Evolution des polluants et mesures en
cas de pics… La situation de Marseille
FA 24 – 2016 05 29
Selon le Ministère et la Cour des Comptes, les polluants sont en baisse constante.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2369/1098/chiffres-cles-lenvironnement-edition-2015.html

Qu’en est-il pour Marseille ??
http://www.airpaca.org/donnees/acces-par-polluant

PM 10 : Stagnation des
mesures depuis 3 ans sur les
3 stations :
27 / 25 / 24
36 / 34 / 35
31 / 27 / 28
PM 2,5 : Stagnation des
mesures depuis 4 ans sur les
2 stations :
15 / 15 / 15 / 14
20 / - / - / 19
NO2 : Baisse et remontée
des mesures depuis 5 ans sur
les 3 stations :
85 / 82 / 81 / 79 / 82
58 / 54 / 53 / 48 / 53
41 / 36 / 37 / 31 / 44
Si des mesures énergiques ne sont pas prises, Marseille restera en tête des villes françaises les plus polluée

ANNEXES AU RAPPORT SUR LES POLITIQUES PUBLIQUES DE LUTTE
CONTRE LA POLLUTION DE L’AIR
La gestion du pic de pollution aux particules (document COUR DES COMPTES – décembre 2015)
file:///D:/Downloads/20160121-annexes-rapport-politiques-publiques-lutte-contre-pollution-air.pdf

La cour des comptes a listé les mesures prises par des Préfets et des Municipalités lors des pics de
pollution. Les mesures prises pour Marseille, ville la plus polluée de France, sont-elles suffisantes ???
« Outre les recommandations sanitaires et comportementales adressées à la population, des mesures
d’urgence ont été mises en œuvre :
Mesures relatives aux sources fixes de pollution
suspension des dérogations accordées pour le brûlage des déchets verts y compris agricoles ;
mise en œuvre des prescriptions particulières aux installations classées pour la protection de
l’environnement ;
réduction du fonctionnement des installations fixes dont les émissions contribuent à l’épisode
de pollution ;
interdiction de l’utilisation des groupes électrogènes pour les essais ou l’entretien du matériel ;
mesures pour les installations classées (réduction ou suspension d’activité) ;
demande des services de l’État aux industriels de procéder à une baisse volontaire des
émissions ;
consignes strictes auprès des établissements industriels :
renforcement de la surveillance des dispositifs de mesures et de traitement des émissions
atmosphériques ;
priorité donnée à l’utilisation du gaz naturel, à la place du fioul lourd et du charbon ;
report de toute activité pouvant entraîner des émissions de particules ;
arrêt des équipements en cas de défaillance des dispositifs d’épuration des gaz.
Mesures relatives aux transports
réduction de 20 km/h de la limitation de vitesse autorisée sur les axes pour lesquels la vitesse
maximale est habituellement supérieure à 70 km/h (autoroutes, voies rapides, routes
départementales,…) ;
renforcement des contrôles antipollution des véhicules ;
limitation de l’usage des véhicules de service par les employés municipaux.
gratuité des transports en commun. (avec adaptation de l'offre du réseau de transports en
commun)
gratuité du stationnement résidentiel,
gratuité des vélos en libre-service
Les mesures relatives au secteur agricole
report des épandages
dérogations à l’interdiction de brûlage des déchets verts à l’air libre suspendues.
Les mesures d’interdiction de circulation
interdiction de circuler pour les poids lourds de classe Euro inférieure ou égale à 3 en transit »
Nota : ces mesures ont été regroupées pour une meilleure lecture. Elles figurent toutes dans le PDF
(lien en haut de page), mais sont éparpillées tout au long du texte.

