolet solaire.

L’ozone est l’un des principaux polluants de la
pollution dite photo-oxydante et contribue
également aux pluies acides ainsi qu’à l’effet de
serre.

C’est un gaz agressif qui pénètre facilement jusqu’aux voies
respiratoires les plus fines. Il provoque, dès une exposition
prolongée de 150 à 200 µg/m 3, des irritations oculaires, de
la toux et une altération pulmonaire, surtout chez les enfants
et les asthmatiques. Les effets sont majorés par l’exercice
physique et sont variables selon les individus.

MONOXYDE DE
CARBONE

CO

Il provient de la combustion incomplète notamment dans les moteurs
de voitures à essence, ainsi que des foyers de combustion lors de
mauvais réglages. Des taux importants de CO peuvent être rencontrés
quand le moteur tourne dans un espace clos (garage) ou quand il y a
une concentration de véhicules qui roulent au ralenti dans des espaces
couverts (tunnel, parking).

Il contribue peu à la formation d’ozone.

Il se fixe à la place de l’oxygène sur l’hémoglobine du sang
conduisant à un manque d’oxygénation du système nerveux,
du cœur, des vaisseaux sanguins. A doses importantes et
répétées, il peut être à l’origine d’intoxication chronique
avec céphalées, vertiges, asthénie, vomissements. En cas
d’exposition prolongée et très élevée, il peut être mortel ou
laisser des séquelles neuropsychiques irréversibles.

PARTICULES EN
SUSPENSION

PS

Elles constituent un complexe de substances organiques ou minérales.
Elles sont d’origine naturelles (volcans) ou anthropiques (combustion
industrielle ou de chauffage, incinération, véhicules au diesel, usure des
pneus et des semelles). Les particules fines (<2,5 µm) proviennent des
fumées des moteurs diesel ou de vapeurs industrielles recondensées et
les grosses des chaussées ou d’effluents industriels.

Les particules sont responsables de la dégradation
des monuments. Les plus fines peuvent transporter
des composés toxiques dans les voies respiratoires
inférieures et potentialisent ainsi les effets des
polluants acides, dioxyde de soufre et acide
sulfurique notamment.

Les particules les plus grosses sont retenues dans les voies
aériennes supérieures. Les plus fines, à des concentrations
relativement basses, peuvent, surtout chez l’enfant, irriter
les voies respiratoires ou altérer la fonction respiratoire.
Certaines particules ont des propriétés mutagènes et
cancérogènes : c’est le cas de certains hydrocarbures
aromatiques polycycliques.
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LES POLLUANTS ATMOSPHERIQUES  (suite)

ORIGINES POLLUTIONS GENEREES CONSEQUENCES SUR LA SANTE

COMPOSES
ORGANIQUES

VOLATILS
COV

(benzène)

Ils sont multiples. Il s’agit d’hydrocarbures (émis par évaporation des
bacs de stockage pétroliers, remplissage des réservoirs automobiles), de
composés organiques (provenant des procédés industriels ou de la
combustion incomplète des combustibles), de solvants (émis lors de
l’application des peintures, des encres, le nettoyage des surfaces
métalliques et des vêtements), de composés organiques émis par
l’agriculture et par le milieu naturel.

Ils interviennent dans le processus de formation
d’ozone dans la basse atmosphère.

Les effets sont très divers selon les polluants : ils vont de la
simple gêne olfactive à une irritation (aldéhydes), à une
diminution de la capacité respiratoire jusqu’à des risques
d’effets mutagènes et cancérigènes (benzène).

METAUX LOURDS

Le plomb provient en très grande majorité des carburants car il a des
propriétés antidétonantes. Il peut également être émis par des procédés
industriels.
Le cadmium a des origines industrielles : il est le sous produit du
traitement des minerais de zinc et de cuivre. Il provient d’utilisations
industrielles telles que la métallisation des voitures, matières plastiques,
pigment. On le retrouve aussi dans l’incinération des déchets.
Le nickel  a lui aussi des origines industrielles : il sert à la production
d’aciers inoxydables, à la préparation d’alliages non ferreux, il entre
dans la composition de pigments, de vernis et de batteries Ni-Cd.
L’arsenic est utilisé dans la fabrication d’insecticides et de fongicides,
dans l’industrie des colorants, en métallurgie ainsi que dans
l’empaillage des animaux.
Le mercure provient des unités d’incinération, des centrales
thermiques, des industries métallurgiques, pharmaceutiques et de la
peinture. Les émissions naturelles correspondent à des éruptions
volcaniques et des feux de forêts.

Ces métaux ont la propriété de s’accumuler dans l’organisme, engendrant ainsi un risque de toxicité à long terme
impliquant d’éventuelles propriétés cancérogènes.
Le plomb est un toxique neurologique, hématologique et
rénal. Il peut entraîner chez les enfants des troubles du
développement cérébral avec des perturbations
psychologiques.
Le cadmium est facilement absorbé par les voies digestives
et pulmonaires. Après son passage dans le sang, il est stocké
dans le foie et les reins. Cela peut entraîner des
perturbations des fonctions rénales, l’apparition
d’hypertension et la possibilité de favoriser un cancer de la
prostate pour les travailleurs en contact avec le cadmium.
Le nickel est un allergène puissant et est responsable de
troubles digestifs.
L’arsenic est responsable de troubles digestifs et
respiratoires, ainsi que cardio-vasculaires
Le mercure s’attaque au système nerveux central et à la
fonction rénale.
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.5.2. - Les impacts sur la santé

5.2.1. Un facteur de risque connu depuis longtemps
On sait depuis plus de quarante ans que la pollution atmosphérique peut être un facteur de

risque pour la santé de l'homme. Des épisodes graves, comme celui de Londres en 1952, qui entraîna
4.000 décès (les teneurs en dioxyde de soufre dépassaient alors 2 000 µg/m3) ont conduit les pouvoirs
publics à adopter les premières politiques de prévention. Centrées sur le contrôle des sources fixes
(chauffage et émissions industrielles), elles furent couronnées de succès. La qualité de l'air s'est
améliorée de façon notable, en dépit de l'accroissement du trafic routier, au point, qu'au début des
années 1980, on pouvait croire que la pollution atmosphérique ne constituait plus une préoccupation de
santé publique.

La question en suspens était de savoir si de faibles niveaux de pollution étaient susceptibles
d'entraîner des risques pour la santé. Les études épidémiologiques récentes, réalisées dans de
nombreux pays, permettent de répondre par l'affirmative.

Les méthodes utilisées en épidémiologie classique ne sont pas adaptées à l’épidémiologie
environnementale. Les maladies susceptibles d’être liées à la pollution de l’air étant multifactorielles, il
n’est donc plus possible de raisonner à partir du modèle, un facteur entraîne une maladie. De plus, les
risques que l’on cherche à mesurer sont faibles au niveau individuel et difficile à mettre en évidence.
Enfin, dans le domaine de la pollution atmosphérique urbaine toute la population est exposée. Il n’est
donc pas possible de la comparer à une population témoin comme c’est le cas en épidémiologie
classique.

A partir des années 90, de nouvelles méthodes basées sur une approche écologique qui met en
corrélation des séries de polluants et des indicateurs de santé, recueillis sur un pas de temps journalier,
permettent de détecter des risques individuels faibles.

De nombreuses études épidémiologiques confirment que la pollution atmosphérique urbaine
continue de poser des problèmes de santé publique, même si les teneurs de certains polluants
indicateurs ont diminué. Pour bien comprendre cette situation, il faut tenir compte de plusieurs facteurs :

Ø les évolutions moyennes peuvent masquer d'importantes disparités au niveau individuel,
Ø parmi les centaines de substances qui polluent l'air, seules quelques unes sont mesurées en

routine comme le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote, le monoxyde de carbone, l'ozone, les particules
en suspension ou le plomb. Pour les autres on ne dispose pas d'un recul historique suffisant,

Ø avec les progrès de la médecine, de nombreuses personnes fragiles vivent désormais plus
longtemps et, avec la poussée de l'urbanisation, le nombre de personnes susceptibles d'être exposées a
augmenté.

5.2.2. Pollution et santé : que sait-on ?

5.2.2.2. Ce qui est acquis

L'impact de la pollution atmosphérique sur la mortalité et la morbidité reste décelable même
lorsque les valeurs limites réglementaires de concentration des principaux polluants sont respectées. La
pollution atmosphérique est associée à de nombreux problèmes de santé dont certains sont graves
(mortalité et hospitalisation), d'autres témoignent d'un impact plus mineur (irritations des voies aériennes
supérieures).

Les principaux effets d'une atmosphère polluée sur la santé humaine sont les suivants :
Ø gênes et nuisances par des odeurs et fumées incommodantes,
Ø irritations des yeux et des voies respiratoires,
Ø altération de la fonction pulmonaire,

Ø susceptibilité accrue aux allergènes et à certaines infections,

Ø augmentation de la fréquence des crises d’asthme,

Ø maladies des voies respiratoires, particulièrement la bronchite chronique, mais aussi des affections
aiguës,

Ø augmentation du risque de maladies cardio-vasculaires et de cancer du poumon,

Ø troubles du système nerveux central et altérations enzymatiques,
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Ø effets spécifiques dus à des métaux,
Ø surmortalité dans les régions polluées.
Un accroissement de 100 µg/m3 du SO2 ou des particules est associé à une augmentation de la mortalité

d'environ 5% avec une latence de 0 à 3 jours. Le risque s'accroît de près de 10% pour les décès d'origine pulmonaire
et cardiaque et d'environ 20% pour les hospitalisations. Mais il est vraisemblable que le risque concerne
prioritairement des groupes déjà fragilisés.
En 2002, le programme de surveillance Air et Santé mis en place par l’institut de veille sanitaire dans 9 villes
françaises dont Marseille (Psas-9) a montré qu’une augmentation de 10 µg/m3 des niveaux de polluants du jour et de
la veille est associée à un excès de risque de décès d’environ 1%. Pour les mêmes augmentations de pollution, les
études européennes montrent une augmentation d’environ 1,3 à 1,5% des admissions pour pathologies
cardiovasculaires et respiratoires.

La relation entre la pollution et la santé semble sans seuil. Il n'existe pas de limite au-dessous de laquelle on
pourrait considérer que l'homme est totalement protégé. Au sein d’une population, il existe toujours des personnes
sensibles aux niveaux de pollution ambiants mesurés.

5.2.2.2. Ce qui reste incertain
En ce qui concerne l'impact à court terme, le degré de prématurité des décès précipités par la pollution

atmosphérique reste mal cerné.
En ce qui concerne l'impact à long terme, des travaux récents permettent d'estimer à 1 an la perte

d'espérance de vie liée à la pollution atmosphérique pour une ville standard. Mais cela demande à être mieux évalué.
Il existe quelques présomptions d'un rôle cancérigène des particules fines. En revanche, la cancérogénécité du
benzène est démontrée.

Parmi les centaines de substances polluantes, il n'est pas facile de connaître précisément celles qui sont
dangereuses. Seuls quelques polluants sont mesurés en routine. Ce ne sont pas nécessairement les seuls importants
du point de vue sanitaire et, en raison de la dépendance météorologique des niveaux de pollution, il existe une forte
corrélation entre les différents polluants. Il est donc délicat d'établir une hiérarchie dans la toxicité propre de chacun
des polluants. Cependant les particules fines et les polluants photo-oxydants sont ceux dont les effets sont les mieux
connus.

Si le rôle de la pollution sur la gravité de la maladie asthmatique est bien établi, notamment chez l'enfant,
on ne peut pas pour autant dire que la pollution crée l'asthme.

5.2.3. En conclusion
De l'ensemble des connaissances disponibles aujourd'hui, on peut retirer quelques points forts :
Ø les polluants atmosphériques ont un impact sur la santé, variable en fonction de la concentration dans

l'air et de la dose inhalée ;
Ø les effets des polluants se situent à deux niveaux. A court terme, ces effets sont assez bien connus, et

vont de la simple irritation à l'aggravation de pathologies chroniques pouvant, dans certains cas, conduire au décès
prématuré de personnes fragiles. A long terme, le rôle des polluants sur l'apparition de pathologies chroniques ou de
cancers commence à être connu grâce à des études américaines principalement. Ces études doivent être poursuivies,
en Europe notamment ;

Ø il existe une grande variabilité entre individus. Les populations sensibles sont : les nourrissons, les
enfants âgés de moins de 12 ans, les personnes âgées, les asthmatiques, les insuffisants respiratoires, les malades
souffrant de pathologies cardio-vasculaires ou de pathologies chroniques et les sportifs car ils inhalent 10 fois plus
d'air et donc de polluants ;

Ø d'une manière générale, tous ces polluants sont susceptibles de contribuer à l'aggravation de la santé des
personnes sensibles ; les études épidémiologiques n'ont pas permis de mettre en évidence un seuil d'innocuité ;

Ø les particules et l'ozone sont considérés comme les polluants les plus actifs. La relation entre leur
concentration dans l'atmosphère et un ensemble d'effets sur les indicateurs de santé (hospitalisations et
consultations) est clairement établie ;

Ø de nombreux constituants de la pollution atmosphérique sont connus comme étant potentiellement,
probablement ou certainement cancérigènes (Benzène, Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques...). Des relations
ont pu être établies entre des expositions importantes en milieu professionnel et des effets cancérigènes. Toutefois,
leur contribution individuelle dans les manifestations pathologiques dues à la pollution automobile globale n'est pas
clairement établie ;

Ø l'ensemble des polluants de l'atmosphère constitue un cocktail extrêmement complexe. Il faut tenir
compte de l'effet de synergie, résultant de l'exposition à plusieurs composés présents simultanément, qui peut
multiplier les effets qui résulteraient d'une exposition à un seul polluant.
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5.2. 5.3. Les impacts sur l'environnement
Les connaissances, quant aux effets de la pollution de l'air sur l'environnement, restent encore

très parcellaires.

5.3.1. L'impact sur les végétaux
A certaines concentrations, les polluants atmosphériques peuvent provoquer des nécroses visibles sur les

végétaux comme le brunissement de leurs feuilles (par le fluor ou l'ozone par exemple). Il est même possible de
constater une réduction de la croissance des plantes sans qu'il n'y ait de dommages visibles. Les effets sont variables
d'une espèce à l'autre en fonction des polluants. Par exemple, certaines espèces de blé et de tabac sont
particulièrement sensibles à l'ozone.

Par contre, pour le dioxyde de soufre (SO2), le centre INRA de Nancy et l'Université d'Orsay ont conclu
que son augmentation serait la cause la plus plausible de la croissance accélérée des végétaux, sans négliger les
effets sur les variations climatiques. Ces variations climatiques feraient que certaines espèces seraient affectées et
d'autres favorisées.

D'autres auteurs signalent qu'une croissance plus rapide des végétaux due à une augmentation de dioxyde
de carbone (CO2), associée à une déficience hydrique, entraînerait le dépérissement des végétaux.

Les pluies acides, où interviennent notamment l'acide sulfurique (H2SO4, provenant de SO2), l'acide nitrique
(HNO3, provenant des NOx), l'acide chlorhydrique (HCl),..., provoquent le dépérissement des forêts, notamment des
conifères : chute des aiguilles au sommet de l'arbre, jaunissement... s'y ajoute l'action d'autres facteurs , la
sécheresse, les insectes et les champignons.

5.3.2. - L'impact sur le patrimoine bâti
La connaissance des impacts de la pollution de l'air sur les patrimoines bâtis porte plus sur le constat des

phénomènes que sur l'analyse des causes.
La pollution de l'air sur les matériaux présente des effets directs comme la formation de croûtes noires.

Cette pollution ne concerne pas uniquement le patrimoine bâti, les ouvrages d'art sont également touchés. Il s'agit
d'une pollution par l'action d'agents oxydants sur les armatures du béton armé.

Une étude réalisée par le CEBTP a mis en évidence le fait que les dégradations ne sont pas un phénomène
récent lié à la pollution industrielle et automobiles des 19 et 20ième siècle ; en effet, certaines zones laissent
apparaître des dépôts de poussières liés à la combustion du bois. Cette étude ne conclut pas sur le seuil de pollution
qu'il ne faudrait pas dépasser. On accorde aujourd'hui un rôle majeur aux fumées noires issues de la combustion des
produits pétroliers dans la formation des croûtes noires.

5.3.2.2. Altération de la pierre
Deux cas typiques d'altérations sont dus aux composés du soufre : les composés acides comme le H2SO4

sont susceptibles de provoquer la dissolution des carbonates des pierres calcaires et la formation de croûtes de nature
gypseuse. Ces dernières sont beaucoup plus solubles que la calcite (Ca CO3) constitutive des roches. Il y aura donc
dissolution des surfaces et destruction progressive des reliefs sculptés.

Ce processus est l'un des plus visibles et des plus graves car il provoque chaque année des millions de
francs en Europe de dégâts aux bâtiments historiques ou non, en pierres et autres matériaux pierreux.

Ces croûtes sont traditionnellement désignées par le terme de croûtes noires car des nombreuses particules
y sont enfermées : des particules noires provenant des combustions et un type particulier de cendres volantes. Ces
particules de composition alumino-silicaté sont originellement très riches en
soufre : elles proviennent des fumées des centrales thermiques à charbon et à fioul. Leur présence indique clairement
qu'elles jouent elles-aussi, en concurrence avec les gaz et les pluies acides, un rôle non négligeable dans la formation
des croûtes noires gypseuses.

L'autre cas est l'altération du bronze des statues et structures métalliques exposées à l'air libre. En
atmosphère riche en dioxyde de soufre, il se forme la "patine" du cuivre constituée de sulfate (dont le sulfate basique
de cuivre). Cette "patine" n'est plus protectrice dans les atmosphères actuelles de nos villes et le bronze est
progressivement rongé par dissolution et chute des croûtes d'altération.

5.3.2.2. Corrosion des métaux et des alliages

La corrosion des métaux est surtout connue en milieu aqueux mais elle existe également en milieu ambiant.
La corrosion atmosphérique des métaux dépend beaucoup de la composition de l'air en polluants. On

distingue plusieurs types de climat selon le milieu et la pollution :
Ø l'atmosphère marine,
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Ø l'atmosphère industrielle,

Ø l'atmosphère tropicale,

Ø l'atmosphère arctique,
Ø l'atmosphère urbaine,
Ø l'atmosphère rurale.
On distinguera aussi des sous-types de climats qui détermineront des résistances variables à la corrosion.

On peut citer comme exemples :

Ø le fer galvanisé résiste bien en atmosphère rurale mais faiblement en atmosphère industrielle,

Ø le plomb résiste bien en milieu industriel car il se forme un film de sulfate de plomb en surface.
Les facteurs qui influencent la "corrosivité" de l'atmosphère sont les poussières, les gaz et l'humidité :
Ø les poussières favorisent la corrosion en formant des piles galvaniques ou des électrolytes à la surface du

métal,
Ø les gaz ont des actions diverses : le CO2 est plutôt un inhibiteur de la corrosion pour l'acier, H2S

provoque un ternissement de l'argent avec formation de AgS et sur le cuivre formation de Cu2S et CuS. Le gaz le
plus corrosif est le SO2.

Exemples de corrosion de différents métaux selon différentes atmosphères

(exprimée en µm/an de diminution d'épaisseur de l 'échantillon)
Métal ATMOSPHERE

INDUSTRIELLE
ATMOSPHERE MARINE ATMOSPHERE RURALE

DUREE
D'EXPOSITION

10 ans 20 ans 10 ans 20 ans 10 ans 20 ans

ALUMINIUM 0,81 0,74 0,71 0,63 0,025 0,076
CUIVRE 1,2 1,37 1,32 1,27 0,58 0,43
PLOMB 0,43 0,38 0,41 0,53 0,48 0,33
ZINC 5,15 5,75 1,6 1,75 0,86 1,12

5.3.3. Les effets à l'échelle planétaire
Rappelons que certains polluants sont à l'origine de grands problèmes actuels, pouvant présenter un risque

important pour les générations futures.

5.3.3.1. L’atteinte de la couche d'ozone stratosphérique
Entre les années 1970 et 1980, les scientifiques ont constaté une diminution inquiétante de la couche

d'ozone qui protège la Terre des rayons ultraviolets venus du soleil. Sans cette couche de gaz, située à environ 40
km au-dessus du niveau de la mer, aucune forme de vie ne serait possible. Des études ont montré que cette
destruction semblait liée à l'utilisation de produits chimiques industriels, les chlorofluorocarbures, ou CFC, utilisés
dans la réfrigération, la climatisation, les solvants et aérosols. Le chlore, un sous-produit des CFC, détruit l'ozone, en
prenant un des trois atomes d'oxygène pour former du monoxyde de chlore.

On a tout d'abord pensé que la couche d'ozone diminuait progressivement sur toute la surface du
globe. Mais, en 1985, des investigations plus précises ont révélé la présence d'un immense trou situé au-
dessus de l'Antarctique. Plus de 50% de l'ozone atmosphérique disparaît ainsi de façon saisonnière, à
partir de chaque mois d'octobre. Une diminution de l'épaisseur de la couche d'ozone augmente
l'exposition aux rayons ultraviolets, ce qui peut entraîner un nombre plus important de cancers de la peau
et de cataractes, réduire les réactions du système immunitaire, gêner le processus de photosynthèse des
végétaux et affecter la croissance du phytoplancton des océans. Compte tenu de cette menace, les
responsables d'un grand nombre de pays envisagent d'abandonner la production et l'utilisation des CFC
d'ici à l'an 2000.

Toutefois, les CFC ont une durée de vie dans l'atmosphère de plus de cent ans ; la destruction de l'ozone
risque donc de représenter encore une menace pendant les prochaines décennies.

5.3.3.2. L’effet de serre
La modification de la composition de la troposphère par les rejets anthropogéniques pourrait amplifier le

phénomène au point de présenter un danger pour les sociétés humaines. C'est ce risque que l'on désigne par l'effet de
serre.
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L'atmosphère est facilement traversée par les rayons solaires à ondes courtes qui échauffent la surface de la
Terre pendant le jour. La nuit, la vapeur d'eau et les nuages absorbent l'essentiel des radiations infrarouges, de
grandes longueurs d'ondes, émises par la surface de la Terre. Ces radiations sont rayonnées à leur tour, en direction
de la surface de la planète, freinant ainsi la déperdition de chaleur vers la haute atmosphère. Ainsi, la troposphère se
comporte comme la vitre qui maintient la chaleur à l'intérieur d'une serre. Cela explique que durant une même saison
les nuits avec ciel couvert connaissent des températures plus élevées que les nuits avec ciel dégagé.

Le dioxyde de carbone absorbe aussi les radiations infrarouges. À l'état naturel, sa teneur dans l'atmosphère
est faible : 0,0294% en volume ou 294 ppm ; mais depuis le milieu du XIXième siècle, avec l'utilisation massive des
combustibles fossiles (charbon, gaz, pétrole), la destruction des forêts tropicales et les feux de brousse qui ravagent
la savane, la quantité de dioxyde de carbone, rejetée dans l'atmosphère et non absorbée par la végétation, ne cesse
d'augmenter à un rythme de plus en plus rapide, alors qu'elle était relativement stable pendant des siècles, aux
environs de 260 ppm. Mais, au cours des cent dernières années, elle a augmenté pour atteindre aujourd'hui 350 ppm.

Au dioxyde de carbone s'ajoutent des gaz à l'état de traces dont la teneur s'accroît encore plus vite depuis
1990 ; ce sont le méthane, les oxydes d'azote, les CFC et l'ozone (dû à la pollution, à ne pas confondre avec l'ozone
stratosphérique). Ces gaz rares ont un pouvoir d'absorption des radiations infrarouges encore plus puissant que le
dioxyde de carbone. Ils sont susceptibles d'accroître l'effet de serre et de réchauffer la troposphère, provoquant de ce
fait une augmentation de l'évaporation et une amplification du rôle de la vapeur d'eau.

Si l'élévation de la teneur de ces gaz à effet de serre se poursuit, les scientifiques estiment que la
température moyenne de l'air pourrait s'élever. Cela est à la base des théories concernant le réchauffement de la
planète.

Un réchauffement de la planète aurait des répercussions profondes sur l'environnement. Il provoquerait une
fonte des calottes de glace polaire qui entraînerait une hausse du niveau des mers, avec ennoyage des plaines et des
agglomérations littorales, et une modification des climats, au niveau tant régional que planétaire, affectant la
production agricole. Depuis 1850, l'élévation moyenne des températures a été de 1°C environ. Certains scientifiques
ont prévu que la hausse des concentrations de CO2 et celle des autres gaz à effet de serre entraîneraient une poursuite
de l'élévation des températures entre 2 et 6°C au cours des cent prochaines années. Cependant, il est possible qu'une
augmentation de la nébulosité ou de l'absorption de l'excès de gaz carbonique par les océans viennent alors
contrecarrer l'accroissement de l'effet de serre avant que les calottes glaciaires ne commencent à fondre.

Toutefois, d'autres scientifiques étudiant les tendances climatiques contestent cette théorie du
réchauffement de la planète et considèrent ces augmentations comme une fluctuation normale des
températures.

5.3.3.3. Les pluies acides

Les dépôts acides constituent un autre phénomène associé à l'utilisation des combustibles fossiles. Ils sont
provoqués par les rejets de dioxyde de soufre et d'oxydes d'azote dans l'atmosphère par les centrales électriques et
les véhicules à moteur. Ces substances chimiques interagissent avec la lumière solaire, l'humidité et les oxydants
pour produire les acides sulfuriques et nitriques, qui sont entraînés par la circulation atmosphérique et se redéposent
très loin de leur lieu d'émission sous forme de pluies et de chutes de neige. Ce phénomène est connu sous le terme
de pluies acides, mais on trouve également des dépôts secs sous forme de particules et de gaz.

Les pluies acides sont constituées essentiellement d'acide sulfurique, nitrique et chlorhydrique. Le pH de
ces pluies est de l'ordre de 3,8 à 5,5 sachant que le pH de l'eau de pluie "normale" est de 5,6.

Les pluies acides ont des actions redoutables et connues sur les êtres vivants et les écosystèmes. Dans
certaines régions européennes et au Canada, on a observé des valeurs extrêmes de ces pluies acides : pH = 2,4 à
Pithochry en Ecosse en 1974, 3,78 en Hollande. En France la moyenne des précipitations est autour de 4,7.

Les pluies acides constituent un problème majeur à l'échelle de la planète car elles provoquent
des effets nocifs dans des régions très éloignées de leur lieu d'émission. Ainsi, le dioxyde de soufre et
l'oxyde d'azote émis en Grande-Bretagne provoquent des pluies acides en Norvège et en Suède. En
Amérique du Nord et en Europe, l'acidité de certaines précipitations est équivalente à celle du vinaigre.
Les pluies acides corrodent les métaux, altèrent les édifices et les monuments en pierre, détruisent la
végétation et acidifient les lacs, les cours d'eau et les sols. Dans les régions les plus sérieusement
touchées (Norvège et Suède), l'acidification des lacs a fait disparaître certaines variétés de poissons. Ce
problème s'étend même à des régions épargnées jusqu'à présent comme l'Afrique du Nord. Les pluies
acides ralentissent la croissance des forêts et sont probablement responsables de la disparition des
forêts de haute altitude en Amérique du Nord et en Europe.
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6. Surveillance de la qualité de l’air

6.1. Les organismes d’Etat pour la surveillance de la
qualité de l’air.

6.1.1. La DRIRE
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de
l'Environnement (M.E.D.D.), la Direction Régionale de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE)
agit sur plusieurs plans en matière de protection de la qualité de l'air.
Au niveau des principaux émetteurs industriels, il s'agit de s'assurer du respect des textes nationaux (législation des
installations classées) et de veiller à l'utilisation des meilleures technologies disponibles, sur la base d'expertises
techniques, de nature à limiter l'impact des rejets atmosphériques.
Par son rôle de Secrétaire Général au sein des réseaux de surveillance de la qualité de l'air, la DRIRE garantit le
respect des mesures nationales (meilleure couverture des territoires par les réseaux, fiabilité de la mesure et de
l'information, aide au fonctionnement).
Enfin, la DRIRE participe aux travaux relatifs à l'élaboration des documents planificateurs : Plan Régional de la
Qualité de l'Air (PRQA), Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) et Plan de Déplacements Urbains (PDU),
inscrits dans le Code de l’Environnement articles L 220 à L 228.

6.1.2. L’ADEME
Etablissement public créé en 1992, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) exerce ses
missions sous les tutelles des ministères chargés de l'Environnement, de l'Industrie et de la Recherche dans les
domaines suivants : maîtrise de l'énergie et énergies renouvelables, déchets, bruit, pollution des sols, qualité de l'air.
L’ADEME est chargée de la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air et apporte son soutien au
développement des réseaux de mesure.
En matière de qualité de l'air, la Direction Générale des Douanes gère la Taxe Générale sur les Activités Polluantes
(TGAP) depuis le 1er janvier 1999 (décret n°99-508 du 17 juin 1999) par la loi de finances pour 1999 (loi n°98-1266
du 30 décembre 1998).
La TGAP est perçue sur les émissions des sources fixes : sites industriels, grosses unités de combustion, usines
d'incinération des ordures ménagères et concerne les composés soufrés, les composés azotés, les composés
organiques volatils et l'acide chlorhydrique.
Le produit de cette taxe est principalement affecté sur proposition de l’ADEME :

§ à des aides aux équipements de prévention, de réduction ou de mesure des pollutions
atmosphériques chez des industriels assujettis à la taxe,

§ à des aides aux actions de développement de technologies propres,

§ au financement du dispositif national de surveillance de la qualité de l'air.

Dans la région Provence-Alpes-Côtes-d'Azur, le montant de la TGAP s'est élevé en 1999 à plus de cinq millions
d’Euros dont 4,5 millions d’Euros pour les industriels du Département des Bouches du Rhône.

6.2. Les réseaux agréés de surveillance de la qualité de
l’air

Localement, la surveillance de la qualité de l'air est confiée à des organismes associant de façon équilibrée
des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des représentants des diverses activités contribuant à la
pollution atmosphérique, des associations de protection de l'environnement.

Ces organismes, généralement sous la forme d'association loi 1901, sont agréés par le M.E.D.D., sur la base
du décret n° 98-361 du 6 mai 1998. Il existe actuellement 39 réseaux de mesure pour surveiller la qualité de l'air en
France. Ils constituent le réseau ATMO, réseau national de surveillance et d'information sur l'air.

Les deux réseaux chargés de la surveillance de la qualité de l’air dans le département des Bouches-du-
Rhône sont les associations AIRMARAIX  et AIRFOBEP .

L'association AIRMARAIX, crée en 1982, surveille également la qualité de l’air dans le Var et le
Vaucluse. Elle compte en 2001 38 stations sur l’ensemble de sa zone de compétence.
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L'association AIRFOBEP , qui est aussi une association loi 1901 a été créée en 1972 pour surveiller la
qualité de l'air dans la région de l'Etang de Berre et l'Ouest des Bouches-du-Rhône.

Stations gérées par AIRFOBEP dans les Bouches du Rhône

Source: AIRFOBEP

6.2.1. La Coordination régionale et les missions des réseaux
La coordination régionale pour la surveillance de la qualité de l'air de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a été
créée en mai 2000. Elle concrétise la volonté des trois associations agréées de surveillance de la qualité de l’air
(AASQA) de la région, QUALITAIR, AIRMARAIX et AIRFOBEP de renforcer leur coopération et de développer
une synergie sur des thèmes techniques ambitieux trouvant leur application au niveau du territoire régional. Elle
permet en outre d'améliorer leur représentation auprès des instances régionales et nationales ainsi qu'auprès des
autres AASQA de France.

6.2.1.1. Objectifs
Les objectifs visent à montrer :

§ l'importance des enjeux en matière de qualité de l'air dans la région,

§ la force et le dynamisme des synergies humaines et matériels créées entre les trois AASQA,

§ les compétences techniques issues de cette coordination.

L'objectif de la coordination est d'affirmer la volonté conjuguée des partenaires qui la compose d’œuvrer pour une
coopération régionale étroite, forte et cohérente en matière de surveillance de la qualité de l'air.
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6.2.1.2. Mission de la coordination

Actuellement, six missions régionales ayant pour vocation de contribuer à mieux surveiller la qualité de l'air dans la
région et à prévenir la pollution atmosphérique ont été mis en place.

1/ Surveillance régionale des odeurs

Mesurer la gêne occasionnée par les nuisances olfactives et déterminer l'origine des odeurs.

2/ Serveur régional d'information et d'alerte

Développer une base régionale des données de qualité de l'air et de système de diffusion automatique de
l'information lors de pics de pollution.

3/ Emissions Modélisation

Inventorier les émissions de polluants à l'atmosphère et modéliser la pollution atmosphérique à l'échelle locale
et régionale.

4/ Chaîne mesure

Maîtriser l'ensemble des moyens et des procédures permettant la mise à disposition de mesures de qualité en
cohérence avec les règles de l'art définies au niveau national. Se raccorder à la chaîne nationale d'étalonnage.

5/ Surveillance de la qualité de l'air des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes
et analyse des transferts de masses d'air

Définir les moyens de surveillance de la qualité de l'air dans les Alpes de Haute Provence et les Hautes Alpes
et comprendre les transferts de masses d'air vers ces deux départements.

6/ Qualité de l'air intérieur

Mesurer la qualité de l'air à l'intérieur des locaux et le transfert de polluants de l'air extérieur vers l'intérieur.
Ces missions peuvent être amenées à évoluer dans le temps.

6.2.1.3. Les missions des réseaux

En dehors de ces missions gérées par la coordination régionale, les réseaux possèdent d'autres missions :

ü connaître la qualité de l'air sur la zone de compétence et son évolution dans le temps,

ü identifier et cartographier les zones sensibles,

ü caractériser les niveaux par rapport aux normes sanitaires et environnementales,

ü prévoir les épisodes de pollution et les périodes critiques,

ü informer et sensibiliser la population et les décideurs,

6.2.2. Les équipements des réseaux
Il n’est pas possible, compte tenu des techniques de mesures actuelles et surtout du nombre important de

composés présents dans l’air, de suivre l’ensemble des polluants émis par les différentes sources. C’est pourquoi les
réseaux s’attachent à mesurer certains polluants qui sont réglementés et considérés comme des indicateurs de la
pollution atmosphérique :

ü le dioxyde de soufre (SO2),

ü les oxydes d’azote (NO, NO2),

ü les composés organiques volatils (COV),

ü le monoxyde de carbone (CO),

ü l’ozone (O3),

ü les métaux lourds : plomb (Pb), cadmium (Cd), nickel (Ni), arsenic (As), mercure (Hg),

ü les particules en suspension (fumées noires et PM10).

6.2.2.1. Le réseau de stations permanentes
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Chaque réseau agréé de surveillance de la qualité de l’air gère plusieurs stations fixes de mesures. Ces stations sont
équipées d’un ou plusieurs analyseurs mesurant chacun, en continu et de manière automatique, un polluant
spécifique.
Des mesures complémentaires non automatiques de certains polluants, sont généralement faites. Les stations de
mesures sont implantées en des lieux représentatifs de différents types d’exposition de la population.
Dans le département des Bouches-du-Rhône, 61 stations mesurent la pollution atmosphérique :

STATIONS
AIRMARAIX

TYPE DE STATIONS DATE DE MISE
EN SERVICE

POLLUANTS  MESURES

Marseille – Paradis Trafic octobre 1981 SO2 - NOx - CO - FN

Marseille – Timone Trafic décembre 1981 NOx - FN - SO2 – PM 10

Marseille – Plombières Trafic janvier 1982 SO2 - NOx - CO - FN

Marseille – Périer Météo mars 1995 météo

Marseille – Rabatau Trafic avril 1982 NOx - CO - FN

Marseille – National Trafic janvier 1982 NOX - FN

Marseille - Le Canet Trafic novembre 1982 SO2 - FN

Marseille – St Louis Urbaine octobre 1995 SO2 – NOx - FN - PS

Marseille – Cinq Avenues Urbaine juin 1995 NOx - O3 - PS

Marseille – Sainte
Marguerite

Urbaine juillet 1995 SO2 - NOx- O3 –FN

Marseille –
Prado/Castellane

Urbaine mai 1999 NOx

Marseille – Thiers/Noailles Urbaine novembre 1998 NOx - O3 - PS

Les Pennes Mirabeau Périurbaine août 1982 SO2 - O3

Plan de Cuques /
Allauch

Périurbaine juin 1995 NOx - O3

Vallée de l'Huveaune Périurbaine août 1995 SO2 - NOx - O3 - météo

La Ciotat Urbaine août 1998 NOx - O3

Aubagne Foch Trafic juillet 1993 NOx

Aubagne Est Pénitents Urbaine janvier 1997 NOx - O3

Aix Roy René Trafic mars 1995 SO2 - NOx - CO - PM 10 -  FN

Aix Ecole Art Urbaine mai 1997 NOx - O3 - PM 10

Aix Jas de Bouffan Urbaine mai 1997 NOx - O3 - SO2 – PM 10

Aix Les Platanes Périurbaine juin 2000 NOx – O3

Gardanne Biver Industrielle décembre 1982 SO2 - NOx - météo

Bouc Bel Air Industrielle janvier 1982 SO2 - NOx - O3

Rousset Industrielle décembre 1981 SO2 - O3



41

STATIONS
AIRFOBEP

TYPE DE
STATIONS

DATE DE MISE
EN SERVICE

POLLUANTS  MESURES

Cadarache / Durance Rurale novembre 1993 NOx - O3

Berre l'Etang Urbaine novembre 1981 SO2 - NOx - O3

Marignane Jaï Météo 1996 SO2 – NOx - météo

Marignane Ville Urbaine mai 1997 SO2 - NOx - O3 - CO

Chateauneuf-les-Martigues Industrielle juillet 1989 SO2

Martigues  Poste Central
Notre Dame des Marins

Urbaine 1976 SO2 - NOx - O3 - HC - Météo

Martigues l'Ile Urbaine mai 1979 SO2 - NOx - PS - Météo

Martigues Les Laurons Industrielle avril 1992 SO2 - FN

Martigues La Gatasse Industrielle 1976 SO2 - O3 - Météo

Martigues Couronne Industrielle janvier 1991 SO2

Martigues Ventrons Industrielle février 1984 SO2 - PS

Martigues Pati Industrielle SO2

Port de Bouc La Lèque Urbaine juillet 1989 SO2 - O3

Port de Bouc Castillon Industrielle 1979 SO2 - NOx - O3 - HC - Météo

Port de Bouc EDF Urbaine SO2 - NOx - HC - CO

Port Saint Louis Industrielle décembre 1988 SO2

Crau Industrielle février 1982 SO2 - O3 - Météo

Fos sur Mer Urbaine décembre 1989 SO2

Fos les Carabins Urbaine juin 1997 SO2 - NOx - O3

Istres Urbaine mai 1989 SO2 - NOx - O3

Miramas le Vieux Périurbaine janvier 1991 SO2 - NOx - O3

La Fare les Oliviers Industrielle janvier 1991 SO2 - Météo

Vitrolles Urbaine avril 1982 SO2 - NOx - O3 - HC

Vitrolles Réaltor Industrielle novembre 1993 SO2

Rognac Barjaquets Industrielle février 1982 SO2 - NOx - O3 - HC

Sausset les Pins Industrielle février 1989 SO2 - NOx - O3 - HC

Carry le Rouet Industrielle SO2

Arles Urbaine 1999 SO2 - H2S - NOx - O3

Berre Magasin Urbaine 1999 SO2

Saint Remy de Provence Rurale 1999 O3

Saintes Maries de la Mer Rurale 1999 O3

Saint Martin de Crau 1999 SO2 - NOx - O3

La Fare Ville Industrielle 2000 SO2

Chateauneuf – La Mède Industrielle 2000 SO2- H2S

Miramas Ville Urbaine 2000 SO2 - NOx - O3

Salon de Provence Urbaine Prévue en 1999 SO2 - NOx - O3
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Les stations urbaines  : l'objectif de ces stations est le suivi du niveau d'exposition moyen de la population aux
phénomènes de pollution atmosphérique dits de fond dans les centres urbains.

Le critère principal est la densité de population autour de la station.
Taille de l'agglomération Critère 1 de densité (hab/km²) Critère 2 de densité (hab/km²)

> 500 000 4 000 > 2 500STATION
URBAINE < 500 000 3 000 > 1 500

Les stations urbaines doivent être en présence directe ou sous l'influence de types de sources et
d'émetteurs divers situés à l'intérieur ou à la périphérie d'une agglomération urbaine.

Le rapport NO/NO2 des moyennes annuelles doit être inférieur à 1,5. Les niveaux relevés devront être
représentatifs du niveau d'exposition moyen de la population résidente de l'agglomération considéré.

Les stations périurbaines  : l'objectif de ces stations est le suivi du niveau d'exposition moyen de la
population aux phénomènes de pollution atmosphérique dits de fonds à la périphérie du centre urbain.

Pour ce type de stations, le critère principal est lui aussi la densité de population. La station doit se situer
dans un tissu urbanisé appartenant toujours à l'aire urbaine mais soit dans des communes de la couronne
périurbaine, soit dans des communes de type banlieue à la périphérie du pôle urbain.

Le rapport NO/NO2 des moyennes annuelles doit être inférieur à 1,5 ; ces stations doivent être
représentatives du niveau d'exposition moyen d'une population.

Pour ce type de stations, les émetteurs peuvent être soit dans la commune ou à l'extérieur de celle-ci. La
station peut être influencée pour certains polluants par des émetteurs proches et pour d'autres par des émetteurs
éloignés. Elle ne doit pas être sous l'influence directe d'une source ponctuelle ou linéaire (industries ou trafic
automobile). Le choix de la station doit permettre soit le suivi des polluants primaires, soit la pollution
photochimique notamment l'ozone et ses précurseurs (NOx). Dans ce cas, la station doit être située dans une
zone où les conditions favorables d'un épisode photochimique sont remplies et représentatives du risque
individuel d'exposition des populations.

Les stations trafic : l'objectif de ces stations est de fournir des informations sur les concentrations
mesurées dans des zones représentatives du niveau maximum d'exposition auquel la population située en
proximité d'une infrastructure routière est susceptible d'être exposée.

Ces stations doivent se situer en priorité dans une zone représentative en terme de trafic et de population
exposée. Elle doit se situer en fonction des objectifs de surveillance de proximité :

§ soit près d'une voirie supportant un trafic supérieur à 10 000 véhicules par jour,

§ soit près d'une voie type canyon comportant un risque d'accumulation de pollution.

Elles doivent être représentatives du niveau maximum de pollution dans la zone surveillée. Le rapport
NO/NO2 des moyennes annuelles doit être supérieur à 2.

Elles doivent être situées à une distance maximale de 10 mètres d'une infrastructure routière, sous
l'influence directe de la source linéaire sans aucun obstacle.

Les stations industrielles  : l'objectif de ces stations est de fournir des informations sur les concentrations
représentatives du niveau de pollution induit par des phénomènes de panache ou d'accumulation issus d'une
source industrielle.

Elles se situent en priorité dans une zone représentative en terme d'activité industrielle et de densité de
population de la région considérée. Elles doivent être représentatives d'une ou plusieurs sources industrielles
locales importantes (priorité aux sources taxables au niveau de la TGAP), elles doivent être implantées de façon
à permettre le suivi des phénomènes d'accumulation et de panache en fonction de la météorologie et de la
topographie locale.

Les stations rurales  : elles participent à la surveillance de l'exposition des écosystèmes et de la pollution
atmosphérique de fond, notamment photochimique dans les zones rurales. Elles participent à la surveillance de la
qualité de l'air sur l'ensemble du territoire et notamment dans les zones très étendues à densité de population
faible.

Ces stations se situent dans l'espace à dominante rurale et sont dans des communes dont la population et
l'activité économique sont faibles.

6.2.2.2. Les  campagnes  de  mesures  temporaires
Parallèlement aux stations permanentes, AIRMARAIX et AIRFOBEP  disposent de différents outils pour

effectuer des campagnes de mesures temporaires.
LES  LABORATOIRES  MOBILES

En complément des mesures réalisées au niveau des stations fixes, des campagnes d’études temporaires
sont réalisées à partir d’un camion laboratoire. Il existe deux laboratoires mobiles : un appartenant au réseau
AIRMARAIX et un appartenant à la région Provence Alpes Côte d'Azur. Ces
2 laboratoires mobiles ont les mêmes rôles, ils permettent :
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§ de compléter la surveillance de la qualité de l’air effectuée par les stations fixes,

§ de vérifier si les stations fixes sont bien représentatives de la qualité de l’air étudiée,

§ de choisir l’implantation d’une nouvelle station,

§ de répondre à des préoccupations locales (impact d’une installation ou d’une infrastructure).

Le laboratoire mobile est une station complète de mesure installée dans un véhicule spécialement
aménagé. Ce camion est équipé de différents analyseurs de polluants : le dioxyde de soufre, le monoxyde de
carbone, les oxydes d’azote, l’ozone, les hydrocarbures, les poussières en suspension et d'un mât météorologique
(direction, vitesse du vent, hygrométrie et température. Il effectue la mesure des concentrations dans l’air de
polluants atmosphériques gazeux et particulaires et l’acquisition automatique et en continu des mesures.

LES  STATIONS  TEMPORAIRES
Depuis 1996, de nombreuses campagnes de mesures temporaires ont été réalisées dans le département

des Bouches-du-Rhône, par les deux réseaux.
LES  TUBES  A  DIFFUSION  PASSIVE

La technique des tubes à diffusion passive permet d'évaluer l'étendue spatiale des teneurs en dioxyde
d'azote, traceur de la pollution par les transports, en milieu urbanisé.

Le capteur utilisé est un échantillonneur passif, et l'échantillonnage est réalisé par diffusion moléculaire.
L'échantillonneur se présente sous la forme d'un tube de dimension bien précise (7 cm de long, 1 cm de

diamètre). Une double grille d'acier inoxydable, imprégné sur toute sa surface d'une solution de triéthanolamine
est fixée à l'extrémité supérieure du tube. Cette extrémité est obstruée par une capsule plastique. La deuxième
capsule est retirée du tube au début de l'exposition sur site. Le dioxyde d'azote progresse dans le tube par
diffusion jusqu'à la grille où il est absorbé. Le débit de diffusion est conforme à la loi de Fick : 74 cm3/h.

La quantité de dioxyde d'azote, piégée par absorption dans la triéthanolamine est analysé par la méthode
de Greiss-Saltzman. La concentration moyenne de NO2 sur chaque site est égale au rapport de la masse de NO2

piégée sur le volume d'air ayant diffusé.
A partir des valeurs mesurées à différents points du site de mesure, des cartes d'isoconcentration en

polluants sont construites, par interpolation spatiale (méthode de krigeage). Les cartes rendent compte de la
pollution chronique de la ville étudiée et constituent une aide à la prise de décision en matière de surveillance, de
suivi et de protection de l'environnement.
Des tubes à désorption thermique sont utilisés pour le benzène, toluène et xylène. Leur interprétation reste plus
locale pour le moment en leur point d'échantillonnage.

LES OBJECTIFS DE CES CAMPAGNES  sont multiples, ils peuvent se mesurer par :

§ la validation des stations de mesures et du réseau : ce travail préliminaire à l’installation des
stations des sites permanents a été réalisé sur l’ensemble de l’agglomération concernant la
pollution automobile avec une cartographie du dioxyde d’azote par la méthode des tubes à
diffusion passive et par les camions laboratoires.

§ une meilleure connaissance des quartiers : en complément des informations enregistrées sur les
sites permanents, des campagnes de mesures sont menées sur des secteurs non couverts afin de
préciser les niveaux par rapport aux sites de référence de la ville et aux normes.

§ la connaissance et les perspectives sur l’ensemble du département  : ces campagnes de mesures
ont surtout concerné la compréhension et la connaissance des niveaux d’ozone.
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7. Bilan de la qualité de l’air

7.1. Pollution soufrée

Les émissions de dioxyde de soufre

Le département des Bouches-du-Rhône est le premier département de France émetteur de dioxyde de soufre. Le
secteur industriel représentait en 1994 96,7 % des émissions départementales de ce polluant (source : CITEPA,
1997). Les industries, à l'origine de ces émissions, sont  principalement situées dans l'arrondissement d'Istres et
la zone de Gardanne (SETCM).

Dioxyde de soufre
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Figure 1 : Evolution de 1999 à 2002 des émissions des principales industries des Bouches – du –Rhône
(> 1000 t/an) en moyenne journalière (tonnes/jours) source : données auto-surveillance, DRIRE.

Les émissions de dioxyde de soufre par les principaux industriels ont diminué de 21 % entre 1999 et 2000 et
d'environ 10 % entre 2000 et 2001. Entre 2001 et 2002 les émissions sont quasi identiques et sont d'environ 200
tonnes par jour. Pour mémoire, la moyenne journalière des émissions entre 1993 et 1998 était de 262 tonnes par
jour.

Niveaux de dioxyde de soufre dans l'air

Sur les 41 stations de mesure du dioxyde de soufre que compte le département, c'est sur celles situées sur le
pourtour de l'étang de Berre gérées par l'association AIRFOBEP que les concentrations mesurées dans l'air sont
les plus élevées et qui connaissent des dépassements des seuils réglementaires. Cette situation résulte
principalement de la présence d'importants sites émetteurs de ce polluant.

Dans cette zone, les concentrations en dioxyde de soufre ont baissé significativement entre 1999 et 2000. Entre
2000 et 2002 les concentrations mesurées sont globalement du même niveau avec une légère tendance à la
hausse en 2002.

Pour la pollution de fond, toutes les mesures respectent la recommandation de l'Organisation Mondiale pour la
Santé (fixée en moyenne annuelle à 50 µg/m3 d'air ambiant).

En revanche, des pointes de pollution subsistent et conduisent aux dépassements des principaux seuils
réglementaires notamment lorsque les conditions météorologiques sont défavorables à la dispersion de ce
polluant.
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Pollution de fond

Les concentrations moyennes sur l’année mesurées sur les 41 stations de surveillance sont toutes inférieures à la
recommandation de l’Organisation Mondiale de la Santé et à l'objectif de qualité fixés à 50 µg/m3 d'air ambiant
(figures 2 et 3).

Pointes de pollution

Seuil de recommandation de la population ::  300 µg/m3 de dioxyde de soufre par m3 d'air
ambiant en moyenne horaire (figure 4).

Sur les 41 stations du département, le nombre d'heures de dépassements de ce seuil sont les
suivants :

ü 1 341 heures en 1999,

ü 692 heures en 2000,

ü 573  heures en 2001

ü 587 heures en 2002.

Seuil d’alerte de la population : 600 µg/m3 d'air ambiant en moyenne horaire, en vigueur
jusqu'en 2001 et 500 µg/m3 d'air ambiant en moyenne horaire sur 3 heures consécutives en  2002
(figure 5).

Le seuil d'alerte de la population a été atteint sur les 41 stations 236 heures en 1999, 35 en 2000,
65 heures en 2001 et 13 fois en 2002. La modification du seuil en 2002 conduit à une diminution de son
dépassement.

Maxima des moyennes journalières et horaires :

Les maxima des moyennes journalière (figure 6) et horaire (figure 7) sont dans beaucoup de cas plus élevées en
1999 que les années suivantes. Entre 2000 et 2002, les maxima mesurées sont variables d'une année sur l'autre
indiquant leur forte dépendance aux conditions météorologiques.
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Figure 3

Figure 2

Figure 4

Dioxyde de soufre - Pollution de fond
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Figure 5 : Nombre annuel de dépassements du seuil d’alerte d’une concentration moyenne de 600 µg/m3/h et de

500 µg/m 3 sur 3 heures consécutives pour l’année 2002 pour les stations ayant subi des dépassements dans les

Bouches du rhône.
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Valeurs limites pour la protection de la santé humaine
Valeur limite horaire

La valeur limite pour la protection de la santé humaine est fixée à l'horizon 2005 à 350 µg/m3/h à ne pas dépasser
plus de 24 heures par an. Entre 2001 et 2004 des marges de dépassements  de cette valeur sont autorisées.

En 2001, la valeur limite en vigueur (de 470 µg/m3/h) à ne pas dépasser plus de 24 h/an, l'a été pendant 1 heure
et 13 heures respectivement sur les stations de Martigues – les Ventrons et Chateauneuf – La Mède.
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Stations Estimation des dépassements sur la base des niveaux atteints en 2001

En 2001
Valeur limite :
470 µg/m3/h

(Figure 9)

En 2002
Valeur limite :
440 µg/m3/h

En 2003
Valeur limite :
410 µg/m3/h

En 2004
Valeur limite :
380 µg/m3/h

En 2005
Valeur limite :
350 µg/m3/h
(Figure 10)

Sausset les Pins Dépassement de la
valeur limite

Châteauneuf La Mède 13 h. de
dépassement

Dépassement de
la valeur limite

Dépassement de
la valeur limite

Dépassement de
la valeur limite

Dépassement de la
valeur limite

Port de Bouc La Lèque Dépassement de
la valeur limite

Dépassement de
la valeur limite

Dépassement de
la valeur limite

Dépassement de la
valeur limite

Martigues Les Laurons Dépassement de
la valeur limite

Dépassement de la
valeur limite

Martigues
La Gatasse

Dépassement de
la valeur limite

Dépassement de la
valeur limite

Martigues
La Couronne

Dépassement de
la valeur limite

Dépassement de
la valeur limite

Dépassement de la
valeur limite

Martigues Les Ventrons 1 h. de
dépassement

Dépassement de
la valeur limite

Dépassement de
la valeur limite

Dépassement de
la valeur limite

Dépassement de la
valeur limite

Le tableau indique, sur la base des valeurs mesurées en 2001, les stations susceptibles de dépasser les valeurs
limites qui seront en vigueur entre 2001 et 2005. Au fur et à mesure de l'abaissement de la valeur limite, le
nombre de sites de mesures concernés par des dépassements augmente.

Ainsi, en 2005, avec une valeur limite fixée à 350 µg/m3/h à ne pas dépasser plus de 24 h par an, et sur la base
des mesures réalisées en 2001, il y aurait 153 heures de dépassements par an réparties sur 7 stations.

Valeur limite journalière
La valeur limite journalière à ne pas dépasser plus de trois jours par an, applicable dès 2001, est fixée à 125
µg/m3/jour. Cette valeur correspond également à la recommandation journalière de l'OMS
(figure 11).

Cette valeur a été dépassée plus de trois jours par an, en 2001 ou 2002, sur les sites de mesure suivants :
Martigues – La Couronne, Chateauneuf – La Mède, Sausset-les-Pins, Martigues – La Gatasse, Martigues – Les
Ventrons, Port-de-Bouc – La Lèque, Martigues – Les Laurons.
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Dioxyde de soufre
Nombre d'heures de dépassements de la valeur limite de 470 µg/m3/h

sur les stations situées sur l'étang de Berre et ayant atteint au moins une fois 470 µg/m3/h en 2001 
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En 2001 : 14 heures de dépassement.    

Valeur limite autorisée en 2001 : 24 h par année civile 

Dioxyde de soufre
Nombre d'heures de dépassements de la valeur limite de 470 µg/m3/h

sur les stations situées sur l'étang de Berre et ayant atteint au moins une fois 470 µg/m3/h en 2001 
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En 2001 : 14 heures de dépassement.    

Valeur limite autorisée en 2001 : 24 h par année civile 

Figure 9

Dioxyde de soufre

Nombre d'heures dépassement de la valeur limite horaire de 350 µg/m
3
/h

sur les stations situées sur l'étang de Berre et ayant atteint au moins une fois 350 µg/m
3
/h en 2001 
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En 2001 : 153 heures de dépassement  au-delà de la valeur limite 
autorisée en 2005 estimées sur la base des niveaux atteints en 2001.

Valeur limite autorisée en 2005 : 24 h par année civile

Figure 10
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Localisation des stations
Le département des Bouches-du-Rhône compte 41 stations de mesures du dioxyde de soufre.

Dioxyde de Soufre
Dépassements de la valeur limite journalière

(125 µg/m
3
/j pas plus de trois jours ar an)
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En 1999 : 123 jours de dépassement sur l'ensemble des stations
En 2000 : 50 jours de dépassement
En 2001 : 51 jours de dépassement
En 2002 : 51 jours de dépassement

Limite de trois jours

Figure 11

Stations de mesures de la concentration de SO2 dans les Bouches-du-Rhône appartenant au dispositif de surveillance de Airfobep
et Airmaraix
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N° de la
station NOM TYPE

N° de la
station NOM TYPE

222 Arles Urbain 2031 Marignane Ville urbain
216 Salon de Provence Urbain 205 Martigues Ile urbain
225 Saint-Martin de Crau Urbain 229 La Mède industriel
217 Miramas Périurbain 208 Port de Bouc La Lèque urbain
218 La Fare les Oliviers Industriel 236 Martigues Pati industriel
336 Aix Jas de Bouffan urbain 203 Châteauneuf industriel
321 Aix Roy René trafic 209 Port St Louis industriel
220 Rognac Barjaquets industriel 234 Les Ventrons industriel
212 Istres urbain 207 La Gatasse industriel
324 Rousset industriel 206 Les Laurons industriel
201 Berre l'Etang urbain 314 Marseille Saint Louis urbain
219 Vitrolles urbain 233 La Couronne industriel
322 Bouc-Bel-Air industriel 201 Sausset-les-Pins industriel
230 Berre Magasin urbain 235 Carry-le-Rouet industriel
323 Gardanne Biver industriel 312 Marseille Le Canet trafic
213 Fos Carabins urbain 304 Marseille Plombières trafic
211 Fos-sur-Mer urbain 302 Marseille Timone trafic
237 Port de Bouc Castillon industriel 337 Vallée de l'Huveaune périurbain
214 Port de Bouc EDF urbain 301 Marseille Paradis trafic
204 Martigues ND Marins urbain 345 Marseille Sainte Marguerite urbain
319 Les Pennes-Mirabeau périurbain

7.2. Pollution azotée

Etat des lieux et évolution

Sur la région de l’Etang de Berre, après une légère hausse des niveaux moyens de dioxyde
d’azote entre 1996 et 1998, l’évolution est à la baisse. Ces cinq dernières années, les valeurs de
référence sont généralement respectées. En 2001, les 2 villes présentant les moyennes annuelles les
plus hautes sont Port de Bouc et Arles, avec respectivement 36 et 30 µg/m3. Deux pointes horaires
supérieures au seuil de recommandation (200 µg/m3/h) ont été relevées : 216µg/m3 sur Vitrolles, le
21mars et 248 µg/m3 le 10 décembre sur Arles.

Les niveaux en oxydes d’azote sont stables depuis une dizaine d’années sur Marseille/Aubagne, Aix-en-
Provence et la zone de Gardanne.

La valeur limite pour la protection de la santé humaine 40 µg/m3 (décret du 15/02/02)) en dioxyde
d’azote est dépassée sur tous les sites de proximité automobile et dans les centres villes de Marseille en situation
de fond. Les centres villes d’Aix-en-Provence et Aubagne respectent ce seuil, respectivement 34, 27  pour les
sites de fond les plus élevés. Néanmoins, ils dépassent la valeur limite annuelle pour la protection de la
végétation de 30 µg/m3

Le niveau maximum est relevé sur le site de trafic de Marseille Plombières avec 88 µg/m3, qui de plus, pour les
situations de pointe atteint pratiquement la valeur limite représentée par centile 98 (soit 175 h de dépassement
autorisées par année civile de 365 jours, applicable en 2010) percentile 98 pour Marseille Plombière 172 µg/m3).

Etat de l’ensemble des stations (trafic et urbaine) en regard de la valeur limite européenne :

Valeurs de référence
En 2001

Zones de mesure
Nombre de stations ayant subi au moins un dépassement

sur le nombre total de stations de la zone

Aix-Marseille 8/15
Valeur limite de 40 µ/m3/an

Fos-Berre 0/14
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Evolution des moyennes des réseaux urbains (stations urbaines denses ou périurbaines) sur 5 ans :

Evolution des dépassements de la valeur limite par zones, sur 
les Bouches-du-Rhône, pour le dioxyde d'azote (réseau urbain)
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Le réseau de stations de « fond » est mouvant, en nette augmentation depuis 1997 ; le nombre de stations ayant
doublé sur les zones urbaines.
Les moyennes réseau les plus élevées se retrouvent sur l’agglomération de Marseille.
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Dépassements du seuil d’information - recommandations

En 2001, la procédure de recommandations vis-à-vis de la pollution par le dioxyde d’azote n’a pas été
déclenchée ni sur Aix, ni sur Marseille.

Cela a été le cas, en début d’année sur Marseille, le 14 janvier 2002. Durant cette journée, les conditions
météorologiques étaient stables, sans vent, froides et légèrement ensoleillées.

Niveau de recommandation en NO2 – Marseille – Episode du 14 janvier 2002 :

L’atteinte de ces niveaux d’informations - recommandations en dioxyde d’azote fait l’objet d’une information
immédiate auprès des populations (média, administrations, communes,…) comportant des conseils sanitaires
préventifs mais également comportementaux pour contribuer à la réduction des émissions dues au trafic
automobile.

Seuil de recommandations

14 janvier 2002 : Journée marquée par une situation de forte stabilité sur la ville avec
établissement d’une inversion thermique. Ces conditions météorologiques ont
occasionnées une augmentation générale des niveaux en polluants, à l’échelle de la ville,
avec une gradation des niveaux en fonction de l’éloignement du site  au centre ville (de
moins en moins de véhicules et une urbanisation plus aérée favorable à la dispersion des
polluants). Le seuil d’information-recommandations de 200 µg/m3 a été dépassé sur
plusieurs stations autour de 9 heures le matin.

Légende :
RABA : Rabatau PRAD : Prado
PLOM : Plombières PENH : Penne sur Huveaune
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PARTICULES DE DIAMETRE  INFERIEUR A 10 MICRONS METRES

Concernant les Particules en suspension : PM10 (concentration massique des particules inférieures à 10 µm),
tous les sites respectent la valeur limite européenne de 40 µg/m3 en moyenne annuelle, pour la protection de la
santé humaine, applicable en 2005.

Le site de Marseille Timone, relève les niveaux les plus élevés, avec 34 µg/m3/an, attestant largement l’origine
des PM10 en zone urbaine : le transport routier, notamment, les véhicules diesels.

Les 35 jours de tolérance de dépassement de la valeur limite 50 µg/m3 en poussières sur 24 heures  (centile 90,4)
fixés par le décret du 15 février 2002, sont à peine approchés sur les sites Saint-Louis et Timone  à Marseille.

7.3. La pollution photochimique

7.3.1. Niveaux moyens d'ozone

Les niveaux moyens d'ozone (moyennes des concentrations sur 24 heures ou 8 heures, voir tableau ci-dessous)
dépassent  les valeurs réglementaires de référence sur tout les sites de mesure du département.

LES NIVEAUX MOYENS D’OZONE

Nombre de sites sur lesquels au moins un dépassement de la
valeur de référence a été observé sur les 29 stations du

département

Valeurs de référence En 2000 En 2001 En 2002

Objectif de qualité
pour la santé*

110 µg/m 3

(Moyenne sur 8h)

29 /29 29 /29 29 /29

PM10 Moy Annuelle Nbre moy j>50µg/m3
1999 2000 2001 1999 2000 2001

Port de Bouc 29 28 28 5 15 7
Martigues 19 17 16 12 3 0

Arles 24 5 4
Carry le Rouet 25 1 6
Les Ventrons 18 18 19 12 3 9

Marseille Cinq Avenues 25 22 25 5 3 7
Marseille Saint Louis 32 30 32 20 15 23

Marseille Thiers Noailles 31 28 29 18 6 11
Marseille Timone 32 34 19 19 27
Aix Ecole  d'Art 26 7

Aix Jas de Bouffan 28 11 2 11
Aix Roy René 27 4 15

La Mède * 11
Rognac ** 5

* depuis Août 2001
** depuis mars 2001
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Objectif de qualité
pour la végétation *

65 µg/m3

(Moyenne sur
24h)

29 /29 29 /29 29 /29

Recommandation
OMS

100 à 120 µg/m3

(Moyenne sur 8h)

29 /29 29 /29 29 /29

*  décret n°2002-213 du 15/02/02.

Tableau 1 : Nombre de sites sur lequel on a constaté entre 2000 et 2002 au moins un

dépassement des valeurs de référence pour les niveaux  moyens d'ozone.

Sur le département, l'objectif de qualité pour la santé humaine (110 µg/m3 en moyenne sur 8 heures) est atteint,
entre mai et septembre, entre 1 jour sur 2 et 1 jour sur 3 en fonction des sites. L'objectif de qualité pour la
végétation (65 µg/m3 sur 24 heures) est atteint entre 20 et 262 jours par an selon les stations de mesure.

7.3.2. Pointes de pollution

SEUIL DE RECOMMANDATION DE LA POPULATION : 180 MICRO-GRAMMES D'OZONE PAR METRE

CUBE D'AIR AMBIANT EN MOYENNE HORAIRE.

La carte 1 représente entre 2000 et 2002, pour chaque site mesure du département, le nombre de jour  ayant
connu au moins un dépassement de ce seuil.

On peut remarquer que 2001 est une année particulièrement marquée par les épisodes de pollution
atmosphérique par l'ozone, avec environ le double de jours ayant connu un pic de pollution à l'ozone
comparativement aux années 2000 et 2002. En 2001, cette situation résulte largement des conditions estivales
anticycloniques qui, avec un ensoleillement fort et des températures très élevées ont transformé les émissions de
polluants précurseurs en ozone.
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SEUIL D’ALERTE DE LA POPULATION (DECRET DU 15/02/02) :

360 micro-grammes par mètre cube d'air ambiant en moyenne horaire,

Les concentrations horaires d'ozone les plus élevées, en 2001 et 2002, ont été mesurées  par AIRFOBEP sur le
pourtour Est de l'étang de Berre.

En 2001, un dépassement (387 µg/m3 à Marignane) et une valeur proche de ce seuil (356 µg/m3  à Vitrolles ) ont
été observés sur la zone est de l’étang de Berre. Ce même jour des concentrations également élevées ont été
constatées à Rognac (271 µg/m3) et à Sausset les Pins (282 µg/m3).

En 2002, ce seuil a également été dépassé le 19 juin, sur la station de Rognac les Barjaquets qui a atteint 372
µg/m3 d'ozone en moyenne horaire.

SEUIL  D’ALERTE DE LA POPULATION (DIRECTIVE EUROPEENNE TRANSPOSEE PAR LE DECRET DU

12 NOVEMBRE 2003):

240 micro-grammes par mètre cube d'air ambiant en moyenne horaire,

Le tableau ci-dessous indique, sur la base des mesures réalisées en 2002, les sites de mesures qui auraient connu
un dépassement de ce seuil et le nombre de dépassement de ce seuil si il avait été en vigueur en 2002.

Sites de mesure Maximum horaire
mesuré en 2002

(en µg/m3)

Jour de
mesure du
maximum

horaire

Nombre de dépassement du seuil de
240µg/m3/h en 2002

Rognac les Barjaquets 372 19/06 9
Berre l’Etang 348 19/06 7
Vitrolles 312 19/06 9
Rognac centre ville 286 19/06 8
Miramas le vieux 261 23/06 3
Rousset 261 18/06 2
Marseille St Marguerite 256 20/06 1

7.4. Composés Organiques Volatils (COV hors benzène)

REGLEMENTATION

La Directive européenne relative à l'ozone dans l'air ambiant (du 12 décembre 2002) définit les COV comme
tous les composés organiques provenant des sources anthropiques et biogènes, autre que le méthane, capable de
produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydants photochimiques par réaction avec des
oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire. Elle conseille la surveillance de 31 C0V sans fixer de seuil
réglementaire dans l'air ambiant. L'objectif de cette surveillance est :

ü d'analyser l'évolution des précurseurs de l'ozone,

ü contribuer à l'établissement de liens entre les sources et les concentrations de polluants.

Par ailleurs, certains de ces COV sont classés comme cancérogènes (cas du benzène) ou cancérogènes probables
par  le CIRC (cas du formaldéhyde, de l'acétaldéhyde, le 1-3 Butadiène).
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SURVEILLANCE DES COV

Des mesures de COV sont en cours ou prévues dans le département. Il s'agit de mesures en continu ou
temporaire .

§ le site de Prado Castellane - Marseille

Deux sites dans Marseille, Prado/Castellane et Cinq Avenues, surveillent en continu les COV. Ci-dessous,
quelques résultats sur le site urbain de Marseille Prado/Castellane ou 52 COV sont mesurés en continu depuis
2001

Niveaux de COV relevés pendant la campagne Escompte du 7/06 au 17/07/01 sur le site Prado/Castellane :

Les 10 premiers COV représentent près de 55 % de la concentration cumulée des 52 composés mesurés et les
seuls BTEX 33 %. La concentration moyenne de toluène enregistrée pendant la campagne Escompte est de 12
µg/m3. Ce niveau est très nettement inférieur à la recommandation de l’OMS sur une semaine de 260 µg/m3.  Le
rapport Toluène/Benzène est de 2.5, ce qui indique une origine de ces composés majoritairement automobile sur
ce site. Ce point est confirmé par le lien étroit entre les niveaux journalier de NO2 et les COV totaux (somme des
52 COV) sur la période (coefficient de corrélation linéaire de 0.95).

§ Mesures de COV  dans la région de l'étang de Berre

Deux campagnes de mesures exploratoires seront lancées  en 2003  :

ü quantification des niveaux de fond de COV sur deux sites à proximité de sources
industrielles (Rognac et Lavéra) et un site urbain (Arles).

ü Identification et quantification des COV lors d'un épisode de pollution photochimique
(Rognac et Lavéra)

7.5. Métaux lourds

 REGLEMENTATION :

ü Le plomb est réglementé dans l’air ambiant par le décret du 15 février 2002.

ü Le cadmium (Cd), le Nickel (Ni) et l'Arenic (As) sont visés par la directive européenne
96/62/CE du 27 septembre 1996 et des valeurs limites sont en cours d'élaboration au sein d'un
projet de directive européenne spécifique à ces polluants et aux HAP.

ü Il existe également des recommandations de l'OMS pour ces polluants
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Valeurs limites Recommandation de l’OMS

Plomb (Pb) 500 ng/m3/an (décret) 500 ng/m3/an
Cadmium 5 ng/m3/an (projet) 5 ng/m3/an
Nickel (Ni) 20 ng/m3/an (projet) 43.8 x 10-4 (µg/m3)-1

Arsenic 6 ng/m3/an (projet)

LES MESURES SUR LE SITE DE MARSEILLE:

Site de saint –louis :

Les mesures de métaux lourds particulaires sont effectuées hebdomadairement sur le site de Marseille Saint-
Louis depuis le 8 mai 1999 dans un tissu urbain dense, proche d’une entreprise qui fabrique des caténaires en
alliage de cuivre-cadmium (activité émettrice de cadmium dans l’atmosphère). A la liste des composés précités,
ont été ajoutés le cuivre dans le but de caractériser la source industrielle locale, ainsi que l’aluminium et le fer
fournissant la composante terrigène..

Autres sites

ü De plus, en 2000, un Partisol mobile a effectué des prélèvements de particules dans
Marseille sur différents sites : La Rose Castor, Rabatau, Cinq Avenues, Timone, Aix Jas de
Bouffan, Aix Beaux Arts, Prado/Castellane. Ces sites font l’objet des deux séries de prélèvement
de un mois en hiver et en été, dont des premiers résultats sont présentés ci-après).

TABLEAU RECAPITULATIF DES NIVEAUX DE CADMIUM RELEVES SUR LES DIFFERENTS SITES

En 2000, En ng/m3 Cd Cu Pb Ni Fe Al V
La Rose du 18/03 au 11/04/2000 2.1 15.4 7.0 / / / /
Rabatau du 15/04 au 11/05/2000 0.6 24.1 13 6.1 637 201 /
Cinq Avenues du 17/05 au 12/06/2000 0.5 25.6 7.8 5.8 431 107 /
Saint-Louis du 18/03 au 12/06/2000 6.7 41.7 13.7 13 418 241 /
Aix Bouffan du 14/07 au 10/08/2000 0.19 12.3 4.6 8.3 / / /
Aix Art du 01/09 au 28/09/2000 0.91 / 6.5 11.3 / / 15.4
Prado du 04/10 au 31/10/2000 0.4 / 17 7.1 / / 10.5

Les niveaux de cadmium relevés sur les sites, a priori représentatifs du niveau ambiant de Marseille, s’étalent de
0,2 à 2 ng/m3, alors qu’à Saint Louis la moyenne pour l’ensemble de ces périodes est de 6,7 ng/m3. Le site de la
Rose s’illustre avec des niveaux près de 4 fois supérieurs aux deux autres sites de fond. Le seuil de 5 ng/m3 est
néanmoins respecté.

Les niveaux de cuivre du site de Saint-Louis (41.7 ng/m3) sont près de trois fois supérieurs aux autres sites de
fond de la ville (de 12 à 26 ng/m3).  Les niveaux de nickel relevés à Saint-Louis (13 ng/m3) sont près de deux
fois plus élevés que sur les autres sites marseillais. Ces niveaux restent néanmoins dans la fourchette basse du
projet de directive européenne (10-50 ng/m3). A noter également les faibles teneurs en plomb de l’ensemble des
sites de 5 à 17 ng/m3 (valeur limite annuelle : 500 ng/m3). Depuis le 1er janvier 2000, le plomb a été
complètement éliminé des carburants et une baisse de 25 % consécutive à cette mesure a été observée sur le site
de Saint-Louis (25 ng/m3 du 8 mai au 31 décembre 1999 et 19 ng/m3 du 1er janvier au 30 juin 2000).

                                                                
4 UR est le risque de mourir d’un cancer pour une exposition à vie. Par exemple pour le nickel, sur une population de 1 million
d’individus exposés à une concentration moyenne de 1 µg/m3 pendant toute leur vie, 380 personnes risquent de mourir d’un
cancer (rappel 1 µg/m3 = 1000 ng/m3).
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LES MESURES SUR LE POURTOUR DE L'ETANG DE BERRE

Des mesures de métaux lourds ont été effectuées durant une année (d'avril 2001 à février 2002,
16 campagnes d'une semaine) sur 9 sites de mesure afin d'estimer les concentrations moyennes annuelles  dans
l'air ambiant et les comparer aux valeurs réglementaires. Aucun dépassement de ces valeurs n'a été constaté (voir
tableau ci-dessous) durant cette période.
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Estimation des concentrations annuelles moyennes en 
métaux lourds mesurés entre avril 2001 et février 2002

Cd ng/m3 As ng/m3 Ni ng/m3 Pb ng/m3

7.6. Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(HAP)

La surveillance des HAP s’inscrit dans le cadre d’un programme national pilote financé par l’ADEME. La
coordination technique du programme est effectuée par l’INERIS.

L’objectif de ces mesures est de tester le protocole d’analyse de ces composés (prélèvement, conditionnement
des échantillons, analyse) et d’évaluer les niveaux pour les composés ciblés par un projet de directive
européenne, notamment le benzo-a-pyrène.

Le site de mesure est le site urbain Marseille Cinq Avenues. Les prélèvements des phases gazeuses et
particulaires sont effectués un jour par semaine à l’aide d’un préleveur haut débit (30 m3/h) de marque Digfitel
configuré en PM10. L’analyse est réalisée au Laboratoire de Chimie et Environnement de l’université de
Provence sous la direction du professeur Henri Wortham par la société C2S. La famille des HAP recouvre un
ensemble complexe d’espèces organiques souvent présentes à la fois en phase vapeur et particulaire dans l’air.
Certains de ces composés sont particulièrement toxiques.

Les HAP mesurés ont été choisis en fonction de leur toxicité reconnue (HAP appartenant à la liste proposée par
le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) ou l’EPA (Américain), ainsi que par leur capacité à
être des traceurs de sources et de la faisabilité de la mesure (disponibilités de méthodes analytiques).
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HAP Formule Phase Toxicité IARC1/EPA Sources principales2
Indicateurs

d’inventaires
d’émission3

Phénanthrène (PHE) C14H10 Gaz/particule US-EPA
Diesel/ raffinerie pétrole

Anthracène (ANT) C14H10 Gaz/particule US-EPA
Raffinerie pétrole

Fluoranthène (FL) C16H10 Gaz/particule US-EPA
Chauffage domestique/diesel Borneff

Pyrène (PY) C16H10 Gaz/particule US-EPA
Chauffage domestique/diesel

Benzo[a]anthracène (BaA) C18H12 particulaire CIRC 2A/US-EPA Chauffage domestique / fonderie
Chrysène (CHR) C18H12 particulaire US-EPA Chauffage domestique/

incinérateur déchets
Benzo[b]fluranthène (BbF) C20H12 particulaire CIRC 2B/US-EPA Fonderie UNECE Borneff
Benzo[k]fluranthène (BkF) C20H12 particulaire CIRC 2B/US-EPA UNECE /Borneff

Benzo[a]pyrène (BaP) C20H12 particulaire CIRC 2A/US-EPA
Essence / fonderie

UNECE /Borneff

Indeno[123,cd]pyrène (IP) C22H12 particulaire CIRC 2B/US-EPA Essence UNECE /Borneff
Dibenzo[a,h]anthracène (DbahA) C22H14 particulaire CIRC 2A/US-EPA

Benzo[ghi]pérylène (BghiP)
C22H12 particulaire US-EPA Essence Borneff

(1) Toxicité: CIRC 2A : cancérogène probable pour l’homme ; CIRC 2B : cancérogène possible pour l’homme ;
(2) Identification des sources d’HAP particulaires dans l’atmosphère urbaine. Masclet P, Nikolau K. et Mouvier G. in Physico-Chemical behaviour of

atmospheric pollutant. Proceeding of the third European Symposium held in Varese, Italie 10-12 april 1984,616-626
(3) UNECE :HAP utilisés en tant qu’indicateurs d’inventaires d’émission dans le cadre du Protocole sur les polluants organiques persistants (POPs) de

l’UNECE (United Nations Economic Commission for Europe).

BORNEFF : HAP UTILISES DANS DES COMPILATIONS D’INVENTAIRES D’EMISSION

Premiers niveaux de HAP relevés à Marseille Cinq Avenues du 18/10/2001 au 15/02/2002  (source
Airmaraix) :

Les premiers résultats relevés sur le site de Cinq Avenues, indiquent une forte variabilité temporelle des
niveaux. Le composé le plus représenté est le phénanthrène qui est principalement présent en phase gazeuse

(14 ng/m3 en moyenne). Le niveau moyen de benzo(a)pyrène (0.91 ng/m3) est proche du projet de valeur
limite européenne annuelle (1 ng/m3).
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7.7. Le Monoxyde de carbone

Le monoxyde de carbone est essentiellement mesuré en situation de proximité du trafic automobile. Les
émissions maximales de ce composé sont enregistrées lorsque les véhicules sont au ralenti (embouteillages, feux
tricolores, ruelles étroites…). Ce comportement est lié à une mauvaise combustion dans les moteurs. Il est
mesuré dans les Bouches-du-Rhône sur 4 stations en permanence à Marseille et Aix en Provence.

LES NIVEAUX ANNUELS EN 2001 :

Tableau récapitulatif des dépassements de la valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/m3

pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures et des recommandations OMS.

Moy
annuelle

en  mg/m 3

Nb de moyenne sur
15mn > 100 mg/m 3

Nb de moyenne sur
30mn > 60 mg/m3

Nb d’heure
> 30 mg/m3

Nb de moyenne
sur 8h > 10

mg/m3

Max horaire en
mg/m3

Date du
max

horaire
Marseille

Paradis
0.9 0

0 0 0
8.6 26/11

Marseille

Plombières
1.5

0 0 0 0
7.8 13/09

Marseille

Rabatau
1

0 0 0 0
7.6 04/12

Aix

Roy René
0.6

0 0 0 0
5.7 13/12

Historique depuis 1989 :

Evolution des niveaux de CO sur Marseille et Aix de 1990 à 2001 :

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01

Marseille

Aix

Les niveaux moyens de CO ont été divisés par 2 ou 3 à Marseille et Aix en Provence en 10 ans. Cette
décroissance s’analyse par une évolution très favorable des émissions unitaires des véhicules (efforts des
constructeurs automobiles : pots catalytiques, meilleure carburation) et des formulations de carburant.
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7.8. Benzène

Réglementation

Le benzène est un composé organique volatil pour lequel il existe des seuils réglementaires dans l'air ambiant.
Valeur limite pour la protection de la santé humaine (décret 2002-13 du 15 février 2002)
La valeur limite de benzène dans l’air ambiant pour la protection de la santé humaine est fixée à l'horizon 2010 à
5µg.m-3 en moyenne annuelle. D'ici là des marges de dépassement sont autorisées et décroissent annuellement
selon le calendrier suivant:

année jusqu’en 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Valeur limite moyenne

annuelle (µg.m-3)
10 9 8 7 6 5

Objectif de qualité (décret 2002 – 13 du 15 février 2002)

L'objectif de qualité est fixé à 2µg.m-3 en moyenne annuelle.

NIVEAUX DE BENZENE MESURES DANS L'OUEST  DES BOUCHES DU RHONE

Des mesures ont été réalisées par AIRFOBEP pour comparer les niveaux de benzène dans l'air ambiant aux
seuils réglementaires cités ci-dessus. Pour cela, 90 points de mesure ont été échantillonnés à l'aide de tubes
passifs lors de 6 campagnes de mesure de 14 jours chacune réalisées à intervalle régulier entre juillet 2001 et
juillet 2002.

Le tableau ci-dessous présente l'estimation (moyenne sur 12 semaines) de la moyenne annuelle sur les
principales zones ou communes de l'ouest du département.

Moyenne annuelle comprise
entre

2µg/m3 (OQ*) et
 5µg/m3 (VL** en 2010)

Moyenne annuelle comprise
entre

5µg/m3 (VL en 2010) et
10µg/m3 (VL actuelle)

Moyenne annuelle
supérieure à 10µg/m3   

(VL actuelle)

Arles centre ville              2 µg.m-3

Salon centre ville             2,3µg.m-3

Martigues centre ville      2 µg.m-3

Châteauneuf La Mède    2,3 µg.m-3

Marignane centre ville    2.5µg.m-3

Rognac centre Ville        2 µg.m-3

Port de Bouc la Lèque    2 µg.m-3

 Martigues Lavéra 8,4 µg.m-3 Berre port de la Pointe
10,7µg.m-3

Berre Stade 10,4 µg.m-3

* Objectif de Qualité   **Valeur limite

Les zones urbaines de la région de l’Ouest des Bouches du Rhône bien que dépassant l’objectif de qualité sont
toutes inférieures à la valeur limite de 5 µg.m-3 applicable en 2010.

EVALUATION DES NIVEAUX DE BENZENE A MARSEILLE

Mesures en continu :

La concentration de benzène mesurée en continu, entre le 7/06 et le 17/07/01 sur le site Prado/Castellane  est
élevée (proche de la valeur limite annuelle de 5 µg/m3 applicable en 2010).  La moyenne annuelle estimée en
2002, calculée à partir de 5 mois de l’année, est de  5,4 µg/m3. Ce site dépasse donc la valeur limite annuelle de
5µg/m3 applicable en 2010.

Mesures temporaires :
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Période : du 28 mars au 15 juin 2000, par tournées de 10 jours
Méthode : tubes à diffusion passive «BTX»

L’objectif de qualité de 2 µg/m3 risque d’être dépassé sur l’ensemble des stations urbaines, ainsi que sur la
station périurbaine de la vallée de l’Huveaune.

La valeur limite de 5 µg/m3 risque d’être dépassé sur les sites à proximité du trafic automobile. En centre ville, la
concentration moyenne en Benzène est comprise entre 2,6 µg/m3 et 6,8 µg/m3. La plus forte concentration est
relevée à la Penne sur Huveaune : 7,8 µg/m3. Les valeurs minimales sont obtenues sur les sites périurbains et
restent sensiblement constantes pendant la campagne, entre
1,4 µg/m3 et 1,8 µg/m3.

EVALUATION DES NIVEAUX DE BENZENE A AIX EN PROVENCE

L’objectif de qualité de 2 µg/m3 risque d’être dépassé sur la station du Roy René située à proximité du trafic
automobile sur la rocade d’Aix-en-Provence, qui est une voie de circulation très fréquentée (>15000 véhicules /
jour). Les valeurs minimales sont de l’ordre des concentrations mesurées en site de fond, 1,2 µg/m3 pour la
station Aix Jas-de-Bouffan pendant la tournée 3. Les valeurs maximales restent sous la valeur limite annuelle (5
µg/m3), avec un maximum de 3,6 µg/m3 à la station Roy René pendant la tournée 2.

ZONES SUSCEPTIBLES DE DEPASSER LA VALEURS LIMITE DE 5 µG.M-3
 DANS LES BOUCHES–DU RHONE

Zones industrielles :
Le manque d’historique de mesures rend difficile l'interprétation en terme de possibilités futures de dépassement
des valeurs limites. Toutefois, les mesures effectuées indiquent qu'il est probable, si aucune action de réduction
des émissions n'était mis en œuvre, que certaines zones sous l’influence de sites industriels soient susceptibles de
dépasser ces valeurs.

Ainsi, sur la base des estimations de moyennes annuelles de concentrations en benzène précisées ci-dessus et en
faisant l’hypothèse qu’aucune action de réduction ne soit mise en œuvre, les zones concernées par un risque de
dépassement de la valeur limite en 2010 pourraient être :

ü La commune de Berre l'Etang

ü Le Port de la Pointe, commune Berre l'Etang

ü La zone de Lavéra, commune de Martigues 

Zones urbaines :

L’ensemble des campagnes temporaires ou prélèvements fixes donnent un ensemble d’informations permettant
de mesurer ou d’estimer des niveaux moyens annuels en benzène. Ainsi les zones concernées par un risque de
dépassement de la valeur limite en 2010 seraient :

ü Marseille : centre ville et axes à fort trafic

ü La Vallée de l’Huveaune
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DES RESULTATS PAR LE BIAIS DE CAMPAGNES TEMPORAIRES DE TUBES BENZENE A DIFFUSION PASSIVE :

Une évaluation des niveaux de benzène a été effectuée sur Marseille et Aix en Provence, lors d’une campagne de
tubes réalisée durant l’année 2000.
Cartographie effectuée sur Marseille et Aix en Provence
Période : du 28 mars au 15 juin 2000, par tournées de 10 jours
Méthode : tubes à diffusion passive «BTX»

CONCENTRATIONS MOYENNES EN BENZENE SUR MARSEILLE PENDANT LA PERIODE DE MESURE

L’objectif de qualité de 2 µg/m3 risque d’être dépassé sur l’ensemble des stations urbaines, ainsi que sur la
station périurbaine de la vallée de l’Huveaune.
Le projet de valeur limite de 5 µg/m3 risque d’être dépassé sur les sites étant à proximité du trafic automobile. En
centre ville, la concentration moyenne en Benzène est comprise entre 2,6 µg/m3 et
6,8 µg/m3. La plus forte concentration est relevée à la Penne sur Huveaune : 7,8 µg/m3.

Valeurs minimales et maximales :

ü Les valeurs minimales sont obtenues sur les sites périurbains et restent sensiblement
constantes pendant la campagne, entre 1,4 µg/m3 et 1,8 µg/m3.
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ü Les maximas sont relevés sur les sites de proximité du trafic automobile, pour la période
du 6 avril au 14 avril 2000, avec une concentration de 7 µg/m3 pour la station de Rabatau.

CONCENTRATIONS MOYENNES EN BENZENE SUR AIX-EN-PROVENCE PENDANT LA PERIODE DE MESURE

L’objectif de qualité de 2 µg/m3 risque d’être dépassé sur la station du Roy René située à proximité du trafic
automobile sur la rocade d’Aix-en-Provence, qui est une voie de circulation très fréquentée (>15000 véhicules /
jour).

Valeurs minimales et maximales :

ü Les valeurs minimales sont de l’ordre des concentrations mesurées en site de fond,

ü 1,2 µg/m3 pour la station Aix Jas-de-Bouffan pendant la tournée 3.
Les valeurs maximales restent sous la valeur limite recommandée par l’OMS (5 µg/m3), avec un maximum de
3,6 µg/m3 à la station Roy René pendant la tournée 2.
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8. RISQUE DE DEPASSEMENT DES VALEURS
LIMITES ET RESPECT DES ORIENTATIONS
FIXEES PAR LE P.R.Q.A.

8.1. Risques de dépassement des valeurs limites fixées
par le Décret du 15 Février 2002

Les valeurs limites par polluant sont fixées à l’annexe I du décret du  15 février 2002. Elles doivent être
respectées aux échéances 2005 ou 2010. Les tableaux ci-dessous représentent les risques de dépassement aux
valeurs limites (signe : « > ») en fonction de leur valeur de plus en plus restrictive jusqu’en 2010 et en prenant
comme référence les teneurs observées par stations de mesures en 2000 et 2001.

Ainsi, notamment pour le dioxyde d’azote en situation de proximité automobile et les particules, en supposant
une stabilité des concentrations actuelles (2000 et 2001), la valeur limite serait dépassée en 2010 sur quelques
sites.

POLLUANT : DIOXYDE DE SOUFRE

Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :

ü centile 99,7 (soit 24 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours)
des concentrations horaires : 350 µg/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005.
Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de
dépassement suivantes :

Année 2001 2002 2003 2004
Marge de dépassement en µg/m3 120 90 60 30

ü centile 99,2 (soit 3 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours) des
concentrations moyennes journalières : 125 µg/m3. Valeur limite pour la protection des
écosystèmes : 20 µg/m3 en moyenne annuelle et 20 µg/m3 en moyenne sur la période allant du
1er octobre au 31 mars.
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Année civile 2001

Estimation des dépassements aux valeurs limites
sur la base des statistiques 2001
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Les Pennes Mirabeau MIRA Périurbain 9 0 0
Marseille Le Canet CANE Trafic 17 0 2
Marseille Paradis PARA Trafic 11 0 0
Marseille Plombières PLOM Trafic 16 0 0
Marseille Saint Louis STLO Urbain 11 0 0
Marseille Sainte Marguerite MARG Urbain 6 0 0
Marseille Timone TIMO Trafic 10 0 0
Vallée de l'Huveaune PENH Périurbain 6 0 0

Aix Jas de Bouffan AIXO Urbain 4 0 0
Aix Roy René AIXC Trafic 6 0 0
Bouc Bel Air BBAI Industriel 10 0 0
Gardanne Biver BIVE Industriel 11 0 0
Plan d'Aups/ Ste Baume AUPS Rural 4 0 1
Rousset ROUS Industriel 4 0 0

Arles ARLS Urbain 3 4 0 0 37
Port St Louis PSTL Industriel 4 7 0 0 58
Saint-Martin de Crau SMDC Urbain 4 3 0 0 65
Fos Carabins FSCB Urbain 6 7 0 0 110
Salon de Provence SLPV Urbain 7 6 0 0 79
Istres ISTR Urbain 7 6 0 0 126
Berre Magasin BMGS Urbain 7 4 0 1 142
Miramas MRMS Périurbain 8 6 0 0 113
La Fare les Oliviers FOLV Industriel 8 5 0 0 137
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Année civile 2001 (suite)

Estimation des dépassements aux valeurs limites
sur la base des statistiques 2001
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Martigues ND Marins MNDM Urbain 8 9 1 7 219
Châteauneuf CHNF Industriel 8 8 0 1 183
Martigues Ile MILE Urbain 10 8 0 7 221
Martigues Pati MPTI Industriel 10 9 0 10 242
Rognac Barjaquets RBRT Industriel 11 8 0 1 228
Marignane Ville MRGV Urbain 11 9 0 0 116
Vitrolles VTRL Urbain 12 11 0 0 155
Port de Bouc Castillon PDBC Industriel 12 11 0 13 284
Port de Bouc EDF PDBE Urbain 12 15 0 0 161
Carry le Rouet CLRT Industriel 13 12 0 5 182
Berre l'Etang BETG Urbain 13 14 0 5 206
Châteauneuf La Mède MEDE Industriel 14 10 4 > 65 555 > >
MTG Les Ventrons MVTR Industriel 15 17 5 > 41 460 > > a dépassé le seuil de

470, 25 heures sur
l'année 2001

MTG La Gatasse MGTS Industriel 15 19 4 > 34 408 >
MTG La Couronne MCRN Industriel 17 17 3 34 431 >
Fos sur Mer FSMR Urbain 19 21 > 2 6 285
Sausset les Pins SSLP Industriel 21 > 21 > 3 30 355 >
Port de Bouc La Lèque PDBL Urbain 23 > 31 > 15 > 69 452 >
MTG Les Laurons MPNT Industriel 31 > 28 > 24 > 48 397 >

NB : 1 journée représente le percentile 99,726, c'est pourquoi on observe cet écart sur la station des Ventrons
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POLLUANT VISE : DIOXYDE D’AZOTE :

Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :

ü centile 98 (soit 175 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours),
calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à l'heure, prises sur
toute l'année, égal à 200 µg/m3. Cette valeur limite est applicable jusqu'au 31 décembre 2009 ;

ü centile 99,8 (soit 18 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours),
calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à l'heure, prises sur
toute l'année, égal à 200 µg/m3. Cette valeur limite est applicable à compter du 1er janvier 2010.
Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de
dépassement suivantes :

Année 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Marge de dépassement en µg/m3 90 80 70 60 50 40 30 20 10

ü 40 µg/m3 en moyenne annuelle. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier
2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de
dépassement suivantes :

Année 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Marge de dépassement en µg/m3 18 16 14 12 10 8 6 4 2

Valeur limite pour la protection de la végétation : 30 µg/m3 en moyenne annuelle d'oxydes d'azote.
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Estimation des dépassements aux valeurs limites sur
la base des statistiques 2001

NO2 VL santé VL santé VL santé VL santé VL santé VL santé

Station Code Typologie

Moy
Ann

en 2001 :
58

µg/m 3/an

en 2005 : 50
µg/m 3/an

en 2010 :
40

µg/m 3/an

P 99,8
h

Nbre
h>200

En 2001 P
99,8 h : 290

En 2005 P
99,8 h : 250

En 2010 P 99,8 h : 200
(tolérance : 18h/an)

Aubagne Est Pénitents AUBE Urbain 27 81 0

Observations

Aubagne Foch AUBA Trafic 57 > > 150 57 >
La Ciotat CIOT Urbain 16 57 0
Marseille Cinq Avenues CINQ Urbain 36 93 0
Marseille Paradis PARA Trafic 47 > 110 0
Marseille Plombières PLOM Trafic 83 172 51 >
Marseille Prado/ Castellane PRAD Urbain 45 > 105 0
Marseille Rabatau RABA Trafic 54 > > 121 0
Marseille Saint Louis STLO Urbain 43 > 112 0
Marseille Sainte Marguerite MARG Urbain 29 93 0
Marseille Thiers/ Noailles THIE Urbain 41 95 0
Marseille Timone TIMO Trafic 50 > > 105 0
Plan de Cuques/ Allauch CUQU Périurbain 22 72 0
Vallée de l'Huveaune PENH Périurbain 31 81 0
Aix Ecole d'Art AIXA Urbain 34 90 0
Aix Jas de Bouffan AIXO Urbain 31 84 0
Aix Les Platanes AIXP Périurbain 17 55 0
Aix Roy René AIXC Trafic 42 94 0
Bouc Bel Air BBAI Industriel 24 80 0
Gardanne Biver BIVE Industriel 18 55 0
Plan d'Aups/ Sainte Baume AUPS Rural 5 26 0
Arles ARLS Urbain 30 96 1 0 0 <
Berre l'Etang BETG Urbain 27 112 0 0 0
Fos Carabins FSCB Urbain 15 69 0 0 0
Istres ISTR Urbain 21 87 0 0 0
Marignane Ville MRGV Urbain 28 116 0 0 0
Martigues Ile MILE Urbain 22 97 0 0 0
Martigues N. D. des Marins MNDM Urbain 17 88 0 0 0
Miramas MRMS Périurbain 15 67 0 0 0
Port de Bouc EDF PDBE Urbain 37 132 0 0 0
Rognac Barjaquets RBRT Industriel 20 115 0 0 0
Salon de Provence SLPV Urbain 29 107 0 0 0
Saint Martin de Crau SMDC Urbain 20 89 0 0 0
Sausset les Pins SSLP Industriel 16 74 0 0 0
Vitrolles VTRL Urbain 26 127 1 0 0 <
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POLLUANT VISE : OZONE :

Valeurs cibles pour l'ozone
REGLEMENTATION

Les valeurs cibles sont fixées dans la directive européenne 2002/3/CE du 12 février 2002 relative à l’ozone dans
l’air ambiant. Ces valeurs concernent la protection de la santé et la protection de la végétation :

Paramètre Valeurs cibles pour 2010

Protection de la santé

Maximum journalier de la moyenne
sur 8 heures

120 µg/m3 valeur à ne pas dépasser
plus de 25 jours par année civile
moyenne calculée sur 3 ans

Protection de la végétation

AOT40, calculée à partir de valeurs
sur 1 heure de mai à juillet (de 8h à
20h)

18 000 µg/m3/h (moyenne calculée sur
5 ans)

Bilan  2001 et 2002 et comparaison par rapport aux valeurs cibles applicables en 2010
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Nombre de jours de dépassement du
seuil de 120 µg/m3 sur 8 heures

Nombre de jours de dépassement du seuil
de 120 µg/m3 sur 8 heures au delà  des 25
jours de dépassement autorisés en 2010

2001 2002 2001 2002

Zone Ouest ::

Martigues P. Central 41 26 16 1

St-Martin de Crau 53 31 28 6

Istres 39 25 14 0

Fos Carabins 61 36 36 11

Port de Bouc 38 26 13 1

Auribeau 49 61 24 36

Salon de Provence 47 39 22 14

Miramas 56 74 31 49

Sausset-les-Pins

Arles
43 40 18 15

St-Rémy de Prove. 60 42 35 17

Stes-Maries 33 25 8 0

Zone Nord-Est :

Aix Ecole d'art 60 33 35 8

Aix Jas de Bouffan 47 45 22 20

Aix les Platanes 67 60 42 35

Bouc Bel Air 56 * 31 *

Cadarache 65 59 40 34

Rousset 67 60 42 35

Berre l'étang 57 60 32 35

Marignane 44 16 19 0

Vitrolles 69 62 44 37

Rognac Barjaquets 64 72 39 14

Zone Est :

Aubagne Est Pénitent 51 47 26 22

La Ciotat 71 61 46 36

Les Pennes Mirabeau 58 33 33 8

Marseille Cinq Avenue 24 17 0 0

Marseille Ste-Marguerite 51 75 26 50

Plan de Cuques-Allauch 62 32 37 7

Vallée de l'Huveaune 46 56 21 31

données indisponibles
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AOT 40* Dépassement du AOT par rapport à la valeur
cible de 18000µg/m3/h valable en 2010

2001 2002 2001 2002

Zone Ouest ::

Martigues P. Central 25607 24979 7607 6979

St-Martin de Crau 31923 23072 13923 5072

Istres 23949 19385 5949 1385

Fos Carabins 34633 25078 16633 7078

Port de Bouc 25827 20070 7827 20070

Auribeau 51511 50824 33511 32824

Salon de Provence 26158 24342 8158 6342

Miramas 31045 35416 13045 16416

Sausset-les-Pins 25893 25069 7893 7069

Arles 19396 18165 1396 165

St-Rémy de Provence 33490 24728 15490 6728

Stes-Maries de la Mer 23291 20225 5291 2225

Zone Nord-Est :

Aix Ecole d'art 30435 16943 12435

Aix Jas de Bouffan 38318 25108 20318 7108

Aix les Platanes 53703 30797 35703 12797

Bouc Bel Air 27854 9854

Cadarache – Vallée de
Durance

28877 23456 10877 5456

Rousset 35217 30787 17217 12787

Berre l'étang 30987 32609 12987 14609

Marignane 24559 13936 6559

Vitroles 25607 24979 7607 6979

Rognac Barjaquets 39471 37283 21471 19283

Zone Est :

Aubagne Est Pénitent 29474 23140 11474 5140

La Ciotat 37810 29562 19810 11562

Les Pennes Mirabeau 30080 22559 12080 4559

Marseille Cinq Avenue 15579 13240

Marseille
Ste-Marguerite

25435 27912 7435 9912

Plan de Cuques
Allauch

30658 21670 12658 3670

Vallée de l'Huveaune 25120 25460 7120 7460
*AOT40 : somme cumulée des différences entre 80 µg/m3 et les concentrations horaires supérieures à 80 µg/m3, utilisant les moyennes
horaires relevées entre 8h et 20h (heure d'Europe centrale) chaque jour de mai à juillet.



75

POLLUANTS VISES : PARTICULES FINES ET PARTICULES EN
SUSPENSION

Valeurs limites pour la protection de la santé utilisées pour les concentrations de particules en suspension de
diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres. Elles ne s'appliquent qu'à la part des concentrations
non liées à des événements naturels. On définit par «événements naturels» les événements suivants : éruptions
volcaniques, activités sismiques, activités géothermiques, feux de terres non cultivées, vents violents ou remise
en suspension atmosphérique ou transport de particules naturelles provenant de régions désertiques.

ü centile 90,4 (soit 35 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours) des
concentrations moyennes journalières sur l'année civile : 50 µg/m3. Cette valeur est applicable à
compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005
augmentée des marges de dépassement suivantes :

Année
2001 2002 2003 2004

Marge de dépassement en µg/m3 20 15 10 5

Moyenne annuelle :

ü 40 µg/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la
valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :

Année
2001 2002 2003 2004

Marge de dépassement en µg/m3 6 4 3 1
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Année civile 2001
Estimation des dépassements aux
valeurs limites sur la base des
statistiques 2001
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Marseille Timone TIMO Trafic 34 > > 27

Aix Ecole d'Art AIXA Urbain 26 > 7
Aix Jas de Bouffan AIXO Urbain 28 > 11
Aix Roy René AIXC Trafic 27 15

Port de Bouc La
Lèque

PDBL Urbain 28 > 99 40

Martigues Ile MILE Urbain 16 66 28
Rognac Barjaquets RBRT Industriel 25 taux de fonctionnement sur 2001 de

77,2 %. Mise en place le22 mars
MTG Les Ventrons MVTR Industriel 19 96 32
Carry le Rouet CLRT Industriel 25 > 11 37
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Arles ARLS Urbain 24 145 39
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POLLUANT VISE : BENZENE

Objectif de qualité : 2 µg/m3 en moyenne annuelle. Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 µg/m3 en moyenne
annuelle, valable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des
marges de dépassement suivantes :

Année 2001à 2005 2006 2007 2008 2009
Marge de dépassement en µg/m3 5 4 3 2 1

POLLUANT VISE : PLOMB

Valeur limite - jusqu'au 31 décembre 2001 : 0,8 µg/m3 en moyenne annuelle ; - à compter du 1er janvier 2002 : 0,5 µg/m3 en
moyenne annuelle. Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des sites pour lesquels la valeur limite de 0,5 g/m3

en moyenne annuelle s'applique à compter du
1er janvier 2010. Avant le 1er janvier 2010 et à compter du 1er janvier 2002, la valeur limite applicable pour ces sites est la valeur
de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :

Année
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Marge de dépassement en µg/m3 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1

airfobep :  résultats à partir de 2002

POLLUANT VISE : MONOXYDE DE CARBONE

Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures.

Année civile 2001 Décret du 15/02/02

Estimation des dépassements aux
valeurs limites sur la base des
statistiques 2001

CO

VL Santé

Station Code Typologie Nbre 8h > 10 mg/m3 en 2005 : 10 µg/m3/an

Marseille Paradis PARA Trafic 0
Marseille Plombières PLOM Trafic 0
Marseille Rabatau RABA Trafic 0

Aix Roy René AIXC Trafic 0

Marignane ville MRGV Urbain 0
Port de Bouc EDF PDBE Urbain 0
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8.2. Respect des orientations fixées par le PRQA.

8.2.1. Réduire la pollution industrielle : Orientation 21 du PRQA relative
au dioxyde de soufre :

« Les cantons où la norme est actuellement dépassée plus de 36 jours par an, ne devront pas supporter plus de 31 jours par an ces
dépassements en 2003. Les cantons avec 18 à 35 jours de dépassement ne devront pas en souffrir plus de 17. Ceux qui ne
présentent pas plus de 17 dépassements annuels ne devront pas en subir plus de 6 jours. Tous les autres ne devront pas souffrir de
dégradations. »

Polluant

SO2 SO2

Agglo Installation soumise à la TPPA Pollution de fond Pollution de
pointe

Cantons > 50 000 située sur la commune Station prise Moyenne Station
prise en

Nb de
jours

2003 hab ou à < 10 km en compte (1) annuelle Classe compte(1) >350µg/m3 Classe
CODE

AGREGE
N°

canton
µg / m3 (moy 1h)

(Code
INSEE)

Département des Bouches-du-Rhône

1301 1 Aix-en-Provence-Nord-
Est

oui SETCM Meyreuil (centrale thermique) AIXC 7 1 AIXO 0 1

1347 47 Aix-en-Provence-centre oui SETCM Meyreuil (centrale thermique) AIXC 7 1 AIXO 0 1

1302 2 Aix-en-Provence-Sud-
Ouest

oui SETCM Meyreuil (centrale thermique) AIXC 7 1 AIXO 0 1

1397 97 Aix-en-Provence oui SETCM Meyreuil (centrale thermique) AIXC 7 1 AIXO 0 1

1310 10 Gardanne Aucune Aluminium Péchiney -
Société Gardannaise de Cogénération

Aucune 0 à 9 1 BIVE 0 1

1312 12 Lambesc Aucune > 10 km Aucune 0 à 9 1 Aucune 0 1

1327 27 Peyrolles-en-Pce Aucune CEA Cadarache Aucune 10 à 39 2 Aucune Non
renseigné

1332 32 Salon-de-Provence Aucune < 10 km SLPV 8 1 SLPV 0 1

1334 34 Trets Aucune > 10 km ROUS 3 1 ROUS 0 1

1352 52 Les Pennes Mirabeau Aucune Lafarge Ciments (commune de Septèmes) MIRA 7 1 MIRA 0 1

1303 3 ARLES-EST oui GDF - Papèterie Etienne - SILIM
(incinérateur)

SMDC 7 1 SMDC 0 1

1304 4 ARLES-OUEST oui GDF - Papèterie Etienne - SILIM
(incinérateur)

ARLS 3 1 ARLS 0 1

1398 98 Arles oui GDF - Papèterie Etienne - SILIM
(incinérateur)

ARLS 3 1 ARLS 0 1

1307 7 Châteaurenard Aucune < 10 km Aucune Aucune Non
renseigné

1309 9 Eyguières Aucune > 10 km SLPV 8 1 SLPV 0 1

1326 26 Orgon Aucune > 10 km Aucune Aucune

1328 28 Port-St-Louis-du-Rh Aucune < 10 km PSTL 6 1 PSTL 0 1

1331 31 St-Rémy-de-Pce Aucune < 10 km ARLS 7 1 ARLS 0 1

1330 30 Stes-Maries-de-la-Mer Aucune > 10 km ARLS 7 1 ARLS 0 1

1333 33 Tarascon Aucune TEMBEC Aucune Aucune Non
renseigné

1306 6 Berre-l'Etang Aucune Cabot France - Shell Chimie - Entité Chimie
-
Entité Oléfine - SBR

BETG 20 2 BETG 2 2

1311 11 Istres-NORD Aucune  Ascometal - Atofina Fos - Basell Fos -
Lyondell Chimie - CIFC Fos - DPF -
Esso Fos - Sollac Fos

MRMS 9 1 MRMS 0 1

1349 49 Istres-SUD Aucune  Ascometal - Atofina Fos - Basell Fos -
Lyondell Chimie - CIFC Fos - DPF -
Esso Fos - Sollac Fos

FSMR 19 2 FSMR 11 2

1395 95 Istres Aucune  Ascometal - Atofina Fos - Basell Fos -
Lyondell Chimie - CIFC Fos - DPF - Esso
Fos - Sollac Fos

ISTR 9 1 ISTR 0 1

1336 36 Marignane Aucune Eurocopter MRGV 14 2 MRGV 0 1

1325 25 Martigues-est Aucune BP Lavera Raffineries -  EDF Ponteau -
Atofina Lavera -
BP Chemicals - Lavera Energie Cogénération
-
LBC Marseille Fos - Naphtachimie -
Lafarge Aluminate - Albe Marle

PDBL 25 2 PDBL 18 4
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Polluant

SO2 SO2

Agglo Installation soumise à la TPPA Pollution de fond Pollution de
pointe

Cantons > 50 000 située sur la commune Station prise Moyenne Station
prise en

Nb de
jours

2003 hab ou à < 10 km en compte (1) annuelle Classe compte(1) >350µg/m3 Classe
CODE

AGREGE
N°

canton
µg / m3 (moy 1h)

(Code
INSEE)

Département des Bouches-du-Rhône

1350 50 Martigues-ouest Aucune BP Lavera Raffineries -  EDF Ponteau -
Atofina Lavera -
BP Chemicals - Lavera Energie Cogénération
-
LBC Marseille Fos - Naphtachimie -
Lafarge Aluminate - Albe Marle

PDBL 25 2 PDBL 18 4

1396 96 Martigues Aucune BP Lavera Raffineries -  EDF Ponteau -
Atofina Lavera -
BP Chemicals - Lavera Energie Cogénération
- LBC Marseille Fos - Naphtachimie -
Lafarge Aluminate - AlbeMarle

MGTS 19 2 MGTS 60 5

1335 35 Allauch Aucune < 10 km Aucune 0 à 9 1 Aucune Non
renseigné

1305 5 Aubagne Aucune < 10 km Aucune 0 à 9 1 Aucune Non
renseigné

1308 8 La Ciotat Aucune < 10 km Aucune 0 à 9 1 Aucune Non
renseigné

1399 99 Marseille oui Nestlé France - Brasseries Heineken - Hopital
Nord - Hopital Timone -
Metalleurop (arrêt en mars 2001) -
Somédith - Atofina Marseille

PLOM 11 2 CANE 0 1

1329 29 Roquevaire Aucune < 10 km Aucune 0 à 9 1 Aucune Non
renseigné

1351 51 Pelissanne Aucune < 10 km FOLV 9 1 FOLV 0 1

1348 48 Chateauneuf-Côte Bleue Aucune Total Raffineries - Chaux de la Tour (Ensues)
-
Chaux de Provence - Provence Enrobés

SSLP 20 2 MEDE 35 4

1353 53 Vitrolles Aucune < 10 km VTRL 11 1 VTRL 0 1
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8.2.2. Réduire la pollution liée au trafic automobile : Orientation 27 du
PRQA relative au dioxyde d’azote :

« D’ici 2003, aucun canton ne doit subir plus de 17 jours par an un épisode de pollution par le dioxyde d’azote. Ces épisodes
naissent quand une moyenne horaire de 135 µg /m3 d’air est dépassée ».

Orientation 28 du PRQA : >
« Pour le dioxyde d’azote la pollution de fond respectée dans toute la région pour 2003 sera au maximum de 40µg/m3 d’air pour la
médiane de toutes les moyennes horaires ».

NO2 NO2

Pollution de fond Pollution de pointe

2003 Station de fond
prise

P50 Station de fond prise Nb de jours

en compte (1) µg / m3 Classe en compte (1) > 135 µg / m3 Classe

CODE
AGREGE

N°du canton
(Code INSEE)

(moy 1h) (moy 1h)

Département des Bouches-du-Rhône

1301 1 Aix-en-Provence-Nord-Est AIXA 27 2 AIXO 5 2

1347 47 Aix-en-Provence-centre AIXA 27 2 AIXO 5 2

1302 2 Aix-en-Provence-Sud-Ouest AIXA 27 2 AIXO 5 2

1397 97 Aix-en-Provence AIXA 27 2 AIXO 5 2

1310 10 Gardanne BBAI 23 2 BBAI 3 2

1312 12 Lambesc Aucune Non renseigné Aucune Non renseigné

1327 27 Peyrolles-en-Pce Aucune Non renseigné Aucune Non renseigné

1332 32 Salon-de-Provence SLPV 22 2 SLPV 2 2

1334 34 Trets Aucune Non renseigné Aucune Non renseigné

1352 52 Les Pennes Mirabeau Aucune 10 à 39 * 2 Aucune Non renseigné

1303 3 ARLES-EST SMDC 22 2 SMDC 1 0

1304 4 ARLES-OUEST ARLS 32 2 ARLS 5 2

1398 98 Arles ARLS 32 2 ARLS 5 2

1307 7 Châteaurenard Aucune Non renseigné Aucune Non renseigné

1309 9 Eyguières Aucune Non renseigné Aucune Non renseigné

1326 26 Orgon Aucune Non renseigné Aucune Non renseigné

1328 28 Port-St-Louis-du-Rh Aucune Non renseigné Aucune Non renseigné

1331 31 St-Rémy-de-Pce Aucune Non renseigné Aucune Non renseigné

1330 30 Stes-Marie-de-la-Mer Aucune Non renseigné Aucune Non renseigné

1333 33 Tarascon Aucune Non renseigné Aucune Non renseigné

1306 6 Berre-l'Etang BETG 22 2 BETG 2 2

1311 11 Istres-NORD ISTR 23 2 ISTR 0 1

1349 49 Istres-SUD MRMS 11 2 MRMS 0 1

1395 95 Istres FSCB 15 2 FSCB 0 1

1336 36 Marignane MRGV 39 2 MRGV 5 2

1325 25 Martigues-est PDBE 32 2 PDBE 3 2
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NO2 NO2

Pollution de fond Pollution de pointe

2003 Station de fond
prise

P50 Station de fond prise Nb de jours

en compte (1) µg / m3 Classe en compte (1) > 135 µg / m3 Classe

CODE
AGREGE

N°du canton
(Code INSEE)

(moy 1h) (moy 1h)

Département des Bouches-du-Rhône

1350 50 Martigues-ouest MILE 22 2 MILE 2 2

1396 96 Martigues Aucune Non renseigné Aucune Non renseigné

1335 35 Allauch CUQU 10 à 39 2 CUQU 3* 1

1305 5 Aubagne PENH/AUBE 24 2 AUBE 2 2

1308 8 La Ciotat CIOT 10 à 39* 2 CIOT 0* 1

1399 99 Marseille PRAD 43 3 PRAD 22 4

1329 29 Roquevaire Aucune 10 à 39* 2 Aucune Non renseigné

1351 51 Pelissanne Aucune Non renseigné Aucune Non renseigné

1348 48 Chateauneuf-Côte Bleue SSLP 14 2 SSLP 0 1

1353 53 Vitrolles VTRL 20 2 VTRL 3 2

Objectifs PRQA respectés sur l’ensemble des sites à l’exception du site de Marseille Prado (44µg/m3 en
moyenne horaire).
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8.3. Impacts des sources mobiles sur les valeurs limites à
l’horizon 2005/2010.

11  --  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LL’’EETTUUDDEE  DDAANNSS  LLEE  CCAADDRREE  DDUU  PPPPAA  DDEE  MMAARRSSEEIILLLLEE

a) Objectif de l’étude

L’objectif de cette étude est d’apporter une méthode d’évaluation simple mais efficace pour la pollution atmosphérique issue du
trafic urbain. Les résultats issus de cette étude permettront de porter un jugement rapide sur l’évaluation des risques de

dépassement des valeurs limites des polluants suivants: le dioxyde d’azote (NO2), les particules de diamètre inférieur à 10µm

(PM10) et le benzène (C6H6) pour l’horizon 2005-2010, pour quelques points de l’agglomération de Marseille (stations de mesure
dites « trafic » dans le cadre de l’élaboration des plans de protection de l’atmosphère.

 La concentration calculée correspond à la concentration la plus élevée sur les trottoirs :
Ø A une hauteur de1,5 mètres à 2 mètres environ
Ø A une distance de bâtiments de 1,5 mètres au moins
Ø A 4 mètres au moins de l’axe de la voie la plus proche du trottoir

22  --  LL IIMMIITTEESS  DD’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN

L’étude de l’Ecologie Urbaine du Grand Lyon : « Mise en place et validation du logiciel Street sur le territoire du Grand Lyon »
du 30 juin 2000, a montré une plage de variation des résultats donnés par Street et les stations de trafic du Grand Lyon sur 5 ans.
(Situation de trafic et vitesses réelles).

Globalement pour les PM10, les écarts entre le modèle et la mesure sont corrects, et on peut considérer globalement que le

logiciel donne un résultat valable à plus ou moins 15% près. Concernant le NO2, le logiciel donne également un résultat valable
à plus ou moins 15% près . Par contre, il ne permet pour l’instant qu’une évaluation approchée, à environ 30% près, de la charge
polluante en monoxyde de carbone CO.

33  --  CCHHOOIIXX  DDEESS  PPAARR AAMMEETTRREESS  EETT  HHYYPPOOTTHHEESSEESS  RREETTEENNUUEESS

A) HYPOTHESES DE TRAFIC

Concernant la ville de Marseille, les données de trafic sont basées sur l’exploitation particulière du modèle de Marseille mis à jour
pour l’étude « Voies de contournement de Marseille- rapport de l’étude de prévision de trafic » réalisée par le CETE
Méditerranée en octobre 2000 pour la DDE 13.

Le modèle EMME/2, constitué sur Marseille et cinq communes périphériques (Plan de Cuques, la Penne sur Huveaune, Septèmes,
Allauch et les Pennes Mirabeau) et utilisé ici, a été construit à partir de données socio-économiques du recensement général de la
population de 1990. Pour les prévisions futures les prévisions sur ces caractéristiques ont été réalisées par l’AGAM en 1994. Ce
modèle a été calé en 1997 sur 80 points de comptage.

A l’horizon 2020, on se reporte aux trois scénarios suivants  :

ü L2 Est sur réseau de base 2005. Dans cette hypothèse, la L2 Est est à 2*3 voies entre A50 et Saint
Jérôme. L’échangeur de Florian reste inchangé par rapport à la situation actuelle. Les échanges entre la L2 Nord
et l’autoroute A50 en direction de Marseille ne sont pas autorisés. En revanche, la L2 échange à ce carrefour avec
le réseau local. Des pénalités de temps ont été appliquées à certains mouvements pour prendre en compte le
temps de franchissement du carrefour en surface.

ü La L2 complète et Jarret réduit. Ici, la réduction de capacité du Jarret correspond à la réduction d’un tiers
par rapport à celle du réseau de base (capacité équivalent à celle de l’avenue du Prado) et la suppression des
passerelles du boulevard de Plombières.

Les autres hypothèses du réseau sont :
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ü Sur l’échangeur de Florian, une bretelle est ajoutée de la L2 vers A50 centre-ville de Marseille ; le
mouvement inverse est possible par le réseau de surface ;

ü La L2 Nord emprunte le tracé dit « par le MIN ». Le carrefour de Sainte Marthe est complet, mais la L2
n’échange pas avec le réseau local ;

ü Les boulevards Arnavon et Allende sont aménagés avec des carrefours à feux. Il a été retenu que ceci
entraîne une réduction de capacité de 30% de baisse de la vitesse de base ;

ü La L2 échange au carrefour de Merlan Busserine avec un demi-échangeur orienté Est ;

ü L’échangeur de Saint Jérôme est complet ;

ü Le raccordement entre la L2 et l’Autoroute A7 Nord est direct, les mouvements vers A7 Marseille ne sont
possibles que par le réseau local.

 b) Prise en compte du trafic induit

Nous rappelons ici que l’on appelle trafic induit sur une nouvelle voie routière :

ü Le trafic issu de l’évolution supposée de la mobilité motorisée ;

ü Le trafic issu d’un report modal des transports collectifs et des modes doux vers la véhicule particulière ;

ü Le trafic issu d’une modification de la localisation des activités des individus (et donc des destinations
origines et déplacements).

c) Paramètres retenus dans STREET

ü Les conditions météorologiques retenues sont des conditions de Mistral, avec une direction de vent Nord-
Nord Ouest, et une vitesse de vent minimum de 2 m/s. Ces conditions météo sont les conditions choisies dans le
logiciel, elles ne sont pas issues d’une rose des vents annuelle caractéristique de Météo France.

ü La pollution de fond retenue est une pollution de type urbaine. La typologie des rues a été repérée à
l’orthophotoplan et du scan 25 permettant de repérer la typologie des voies et le type de rue.

ü Le pourcentage de bouchons choisi varie suivant la typologie des rues.

44  --  RREESSUULLTTAATTSS  DDEE  LLAA  MMOODDEELLIISSAATTIIOONN

a) Définition d’une station « trafic »

Les stations « trafic » sont représentatives de l’exposition maximale à la pollution automobile sur les zones soumises à une
forte circulation urbaine ou routière. Elles donnent des informations sur les concentrations mesurées dans les zones
représentatives du niveau maximum d’exposition auquel la population située en proximité d’une infrastructure routière est
susceptible d’être exposée.

b) Paramètres choisis pour la simulation en 2010 :

Le rappel des paramètres retenus dans le logiciel est consigné dans le tableau ci-dessus. On y retrouve successivement le
nom des stations, la catégorie de voie repérée grâce au scan 25 et à l’orthophotoplan, l’orientation de la rue en degrés, la
typologie de circulation, le pourcentage de bouchons qui lui est affecté, et le pourcentage de poids-lourds.

Nous rappelons ici que nous avons utilisé les trafics 2015 pour estimer les concentrations de polluants en 2010. Cette approche
conduit certainement à une surestimation des concentrations en 2010. En effet, les taux de trafic en 2015 sont plus importants qu’à
l’horizon 2010. En utilisant les trafics 2015, les concentrations de polluants ont été calculés en supposant que la L2 Nord sera en
service en 2010.

Le tableau ci-dessous précise le type de rue et la catégorie de circulation retenue pour le calcul des concentrations des principaux
polluants.



84

Figure n° 1 :Typologie de rue et catégorie de circulation retenue pour la simulation en 2010.

La carte ci-après nous renseigne sur le positionnement des stations dites « trafics » et la part de trafic exprimé en TMJA (trafic
moyen journalier annuel) pour l’horizon 2010: Station Merlan (123800veh/j); station MIN A7 (159800veh/j), Rabatau
(114300véh/j) ; Plombières (57900véh/j) ; Timone (65000véh/j) ; et Paradis (27400véh/j). Les tronçons de rue sélectionnés sont
les tronçons à fort trafic et situés le plus proche des stations mesures.

55  --  EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  DDEESS  RREESSUULLTTAATTSS

Les graphiques (diagrammes à barres) ci-après présentent les concentrations des différents polluants à l’horizon 2010. Les
résultats en bleu correspondent au calcul estimé par le logiciel (modélisation issue de Street). Les résultats en jaune correspondent
à la pollution de fond. En absence de données de pollution de fond à l’horizon futur (2010), nous avons conservé par défaut les
valeurs estimées par le logiciel.

Concernant les tronçons situés à proximité de Rabatau, il faut noter qu’à l’horizon 2010, il n’y a pas de réaménagement prévu de
la voirie, par contre pour les tronçons de route situés à proximité de Plombières et Timone, le réaménagement de voirie a été pris
en compte.

A titre indicatif, la valeur de référence du NO2 moyen de la pollution de fond en situation actuelle (2002) pour Rabatau est de 55
µg/m3. Pour Plombières, la valeur de référence du NO2 moyen de la pollution de fond en situation actuelle est de 80µg/m3 et pour
Timone la valeur de référence est de 50µg/m3.

Pour le benzène, la pollution de fond en 2002 est de 4,5µg/m3.

En 2010, pour le benzène, l’objectif de qualité est dépassé pour toutes les stations, et la valeur limite de protection de la santé
humaine est légèrement dépassée pour la station MIN A7.

Pour les particules (PM10) et le percentile 98 du NO2 , l’objectif de qualité et la valeur limite ne sont jamais dépassés.

Concernant le NO2 moyen, l’objectif de qualité et la valeur limite sont dépassés pour toutes les stations sauf pour Paradis. Les
résultats de concentrations sont consignés dans le tableau ci-dessous, les valeurs en jaune indiquent que l’objectif de qualité est
dépassé.

Nom des stations

Merlan S4DB: rue à 4 voies ou plus, Autoroute, vitesse moyenne = 105km/h (PL = 80km/h)
bâtiments alignés à moyenne
distance H/L = 1/2

Min A7
S4DB: rue à 4 voies ou plus, Autoroute, vitesse moyenne = 105km/h (PL = 80km/h)
bâtiments alignés à moyenne
distance H/L = 1/2

Rabatau S4OB rue à 4 voies ou plus Traversée sans perturbation, vitesse moyenne = 58km/h
sans bâtiments

Plombières SQA3 rue bâtiments éloignés Traversée sans perturbation, vitesse moyenne = 58km/h
unilatéralement à moyenne
distance rue rangée 10 m

Timone S4DB: rue à 4 voies ou plus, Voie principale avec feux
bâtiments alignés à moyenne perturbations moyennes vmoy = 28km/h
distance H/L = 1/2

Paradis S4DB: rue à 4 voies ou plus, Voie principale avec feux
bâtiments alignés à moyenne perturbations moyennes vmoy = 28km/h
distance H/L = 1/2

Typologie de rue Catégorie de circulation
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Figure n° 3 : Estimation des concentrations de polluants pour l’année 2010.

Nous rappelons ici que nous avons utilisé les trafics 2015 pour estimer les concentrations de polluants en 2010. Cette approche
conduit certainement à une surestimation des concentrations en 2010. En effet, les taux de trafic en 2015 sont plus importants qu’à
l’horizon 2010. En utilisant les trafics 2015, les concentrations de polluants ont été calculés en supposant que la L2 Nord sera en
service en 2010

Nom des Benzene Particules NO298 NO2_moy
Stations
Merlan-1861449 4.39 22.27 103.58 52.86

MINA7-3861516 5.08 23.58 108.26 56.61

Rabateau-2361236 3.87 20.61 114.37 61.5

Plombières-182697 3.58 20.05 91.08 42.86

Timone-217577 4.4 21.44 96.33 47.06

Paradis-252254 3.4 19.64 84.75 37.8
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Concentrations de NO2 (percentile 98) estimées en 2010 pour 6 stations de « trafic » sur Marseille

Concentrations de NO2 (moyen) estimées en 2010 pour 6 stations de « trafic » sur Marseille
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Résultat du calcul
Pollution de fond
Valeur limite pour la protection de la santé humaine
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9. LES SOURCES D’EMISSIONS DANS LES BOUCHES DU
RHONE

9.8. Introduction

Il existe pour le département des Bouches du Rhône trois sources principales de données d’émissions de polluants
atmosphériques :

ü L’inventaire d’émissions réalisé par le CITEPA en 1997 avec l'année 1994 comme référence ("inventaire
d'émissions dans l'atmosphère dans le cadre des plans régionaux pour la qualité de l'air - région PACA", octobre
1997).

ü Dans le cadre du programme de recherche ESCOMPTE (2000-2003)1, un cadastre des émissions est
réalisé avec l'année 1999 comme référence. Les premiers résultats disponibles à la date de réalisation du PPA
sont inclus dans ce chapitre.

ü Les émissions déclarées par les industries soumises à la Taxe Générale pour les Activités Polluantes
(TGAP)2, recensées annuellement par la DRIRE.

Principales caractéristiques des données d’émissions disponibles pour les Bouches du Rhône :
Année de
référence

Couverture Résolution Polluants considérés

Inventaire PRQA
1994

1994 Arrondissements et unités
urbaines (1994)

SO2, NOx, COVNM, CO,
NH3, CO2

Inventaire
ESCOMPTE

1999

1999 Résolution fine
(kilométrique)

Une vingtaine de polluants +
spéciation COVNM

Inventaire TGAP Tous les ans

Département des
Bouches du Rhône

Sources industrielles
importantes

SO2, NOx, HCl et COV

L’étude sectorielle des émissions de polluants atmosphérique doit permettre d’identifier les principaux secteurs d’activités et/ou
zones géographiques  responsables des rejets dans l’atmosphère de substances polluantes.

L’identification des zones d’influence sur la qualité de l’air des émissions nécessite d’intégrer la complexité des phénomènes de
pollutions atmosphériques tels que le transport et la transformation des polluants. Une analyse approfondie des causes de
pollutions et des impacts des émissions implique la mise en œuvre d’outils de modélisation adaptés aux phénomènes étudiés
(proximité automobile ou industrielle, polluants primaires ou secondaires / photochimie…).

                                                                
1 ESCOMPTE : Le programme scientifique ESCOMPTE (Expérience sur Site pour COntraindre les Modèles de
Pollution atmosphérique et de Transport d’Emissions) a pour objectif l’étude de la pollution photochimique à l’échelle
régionale.–

2 TGAP : Taxe Générale pour les Activités Polluantes –
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Il faut également garder à l’esprit les écarts méthodologiques importants entre les différentes sources de données d’émissions qui
peuvent mener à des résultats parfois divergents. En particulier, il faut distinguer les inventaires réalisés par le CITEPA qui
procèdent d’une approche où les indicateurs (statistiques, enquêtes…) sont consolidés au niveau national puis distribués au prorata
de paramètres régionaux (population, nombre d’entreprises…) d’un inventaire comme ESCOMPTE qui procède d’une approche
où les calculs d’émissions sont effectués au niveau géographique le plus fin disponible (comptages, mesures…).

Enfin, les incertitudes élevées sur ce type d’approche théorique doivent être prises en considération pour l’exploitation des
données.

9.9. Les émissions industrielles des Bouches du Rhône

9.9.1. Les industries soumises à TGAP

Dans le département des Bouches-du-Rhône, 43 installations classées sont soumises à une taxe nouvellement appelée Taxe
Générale pour les Activités Polluantes (TGAP). Cette taxe remplace la TPPA (Taxe Parafiscale sur la Pollution Atmosphérique)
depuis le 17 juin 1999.

La carte ci-jointe situe géographiquement les activités de chacune de ces installations classées.
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TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES EMISSIONS DE L'ANNEE 2001
BOUCHES DU RHONE ZONE 1 :  REGION ETANG DE BERRE / ARLES

ETABLISSEMENTS ACTIVITES CRITERE
D’AJUSTIS-

SEMENT

COMPOSES
SOUFRES

COMPOSES
AZOTES

HCL COV

TONNES
ARRONDIES

TONNES
ARRONDIES

TONNES
ARRONDIES

TONNES
ARRONDIES

ALBEMARLE  (1) Chimie fine > 150 T COV 0 0 0 137
ASCOMETAL Sidérurgie > 20MW 10 159 27 5
ATOFINA Fos/ Mer-Port de Bouc (3) Chimie > 20MW 0 3 0 2
ATOFINA Lavéra (3) Pétrochimie > 20MW 0 37 0 1 141
B.P. CHEMICALS Pétrochimie > 150 T COV 0 0 0 1 114
B.P. FRANCE - Lavera Raffinerie > 20MW 12 272 1 376 0 1 583
BASELL FOS (4) Pétrochimie  > 20 MW 33 5 0 296
CABOT FRANCE Noir de carbone > 20MW 2 108 421 0 0
CHAUX DE LA TOUR Product. de chaux > 20 MW 13 54 0 0
CHAUX DE PROVENCE - SACAM Indust. minérale > 20 MW 4 14 0 0
CIFC  FOS/MER Indust. minérale > 20MW 0 60 0 6
EDF PONTEAU Centrale > 20MW 1 953 806 0 0
ESSO FOS/MER Raffinerie > 20MW 5 797 1 050 0 541
G D F - St Martin de Crau Compres. de gaz > 20 MW 0 14 0 0
LAFARGE ALUMINATES Ciments alumineux > 20MW 596 227 0 0
FIGENAL Cogénération > 20MW 0 56 0 0
LAVERA ENERGIES (5) Cogénération > 20MW 0 69 0 0
LBC Marseille-Fos(dépôt Lavéra) Stock de produits > 150 T COV 0 0 0 151
LYONDELL CHIMIE FRANCE Pétrochimie > 20 MW 3 175 2 2 532
NAPHTACHIMIE Pétrochimie > 20MW 5 485 1 762 0 356
PAPETERIES ETIENNE Papéterie > 20 MW 1 43 0 350
PROVENCE ENROBES Centrale d'enrobage > 20 MW 35 12 0 0
S.B.R. (SHELL RAFFINERIE) Raffinerie > 20MW 6 910 1 510 0 454
SHELL CHIMIE (UCA + UCB) Pétrochimie > 20MW 8 898 2 310 0 5 619
SILIM (incinérateur Arles) Incinération O.M. + 3 t/h O.M. 11 32 87 5
SOLLAC - Fos sur Mer Sidérurgie > 20MW 11 172 7 184 18 459
TEMBEC Tarascon S.A (2) Pâte à papier > 20MW 438 420 0 0
VINYLFOS Pétrochimie 0 99 55 232
CONSERVES France Tarascon Agroalimentaire > 20MW 167 28 0 0
TOTAL LA MEDE Raffinerie > 20MW 11 837 1 828 0 771
TOTAL BOUCHES-DU-RHONE N° 1 67 743 19 754 189 15 754
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TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES EMISSIONS DE L'ANNEE 2001
BOUCHES DU RHONE ZONE 1 :  REGION AIX/MARSEILLE

ETABLISSEMENTS ACTIVITES CRITERE
D’AJUSTIS-

SEMENT

COMPOSES
SOUFRES

COMPOSES
AZOTES

HCL COV

TONNES
ARRONDIES

TONNES
ARRONDIES

TONNES
ARRONDIES

TONNES
ARRONDIES

ALUMINIUM PECH. GARDANNE Alumine  > 20 MW 629 431 0 0

ASSIST. PUBLIQUE - HOP. NORD Chaufferie > 20 MW

ASSIST. PUBLIQUE - TIMONE Chaufferie > 20 MW

BRASSERIES HEINEKEN Brasserie > 20 MW 0 6 0 0

CEA CADARACHE Centre d'études > 20 MW 9 24 0 0

ATOFINA Marseille (1) Chimie > 20 MW 42 148 0 358

EUROCOPTER Fabriq. + Réparat. > 20 MW 32 13 0 0

GARDANNAISE  COGENERATION Cogénération > 20 MW 0 401 0 0

LAFARGE CIMENTS LA MALLE Cimenterie >20 MW 673 642 4 59

NESTLE FRANCE Café, chocolat >20 MW 4 114 0 0

SETCM Centra.thermique >20 MW 7 917 5 368 4 3

ATMEL >20 MW 0 21 0 12

SOMEDITH Chaufferie >20 MW 400 120 0 0

TOTAL BOUCHES du RHONE N°2 9 706 7 288 8 432

9.9.2. Les sources ponctuelles importantes

Dans le département des Bouches-du-Rhône, de nombreuses Grandes Sources Ponctuelles (GSP), couvertes ou non par la Taxe
Générale pour les Activités Polluantes (TGAP), ont été recensées dans le cadre du projet de recherche ESCOMPTE : Les données
déclarées par les sites industriels les plus importants ont été collectées (TGAP, autosurveillances, rapports d’analyses de tiers) et
intégrés dans une base de données, les émissaires ont été localisés sous Système d’Information Géographique (SIG).

Par rapport aux émissions départementales, ces GSP représentent souvent une part importante des émissions totales avec
notamment :

ü Plus de 40% des émissions départementales pour le NOx

ü Plus de 60% des émissions départementales pour le CO

ü Plus de 60% des émissions départementales pour le CO2

ü Plus de 90% des émissions départementales pour le SO2

ü Environ 50% des émissions départementales pour le COVNM et les particules

Les cartes ci-après montrent l’importance et la localisation des principales sources ponctuelles qui ont pu être recensées dans le
cadre du projet ESCOMPTE.
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10. ANALYSE DES EMISSIONS DE
POLLUANTS ATMOSPHERIQUES DANS
LES BOUCHES-DU-RHONE

10.8. Données d’émissions disponibles

10.8.1. Données issues de l’inventaire PRQA 1994

Le premier inventaire disponible couvrant le département des Bouches du Rhône a été réalisé par le CITEPA en
1997 avec pour référence l'année 1994 ("inventaire d'émissions dans l'atmosphère dans le cadre des plans
régionaux pour la qualité de l'air - région PACA", octobre 1997 – dit « inventaire PRQA 1994 »).

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie stipule dans son article 5 que l’élaboration des Plans
Régionaux pour la Qualité de l’Air (PRQA) doit s’appuyer sur un inventaire des émissions et une évaluation de
la qualité de l’air et ses effets sur la santé et sur l’environnement.

Compte tenu des objectifs décrits dans la loi et du rôle attribué aux PRQA (distinction et individualisation pour
chaque polluant des sources, proposition d’une estimation de l’évolution de ces émissions), l’inventaire visait à
fournir des informations relatives aux phénomènes non globaux ayant un impact sur la qualité de l’air.
L’inventaire 1994 porte sur les substances suivantes  :

ü le dioxyde de soufre (SO2)

ü les oxydes d’azote (NOx)

ü les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM)

ü le monoxyde de carbone (CO)

ü l’ammoniac (NH3)

ü le dioxyde de carbone (CO2)

Les entités géographiques considérées sont les suivantes  :

ü les arrondissements hors unités urbaines de plus de 100 000 habitants,

ü les unités urbaines de plus de 100 000 habitants.

Le département des Bouches du Rhône compte quatre arrondissements, l’unité urbaine de Marseille-Aix et une
partie de l’unité urbaine d’Avignon (cette dernière fait l’objet du PPA du Vaucluse et n’est par conséquent pas
traitée dans ce document). Il est important de noter que l’unité urbaine de Marseille-Aix considérée dans cet
inventaire est telle qu’elle était définie en 1994 (voir ci-dessous chapitre « zones d’études  »).

Les résultats des émissions s’accompagnent d’incertitudes relatives parfois importantes que l’on estime
globalement à 5% pour le SO2 et le CO2, à 15 à 20% pour les NOx, à 20 à 30% pour le CO et à 30 à 50% pour les
COVNM et le NH3.

Source: CITEPA _ Inventaire PRQA _ PACA
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10.8.2. Données issues de l’inventaire ESCOMPTE 1999

L’inventaire 1999 réalisé dans le cadre du programme de recherche ESCOMPTE (2000-2003)3 est plus récent et
plus détaillé, en particulier :

ü détail d’activités considérées plus important (SNAP Selected Nomenclature for Air
Pollution détaillant une centaine activités),

ü nombre de polluants pris en compte important, notamment adaptés à la problématique de
la photochimie (nombreux COVNM précurseurs de la formation d’ozone),

ü résolution géographique fine (maille d’étude kilométrique),

ü outils de « modélisation temporelle » pour estimer les émissions lors de journée
particulières avec une résolution horaire…

Cet inventaire est en cours de validation par les équipes de recherche participant à l’exercice ESCOMPTE et ne
peux pas encore à ce titre être exploité de manière très approfondie : les données présentées dans ce chapitre au
titre de résultats préliminaires sont volontairement limitées aux polluants et à la résolution initialement
considérés dans l’inventaire PRQA 1994.

10.8.3. Zones d’études

DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE :

Les deux inventaires 1994 et 1999 couvrent tout le département (chapitre ci-après).

Arrondissements :

L’Arrondissement est un niveau géographique intéressant à aborder car il comporte une certaine cohérence
d’aménagement (tissu industriel, urbain, transports associés… Chapitre ci-après).

Unité urbaine4 :

L’unité urbaine de Marseille-Aix prise en compte dans l’inventaire PRQA 1994 ne correspond pas à l’actuelle
unité urbaine (source données INSEE 1999) : elle est plus petite que l’unité urbaine en vigueur aujourd’hui
(source INSEE 1999), en particulier au nord (Eguilles, Venelles, St Marc Jaumegarde, Le Tholonet) et à l’Ouest
(Chateauneuf les Martigues, Martigues, Port de Bouc) de l’agglomération.

Le chapitre ci-dessous présente les résultats ESCOMPTE 1999 pour l’unité urbaine de Marseille-Aix.

Arrondissement d’Istres :

L’arrondissement d’Istres fait l’objet d’une analyse détaillée compte tenu du tissu industriel particulièrement
développé et de la présence de l’aéroport Marseille Provence et du port pétrolier de Fos (voir chapitre ci-après)

Zone ESCOMPTE :

Le chapitre ci-dessous présente les cartographies générales des émissions réalisées dans le cadre du programme
ESCOMPTE comme élément de représentation de la répartition géographique des émissions totales.

10.9. Emissions par secteurs d'activités pour le
département des Bouches du Rhône en 1999

                                                                
3 ESCOMPTE : Le programme scientifique ESCOMPTE (Expérience sur Site pour COntraindre les
Modèles de Pollution atmosphérique et de Transport d’Emissions) a pour objectif l’étude de la
pollution photochimique à l’échelle régionale –

4 L’unité urbaine d’Avignon fait l’objet du PPA du Vaucluse et n’est par conséquent pas traitée en
détail dans ce document.
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L’inventaire d’émissions ESCOMPTE distingue un grand nombre d’activités. Celles-ci ont du être regroupées
dans un souci de lisibilité par grands secteurs d’activités :

ü le secteur de la transformation et de la distribution de l’énergie,

ü le secteur de industrie et du traitement des déchets,

ü le secteur résidentiel et tertiaire,

ü le secteur des transports routiers,

ü le secteur des transports non routiers,

ü le secteur de l’agriculture et de la sylviculture,

ü le secteur de la nature.

De même l’inventaire ESCOMPTE prend en compte un grand nombre de polluants selon des niveaux de priorité.
Dans le cadre de cette exploitation six polluants ont été extraits et traités : NOx, CO, CO2, SO2, COVNM et
particules. Des éléments relatifs au benzène et au NH3 ont été également extraits plus ponctuellement.

L’inventaire du CITEPA 1994 couvrant tout le territoire Français permet de situer pour les polluants renseignés
la contribution des émissions du département des Bouches-du-Rhône dans le contexte national :

ü 140 400 tonnes de SO2 soit 13% des émissions nationales,

ü 60 100 tonnes de NOx soit 3% des émissions nationales,

ü 99 400 tonnes de COVNM soit 3% des émissions nationales,

ü 568 600 tonnes de CO soit 6% des émissions nationales,

ü 2 000 tonnes de NH3 soit 0,3% des émissions nationales,

ü 26 200 kilotonnes de CO2 soit 7% des émissions nationales,

ü les particules ne sont pas prises en compte dans l’inventaire CITEPA.
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L’analyse sectorielle des émissions au niveau du département abouti à la représentation suivante :

Répartition des émissions de polluants par secteur d'activité 
(Département des Bouches du Rhône, année 1999)
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10.9.1. Les oxydes d’azote (NOx)

Concernant les oxydes d’azote, la part la plus importante des émissions provient des transports routiers à hauteur
de plus de 40%. A l’intérieur du secteur routier les véhicules particuliers (VP) et les poids lourds (PL) apportent
une contribution équivalente aux émissions de NOx comme l’indique le graphique ci-dessous :

Emissions de NOx - trafic routier
année 1999, zone ESCOMPTE

14%

43%

14%

29%

43%
 VUL

 PL

VP VP - diesel

VP VP - essence

© ESCOMPTE 2003- résultats intermédiaires - traitement AIRMARAIX, février 2003.

(VUL VEHICULES UTILITAIRES LEGERS, PL POIDS LOURDS, VP VEHICULES PARTICULIERS)

Les activités industrielles sont à l’origine d’environ 40% des émissions de NOx à part égale entre les secteurs de
la transformation de l’énergie et de l’industrie et du traitement des déchets.
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Si on considère les sources fixes dans leur ensemble (toutes activités hors transports et sources biogènes) la part
de NOx provenant de combustions est très majoritaire (environ 90%) face aux procédés industriels (10%) au
niveau départemental.

10.9.2. Le monoxyde de carbone (CO)

Les émissions de monoxyde de carbone proviennent en majorité des activités industrielles a hauteur de plus
70% : A noter ici la part prépondérante des combustions dans « l’industrie manufacturière », en particulier les
« procédés énergétiques avec contact ».

Ensuite viennent à part presque égale les secteurs résidentiel-tertiaire (>10%) et transports routiers (>10%).

10.9.3. Le dioxyde de carbone (CO2)

Les activités industrielles sont à l’origine de plus de 60% des émissions de CO2 :

ü environ 30% pour le secteur de la transformation et distribution de l’énergie,

ü environ 30% pour le secteur de l’industrie et du traitement des déchets.

Les transports routiers sont responsables de près de 20% des émissions de CO2, tandis que les transports non
routiers ne contribuent qu’à hauteur de quelques pourcents.

10.9.4. Le dioxyde de soufre (SO2)

Pour le dioxyde de soufre, il apparaît que les secteurs de la transformation et de la distribution de l’énergie d’une
part, et de l’industrie et du traitement des déchets d’autre part sont les principaux émetteurs. Ils regroupent à eux
deux plus de 90% des émissions répartis de la façon suivante :

ü environ 60% pour le secteur extraction et transformation de l’énergie,

ü environ 30% pour le secteur de l’industrie et du traitement des déchets.

Les émissions dues aux transports ne sont représentées que par les transports routiers à hauteur de quelques
pourcents.

10.9.5. Les composés organiques volatils non méthaniques
(COVNM)

Les activités industrielles constituent la plus importante source d’émissions de COVNM avec environ 40% pour
le secteur de l’industrie (principalement industrie chimique) et du traitement des déchets et environ 10% pour le
secteur de la transformation et de la distribution de l’énergie soit un total de 50%.

Les émissions biogènes (sylviculture, agriculture, nature, espaces verts) interviennent à hauteur d’environ 35%
des émissions de COVNM du département.

Les transports sont à l’origine d’environ 10% des émissions de COVNM du département (cette part augmente
sensiblement si on se situe en milieu urbain comme cela sera développé plus loin).

Pour ce polluant, il faut noter l’importance de l’évaporation qui représente environ 10% des émissions de
COVNM du trafic routier et une part importante des émissions issues des secteurs industriel et énergétique. A
noter également l’importance des émissions de COVNM relatives aux activités de transbordement sur le site du
Port Autonome de Marseille (Fos) comme cela sera détaillé plus loin.
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Cas particulier du Benzène : bien que les émissions de benzène soient moins bien connues (incertitude sur les
émissions diffuses, exhaustivité plus complexe à atteindre) les résultats ESCOMPTE pour l’année 1999 semblent
montrer que les émissions de benzène proviennent à plus de 50% du secteur de la transformation et de la
distribution de l’énergie suivi a parts égales par les secteurs industriels (20%) et résidentiel-tertiaire (20%). Les
transports représenteraient environ 10 % des émissions de benzène sur le département.

10.9.6. Les PARTICULES (PM10)

Les résultats ESCOMPTE tendent à montrer une part importante du secteur industriel/énergie à plus de 60%
suivi du secteur résidentiel/tertiaire (près de 30%) puis des transports routiers (environ 10%).

Cependant ces résultats sont a prendre avec beaucoup de précaution car les particules n’étant pas un polluant
prioritaire du programme ESCOMPTE sa prise en compte n’est pas exhaustive : en particulier les émissions
diffuses du tissu industriel et les particules issues de l’usure (pneus, freins, routes) et de la remise en suspension
pour le trafic routier ne sont par exemple pas prises en compte dans ce calcul.

La réalité de l’origine des particules dans le département des Bouches du Rhône est sans doute plus équilibrée
entre les différents types de sources avec notamment un secteur transports probablement plus important voire
une prépondérance en milieu urbain (voir analyse unité urbaine Marseille-Aix ci-dessous).

Les derniers travaux du CITEPA au niveau national montrent une part importante en masse des émissions
diffuses de particules issues de l’agriculture et de travaux (BTP). Dans le cas d’une agglomération la part des
transports augmente bien entendu sensiblement en particulier en centre urbain.

Enfin il ne faut pas perdre de vue que la problématique des particules comporte deux dimensions :

ü la composition chimique des particules : toutes les particules n’ont pas le même impact
sur la santé et la chimie de l’atmosphère. En outre il existe des particules secondaires (formées à
posteriori à partir d’autres composés particulaires ou non),

ü la granulométrie : plus les particules sont fines et plus elle sont nocives. Si on considère
les particules les plus fines PM2.5, PM1) les secteurs de la combustion hors industrie et des
transports deviennent très nettement prépondérants (plus de 70% des émissions au niveau
national / très certainement plus en agglomération).

10.9.7. Les HAP

Comme pour les particules les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques ne sont pas des composés prioritaires
du programme ESCOMPTE : leur prise en compte n’est pas exhaustive et les calculs sont élaborés à partir de
données moins éprouvées.

Les résultats tendent à montrer que les HAP sont émis à part équivalente entre les sources fixes
(20 tonnes) et les transports (15 tonnes).

Le benzo(a)pyrène n’étant pris en compte dans les travaux ESCOMPTE que pour les transports routiers il est
difficile d’interpréter la répartition des sources d’émissions.

10.9.8. L’ammoniac (NH3)

Les résultats ESCOMPTE 1999 ne sont pas disponibles pour ce polluant principalement d’origine agricole
(secteur d’activité en cours de finalisation).

En effet d’après l’inventaire 1994 CITEPA l’agriculture est responsable à près de 90% des émissions
d’ammoniac, essentiellement localisées à dans l’arrondissement d’Arles (60%) et à 100% hors unités urbaines.
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10.10. Analyse des émissions par arrondissement

10.10.1. Eléments numériques

L’histogramme ci-dessous apporte des précisions sur la localisation des émissions en 1999 au sein du
département.

L’arrondissement contribuant le plus aux émissions de polluants atmosphériques du département est celui
d’Istres. Cet arrondissement regroupe en effet, près de 20 grandes sources ponctuelles industrielles sur le seul
domaine de Martigues Lavéra - Fos-sur-Mer et participe à lui seul respectivement aux émissions du département
à hauteur de  :

ü près de 40% des émissions de NOx,

ü plus de 60% des émissions de CO,

ü plus de 50% des émissions de CO2,

ü près de 80% des émissions de SO2,

ü près de 50% des émissions de COVNM,

ü environ 50% des émissions de particules.

Concernant le NH3, l’unité territoriale la plus forte émettrice est l’arrondissement d’Arles : il développent une
activité agricole assez importante, en particulier l’élevage d’ovins (source CITEPA 1994).

Les cartes qui suivent présentent les émissions atmosphériques pour chaque arrondissement du département en
1999 d’après les données ESCOMPTE, exprimées en tonnes.

Répartition des émissions totales 1999 des Bouches du Rhône par arrondissement
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© ESCOMPTE 2003- résultats intermédiaires - traitement AIRMARAIX, avril 2003.
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10.10.2. Eléments cartographiques
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10.10.3. Analyse des émissions pour l’arrondissement d’Istres

Répartition des émissions de polluants par secteur d'activité
(Arrondissement d'Istres, année 1999)
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Comme cela a été précédemment montré l’arrondissement d’Istres constitue la principale source d’émissions de
polluants atmosphériques du département.

Les secteurs de l’industrie et de l’énergie sont très nettement majoritaires pour tous les polluants analysés du fait
de la densité très forte du tissu industriel dans l’arrondissement d’Istres.

Cas de l’aéroport Marseille Provence :

L’activité relative aux transports aériens sur le site de l’aéroport Marseille-Provence est surtout visible sur les
émissions de NOx (environ 300 tonnes en 1999) bien que relativement faible au regard des émissions totales de
l’arrondissement (22 500 tonnes).

A noter toutefois  :

ü que cette estimation ne concerne que l’activité des aéronefs stricto sensu (les activités
induites au sol sont peu ou pas prises en compte – en particulier stockage/manutention
combustibles pour les COVNM, engins au sol mobiles et fixes),

ü que cette estimation ne concerne que les cycles atterrissage/décollage, soit l’activité en
dessous de 1.000 m,

ü enfin ces émissions sont réparties tant du point de vue vertical (0-1000 m) qu’horizontal
(trajectoire de décollage et d’approches).
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Cas du port Autonome :

Le port autonome quand à lui bien que n’apparaissant pas dans la rubrique « transports non routiers » du
graphique ci-dessus constitue une source importante principalement à deux titres :

ü émissions de NOx liées aux trafics de navires induits par l’activité du port : cela
n’apparaît pas strictement dans les données relatives à l’arrondissement d’Istres puisque il s’agit
d’émissions en mer mais transparaît dans les cartographies du chapitre ci-après,

ü émissions de COVNM liées au transbordement de produits volatils (combustibles,
produits chimiques) dont l’impact n’apparaît pas dans la rubrique « transports non routiers » car
l’activité est classé dans les « activités industrielles » : le port autonome représente un des
principaux émetteurs de COVNM du département au même niveau que l’industrie pétrochimique.

10.11. Analyse des émissions pour l’unité urbaine de
Marseille-Aix  (hors arrondissement d’Istres)

L’unité urbaine constitue en quelque sorte le tissu urbain dense continu des arrondissements de Marseille et de
Aix. Il est intéressant d’analyser les sources d’émissions du pôle urbain dense du département qui constitue une
importante agglomération. Dans un souci de distinction des types d’émissions, en particulier au regard de
l’arrondissement d’Istres analysé dans le chapitre précédent, les communes de l’arrondissement d’Istres ont été
soustraites à l’unité urbaine.
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Répartition des émissions de polluants par secteur d'activité
(Unité urbaine de Marseille-Aix (INSEE 1999 hors arrondissement d'Istres), année 1999)
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© ESCOMPTE 2003 - traitement AIRMARAIX, septembre 2003.

Comme cela a été montré précédemment, les arrondissements de Marseille et d’Aix constituent la seconde
source d’émissions de polluants atmosphériques après Istres du fait de leur caractère urbain et des activités
associées (résidentiel et tertiaire, PMI/PME, transports).

D’une manière générale on peut noter que la part du trafic routier est plus importante que dans le cas de l’analyse
des émissions du département ou des arrondissements. Il est également important de garder à l’esprit l’aspect
industriel de l’unité urbaine.

Le trafic routier est la principale source d’émissions de NOx avec plus de 50% des émissions. Le secteur
industriel est cependant non négligeable en 1999 sur l’unité urbaine avec la présence dans l’agglomération
d’importants sites émetteurs de NOx en particulier dans le secteur de l’énergie (pétrochimie à l’ouest de l’unité
urbaine).

Concernant les émissions de CO2 on peut constater une prépondérance du secteur énergétique (environ 40%)
pour ce polluant qui offre une représentation de la consommation énergétique, suivit à part égale par les
transports routiers et le résidentiel-tertiaire environ 20% chacun). A noter que les émissions issues des secteurs
résidentiel et tertiaires sont très variables d’une année à l’autre au regard de la signature climatique de l’année
considérée (hiver rigoureux ou non…) et également très variables dans l’année.

La répartition des émissions de COVNM est traditionnellement plus équilibrée entre les différents types de
source : cela semble le cas également pour l’unité urbaine de Marseille-Aix qui voit cependant se démarquer
assez fortement le secteur industriel (environ 40% des émissions de COVNM) : stockages et manutention de
produits pétrolier et de produits chimiques, industrie chimique, imprimerie pour les plus importants sites
industriels mais également l’utilisation de solvants dans le tissu industriel diffus (PME/PMI). Les transports
routiers (imbrûlés combustion, évaporations d’essence) et le résidentiel (utilisation domestique de solvants…)
paraissent constituer deux contributions à peu près équivalentes aux émissions de COVNM (environ 20%
transports routiers et 10% résidentiel). Les émissions biogènes (sylviculture, agriculture, nature, espaces verts)
interviennent à hauteur d’environ 20% des émissions de COVNM sur l’unité urbaine de Marseille.
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 Bien que les émissions de benzène soient moins bien connues (incertitude sur les émissions diffuses,
exhaustivité plus complexe à atteindre) les résultats ESCOMPTE pour l’année 1999 semblent montrer que les
émissions de benzène proviennent à plus de 80% des sources fixes, à priori essentiellement comme résidu de
combustions (Chauffages résidentiel/tertiaire, combustions industrielles…).

Les résultats ESCOMPTE tendent à montrer une part importante des secteurs résidentiel/tertiaire et industriel
dans les émissions de particules de l’agglomération. Cependant ces résultats sont a prendre avec beaucoup de
précaution car les particules n’étant pas un polluant prioritaire du programme ESCOMPTE sa prise en compte
n’est pas exhaustive : en particulier les émissions diffuses du tissu industriel et les particules issues de l’usure
(pneus, freins, routes) et de la remise en suspension pour le trafic routier ne sont pas prises en compte dans ce
calcul.

La réalité de l’origine des particules dans une agglomération comme Marseille est sans doute plus équilibrée
entre les différents secteurs combustions résidentiel-tertaire, procédés industriels et transports (pour les
remarques générales relatives aux émissions de particules, voir chapitre correspondant).
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10.12. CADASTRES D’EMISSIONS ESCOMPTE 1999
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11. Diffusion et transformation de la pollution
atmosphérique

Des modèles statistiques de prévision pour informer  plus tôt les populations

Le développement d’outils statistiques visant à prévoir l’indice ATMO et les pics de pollution est un des axes de
développement fort du travail des réseaux depuis deux ans. L’objectif principal est de fournir non plus un
constat, mais une prévision des niveaux de pollution de façon à protéger les populations, notamment lors de
pointes de pollution dont les seuils font l’objet de procédures d’information ou d’alerte.

Un cadastre régional des émissions

Un cadastre régional des émissions est une base de données inventoriant les émissions de polluants dans
l’atmosphère et assurant leur représentation spatiale et temporelle. Dans le programme ESCOMPTE, un
cadastre, portant sur une résolution spatiale de 1 km2 et une base horaire, sera établi sur les Bouches du Rhône et
une partie des départements du Var, du Vaucluse, des Alpes de Haute Provence et du Gard (année de référence :
1999). Délai de livraison: mi-2002.

La méthodologie employée dans l’élaboration de ce cadastre constitue l’état de l’art en France sur le sujet. Les
composés répertoriés sont ceux intervenant dans les mécanismes de pollution photochimique et ceux identifiés
comme ayant un intérêt sanitaire (81 composés ciblés dans ESCOMPTE).

Le cadastre ESCOMPTE (données primaires, procédures de calculs pour la distribution temporelle, outils
informatiques de gestion, bases de données structurantes pour l’élaboration du SIG) sera transféré au niveau
régional pour servir de base au cadastre régional. Ce dernier complétera l’inventaire d’émissions dans les
secteurs non pris en compte par celui d’ESCOMPTE et assurera la gestion et la pérennisation des bases de
données.

Les données d’émissions sont utilisées à plusieurs niveaux :

ü Etude spatio-temporelle et sectorielle des sources d’émissions (associé à un SIG),

ü Croisement avec d’autres informations, notamment les immissions pour la réalisation de
cartes (travaux géostatistiques…).

ü Données d’entrée des modèles…

ü Des modèles déterministes : outils de compréhension des mécanismes et d’aide à la
décision

Une conjoncture favorable en PACA

Le programme scientifique Escompte est une véritable opportunité pour accompagner le développement de
compétences régionales en émissions et en modélisation. Les objectifs d’Escompte sont de documenter un
secteur, d’environ 150 km de côté, au niveau émission, chimie et météorologie lors de quelques épisodes de
pollution photochimiques pour évaluer et faire progresser les modèles déterministes. Pendant ce programme, les
principaux experts français en émission, dynamique, chimie et modélisation sont présents et portent une
réflexion poussée sur notre région, ce qui constitue un environnement scientifique extrêmement favorable au
développement de telles applications.

Le développement des outils, relatifs au cadastre des émissions et aux outils de traitement numériques, nécessite
des moyens lourds
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QUELQUES EXEMPLES DE DIFFUSION DE LA POLLUTION

Episode de pollution du à l'ozone

PROCEDURE D’ALERTE DU 21 MARS 2001 POUR L’OZONE SUR LES BOUCHES DU RHONE

ü Le constat :

Des niveaux inhabituellement élevés de pollution par l'ozone ont été enregistrés le 21 mars dans plusieurs
secteurs autour de l'étang de Berre. Les valeurs les plus significatives sont listées dans le tableau ci-dessous. Le
seuil d'alerte, de 360 µg/m3, a été dépassé sur 2 capteurs. Une telle situation n'est jamais arrivée en France ces
dernières années.

Station de mesure Valeur donnée par l'appareil en microgrammes d'ozone
par mètre cube d'air

Heure du dépassement

Marignane 387 13h00

Vitrolles 356 14h00
Sausset les Pins 282 15h00
Berre l'étang 241 14h00
Port de Bouc 222 14h00

Rognac 204 15h00
Bouc Bel Air 186 17h00
Pennes Mirabeau 219 17h00

ü Les explications :

Les niveaux d’ozone élevés atteints le 21 mars peuvent s’expliquer notamment par :

• des conditions météorologiques particulièrement favorables à l’accumulation d’ozone dans
l’air ce jour-là.

Ces conditions se caractérisaient par une très forte stabilité de l’air aussi bien horizontale que verticale et
des conditions de températures et de rayonnement printanières.

Stabilité verticale. Un air chaud très stable et sec était présent entre 500 et 700 mètres d’altitude. La
présence de cette masse d’air chaude au dessus de la masse d’air plus froide au voisinage du sol s’est
traduite par la formation d’un couvercle bloquant la diffusion verticale des polluants qui a entraîné une
accumulation plus basse que d’habitude des polluants au dessus des sites d’émissions. Par comparaison la
hauteur du plafond estival (hauteur de la couche limite) est généralement de l’ordre de 1000 à 1500
mètres.

Stabilité horizontale. Les vents étaient quasiment nuls jusqu’à 16 heures, ce qui s’est traduit par une
stagnation des masses d’air notamment autour de l’Etang de Berre.

• Par des vitesses de formation de l’ozone probablement fortes sur la zone.

Des simulations de processus photochimiques effectuées à la demande d’Airfobep par le LISA
(Laboratoire Inter-universitaire des Systèmes Atmosphériques, Université de Paris XII) sur des épisodes
des étés 99 et 2000 semblent montrer que le secteur de l’Etang de Berre est particulièrement favorable à
la formation d’ozone (un rapport COV sur NOx favorables et une grande quantité de précurseurs). Ce
contexte se traduirait par des vitesses de formation d’ozone localement fortes qui pourraient être d’un
ordre de grandeur de 10 fois supérieures à celles rencontrées généralement dans d’autres zones.

ü D’autres hypothèses permettant d’expliquer la journée du 21 mars ont été étudiées ou
seront étudiées en 2002.

• Introduction d’ozone stratosphérique
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Il est possible, notamment au printemps d’observer des incursions dans la troposphère d’ozone d’origine
stratosphérique. Les travaux menés par le LISA conduisent à infirmer cette hypothèse pour expliquer les niveaux
atteints le 21 mars.

• Transport d'ozone à l’échelle continentale

Cette hypothèse également à l'étude semble peu probable dans la mesure où les concentrations les dépassements
observés étaient très localisés autour de l’Etang.

• Emissions atypiques de précurseurs d’ozone

Il est possible que certaines émissions atypiques de COV aient eu lieu ce jour-là notamment d’espèces
particulièrement réactives dans le cycle de production de l’ozone.

OZONE : DEPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE DE LA POPULATION,19 JUIN 2002

En 2002, les concentrations en ozone les plus élevées du département et de France ont été mesurées  par
AIRFOBEPsur le pourtour Est de l'étang de Berre. Le seuil d'alerte de la population (fixé à 360 µg /  m3 en
moyenne horaire) a été dépassé à 13 heures le 19 juin à Rognac Barjacquets ou une concentration d'ozone de
372 µg / m3 /h a été mesurée.

Evolution des niveaux d’ozone dans le département le 19 juin 2002

La majorité des stations de mesure du département enregistre une élévation de la concentration de l’ozone dans
l’air (voir Figure).

La situation météorologique générale est caractérisée par un anti-cyclone avec la présence d’une masse d’air
chaude et sèche relativement basse qui bloque la dispersion de polluants en altitude. Les niveaux d’ozone les
plus élevés sont mesurés à l’est de l’étang de Berre à partir de 11 heures du matin puis plus tard vers Aix en
Provence.

Cette situation est caractéristique des déplacements horizontaux des masses d’air dans cette zone qui sont
déterminés par un régime de brises alternées (brise de mer le jour et brise de terre la nuit). Dans ce cas, les
polluants précurseurs de l’ozone sont transportés vers le large durant la nuit et reviennent, à partir de la fin de
matinée, vers le continent poussé par la brise de mer selon un axe Sud-Ouest/Nord-Est. Sous l’action du
rayonnement solaire, l’ozone se forme alors à partir des précurseurs émis la veille et le jour même.
Successivement les stations situées sous le vent venant du Sud/Ouest, c’est à dire la zone Nord-Est du
département, enregistrent des dépassements des seuils réglementaires.

15:45
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Ø Les actions  :
Ces mesures étaient destinées à réduire les polluants
rejetés dans l'atmosphère ont permis d’améliorer la
qualité de l'air :

Comme cela est prévu dans de telles circonstances,
le préfet a donc décidé de réduire de 20km/h la
vitesse autorisée sur l'ensemble des routes et
autoroutes du département (hors agglomération) , le
22 mars 2001, de 6h00 à 21h00.

De plus, la DRIRE a demandé aux industriels de
l'Etang de Berre (BP, Naphtachimie, Total, Shell,
etc.) de réduire leurs émissions de polluants le plus
tôt possible.
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Un pic de pollution qui ne concerne pas que l’ozone (voir Figure)

Ce pic d’ozone était accompagné simultanément d’une élévation des teneurs en dioxyde de soufre et en
hydrocarbures non méthaniques (composés organiques volatils).
Des études sont en cours pour analyser l’impact dans ce secteur de rejets atypiques de composés organiques
volatils sur les niveaux d’ozone mesurés dans l’air ambiant, notamment d’espèces chimiques à fort potentiel de
création d’ozone.
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Du 02 au 16 août 2003 : 15 jours de pollution.

Le plus fort de la canicule a été enregistré durant la première quinzaine d’août. Durant cette période, la pollution
par l’ozone a été observée un peu partout en France. En région PACA, 15 jours consécutifs  (du 2 au 16 août) ont
été marqués par le dépassement des seuils réglementaires (au total le niveau de recommandation a été dépassé 22
jours en août). La zone Pays d’Aix – Est Etang de Berre a été touchée tous les jours de cette période, mais de
nombreuses autres zones ont également été concernées, bien que de manière moins systématique :

Du 2 au 6 août : La période de pollution commence dès le premier jour de forte canicule et dure jusqu’au 6 ; les
niveaux sont très élevés. Les dépassements de seuil concernent l’ensemble des Bouches-du-Rhône et du
Vaucluse. Le Var est également touché à partir du 3. La procédure de recommandation renforcée est déclenchée
tous les jours sur les Bouches-du-Rhône. Les maximums dépassent chaque jour 300 µg/m3 sur certains sites
proches de l’Etang de Berre et du nord-est des Bouches-du-Rhône. Le niveau d’alerte français (360 µg/m3 sur
une heure) est dépassé sur Sausset-les-Pins les 3 et 5 août.

Du 7 au 9 août : Les niveaux d’ozone dépassent largement les normes sur les Bouches-du-Rhône, le Var et le
Vaucluse durant ces 3 jours. La recommandation renforcée est encore déclenchée le 7 et le 9 août sur les
Bouches-du-Rhône. Seul le Var connaît un répit le 7 août, grâce à des vents de sud plus forts que les autres jours.

10 et 11 août  : Légère  accalmie. Les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse enregistrent encore des dépassements du
niveau de recommandation, mais toute la partie littorale reste relativement épargnée.

2/8 3/8
5/8 6/8

7/8 8/8
9/8

10/8 11/8
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12 et 13 août : Les vents de sud préservent en partie le Var, mais les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse sont à
nouveau très touchés  : la recommandation renforcée est déclenchée sur des zones de ces départements. Là
encore, les maximums dépassent 300 µg/m3 le 12 puis les frôlent le 13.

14 et 15 août : Les niveaux baissent
progressivement mais restent élevés. La

recommandation renforcée est encore
déclenchée sur Marseille le 14 et sur Toulon
le 15. Le Vaucluse est épargné le 15.

16 août : Si les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse
dépassent encore le niveau de recommandation,

la pollution baisse sur toute la région, jusqu’à un
respect des normes le 17 août.

12/8 13/8

14/8 15/8

16/8
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12. Investissements concourants à la réduction
de la pollution atmosphérique

Réalisations répertoriées pour les années 1999 et 2000

Société Commune Nature – Efficacité – Date de mise en service Coût en MF

HT

ATOFINA

(ex: Elf Atochem)

Martigues Mise en service en 1999 d'une chaudière gaz en substitution de 2

chaudières fuel.

Réduction des émissions:

SO2: 300 kgj

CO2: 2 700 kg/j

NOx: 25 kg/j

Suppression de particules noires de combustion

2,100

BP CHEMICALS Martigues Rénovation des évents du centre de recherche

Colonne de dégazage de l'unité PZ4A

Nettoyage sans émission d'oxyde d'éthylène à l'atmosphère

Mise ne place de garnitures doubles sur les pompes d'oxyde

d'éthylène

Raccordement du dégazage gaz de cycle de l'oxyde d'éthylène à la

torche

2,200

0,600

2,800

2,000

2,000

ATMEL – ES2 Rousset Participation stockage commun de gaz toxiques de Rousset

Equipement des rejets gazeux PFC et gas à effet de serre

Laveur de gaz centralisé

0,750

2,100

3,700

ELENAC (ex: SPF) Fos sur Mer Réduction émissions diffuses de COV

Amélioration du brûlage des purges gazeuses

0,100

0,200

LYONDELL Fos sur Mer Mesures et réduction des fuites fugitives de COV

Investissement corollaires de la mise en service de brûleurs bas

NOx dans le cadre de l'unité de cogénération

0,250

0,200

Société BERROISE DE

RAFFINAGE

Berre l'Etang Installation d'un compresseur de gaz de torches à anneau liquide 2,982

SHELL CHIMIE Berre l'Etang Réduction COV unité d'acidification 2,876

SHELL

Entité Oléfines

Berre l'Etang Réduction des rejets atmosphériques COV sur l'unité

d'hydrotraitement des essences (HDT) - Installation de GM

pressurisée sur les pompes d'essences

Installation d'appareils de suivi des rejets NOx sur les chaudières

de l'UCA

1,4

0,7
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Société Commune Nature – Efficacité – Date de mise en service Coût en MF

HT

SOLAMAT Fos sur Mer Couverture rétention purges pour minimisation des COV. 09/99

Traitement des émissions à l'atmosphère par utilisation de

charbons actifs pour minimisation des teneurs en dioxines et

métaux lourds (mercure). 05/99

Injection de réactif à haute température pour l'amélioration du

traitement des gaz et anticipation du respect des teneurs en

émissions gazeuses réglementaires. fin 999

0,490

1,000

0,550

DEPOT PETROLIER

DE FOS

Fos sur Mer Poste de chargement en source

Désamiantage toiture des hangars

1,500

1,100

GAGNERAUD Fos sur Mer Optimisation de l'installation de lavage des gaz (06/99)

Confection halles de coulée avec aspiration des gaz

Fourniture et pose d'un ventilateur pour rejets des vapeurs

0,910

3,080

0,600

SOLLAC Fos sur Mer Agglomération:

Courants pulsés sur électrofiltre sud de cuisson

Dépoussiérage bâtiment de prémélange

6,700

5,500

ASCOMETAL Fos sur Mer Dépoussièrage four acier et atelier triatement des boues 1,900

ESSO Fos sur Mer Mesure débit gaz à la torche

Auto oil essence

RV Poste  wagon

0,600

21,100

12,400

ATOFINA Marseille St Menet Amélioration du sytème de vide de l'unité C7 avec élimination des

rejets dans l'air (avril-mai 99)

2,000

BRASSERIE

HEINEKEIN

Marseille Etude olfactive (EOG) 0,046

LAFARGE Ciments Septèmes les Vallons Rénovation électrofiltre Four 2 0,600

NESTLE France Marseille Rénovation électrofiltre chaudière 3

Centralisation des données provenant installations en salle de

commande chaufferie

1,700

TOTAL BOUCHES DU RHONE 88,734
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Société Commune Nature – Efficacité – Date de mise en
service

Coût en MF
HT

CABOT Berre l'Etang Amélioration échange thermique 2,30

LYONDELL Fos sur Mer Inertage à l'azote, condenseur de
buées, traitement émissions fugitives

4,20

SBR Berre l'Etang Amélioration fiabilité unité

CLAUSS + Précipitateur FCC2 8,89

SHELL CHIMIE (Oléfines =
polyoléfines)

Berre l'Etang Amélioration émissions diffuses COV 0,70

SHELL CHIMIE (UCB) Berre l'Etang Récupération et traitement vapeur
benzène

6,04

ST MICROELECTRONICS Rousset Scrubber PFC (efficacité > 90%) +
remplacement CFC

1,30

ATMEL Rousset Laveur gaz centralisé + divers 6,55

ALBEMARLE Port de Bouc Réduction émissions canalisées COV 2,91

ATOFINA Lavéra Réduction émissions COV + Chlorées 60,7

ATOFINA Port de Bouc Cabanage Chlore + nouvel atelir
"BA./BE"

16,8

BP LAVERA SNC Lavéra Nouveaux brûleurs 9,37

SOLAMAT MEREX Fos sur Mer et Rognac Optimisation débits charbon actif 0,40

SOLLAC Fos sur Mer Désulfuration des buées ammoniacales
au four NH3 de la cokerie

Electofiltre "nord" de la cuisson de
l'agglomération par courants pulsés

67,6

3,7

TOTAL Chateauneuf les
Martigues

Rénovation dépoussiéreur
électrostatique

Mise en place unité de récupération de
vapeurs

Pose de peinture émissive sur les fours
du réformeurs catalytique

1,70

0,96

2,20

ESSO Fos sur Mer Amélioration projet URV chargement
essences wagons

1,50
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Réalisations répertoriées pour l'année 2001

Société Commune Nature Coût en M € HT

SOLLAC Méditerranée Fos sur Mer Installation de dépoussiérage et traitements 1,2 M €

CABOT France Berre l'Etang Elimination des rejets à la torche 0,27 M €

Shell Berre l'Etang Réduction de COV 0,5 M€

BP Lavéra Lavéra Réduction de COV 0,3 M€

Atofina Lavéra Diminution rejets CFC et COV 8,5 M€

Shell Chimie Berre l'Etang Réduction de COV 3,7 M€

Naphtachimie Lavéra Réduction de COV 3,7 M€

Tembec Tarascon Tarascon Traitement des rejets de poussières 2,2 M€
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13. Informations concernant les mesures de
réduction de la pollution atmosphérique
élaborées antérieurement

LUTTE CONTRE LA POLLUTION PHOTOCHIMIQUE

La pollution photochimique, également appelée "Ozone", est un des enjeux majeurs des Bouches-du-Rhône dans
le domaine de la qualité de l'air. Chaque été, une vingtaine de pics de pollution (seuil de recommandation) y sont
ainsi à déplorer, et pendant cette même période le seuil de protection de la santé (110µg/m3) n'est pas respecté
plus d'un jour sur deux. En 2001, le nombre de pics d’ozone a été exceptionnellement élevé : 45 pics en 2001
dans la région. Enfin, le 21 mars 2001, le seuil d'alerte (360µg/m3) a été dépassé sur le pourtour de l'Etang de
Berre, pour la première fois en France.

La pollution photochimique est le résultat, sous l'effet du rayonnement solaire, de réactions chimiques entre
différents composés tels que les oxydes d'azote (NOx) et les Composés Organiques Volatils (COV:
hydrocarbures, solvants, etc.). Du fait du rôle joué par le soleil, les pics d'ozone surviennent principalement en
été. Cette pollution peut parcourir de grandes distances : les polluants rejetés autour de l'Etang de Berre peuvent
avoir un impact sur la qualité de l'air à Toulon, Avignon ou Digne.

Il apparaît que près d’un tiers des émissions de certaines industries proviennent des fuites d’hydrocarbures au
niveau des joints de brides, vannes,etc. Ces fuites sont chacune prise séparément très faibles mais certains sites
pétrochimique contiennent plusieurs dizaines de milliers de ces joints. Toutes fuites accumulées finissent alors
par représenté une quantité non négligeable. La difficulté dans la maîtrise de ces fuites vient du grand nombre de
points d’émissions possibles, des faibles quantités émises au niveau de chaque fuite ainsi que du caractère
presque aléatoire de l’apparition de ces fuites.

Différentes méthodes de maîtrise de ces fuites ont cependant été mise en place, en particulier aux Etats-Unis où
de tels suivis sont obligatoires depuis plus de 10 ans.

Le groupe de travail du SPPPI s’occupant de cette question s’est donc inspiré de la méthode américaine, dans ses
principes, et l’a adapté aux sites chimiques, pétrochimiques et de raffinage de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur. De nombreuses réunions ont été nécessaire pour mettre au point cette adaptation et obtenir le meilleur
rapport efficacité/coût.

La méthode a été finalement entérinée par le préfet de Région à travers des arrêtés préfectoraux concernant 13 sites
industriels (chimie, pétrochimie, raffinage) :

RAFFINAGE : CHIMIE :
SBR (Berre) Shell chimie (UCB) (Berre)
BP raffinerie (Lavéra) Shell chimie

entité Oléfines/Polyoléfines
(UCA)

(Berre)

Total Raffinerie de Provence (Chateauneuf-les-Martigues) Vinylfos (Fos sur Mer)
Esso (Fos sur mer) Atofina Fos (Fos sur Mer)

Atofina Lavéra (Lavéra)
Lyondell (Fos sur Mer)
Naphtachimie (Lavéra)
BP Chemicals (Lavéra)
Rhône Gaz (Fos sur Mer)

La méthode consiste à effectuer des campagnes de mesures sur les équipement potentiellement fuyards : pompes,
vannes, compresseurs et brides, avec un appareils qui détecte les fuites éventuelles. Si une fuite est détectée, le
joint concerné est resserré. Si une telle opération n’est pas efficace ou impossible, le joint est changé dès le
prochain arrêt de l’unité.



123

Les premières campagnes ont débuté dès 2002 et ont permis de réduire les hydrocarbures rejetés, en partie
responsables de la pollution photochimique. Le coût de ces campagnes s’élève à environ 1 070k€ pour la seule
année 2002.

LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'AIR DUE AU DIOXYDE DE SOUFRE

MESURER EN CONTINU LES NIVEAUX DE DIOXYDE DE SOUFRE DANS L'AIR

Sur les 53 stations de mesure du dioxyde de soufre que compte la région PACA, c'est sur celles situées sur le
pourtour de l'étang de Berre gérées par l'association AIRFOBEP que les niveaux mesurés dans l'air sont les plus
élevés. Cette situation résulte principalement, dans cette zone, de la présence d'importants sites émetteurs de ce
polluant (industries et centrales thermo - électriques).

Les concentrations mesurées baissent significativement notamment depuis 1999. En 2001, pour la pollution de
fond, toutes les mesures respectent la recommandation de l'Organisation Mondiale pour la santé (fixée en
moyenne annuelle à 50 micro-grammes par mètre cube d'air ambiant).

En revanche des pointes de pollution subsistent et conduisent aux dépassements des principaux seuils
réglementaires notamment lorsque les conditions météorologiques sont défavorables à la dispersion de ce
polluant.

REDUIRE LES REJETS INDUSTRIELS DE SOUFRE

Pour contribuer à la diminution des pointes de pollution le dispositif STERNES (Système Temporaire
d'Encadrement Réglementaire Normatif des Emissions Soufrées) a fait l'objet, au travers de l'action de la
DRIRE, d'arrêtés préfectoraux successifs depuis 1980 jusqu'au dernier arrêté en date du 29 mars 2002.

Ce dispositif vise à limiter les rejets soufrés industriels et peut être déclenché lors d'épisodes de pollution prévus
ou constatés. Les 11 plus gros émetteurs industriels de ce polluant dans les Bouches–du–Rhône sont alors
contraints de respecter des quotas d'émissions notamment en utilisant des combustibles moins soufrés.

INFORMER ET ALERTER LA POPULATION

Pour informer le public lors des épisodes de pollution, le Préfet délègue aux réseaux agréés (Airfobep,
Airmaraix, Qualitair), la mise en œuvre d'une procédure immédiate d'information et d'alerte de la population
lorsque la concentration en dioxyde de soufre dans l'air dépasse certains seuils réglementaires.

Un fax est alors expédié aux principaux relais d'information (collectivités territoriales, médias, services de l'état,
services de secours,…) pour les informer notamment des niveaux de concentrations mesurées, des actions de
réduction mises en œuvre et des principales recommandations sanitaires émanant du Conseil Supérieur
d'Hygiène Publique de France relatif aux conduites individuelles à tenir lors des épisodes de pollution.

Niveaux de dioxyde de soufre mesurés dans la région de l'étang de Berre

Les niveaux de dioxyde de soufre mesurés dans l'air baissent significativement depuis 1999.

• Pollution de fond
Les concentrations moyennées sur l’année, mesurées sur les 29 stations de surveillance implantées sur la région
de l’Etang de Berre, sont toutes inférieures à la recommandation de l’Organisation Mondiale de la Santé (fixée à
50 microgrammes par mètre cube d'air ambiant).

• Pointes de pollution
Seuil de recommandation de la population (300 microgrammes de dioxyde de soufre par mètre cube d'air
ambiant en moyenne horaire)

En 1999, on comptabilisait sur ces 29 stations, 1276 heures de dépassement du seuil de recommandation de la
population et  566 heures de dépassement en 2001.

Seuil d’alerte de la population  (600 microgrammes par mètre cube d'air ambiant en moyenne horaire, en
vigueur jusqu'en 2001)
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Le seuil d'alerte de la population a été atteint sur ces mêmes stations 232 heures en 1999
(et 65 heures en 2001).

Valeur limite pour la protection de la santé humaine

La valeur limite (de 470 µg/m3/h) à ne pas dépasser plus de 24 h/an en 2001, l'a été pendant 25 et 37 heures sur 2
stations différentes. Cette valeur sera abaissée à 350 µg/m3/h en 2005, ce qui aurait représenté, sur la base des
mesures réalisées en 2001, 153 heures de dépassements par an réparties sur 7 stations.

PRocédures d’information - recommandation et d’alerte de la population

La procédure préfectorale, mise en oeuvre depuis le 1er octobre 2002, est déclenchée, lorsque deux niveaux de
pollution sont atteints

• Niveau d’information – recommandation : si deux capteurs d'une même zone atteignent le
seuil de 300 microgrammes par mètre cube d'air ambiant en moyenne horaire

Quatre procédures d’information –recommandation ont été déclenchées depuis le 1er octobre 2002. Elles ont
toutes concernées la zone de Martigues Sud (La Gatasse, les Ventrons, La Couronne, les Laurons).

• Niveau d’alerte : si deux capteurs d'une même zone atteignent 500 microgrammes par mètre cube
d'air ambiant en moyenne sur 3 heures consécutives

Aucune procédure d’alerte n’a été déclenchée depuis le 1er octobre 2002.

Réduction des rejets industriels de soufre

Les STERNES (Système Temporaire d’Encadrement Réglementaire Normatif des Emissions Soufrées) sont des
procédures visant à limiter les rejets soufrés industriels lors d’épisodes de pollutions prévus ou constatés. Ce
dispositif spécifique à la région de l’étang de Berre a fait l’objet d’arrêtés préfectoraux successifs depuis 1980.
Lors du déclenchement de STERNES, les industriels sont contraints de respecter des quotas d’émissions,
notamment en utilisant des combustibles moins soufrés. Les entreprises concernées par ce dispositif sont au
nombre de 11 sur les Bouches-du-Rhône (SMP chimie, SMP raffinerie, BP raffinerie, Naphtachimie, EDF
Ponteau, TotalFinaElf, SOLLAC, ESSO raffinerie, CABOT, LAFARGE Aluminates et SETCM).

• Définitions
§ STERNES généralisé : lorsque les prévisions météorologiques de la veille pour le lendemain sont

favorables à une pollution au dioxyde de soufre sur un large secteur géographique, les 11 industries sont
concernées par le dispositif de réduction

§ STERNES localisé ou directionnel : lorsque le vent rabat les émissions soufrées dans la direction des
zones habitées et que la concentration en dioxyde de soufre atteint 450 µg/m3/heure sur certaines stations de
mesure (Sternes directionnels préventifs DP) ou lorsque le seuil de 600 µg/m3/heure est atteint sur certaines
stations ((Sternes directionnels sur constat DC). Les industries sont concernées par le dispositif selon la
direction du vent.

• Sternes généralisés
AANNNNEEEESS 1999 2000 2001 2002

jusqu’au 12/11

Nombre de Sternes
généralisés déclenchés

6 5 6 3
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• Sternes directionnels

STERNES localisés sur constat (DC) et préventives (DP)

N° Typo
météo Station témoin

Etablissements concernés Durée (fixe)
en heure En 2001

En 2002
jusqu’au
12/11/02

Secteur protégé

DP1a NW M.Laurons BP,EDF,Naphta 4 12 6
DP1b NW M.Laurons ESSO 4 0 1
DP6 NE M.Gatasse SHELL,TOTAL 4.25 6 12

DP7 NE M.Couronne SHELL,CABOT,TOTAL 4.5 7 7

DP8 NE M.Ventrons TOTAL 5.5  10 17

Quartiers Sud de
Martigues

DP3 W M.Pati BP,Naphta 3.5  3 2
DP4 SW M.Ile BP,Naphta 3  4 3

Martigues

DC104 - M.Notre Dame BP,Naphta 3 0 1 Martigues

DP5 SW PDB Castillon BP,Naphta 4 6 5
DP2 SE Pdb Lèque BP,Naphta 4.5 15 8 Port de Bouc

DC105 - PDB EDF BP,Naphta 3 0 0 Port de Bouc

DP9 NE Sausset SHELL,TOTAL 3.5 7 10  Cote Bleue
DC102 - Carry SHELL,TOTAL 3 0 0 Cote Bleue

DP10 E Berre L'Etang SHELL,CABOT,SETCM 4 1 3 Berre l'Etang
DC101 - Berre Magasin SHELL,CABOT 3 0  0 Berre l'Eang

DP11 NW Fos sur Mer ESSO 3 2 6 Fos sur Mer

DP12 S
La Fare Les

Oliviers SHELL,CABOT 3.75 0 0 La Fare les Oliviers

DC103 - CHNF les M. BP,TOTAL, EDF,Naphta 3 0 0 Chateauneuf les M.

DC106 - Rognc Brets SHELL,CABOT 3 0 2 Rognac les Brets

DC107 - Vitrolles SHELL,CABOT 3 0 0 Vitrolles
Total 73 75

ACTIONS A VENIR

Groupe de travail SO2 du SPPPI :

Une réunion préparatoire de ce groupe de travail s’est déroulée le 28 octobre 2002. Au vu des résultats de 2001
et 2002 d’une part, et de l’objectif de 350 µg/m3/h d’autre part, à respecter en 2005, le groupe de travail a décidé
de mener les actions suivantes :

* Extension de la ZPS de Marseille à l’ ensemble du territoire couvert par le PPA ( Totalité du département des
Bouches du Rhône )

* Les 11 industriels concernés par le dispositif STERNES doivent engager une réflexion/action en :

• agissant sur la nature des combustibles

• proposant des actions de traitement des émissions

* Le dispositif STERNES doit être amélioré, par :

• l’extension du dispositif STERNES généralisé sur toute l’année

• la révision à la baisse des quotas

• l’amélioration du dispositif directionnel et sur constat.
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14. INFORMATIONS SUR LES PROJETS
D'AMENAGEMENT D'INFRASTRUCTURES

LISTE PRINCIPALES OPERATIONS ROUTIERES, GENERANT UNE CAPACITE ROUTIERE IMPORTANTE,

A PRENDRE EN COMPTE DANS LE PPA

Opérations routières Echéances Opérations d’accompagnement Echéances

L2 est 2006 Requalification des boulevards
du Jarret

Début des travaux à la mise en
service de la L2 est

L2 nord 2010 Requalification de Plombières et
de Fléming

Début des travaux à la mise en
service de la L2 nord

B55 Non déterminées

Contournement de Port de
Bouc

2005 à 2010 Requalification de la RN 568
actuelle dans la traversée urbaine

Début des travaux à la mise en
service de la déviation

LFS : Déviation de
Miramas

2005 à 2010

LFS : Doublement de A56
entre Fos et Miramas

Non déterminées

LFS : raccordement à
l’entrée du port

Non déterminées

Contournement autoroutier
d’Arles

Au delà de 2010 Requalification RN 113 actuelle
dans la traversée urbaine

Début des travaux à la mise en
service du contournement

Prolongement de la RN 570
au nord d’Arles

2006

Doublement de la rocade est
d’Arles (RN 570)

Non déterminées

Aménagement du nœud
A8/A51

Non déterminées

Liaison A8/RD9 Non déterminées
Mise aux normes

autoroutières de la RN 296
à Aix

Non déterminées

Contournement autoroutier
d’Aix

Non déterminées Requalification A8 actuelle Début des travaux à la mise en
service du contournement

LFS : liaison Fos Salon

Les échéances « non déterminées » correspondent à des opérations dont les travaux n’ont pas été engagés au
cours du CPER actuel (2000-2006) et dont la programmation reste à bâtir pour les CPER à venir.
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Liste des principales opérations de transports en commun en site propre.

Opérations Echéances Opérations d’accompagnement

Extension du métro entre la Timone et la
fourragère

2006 Mise en œuvre des actions du PDU

Création de lignes de tramway :
§ Les Caillols -Bougainville
§ Quatre septembre- la Blancarde

2006 Mise en œuvre des actions du PDU

Extension de la ligne de tramway vers St
Antoine

2008 Mise en œuvre des actions du PDU

Extension du métro entre Ste marguerite
Dromel et St loup

2010 Mise en œuvre des actions du PDU

Tramway Bourse-obélisque-Pointe Rouge 2010 à 2015 Mise en œuvre des actions du PDU
Extension du métro entre La Rose et Chateau

gombert
2010 à 2015 Mise en œuvre des actions du PDU

Source DDE 13
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LES MESURES DU PLAN DE
PROTECTION DE L’ATMOSPHERE

DES BOUCHES-DU-RHONE

Mesures en vue de respecter les valeurs limites fixées

par le décret du 12 février 2002

et les objectifs de qualité fixés par le PRQA
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MESURES PERENNES SOURCES MOBILES
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 MESURE 1. Réduction des émissions de SO2 : Utilisation de carburants à teneur en soufre
réduite par les navires au sein du port autonome de Marseille (PAM).

Définition de l'action et Argumentaire :

Le port autonome constitue une source importante principalement à deux titres :
• Emissions de NOx et SO2 liées aux trafics de navires induits par l’activité du port,
• Emissions de COVNM liées au chargement de produits volatils (combustibles, produits

chimiques). Le port autonome représente un des principaux émetteurs de COVNM du
département.

Porteur de l'action :
UFIP – PAM

Mesure existante :
Néant

Objectifs à atteindre et impacts en terme de réduction des émissions :
Réduction des émissions de particules et de dioxyde de soufre.

Faisabilité :
Mesure sous réserve des évolutions réglementaires concernant l’usage des combustibles marins

Moyens et méthodes de contrôle :

Fondement réglementaire – Base légale :
Directive 1999/32/CE relative à la teneur en soufre des combustibles marins.

Coûts associés :

Financement - Aides :

Date de réalisation - Echéancier :
2008

Effets autres :

Indicateurs :

Actions de communication :
Sensibilisation du PAM auprès de la flotte et des armateurs.
Remarques du PAM :
Le PAM fait remarquer qu’il ne veut pas anticiper sur une mesure qui sera applicable en 2010 à
l’ensemble des ports.

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  LL''AACCTTIIOONN

Mesures envisagées :
Le PPA impose une diminution de 60% de la teneur en soufre (Réf. 1998) des carburants utilisés
lors des mouvements de navires dans le port à échéance 2008.
Diminution de l’usage du fioul de « soute » lors du mouvement des navires dans le port et
remplacement progressif par un combustible à très basse teneur en soufre (TBTS, soit 1%).
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 MESURE 2. Réduction des émissions de COV et du niveau d’ozone : Amélioration des
chargements d’hydrocarbures au sein du PAM.

Cette mesure est à harmoniser avec la mesure définie dans le document Sources Fixes

Une étude technico-économique a été réalisée en 2002 en lien avec le Plan d’Investissements

Définition de l'action et Argumentaire :

Le port autonome constitue une source importante principalement à deux titres :
• Emissions de NOx et SO2 liées aux trafics de navires induits par l’activité du port,
• Emissions de COVNM liées au chargement de produits volatils (combustibles, produits

chimiques). Le port autonome représente un des principaux émetteurs de COVNM du
département.

En convergence avec la Convention MARPOL, le PPA impose la mise en œuvre d’un plan d’actions
visant à réduire les émissions de COVNM lors des chargements des produits volatils.

Porteur de l'action :
UFIP – PAM

Mesure existante :
Néant

Objectifs à atteindre et impacts en terme de réduction des émissions :
Réduction des émissions de COV

Faisabilité :
L’avant projet sommaire (APS) est en cours,
L’avant projet détaillé (APD) sera réalisé courant 2005
L’échéancier est indicatif. Il pourra être révisé en fonction de la solution technique retenue.

Moyens et méthodes de contrôle :

Fondement réglementaire – Base légale :
Convention MARPOL 73/78 (Annexe VI), relative à la prévention de l’atmosphère par les navires.

Coûts associés :
10 M€

Financement - Aides :

Date de réalisation – Echéancier d’équipement initialement prévu :
1. Unités de traitement
• LAVERA : unité opérationnelle au 01/01/2008
• FOS : : unité opérationnelle au 01/01/2010
2. Connexion des évents
• LAVERA : évents connectés au 01/01/2008.
• FOS : évents connectés au 01/01/2010
3. Unité de déballastage Lavéra
• Date de fin de construction : 2005

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  LL''AACCTTIIOONN

Mesures envisagées :
A partir de l’étude technico-économique visant à l’équipement de l’ensemble des postes de
chargement du PAM en VRU, le PPA impose la généralisation de l’utilisation de bras de
récupération lors des opérations de chargement grâce à :

• La création de deux unités de récupération de vapeurs (Fos et Lavéra)
• L’équipement de postes à quai et des systèmes de raccordement dédiés aux opérations

de chargement de produits volatils.
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Effets autres :

Indicateurs :

Actions de communication :
Sensibilisation du PAM auprès de la flotte et des armateurs.
Remarques du PAM :
Sans autres contributions financières (Europe, Industries pétrolières), le PAM signale qu’il ne peut
envisager un tel investissement qu’en 2010. Ce faisant le PAM propose de reporter la réalisation des
unités de traitement et de connexion des évents à n+2, soit 2010 et 2012.
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 MESURE 3. Réduction des émissions de NOx : Limitation du temps de fonctionnement des
APU sur l’Aéroport Marseille Provence (AMP).

Définition de l'action et Argumentaire :
L’activité relative aux transports aériens sur le site de l’aéroport Marseille-Provence est surtout visible
sur les émissions de NOx (environ 300 tonnes en 1999).

Les groupes auxiliaires de puissance (APU) génèrent des émissions importantes de CO et NOx lors
de leur fonctionnement. Ils sont utilisés pour fournir de l’électricité ou de l’air conditionné aux avions
en escale, et pourrait être remplacés par des systèmes fixes d’approvisionnement.

Le PPA impose la prise en compte des conclusions de l’étude ADP-DGAC en cours concernant les
restrictions d’utilisation des APU.

Porteur de l'action :
DGAC - Aéroport Marseille Provence

Mesure existante :
Mesure déjà prise, mais qu’il convient de faciliter par la mise en œuvre de systèmes fixes
d’approvisionnement. Mesure sans conséquences sur la sécurité au sol des aéronefs.

Objectifs à atteindre et impacts en terme de réduction des émissions :
Réduction significative des émissions de NOx

Faisabilité :
La Direction générale des Opérations aériennes d’Air France a lancé un projet Action Carburant afin
d’identifier toutes les sources possibles d’économies en la matière.

L’aéroport de Genève a mis en place cette mesure avec 17 postes d’approvisionnement et estime le
gain en NOx à 40 tonnes/an et en CO à 50 tonnes/an. De même, pour l’aéroport de Zurich, qui estime
ce gain a 90 tonnes/an soit 5% de ces émissions aéroportuaires. La totalité des postes d’Orly et de
CDG2 sont déjà équipés.

Moyens et méthodes de contrôle :

Fondement réglementaire – Base légale :

Coûts associés :
D’après le service environnement de l’aéroport de Genève, le coût d’un système fixe
d’approvisionnement (électricité + air conditionné) est de 550 000 €.
Cette mesure offre cependant un gain énergétique. Une minute de fonctionnement, par vol, de l’APU
coûte 3 tonnes de kérosène par an et par avion, soit 1.200 € par avion et par an.
Cependant ces coûts ne sont pas transposables d’un aéroport à un autre. Les spécificités de l’AMP
devront être prises en compte.

Financement - Aides :

Date de réalisation - Echéancier :
Une étude de faisabilité sur le remplacement de l'utilisation des APU par la fourniture d'électricité en
400 Hz , plus la climatisation, sera conduite courant 2005. Cette étude doit envisager la suppression

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  LL''AACCTTIIOONN

Mesure envisagée : Le PPA impose la prise en compte des conclusions de l’étude ADP-DGAC
en cours concernant les restrictions d’utilisation des APU. Une étude de faisabilité sur le
remplacement de l'utilisation des APU par la fourniture d'électricité en 400 Hz sera conduite.
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progressive des APU sur la période d’application du PPA et évaluer le montant des investissements à
réaliser.
Au 01/01/2007 : interdiction définitive des APU sous réserve des conclusions de l'étude de faisabilité.

Effets autres :

Indicateurs :

 Nombre de points de stationnement desservis par le réseau centralisé

 Taux d’utilisation de ces points d’alimentation électrique .

 Ratio d'utilisation des énergies terrestres par rapport aux APU pour climatisation et éclairage
aéronefs (en distinguant longs et moyens courriers) .

Actions de communication :
Sensibilisation nécessaire d’AMP auprès des compagnies aériennes.
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 MESURE 4. Réduction des émissions de NOx : Périodicité des contrôles de pollution
automobiles.

Définition de l'action et argumentaire:

La détérioration du couple moteur-carburant et de l’efficacité du pot catalytique avec l’âge du
véhicule nécessite un contrôle périodique fréquent afin d’effectuer les réglages nécessaires à
l’optimisation des rejets à l’échappement. Malgré ces dispositions certains véhicules circulent en ne
respectant pas les seuils d’émission admis (Revue Pollution Atmosphérique – avril, juin 1999 –
" contrôle des émissions polluantes du parc automobile roulant à Paris ").

Il existe deux types de contrôles de pollution :

• Le contrôle technique obligatoire auquel les véhicules légers particuliers et utilitaires de plus
de 4 ans sont soumis tous les deux ans,

• Les contrôles « volants » des brigades anti-pollution.

Le PPA impose une périodicité ramenée à 1 an pour le contrôle technique anti-pollution
exclusivement, pour les véhicules légers particuliers et utilitaires.

Porteur de l'action :
ADEME - DRIRE

Mesures existantes :
Lors du contrôle technique, concernant la pollution, les mesures sont faites sur :
• la teneur en CO des gaz à l’échappement,
• l’opacité des fumées pour les diesels,
• la valeur du coefficient lambda des gaz.

Objectifs à atteindre et Impacts en terme de réduction des émissions :
• Meilleure maintenance des véhicules
• Réduction des consommations et des émissions de polluants
• Selon le groupe de travail "Inspection et Maintenance" de la commission Européenne, le contrôle

technique des véhicules essences catalysés a pour conséquence une réduction des émissions de
polluants de 35% pour le CO, 25% pour le HC et 5% pour les NOx.

Faisabilité :

Moyens et méthodes de contrôle :
Contrôle systématique des visites obligatoires annuelles du CT

Fondement réglementaire – Base légale :

• Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au
contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté.

• Arrêté du 9 août 2002 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires

• Directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 modifiée concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et
de leurs remorques.
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Mesure envisagée :
Le PPA impose une périodicité ramenée à 1 an pour le contrôle technique anti-pollution des
véhicules légers particuliers et utilitaires.
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• Directive 94/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 relative aux
mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur et
modifiant la directive 70/220/CEE (JO L 100 du 19.4.1994, p. 42).

• Code de la route, et notamment ses articles L. 130-4 à L. 130-6, L. 311-1, R. 325-3, R. 325-
5, R. 325-9 et R. 325-11 …

Coûts associés :
Le coût d’une contre-visite anti-pollution est actuellement entre 8€ et 15€ pour les VP et les VUL
essence ou diesel.

Financement - Aides :

Date de réalisation - Echéancier :
Court terme

Effets autres :
Meilleure sécurité routière due à une meilleure maintenance des véhicules

Indicateurs :
 Nombre de contre-visite aux contrôles techniques
 Évolution du parc automobile (Diesel/essence + typologie normes Euro)

Actions de communication :
Campagne de communication obligatoire pour informer le public de la nouvelle périodicité du CT.

Commentaires :
Il est difficile d’établir avec certitude que tous les centres agréés puissent faire face à cette nouvelle
demande. Il s’agira de faire le bilan après la première année de mise en oeuvre et en cas
d’insuffisante capacité, un échéancier d’équipements sera négocié en tant que de besoin auprès des
garages sachant que le coût d’un analyseur de gaz essence et diesel est d’environ 10 K€ (avec un
étalonnage à réaliser 2 fois par an).

Il est également envisageable de raisonner suivant l’âge du parc et d’appliquer des mesures
échelonnées comme par exemple :

- les véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 2000 devront être soumis à un contrôle
anti-pollution annuel à partir du 1 janvier 2005

- les véhicules mis en circulation entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 devront être
soumis à un contrôle anti-pollution annuel à partir du 1 janvier 2006

- les véhicules mis en circulation depuis le 1er janvier 2003 devront être soumis à un contrôle
anti-pollution annuel à partir du 1er janvier 2007.
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 MESURE 5. Réduction des émissions de NOx : Intensification des contrôles de pollution.

Définition de l'action et argumentaire:
La détérioration du couple moteur-carburant et de l’efficacité du pot catalytique avec l’âge du véhicule
nécessite un contrôle périodique fréquent afin d’effectuer les réglages nécessaires à l’optimisation
des rejets à l’échappement. Malgré ces dispositions certains véhicules circulent sans respecter les
seuils d’émissions admis.
Il existe deux types de contrôles de pollution :

 Le contrôle technique obligatoire auquel les véhicules légers particuliers et utilitaires de
plus de 4 ans sont soumis tous les deux ans,

 Les contrôles « volants » des brigades anti-pollution.
Le PPA impose de renforcer les contrôles inopinés par les services de la police de la route.

Porteur de l'action :

Préfet – Forces de Police - Gendarmerie

Mesures existantes :
Lors des contrôles « volants », les mesures sont faites sur :

 la teneur en CO des gaz à l’échappement
 l’opacité des fumées pour les diesels

Objectifs à atteindre et Impacts en terme de réduction des émissions :
 Meilleure maintenance des véhicules
 Réduction des consommations et des émissions de polluants
 Selon le groupe de travail "Inspection et Maintenance" de la commission Européenne, le

contrôle technique des véhicules essences catalysés a pour conséquence une réduction des
émissions de polluants de 35% pour le CO, 25% pour le HC et 5% pour les NOx.

Faisabilité :
 Logistique => Nécessiter de former des brigades municipales et d’investir dans du matériel

Moyens et méthodes de contrôle :
 Contrôle du travail de la brigade anti-pollution et du nombre de contraventions

Fondement réglementaire – Base légale :
• Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au

contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté.
• Arrêté du 9 août 2002 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires
• Directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 modifiée concernant le rapprochement

des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et
de leurs remorques.

• Directive 94/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 relative aux
mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur et
modifiant la directive 70/220/CEE (JO L 100 du 19.4.1994, p. 42).

• Code de la route, et notamment ses articles L. 130-4 à L. 130-6, L. 311-1, R. 325-3, R. 325-
5, R. 325-9 et R. 325-11 …

Coûts associés :
• Multiplier les brigades de contrôles anti-pollution en milieu urbain et sur les infrastructures

interurbaines
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Mesures envisagées :

 Augmentation des contrôles « volants » => les brigades de contrôle anti-pollution
planifieront par ville et en fonction du nombre d’habitants, le nombre de journées
d’intervention
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• Achat de matériel de mesure : renseignements pris auprès des principaux fournisseurs, il existe
aujourd’hui sur le marché français un appareil portable capable de réaliser une mesure continue
et simultanée de plusieurs polluants et gaz de combustion adapté aux véhicules routiers. Cet
appareil mesure le CO2, le CO, les NOx, et l’opacité. Le fabricant est français et le coût unitaire
de cet aPPAreil est de 4.306 € HT. Sinon, d’autres appareils portables existent qui mesurent le
CO2, le CO et les Nox mais sans avoir de fonction pour l’opacité. Leur prix varie de 4.300 à
13.000 € HT.

Financement - Aides :
Le PPA pourrait envisager de dégager des aides à l’équipement pour ce matériel, à l’instar des aides
de la DIREN aux Collectivités pour les sonomètres.

Date de réalisation - Echéancier :
Court terme

Effets autres :
Meilleure sécurité routière due à une meilleure maintenance des véhicules

Indicateurs :
 Nombre de véhicules contrôlés par les brigades anti-pollution
 Bilan annuel des contrôles pollution volants : nombre de véhicules contrôlés par type et âge,

altérations relevées
 Évolution du parc automobile (Diesel/essence + typologie normes Euro)

Actions de communication :
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 MESURE 6. Réduction des émissions de NOx : Renouvellement des parcs automobiles
publics ou privés par des véhicules plus propres.

Définition de l'action et Argumentaire :

Trop peu de flottes publiques ou privées se composent de véhicules sobres.

Afin d'inciter les collectivités territoriales et entreprises privées à respecter les obligations de la loi et
du PRQA et de proposer un dispositif d'évaluation du renouvellement de flottes importantes, privées
comme publiques, le PPA impose un renouvellement des parcs de véhicules privés et publics
supérieurs à 20 unités, tous les 5 ans, avec une proportion de 40% de véhicules propres sur la totalité
du parc.

Ne sont pas concernés par cette mesure les réseaux et entreprises de transport collectif qui de facto
renouvellent leur parc régulièrement et qui s’acheminent naturellement vers la norme Euro IV.
L’efficacité environnementale de cette norme est reconnue, en revanche les réseaux sont incités à
équiper les flottes de bus de filtres à particules (FAP).

Les véhicules plus propres sont définis comme suit :
Voitures particulières, véhicules de transport de personnes et véhicules de transport de marchandises
ou assimilés dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, et fonctionnant au gaz de
pétrole liquéfié (GPL), au gaz naturel véhicule (GNV), à l'énergie électrique (ou hybride), dans la
mesure où il existe sur le marché européen des modèles concurrents de même usage que les
véhicules fonctionnant avec les carburants pétroliers classiques (Essence, Gazole).

Dans le cas contraire seront considérés comme plus propres les véhicules qui, fonctionnant à
l'aquazole, à l'éthanol ou autres biocarburants, afficheront des niveaux d'émissions de polluants
inférieurs à ceux des véhicules fonctionnant avec les carburants pétroliers classiques (Essence,
Gazole).

Porteur de l'action :
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Service Environnement Energie

Mesures existantes :
• Aides à l'acquisition de véhicules propres pour les collectivités et les entreprises via le FREE

(aides que le secteur public a moins utilisé que le privé)
• Aides à l'acquisition de véhicules propres pour les particuliers via des incitations fiscales

Objectifs à atteindre et impacts en terme de réduction des émissions :
• Renouvellement propre des parcs de véhicules publics et privés
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Mesures envisagées :

Mesure 6.1 :
le renouvellement systématique

• Imposer le renouvellement systématique des parcs de véhicules privés et publics supérieurs à 20
unités tous les 5 ans ou en fonction du kilométrage des véhicules (la solution retenue étant la plus
restrictive).

Mesures 6.2 :
le pourcentage de véhicules sobres d'une flotte

• Lors du renouvellement, parvenir à l'acquisition de 40% de véhicules sobres
• Exiger l'utilisation de carburants plus propres lors du renouvellement (GPL, GNV, EMC, Aquazole)
• Réaliser une étude afin d'évaluer le renouvellement de grandes flottes publiques et privées du

département



Mise à jour Août 2006 140

• Parvenir à une proportion de 40 % de véhicules propres des parcs de véhicules des
collectivités, des véhicules de l'Etat et établissements publics

• Phénomène d'entraînement par l'exemplarité

Faisabilité :

Moyens et méthodes de contrôle :
Evaluation annuelle de l'état des lieux des grands parcs publics et privés
Mise à disposition par les propriétaires ou gestionnaires pour les services de l'État d'un inventaire
annuel des flottes de plus de 20 véhicules

Fondement réglementaire – Base légale :
LAURE, Code de la route – code de l'environnement :
Pour les flottes publiques : Au moment du renouvellement d'un parc automobile, La LAURE oblige à
l'acquisition de véhicules propres à hauteur de 20 % du nombre de véhicules. La loi s'applique aux
véhicules dont le PTAC n'excède pas 3,5 T. Pour les transports publics en commun de voyageurs, les
véhicules doivent fonctionner à l'aide de carburants dont le taux d'oxygène a été relevé. Cette mesure
s'applique dans les PTU des agglomérations de plus de 100 000 habitants.
Le PRQA Provence-Alpes-Côte d'Azur préconise 15 % de véhicules propres

Coûts associés :
Commande de l'étude d'identification et d'évaluation de grands parcs du département

Financement - Aides :
Poursuite des aides sur le surcoût d'acquisition de véhicules propres et des équipements liés :

• Aides ADEME (niveau national)
• Aides CPER via le FREE

Date de réalisation - Echéancier :
A effectuer sur la période d'application du PPA (5 ans) avant révision.

Effets autres :
Détails

Indicateurs :
Taux de renouvellement

Actions de communication :
Action com. sur les opérations de renouvellement exemplaires et sur les acquisitions de véhicules
propres
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 MESURE 7. Réduction des émissions de NOx : Mise en place de Plan de Déplacement
Entreprise et écoles.

Définition de l'action et Argumentaire :

Les déplacements domicile/travail et professionnel constituent une des toutes premières sources de
kilomètres parcourus : l’entreprise est une source majeure de déplacement des personnes.

Un plan de déplacement d’entreprise est un ensemble de mesures permettant de favoriser
l’utilisation des moyens de transports alternatifs à la voiture individuelle, pour les déplacements liés à
l’activité professionnelles. Le PDE est un catalogue d’actions et de mesures cohérentes adaptées,
assorti d’un budget et d’un calendrier. Une meilleure organisation des déplacements permet
d’optimiser le fonctionnement d’une structure, et d’augmenter sa productivité.

Il en va de même pour les groupes scolaires (maternelles + élémentaire), qui sont d’importants
générateurs de déplacements. Les opérations « Marchons vers l’école » ont initié une démarche
régionale probante qu’il convient de développer et de pérenniser.

Le PPA impose la mise en place de PDE pour les employeurs à effectifs supérieurs à 250 employés
sur une période de 3 ans ainsi que pour les groupes scolaires dont les effectifs sont supérieurs à
250 élèves

Porteur de l'action :
ADEME-REGION

Mesures existantes :
Incitation financière pour les entreprises dans la phase études et dans la phase opérationnelle (CPER)
Un réseau d’échange et de pratiques existe concernant « Marchons vers l’école ».

Objectifs à atteindre et impacts en terme de réduction des émissions :
Détails

Faisabilité :
Entreprises : Variable suivant l’étendue des mesures, l’importance du parc de véhicules et des

effectifs salariés concernés.
Ecoles : Spécificité du site à prendre en compte et importance du partenariat

Moyens et méthodes de contrôle :
A mener en cohérence avec les PDU

Fondement réglementaire – Base légale :
Loi SRU " plans de mobilité " 2000
Loi sur l’air

Coûts associés :
Le coût des Plans de Déplacements Entreprises tel que recensés en France par l’ATEC serait
compris entre 7000 et 100 000 €/an, sachant que des gains en coûts de fonctionnement sont
dégagés.
Les Plans de Déplacements Ecoles reposent sur le bénévolat mais peuvent donner lieu à des
dépenses de communication, d’assurance et permettent de détecter la nécessité de travaux sur voirie
pour sécuriser les modes doux.

Financement - Aides :
Aides de l’ADEME et de la région (notamment pour le PDE)
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Mesures envisagées :
Le PPA impose la mise en place de PDE pour les employeurs à effectifs supérieurs à 250 employés.
Le PPA impose la mise en place de PDE pour les groupes scolaires à effectifs supérieurs à 250
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Aides à la décision Taux 50 à 70% sur une aide plafonnées à 38 112€ HT
Opérations exemplaires Taux 40 à 50 % sur une assiette conditionnée

Date de réalisation - Echéancier :
Action à réaliser sur 3 ans, avec révision du seuil envisageable (par exemple, à partir de 2006,
obligation étendue aux entreprises qui comptent entre 100 et 250 salariés de conduire un PDE).

Effets autres :
Détails

Indicateurs :
Entreprises : Réduction des km/véhicules des employés, des fournisseurs, des véhicules propres à

l’entreprise et des clients/usagers.
Ecoles : Réduction des km/véhicules des « parents-taxis » et du stationnement anarchique aux

abords des écoles

Actions de communication :
Promotion d’opérations exemplaires. Démarche d’exemplarité de l’administration pour les sites
administratifs.
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 MESURE 8. Réduction des émissions de COV et de particules :  Utilisation de Filtres
Antiparticules pour les engins mobiles non routiers.

Définition de l'action et Argumentaire :
Les engins mobiles non spécifiquement routiers représentent une part importante au total des
émissions d’origine anthropique de certains polluants atmosphériques nocifs :

SO2 1,6 % COV 4,6 % CO2 2,7 %

NOx 21,6 % CO 5,5 %

Le secteur visé par cette mesure concerne essentiellement les machines de construction et les
véhicules agricoles et, dans une moindre proportion, les véhicules et engins utilisés dans les loisirs.

L’emploi de filtres à particules pour les moteurs diesel semble être dans l’état actuel des
connaissances la meilleure solution pour réduire les émissions de PM10 et de HC de ce secteur.
(Réf : Documents Environnement N°148 : Equipement de machine de chantier en filtre à particules -
Analyse des coûts et des bénéfices, OFEFP, Berne, 2003)

Le PPA impose l’utilisation de ces filtres pour les engins à moteur diesel conformément aux
prescriptions de l’opération d’évaluation réalisée par l’ADEME.

Porteur de l'action :
ADEME

Mesures existantes :
Ces filtres sont le fruit d’une technologie éprouvée, et sont déjà obligatoires en Suisse et dans
d’autres pays pour les machines de chantier utilisées en souterrain; Dans notre pays, ils équipent déjà
quelques 1 600 engins en fonction sur des chantiers à ciel ouvert.

Objectifs à atteindre et impacts en terme de réduction des émissions :
L’équipement ou la mise aux normes d’une machine de chantier avec un filtre à particules est une
mesure très efficiente pour réduire de plus de 90 % les rejets de particules fines (PM10), de 10% les
rejets de suie, et de 60% à 90% les émissions de CO et de HC (faible diminution pour les NOx) d’un
moteur diesel.

Faisabilité :
Ces systèmes de dépollution sont d’ores et déjà commercialisés et peuvent être montés sur des
moteurs anciens.

Moyens et méthodes de contrôle :
Détails

Fondement réglementaire – Base légale :
Loi sur l’air
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Mesures envisagées :
Le PPA impose l’utilisation de ces filtres pour les engins à moteur diesel conformément aux
prescriptions de l’opération d’évaluation réalisée par l’ADEME.
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Coûts associés :

Segment (kW) 37–75 75–130 130–560
Coûts fixes au montage [€.] 1280 1753 2860

Coûts variables à l’usage [€./hs] 0,35 0,53 0,85

Coûts fixes annuels [€./a] 30 38 38

Financement - Aides :
Aides incitatives ADEME après validation technique des équipements

Date de réalisation - Echéancier :
Echéance 2010
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 MESURE 9. Aménagement/réservation de sections autoroutières sur les autoroutes
A7/A55/A50

Mise en œuvre durant les mois de Juillet et Août durant la période de validité du PPA

Définition de l'action et Argumentaire :
Aménagement/Réservation de sections de voies autoroutières au moyen d’indications portées sur les
panneaux de signalisation dynamique et utilisation de cette voie par les seuls véhicules de transport
en commun en lien avec une augmentation significative de l’offre de transports en commun.

Objectif : favoriser le transfert modal de la voiture particulière sur les transports en commun, améliorer
les conditions d’accès des transports collectifs à la gare routière, donner une priorité effective au
transport en commun sur la voirie interurbaine.

S’agissant de l’A7, cette mesure permet de préfigurer les améliorations qui devront être apportés sur
la ligne Aix-Marseille qui verra sa fréquentation augmenter à partir de mi-2005 lorsque les travaux
programmés sur la voie ferrée conduiront à la fermeture de cette ligne pendant 18 mois. Une autre
hypothèse prévoit également que ces travaux aient lieu uniquement l’été mais sur une période totale
plus longue. En tout état de cause, il s’agit d’anticiper sur le report modal qui sera provoqué par cette
indisponibilité de la ligne ferrée.

Porteur de l'action :
Conseil Général 13 (TC), DDE 13 (Infrastructure), SNCF (DDTER), Conseil Régional

Mesures existantes :
Navettes Aix-Marseille, Aix-Aubagne
Ligne Aix-Marseille

Objectifs à atteindre et impacts en terme de réduction des émissions :
• Diminution des niveaux d’ozone,
• Favoriser l’usage des TC
• Réduire la circulation en VP

Faisabilité :
Nécessite une étude technique de faisabilité à conduire avant l’été 2005. Une validation devra
également être conduite à la suite de la première expérimentation afin de pérenniser et d’améliorer
l’action.

Moyens et méthodes de contrôle :

Fondement réglementaire – Base légale :

Coûts associés :

Financement - Aides :

Date de réalisation - Echéancier :
Première expérimentation à prévoir à l’été 2005

Indicateurs :
Fréquentation des lignes

Actions de communication :
Sensibilisation des usagers sur les avantages de la Navette ainsi qu’aux conditions tarifaires
avantageuses (billet combiné, abonnement hebdo ,..)
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Mesures envisagées :
Proposition d’amélioration du service de la navette Aix-Marseille : maintien en période estivale de l’offre
annuelle (un car aux 3mn en heure de pointe).
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MESURES PERENNES SOURCES FIXES
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Mesures à prendre dans les zones susceptibles de dépasser la valeur limite de 5
µgm-3 en 2010.

Les mesures effectuées sur les communes de Berre l'Etang et de Martigues montrent qu'il est

probable, si aucune action de réduction des émissions n'était mise en œuvre, que ces zones sous

l'influence des sites industriels de Shell Pétrochimie Méditerranée, NAPHTACHIMIE et BP, sont

susceptibles de connaître des dépassements de la valeur limite.

Au-delà de l'action de réduction mise en place à travers le suivi des COV fugitifs dans l'industrie du

raffinage et de la pétrochimie, il convient, dans le cadre de la réglementation des installations

classées pour la protection de l'environnement, d'engager des actions nouvelles.



Mise à jour Août 2006 148

 MESURE 10. Réduction des émissions de benzène Shell Pétrochimie Méditerranée.

Définition de l'action :

Shell Pétrochimie Méditerranée devra, sur la base des émissions de Benzène en 2001 estimées à
350 Tonnes, engager des actions de réduction afin de limiter ces émissions à 70 T/an en 2005, ce qui
représente un objectif de réduction de 80%. (hors suivi des émissions fugitives déjà réglementé)

Porteur de l'action :
Shell Pétrochimie Méditerranée

Mesure existante : suivi des COV fugitifs

Faisabilité :
Objectif de réduction proposé par Shell Pétrochimie Méditerranée

Contrôle :
Mis en œuvre dans le cadre de la réglementation relative aux ICPE

Impact en terme de réduction des émissions :
Respect attendu des valeurs limites air ambiant en application du décret du 15/02/02 modifié
(cf. tableau in fine).

Fondement réglementaire :
Réglementation des ICPE
Décret du 15 février 2002

Coûts associés :
• investissement de 4,5 M€ /incinérateur vapeur sécheur
• investissement de 4M €/capteur vapeur bac
• arrêt unité extraction benzène
• optimisation de la maîtrise des procédés

Financement :
Demande de subvention ADEME pour incinérateur de vapeur benzène de l'unité de caoutchouc
synthétique.

Echéancier :
2005 : par respect de l'objectif de réduction.

Effets autres :
Impact vis-à-vis du public

Indicateur :
Mesure « air ambiant » et mesure à l’émission

Action de communication :
• action de communication PPA
• action de communication auprès des associations locales de riverains.
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Mesure envisagée :

Réduction de 80% des émissions de benzène
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 MESURE 11. Réduction des émissions de benzène B.P. LAVERA SNC

Définition de l'action :

Action de réduction sur les unités de production du site de B.P. LAVERA SNC :
- En ce qui concerne GEXARO :

 début 2004, les postes de chargement de benzène seront équipés chez LBC,d'une unité
d'épuration : Emission 2002 : 12,6 tonnes ramenées à 9,6 tonnes;

 à fin premier trimestre 2005, l'équipement en toits géodésiques des 3 bacs de stockage
sera achevé.

- En ce qui concerne la raffinerie :
 Sous réserve des conclusions de faisabilité de l'étude technico-économique, le

prédécanteur recueillant les purges des bacs "essence", sera couvert.
 Réalisation d'une étude relative à la possible orientation des produits "NAPHTA" vers les

réseaux de purge couverts.

Porteur de l'action :
B.P. LAVERA SNC

Mesure existante :
suivi des COV fugitifs

Faisabilité :
Actions de réduction proposées par B.P. LAVERA SNC

Contrôle :
mis en œuvre dans le cadre de la réglementation relative aux ICPE

Impact en terme de réduction des émissions :
Respect attendu des valeurs limites air ambiant en application du décret du 15/02/02 modifié
(cf. tableau in fine).

Fondement réglementaire
Réglementation des ICPE
Décret du 15 février 2002

Coûts associés
 Modification des postes de chargement chez LBC : 550 000 €
 Toits géodésiques : En cours de chiffrage
 Couverture bassin : 1 000 000 €
 Etude modification purge : en cours de chiffrage

Financement :
Autofinancement

Echéancier :
Cf échéancier des travaux.

Effets autres :
Impact vis-à-vis du public

Indicateur :
Mesures air ambiant / respect de la valeur limite

Action de communication :
 -action de communication PPA
 -action de communication auprès des associations locales de riverains.

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  LL''AACCTTIIOONN

Mesure envisagée :
Réduction  des émissions de benzène dans des proportions à définir notamment pour la raffinerie.
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 MESURE 12. Réduction des émissions de benzène NAPTHACHIMIE

Définition de l'action :
Action de réduction sur les unités de production du site de NAPHTACHIMIE LAVERA :

- En 2004, couverture partielle du bassin Sud.
- A achever avant fin 2007, réseau de collecte des purges de gazoline.
- A achever avant fin 2007, remplacement des pompes ou des garnitures de pompes.
- Emission 2002 estimée à 39 tonnes – Baisse estimée de 40% à l’horizon 2007, si l’efficacité

des équipements programmés est confirmée (Technologie pilote de couvertures partielles du
bassin Sud).

Porteur de l'action :
NAPHTACHIMIE LAVERA

Mesure existante :
Suivi des COV fugitifs

Faisabilité :
Actions de réduction proposées par NAPHTACHIMIE LAVERA

Contrôle :
Mis en œuvre dans le cadre de la réglementation relative aux ICPE

Impact en terme de réduction des émissions
Respect attendu des valeurs limites air ambiant en application du décret du 15/02/02 modifié
(cf. tableau in fine).

Fondement réglementaire
Réglementation des ICPE
Décret du 15 février 2002

Coûts associés
 Remplacement 10 pompes : 630 K€ (2001/2003)
 Remplacement 17 pompes : 700 K€ (2004/2007)
 Collecte purge : 900 K€ (2003/2007)
 Couverture partielle bassin API : 1 000 K€ (fin 2003)

Financement
Autofinancement

Echéancier
Cf. échéancier de travaux

Effets autres :
Impact vis-à-vis du public

Indicateur :
Mesures air ambiant / respect de la valeur limite

Action de communication
-action de communication PPA
-action de communication auprès des associations locales de riverains.
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Mesure envisagée :
Réduction  des émissions de benzène de l’ordre de 40% à fin 2007
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MMEESSUURREE  DDEE  RREEDDUUCCTTIIOONN  DDUU  DDIIOOXXYYDDEE  DD''AAZZOOTTEE  EETT  DDUU
DDIIOOXXYYDDEE  DDEE  SSOOUUFFRREE  DDAANNSS  LL''IINNDDUUSSTTRRIIEE  EENN  VVUUEE  DDUU

RREESSPPEECCTT  DDEESS  VVAALLEEUURRSS  LLIIMMIITTEESS..

Les risques identifiés de dépassement des valeurs limites relatives au dioxyde de soufre et
au dioxyde d'azote imposent des mesures de réduction. Pour le dioxyde d’azote, les actions
ainsi engagées contribueront également à lutter contre la formation d'ozone.
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 MESURE 13. Réduction des émissions des NOx d'origine industrielle : Etude Technique
Economique

Définition de l'action :
Les industriels ayant des rejets notables de NOx procéderont à une étude technico-économique afin
de déterminer les actions qu'ils peuvent entreprendre pour réduire leurs émissions de NOx afin de
lutter contre la formation d'ozone. Cette étude qui a été imposée par des arrêtés préfectoraux (mars
2003) portera sur les réductions possibles au quotidien, ainsi que lors des pics d’ozone (mesures
d’urgence) dans l’optique du respect des plafonds d’émission nationaux définis par l’UE. Les études
fournies feront l’objet de premières réflexions présentées pour fin 2004.

Porteur de l'action :
DRIRE
Cette action concerne les industriels dès lors que leurs émissions annuelles sont supérieures à 400 T
(base enquête 2001). Il s'agit des industriels suivants :

 NAPHTACHIMIE LAVERA  SHELL PETROCHIMIE RAFFINERIE
 TOTAL RAFFINERIE DE PROVENCE  CABOT
 SOLLAC  ESSO RAFFINAGE
 LAFARGE LA MALLE  S.N.E.T.
 TEMBEC  E.D.F. PONTEAU
 BP LAVERA SNC  ALLUMINIUM PECHINEY

Mesure existante :
néant

Faisabilité :
Actions de réduction à proposer suite à étude technico-économique

Contrôle : Mis en œuvre dans le cadre de la réglementation relative aux ICPE

Impact en terme de réduction des émissions
Respect attendu des valeurs limites air ambiant en application du décret du 15/02/02
(cf. tableau in fine). Réduction du nombre d'épisodes de pollution photochimique

Fondement réglementaire
Réglementation des ICPE, Décret du 15 février 2002

Financement et Coûts associés
A définir par les porteurs

Echéancier
2004 pour restitution de l'étude technico-économique
A définir pour la réalisation des travaux

Effets autres : Impact vis-à-vis du public

Indicateur :
Réduction des Nox 2001 / 2010

Action de communication

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  LL''AACCTTIIOONN

Mesure envisagée :
Etude technico-économique de réduction des émissions pour les industries émettant plus de 400t/an
de Nox.
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 MESURE 14. Dioxyde d’azote : Renforcement des valeurs limites applicables aux petites
installations de combustion soumises à la réglementation relative aux ICPE
(puissance < 20 MW).

Définition de l'action :
Les valeurs limites de rejet en concentration des petites installations de combustions sont les
suivantes : Installations nouvelles - Article 6.24 AM du 20 juillet 1997.
Sur gaz sec à 3% d’oxygène

 Gaz naturel : 100 à 150 mg/Nm3*
 GPL : 150 à 200 mg/Nm3*
 Fioul domestique : 150 à 200 mg/Nm3*
 Autres combustibles liquides : 500 à 550 mg/Nm3*
 Biomasse : 500 à 550 mg/Nm3*

* selon le type de foyer Voir AM du 20 juillet 1997
* ces valeurs sont multipliées par 1,5 pour les installations existantes.

Dans certaines zones couvertes par le PPA des valeurs plus contraignantes doivent être appliquées.
Arrondissement d’ISTRES et agglomération d’ AIX-MARSEILLE.

 gaz naturel : 100 mg/Nm3 quelque soit le type de foyer et pour des P > à 5 MW
 GPL : 140 mg/Nm3 quelque soit le type de foyer et pour P> à 5MW
 Fioul Domestique : 150 mg/Nm3 dans tous les cas
 Autres combustibles liquides (fioul  lourds) : 450 mg/Nm3 pour P> 5MW

Porteur de l'action :
DRIRE

Mesure existante :
valeurs limites d’ émission (VLE)fixées en application de l’AM du 20/7/97

Faisabilité :
Applicable qu'aux installations nouvelles.

Contrôle :
Mise en œuvre dans le cadre de la réglementation relative aux ICPE.
Impact en terme de réduction des émissions :
Respect attendu des valeurs limites air ambiant en application du décret du 15/02/02 modifié
(cf tableau in fine)

Fondement réglementaire :
Réglementation ICPE
Décret PPA du 25 mai 2001.
Orientation n° 12 fixée par le PRQA.

Coûts associés :
Faible s'agissant des installations nouvelles.

Financement :

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  LL''AACCTTIIOONN

Mesure envisagée :
Abaissement des VLE Nox  pour les installations nouvelles de moins de 20 MW comprises dans les
arrondissement d’ISTRES et agglomérations d’ AIX-MARSEILLE :

 gaz naturel : 100 mg/Nm3 quelque soit le type de foyer et pour des P > à 5 MW
 GPL : 140 mg/Nm3 quelque soit le type de foyer et pour P> à 5MW
 Fioul Domestique : 150 mg/Nm3 dans tous les cas
 Autres combustibles liquides (fioul  lourds) : 450 mg/Nm3 pour P> 5MW



Mise à jour Août 2006 154

Autofinancement

Echéancier :
Application immédiate

Indicateur :
Nombre de nouvelles installations / an

Action de communication
A travers les syndicats professionnels et les chambres consulaires
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 MESURE 15.  Dioxyde d’azote : Renforcement des valeurs limites applicables aux GIC existantes
(chaudières).

Définition de l’action :
renforcement des valeurs limites applicables uniquement pour les 20 à 50 MW.
L’Arrêté ministériel du 30 juillet 2003 prévoit une valeur limite sur gaz sec à 3 % d’oxygène fixée à
600mg/Nm3 quel que soit le type de foyer, il est proposé de  rabaisser cette valeur à 450mg/Nm3pour
les combustibles liquides.

Mesure applicable en 2008, sauf si les expérimentations en cours démontrent l'impossibilité
d'atteindre une telle valeur dans des conditions acceptables.

Porteur de l'action :
DRIRE

Mesure existante :
Valeurs limites d’émission fixées en application de l’AM du 30 juillet 2003

Faisabilité :
Exemple de réalisation sur chaudière à tubes d’eau de 45MW à la SETE STRASBOURG: baisse de
60% avec  fioul lourd ,( Evolution de NOx :1064/419 mg/Nm3) sans traitement secondaire.
Source : DALKIA/PILLARD.

Contrôle :  réglementation ICPE

Impact en terme de réduction des émissions :
baisse de 40% (2001/2010)
Respect attendu des valeurs limites air ambiant en application du décret du 15/02/02 modifié
(cf. tableau in fine).

Fondement réglementaire :
Réglementation ICPE, Décret PPA du 25 mai 2001

Coûts associés :
environ 200 000 € pour les brûleurs seuls(hors adaptations des installations périphériques).

Financement :
Autofinancement

Echéancier :
Applicable en 2008

Indicateur :
Nombre d’installations nouvelles concernées, T/NOx évitées- ,Evolution des émissions baisse
2001/2010.

Action de communication :
Communication PPA, A travers les syndicats professionnels, Villes concernées
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Mesure envisagée : 
Abaissement de la VLE à 450mg/Nm3 pour les Nox et pour toutes les GIC de 20MW à 50 MW
comprises sur le territoire du plan.
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 MESURE 16. Dioxyde d’azote : Renforcement des valeurs limites applicables aux turbines et
moteurs.

Définition de l'action :
Renforcement des valeurs limites uniquement pour les installations nouvelles.
Les valeurs limites applicables aux installations de plus de 20 MW à savoir sur gaz sec à 15%
d'oxygène :

Puissance en MW 20-40  /  40-50 + de 50
VLE en mg/Nm3 gaz* 80 FOD 120 gaz 50 FOD 120

n'ont pas lieu d'être modifiées.

Pour les < de 20 MW , il existe beaucoup d'installations de ce type. Il y a donc un sens à s'intéresser
aux installations de P < à 20 MW actuellement réglementées par l’AM du 25 juillet 1997 modifié.
VLE en mg/Nm3 AM du 25/7/97  /gaz : 150 à 350 selon qu’il s ‘agisse d’une turbine ou d’un moteur

/combustible liquide : 1500
VLE en mg/Nm3 proposée dans l’arrondissement ISTRES et agglomération AIX/MARSEILLE

/gaz 100 à 150
/combustible liquide 450

sauf si les expérimentations en cours et à venir, démontrent l’impossibilité d’atteindre de telles
valeurs, dans des conditions acceptables.

* Gaz naturel

Porteur de l'action :
Industriels.

Mesure existante :
valeurs limites d’ émission (VLE)fixées en application de l’AM du 20/7/97

Faisabilité :
Nouvelles normes validées par l’étude réalisée par l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Marseille
(ESIM), avec post-traitement associé aux améliorations apportées par les constructeurs et les
équipementiers :
« Dans la plage de puissance de machines thermiques considérée, les moteurs à piston occupent la
partie basse située entre 1 et 5 MW, alors que les turbines à combustion et à gaz servent aux
applications de plus de 3 MW.
Il serait possible de fixer une valeur limite d'émission qui soit fonction de la puissance unitaire. Cette
disposition permettrait une contrainte plus forte sur les gros moteurs, responsable des plus grandes
quantités émises dans l'atmosphère. Les limites actuelles, si l’on considère les possibilités offertes par
les progrès techniques, les solutions «Low NOx » et le post traitement, sont susceptibles d’être
encore abaissées.
Sur les installations neuves un gain possible de 40% avec une marge d’incertitude de 10% permettrait
d’envisager des niveaux de valeur limite d’émission de l’ordre de 100mg/Nm3 et
150 mg/Nm3respectivement pour les turbines et les moteurs à gaz et 450mg/Nm3 pour le
fonctionnement avec les combustibles liquides.
Sur les installations existantes les valeurs limites d’émission envisageables en 2010 pourraient
atteindre 125 mg/Nm3 et 185 mg/nm3 pour les turbines et les moteurs à gaz  et 525 mg/Nm3 pour les
machines fonctionnant avec un combustible liquide ».

Contrôle :
Mis en œuvre dans le cadre de la réglementation relative aux ICPE
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Mesure envisagée :
abaissement des VLE Nox  pour les installations nouvelles de moins de 20 MW comprises dans les
arrondissement d’ISTRES et agglomérations d’ AIX-MARSEILLE :

 gaz naturel : 100 mg/Nm3 à 150mg/Nm3
 combustible liquide :450 mg/Nm3 dans tous les cas
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Impact en terme de réduction des émissions :
Gains possibles de 40%

Fondement réglementaire :
Réglementation des ICPE
Décret PPA du 25 mai 2001

ETUDE DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE (Cf. : Etude ESIM) :
« Une synthèse des différents arrêtés et protocoles concernant les moteurs et les turbines à
combustion, une  synthèse à été établie en convertissant les émissions à un niveau équivalent en
mg/Nm3avec 15% O2 à l’échappement. La comparaison des niveaux réglementaires en fonction de
temps pour six grandes familles de machines et d’applications à permis de montrer que les valeurs
limites d’émissions se rapprochent à partir de l’an 2000 de valeurs comprises entre 180 et
230 mg/Nm3 avec 15% de O2 à l’échappement ».

Il a également été possible d’établir la variation du niveau de polluant en fonction de la puissance des
machines thermiques. Ce critère répond aux lois physiques qui régissent la combustion dans les
machines thermiques et évite de pénaliser certaines installations en fonction de leur taille. Les
constructeurs de moteurs industriels européens regroupés au sein d’EUROMOT avaient émis des
propositions dans ce sens auprès de la Communauté Européenne dans les années 90. Evidemment
pour les moteurs de grande taille les valeurs limites sont beaucoup plus basses : de l’ordre de 50 à
100 mg/Nm3 avec 15% de O2 à l’échappement.

Coûts associés :
Investissement relatif SCR (Selective Catalytic Reduction ) / technique primaire = 3

SNCR(Selective Non Catalytic Reduction) / technique primaire = 4,5
Financement
Autofinancement des porteurs des projets

Echéancier :
Applicable en 2005

Indicateur :
Nombre d’installations nouvelles concernées
T/NOx évitées-
Evolution des émissions baisse 2001/2010.

Action de communication
Communication PPA
A travers les syndicats professionnels
Villes concernées
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 MESURE 17.  Réduction des émissions des SO2 d'origine industrielle

Définition de l'action :
Les industriels ayant des rejets notables de SO2 procéderont à une étude technico-économique afin
de déterminer les actions qu'ils peuvent entreprendre pour réduire leurs émissions de SO2 afin de
lutter contre les épisodes de pollution et respecter les valeurs limites pour la protection de la santé.
Cette étude est imposée par des arrêtés préfectoraux de septembre 2003 porte sur les réductions
possibles au quotidien, ainsi que lors des pics  (mesures d’urgence) dans l’optique du respect des
plafonds d’émission nationaux définis par l’UE. Ainsi les conclusions des études technico-
économiques sur la base des objectifs fixés ne préjugent pas des moyens retenus in fine pour obtenir
l’objectif de réduction recherché. Les études fournies feront l’objet de première réflexion présentées
pour fin 2004.

Porteur de l'action :
DRIRE
Cette action concerne les industriels participant au dispositif STERNES. (Système temporaire
d'encadrement réglementaire et normatif des émissions soufrées). Il s'agit des industriels suivants :

 NAPHTACHIMIE LAVERA  B.P. RAFFINERIE
 TOTAL RAFFINERIE DE

PROVENCE
 SOLLAC

 LAFARGE ALUMINAT  SHELL PETROCHIMIE
RAFFINERIE

 CABOT  ESSO RAFFINAGE
 S.N.E.T.  E.D.F. PONTEAU

Mesure existante :
néant

Faisabilité :
Actions de réduction à proposer suite à étude technico-économique

Contrôle :
Mis en œuvre dans le cadre de la réglementation relative aux ICPE

Impact en terme de réduction des émissions :
Respect attendu des valeurs limites air ambiant en application du décret du 15/02/02 modifié
(cf. tableau in fine).

Fondement réglementaire :
Réglementation des ICPE
Décret du 15 février 2002

Coûts associés :
A définir par le porteur

Financement :
A définir par le porteur

Echéancier :
2004 pour la réalisation de l'Etude Technico-économique
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Mesure envisagée :
Etude technico-économique de réduction des émissions pour les industries  soumises au dispositif
STERNES.
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A définir par la réalisation des travaux
Effets autres :
Impact vis-à-vis du public

Indicateur :
T/ SO2 évitées-
Evolution des émissions baisse 2001/2010.

Action de communication
Communication PPA
GT SPPPI So2
A travers les syndicats professionnels
Communication industriels.
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 MESURE 18. Mesure applicable aux ICPE destinée à garantir un meilleur suivi des émissions
de dioxyde d'azote et de dioxyde de soufre dans la zone où il existe un risque
de dépassement des valeurs limites.

Définition de l'action :
L'article 59 de l'Arrêté Ministériel du 02 février 1998 dispose que les exploitations, dont les rejets
dépassent les seuils de 150 kg/h, soient suivies par une mesure en permanence. Sur la zone
couverte par le PPA, il est proposé d'abaisser ce seuil à 20 Kg/h. Pour les industriels concernés par la
mesure 17 (SO2) et par la mesure 13 (NOx), l’étude technico-économique à réaliser abordera ce point
et validera, au sens de la justification apportée par l'étude, les équipements ne devant pas  relever de
cette action.

Porteur de l'action :
DRIRE

Mesure existante :
Mesure en permanence si flux supérieur à 150kg/h

Faisabilité :
Adaptation des conduits d'évacuation pour mise en place de mesure en continu

Contrôle :
Mis en œuvre dans le cadre de la réglementation relative aux ICPE

Impact en terme de réduction des émissions :
Respect attendu des valeurs limites air ambiant en application du décret du 15/02/02 modifié
(cf. tableau in fine).
Permet de cibler les réductions en cas d'alerte

Fondement réglementaire :
Réglementation des ICPE, Décret du 25 mai 2001 relatif aux PPA.

Coûts associés :
Limités au coût d'achat des analyseurs (entre 10 et 20.000 €) et aux frais de maintenance et de
fonctionnement. Coût : 150 000 € d'après B.P. et sans intérêt pour les fours.

Financement :
Actions allant au-delà des exigences réglementaires nationales et pouvant faire l'objet dans certaines
zones éligibles aux fonds structurels d'une aide FEDER (Instructeur ADEME)

Echéancier :
Immédiat dès les conclusions E.T.E. (Etude Technico-Economique)

Effets autres :
Impact vis-à-vis du public

Indicateur :
Evolution Tonnes polluant mesurés /tonnes polluants calculés
Evolutions des émissions annuelles.

Action de communication
Communication PPA, A travers les syndicats professionnels, Communication industriels.
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Mesure envisagée :
Mesures en permanence si  flux supérieur à 20kg/h
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 MESURE 19. Restriction d'usage de combustible

Définition de l'action :

Pour les combustibles commerciaux liquides ou solides autres que le bois : La directive du
Conseil n° 99/32 du 26 avril 1999 relative à la teneur en soufre de certains combustibles liquides
prévoit notamment que l’utilisation de fioul lourd dont la teneur en soufre est supérieure à 1% en
masse sera interdite à partir du 1er janvier 2003. Toutefois, les installations industrielles dont les
émissions de SO2 sont inférieures à 1700 mg/ Nm3, pourront continuer à utiliser du fioul lourd dont la
teneur en soufre est supérieure à 1% en masse. Cette directive a été transposée en droit français par
l’arrêté du 25 avril 2000 relatif aux caractéristiques des fiouls lourds. A compter du 1er janvier 2003,
les arrêtés préfectoraux pris en application du plan de protection de l’atmosphère interdiront
l’utilisation de fioul « BTS » ou « HTS » dans toutes les installations non soumises à la réglementation
« installations classées ». Les arrêtés d’autorisation des installations de combustion alimentées avec
du fioul dans lesquelles les valeurs d’émissions de SO2 sont supérieures à 1700 mg/Nm3 seront
modifiées en conséquence. La préservation de la qualité de l’air ou le simple respect des valeurs
limites de dioxyde de soufre nous conduisent à prendre d’autres mesures de restrictions plus sévères
telles que : L’obligation d’utiliser du fioul « TTBTS » dont la teneur en soufre est inférieure à

0,55% en masse pour certaines installations de combustion,
 L’interdiction de brûler du charbon ou du coke dans certaines zones couvertes par le

plan. Seul le charbon à basse teneur en soufre sera autorisé.

La teneur en S de 0.7% pour le charbon est imposée par la ZPS Marseille. L'étude d'évaluation
ZPS/CITEPA nous a montré que si on étend cette mesure aux Bouches du Rhône, on obtient à
l'horizon 2010 une réduction de 74 t de SO2 (-10 t pour les installations < 0,4 et entre 2 et 50 MW des
secteurs résid/tert/indust, -17 t pour les installations >50 MW dans l'industrie et – 47 t pour la
combustion dans l'agriculture).

Cependant, l'arrêt de l'extraction française de charbon implique l'utilisation de charbons d'importation
contenant 0.4 à 0.8% de soufre. Le charbon est aujourd'hui acheté en fonction de son PCI, la teneur
en soufre ne joue pas sur le prix du charbon. En 2001, la teneur moyenne en soufre du charbon utilisé
en France est de 0.756 %.

On peut donc effectivement proposer la valeur de 0,7% qui apporterait les réductions rappelées ci-
dessus. Toutefois, dans un contexte de pollution soufrée importante on peut descendre en-dessous
de cette valeur pour augmenter la réduction obtenue et retenir la valeur de 0,5% sur le territoire des
communes qui ont connu au moins un dépassement de la valeur limite de 125 µg/m3 en moyenne
journalière.

Porteur de l'action :
Industriels exploitant des installations de combustion

Mesure existante :
utilisation de combustibles liquides  contenant 1% de soufre et d’un charbon à 0,7 % sur la ZPS de
Marseille

Faisabilité :
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Mesure envisagée :
Utilisation de combustibles liquides et solides  contenant 0,5% de soufre. Applicable aux installations
comprises sur 6 communes qui ont connu au moins un dépassement de la valeur limite de 125 µg/m3 en
moyenne journalière :
Communes de : Châteauneuf les Martigues, Fos sur Mer, Martigues, Sausset les Pins, Berre l'Etang et
Port de Bouc.
Sur le reste du territoire couvert par le PPA : extension de la mesure issue de la ZPS : obligation d’usage
d’un charbon à 0,7%.



Mise à jour Août 2006 162

Pas de difficulté technique pour un passage au TTBTS ni pour passage à un charbon à 0,5%.

Les installations de cracking catalytique qui brûlent du coke sont exclues de cette mesure.
Validé par étude CITEPA/ZPS Marseille.
Difficulté organisationnelle pour la distribution et l’approvisionnement du fuel TTBTS / TBTS
Vérifier les conditions d'approvisionnement en charbon à 0,7% et à 0,5%.
Examiner une dérogation pour certains cas particuliers : LIT FLUIDILISE / SNET
Le CPT de Ponteau examinera les contraintes imposées par cette fiche mesure dans le cadre de
l'étude technico-économique imposée par la mesure 17.

Contrôle :
mis en œuvre dans le cadre de la réglementation relative aux ICPE

Impact en terme de réduction des émissions :
Respect attendu des valeurs limites air ambiant en application du décret du 15/02/02 modifié
(cf. tableau in fine).

Fondement réglementaire :
Réglementation des ICPE
Décret du 25 mai 2001 relatif aux PPA.
Décret du 15 février 2002.

Coûts associés :
Coût lié à la substitution de combustible à définir par les industriels concernés
Coût de remplacement ou d'adaptation des chaudières charbon et coke

Financement
Actions allant au-delà des exigences réglementaires nationales et pouvant faire l'objet dans certaines
zones éligibles aux fonds structurels d'une aide FEDER (Instructeur ADEME)

Echéancier :
d'application immédiate, sous réserve de l'organisation de l'approvisionnement et des mesures
proposées dans le cadre de l'Etude technico-économique visée à la mesure 17.

Effets autres :
Impact vis-à-vis du public

Action de communication
Communication PPA
GT SPPPI So2
Action de communication auprès des syndicats professionnels
Action de communication industriels.
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 MESURE 20. Mesure concernant les installations de combustion : Contrôle périodique

Définition de l'action :

De manière générale, les utilisateurs des installations de chauffage ne devront utiliser que du
combustible pour lequel l’installation est conçue et réglée et devront maintenir leur installation en bon
état de fonctionnement. Pour les installations alimentées en combustible solide ou liquide, cet
entretien comprend le ramonage de la cheminée, le nettoyage des circuits de gaz de combustion du
générateur et la vérification de l’étanchéité des conduits de combustion. Toutes les installations de
puissance supérieure à 0,348 MW devront subir un contrôle périodique au moins une fois tous les
3 ans. Ceci permettra de réduire d'au moins 5% les émissions de SO2 grâce à un meilleur rendement
et d'au moins 15% celles de particules par l'obtention d'une meilleure combustion.

Les installations possèderont un carnet d'entretien tenu à jour qui consignera l'ensemble des
opérations d'entretien et des visites périodiques.

Porteur de l'action :
DRIRE

Mesure existante :
contrôle périodique pour les chaudières de 1 à 2 MW

Faisabilité :
Validé par étude CITEPA évaluation ZPS de Marseille.

Contrôle :
Il a été mis en évidence dans une étude réalisée par le CITEPA, pour le MEDD, que les contrôles
périodiques, même s'ils sont imposés, ne sont pas réalisés (environ 40% des chaudières de 1 à 2 Mw
n'auraient pas de contrat d'entretien).
Impact en terme de réduction des émissions :
5% des émissions de SO2 et 15% des émissions de particules par référence à une petite chaudière
qui n'a jamais été contrôlée.

Fondement réglementaire :
Décret PPA du 25/05/2001

Coûts associés :
Coût des contrôles et opérations d'entretien de 150 à 1.500 Euros /an.

Financement
Autofinancement

Echéancier :
Applicable immédiatement

Indicateur :
Nombre de contrôles périodiques effectués

Action de communication
Communication PPA, A travers les syndicats professionnels et les chambres consulaires

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  LL''AACCTTIIOONN

Mesure envisagée :
contrôle périodique pour les chaudières de plus de 0,348MW.
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 MESURE 21. Les moteurs à combustion stationnaire et les restrictions d'usage des groupes
électrogènes :

Définition de l'action :
Les émissions des moteurs à combustion stationnaires non soumis à la réglementation des
installations classées, délivrant une puissance supérieure à 400 kW mais strictement inférieure à 2
MW doivent respecter les valeurs limites suivantes exprimées à 5% d'oxygène :

Polluants Oxydes d'azote Poussières Oxydes de soufre
Combustibles Gaz ou GPL Combustibles

liquides
Gaz ou
GPL

Combustibles
liquides

Gaz ou GPL Combustibles
liquides

Valeurs limites
à 5% d'O2

400 mg/Nm3 500 mg/Nm3 5 mg/Nm3 50 mg/Nm3 35 mg/Nm3 350 mg/Nm3

Pour le cas particulier des groupes électrogènes pour lesquels l'exploitant a souscrit un contrat
d'achat d'électricité avec Electricité de France avant le 31 janvier 1995, il convient de ne pas limiter
l'usage de ces installations existantes avant la date d'échéance de ces contrats qui arrivent à
expiration au plus tard le 1er janvier 2008.
S’applique que pour les moteurs qui fonctionnent plus de 500 heures/an. Les équipements de secours
sont exclus.

Porteur de l'action :
DRIRE

Mesure existante :
néant hors réglementation ICPE

Faisabilité :
Ne s’applique pas aux équipements de secours.

Contrôle :

Fondement réglementaire :
Décret du 25 mai 2001 et du 15 février 2002.
Orientation n° 12 fixée par le PRQA.

Coûts associés :
A définir par les exploitants.

Financement
Autofinancement.

Echéancier :
Immédiat

Indicateur :
Nombre d’installations concernées

Action de communication
A travers les syndicats professionnels et les chambres consulaires

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  LL''AACCTTIIOONN

Mesure envisagée :
Mise en œuvre de VLE pour les installations non soumises à la réglementation des ICPE. 
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AUTRES MESURES RELATIVES AUX ICPE
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MMEESSUURREESS  PPOOUURR  DDIIMMIINNUUEERR  LLEESS  CCOONNCCEENNTTRRAATTIIOONNSS  DD''OOZZOONNEE
DDAANNSS  LL''AATTMMOOSSPPHHEERREE

Le respect des valeurs limites pour l’ozone nécessitera une réduction radicale des émissions de COV
et de Nox, de l’ordre de 50% par rapport à la situation actuelle. En ce qui concerne les véhicules
routiers, les progrès de la technique des moteurs et les spécifications des carburants permettront
vraisemblablement des réductions appréciables. Les sources que sont l’industrie, l’artisanat, les
services et les ménages qui se produisent ensemble environ plus de la moitié de toutes les émissions
de COV devront contribuer proportionnellement à leur importance à cet effort de réduction. Les
principales substances polluantes sont les solvants contenus dans les peintures, les vernis et les
colles et les produits de nettoyage qui s’évaporent de manière diffuse. La diversité des types et des
tailles des sources d’émission de COV dues à l’emploi de solvants ainsi que l’augmentation prévisible
de la consommation de ces substances laisse à penser que le respect de valeurs limites d’ozone ne
peut se faire aussi qu’avec un changement de comportement de tous les acteurs. Les mesures de
réduction des émissions d’ozone limitées dans le temps et dans l’espace (par exemple uniquement en
ville), sont peu efficaces. Lorsque des concentrations élevées d’ozone sont mesurées l’été, il est
souvent trop tard pour y remédier. En raison du processus compliqué de formation de l’ozone, une
diminution locale et temporaire des émissions d’oxydes d’azote peut même contribuer à augmenter la
concentration d’ozone. En définitive, le respect des valeurs limites d’ozone s’inscrit dans la mise en
œuvre d’actions de réduction permanente des COV et des oxydes d’azote. Pour ce faire, cette
stratégie de réduction des émissions doit s’appuyer sur :

 Une meilleure maîtrise des émissions fugitives des COV ;

 L’évolution des procédés et des produits ;

 L’installation de chaudières à haut rendement et équipée de brûleur « bas Nox » ;

 La mise en place de systèmes de récupération de COV dans la distribution des
carburants.
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 MESURE 22. Mesure relative aux COV émis par les postes de chargements : Mise en œuvre
de récupérateurs de vapeur

Définition de l'action :
Les postes de chargement des dépôts et raffineries seront équipés d’unités de récupération de COV.
Aujourd’hui, les postes de chargement d’un mouvement annuel de plus de 25 000 T/an en sont dotés,
et à partir du 31 décembre 2004 pour toutes les autres installations existantes. De même, les cuves
des stations services d’un débit annuel de plus de 1000 m3/an et les flottes de camions qui les
ravitaillent sont équipées de façon à ne plus laisser échapper de COV dans l’atmosphère au moment
de l’approvisionnement de la station service. Cette action se poursuivra jusqu’en 2004 en ce qui
concerne les installations de taille inférieure. Le décret n° 2001-349 du 18 avril 2001 fixe par ailleurs
les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de COV lors du ravitaillement en essence
des véhicules dans les stations services dont le débit est supérieur à 3000 m3/an. Ces stations service
doivent être équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs, afin de réduire d’au moins
80% les émissions fugitives de COV provenant des réservoirs fixes. Il est à souligner que
conformément aux dispositions du décret susvisé, l’exploitant est tenu d’une part de faire au Préfet
une déclaration avant le 31 mars de l’année suivant celle où le débit a dépassé 3.000 m3 par an et
d’installer, d’autre part, le système de récupération de COV au plus tard le 30 septembre de l’année
suivant celle où le dépassement a été constaté. Les dispositions de ce décret s’appliquent :

 Dès la publication du décret pour les stations services nouvelles dont le débit d’essence
prévu est supérieur à 3.000 m3/an ;

 A compter du 05 mai 2002 pour les stations-service existantes dont le débit sera supérieur à
4.500 m3/an ;

 A compter du 05 novembre 2003 pour les stations services existantes dont le débit sera
supérieur à 3.000 m3/an .

Les stations services qui ont dépassé le débit annuel de 2.000 m3 devront installer le système de
récupération de COV avant le 30 avril (au lieu du 30 septembre) de l’année suivant celle où le
dépassement a été constaté.

Pour les postes de chargement/déchargement dans l'industrie chimique (voir mesure n° 23).

Porteur de l'action :
Industriels exploitant des installations de distribution, UFIP et DRIRE

Mesure existante :
Obligation de récupération de COV pour les stations services ayant un débit > à 3000m3/an.
Obligation de récupération de COV pour les postes de chargement traitant un volume > 10000t/an.

Faisabilité
Appareillage déjà en place
De 40.000€ à 70.000€ pour nouvel équipement d’une station service
A valider pour les stations service par le GT National

Contrôle :
mis en œuvre dans le cadre de la réglementation relative aux ICPE
Contrôles inopinés.
Impact en terme de réduction des émissions :
Respect attendu des valeurs limites air ambiant en application du décret du 15/02/02 modifié
(cf. tableau in fine).

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  LL''AACCTTIIOONN

Mesure envisagée :
Obligation applicable aux stations services ayant un débit> à 2000m3/an et à tous les
postes de chargement situés dans les dépôts et raffineries.
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Fondement réglementaire :
Réglementation des ICPE
Décret du 25 mai 2001 relatif aux PPA.
Décret du 15 février 2002.

Coûts associés :
A définir par l'UFIP

Financement :
Autofinancement par les porteurs des projets.

Echéancier :
Voir échéancier spécifique défini par le texte cité supra.

Effets autres :
Impact vis-à-vis du public

Indicateur :
Evolution du nombre de stations équipées

Action de communication :
Communication PPA.
Communication syndicats professionnels et les chambres consulaires
Industriels
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 MESURE 23. Réduction de COV dans l'industrie

Définition de l'action :
Les sociétés BP LAVERA SNC, NAPHTACHIMIE, ESSO, LYONDELL, TOTAL, S.P.M., ARKEMA
MARSEILLE, et le P.A.M. établiront, dans un délai de six mois, un bilan des actions de réduction qui
peuvent être conduites en situation pérenne sur la base des premières réflexions engagées
notamment dans le cadre d’un schéma de maîtrise des émissions et tenant compte des actions déjà
réalisées ; une étude relative aux postes de chargement/déchargement des usines chimiques sera
intégrée dans ce bilan.

Ces plans accompagnés d’un échéancier de réalisation, intégreront  l’objectif de réduction des
émissions de 40% entre 2001 et 2010.
Les exploitants des installations émettrices de plus de 30 T de Cov / an (cf mesure d’urgence 34) et
non cités précédemment seront également tenus de fournir ce bilan environnemental.

Porteur de l'action :
DRIRE

Industriels émetteurs de 30 T/an concernés par la mesure 34 (mesures d’urgence).
Industriels exploitant des installations émettrices de COV :

 ALBERMALE  ARKEMA
MARSEILLE

 ARKEMA
LAVERA

 ARKEMA FOS

 BASELL FOS  BP LAVERA SNC  BUTAGAZ
ROGNAC

 DEPOTS PETROLIERS
FOS

 ESSO - FOS SUR
MER

 LBC LAVERA  LYONDELL  NAPHTACHIMIE

 RHONE GAZ FOS  R.T.D.H. FOS  SMPM  SOLLAC
 SPM CHIMIE  SPM RAFFINERIE  SPSE  STOCKAGE DEPOT

TOTAL LAVERA
 STOCKGAZ

MARIGNANE
 TOTAL France  TERMINAL DE

LA CRAU
 VINYL FOS

 P.A.M.

Mesure existante :
Suivi des COV fugitifs, mise en place de schémas de maîtrise des émissions.

Faisabilité :
Actions proposées par les industriels

Contrôle :
mis en œuvre dans le cadre de la réglementation relative aux ICPE

Impact en terme de réduction des émissions :
Respect attendu des valeurs limites air ambiant en application du décret du 15/02/02 modifié
(cf. tableau in fine).

Fondement réglementaire :
Réglementation des ICPE
Décret du 25 mai 2001 relatif aux PPA.
Décret du 15 février 2002.

Coûts associés :

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  LL''AACCTTIIOONN

Mesure envisagée :
Plan d’actions de réduction intégrant un objectif de réduction de 40% (2001/2010)
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A définir par les industriels

Financement :
Autofinancement

Echéancier :
6 mois après la publication de l'A.P. pour la présentation de l'étude des bilans / actions / échéanciers
de réalisation.

Effets autres :
Impact vis-à-vis du public

Indicateur :
Réduction de 40% (NEC et objectif PPA) entre 2001 et 2010

Action de communication :
Communication PPA.
Communication syndicats professionnels et les chambres consulaires
Industriels
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P.P.A. DES BOUCHES DU RHONE SYNTHESE DES MESURES COV/OZONE
SITUATION PERENNE / ACTIONS A VENIR

Nature des mesures
pérennes

B.P. LAVERA SNC NAPHTA

CHIMIE

ESSO LYONDELL SPM
Raffinerie -

SPM chimie TOTAL FRANCE -
Raffinerie de

Provence

ARKEMA
MARSEILLE

PAM

Toits flottants ou joints
secondaires

En fonction des
besoins ou

remplacement pour
maintenance

X X Réalisé Installation d'une
unité de traitement

des vapeurs du
bac d'essence de

pyrolyse
(réalisation prévue

en 2005)

X X X

Incinérateur de vapeur Réalisé incinérateur
des vapeurs de

benzène GEXARO

X

X Réalisé Réalisé X

Recyclage des COV (1)

Modification de
l'atelier OEIII -

Equipement des
postes de

chargement de
benzène chez LBC

Collecte des
purges de gazoline

2003/2005

Installation
d'URV sur

chargement
camions et

wagons
avec

efficacité
supérieure
à efficacité

réglementai
re

X X X

Couverture Bassin API Selon faisabilité
technique

Couverture
partielle 2003/2004

Etude
d'impact
prévue.

Sous conditions de
faisabilité

technique et de
sécurité

                                                     

(1) Actions déjà réalisées - Arrêt de l'atelier EG III - Démarrage de MESSER - Connexion à la torche d'évent de la chimie - Suppression des cigares propanes et des
bacs BV à la raffinerie - Mise en place d'extracteurs continus à la station raffinerie pour supprimer les épandages des boues MES. Suppression des chargements
d'essence par camions.
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P.P.A. DES BOUCHES DU RHONE SYNTHESE DES MESURES COV/OZONE
SITUATION PERENNE / ACTIONS A VENIR (suite)

Nature des
mesures
pérennes

B.P. LAVERA SNC NAPHTA

CHIMIE

ESSO LYON
DELL

SPM Raffinerie - SPM chimie TOTAL FRANCE -
Raffinerie de

Provence

ARKEMA
MARSEILLE

PAM

Plan d’action
COV  fugitifs

En cours pour le raffinage et
la chimie - Garnitures

doubles nouvel équipement
de pompes

Pour raffinerie et chimie.
Identification, mesure et

intervention

Resserrage
remplacement

pompes garniture
pompes vannes

Remplacement de
17 pompes
2004/2007

Identification,
mesure,

intervention en
cours + installation
double garniture

sur pompe GPL et
essences +

spéciation des
COV selon une

référence à
préciser

Plan en place,
maintien de ce

plan sur les
années à venir

Plan en place,
maintien de ce

plan sur les
années à venir

X X

Modification de
process

Modification de l’atelier
OEIII –

Couverture d'un bassin API
selon faisabilité technique

Equipement des postes de
chargement de benzène
chez LBC pour Gexaro

Réduction des chargements
d'essence au terminal rail

route, au profit des pipelines

Etude pour
suppression des

bassins API
(réalisation à

l'horizon
2005/2006)

Réduction des
émissions

accidentelles de
COVs par

fiabilisation de
l'unité de

polyéthylène
(2004)

Etude pour
réduction des
émissions de

COV des postes
de chargement

chimie

Garniture
doubles -
nouvel
équipement de
pompes

A la Chimie et à la raffinerie
en fonction des besoins



Mise à jour Août 2006 173

 MESURE 24. Mesure relative aux torches

Définition de l'action :
Bien qu'étant un équipement de sécurité, les torches peuvent avoir un impact en terme de pollution
atmosphérique et de nuisances sonores et visuelles. Une quantification des émissions sera réalisée.
Cette quantification portera sur les « torches hautes  » au sens de l’article 21 de l’AM du 4 septembre
1967  ainsi que sur les « torches basses  » dites incinérateurs de gaz résiduaires toujours au sens de
l’article 21 de l’AM précité. Les résultats seront présentés au GT SPPPI COV.

Porteur de l'action : DRIRE
Il s'agit des industriels suivants :

- B.P. LAVERA - TOTAL RAFFINERIE DE PROVENCE
- S.P.M. - ESSO
- NAPHTACHIMIE - SOLLAC
- LYONDELL - GAZ DE FRANCE (terminal Méthanier de Fos)
- CABOT à BERRE - SN2A à BERRE

Mesure existante :
prescriptions issues des AP d’autorisation.

Faisabilité :
A engager dans le cadre des travaux du SPPPI
A examiner au cas/cas en fonction des actions déjà engagées par les industriels concernés.

Contrôle :
mis en œuvre dans le cadre de la réglementation relative aux ICPE
Autosurveillance  torche.

Impact en terme de réduction des émissions :
Respect attendu des valeurs limites air ambiant en application du décret du 15/02/02 modifié
(cf. tableau in fine).

Fondement réglementaire :
Réglementation des ICPE, Décret du 25 mai 2001 relatif aux PPA, Décret du 15 février 2002.

Coûts associés :
A définir dans le cadre des travaux du GT SPPPI

Financement :
Autofinancement

Echéancier :
Immédiat

Effets autres :
Impact vis-à-vis du public

Indicateur :
Evolution des émissions de COV émis à la torche.

Action de communication :
Communication PPA.
Communication syndicats professionnels, les chambres consulaires, industriels

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN DDEE LL''AACCTTIIOONN

Mesure envisagée :
Quantification et impact des torches. Bilan à présenter au SPPPI COV pour définition de plans
d’action.
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 MESURE 25. Mesure applicable aux entrepôts relevant de la législation relative aux ICPE :
Etude d’impact du trafic induit

Définition de l'action :
Les entrepôts relevant de la législation relative aux installations classées devront produire une étude
relative à l’impact du trafic induit et de ses effets.

Amélioration des connaissances des émissions liées aux activités d'approvisionnement et de distribution
pour identifier les moyens de réduction.

Sont concernés les entrepôts soumis à autorisation par référence à la rubrique n° 1510 de la
nomenclature des ICPE à l’exclusion des entrepôts d’usine.

Porteur de l'action :
DRIRE

Mesure existante :
études d’impact  réalisées lors des demandes d’autorisation initiales.

Faisabilité :
Difficulté d'identifier les moyens de réduction liés aux transports pour un site industriel donné.

Contrôle :

Impact en terme de réduction des émissions :
Respect attendu des valeurs limites air ambiant en application du décret du 15/02/02 modifié
(cf. tableau in fine).

Fondement réglementaire ;
Réglementation des ICPE
Décret du 25 mai 2001 relatif aux PPA.
Décret du 15 février 2002.

Coûts associés :
A définir au cas par cas

Financement :
Autofinancement

Echéancier :
Applicable immédiatement

Effets autres :
Impact vis-à-vis du public

Indicateur :
Nombre d’étude d’impact réalisé

Action de communication :
Communication PPA.
Communication syndicats professionnels, les chambres consulaires, industriels

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  LL''AACCTTIIOONN

Mesure envisagée :
Les entrepôts relevant de la législation relative aux installations classées devront produire une étude
relative à l’impact du trafic induit et de ses effets.
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 MESURE 26. Réduction de Nox émis par les installations de combustion

Définition de l'action :

La mise sur le marché de brûleurs bas-NOx pour des chaudières de faible puissance permet d’atteindre
une combustion quasi totale des hydrocarbures imbrûlés (HC), une réduction des émissions de
monoxyde de carbone de l’ordre de 80% d’une part et une réduction notable des oxydes d’azote d’autre
part. Le rendement thermique, pouvant atteindre jusqu'à 95% est, par la même occasion, nettement
amélioré.

Les installations nouvelles (<2MW) seront obligatoirement équipés de brûleurs bas-Nox.
Le renouvellement du parc diffus d'installation de chauffage (de 0 à 2 MW) sera encouragé pour le
développement des brûleurs bas-Nox.

Porteur de l'action :
ADEME

Mesure existante : néant

Faisabilité :
Technologie approuvée et accessible

Contrôle :
mis en œuvre dans le cadre de la réglementation relative aux ICPE

Impact en terme de réduction des émissions :
2005 pour le respect des valeurs limites air ambiant

Fondement réglementaire :
Réglementation des ICPE, Décret du 25 mai 2001 relatif aux PPA, Décret du 15 février 2002.

Coûts associés :
Surcoût d'achat d'une chaudière bas Nox 500 €
Incitation fiscale pour la mise à niveau du parc

Financement :
Actions allant au-delà des exigences réglementaires nationales et pouvant faire l'objet dans certaines
zones éligibles aux fonds structurels d'une aide FEDER (Instructeur ADEME)
Aide incitative dans le cadre d’opération d’investissement à caractère exemplaire à hauteur de 20% de
l’investissement dans le cadre du renouvellement du parc.

Echéancier :
2005 pour le respect des valeurs limites

Effets autres :
Impact vis-à-vis du public

Indicateur :
T de Nox évités, Nombre de dossiers traités, Investissement global
Action de communication :
Mis en place de GT avec les exploitants concernés, Communication dans le cadre des « Aides de
l’ADEME »

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  LL''AACCTTIIOONN

Mesure envisagée :
Installations de combustion :obligation pour les installations nouvelles de < de 2MW de s’équiper de
brûleurs bas-Nox
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 MESURE 27. Restriction d’usage de combustible de déchets de bois

Définition de l'action :
Pour la combustion de bois naturels, traités ou adjuvantés ou la combustion de tout autre
déchet : Si l’utilisation du bois en tant que combustible présente un indéniable intérêt pour la lutte contre
le changement climatique, il peut s’avérer être une source importante de polluants atmosphériques s'il
est brûlé dans de mauvaises conditions.

Le combustible bois peut contenir des adjuvants qui affectent peu la combustion mais qui, en revanche,
conduisent à des émissions de polluants tels que les composés organiques volatils, les hydrocarbures
aromatiques, les métaux toxiques et les dioxines.

La combustion du bois naturel, même non traité, dans des foyers domestiques est à l’origine de polluants
atmosphériques tels que les composés organiques volatils et les hydrocarbures aromatiques
polycycliques présents essentiellement sous forme particulaire ; ainsi des concentrations dans l’air
ambiant de Benzo [a]pyrène supérieures à celles projetées dans les projets de directives européennes
de qualité de l’air peuvent notamment être observées dans les zones dans lesquelles la combustion du
bois est largement utilisée dans les foyers domestiques.

En conséquence, lorsque les concentrations de Benzo [a]pyrène dans l’air ambiant sont supérieures en
moyenne annuelle à 1 ng/m3 et hormis pour les installations d’incinération de résidus urbains, soumises à
l’arrêté du 25 janvier 1991, relatif aux installations d’incinération de résidus urbains et pour toutes les
installations de combustion de déchets industriels spéciaux réglementées au titre de la législation des
installations classées, il convient d’interdire sur tout ou partie de l’agglomération ou de la zone concernée
couverte par un plan de protection de l’atmosphère de la combustion de tout déchet ou de tout
combustible solide dont la teneur en cendres est supérieure à 20% ou dont le pouvoir calorifique est
inférieur à 23 mégajoules par kilogramme et dont la teneur en matières volatiles est supérieure à 15%.
Toutefois, la combustion du bois sec pourrait être autorisée à condition qu’elle ne provoque pas de
nuisances dans le voisinage et dans les trois cas suivants :

- Installation de combustions d’une puissance inférieure ou égale à 100 kW utilisées dans
l’artisanat, lorsque cette combustion est liée au respect de certaines qualités de production ;

- Poêles et cheminées à foyer fermé d’un rendement thermique supérieur à 65% utilisés
uniquement en chauffage d’appoint, cheminées à foyer ouvert uniquement utilisées en appoint
ou à des fins d’agrément.

- Installation de combustions d’une puissance supérieure ou égale à 500 kW utilisant du bois sec
non traité et non souillé, équipée d’un traitement de fumée, soumise à autorisation préalable de
la DRIRE.

C’est aussi principalement par ignorance des conséquences qu’il est incinéré des déchets (plastique,
plaque de PVC, câbles électriques, huiles usées …). Or, l’incinération dans les cheminées et dans les
petits foyers au bois de ces déchets ou dans des chaudières dégage des substances polluantes et
augmente les nuisances olfactives et les émissions de poussières dans une mesure qu’il ne faudrait pas
sous-estimer.
Mesure : Au delà du règlement sanitaire départemental (art 84) qui interdit tout brûlage de déchets à l’air
libre, il convient d’interdire à l’intérieur du périmètre du PPA tout brûlage de déchets de  bois hormis dans
les trois cas suivants :

- Installation de combustions d’une puissance inférieure ou égale à 100 kW utilisées dans
l’artisanat, lorsque cette combustion est liée au respect de certaines qualités de production ;

- Poêles et cheminées à foyer fermé d’un rendement thermique supérieur à 65% utilisés
uniquement en chauffage d’appoint, cheminées à foyer ouvert uniquement utilisées en appoint
ou à des fins d’agrément.

- Installation de combustions d’une puissance supérieure ou égale à 500 kW utilisant du bois sec
non traité et non souillé, équipée d’un traitement de fumée, soumise à autorisation préalable de
la DRIRE.
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Porteur de l'action :
ADEME,CITEPA et Conseil Régional
Industriels, artisans et grand public

Mesure existante :
brûlage de déchets à l’air libre interdit

Faisabilité :

Contrôle :

Impact en terme de réduction des émissions :

Fondement réglementaire :
Article 15 du Décret du 25 mai 2001 relatif aux PPA.

Coûts associés :

Financement :

Echéancier :

Effets autres :
Impact vis-à-vis du public

Indicateur :

Action de communication :
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Mesure envisagée :
il convient d’interdire à l’intérieur du périmètre du PPA tout brûlage de déchets de  bois hormis dans les
trois cas suivants :

- Installation de combustions d’une puissance inférieure ou égale à 100 kW utilisées dans
l’artisanat, lorsque cette combustion est liée au respect de certaines qualités de production ;

- Poêles et cheminées à foyer fermé d’un rendement thermique supérieur à 65% utilisés
uniquement en chauffage d’appoint, cheminées à foyer ouvert uniquement utilisées en appoint
ou à des fins d’agrément.

- Installation de combustions d’une puissance supérieure ou égale à 500 kW utilisant du bois sec
non traité et non souillé, équipée d’un traitement de fumée, soumise à autorisation préalable de
la DRIRE.



Mise à jour Août 2006 178

LES MESURES D'URGENCE EN CAS D'EPISODES DE
POLLUTION

Le Plan de Protection de l’Atmosphère des Bouches-du-Rhône doit présenter les mesures d’urgence
susceptibles d’être mises en œuvre en cas de dépassement ou de risque de dépassement du seuil
d’alerte pour l’un des polluants réglementés et mesurés.

Le cadre de la réflexion

Compte tenu de la connaissance actuelle de la qualité de l’air sur le département des Bouches-du-
Rhône, il est décidé de proposer des mesures pour les épisodes de pollution due au dioxyde d’azote et à
l’ozone et au dioxyde de soufre.

Pour ce dernier polluant, et pour les sources fixes, il convient d’actualiser les mesures d’urgence prises
lors d’un dépassement du seuil d’alerte du dioxyde de soufre, mesures décrites dans le cadre du
dispositif STERNES (Système Temporaire d’Encadrement Réglementaire et Normatif des Emissions
Soufrées).
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PPOOLLLLUUAANNTT  ::  DDIIOOXXYYDDEE  DD''AAZZOOTTEE

En ville, les oxydes d’azote proviennent essentiellement du trafic automobile. Les émissions se
répartissent surtout dans les agglomérations. Les mesures d’urgence suivantes ne visent donc que les
émissions polluantes issues de la circulation routière Elles concernent les agglomérations de
MARSEILLE et d'AIX-EN-PROVENCE, seules villes susceptibles d’atteindre le seuil d’alerte.
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 MESURE 28. Réduction des émissions de NOx : Mesure de réduction de la vitesse.

Définition de l'action et Argumentaire :

Le PPA impose l’extension et la sévérisation des mesures de réduction de vitesse en période de
dépassement du niveau d’information. Les véhicules doivent réduire leur vitesse sur les autoroutes et
autres routes à 2x2 voies et sur les tronçons autoroutiers urbains. Cette contrainte ne nuit pas à
l’accessibilité des villes et est efficace pour faire baisser la pollution. En revanche, il n’a pas été jugé
opportun d’étendre cette restriction sur les autres routes du département, la signalisation réglementaire
adéquate ne pouvant pas être mise en place aisément.

Porteur de l'action :
DDE 13
Partenaires associés : ASF - ESCOTA

Mesures existantes :
- A partir du seuil d’information, conseil de réduction de 20 km/h des vitesses maximales

autorisées sur les entrées autoroutières de Marseille et d’Aix-en-Provence

La période d’application de ces mesures est le lendemain entre 6 heures et 21 heures en cas de pollution
constatée ou persistante.

Objectifs à atteindre et impacts en terme de réduction des émissions :
- Diminution des émissions d’oxydes d’azote de proximité,
- Amélioration de la sécurité des déplacements non motorisés,
- Amélioration de la sensibilisation et de la communication vers le public,
- Mise en place de mesures préventives.

Faisabilité :
- Information par l’intermédiaire des PMV,
- Nécessité de mettre en place une signalisation par panneaux amovibles, même si

réglementairement parlant ceux-ci ne sont pas nécessaires (voir article R411-27 II du Code de la
Route)

- Renforcement important des moyens de contrôles avec sanctions,
- Nécessité d’une association avec ESCOTA et ASF

Moyens et méthodes de contrôle :
Contrôles de vitesse habituels par gendarmerie et CRS. En cas de mesure pérenne sur une longue
période (été par exemple), possibilité d’utilisation du contrôle sanction automatique (à vérifier).

Fondement réglementaire – Base légale :
Loi 96-1236 du 30/12/96 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie.

Coûts associés :
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Mesures envisagées :
- A partir de la persistance constatée du seuil d’information (200) ou de la prévision du seuil

d’alerte (400), obligation de réduction de 20 km/h des vitesses maximales autorisées sur les
entrées autoroutières de Marseille et d’Aix-en-Provence

- Sur les autoroutes et autres routes à 2x2 voies, vitesse réduite à 90 km/h
- Sur les tronçons autoroutiers urbains (convergents A 501 –A 502 ; A7 – A51 ; A 7 – A55)

vitesse réduite à 70 km/h.

La période d’application reste inchangée.
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Financement - Aides :

Date de réalisation - Echéancier :
Eté 2005

Effets autres :
Sur la sécurité routière et le comportement des automobilistes

Indicateurs :

Actions de communication :
Campagne d’information par voie médiatique (presse, spot TV…)
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 MESURE 29. Réduction des émissions de NOx : Tarification spéciale pour les usagers des
transports collectifs

Définition de l'action et Argumentaire :

Les transports collectifs sont une alternative à la voiture intéressante et efficace pour la lutte contre la
pollution atmosphérique. Pour inciter le public à choisir ce mode de déplacement lors des dépassements
de seuil, il est une bonne chose de proposer une tarification spéciale.

A partir du seuil d'alerte, le PPA propose une tarification spéciale dans les réseaux urbains de Marseille
et d'Aix-en-Provence.

Porteur de l'action :
CPA – MPM

Mesures existantes :
Gratuité de l’accès aux transports en commun du réseau de Marseille, pour le niveau d’alerte au dioxyde
d’azote. La période d’application de ces mesures est le lendemain entre 6 heures et 21 heures en cas de
pollution constatée ou persistante.

Objectifs à atteindre et impacts en terme de réduction des émissions :
Favoriser les transports collectifs

Faisabilité :
La Faisabilité de cette mesure nécessite une étude technique à mener par l’ensemble des partenaires
(AOT et exploitants).

Moyens et méthodes de contrôle :

Fondement réglementaire – Base légale :

Coûts associés :

Financement - Aides :

Date de réalisation - Echéancier :

Effets autres :
Meilleure fluidité du trafic

Indicateurs :
Nombre d’usagers utilisant les transports en commun lors des jours de pics de pollution.

Actions de communication :
Nécessaire
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Mesures envisagées :
A partir de la persistance du seuil d’information ou de la prévision du seuil d'alerte, le PPA propose
une tarification adaptée dans les réseaux urbains de Marseille et d’Aix-en-Provence, en intégrant la
tarification des parcs d’échange.
La période d'application reste inchangée.
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 MESURE 30. Réduction des émissions de NOx : Stationnement sélectif

Définition de l'action et Argumentaire :

Stationnement va de pair avec déplacement, c’est pourquoi une meilleure gestion des stationnements
influencera à fortiori sur les déplacements d’autrui. Ainsi, mener une action sur de nouveaux types de
stationnements sélectifs sera bénéfique pour une plus faible circulation, et donc un abaissement de la
pollution due aux voitures.

A partir du de la persistance du seuil d’information ou de la prévision du seuil d'alerte, le PPA impose la
gratuité du stationnement sur voirie pour les résidents.

Cette mesure peut être envisagée « hors PPA » par le biais d’un arrêté pris par les Collectivités
concernées. Dans son arrêté, le Préfet peut se borner à « inciter les Collectivités gestionnaires du
stationnement à prendre des mesures de stationnement sélectif ».

Porteur de l'action :
Ville de Marseille et Ville d’Aix en Provence

Mesures existantes :
Néant

Objectifs à atteindre et impacts en terme de réduction des émissions :
- Diminution des niveaux de NOx
- Eviter que les inter-urbains ne pénètrent en ville avec leur voiture
- Eviter que les urbains utilisent leur voiture
- Favoriser les transports publics autant pour les urbains que pour les inter-urbains

Faisabilité :
Mesures à associer aux mesures 29 et 31

Moyens et méthodes de contrôle :
Forces de police et gendarmerie.

Fondement réglementaire – Base légale :
Décret du 12 février 2002

Effets autres :
Meilleure fluidité du trafic

Indicateurs :
Nombre de jours concernés – Sanctions relevées.

Actions de communication :
Média, communication de presse, spots TV.
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Mesures envisagées :
A partir du seuil d’alerte, le PPA impose la gratuité du stationnement sur voirie pour les résidents.

La période d’application de ces mesures est le lendemain entre 6 heures et 21 heures en cas de
pollution constatée ou persistante.
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 MESURE 31. Réduction des émissions de NOx : Circulation sélective

Définition de l'action et Argumentaire :

Cette action souhaite limiter les concentrations de polluants notamment dans les centres-villes de
Marseille et d'Aix-en-Provence.

A partir du seuil d'alerte, le PPA impose l'interdiction à la circulation des véhicules ne possédant pas la
pastille verte, et la circulation alternée pour les véhicules dans les centres-villes de Marseille et d'Aix-en-
Provence. Il est ainsi proposé de mettre en place une circulation alternée sur un périmètre urbain bien
délimité sur ces agglomérations, périmètre sur lequel le réseau de transports en commun offre une
capacité résiduelle suffisante pour faire face à l’accroissement de fréquentation en résultant (à Marseille,
viser a priori la zone couverte par le métro).

Cette mesure serait prise dès atteinte du premier niveau d’alerte.

Cette action nécessite un étude de faisabilité approfondie avant toute mise en œuvre par la biais
d’un groupe de travail spécifique.

Porteur de l'action :
DDE 13, MPM, Ville de Marseille, CPA, Ville d’Aix en Provence.

Mesures existantes :
Pastille verte, numéro pair ou impair…

Mesures envisagées :
A partir du seuil d’alerte, le PPA impose  :

- Interdiction à la circulation des véhicules ne possédant pas la pastille verte*,

- Circulation alternée pour les véhicules dans les centres-villes de Marseille et d'Aix-en-Provence
selon un périmètre qui reste à déterminer.

- Dérogation pour les véhicules à pastille verte dont le taux d’occupation est supérieur ou égal à 3,
indépendamment du n° de plaque (incitation au co-voiturage)

La période d’application de ces mesures est le lendemain entre 6 heures et 21 heures en cas de pollution
constatée ou persistante.

Objectifs à atteindre et impacts en terme de réduction des émissions :
- Diminution des niveaux de NOx
- Réduire la circulation

Faisabilité :
- Mesure associée aux mesures 29 et 30
- Nécessité de mettre en place des zones de contrôle en entrée de périmètre
- Nécessite une étude de faisabilité précise entre tous les partenaires

Moyens et méthodes de contrôle :
Contrôles par Police Nationale

                                                     

* Depuis 2003, la pastille verte n’est plus apposée sur les nouveaux véhicules.
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Fondement réglementaire – Base légale :
Décret du 12 février 2002

Coûts associés :

Financement - Aides :

Date de réalisation - Echéancier :
GT en cours

Effets autres :
Meilleure fluidité du trafic

Indicateurs :

Actions de communication :
outil de communication indispensable (à définir également)
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POLLUANT : OZONE

PPLLAANN  DD''AACCTTIIOONNSS  GGRRAADDUUEEEESS
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Ozone, un bilan en région PACA qui milite pour une graduation des mesures d’urgence

Pollution de fond en région PACA :

Un indicateur des niveaux moyens en ozone est le dépassement de l'objectif de qualité pour la protection
de la santé  fixé à 110 µg/m3 en moyenne sur  une plage de 8 heures. Chaque année, cette valeur est
dépassée, principalement de mai à septembre, sur l'ensemble des sites de mesure de la région en
moyenne entre 1 jour sur 2 et 1 jour sur 3 selon les années.

L'objectif de qualité pour la protection de la végétation est fixé à 65 µg/m3 en moyenne journalière.

L'ensemble des stations de la région dépasse ce seuil au moins une fois.

Pointes de pollution en région PACA :

 Dépassements du seuil de recommandation de la population :

Ce seuil est fixé à 180 µg/m3 en moyenne sur une heure.

Sur l'ensemble de la région, 60 pics de pollution par l’ozone dépassant les niveaux d’information et de
recommandations ont été enregistrés au cours de l'été 2003. Parmi ces jours, 16 ont fait l’objet d’une
recommandation renforcée correspondant au dépassement du seuil d’alerte de
240 µg/m3 en moyenne horaire.

Le seuil d’alerte de 360 µg/m3/h a été atteint dans le département des Bouches-du-Rhône pour la
première fois le 21 mars 2001. Depuis il est régulièrement dépassé chaque année et notamment en 2003
les 4 et 5 août où le seuil de 417µg/m3 a été atteint à Sausset Les Pins.

Par comparaison le nombre de pics d’ozone s’est élevé à :
- 33 jours en 2002,
- 45 jours en 2001,
- 22 jours en 2000.

Des niveaux gradués de déclenchements en PACA :
En application du décret n°2003-1085 du 12 novembre 2003, les mesures d’urgence sur la région
Provence Alpes Côte d’Azur et le département du Gard sont cumulatives, selon les niveaux suivants :

Niveau 1 :
  Risque de dépassement du seuil de 240 µg/m3/3h
Constat à J de 180 µg/m3/h et prévision d’aggravation de la situation
Niveau 1 renforcé :
  Constat ou risque aggravé de dépassement du seuil de 240 µg/m3/3h
Constat à J de 240 µg/m3/h et prévision d’aggravation de la situation
Niveau 2 :
  Constat ou risque de dépassement du seuil de 300 µg/m3/3h
Constat à J de 300 µg/m3/3h ou prévision à J+1 de 300 µg/m3/3h
Niveau 3 :
  Constat ou risque de dépassement du seuil de 360 µg/m3/h
Constat à J de 360 µg/m3/h ou prévision à J+1 de 360 µg/m3/h
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NIVEAU 1
Risque de dépassement du seuil de

240 µg/m3/3h
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 MESURE 32. Mesure d'urgence relative à l'ozone et à destination des ICPE applicable sur
risque de dépassement du seuil de 240µg/m3.

Définition de l'action :
- Les mesures portant sur les dioxydes d’azote émis par l'industrie seront définies sur la base

des résultats des études technico-économiques demandées à la mesure 15)
- Les mesures portant sur les COV doivent permettrent lors d'un pic, de réduire ou de stabiliser

les émissions industrielles de COV.
Pour les industries du raffinage et de la chimie, au moins trois pistes devront être explorées dans
le respect de la sécurité des sites industriels :
- l'utilisation réduite des torches (cf. Mesure 27),
- la stabilité du procédé ou des installations (pas de changement de paramètres de

fonctionnement),
- le report d'une journée du dégazage d'une unité et des travaux de maintenance,

Chaque industriel décrira comment il compte concrètement mettre en œuvre ces mesures. Cette
description comprendra notamment les restrictions d'usage des groupes électrogènes sur les sites
industriels. Des mesures précises concernant les industriels seront alors définies et prescrites par
arrêté préfectoral.
Dans la limite du respect des consignes de sécurité, un bilan environnemental des actions qui
peuvent être conduites sera réalisé par chaque industriel concerné. Après validation ces  actions
feront l’objet de procédures écrites. Un bilan à posteriori de ces mesures sera établi à la fin de la
période estivale pour être adressée avant le 30 octobre de l’année en cours à l’Inspecteur des
installations classées.

Porteur de l'action :
Industriels et UFIP

Mesure existante :
Mesure déjà prescrite par AP mesure d’urgence ozone, avec mise en œuvre au seuil  de 360µg/m3
ou dans des conditions particulières de stabilité.

Faisabilité :
Dans l’attente des résultats de l’étude technico-économique (Nox)
Intégration des propositions faites par les industriels
Dans l’attente de remarques  de l’UFIP (stations services)

Contrôle :
Mis en œuvre dans le cadre de la réglementation relative aux ICPE

Impact en terme de réduction des émissions :
Respect attendu des valeurs limites air ambiant en application du décret du 15/02/02 modifié
(cf. tableau in fine).

Fondement réglementaire :
Réglementation des ICPE
Décret du 15 février 2002
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Mesure envisagée :
Réduction temporaire des émissions de COV et de NOx d’origine industrielles comprenant les
dispositions suivantes :

- l'utilisation réduite des torches (cf. Mesure 27),
- la stabilité du procédé ou des installations (pas de changement de paramètres de

fonctionnement),
- le report d'une journée du dégazage d'une unité et des travaux de maintenance.
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Coûts associés :
A définir par les industriels

Financement :
A définir par les industriels

Echéancier :
Mesure à mettre en place pour 2004

Effets autres :

Indicateur :

Action de communication :
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 MESURE 33. Mesure d'urgence relative à l'ozone et à destination des sources mobiles

Définition de l'action et Argumentaire :

Le PPA impose l’extension et la sévérisation des mesures de réduction de vitesse en période de
dépassement.

Porteur de l'action :
ASF - ESCOTA – DDE 13.

Mesures existantes :
- A partir du seuil d’information : obligation de réduction de 20 km/h des vitesses maximales

autorisées sur les entrées autoroutières.
La période d’application de ces mesures est le lendemain entre 6 heures et 21 heures en cas de
pollution constatée ou persistante.

Objectifs à atteindre et impacts en terme de réduction des émissions :
- Diminution des niveaux d’ozone,
- Amélioration de la sécurité des déplacements non motorisés,
- Amélioration de la sensibilisation et de la communication vers le public,
- Mise en place de mesures préventives.

Faisabilité :
- Information par l’intermédiaire des PMV,
- Renforcement important des moyens de contrôles avec sanctions,
- Nécessité d’une association avec ASF - ESCOTA – DDE 13

Moyens et méthodes de contrôle :
- Mise en œuvre des moyens de contrôles : moyens techniques et humains

Fondement réglementaire – Base légale :
Loi 96-1236 du 30/12/96 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie.
Décret du 12 novembre 2003 relatif à la surveillance de la qualité de l’air

Coûts associés :

Financement - Aides :

Date de réalisation - Echéancier :
A court terme

Effets autres :
Sur la sécurité routière et le comportement des automobilistes.

Indicateurs :

Actions de communication :
Campagne d’information par voie médiatique (presse, spot TV…).
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Mesures envisagées :
- Sur toutes les voies de circulation du département, les vitesses maximales autorisées

prévues par l’article R 413-2 du Code de la route sont réduites de 30 km/h sans que les
vitesses maximales réduites ne soient inférieures à 70 km/h.
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NIVEAU 1 RENFORCE
Constat ou risque aggravé de dépassement du

seuil de 240 µg/m3/3h
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 MESURE 34. Mesure relative à l'ozone et à destination des ICPE : application aux
installations concernées par le niveau 1.

Définition de l'action :

 En complément de la mesure 32, chaque industriel décrira comment il compte mettre en
œuvre un plan d'action. Des mesures précises concernant les industriels seront alors définies et
prescrites par arrêté préfectoral.

 Interdiction de chargement et de déchargement de produits émettant des COV sauf
installation équipée de système de récupération de vapeur (VRU) et sauf si le déchargement est
fait dans des bacs à toit flottant.

En ce qui concerne les modalités d’application de cette mesure par le PAM, ce dernier fournira
dans un délai de 6 mois, un plan d'investissement faisant suite à l'étude sur la récupération des
COV au chargement des bateaux d'essence ou produits chimiques, en lien avec la réglementation
internationale. Ce plan nécessitera l'implication partenariale des industriels concernés.

 Pour les installations du secteur de la chimie visées par la mesure 25, non équipé de système
de récupération de vapeur, les exploitants devront, pour l'été 2004, proposer des actions à
efficacité équivalente dans l'attente de la mise en œuvre des investissements qui auront été
étudiés et programmés au cas par cas.

 Pour toutes les installations émettrices de COV: arrêt de chargement route, fer et mer en cas
de non fonctionnement des VRU. Pour les chargements de bateau et dans l'attente
d'investissement, il appartiendra aux exploitants de rechercher des mesures de réduction à
efficacité équivalente.

Porteur de l'action :
DRIRE

Mesure existante :
Néant

Faisabilité :
Intégration des propositions faites par les industriels : Exclure le pétrole brut.
Pour les stations service : dans l'attente des conclusions d'un groupe de travail national.
Garantir l'approvisionnement en produits de la Corse.

Contrôle :
Visite d'inspection

Fondement réglementaire :
Réglementation des ICPE
Décret du 15 février 2002

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  LL''AACCTTIIOONN

Mesure envisagée :
- Pour les 9 industries émettrices et concernées par la mesure 32 mise en place de plans d’action de
réductions comportant des interdictions d’usage.
- Le chargement et le déchargement de produits émettant des composés organiques volatiles (COV) est
interdit, sauf en ce qui concerne les déchargements effectués dans des bacs à toit flottant et les
chargements à partir d’installations équipées de système de récupération de vapeur (VRU). Cette
mesure ne s’applique pas à l’approvisionnement des véhicules terrestres à moteur dans les stations
service, ni à l’approvisionnement des aéronefs sur les sites aéroportuaires.
- Les opérations de chargement des navires effectuées dans l’enceinte du Port Autonome de Marseille,
à l’origine d’émissions de COV sont reportées, ou en cas d’impossibilité font l’objet de dispositions
particulières décrites dans les arrêtés préfectoraux spécifiques des industriels chargeurs. Par
dérogation, seuls les opérations portant sur des produits ayant, au sens de l’arrêté ministériel du 8
décembre 1995, une tension de vapeur inférieure à 27,6 kilo pascals, sont autorisées.
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Coûts associés :
A définir par les industriels

Financement :
A définir par les industriels

Echéancier :
Pour partie, mesure à mettre en place pour 2004.

Indicateur :
Investissements réalisés Tonnes de Cov/an évitées

Action de communication :
PPA
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P.P.A. DES BOUCHES DU RHONE – SYNTHESE DES MESURES COV / OZONE

SITUATION DE PICS DE POLLUTION

Nature des mesures BP Lavéra
SNC

Naphtachimie Esso Lyondell SPM chimie SPM
Raffinerie

Total France Arkema
Marseille

Sollac PAM

Pas de dégazage torche sous
réserve mesure de sécurité

X X X X X X X

Agir sur compresseur gaz torche X Pour le
secteur
chimie

X

Différer transfert de bac X Pour le
secteur
chimie

X Inutile car
bacs

équipés
de double

joints

Reporter une mise à disposition de
bac pouvant générer des instabilités
temporaires

X X X X X

Stabilité du procédé X X X X X X X X

Optimisation de la marche des
unités pour limiter les émissions de
COV

X

Réduction de température des
accus de tête de colonnes de
distillation atmosphérique

X

Différer opération de maintenance,
vidange, purge …

X X X X X

Procédure écrite, consignes X X X X X X
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 MESURE 35. Mesure relative à l'ozone et à destination des ICPE : Application élargie aux
industries émettant plus de 30 t/an de COV

Définition de l'action :

Mise en place d’un plan d'action COV défini par chaque industriel émetteur de plus de 30t/an. Industriels
concernés :

- ALBERMALE - ARKEMA
MARSEILLE

- ARKEMA LAVERA - ARKEMA MARSEILLE

- BASELL FOS - BP LAVERA
 SNC

- BUTAGAZ ROGNAC - DEPOTS PETROLIERS
FOS

- ESSO - FOS SUR MER - LBC LAVERA - LYONDELL - NAPHTACHIMIE
- RHONE GAZ FOS - R.T.D.H. FOS - SMPM - SOLLAC
- SPM CHIMIE - SPM

RAFFINERIE
- SPSE - STOCKAGE DEPOT

TOTAL LAVERA
- STOCKGAZ

MARIGNANE
- TOTAL France - TERMINAL DE LA

CRAU
- VINYL FOS

- Interdiction de chargement et de déchargement de produits émettant des COV sauf installation
équipée de système de récupération de vapeur (VRU).

- Pour toutes les installations émettrices de COV : arrêt de chargement route, fer et mer en cas de
non fonctionnement des VRU. Pour les chargements de bateau et dans l'attente
d'investissement, il appartiendra aux exploitants de rechercher des mesures de réduction à
efficacité équivalente.

- pour les stations services, en cas de dépassement du seuil d’alerte ozone, seules les stations
services munies de postes de chargement équipés d’un système de récupération de COV
pourront continuer à ravitailler en essence les véhicules.

Porteur de l'action :
DRIRE

Mesure existante :
Suivi des COV fugitifs

Faisabilité :
Intégration des propositions faites par les industriels
Pour les stations service : dans l'attente des conclusions d'un groupe de travail national.

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  LL''AACCTTIIOONN

Mesure envisagée :
Extension de la mesure précédente par mise en œuvre de plans d’actions pour l’ensemble des
industries émettant plus de 30T/an de COV :

- Interdiction de chargement et de déchargement de produits émettant des COV sauf
installation équipée de système de récupération de vapeur (VRU).

- Pour toutes les installations émettrices de COV : arrêt de chargement route, fer et mer en
cas de non fonctionnement des VRU. Pour les chargements de bateau et dans l'attente
d'investissement, il appartiendra aux exploitants de rechercher des mesures de réduction à
efficacité équivalente.

Pour les stations services, en cas de dépassement du seuil d’alerte ozone, seules les stations
services munies de postes de chargement équipés d’un système de récupération de COV pourront
continuer à ravitailler en essence les véhicules.
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Contrôle :
Visite d'inspection

Fondement réglementaire :
Réglementation des ICPE
Décret du 15 février 2002

Coûts associés :
A définir par les industriels

Financement :
A définir par les industriels
Echéancier :
Pour partie, mesure à mettre en place pour 2004.

Effets autres :

Indicateur :

Action de communication :
Communication PPA.
Communication syndicats professionnels et les chambres consulaires
Industriels
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 MESURE 36. Mesure d'urgence relative à l'ozone à destination du public et des collectivités

Définition de l'action :

Les mesures relatives au changement de comportement du public : réduction de la consommation de
solvants, limitation des travaux d'entretien (jardins, espaces verts, etc ..) sont aussi des éléments de la
stratégie de réduction,  à mettre en place, lors des pics de pollution :

Il s'agit notamment :
- d'interdire tous travaux de peinture en extérieur dès lors que ces travaux d'emploi de peinture et

de vernis décoratifs ou les produits de retouche automobile sont à base de solvants,

- d'interdire tous travaux d'entretien extérieur, jardinage notamment, dès lors que ces travaux
mettent en œuvre des moteurs thermiques.

Porteur de l'action :
DRIRE

Mesure existante :
Néant

Faisabilité :
Information par l’intermédiaire des Collectivités.

Contrôle :
Mise en œuvre des moyens de contrôle : moyens techniques et humains

Impact en terme de réduction des émissions :
Diminution des niveaux d’ozone

Fondement réglementaire :
Décret du 25 mai 2001 et du 12 novembre 2003.

Coûts associés :

Financement :

Echéancier :
A court terme.

Effets autres :

Indicateur :

Action de communication :
Campagne d’information par voie médiatique (presse, spot TV …)

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  LL''AACCTTIIOONN

Mesure envisagée :
Restriction d’usage d’outils (moteurs thermiques) de jardin et interdiction d’emploi en extérieur de
produits à base de solvants. Les entreprises sont exclues de la mesure.
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 MESURE 37. Stationnement sélectif

Définition de l'action et Argumentaire :

Stationnement va de pair avec déplacement, c’est pourquoi une meilleure gestion des stationnements
influencera à fortiori sur les déplacements d’autrui. Ainsi, mener une action sur de nouveaux types de
stationnements sélectifs sera bénéfique pour une plus faible circulation, et donc un abaissement de la
pollution due aux voitures.

A partir du niveau 1 renforcé d’alerte, le PPA impose le doublement du prix du stationnement dans le
périmètre de restriction pour les pendulaires et la gratuité pour les résidents.

Porteur de l'action :
Collectivités concernées – Service de l’Etat

Mesures existantes :
Néant

Objectifs à atteindre et impacts en terme de réduction des émissions :

- Diminution des niveaux d’ozone,

- Eviter que les inter-urbains ne pénètrent en ville avec leur voiture,

- Eviter que les urbains utilisent leur voiture,

- Favoriser les transports publics autant pour les urbains que pour les inter-urbains.

Faisabilité :
Technique pour la mise en place de l’augmentation des tarifs,
Identification des résidents.

Moyens et méthodes de contrôle :
Forces de Police – Gendarmerie.

Fondement réglementaire – Base légale :
Décret du 12 novembre 2003

Effets autres :
Meilleure fluidité du trafic

Indicateurs :
Nombre de jours concernés – Infractions relevées.

Action de communication :
Campagne d’information par voie médiatique (presse, spot TV …).

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  LL''AACCTTIIOONN

Mesures envisagées :
A partir du seuil d’alerte de  240 µg/m3 3/h, le PPA impose :

- Doublement du prix dans le périmètre de restriction pour les pendulaires,

- Gratuité pour les résidents.

La période d’application de ces mesures est le lendemain entre 6 heures et 21 heures en cas de
pollution constatée ou persistante.
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NIVEAU 2

Constat ou risque de dépassement du seuil de
300 µg/m3/3h
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 MESURE 38. Mesure relative à l'ozone et à destination des ICPE

Définition de l'action :

- Interdiction de redémarrage des unités industrielles arrêtées. En cas de nécessité de
redémarrage, il appartiendra à chaque industriel de justifier à posteriori un éventuel redémarrage
d'unité. Notamment, dans le cas de sites intégrés où se posent des problèmes d'équilibre avec
d'autres unités, les industriels proposeront et appliqueront des procédures de redémarrage afin
de maîtriser au maximum les émissions de COV et de Nox (industriels visés aux mesures 13 ou
23).

A cet effet, le dossier de justification sera transmis dans les 24 heures ouvrées à l’Inspecteur des
Installations classées accompagné des éléments techniques nécessaires.
Toute déclaration abusive fera l'objet de sanctions administratives et pénales.

- Arrêt progressif des centrales thermiques et marche préférentielle des co-générations sauf :
 centrales intégrées à un site industriel,
 en cas de dénitrification et fonctionnement au gaz.

Industriels concernés : industriels visés aux mesures 13 ou 23.

Porteur de l'action :
DRIRE

Mesure existante :
néant.

Faisabilité :
Intégration des propositions faites par les industriels

Contrôle :
Visite d'inspection

Fondement réglementaire :
Réglementation des ICPE
Décret du 15 février 2002

Coûts associés :
A définir par les industriels

Financement :
A définir par les industriels

Echéancier :
Pour partie, mesure à mettre en place pour 2004.

Indicateur :

Action de communication :
Communication PPA.
Communication syndicats professionnels et les chambres consulaires, industriels

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  LL''AACCTTIIOONN

Mesure envisagée :  
Interdiction de redémarrage des unités industrielles arrêtées et arrêt progressif des centrales thermiques.
Industries concernées par ETE NOx (mesure 13) et plans d’action COV (mesure 23).
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 MESURE 39. Mesure à destination des Sources Mobiles, Interdiction transit en PL en dehors
des axes de transit et de manifestations sportives mécaniques.

Porteur de l'action :
ASF - ESCOTA – DDE 13

Objectifs à atteindre et impacts en terme de réduction des émissions :

 Diminution des niveaux d’ozone,
 Amélioration de la sécurité des déplacements non motorisés,
 Mise en place de mesures préventives.

Faisabilité :
 Information par l’intermédiaire des PMV,
 Renforcement important des moyens de contrôles avec sanctions,
 Nécessité d'une association avec ASF et ESCOTA.

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  LL''AACCTTIIOONN

Mesure envisagée :

Au niveau 2 d’alerte :

 interdiction du transit PL en dehors des axes de transit.

 Interdiction de compétition sportive mécanique

La période d’application de ces mesures est le lendemain entre 6 heures et 21 heures en cas de
pollution constatée ou persistante.
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NIVEAU 3

Constat ou risque de dépassement du seuil de
360 µg/m3/h
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 MESURE 40. Mesure à destination des Sources Mobiles
Mesure 40.1 - Circulation sélective

Définition de l'action et Argumentaire :
Cette action souhaite favoriser la circulation des véhicules « propres » (GPL, électrique, …) et/ou

en co-voiturage par rapport aux autres plus polluants et/ou dont le taux d’occupation est faible.
A partir du niveau 3 d’alerte, le PPA impose l’interdiction à la circulation des véhicules ne possédant pas
la pastille verte, et la circulation alternée pour les véhicules ne pratiquant pas le co-voiturage (min.3
pers/véhicule).

Villes concernées : Aix-en-Provence, Aubagne, Arles, Istres, Salon de Provence, Martigues, Marignane,
Marseille, Vitrolles.

Porteur de l'action :
Collectivités concernées – Service de l’Etat

Mesures existantes :
Pastille verte, numéro pair ou impair…

Objectifs à atteindre et impacts en terme de réduction des émissions :

- Diminution des niveaux d’ozone,
- Favoriser les véhicules propres et l’usage du covoiturage,
- Réduire la circulation.

Faisabilité :

Moyens et méthodes de contrôle :
Forces de Police - Gendarmerie

Fondement réglementaire – Base légale :
Décret du 12 novembre 2003 relatif à la surveillance de la qualité de l’air.

Coûts associés :
Financement - Aides :

Date de réalisation - Echéancier :

Effets autres :
Meilleure fluidité du trafic.

Indicateurs :
Nombre de jours concernés – Infractions relevées.

Actions de communication :
Nécessaire

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  LL''AACCTTIIOONN

Mesures envisagées :
 A partir du niveau d’alerte 3 d’alerte, le PPA impose :

- Interdiction à la circulation des véhicules ne possédant pas la pastille verte (*),
- Circulation alternée pour les véhicules ne pratiquant pas le co-voiturage (3 pers/véhicule).

La période d’application de ces mesures est le lendemain entre 6 heures et 21 heures en cas de
pollution constatée ou persistante.
* Depuis 2003, la pastille verte n’est plus apposée sur les nouveaux véhicules.
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Mesure 40.2. – Tarification spéciales pour les usagers des transports collectifs.

Définition de l'action et Argumentaire :

Les transports collectifs sont une alternative à la voiture efficace pour la lutte contre la pollution
atmosphérique. Pour inciter le public à choisir ce mode de déplacement lors des dépassements de
seuils, il est une bonne chose d’en imposer la gratuité.

A partir du niveau 3 d’alerte, le P.P.A. impose une politique tarifaire aménagée à tous les réseaux urbains
du département .

Villes concernées : Aix-en-Provence, Aubagne, Arles, Istres, Salon de Provence, Martigues, Marignane,
Marseille, Vitrolles.

Porteur de l'action :
Collectivités concernées – Service de l’Etat

Mesures existantes :
Gratuité de l’accès aux transports en commun du réseau de Transport Routier des Bouches du Rhône,
pour le niveau d’alerte au dioxyde d’azote. La période d’application de ces mesures est le lendemain
entre 6 heures et 21 heures en cas de pollution constatée ou persistante.

Objectifs à atteindre et impacts en terme de réduction des émissions :
Favoriser les transports collectifs

Faisabilité :
Faisabilité économique à voir avec la RTM pour la ville de Marseille

Moyens et méthodes de contrôle :

Fondement réglementaire – Base légale :
 Loi sur l’Air
Communication Interministres du 12 novembre 2003

Coûts associés :

Financement - Aides :

Date de réalisation - Echéancier :

Effets autres :
Meilleure fluidité du trafic

Indicateurs :
Nombre de personnes utilisant les transports en commun lors des jours de pics de pollution
Nombre de jours concernés – Infractions relevées.

Actions de communication :
Nécessaire

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  LL''AACCTTIIOONN

Mesures envisagées :
Au niveau 3 d’alerte, le PPA impose la gratuité des transports à tous les réseaux urbains du
département, en lien avec la tarification des parcs d’échange
La période d’application reste inchangée.
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 MESURE 41. Mesure relative à l'ozone et à destination des ICPE

Définition de l'action :
Baisse d'activité ou mesure équivalente.

Chaque industriel concerné par les mesures 13 ou 23, devra définir les modalités de la baisse d'activité
à mettre en œuvre dans le respect des consignes de sécurité et des conséquences de la reprise.

A cette baisse d'activité pourra être substituée l’utilisation, en remplacement du combustible liquide brûlé,
d’un maximum de gaz disponible ou toutes solutions alternatives temporaires permettant  de réduire les
émissions de précurseurs d’ozone.

Porteur de l'action :
DRIRE

Mesure existante :
néant

Faisabilité :
Liée à l'approvisionnement en gaz

Contrôle :
Dans le cadre des ICPE

Impact en terme de réduction des émissions :

Fondement réglementaire :
Réglementation des ICPE
Décret du 25 mai 2001 relatif aux PPA

Coûts associés :
A définir par l’industriel.

Financement :
Autofinancement

Echéancier :
Application immédiate.

Effets autres :
A mettre en œuvre dans la limite du respect de la sécurité.
Impact sur l'activité économique.

Indicateur :
Nombre de jours de mise en œuvre, tonnes de polluants évitées – Coût/jours.

Action de communication : Campagne d’information par voie médiatique (presse, spot TV …)

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  LL''AACCTTIIOONN

Mesure envisagée : Baisse d'activité ou mesure équivalente :
Chaque industriel concerné par les mesures 13 ou 23, devra définir les modalités de réduction à mettre
en œuvre dans le respect des consignes de sécurité et des conséquences de la reprise.
La réduction des émissions de Nox ou COV des principales unités émettrices sera réalisée par les
moyens les mieux adaptés tels que baisse d’activité ou mesures équivalentes, notamment substitution
de combustible liquide par le maximum de gaz disponible.
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POLLUANT : DIOXYDE DE SOUFRE



Mise à jour Août 2006 208

 MESURE 42. Mesure d'urgence relative au dioxyde de soufre

Dans la région de l’Etang de Berre, la principale source de pollution soufrée est d’origine industrielle. Les
épisodes de pollution localisée sont généralement dus au rabattement des panaches émis par les
cheminées et sont parfois aggravés par une stratification des basses couches de l’atmosphère. Ils sont
largement fonction des conditions météorologiques et en particulier de la direction et de la vitesse du
vent.

Porteur de l'action :
UFIP/UIC et DRIRE
Mesure existante :
Pour traiter ces épisodes, par arrêté préfectoral du 22 octobre 1993 modifié en 2002 des actions de
réduction ont été imposées aux industriels  dans le cadre du dispositif STERNES (Système Temporaire
d’Encadrement Réglementaire et Normatif des Emissions Soufrées) :

• réduction généralisée déclenchée en fonction des prévisions météorologique,
• réduction localisée sur constat lorsque le seuil de 600µg/m3/h est atteint.

Faisabilité :
Action validée par les industriels
Contrôle :
mis en œuvre dans le cadre de la réglementation relative aux ICPE
Impact en terme de réduction des émissions :
Respect attendu des valeurs limites air ambiant en application du décret du 15/02/02 modifié (cf. tableau
in fine).
Fondement réglementaire :
Réglementation des ICPE
Décret du 15 février 2002
Coûts associés :
A définir par les industriels
Financement :
A définir par les industriels
Echéancier :
2005
Effets autres :
Impact vis-à-vis du public actualisation de la procédure d’information via le groupe de travail spécifique

Indicateur : nombre de procédures d’information du public, nombre de procédures STERNES

Action de communication : à mettre en œuvre par le GT SPPPI SO2.

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  LL''AACCTTIIOONN

Mesure envisagée :
Pour prévenir les pics de pollution, le  dispositif STERNES a été complété par une réduction localisée sur
prévision  lorsque le seuil de 450µg/m3/h est atteint, modification survenue en 2002. L’arrêté préfectoral du
22 octobre 1993  a été modifié le 29 mars 2002, pour tenir compte de cette évolution. En concertation dans
le cadre des travaux du groupe de travail du SPPPI spécifique au dioxyde de soufre, il a été décidé à titre
expérimental

- d’abaisser le seuil de 450 à 350 µg/m3/h et dans une deuxième phase à 300µg/m3/h si la
pertinence en est démontrée

- d’étendre sur toute l’année le STERNES dit «  généralisé »actuellement actif  du 15 octobre au 1er

avril. L'arrêté préfectoral STERNES qui sera ainsi modifié intégrera un régime dérogatoire pour les
périodes d'arrêt maintenance (ou accidentelle) d'unité de récupération de soufre).

Une évaluation du dispositif STERNES sera réalisée tous les deux ans. Cette évaluation devra permettre de
mesurer son impact  sur les valeurs  limites définies par le Décret du 15 février 2002.
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POLLUANT : DIOXINE
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 MESURE 43. Réduction des émissions de dioxines

Définition de l'action :

Action de réduction de 40% en 2006 par rapport à 2002 pour l’ensemble des émissions de dioxines et
furannes de sept émetteurs industriels du département .

Porteur de l'action :
Sollac Fos/mer, Ascométal Fos/mer, Lafarge Lamalle Bouc Bel Air, Solamat Merex Rognac , Solamat
Merex fos/Mer, Lyondell Fos/Mer , Vinylfos Fos/Mer ;

Mesures existantes :
Mesure des dioxines et furannes à l’émission.
Surveillance dans l’environnement.
Etudes sur les combustibles utilisés et sur les modes de traitement.

Faisabilité :
Actions de réduction engagées par les industriels

Contrôle :
Mis en œuvre dans le cadre de la réglementation relative aux ICPE

Impact en terme de réduction des émissions
Les émissions de 2002 ont été évalué à 17,12g. La réduction attendu de 40% limitera les rejets à 10
g à partir de 2006.

Fondement réglementaire
Réglementation des ICPE

Coûts associés
Coûts des études et des investissements pour mettre en place les traitements.
Financement
Autofinancement

Echéancier
Fin 2006.
Effets autres :
Impact vis-à-vis du public

Indicateur :
Suivi du taux de réduction des dioxines à l’émission.
Action de communication
-action de communication PPA
-action de communication auprès des associations locales de riverains
-action de communication dans le cadre du SPPPI

Mesure envisagée :
Réduction des émissions de dioxines de 40% à fin 2006 par rapport aux émissions de 2002.



Mise à jour Août 2006 211

LES RECOMMANDATIONS DU PLAN
DE PROTECTION DE

L’ATMOSPHERE DES BOUCHES DU
RHONE.
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Recommandations concernant les plantations
de végétaux pour les habitations individuelles et

les lotissements (Porteur de l’action ONF)
Les haies forment l’un des éléments constitutifs importants de l’habitat individuel qui se

développe rapidement.

Elles remplissent plusieurs fonctions :  haie brise-vent, écran phonique et visuel, délimitation
foncière, mais aussi agrément paysager.

En région méditerranéenne, les contraintes naturelles (vents forts, croissance difficile eu
égard aux conditions du milieu : sécheresse et pauvreté du sol), ont souvent orienté les plantations
vers des essences « plastiques » à croissance rapide : tels que les cyprès et les thuyas, par exemple,
aux dépends d’autres espèces feuillues.

Ces choix ont été renforcés par un coût peu élevé d’acquisition des plants auprès des
pépiniéristes, en raison des facilités de multiplication végétative de ces espèces (sélection clônale).

Ces haies monospécifiques de résineux représentent un linéaire important dans
l’aménagement végétal de l’habitat qui a des conséquences néfastes sur l’environnement, à plusieurs
titres :

- au niveau paysager, elles tendent à banaliser les paysages en formant des espaces
réguliers, identiques et normés gommant les saisons, les ambiances particulières et
l’identité des quartiers.

- en terme de « résistance » aux ravageurs et pathogènes, cette monospécificité réduit
la diversité biologique déjà fortement affectée en milieu urbain et urbanisé.

- vis à vis des exigences de la santé publique, cyprès et thuyas sont reconnus pour
leurs pollens très « allergènes » sur la population, avec des fructifications accélérées par
les tailles périodiques.

- enfin, en terme de prise en compte du risque feu de forêt et notamment en zone de
transition entre les espaces naturels et boisés et les secteurs urbanisés, ces haies de
résineux, qui comportent dans leurs cellules des composés aromatiques très
inflammables et combustibles, constituent de véritables « mèches », vecteurs de feu, en
cas d’incendie.

RECOMMANDATION :

Une prise en compte dans les plans locaux d’urbanisme de ces éléments, en
recommandant des plantations :

- de haies mixtes (résineux et feuillus),

- plurispécifiques (variabilité des espèces plantées sous forme d’une
palette végétale étoffée)

- aux formes libres (tailles limitées en volume)

peut constituer un premier pas vers une amélioration en terme de santé publique,
de biodiversité et de paysage, en milieu habité.

LA PALETTE DES VEGETAUX MEDITERRANEENS A COMPOSER DANS CES FORMES
VEGETALES AUX FONCTIONS RECONNUES EST LARGE BIEN QUE MALHEUREUSEMENT
MECONNUE.

Les pépiniéristes  doivent être sensibilisés aux incidences précitées pour orienter
leurs conseils vis à vis de la clientèle
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Quelques exemples de végétaux à composer dans les haies :

Le chalef : Eleagnus ebbingei

Le laurier-tin : Viburnum tinus

L’érable champêtre : Acer campestris

Le cornouiller sanguin : Cornus sanguineum

La coronille : Coronilla glauca

Le laurier sauce : Laurus nobilis

L’arbre de Judée : Cercis siliquastrum

Le pittospore : Pittosporum

Le Photinia : Photinia fraseri

La blanquette : Atriplex hamilus

L’oranger du Mexique :Choysia ternata

Le pistachier terebinthe : Pistacia terebinthus

Les troënes : Ligustrum lucidum et Ligustrum vulgare

L’arbre à perruque : Cotinus coggygria
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QUANTIFICATION DES
REDUCTIONS

TABLEAU DES VALEURS LIMITES
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Quantification des réductions

Les préoccupations sanitaires et environnementales nous imposent de mettre en place des mesures
permettant d’améliorer la qualité de l’air. A travers le PRQA, trois priorités ont été identifiées :

- lutter contre la pollution photochimique,
- réduire la pollution industrielle,
- réduire la pollution liée au trafic automobile dans les agglomérations,

avec des objectifs de réduction quantifiés qu’il convient de rappeler

Objectifs de réduction des émissions

1994 / 2003 Sources fixes Sources mobiles

NOX - 10 % - 50 %

SO2 - 30 % =

COV - 40 % - 50 %

 Pour mémoire : RAPPEL DES REDUCTIONS NEC

KT Emissions 1998 Emissions 2001 Plafond directive NEC
SO2 810 610 375
Nox 1 692 1 411 810
COV 1 871 1 674 1 050

 Objectifs retenus

2001/2010 Objectifs

NOx - 40%

SO2 - 40%

COV - 40%
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VALEURS LIMITES (ET CIBLE pour l’ozone) POUR LA PROTECTION DE LA SANTE HUMAINE DANS l'AIR AMBIANT
Directive Européenne relative à l’ozone dans l’air ambiant (1) Décret n°2002-213 du 15/02/02 (2)

année civile = 365 jours par an

POLLUANTS
OZONE (1)

DIOXYDE DE SOUFRE 2 PARTICULES FINES* ET EN
SUSPENSION 2 DIOXYDE D'AZOTE 2 PLOMB2 MONOXYDE

DE CARBONE2 BENZENE 2

Type de
Pollution Fond Pointe Pointe Fond Pointe Fond Fond Fond Fond

Valeurs
Limites (ou
cible pour
l’ozone)

120 µg / m3

à ne pas
dépasser plus
de 25 jours par

année civile
moyenne

calculée sur
trois ans

350 µg / m3

à ne pas
dépasser plus
de 24 heures

par an
(centile 99,7)

125 µg / m3

à ne pas
dépasser plus
de 3 jours par

an
(centile 99,2)

50 µg / m3

à ne pas
dépasser plus
de 35 jours par

an
(centile 90,4)

40 µg / m3

200 µg / m3

à ne pas
dépasser plus

de 175
heures par an

(centile 98)

200 µg / m3

à ne pas
dépasser plus
de 18 heures

par an
(centile 99,8)

40 µg / m3 0,5 µg/m3 10 mg / m3 5 µg / m3

Paramètres Maximum
journalier de la

moyenne
glissante sur

8h

Concentrations
horaires sur
l'année civile

Concentration
s moyennes
journalières
sur l'année

civile

Concentrations
moyennes

journalières sur
l'année civile

Moyenne
annuelle

Concentrations moyennes
par heures ou par période

inférieure à l'heure prise sur
toute l'année civile

Moyenne
annuelle

Moyenne
annuelle
calculée

sur l'année
civile

Maximum
journalier de la

moyenne
glissante sur 8h

Moyenne
annuelle

Date
d'application 1er janvier 2010 1er janvier 2005

2002

1er janvier 2005 Jusqu'au 31
décembre

2009

1er janvier
2010 1er janvier

2010

1er janvier
2010 2002 1er janvier

2010

2001 120 20 6 90 18 0,9 5
2002 90 15 4 80 16 0,8 5
2003 60 10 3 70 14 0,7 5
2004 30 5 1 60 12 0,6 5
2005 50 10 0,5 5
2006 40 8 0,4 4
2007 30 6 0,3 3
2008 20 4 0,2 2

Marge
de

dépas-
sement

2009
    10 2 0,1  1
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ANNEXES

DU PLAN DE PROTECTION DE
L’ATMOSPHERE DES BOUCHES DU

RHONE.
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ANNEXE 1 – Glossaire

µg : Micro gramme
ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
ADP : Aéroports de Paris
AM  : Arrêté Ministériel
AMP : Aéroport Marseille Provence
AP : Arrêté Préfectoral
APD : Avant-projet détaillé
APS : Avant-projet sommaire
APU  : Auxiliary Power Unit (Groupes Auxiliaires de Puissance) - groupes électrogènes intégrés
ASF : Autoroute du Sud de la France
ATEC  : Association pour le développement des techniques de transport, d'environnement et de circulation
BTS : Basse Teneur en Soufre
CITEPA  : Centre Interprofessionnel Technique d'Etudes de la Pollution Atmosphérique
CO : Monoxyde de carbone
CO2 : Dioxyde de carbone
COV : Composés Organiques Volatils
COVNM  : Composés Organiques Volatils Non Méthaniques
CPER  : Contrat de Plan Etat Région
CPT  : Centre de Production Thermique
DDE  : Direction Départementale de l'Equipement
DGAC : Direction Générale de l'Aviation Civile
DIREN  : Direction Régionale de l'Environnement
DRIRE : Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement
E.T.E.  : Etude Technico-Economique
EMC : Ester méthylique de colza ou diester
ESCOTA : réseau autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence et Alpes
ESIM : Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Marseille
EUROMOT : The European Association of Internal Combustion Engine Manufacturers
FAP : Filtre anti-particule
FEDER  : Fonds européen de développement régional
FOD  : Fioul domestique
FREE  : Financement Régional pour l’Énergie et l’Environnement, cofinancé par l’ADEME  et la Région PACA
GIC  : Grandes Installations de Combustion
GNV : Gaz naturel de Ville
GPL : Gaz de pétrole liquéfié
GT  : Groupe de Travail
HC : Hydrocarbures
HTS  : Haute Teneur en Soufre
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l'Environnement
kW : Kilo Watt
LAURE : Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie
MARPOL : MARine POLlution. (pollution marine),  principale convention internationale visant à la prévention de la p
MEDD : Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable
MW  : Méga Watts
NEC : National Emission Ceilings
NO2 : Dioxyde d'azote
NOx  : Oxydes d'azote
OFEFP : Office fédéral Suisse de l’environnement, des forêts et du paysage , qui est devenu au 01/01/2006 l'offic
PAM : Port Autonome de Marseille
PACA : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur
PDE  : Plan de déplacement d'entreprise
PDU : Plan de Déplacements Urbains
PL  : Poids Lourd
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PM10 : Particules en suspension dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres
PMV : Panneau à message variable
PPA  : Plan de Protection de l'Atmosphère
PRQA  : Plan Régional pour la Qualité de l'Air
PTAC  : Poids total autorisé en charge
PTU  : Périmètre des transports urbains
PVC : Chlorure de polyvinyle
RTM : Régie des transports de Marseille
SCR : réduction sélective catalytique (SCR - Selective Catalytic Reduction)
SNCR : réduction sélective non catalytique (SNCR - Selective Non Catalytic Reduction)
SO2 : Dioxyde de soufre
SPPPI  : Secrétariat Permanent pour les Problèmes de Pollution Industrielle
SRU (loi) : Loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
STERNES : Système Temporaire d'Encadrement Réglementaire Normatif des Emissions Soufrées
TBTS : Très Basse Teneur en Soufre
TTBTS : Très Très Basse Teneur en Soufre
UE : Union Européenne
UFIP  : Union Française des Industries Pétrolières
URV : Usine d'Incinération d'Ordures Ménagères
VLE : Union Technique de l’Automobile, du motocycle et du Cycle
VRU  : Système de récupération de vapeur
VUL  : Véhicule Utilitaire Léger
ZPS  : Zone de Protection Spéciale
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ANNEXE 2 – Textes de référence
Code de l’environnement – Partie Législative

Article L. 222-4
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 23 V, art. 27 III Journal Officiel du 2 juillet 2004)

I. - Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans
des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, les valeurs limites mentionnées à l'article L. 221-
1 sont dépassées ou risquent de l'être, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère,
compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air s'il existe.
II. - Le projet de plan est, après avis des commissions départementales compétentes en matière
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques concernés, soumis, pour avis, aux conseils
municipaux et, lorsqu'ils existent, aux organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale intéressés. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de six mois après transmission du
projet de plan est réputé favorable. Il est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions
prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.
III. - Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est arrêté par le
préfet.
IV. - Pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants, les plans de protection de l'atmosphère
prévus par la présente section sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter du 1er janvier
1997. Pour les zones dans lesquelles est constaté un dépassement des valeurs limites, ils sont arrêtés
dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle ce dépassement a été constaté.
V. - Les plans font l'objet d'une évaluation au terme d'une période de cinq ans et, le cas échéant, sont
révisés.

Article L. 222-5
Le plan de protection de l'atmosphère a pour objet, dans un délai qu'il fixe, de ramener à l'intérieur de
la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites
visées à l'article L. 221-1, et de définir les modalités de la procédure d'alerte définie à l'article L. 223-
1.
Lorsque des circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis aux articles
L.220-1 et L. 220-2 le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les objectifs de
qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-1 et préciser les orientations permettant de les atteindre.
Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux articles L. 224-1, L. 224-2 et
L. 224-4.
Le décret mentionné à l'article L. 222-7 précise les mesures qui peuvent être mises en oeuvre pour
atteindre les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère, notamment en ce qui concerne
les règles de fonctionnement et d'exploitation de certaines catégories d'installations, l'usage des
carburants ou combustibles, les conditions d'utilisation des véhicules ou autres objets mobiliers,
l'augmentation de la fréquence des contrôles des émissions des installations, des véhicules ou autres
objets mobiliers et l'élargissement de la gamme des substances contrôlées.

Article L. 222-6
Pour atteindre les objectifs définis par le plan de protection de l'atmosphère, les autorités
compétentes en matière de police arrêtent les mesures préventives, d'application temporaire ou
permanente, destinées à réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique.
Elles sont prises sur le fondement des dispositions du titre Ier du livre V lorsque l'établissement à
l'origine de la pollution relève de ces dispositions. Dans les autres cas, les autorités mentionnées à
l'alinéa précédent peuvent prononcer la restriction ou la suspension des activités polluantes et
prescrire des limitations à la circulation des véhicules.

Article L. 222-7
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 6 Journal Officiel du 10 mai 2001)
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après
avis du Conseil supérieur des installations classées et de l'Agence française de sécurité sanitaire
environnementale.
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Décret 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de l'atmosphère et
aux mesures pouvant être mises en œuvre pour réduire les émissions des sources

de pollution atmosphérique.

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement,
Vu la directive 96/62/CEE du 27 septembre 1996 du Conseil des Communautés européennes
concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, notamment son article 8 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L 123-4 à L 123-10, L 131-2, L 222-4 à L 222-
7 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41, 132-11 et R 610-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2211-1 à L 2213-6, L 2215-
1, L 2512-12 à L 2512-14, L 3221-4 et L 3221-5 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 1311-1 et L 1311-2 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L 318-1 et L 318-2, R 318-2, R 323-1 à R 323-26, R
411-18 et R 411-19 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations
entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, et
notamment ses articles 28 à 28-3 issus de l'article 14 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur
l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
Vu le décret n° 74-415 du 13 mai 1974 modifié relatif au contrôle des émissions polluantes dans
l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du
19 juillet 1976 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet
1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice
des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à
la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret n° 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur
la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs
limites ;
Vu le décret n° 98-362 du 6 mai 1998 relatif aux plans régionaux pour la qualité de l'air ;
Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installation les limites de
puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 9 novembre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 11 janvier 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le Conseil des ministres entendu,

TITRE Ier : LES PLANS DE PROTECTION DE L'ATMOSPHÈRE.

Section 1 : Périmètre des plans de protection de l'atmosphère.
Article 1 : Doivent être couvertes par un plan de protection de l'atmosphère :
1° Les agglomérations de plus de 250 000 habitants ; la liste et les limites de celles-ci sont fixées
respectivement aux annexes II et IV du décret n° 98-360 du 6 mai 1998 susvisé ;
2° Les zones dans lesquelles le niveau de concentration dans l'air ambiant de l'une au moins des
substances polluantes, évalué conformément aux dispositions du titre Ier du décret n° 98-360 du
6 mai 1998 susvisé, dépasse ou risque de dépasser une valeur limite mentionnée à l'annexe Ier du
même décret. Ces zones sont délimitées en tenant compte notamment de l'importance et de la
localisation de la population, des niveaux de concentration des substances polluantes, de l'évolution
prévisible des émissions de ces substances et des conditions météorologiques prévalant dans la zone.

Section 2 : Contenu des plans de protection de l'atmosphère.
Article 2 : Les plans de protection de l'atmosphère rassemblent les informations nécessaires à
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l'établissement du plan, fixent les objectifs à atteindre et énumèrent les principales mesures
préventives et correctives, d'application temporaire ou permanente, pouvant être prises en vue de
réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique, d'utiliser l'énergie de manière
rationnelle et d'atteindre les objectifs fixés par le plan.
Ils doivent être compatibles avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air, s'il existe.

Article 3 : les plans de protection de l'atmosphère comprennent les documents et informations
suivants :
1° Des informations générales relatives à la superficie et à la topographie de l'agglomération ou de la
zone concernée, à l'occupation des sols, à la population, aux activités exercées, au climat et aux
phénomènes météorologiques, aux milieux naturels, aux populations sensibles, ainsi qu'aux effets de
la qualité de l'air sur la santé ;
2° Une carte de l'agglomération ou de la zone concernée indiquant la localisation des stations de
surveillance de la qualité de l'air pour chacune des substances polluantes surveillées ;
3° Des informations relatives au dispositif de surveillance de la qualité de l'air et à l'évolution de la
qualité de l'air constatée depuis le début du fonctionnement de ce dispositif ;
4° Un inventaire des principales sources ou catégories de sources d'émission des substances
polluantes, une quantification des émissions provenant de ces sources ou catégories de sources
d'émission, des renseignements sur la pollution en provenance d'autres zones, l'évolution constatée
de toutes ces émissions ;
5° Une analyse des phénomènes de diffusion et de transformation de la pollution comprenant, le cas
échéant, des précisions concernant les facteurs responsables des dépassements des valeurs limites ;
6° Des informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution atmosphérique
élaborés antérieurement à l'adoption du plan de protection de l'atmosphère :
- liste et descriptions des objectifs assignés et de toutes les mesures d'application déjà adoptées,
prévues ou projetées ;
- calendrier prévu pour la mise en œuvre de ces mesures ;
- effets observés ou escomptés de celles-ci ;
7° Des informations sur les projets d'aménagement, d'infrastructures ou d'installations pouvant avoir
une incidence significative sur la qualité de l'air.

Article 4 : I - Pour chaque substance polluante mentionnée à l'annexe I du décret n° 98-360 du 6 mai
1998 susvisé, le plan de protection de l'atmosphère définit les objectifs permettant de ramener, à
l'intérieur de l'agglomération ou de la zone concernée, les niveaux de concentration en polluants dans
l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites fixées à cette même annexe.
Les objectifs à atteindre sont fixés sous forme, soit de réduction des émissions globales d'une ou
plusieurs substances polluantes dans l'agglomération ou la zone considérée, soit de niveaux de
concentration de substances polluantes tels qu'ils seront mesurés par des stations fixes implantées
dans l'agglomération ou la zone considérée.
A chacun de ces objectifs est associé un délai de réalisation.
II - Lorsque des circonstances particulières locales liées à l'amélioration ou à la préservation de la
qualité de l'air et à l'utilisation rationnelle de l'énergie le justifient, le plan peut renforcer les objectifs
de qualité de l'air définis à l'annexe I du décret n° 98-360 du 6 mai 1998 susvisé. Dans ce cas, il
précise les circonstances particulières qui justifient le renforcement de ces objectifs ainsi que les
orientations permettant de les atteindre.

Article 5 : I - Le plan établit la liste des mesures pouvant être prises en application du présent décret
par les autorités administratives en fonction de leurs compétences respectives et précise les textes sur
le fondement desquels elles interviennent.
II - Le plan définit, conformément aux dispositions du titre II du décret n° 98-360 du 6 mai 1998, les
modalités de déclenchement de la procédure d'alerte prévue à l'article L 223-1 du code de
l'environnement. A cet effet, il inclut notamment les indications suivantes relatives :
- aux principales mesures d'urgence concernant les sources fixes et mobiles susceptibles d'être prises
et à l'estimation de leur impact prévisible ;
- à la fréquence prévisible des déclenchements de la procédure d'alerte ;
- aux conditions dans lesquelles les exploitants des sources fixes sont informés, le cas échéant par
voie de notification, du début et de la fin de la mise en application des mesures d'alerte ;
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- aux conditions d'information du public sur le début et la fin de la mise en application des mesures
qui lui sont directement applicables.

Section 3 : Elaboration et modification des plans de protection de l'atmosphère.
Article 6 : I - Le préfet élabore le plan de protection de l'atmosphère avec le concours d'une
commission qu'il préside. Dans les zones mentionnées au 2° de l'article 1er, il délimite le périmètre à
l'intérieur duquel celui-ci s'applique.
Lorsque l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, le plan est élaboré
et, dans le cas mentionné au 2° de l'article 1er, le périmètre est délimité par arrêté conjoint des
préfets des départements concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de
département de l'agglomération, par le préfet de police et par le préfet de la région d'Ile-de-France.
La commission mentionnée au premier alinéa est alors présidée conjointement, pour les départements
concernés, par les préfets de ces départements et, pour l'agglomération de Paris, par le préfet de
police et le préfet de la région d'Ile-de-France.
II - Pour les zones dans lesquelles est constaté un dépassement des valeurs limites, les plans sont
arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle un dépassement a été constaté.

Article 7 : La composition de la commission mentionnée à l'article 6 ci-dessus est fixée, selon les cas,
par arrêté du préfet du département concerné ou par arrêté conjoint des préfets mentionnés au
deuxième alinéa de cet article. Elle comprend :
1° Des représentants des services de l'Etat, notamment de la direction régionale de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement, de la direction régionale de l'environnement, de la direction
régionale ou départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direction régionale ou
départementale de l'équipement et un représentant de l'agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie ;
2° Des représentants des collectivités territoriales, notamment du ou des conseils régionaux, du ou
des conseils généraux et des communes ou des groupements de communes dont le territoire est
inclus en tout ou partie dans le périmètre du plan ;
3° Des représentants des activités contribuant à l'émission de substances susceptibles d'affecter la
qualité de l'air ;
4° Des représentants des organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article
L221.3 du code de l'environnement ainsi que, d'une part, des représentants des associations de
protection de l'environnement, des associations de consommateurs et des associations d'usagers des
transports, d'autre part, des personnalités qualifiées.

Article 8 : Le projet de plan est soumis pour avis aux comités régionaux de l'environnement et aux
conseils départementaux d'hygiène de chacune des régions et de chacun des départements dont le
territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre du plan. Il est ensuite soumis pour avis aux
organes délibérants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale
lorsqu'ils existent, des départements et des régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans
ce périmètre.
Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas donnés dans un délai de six mois après transmission
du projet de plan.

Article 9 : Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés, est soumis
à enquête publique par le ou les préfets mentionnés à l'article 6 ci-dessus. Le préfet du département
dans lequel se trouve la plus grande partie de l'agglomération ou de la zone couverte par le plan et,
pour l'agglomération de Paris, le préfet de la région d'Ile-de-France sont chargés de coordonner
l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.

Article 10 : I - Sous réserve des dispositions mentionnées aux II, III, IV et V ci-dessous, la procédure
d'enquête est régie par les dispositions suivantes du décret du 23 avril 1985 susvisé : alinéas 2 et 3
de l'article 8, articles 9 à 11, 14, 15 et 17 à 20.
II - Le dossier soumis à enquête comprend les pièces suivantes, qui peuvent regrouper en tant que de
besoin :
1° Une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête ;
2° La mention des textes qui régissent l'enquête publique et le plan de protection de l'atmosphère ;
3° Un résumé non technique de présentation du projet ;
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4° Le projet de plan, tel que défini à la section 2 du présent décret, ainsi qu'un résumé non technique
du plan régional pour la qualité de l'air.
III - Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission
d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'agglomération ou la
zone couverte par le plan ou la plus grande partie de celle-ci, et, pour l'agglomération de Paris, le
président du tribunal administratif de Paris.
IV - Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant, en application de l'article 11
du décret du 23 avril 1985, dans l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête est publié, par les soins du
préfet, en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les
huit premiers jours de celle-ci dans quatre journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans le
ou les départements concernés.
Un exemplaire du projet de plan est consultable par le public dans chaque préfecture concernée et
dans le ou les autres lieux mentionnés, le cas échéant, dans l'arrêté organisant l'enquête.
V - Une fois l'enquête publique close, le préfet adresse dès leur réception copie du rapport et des
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête au président du tribunal
administratif. Par ailleurs, les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et
des conclusions auprès du ou des préfets concernés, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi
du 17 juillet 1978 susvisée. Le rapport et les conclusions de l'enquête sont consultables dans les
préfectures concernées pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.

Article 11 : I - Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le plan
est arrêté par le préfet. Dans le cas où l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un
département, il est arrêté conjointement par les préfets concernés et, pour l'agglomération de Paris,
par l'ensemble des préfets de département, par le préfet de police et le préfet de la région d'Ile-de-
France.
II - L'arrêté mentionné au I ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de chacune des
préfectures concernées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou des préfets, dans quatre
journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans les départements en cause.
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L 221-3 du code de
l'environnement peuvent participer, à la demande des préfets, à l'information des populations sur le
contenu du plan.

Article 12 : Le préfet ou les préfets concernés présentent chaque année aux conseils départementaux
d'hygiène un bilan de la mise en oeuvre du plan de protection de l'atmosphère.

Article 13 : I - Lorsqu'il n'est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de protection de
l'atmosphère peut être modifié par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés,
après avis du ou des conseils départementaux d'hygiène et du ou des comités régionaux de
l'environnement.

II - Au moins tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation par le ou les
préfets concernés, assistés à cet effet par la commission mentionnée à l'article 7 ci-dessus.
A l'issue de cette évaluation, le ou les préfets concernés peuvent mettre le plan en révision selon une
procédure identique à celle suivie pour son élaboration.

Article 14 : Lorsqu'un plan de déplacement urbain est élaboré dans un périmètre de transports
urbains inclus partiellement ou totalement à l'intérieur d'une agglomération ou d'une zone objet d'un
plan de protection de l'atmosphère, le ou les préfets concernés s'assurent de la compatibilité du plan
de déplacements urbains avec les objectifs fixés pour chaque polluant par le plan de protection de
l'atmosphère et avec le plan régional pour la qualité de l'air. Il se prononce sur cette compatibilité
dans l'avis qu'il rend en application de l'article 28-2 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.

TITRE II : MESURES POUVANT ÊTRE MISES EN OEUVRE POUR RÉDUIRE LES ÉMISSIONS
DES SOURCES DE POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE.

Article 15 : I - L'autorité administrative compétente arrête les mesures, applicables à l'intérieur du
périmètre délimité par le plan, qui sont de nature à permettre d'atteindre les objectifs fixés par celui-
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ci, et notamment de ramener, à l'intérieur de ce périmètre, la concentration en polluants dans
l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites visées à l'article L 221-1 du code de
l'environnement.
Elles sont prises sur le fondement du titre Ier du livre V du code de l'environnement relatif aux
installations classées pour la protection de l'environnement, dans le cas où l'établissement à l'origine
de la pollution relève de cette catégorie.
Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions pouvant être prises par les autorités compétentes
en matière de police, notamment sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L 222-6 du code de
l'environnement, le préfet de chaque département concerné et, pour l'agglomération de Paris, le
préfet de police met en oeuvre, par arrêté pris après avis du ou des conseils départementaux
d'hygiène et dans les conditions fixées aux II, III et IV ci-après, les mesures applicables à l'intérieur
de ce périmètre en vertu du dernier alinéa de l'article L 222-5 du code de l'environnement.

II - Installations fixes de combustion (définies à l'annexe ci-après).
Ces installations peuvent être soumises à des prescriptions ayant pour objet :
1° De limiter pour chacun des polluants énumérés à l'annexe I du décret n° 98-360 du 6 mai 1998 les
concentrations de ceux-ci dans les gaz de combustion, cette limitation pouvant être différenciée en
fonction des caractéristiques de l'installation, notamment en fonction de sa puissance, telle que
définie à l'annexe I ci-après, de son usage, de son entretien, du combustible utilisé et des conditions
de diffusion des gaz de combustion ;
2° D'obliger l'exploitant à conserver pendant trois ans les factures de combustible ainsi que tous
documents permettant aux agents habilités à cet effet en vertu de l'article L 226-2 du code de
l'environnement d'identifier la composition du combustible utilisé ;
3° D'imposer aux exploitants des installations fixes de combustion d'une puissance supérieure à 400
kW :
- de recourir à un personnel de chauffe répondant aux exigences de qualification fixées à l'article 1er

du décret du 2 avril 1998 susvisé ;
- de surveiller les émissions de sources de pollution atmosphérique ;
- de réaliser des analyses et des mesures ;
- de reporter sur le livret de chaufferie les éléments nécessaires à l'appréciation des émissions
polluantes.
4° De limiter l'usage des groupes électrogènes, qui ne fonctionnent pas comme installation de
cogénération au sens de l'annexe I ci-après, à certaines situations exceptionnelles, telles que
l'alimentation des dispositifs de sécurité, l'alimentation de remplacement, lorsque la source
d'électricité habituelle a disparu ou lorsque le réseau ne peut subvenir aux besoins en électricité dans
les conditions de sécurité suffisante, ou l'alimentation nécessaire aux essais exigés par la
réglementation ou à l'entretien du matériel. Les mesures prises à ces divers titres par le préfet
peuvent concerner indifféremment les installations nouvelles ou les installations existantes. Toutefois,
les limitations de l'usage des installations existantes ne pourront être rendues applicables qu'à
compter du 1er janvier 2002.

III - Usage des combustibles.
L'usage de certains combustibles peut être interdit ou rendu obligatoire dans les installations fixes de
combustion ne relevant pas du régime des installations classées ou être limité à certaines installations
en considération de leur puissance, de leurs caractéristiques techniques ou des conditions de diffusion
des gaz de combustion. Le préfet peut prendre toutes les mesures pour favoriser l'usage de
carburants peu polluants pour certaines catégories ou flottes de véhicules.

IV - Contrôle des émissions provenant des véhicules et autres objets mobiliers.
1° La gamme des substances contrôlées à l'occasion des visites techniques imposées aux véhicules
dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes par les articles R 323-1 à R 323-26 du
code de la route susvisé peut, pour les véhicules immatriculés dans un département inclus dans le
périmètre du plan, être élargie, compte tenu de l'évolution, d'une part de l'état des connaissances
concernant les substances polluantes, d'autre part, des techniques de contrôle ;
2° Des contrôles techniques périodiques visant exclusivement les émissions polluantes peuvent être
imposés aux détenteurs d'autres objets mobiliers.
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Article 16 : L'arrêté prescrivant les mesures mentionnées à l'article 15 ci-dessus est publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures concernées et fait l'objet d'une insertion
dans deux quotidiens régionaux ou locaux diffusés dans le département.

Article 17 : I - Sans préjudice des dispositions relatives aux contrôles et sanctions prévus au chapitre
VI du titre II du livre II du code de l'environnement, est puni de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe :
1° Le fait d'exploiter une installation en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu
par l'article 15 du présent décret ;

2° Le fait d'utiliser des combustibles en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu
par ce même article 15 ;
II - La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions
de l'article 132-11 du code pénal.
III - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents ; elles
encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 18 : Le titre Ier du décret du 13 mai 1974 susvisé est abrogé.
Toutefois, les zones de protection spéciales arrêtées en application de ce titre demeurent applicables
jusqu'à la publication des arrêtés préfectoraux pris sur le fondement du présent décret.
Article 20 : Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
Article 21 : Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre
de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et
du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre délégué à
la
santé et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Président de la République : Jacques Chirac
Le Premier ministre, Lionel Jospin
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Dominique Voynet
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot
Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret

ANNEXE

Aux fins du présent décret, on entend par :
Installations fixes de combustion : tout dispositif non mobile dans lequel les combustibles suivants :
gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, fioul domestique, charbon, fiouls lourds ou biomasse sont brûlés
seuls ou en mélange, à l'exclusion des torchères et des panneaux radiants ;
Puissance d'une installation de combustion : la puissance d'une installation de combustion est définie
comme la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être
délivrée en marche continue. Elle est exprimée en kilowatt (kW) ;
Installation de co-génération : installation permettant une production combinée de deux énergies
utiles, mécanique et thermique, telles que définies en application de l'article 3 du décret n° 2000-1196
du 6 décembre 2000.
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ANNEXE 3 – Résumé Etude de la réglementation
des NOx

Résumé rapport ESIM

Etude de la Réglementation des NOx

en vue de la mise en place du PPA – octobre 2003

INTRODUCTION :
Ce rapport concerne les mesures du plan Protection Atmosphère de la Région PACA, c’est à dire le
renforcement des valeurs limites d’émission en oxydes d'azote pour les turbines et les moteurs d’une
puissances allant de 1 MW à 20 MW.

Il contient les bases qui permettent d’analyser le problème : Les phénomènes physico-chimiques
intervenant dans la formation des oxydes d'azotes et les méthodes de quantifications de ces polluants ;
Les équivalences existantes entre les différents ratios utilisés ; Les principales  réglementations selon les
différentes machines et les applications ; Les techniques disponibles actuellement ou dans un proche
avenir qui permettent d'espérer une réduction significative des émissions nocives d'oxydes d'azote. La
synthèse de ces éléments à permis de chiffrer des propositions.

LA FORMATION DES OXYDES D'AZOTE :

L'azote de l'air, en présence de l'oxygène a tendance à s'oxyder, sous l'effet des hautes températures
rencontrées lors de la combustion, en NO et NO2. Le premier se combine rapidement avec l'oxygène pour
donner du NO2. On convertit l'ensemble du NO en NO2 et c'est cette somme que l'on nomme NOx. Trois
facteurs extrêmement importants jouent de manière déterminantes sur la quantité d'oxydes produite : Ce
sont la température, le temps d'exposition, et la concentration des constituants.

La température est celle du milieu en réaction de combustion. Le phénomène est caractérisé par un effet
de "seuil", Il en résulte une évolution très rapide des émissions au voisinage de cette limite, qu'il faut
mettre à profit pour maîtriser les niveaux émis. Le temps d'exposition à la température permet à la
cinétique de la réaction de s'exprimer plus ou moins pleinement, et ainsi d'atteindre plus ou moins le
niveau d'équilibre correspondant. L'émission d'oxydes d'azote se fait simultanément à celle des autres
polluants, Il est donc nécessaire lors de la recherche d'une solution avantageuse de prendre garde à ne
pas pénaliser le système sur d'autres plans, et de procéder à un compromis.. Dans un moteur à allumage
commandé, la combustion pauvre  permet de diminuer la production de NOx.

CONVERSIONS  D'UNITES DE MESURES :

Les équivalences entre les relations établies pour les émissions des moteurs chiffrées habituellement en
g/kWh, et celles des turbines à gaz qui le sont en mg/Nm3 ou en PPM, permettent une comparaison
entre applications industrielles et routières.
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Conversion g/kWh ←→ mg/Nm3 :

)(mg/Nm Emission         
P * 3600

(J/kg) PCI  *  *  )kWh/g( Emission 3

f
=η

avec : η = rendement global de la machine thermique,

PCI : pouvoir calorifique inférieur du combustible en MJ/kg

Pf : pouvoir fumigène du carburant en Nm3/kg

Conversion ppm ←→ mg/Nm3 :

)(mg/Nm NO Emission         ,0542   *  )ppm(NO Emission 3
xx =

CCOONNVVEERRSSIIOONN      GG//KKMM  ↔↔  GG//KKWWHH  ::

(g/kWh) NO Emission       
(t) déplacée  Masse*132,0
)km/g(NO Emission x

x =

ETUDE DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE :

Une synthèse des différents arrêtés et protocoles concernant les moteurs et les turbines à combustion,
une  synthèse à été établie en convertissant les émissions à un niveau équivalent en mg/Nm3 avec 15%
O2 à l’échappement. La comparaison des niveaux réglementaires en fonction de temps pour six grandes
familles de machines et d’applications à permis de montrer que les valeurs limites d’émissions se
rapprochent à partir de l’an 2000 de valeurs comprises entre 180 et 230 mg/Nm3 avec 15% de O2 à
l’échappement.

Il a également été possible d’établir la variation du niveau de polluant en fonction de la puissance des
machines thermiques. Ce critère répond aux lois physiques qui régissent la combustion dans les
machines thermiques et évite de pénaliser certaines installations en fonction de leur taille. Les
constructeurs de moteurs industriels européens regroupés au sein d’EUROMOT avaient émis des
propositions dans ce sens auprès de la Communauté Européenne dans les années 90. Evidemment pour
les moteurs de grande taille les valeurs limites sont beaucoup plus basses : de l’ordre de 50 à 100
mg/Nm3 avec 15% de O2 à l’échappement.

ETUDE DES GAINS POSSIBLES EN NIVEAUX DE NOx :

Les améliorations possibles pour les valeurs d’émissions de polluants à l’échappement des turbines à
combustion et des moteurs thermiques reposent sur des facteurs divers et variés. Ce sont l’amélioration
des techniques via les constructeurs ou les équipementiers , l’amélioration des processus de combustion,
de la qualité des carburants, l’adjonction de  systèmes de post traitement. Les résultats les plus
significatifs peuvent être obtenus avec les techniques dites secondaires qui ont une action sur l’effluent
gazeux.. L’efficacité est de l’ordre de 50 à 90%. Dans certains cas des opérations de mise à niveaux
peuvent être effectuées sur des installations existantes.

Pour information, les techniques émergentes ont été mentionnées. Les Etats Unis mettent en place des
commissions pour leur application dans les années 2010. Ils ont fixé des niveaux prévisionnels inférieurs
à 5 ppm pour un surcoût inférieur à 10%. Certaines de ces techniques « low émissions » apparaissent en
France.
Les techniques d’avenir pour les moteurs à, pistons alternatifs sont très spécifiques. Nous  avons cité les
plus prometteuses.
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CONCLUSION :

Dans la plage de puissance de machines thermiques considérée, les moteurs à piston occupent la partie
basse située entre 1 et 5 MW, alors que les turbines à combustion et à gaz servent aux applications de
plus de 3 MW.

Il serait possible de fixer une valeur limite d'émission qui soit fonction de la puissance unitaire. Cette
disposition permettrait une contrainte plus forte sur les gros moteurs, responsable des plus grandes
quantités émises dans l'atmosphère. Les limites actuelles, si l’on considère les possibilités offertes par les
progrès techniques, les solutions «Low NOx » et le post traitement, sont susceptibles d’être encore
abaissées.

Sur les installations neuves un gain possible de 40% avec une marge d’incertitude de 10% permettrait
d’envisager des niveaux de valeur limite d’émission de l’ordre de 100mg/Nm3 et 150 mg/Nm3
respectivement pour les turbines et les moteurs à gaz et 450mg/Nm3 pour le fonctionnement avec les
combustibles liquides.

Sur les installations existantes les valeurs limites d’émission envisageables en 2010 pourraient atteindre
125 mg/Nm3 et 185 mg/nm3 pour les turbines et les moteurs à gaz  et 525 mg/Nm3 pour les machines
fonctionnant avec un combustible liquide.
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ANNEXE 4 – Synthèse de l’évaluation de la
ZPS de Marseille

EVALUATION DE LA ZPS DE MARSEILLE

Rapport final  -    Août 2003

SYNTHESE

Introduction

L'arrêté du 8 avril 1981 a institué la zone de protection spéciale (ZPS) de Marseille. Dans la
commune de Marseille, cet arrêté vise à :

• limiter les émissions de SO2 et de particules (indice de noircissement) de certains
appareils de combustion,

• instaurer des contrôles périodiques pour les appareils de combustion.
La DRIRE a initié les réflexions visant à établir le futur Plan de Protection de l’Atmosphère
des Bouches-du-Rhône. La justification du maintien de cette zone de protection spéciale sur
Marseille et/ou son extension à l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône se pose
aujourd'hui.

Cette étude présente :
• Une synthèse réglementaire permettant d’apprécier les apports de l’arrêté ZPS du 8 avril

1981 par rapport à la réglementation nationale existante en 2003,
• Un bilan sur la qualité de l’air et la mise en évidence des problèmes qui existent encore

en matière de SO2 et de particules.
• Une estimation des émissions de SO2 et de particules (TSP, PM10, PM2,5) en 2000, à

Marseille et dans les Bouches-du-Rhône.
• Une estimation des émissions de SO2 et de particules (TSP, PM10, PM2,5) en 2005 et

2010, à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône. Deux scénarios ont été étudiés,
appelés scénario 1 et scénario 2. Ils sont construits sur la même évolution économique
des activités et le même scénario énergétique [2]. Deux variantes réglementaires ont été
testées :

 Scénario 1 : dispositions de la ZPS de Marseille allant au-delà de la réglementation
nationale appliquées uniquement à la commune de Marseille,

 Scénario 2 : dispositions de la ZPS de Marseille allant au-delà de la réglementation
nationale étendues au département des Bouches-du-Rhône.

L’arrêté ZPS concerne les installations de combustion. Les exigences qui vont encore
aujourd’hui au delà des exigences de la réglementation nationale, sont :
• Les fiouls lourds ne peuvent pas être consommés dans les appareils de combustion dont

la puissance thermique est inférieure à 1,160 MW,



Mise à jour Août 2006 231

• Pour la combustion du charbon, la concentration en SO2 dans les gaz de combustion ne
doit pas dépasser les valeurs limites correspondant à une teneur en soufre maximale du
charbon de 0,7 %.

• La tenue d’un livret de chaufferie est obligatoire pour les installations de puissance
thermique > 0,348 MW. Par rapport à la réglementation nationale, cela concerne les
installations de puissance 0,348 à 0,4 MW.

• Un contrôle périodique est imposé aux installations de puissance supérieure à 0,348
MW. Ces installations doivent être visitées au moins une fois tous les 3 ans. Par rapport
à la réglementation nationale, cela concerne les installations de puissance 0,348 à 1
MW.

• L’indice de noircissement ne doit pas dépasser 4 pour les appareils de combustion de
puissance > 0,087 MW.

Bilan de la qualité de l'air en SO2 et particules dans Marseille et les Bouches-du-Rhône :

Le département des Bouches-du-Rhône possède deux réseaux de surveillance de la qualité de
l'air : AIRMARAIX (surveillance de l'Est des Bouches-du-Rhône dont Marseille) et
AIRFOBEP (surveillance de l'Ouest des Bouches-du-Rhône).
En 2002, 27 stations de mesures AIRMARAIX sont présentes dans les Bouches-du-Rhône
dont 12 à Marseille. Parmi ces stations, 14 mesurent le SO2 dont 6 à Marseille et 7 mesurent
les PM10 dont 4 à Marseille.
En 2002, le réseau AIRFOBEP gère 32 stations de mesure fixes. Parmi ces stations, 28
mesurent le SO2 et 6 mesurent les PM10.

En 2002, concernant la pollution de fond en SO2, aucune concentration ne dépasse la
recommandation de l'OMS fixée à 50 µg/m3 en moyenne annuelle. La pollution soufrée est
faible à modérée sur la zone de surveillance Airmaraix : de 3 à 15 µg/m3 sur l'année. Sur le
réseau Airfobep, ces niveaux s'étendent de 3 à 32 µg/m3. En ville, l'évolution des niveaux de
SO2 est essentiellement conditionnée par les émissions des véhicules.
En revanche, des pointes de pollution en SO2 sont toujours constatées en 2002, notamment
dans l'Ouest des Bouches-du-Rhône, avec de nombreux et fréquents dépassements des
principales valeurs de référence pour la protection de la santé humaine (Seuils de
recommandation de la population (300 µg/m3/h) : dépassé sur 26 stations de la région PACA
pour un total de 587 heures.  Seuil d'alerte de la population (600 µg/m3/h) : dépassé sur 6
stations de la région PACA pour un total de 13 heures. Seuil de recommandation de l'OMS
(125 µg/m3/jour) : dépassé sur 12 stations de la région PACA pour un total de 26 jours). La
valeur limite (de 440 µg/m3/h) à ne pas dépasser plus de 24 h/an l'a été en 2002 pendant 25,
33 et 34 heures sur 3 stations différentes.
Il apparaît donc que les dépassements des VLE de SO2 sont liés à un problème de pollution de
pointe plus que de pollution de  fond.

Pour les PM10,  des mesures ont commencé dans les grandes villes de la région. Tous les sites
respectent la valeur limite européenne de 40 µg/m3 en moyenne annuelle. Le site Timone, à
Marseille, relève les niveaux les plus élevés, avec 30 µg/m3/an ainsi que le site Saint Louis. A
ces stations, les particules ont pour origine principale le trafic routier (véhicules diesels).
Les 35 jours de tolérance de dépassement du seuil 50 µg/m3 en particules sur 24 heures, fixés
par le décret 2002-213 du 15 février 2002, sont approchés sur le site St Louis (26 jours) à
Marseille.
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Dans l’Ouest des Bouches-du-Rhône, des mesures de PM10 sont réalisées sur 7 sites. Les
valeurs de référence pour la pollution de fond sont respectées sur tous les sites de mesure des
PM10 sauf à la station Châteauneuf  La Mède où l'objectif de qualité a été dépassé en 2002 (31
µg/m3).
De même, la valeur de référence relative aux niveaux de pointe de particules en suspension
(50 µg/m3, moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 35 fois par an) a été respectée au
cours de l'année 2002 sur l'ensemble des sites de mesure des PM10.

Il apparaît clairement que les dépassements en SO2 ont lieu uniquement dans l'Ouest du
département des Bouches-du-Rhône. Les stations les plus concernées sont situées sur le
pourtour de l'Etang de Berre, près des complexes industriels. Cependant, dans cette zone,
l'évolution sur les années 1999, 2000 et 2001 montre une réduction importante du nombre de
dépassements associée à une diminution du nombre de stations concernées mais une hausse
apparaît en 2002 à la fois sur les niveaux de pointe et sur les niveaux moyens (pollution de
fond). Pour les particules, la situation est correcte sauf dans les artères Marseillaises à forte
densité de trafic.

Inventaires et projections des émissions de SO2 et particules en 2000, 2005 et 2010 dans
Marseille et les Bouches-du-Rhône :

Méthodologie :

 Inventaire 2000

Les sources prises en comptent correspondent à des activités industrielles, domestiques,
agricoles, naturelles et constituent l’un des éléments fondamentaux de la construction de
l’inventaire.
Les résultats sont présentés pour des catégories d’émetteurs représentant les agrégats
suivants :
• Extraction et transformation d'énergie
• Résidentiel/Tertiaire/Commercial/Institutionnel
• Industrie et traitement des déchets
• Agriculture et sylviculture.
• Autres secteurs, nature comprise.

Toutefois, cet inventaire ne traite pas la partie relative au transport routier.
La plupart de ces catégories sont également présentées en sous-catégories. L'annexe fournit la
composition de ces agrégats.

Les sources considérées dans cet inventaire sont classées en deux grandes catégories d'objets :

- grandes sources ponctuelles (GSP) constituées par les émetteurs potentiellement ou
effectivement fortement contributeurs (en l'occurrence il a été retenu les établissements
soumis à la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique éventuellement complétée de
quelques autres émetteurs).

Elles sont constituées en l’occurrence par les établissements soumis au bilan des émissions de
substances polluantes dans l'air complétées de quelques autres émetteurs.
Les données utilisées (consommation d’énergie, production, ...) proviennent à la base de la
DRIRE et des industriels. Elles sont aussi issues de certaines sources statistiques et de
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traitements appropriés effectués par le CITEPA. Pour le SO2, les informations recueillies
conduisent généralement à des estimations spécifiques à chaque GSP. Pour les particules, les
informations sont parfois absentes. Les émissions ont été estimées à l’aide de facteurs
d’émissions.

Cette approche permet de "fiabiliser" les résultats par la prise en compte d'informations plus
spécifiques aux installations du département ou de la commune.
- sources surfaciques diffuses (SSD) constituées par le reste des sources ponctuelles (hors

transport routier), chaque type étant considéré globalement. Les émissions sont
généralement estimées à partir d'ensembles statistiques relatifs à des niveaux
géographiques plus agrégés que le département ou la commune (national, régional ou
départemental dans le cas de la commune). La distribution dans les entités géographiques
plus petites est réalisée au cas par cas au moyen d'indicateurs construits à partir de données
spécifiques à ces entités. Ces sources ne sont pas identifiées individuellement, mais
associées à l'entité géographique d'appartenance.

Ce sont en particulier l’agriculture, la partie non GSP du chauffage urbain (sources
surfaciques), et toutes les autres activités dont les émissions ne sont pas prises en compte
individuellement.
Pour les activités surfaciques, on utilise des statistiques de consommation d’énergie mais
aussi des données provenant de sources multiples (superficies agricoles spécifiques à chaque
culture fournies par l’AGRESTE, tonnage d’ordures ménagères incinérées fourni par
l’ADEME, ...).

Il est suppléé à l'indisponibilité de certaines informations à différents niveaux géographiques
(donnée inexistante, confidentialité, ...), en établissant une relation avec des paramètres socio-
économiques disponibles (population, emploi, superficie, ...).

 Projections 2005 et 2010

Concernant le scénario d’évolution économique et énergétique, les données régionales ont été
prises en compte en priorité quand elles existent. Ceci a été réalisé pour les grandes sources
ponctuelles notamment quand les industriels ont donné l’information. Par défaut, les
évolutions nationales ont été prises en compte.
Les évolutions prises en compte à l'échelle nationale sont essentiellement issues de l'étude
OPTINEC [2] que le CITEPA a réalisée en juillet 2002 pour le MEDD (scénario "optinec" à
l'horizon 2010, c'est à dire le scénario PNLCC1 avec prise en compte également des données
prospectives de certains secteurs industriels) et dans une moindre mesure de l'étude de
l'INESTENE [3] pour les particules (pour les sources d’émissions hors du cadre de l’étude
OPTINEC ; scénario S3, structuré autour de l'intégration prioritaire de la dimension
environnementale de la politique publique).
Quand aucune information spécifique n'est disponible pour 2005 (échéance d'une
réglementation, données d'industriels, évolution non constante de 2000 à 2010,…), les
émissions pour cette année sont interpolées à partir des données 2000 et 2010.

Les deux variantes testées pour l'évolution réglementaire sont les suivantes :

                                                
1 Plan National de Lutte contre le Changement Climatique
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 Scénario 1 : mesures relatives à la ZPS de Marseille allant au-delà des exigences de la
réglementation nationale appliquées à Marseille seulement.

 Scénario 2 : mesures de la ZPS de Marseille allant au-delà des exigences de la
réglementation nationale appliquées à l'ensemble des Bouches-du-Rhône.

Dans les deux scénarios, on tient bien sûr compte des réglementations déjà mises en place et
de celles en projet qui pourraient être mise en place dans un proche avenir.

Les émissions estimées pour Marseille sont donc identiques dans les 2 scénarios, celles des
Bouches-du Rhône diffèrent.

Résultats :

Les résultats présentés s'accompagnent d'incertitudes relatives importantes qu'il n'est pas
possible de quantifier rigoureusement, mais que l'on estime en 2000 à environ 10 % pour le
SO2, 40% pour les TSP, les PM10 et les PM2,5. Ces incertitudes sont encore plus importantes
pour les émissions en 2005 et 2010.
L'exploitation des données présentées doit tenir compte de ces niveaux d'incertitude.

Les émissions de SO2 et de particules estimées pour l'année 2000 sont présentées à la figure
40.

Figure 40 : Emissions de SO2 et de particules estimées pour l'année 2000

Pour le département des Bouches-du-Rhône (figure 41), les émissions de SO2 diminuent de
22% en 2005 et de 34,3% en 2010 par rapport au niveau 2000. Les émissions de TSP, quant à
elles diminuent de 2,6%, celles de PM10 de 4,2% et celle de PM2,5 de 4,1% en 2005. En 2010
les réductions obtenues sont de 3,2% pour les TSP, 4,3% pour les PM10 et 3,7% pour les
PM2,5.

Pour la commune de Marseille (figure 41), les émissions de SO2 sont réduites de 70% en 2005
et de 82,5% en 2010 par rapport aux émissions 2000. Les émissions de particules sont réduites
de 1,2% en 2005 et de 2,8% en 2010.
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Figure 41 : Réduction des émissions de SO2 et de particules (en Gg) estimées pour les années 2005 et
2010 par rapport à 2000

Emissions de SO2 :

Les secteurs de l'extraction et de la transformation de l'énergie d'une part et de l'industrie et du
traitement des déchets d'autre part restent les principaux émetteurs de SO2 dans les Bouches-
du-Rhône en 2005 et 2010 comme c'était déjà le cas en 2000.
A Marseille, le secteur résidentiel, tertiaire, commercial et institutionnel devient le principal
émetteur en 2005 et 2010 se substituant au secteur de l'industrie et du traitement des déchets
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qui représentait, 59% des émissions totales de SO2 à Marseille en 2000, suite à la fermeture
du site de Metaleurop.

Tous les grands secteurs connaissent une réduction de leurs émissions de SO2 entre 2000 et
2010. Les réductions les plus importantes sont observées pour le secteur industrie et
traitement des déchets quels que soient l'année et le scénario aussi bien à Marseille que dans
les Bouches-du-Rhône.

A Marseille, cette réduction s'élève à 98,5% en 2005 et 2010, suite à la fermeture du site
Metaleurop.

Dans les Bouches-du-Rhône, la réduction est de 46% en 2005 et 64% en 2010, principalement
due à la diminution des émissions de la combustion dans l'industrie. Bien que restant un des
secteurs les plus émetteurs de SO2 en 2010 avec les métaux ferreux, le secteur de la chimie
voit ses émissions réduites de 77% en 2010 par rapport à 2000 avec 16000 Mg de moins (50%
des émissions de SO2 totales réduites entre 2000 et 2010). Cette réduction des émissions de la
combustion dans l'industrie est liée à la limitation de la teneur en soufre des combustibles
imposée par les réglementations nationales et aux VLE SO2 imposées.
En valeur absolue, la production d'électricité est le secteur pour lequel la réduction des
émissions de SO2 est la plus importante après la chimie avec 12 400 t de moins en 2010 par
rapport à 2000 grâce à l'utilisation de charbon et de fioul moins soufrés.

En 2010, seules les émissions de SO2 du raffinage connaissent une augmentation par rapport à
2000 avec une estimation de plus 2600 Mg en 2010. Le raffinage représentait 42% des
émissions totales dans les Bouches-du-Rhône en 2000, il en représenterait 68% en 2010. Il
faut se rappeler qu’aucune réduction des émissions n’a pu être prise en compte faute de
renseignements spécifiques. Une étude technico-économique sur la réduction des émissions
de SO2 est en cours de réalisation par les industriels. Les résultas de cette étude sont attendus
pour définir des éventuels programmes d’action

A Marseille, la réduction de 40% des émissions de SO2, envisagée par les premières ébauches
de PPA Bouches-du-Rhône, en 2010 par rapport à 2001 est largement atteinte (- 82%
d’émissions) favorisée par la fermeture du site un gros émetteur. Cette réduction est déjà
atteinte en 2005 (- 42%). Cette décroissance des émissions observée entre 2005 et 2010
s'explique par la limitation de la teneur en soufre du fioul lourd et du fioul domestique utilisé
dans les secteurs résidentiel et tertiaire, institutionnel ainsi que la diminution de la
consommation des combustibles dans ces secteurs.

Pour le département des Bouches-du-Rhône, les réglementations nationales et l’extension de
ZPS au département ne sont pas suffisantes pour atteindre la réduction des 40% envisagée par
le PPA des Bouches-du-Rhône. Cette dernière est de 22% en 2005 et de 34% en 2010. Il ne
faut pas oublier qu’aucune réduction des émissions du raffinage n’a été prise en compte, or le
raffinage est responsable de 68% des émissions de SO2 en 2010. Dans les autres secteurs les
réductions importantes vont avoir lieu suite aux réglementations combustion.

Emissions de particules :

En 2005 et 2010, pour les TSP, le secteur de l'industrie et du traitement des déchets est le
principal émetteur des Bouches-du-Rhône et à Marseille et représente respectivement environ
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60% et 90% des émissions totales dans chaque entité géographique. Les parts de ce secteur à
Marseille et dans les Bouches-du-Rhône restent similaires à celles de l'année 2000.

Pour les PM10, les secteurs de l'extraction et transformation de l'énergie d'une part et de
l'industrie et du traitement des déchets d'autre part sont toujours les principaux émetteurs dans
les Bouches-du-Rhône en 2005 et 2010. Ces deux secteurs représentent environ 60% des
émissions totales de PM10 en Bouches-du-Rhône en 2005 et 2010.
A Marseille, le secteur de l'industrie et du traitement des déchets reste le principal émetteur
(71% des émissions totales de PM10 en 2005 et 2010 comme en 2000).

Pour les PM2,5, trois secteurs représentent environ 74% des émissions totales de PM2,5 dans
les Bouches-du-Rhône en 2005 et 2010 avec chacun une contribution similaire. Il s'agit des
mêmes secteurs qu'en 2000, soit l'extraction et transformation de l'énergie, l'industrie et le
traitement des déchets et le secteur résidentiel, tertiaire, commercial et institutionnel.
A Marseille, les secteurs industrie et du traitement des déchets et le secteur résidentiel,
tertiaire, commercial et institutionnel représentent 96% des émissions de PM2,5 en 2005 et
2010 comme en 2000.

Les réductions des émissions de particules les plus importantes en 2010 sont observées dans
le secteur extraction, transformation d'énergie pour les Bouches-du-Rhône quelle que soit la
taille des particules. Cette baisse des émissions varie de 21 à 28% selon la taille des
particules. Elle est essentiellement liée à l'arrêt d'exploitation minière en France en 2005 soit
900 Mg de TSP en moins en 2010 par rapport à 2000, 895 Mg de PM10 et 750 Mg de PM2,5.
A Marseille, c'est le secteur de l'agriculture qui enregistre les réductions des émissions de
particules les plus importantes (environ - 6% pour les TSP, - 11% pour les PM10 et - 13% pour
les PM2,5) avec l'application de la réglementation pour les engins mobiles non routiers.

Dans les Bouches-du-Rhône en 2010, plusieurs secteurs connaissent une augmentation de
leurs émissions de particules par rapport à 2000. Ceci est lié à l'augmentation d'activité dans
ces secteurs ou aucune réglementation de réduction des émissions de particules ne s'applique
où n'est suffisante pour compenser l'augmentation d'activité. Le secteur de la production
d'électricité connaît ainsi la plus forte augmentation (49% de TSP, 78% de PM10 et 123% de
PM2,5), suivi du secteur de la chimie (plus particulièrement la production de polypropylène)
pour les TSP (+ 19%).
Il en est de même à Marseille où les émissions du secteur tertiaire, institutionnel augmentent
d'environ 5% de particules (toute taille) en raison de l'augmentation de la consommation de
combustibles et les émissions du travail du bois augmentent de 10% suite également à une
croissance de l’activité.

A Marseille, la réduction des émissions de particules en 2010 est faible : 2,8 Mg pour les TSP,
0,9 Mg pour les PM10 et 0,2 Mg pour les PM2,5. La principale source d'émission de TSP est la
construction suivie de l'exploitation des carrières. Le secteur résidentiel est responsable de 7%
des émissions totales TSP.

Dans le département des Bouches-du-Rhône, la construction est la principale source de TSP
les feux de forêt celle de PM10 et la deuxième plus importante de PM2,5.
Toute action qui pourrait être envisagée pour réduire les émissions de particules dans la
région devrait tenir compte de ces proportions.
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L'impact de la ZPS de Marseille appliquée à l'ensemble des Bouches-du-Rhône est faible. Il
est au total de 81 Mg pour le SO2 en 2010 et respectivement de 4 Mg, 3 Mg et 1 Mg pour les
TSP, PM10, PM2,5. Cet impact est surtout notable pour le secteur de l'agriculture avec 9,8% de
réduction supplémentaire des émissions de SO2  en 2005 et 2010 (- 47 Mg) par l'application de
la mesure limitant la teneur en soufre du charbon.
La ZPS de Marseille étendue aux Bouches-du-Rhône apporte une réduction supplémentaire de
des émissions SO2 et particules au maximum de 0,1% (en 2010 pour les SO2 et pour les PM10
en 2005).
Seule une mesure de la ZPS peut avoir un impact en terme d’émissions de particules. Il s’agit
du contrôle périodique des installations supérieures à 0,348 MW. La réglementation
nationale ne l’impose qu’à partir de 1 MW. Par rapport à une petite chaudière qui n’a jamais
été contrôlée, cette mesure peut conduire à une réduction de 15% des émissions de particules
(toutes tailles) selon les informations recueillies. Le fait d'étendre cette mesure à l'ensemble
des Bouches-du-Rhône pour les chaudières de 0,4 à 1 MW conduit à une réduction
supplémentaire des émissions de particules totalement marginale : 4 Mg en 2005 et en 2010
dans le secteur résidentiel. De même, les émissions de SO2 sont supposées réduites de 5% par
cette mesure.

Il a été mis en évidence dans une étude en cours de réalisation par le CITEPA et CVS pour le
MEDD [4] que les contrôles périodiques, même s'ils sont imposés, ne sont pas toujours
respectés dans la pratique (environ 40% des chaudières de 1 à 2 MW n'aurait pas de contrat
d'entretien). Même si l’impact de la mesure est faible en terme de réduction des émissions,
l’application effective de la mesure est importante. Il semble nécessaire de veiller à la faire
appliquer effectivement avant d’envisager l’étendre à des puissances de chaudières plus
petites que 1 MW déjà considérées par le décret n° 98-833 du 16/09/98.
La figure 42 présente les réductions supplémentaires des émissions de particules et SO2 en
valeur absolue (Mg de polluant) liées à l'extension de la ZPS Marseille.

Figure 42 : Réductions supplémentaires des émissions de SO2 et de particules (en Mg) apportées par
la ZPS de Marseille étendue aux Bouches-du-Rhône en 2005 et 2010.
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Conclusion :

L’extension des mesures ZPS à l’ensemble des Bouches-du-Rhône n’est pas suffisante pour
atteindre des réductions de 40% envisagées pour le SO2 dans le département. D’autres types
de mesures sont nécessaires concernant certaines activités industrielles. Pour les émissions de
particules, les mesures déjà mises en place par la réglementation nationale sont suffisantes
pour limiter la croissance des émissions. Il faut se rappeler que les problèmes de qualité de
l’air en particules se rencontrent uniquement dans les artères à fort trafic dans Marseille.
Toutes actions de limitation supplémentaire devront considérer l’importance des diverses
sources dans le bilan (construction, exploitation des carrières, travail du bois, etc.).




