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1.Contexte
Pourquoi élaborer un PPA ?
Des enjeux sanitaire, réglementaire et financier
Enjeu sanitaire : 48 000 décès prématurés par an
sont directement liés à la pollution atmosphérique

Enjeu réglementaire : la France fait l’objet de 2
procédures précontentieuses européennes pour nonrespect des valeurs limites de PM10 et NO2

Enjeu financier : le coût de la pollution atmosphérique est
évalué entre 68 et 97 milliards d’euros (rapport du Sénateur
Husson)
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1.Contexte
Qu’est ce qu’un PPA ?
Un plan d’actions pour l’amélioration de la qualité de l’air
Un PPA est élaboré dans les agglomérations de plus de 250 000
habitants et dans les zones où les valeurs limites réglementaires
de qualité de l’air sont dépassées ou risquent de l’être. Il comporte :
Des mesures pérennes pour réduire les émissions dans tous
les secteurs d’activité

Des mesures d’urgence en cas
d’épisode de pollution
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2. PPA 13
Calendrier
Un plan d’actions approuvé il y a 3 ans
Janv 15
Eté 12
Janv 11

Fév 13

Janv 16

Mai 13

Juin 12

Mai 14

Mise en
révision

Janv 17

2018

AP

approbation
CODERST
favorable au
projet PPA
Avis EPCI &
collectivités

Enquête
publique

Évaluation
AP police

générale
Comités de
Suivi
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2. PPA 13
Périmètre géographique
113 communes concernées
L'ensemble des communes du département des Bouches-duRhône sont rattachées au PPA des Bouches-du-Rhône à
l'exclusion de :
La Ciotat et Ceyreste (incluses de le PPA de l'agglomération de Toulon)
Barbentane, Châteaurenard, Eyrargues et Rognonas (incluses
de le PPA de l'agglomération d'Avignon)

1 926 285 habitants concernés
(INSEE 2013)
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2. PPA 13
Les actions
Une approche multisectorielle
37 mesures pérennes réglementaires (20), volontaires (15) et
d’accompagnement (2) :
- secteur industriel : 8 mesures
- secteur transports, aménagement, déplacement : 23 mesures
- secteur résidentiel, tertiaire, agricole : 5 mesures
- 1 mesure transversale d’information et de sensibilisation

1 mesure en cas de pic de pollution
- renforcement et harmonisation des procédures préfectorales au travers
d’un arrêté inter préfectoral zonal

Émissions BDR
2013
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3. Mesures engagées
Industrie
15 ICPE inspectées en 2015
11 arrêtés préfectoraux pris en 2015
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3. Mesures engagées
Transport, aménagement, déplacement

Optimiser la gestion du trafic routier
- Abaissement de la vitesse de 20 km/h : 157 km
- Régulation dynamique de vitesse : 40 km (A8)
- Télépéages sans arrêt : 47,6 millions de véhicules

Intégrer la qualité de l’air dans
aménagement territoire
- Requalification de la Rotonde à
Aix-en-Provence (2012-2014)
- Piétonisation du centre historique
de Istres (2016)
-Semi piétonisation du Vieux Port à
Marseille
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3. Mesures engagées
Transport, aménagement, déplacement
- Déploiement de points de charge pour véhicules électriques
Compagnie nationale du Rhône (Groupe GDF Suez) : 46
bornes de recharge rapide sur 23 stations en RhôneAlpes, Occitanie et PACA
AMI IRVE 2014 – 2015 : déploiement de 200 bornes de
recharges sur le département des Bouches du Rhône
dont 80 opérationnelles en 2016 (SMED 13) et 28 sur la
commune d’Istres
• 7 points de recharge pour véhicules électriques
installés entre 2013 et 2014 et environ 30 nouveaux
points entre 2015 et 2016
• environ 15 installations pour VAE

12 000 points de charge
privés

16 000 points de charge
sur 4000 communes
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3. Mesures engagées
Transport, aménagement, déplacement
Inciter au report modal, développement TP, modes actifs
- PDE/PDA :
123 plans engagés dont 90/114 structures obligées et 23
volontaires ;
o 49 engagements dans un PDIE (ex : Mobilidées, Mobipôle,
Daher/Airbus, Cap au Nord Entreprendre), 57 PDE, 7 PDA, 2
engagements dans un PDIA (CA du Pays de Martigues et ville
de Martigues)

Centre de ressources PDE (DREAL, ADEME, CEREMA,
Région) - http://pde.cete-aix.fr
la loi TECV ne parle pas de PDE mais de plan de mobilité ; le
contenu reste le même (Diagnostic / plan d’actions /
Evaluation). Les entreprises de plus de 100 salariés devront
se doter d’un plan mobilité avant le 1er janvier 2018.
- PDES :
Ville de Martigues – Ecole Di Lorto (2016)
Commune de Grans (phase de diagnostic, CPIE)
Commune de Ventabren (accompagnée par GD6D)
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3. Mesures engagées
Transport, aménagement, déplacement
Inciter au report modal, développement TP, modes actifs
Transports collectifs :
BHNS : 2 lignes en service à Marseille
Extension du Tramway Canebière-Castellane (printemps 2015)
1 ligne 100% électrique (juin 2016) Pharo Catalans <> Euromed Arenc et
Gare St Charles (L82/82S)

Voies réservées pour les TC sur A7-A51 : 2 664 429 personnes
sur la ligne Aix-Marseille en 2015
Modes actifs :
1000 vélos en service sur 130 stations (1 million de location
en 2016)
Adoption du schéma directeur vélo du département (automne 2016)
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3. Mesures engagées
Résidentiel, tertiaire, agricole
Résidentiel, tertiaire, agricole
- Déchets / Déchets verts :
- Appel à projets « Bioressources, industrie et Performance » lancé
en 2015 (ADEME)
- Appel à projets sur la prévention et la gestion des déchets verts
(ADEME, CR) lancé en 2015. 2e édition en 2016
- Convention AMP/GERES pour la réduction des déchets (20152017)
- Communauté du Pays d’Aix : expérimentation dans 5 communes
d’un service de broyage à domicile (2015)
- Chauffage au bois : nouvelle édition du Fonds Air de l’ADEME pour le
renouvellement des appareils de chauffage individuels non
performants
- Agriculture : appel à projet Agr’air Mobiliser et agir collectivement pour
réduire les émissions de polluants atmosphériques du secteur agricole
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3. Mesures engagées
Communication, formation, information
Communication
- sites Internet DREAL, Centre de Ressources PDE, Plateforme
d’échanges Air Data, Les bons plans pour l’air
- journée qualité de l’air (Air PACA)
Formation, information
- Réseau PACA Climat
- Réunion Inter AOT
- Sensibilisation des enfants et jeunes à la qualité de l’air (CRES)
- Participation à la MEDCOP 21
- Formation plateforme AirData
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4. Bilan des émissions
PM10
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4. Bilan des émissions
PM2,5
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4. Bilan des émissions
NOx
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5. Population exposée
Evolution
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6. Mesures d’urgence
Gestion des épisodes de pollution

Conformément à l’arrêté inter préfectoral du 30 novembre
2015 relatif, pour la zone de défense Sud, aux procédures
préfectorales en cas d’épisode de pollution de l’air ambiant (décline
l’arrêté interministériel du 26 mars 2014)
→ 13 procédures IR déclenchées en 2016 (pas d’alerte)
→ Envoi des communiqués d’activation aux exploitants ICPE,
aux maires, aux services de l’État, aux médias, aux
établissements de santé et au rectorat pour relais de
l’information
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6. Mesures d’urgence
Évolution réglementaire

Arrêté interministériel du 7 avril 2016 relatif au déclenchement
des procédures préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air
ambiant modifié par l’arrêté du 26 août 2016
Objectif : plus de réactivité et d’efficacité, association des élus
locaux et des AOT
Déclinaison de l’arrêté interministériel du 7 avril 2016 par un
arrêté zonal et des arrêtés préfectoraux d’ici avril 2017
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Conclusion
Perspectives
-

Poursuite de la mise en œuvre des actions
Promotion de la Plate-forme d’échanges Air Data
Révision du zonage
Éventuelle révision du PPA en 2018

21
21

Merci pour votre attention
Elodie PODDA
Site DREAL PACA « Qualité de l’Air »

04 88 22 63 13
elodie.podda@developpement-durable.gouv.fr
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Service Energie Logement
Unité Energie Climat Air
Adresse physique :

Adresse postale :

36 boulevard des Dames
13002 MARSEILLE

16 rue Zattara
CS 70248
13331 MARSEILLE Cedex 3
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