
AirPACA - Qualité de l’air en PACA et en Pays d’Aix   
Conférence de Dominique ROBIN devant les CIQ de la Fédération du Pays d’Aix 

28 mai 2013 
Compte rendu de Patrick MICHAILLE, Pt du CIQ de Ven elles 

www.assos.venelles.net   
 

L’enjeu sanitaire 

L’impact de la pollution chimique peut s’exprimer en termes de diminution de l’espérance de vie. 

Par exemple, en Europe, on a estimé dans le cadre du programme Clean Air For Europe (CAFE), la diminution 
imputable à la pollution de l’air évaluée par l’indicateur particules fines PM2.5 en 2000. La moyenne en Europe 
est -9,6 mois ; la France se classe dans la moyenne (-9,3), entre le Royaume Uni (-8,7) et l’Italie (-9,6). Les pays 
les plus pollués sont l’Allemagne (-11,3), et le Benelux (- 15) ; les moins exposés sont la Finlande (-3,7), mais 
aussi l’Espagne (- 5,4) et la Grèce (-7,3). 

Si la norme PM2.5 < 15 µg/m3 est appliquée en Europe, le gain attendu en 2020 avec les particules est de +3 
mois (par rapport à la perte actuelle de -9 mois, soit une différence d’un an) ; avec l’ozone, le gain sera de 9 
millions de jours sous médication respiratoire par an, par rapport au besoin actuel de 30 millions de jours. 
D’après la carte ci-dessous, Marseille et Barcelone resteront cependant dans le rouge – mais peut-être pas 
Venelles ? 

 

Les enjeux de la surveillance en PACA 

Les émissions régionales se classent entre le 1er et le 3ème rang national, avec un poids important pour le 
département des Bouches-du-Rhône. 

La population compte 5 millions d’habitants, avec 5 agglomérations de plus de 250 000 habitants (Marseille, Aix-
en-Provence, Nice, Toulon, Avignon), et une forte fréquentation touristique. La région est riche d’écosystèmes 
remarquables et sensibles, et présente de forts enjeux frontaliers (Italie, Monaco). 

La zone comprend un complexe pétrochimique majeur (Etang de Berre), des axes de transit majeurs (liaisons 
Espagne-France-Italie, axes Nord-Sud...), des aéroports civils (Nice, Marseille) et militaires (Salon, Istres), une 
forte activité maritime, et le transport laisse la part belle à la voiture particulière 

Au résultat, la pollution urbaine et industrielle, augmentée de l’effet photochimique du climat méditerranéen 
chaud et ensoleillé, atteint des niveaux significatifs, ce qui conduit 4 zones à se trouver en contentieux sur la 
réglementation européenne pour les particules fines (l’Etat français doit payer 100.000 euros par jour, soit un 
total de 100 millions depuis la mise en application de la directive). 

 



Les indicateurs surveillés :  

• Dioxyde de soufre (SO2) : origine industrielle et chaufferie 

• Oxydes d’azote (NOx) : transport 

• Benzène (C6H6): transport, industrie 

• Monoxyde de Carbone (CO) : transport 

• Particules en suspension de moins de 10 µm / 2,5 µm (PM10, PM2.5) : transport (diesel) et industrie  

• Métaux lourds (Pb, Ni, As, Cd, Ba, Mn…) : industrie et transport 

• Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : benzo(a)pyrène… 

• Composés organiques volatils (COV) : précurseurs d’ozone, toxiques… 

• Pesticides, odeurs, aldéhydes,… 

Les enjeux sur le territoire du Pays d’Aix sont régionaux (pollution photochimique : ozone, particules fines) et 
locaux (pollution urbaine et des transports, pollution industrielle locale et influence de l’Etang de Berre, pollution 
d’origine agricole, air intérieur).  

Les campagnes de mesure effectuées permettent d’établir puis de valider des modèles. 

Ainsi, à Aix, c’est 30% de la population qui est exposée au-dessus des normes concernant les particules fines (à 
Marseille : 150.000 personnes ; en PACA : 500.000 ; à Paris : 2 millions). 

Si on prend la carte des NOx ci-dessous, on voit qu’elle concerne les grands axes de circulation, plutôt que le 
centre ville d’Aix. C’est une des raisons qui ont conduit à l’abandon de la zone d’action prioritaire pour l’air 
(ZAPA), qui prévoyait d’interdire le centre ville aux voitures à moteur thermique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comparaison entre l’évolution du SO2 et des NOx :  

Le SO2 (charbon, pétrole industriel) a fortement baissé, les NOx (moteurs automobiles) sont stables depuis 
2000. 

 

 

Le mécanisme de la bulle d’ozone 
Pour l’ozone, la pollution du Pays d’Aix est fortement dépendante des conditions climatiques locales (fort 
ensoleillement qui agit sur la pollution chimique) : en partant de l’inversion de température de la nuit, la brise de 
mer, favorisée par l’échauffement des terres et des montagnes dans l’arrière pays, fait remonter la bulle de 
pollution de l’étang de Berre vers le nord-est. 

 

 

 NB : heure légale = 
heure TU + 2 h 



Que faire ? 

Une réduction de vitesse de 30 km/h dans la CPA 
diminuerait les émissions annuelles de NOx de 375 t et 
de CO2 de 45000 t. Néanmoins, les courbes montrent 
que les véhicules légers présentent un minimum de 
pollution entre 40 et 90 km/h, tandis que la pollution des 
poids lourds décroît continûment jusqu’à 90 km/h. 

Par contre, le tableau ci-dessous montre le gain obtenu 
avec l’utilisation du car (rempli à 31 passagers, contre 1,3 
en moyenne pour les véhicules particuliers) : la pollution 
par les particules baisserait de moitié. 

 
 
 

Que peut-on retenir ? 

- L’impact de la pollution sur la santé (asthme, allergies) est avéré par les médecins. 

- L’industrie a fait depuis les années 1980 de gros efforts pour diminuer la pollution. En cas de pic de pollution, 
certaines activités industrielles (Berre, Fos, Gardanne) peuvent être réduites par ordre du préfet. Mais 
aujourd’hui, les raffineries sont en vente et ne trouvent pas preneur, ce qui pose un problème d’emploi. 

- La pollution par les transports ne décroît plus, malgré les progrès faits sur les moteurs. Les poids lourds 
polluent à faible vitesse, il faut donc favoriser la fluidité sur les grands axes ; c’est l’effet attendu de la réduction 
de la vitesse à 90 km/h sur l’autoroute Aix-Marseille. Réduire la vitesse des voitures en ville au-dessous de 40 
km/h augmente la pollution ; l’effet attendu du manque de fluidité est alors de décourager le transport individuel. 

- Couvrir les autoroutes urbaines a un impact sur le bruit ; pour la pollution, elle sera concentrée dans l’habitacle 
des véhicules, et aux cheminées de ventilation des tunnels : tout dépend comment est organisé le quartier 
alentour. Il faut un recul d’environ 50 m par rapport à l’axe de la voie de circulation pour observer une diminution 
de la pollution atmosphérique. 

- La seule voie efficace à ce jour, en attendant des véhicules électriques, est de favoriser le transport en 
commun. Les conditions du succès sont : des transports fréquents (pas plus de 10 minutes d’attente), rapides 
(en site propre), confortables (places assises), bien maillés (peu d’attente aux correspondances), sur une plage 
horaire étendue (pour pouvoir revenir le soir chez soi). Tramways et trolleybus, à motorisation électrique, sont à 
la fois silencieux et non polluants – sauf la pollution visuelle des fils qui les interdisent en centre ville historique.  

On connaît le remède, il ne manque plus que la volo nté politique de l’appliquer ! 

 

 

 

 

 

 

 

 


