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Marseille, la ville française la ville la plus embouteillée (2013 & 2015) :
http://www.mefi.tv/thematiques/societe/498-marseille-capitale-des-embouteillages
« Tous les deux ans, la société Tom-Tom compile les données transmises par les GPS connectés dans 218
villes des 6 continents. Elle dévoile sur son site Internet le classement obtenu : en 2015, comme en 2013,
Marseille remporte haut la main le classement hexagonal, se classant même en 11e position européenne et
encore plus surprenant à une 18e place mondiale ! Marseille est significativement plus congestionnée que
Paris (22e mondiale), Shanghai (24e) ou San Francisco (26e). »

Marseille, la ville à la qualité de l’air la plus dégradée :
Association RESPIRE –2014 –
« Classement des cent plus grandes villes d’Europe en fonction de leur nombre de jours de dépassement
annuel des seuils sanitaires de particules (PM10), dioxyde d’azote (NO2), et ozone (03) » :
http://www.respire-asso.org/classement-de-la-qualite-de-lair-en-europe-100-plus-grandes-villes/
Marseille est 94° (sur 100, mais les 3 dernières sont des villes qui n’ont pas fourni de données), Paris 84°. Il
n’y a que Cracovie, Sofia et Milan qui ont des résultats pire que Marseille…

APHEKOM (Etude européenne) – 2011 –
3 ans d’études dans 25 villes européennes (dont 9 françaises)
http://www.qualitaircorse.org/userfiles/files/rapport_aphekom.pdf
Marseille ville la plus polluée de France :
Ville
Marseille
Paris

PM10

PM2,5

Ozone O3
Année
29,9 µg/m³ 19,6 µg/m³ 307 µg/m³
25 µg/m³ 16,4 µg/m³ 293 µg/m³

Ozone O3
Avril septembre
107 µg/m³
107 µg/m³

Gain *
espérance de vie
7,5 mois
5,8 mois

* Gain moyen d’espérance de vie (mois) à 30 ans dans neuf villes françaises si les niveaux moyens annuels
de particules fines (PM2,5) étaient ramenés à 10 µg/m3 (valeur guide de l’OMS)

Palmarès de l'écologie en France – 2015 –
http://www.lavie.fr/actualite/ecologie/palmares-ecologie-2015/palmares-2015-de-l-ecologie-en-france20-10-2015-67457_761.php
Le département des Bouches-du-Rhône classé 91° (et dernier ex-aequo) du point de vu de la qualité de
l’air.

Impact à court terme des particules en suspension (PM10) sur la mortalité dans 17 villes
françaises, publié le 06/01/2015 (Étude INVS)
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/pollution-les-particules-fines-peuvent-tuer-acourt-terme_1637866.html
« Marseille apparaît dans l'étude de l'InVs comme la ville où l'air est le plus pollué aux particules fines »

Près de 1000 morts par an (FNE PACA)
Évaluation de l’impact sanitaire à court et long terme de la pollution atmosphérique urbaine dans
l’agglomération de Marseille, 2004-2006
http://www.fnepaca.fr/download.php?file=file/actions/sante/docs_utiles/pollution_marseille_invs.pdf
L’impact sanitaire d’une exposition chronique à la pollution urbaine est estimé à environ 980 décès
anticipés annuels en moyenne sur la période d’étude pour la population générale

Marseille, la ville la moins « cyclable »
Marseille reçoit le « clou rouillé », trophée de la ville la moins cyclable – 2013 –
http://transports.blog.lemonde.fr/2013/04/21/marseille-recoit-le-clou-rouille-trophee-de-la-ville-lamoins-cyclable/
« 180 associations locales de cyclistes ont décerné samedi 20 avril le trophée de la pire ville cyclable à
Marseille »

14 cm de piste cyclable par habitant – 2015 –
http://www.agam.org/fileadmin/ressources/agam.org/publications/Regards/Regards_de_l_Agam_n_41__MOBILITES__-_La_connaissance_des_mobilit%C3%A9s__quels_enjeux.pdf
La part modale du vélo à Marseille est de 0,5 % en 2009 contre 3,9 % en moyenne dans les centres urbains
de plus de 100 000 hab.),

Marseille 19° (sur 20) dans le classement de l’Express – 2009 – (Nice, dernière)
Espaces verts, pistes cyclables, gestion des déchets, taux d"émission de CO2 par habitant, qualité de l"air,
transports en commun" L"Expansion a retenu 8 indicateurs pour juger de la qualité environnementale des
20 plus grandes villes de France.
http://lexpansion.lexpress.fr/diaporama/diapo-photo/actualite-economique/palmares-des-villes-vertesfrancaises_1491649.html

Marseille, la 2° ville française la plus bruyante, la 3° européenne...
Marseille, dans ce classement, est la 3° ville la plus bruyante d’Europe, à égalité avec Londres et
Bruxelles. Elle est la seconde ville française, juste après Paris.
Parmi les 11 pays étudiés, la France est le 3ème pays où les habitants des grandes villes sont le plus exposés au
bruit, derrière les Etats-Unis et l’Italie et au même niveau que le Royaume-Uni ou le Portugal. 27 % sont exposés à
une pollution sonore importante (niveaux élevé et moyen haut selon l’ENPI) et 7 % à des bruits particulièrement
élevés. La grande ville française la plus bruyante est Paris, devant Marseille puis Lyon et Toulouse ex aequo. 10 %
des parisiens sont soumis à une pollution sonore élevée, suivis de peu par les marseillais (8 %), puis par les lyonnais
et toulousains (3 %). En Europe, Paris est la 2ème ville la plus bruyante, derrière Naples (Italie) avec 15 % et devant
Londres (Royaume-Uni) et Bruxelles (Belgique) avec 8 %.

http://www.veille-infosplus.fr/filagenda/files/2015/12/Amplifon_Les-Fran%C3%A7ais-face-au-bruit.pdf

