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Agir collectivement pour réduire

les épisodes de pollution
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Quel état des lieux de la qualité de l’air dans les 
Bouches-du-Rhône  ?

Avec plus de 2 millions d’habitants, le département des Bouches-du-Rhône est le plus

peuplé de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il est par ailleurs doté de la plus

importante zone industrialo-portuaire d’Europe située autour de l’Étang de Berre, du

Grand Port Maritime de Marseille (premier port français en millions de tonnes de marchandises

traitées), d’un aéroport international (6e aéroport français en termes de passagers) et d’un

réseau routier et autoroutier

dense. Or, ces grandes infrastructures

et les grandes agglomérations et zones

urbanisées constituent autant de sources

d’émissions de polluants atmosphériques

d’origine anthropique.

Dans les Bouches-du-Rhône, en 2019,

ce sont près de 30 000 personnes

qui sont exposées au

dépassement de la valeur limite

réglementaire relative au dioxyde

d’azote (NO2) ; environ  880 000

personnes vivant dans le département sont pour leur part exposées à des dépassements des

valeurs-guides de l’Organisation Mondiale de la Santé pour les particules fines (PM10 et PM2,5)

Valeurs limites réglementaires et

valeurs-guides de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

Les valeurs limites des concentrations en polluants atmosphériques sont réglementées par la

directive 2008/50/CE du 21 mai 2008, transposée en droit français ; les valeurs-limites

représentent un niveau de concentration de substances polluantes dans

l’atmosphère fixé sur la base des connaissances scientifiques à ne pas

dépasser dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de

ces substances sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son

ensemble.

L’OMS recommande des niveaux d’exposition (concentrations et durées) au-dessous desquels il

n’a pas été observé d’effets nuisibles sur la santé humaine ou sur la végétation ; on parle de

valeurs-guides.

Les principaux polluants réglementés qui font l’objet de dépassements ponctuels persistants des
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seuils dans notre région sont le dioxyde d’azote - NO2 (dépassement de la valeur limite

réglementaire) et les particules fines - PM10 et PM2,5 (respect de la valeur limite réglementaire mais

dépassement de la valeur-guide de l’OMS).

Concentrations annuelles en µg/m³

Valeurs limites

réglementaires

Valeurs-guides
OMS

PM10 40 20

PM2,5 25 10

NO2 40 40

Principaux secteurs contributeurs

Les transports, l’industrie, et le secteur résidentiel sont les principaux secteurs

d’émissions des polluants réglementés qui restent préoccupants sur les

Bouches-du-Rhône avec :

− 57 % des oxydes d’azote (NOx) émis par les transports routiers (31 %) et non routiers

(26 %) ;

− 40 % des particules fines inférieures à 10 microns (PM10) émises par les industries et

unités de traitement des déchets ;

− 26 % des particules fines inférieures à 2,5 microns (PM2,5) particulièrement dangereuses

pour la santé émises par le secteur résidentiel (78% de ces émissions sont issues de la

combustion de biomasse, chauffage au bois majoritairement).

Révision du plan de protection de l’atmosphère (PPA)

La lutte contre la pollution de la qualité de l’air vise à diminuer les émissions

globale et en cas de pic de pollution. Le PPA est une démarche partenariale et

participative pour un plan d’action ambitieux en faveur de la qualité de l’air

L’année 2020 a permis de valider le projet de PPA ainsi que le plan d’actions. L’année 2021
consiste principalement à la consultation des personnes publiques associées, l’enquête publique et
à la soumission des projets à l’autorité environnementale. L’adoption formelle du PPA 13 pourrait
avoir lieu à l’automne.
Le PPA permet de satisfaire aux obligations réglementaires :

• Il permet de ne plus dépasser les valeurs limites en dioxyde d’azote au niveau des stations
fixes d’Atmosud (objet du contentieux avec l’UE) à l’horizon 2022.

• Par ailleurs, selon les modélisations AtmoSud, il devrait permettre que plus aucune
population ne soit exposée à des dépassements de cette valeur limite à l’horizon 2025
(<500 personnes en 2025 contre 30 000 personnes en 2019).

L’enjeu est désormais de tendre vers les valeurs OMS, pour les particules fines (PM10 et PM2,5),
qui sont plus contraignantes que les valeurs réglementaires pour ces polluants. Le PPA permet de
diminuer de manière importante les populations exposées à des dépassements de ces valeurs.
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Qu’est-ce qu’un épisode de pollution  ?

Un épisode de pollution correspond à une période au cours de laquelle les

concentrations en polluants dans l’air ne respectent pas les seuils

réglementaires horaires ou journaliers. Les épisodes de pollutions sont liés à plusieurs

facteurs : conditions météorologiques stables sur plusieurs jours, fort ensoleillement ou froid

important, augmentation des sources d’émissions (par exemple chauffage durant l’hiver).

Le département des Bouches-du-Rhône est particulièrement touché par des épisodes de pollution

aux particules fines en hiver (entre novembre et avril) et à l’ozone en été (entre juin et

septembre).

L’ozone (O3) est un polluant « secondaire » qui se forme par transformation chimique de polluants

dits précurseurs tels que les oxydes d’azote (Nox) et composés organiques volatils (COV), sous

l’effet du rayonnement solaire. Le département des Bouches-du-Rhône est particulièrement touché

par ces épisodes à l’ozone. En 2020, le nombre d’épisodes de pollution constatés sur le

département est de 12 jours dont 11 sont dus à des dépassements de concentration en ozone.

Seuils réglementaires et procédures préfectorales

Outre les valeurs limites en concentrations annuelles, la directive européenne 2008/50/CE fixe des

seuils journaliers ou horaires, selon les polluants, au-delà desquels l’impact sur la santé peut-être

important.

Seuils entraînant un épisode de pollution

Information-recommandation Alerte

PM10 50 µg / m³ / jour 80 µg / m³ / jour

O3 180 µg / m³  / heure 240 µg / m³ / heure

− Les seuils d’information-recommandation correspondent à un niveau de

concentration de polluants dans l’atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée

a des effets limités et transitoires sur la santé de catégories de la population particulièrement

sensibles.

− Les seuils d’alerte correspondent à un niveau de concentration de polluants dans

l’atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé

humaine ou de dégradation de l’environnement à partir duquel des mesures d’urgence

doivent être prises.

Lorsque ces niveaux de concentrations sont atteints, des procédures préfectorales visant à protéger

les populations et à mettre fin le plus rapidement à l’épisode de pollution sont déclenchées.
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Quels sont les impacts sur la santé humaine d’un 
épisode de pollution  ?

Une exposition de quelques heures à quelques jours à un épisode de pollution de l’air peut

entraîner des irritations oculaires ou des voies respiratoires, des crises d’asthme

et une aggravation des troubles cardio-vasculaires ou respiratoires.

Ces situations peuvent avoir des effets très négatifs sur des personnes particulièrement

vulnérables, notamment des femmes enceintes, des nouveaux nés et aussi des personnes

atteintes de maladies respiratoires (asthme…) ou cardiovasculaires.
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Dispositif de gestion des épisodes de pollution 
dans le département

En cas d’épisode de pollution atmosphérique, un dispositif préfectoral est activé pour

informer la population des « bons gestes » à adopter et pour renforcer les

actions visant à améliorer durablement la qualité de l’air.

Au cours des 6 dernières années, le dispositif préfectoral a été déclenché :

• en 2015 : 21 jours pour un épisode à l’ozone et 23 jours pour un épisode aux particules

• en 2016 : 14 jours pour un épisode à l’ozone et 19 jours pour un épisode aux particules

• en 2017 : 7 jours pour un épisode à l’ozone et 10 jours pour un épisode aux particules

• en 2018 : 23 jours pour un épisode à l’ozone et 2 jours pour un épisode aux particules

• en 2019 : 19 jours pour un épisode à l’ozone et 5 jours pour un épisode aux particules

• en 2020 : 11 jours pour un épisode à l’ozone et 1 jour pour un épisode aux particules

La gestion des épisodes de pollution a été révisée au niveau national par un arrêté interministériel

du 7 avril 2016 le rendant plus réactif et permettant de mieux associer l’ensemble des décideurs

publics. Dans les Bouches-du-Rhône, sa déclinaison (arrêté zonal du 20 juin 2017 et arrêté

départemental du 10 septembre 2019) se traduit par :

− une activation du dispositif de gestion des épisodes de pollution plus

fréquente, par le déclenchement du niveau d’alerte sur persistance ;

− une adaptation des mesures réglementaires au contexte local et à la durée

et à l’intensité de l’épisode de pollution, décidées après réunion du comité

d’exp’AIR, associant, sous l’égide du préfet de département, les représentants de l’État, des

collectivités territoriales et des experts scientifiques de la qualité de l’air.

Le dispositif de gestion des épisodes de pollution comporte 2 niveaux de réponse en cas

d’épisodes de pollution de l’air :

1     Une procédure d’information-recommandations

2      Une procédure d’alerte
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Mesures de réductions des émissions polluantes

Les mesures réglementaires mises en œuvre dans le cadre de la procédure

d’alerte concernent l’ensemble des secteurs contributeurs à la pollution

atmosphérique.

Industries Transports Résidentiel – Tertiaire

Pour le secteur industriel, les installations classées pour l’environnement (ICPE) les plus

émettrices de polluants mettent en œuvre, selon des dispositions prévues dans leurs arrêtés

préfectoraux, des contrôles internes renforcés et des réductions de rejets

atmosphériques, dès le 1er jour d’alerte.

Pour le secteur des transports, les mesures réglementaires concernent notamment :

− la diminution des vitesses de 20 km/h en dessous des vitesses maximales autorisées

(sans descendre en dessous de 70 km/h), dès le 1er jour d’alerte. Les contrôles sont

renforcés par les autorités afin d’assurer le respect de ces vitesses

− l’interdiction de circulation des poids-lourds en transit au niveau de la zone de

circulation différenciée, dès le 2ème jour d’alerte

− la restriction de circulation sur le centre-ville de Marseille sur la base de la vignette

CRIT’AIR (voir ci-dessous) appelée aussi circulation différenciée, décidée au cas par

cas par le préfet suite à la réunion d’un comité Exp’air.

− Le raccordement électrique à quai des navires (dans la limite des installations

disponibles) et la diminution des vitesses des navires à 10 nœuds à proximité des

bassins et à 8 nœuds à l’intérieur des bassins, dès le 1er jour d’alerte.

Pour le secteur résidentiel et tertiaire, les citoyens sont plus particulièrement concernés par

deux mesures, dés le 1er jour d’alerte :

− la suspension de l’utilisation d’appareils de chauffage non performants

− le respect des interdictions de brûlage des déchets verts à l’air libre

Un Plan d’Urgence Transport a été élaboré en lien avec les services de l’État, les collectivités

locales, et les opérateurs de transport, avec l’appui d’experts en matière de qualité de l’air.

Il précise les mesures réglementaires définies par l’État et les complète par des mesures incitatives

et/ou d’accompagnement qui relèvent de la compétence des collectivités territoriales (communes,

intercommunalités…) et des autres acteurs concernés (transports, entreprises).
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En cas d’épisode de pollution, les déplacements routiers constituent

aujourd’hui un levier important pour réduire la pollution et il est donc

important de mettre en œuvre un ensemble coordonné d’actions

réglementaires et d’accompagnement.

Activation du plan d’urgence transport en cas 
d’épisode de pollution

Les principaux acteurs institutionnels et économiques du département se sont associés pour co-

construire un plan d’urgence transport évolutif sur le département des Bouches-

du-Rhône à activer en cas d’épisodes de pollution.

L’objectif principal de ce plan est de limiter l’usage de la voiture individuelle et d’offrir

des alternatives aux usagers. Il est actif depuis 2019 et comporte les mesures suivantes :
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Plan d’urgence transport des Bouches-du-Rhône
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 MarseilleMarseille

Titre modal spécifique « Pic de pollution » pour les usagers des lignes 
TER dont le trajet a pour origine ou destination la zone de circulation 
différenciée



Modalités de mise en œuvre de la circulation

différenciée

Circulation différenciée et certificat qualité de l’air Crit’Air

La circulation différenciée est un dispositif d’urgence qui permet d’atténuer

l’épisode de pollution dans les zones denses où la population est la plus

impactée. Elle remplace la circulation alternée en se fondant non plus sur l’immatriculation

des véhicules mais sur leurs émissions de polluants atmosphériques.

La vignette Crit’Air est un certificat qualité de l’air permettant de classer les véhicules selon

leurs émissions de polluants. 6 vignettes Crit’Air permettent de classer les véhicules.

Dès 2019, les véhicules équipés de vignettes 1, 2 ou 3 et les véhicules 100 % électriques

ou à hydrogène pourront circuler partout ; les véhicules équipés des vignettes 4 et 5 ou

les véhicules non classés ne seront pas autorisés à circuler dans le périmètre

de restriction de circulation entre 6h et 20h.
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Après la forte action pédagogique réalisée auprès des automobilistes par les

forces de l’ordre à l’été 2019, la mise en œuvre de la circulation différenciée

sera contrôlée de manière stricte à l’avenir : se déplacer avec un véhicule non

autorisé ou sans certificat qualité de l’air dans la zone de circulation

différenciée est passible d’une amende de 68 € pour les véhicules légers et

135 € pour les poids- lourds.
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Les dérogations possibles

Les restrictions de circulation ne s’appliquent pas aux :

L’apposition d’une vignette Crit’Air reste obligatoire, même pour les 

véhicules et les usagers qui bénéficient de dérogations aux restrictions 

liées à la circulation différenciée.
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Mesures d’accompagnement de la circulation différenciée

En cas d’épisode de pollution, lorsque la mesure de circulation différenciée est activée et que le

déplacement ne peut pas être reporté, l’État et ses partenaires ont mis en place des mesures

incitatives aux alternatives à la voiture individuelle :

Prendre le vélo

− Gratuité de l’abonnement courte durée au service de vélo en libre
service sur la ville de Marseille, dès le 1er jour d’alerte.

Covoiturer

− La circulation de tous les véhicules de 3 occupants et

plus est autorisée, qu’importe la vignette du véhicule ;

− Des places de parking dans les centres commerciaux en amont du
périmètre de circulation différenciées seront mises à disposition en
cas d’épisode de pollution en accord avec les responsables des
centres commerciaux.

Utiliser les

transports en

commun

− Sur le réseau RTM, le ticket horaire est valable la

journée et la fréquence des métros et tramways est

augmentée en heure de pointe ;

− Sur le réseau Aix-en-Bus, le ticket horaire est valable la journée et
les parkings relais P+R sont gratuits.

La ville de Marseille a instauré, dès le 1er jour d’alerte, la gratuité du stationnement sur

voirie pour les résidents afin de les inciter à laisser leur voiture et prendre des moyens de

transport alternatifs pour se déplacer, et le doublement du tarif pour les non-résidents.
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FAQ

Quels sont les véhicules concernés par le certificat qualité de l’air Crit’Air ?

Tous les véhicules routiers sont concernés : voitures, poids lourds, bus, autocars, 2 roues,

véhicules utilitaires, etc. Les engins agricoles et engins de chantier ne sont pas concernés.

Le certificat qualité de l’air Crit’Air est il obligatoire ?

Dans quels cas le certificat qualité de l’air Crit’Air est-il obligatoire ?

Le certificat qualité de l’air Crit’Air est un dispositif national. Chaque département définit des

modalités de restriction de circulation sur son territoire. Le certificat Crit’Air permet aux véhicules

autorisés de circuler dans un périmètre de restriction de circulation, qu’il soit pérenne (zones à

faibles émissions mobilité) ou ponctuel (circulation différenciée) en cas d’épisodes de pollution.

Dans les Bouches-du-Rhône, il est obligatoire dès 2019 pour les véhicules amenés à circuler dans

le périmètre de la circulation différenciée en cas d’épisodes de pollution.
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Comment connaître la classification des véhicules ?

Le site de délivrance des certificats   dispose d’un simulateur   permettant d’identifier le certificat qualité

de l’air correspondant au véhicule, à partir des informations présentes sur le certificat

d’immatriculation du véhicule

Attention, la vignette affichée lors de la simulation est indiquée à titre indicatif et n’a aucune valeur

contractuelle.

Comment se procurer le certificat qualité de l’air Crit’Air ?

La commande se fait en quelques minutes sur le site officiel   à partir des informations figurant sur la

carte grise du véhicule, avec paiement en ligne par carte bancaire.
Cette modalité de demande, rapide et sécurisée doit être privilégiée.

Dès commande sur ce site, un récépissé est immédiatement adressé par mail.

Ce récépissé fait foi en cas de contrôle.

Pour les flottes de véhicules, en utilisant la procédure de commande groupée sur le téléservice

dédié.

La demande peut également être faite par courrier en utilisant le formulaire dédié avec paiement

par chèque.

D’autres interrogations ? Consultez la foire aux questions   du site officiel.

Quel est le prix du certificat qualité de l’air Crit’Air ?

Le prix du certificat est de 3,67 € pour un envoi en France. Le prix couvre les coûts du service qui le

délivre ainsi que les coûts d’élaboration, de fabrication, d’acheminement et de suivi des demandes

de certificats. Il ne s’agit pas d’une taxe et il n’y a aucune recette pour le budget de l’État.

Comment être tenu informé d’un épisode de

pollution ?

L’air de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est surveillée

par une association agréée par le Ministère de la Transition

écologique et solidaire, AtmoSud.

Pour être informé d’un épisode de pollution, il est possible

de s’abonner aux alertes d’AtmoSud   sur leur site Web.
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Annexes – recommandations sanitaires et 
comportementales

Dossier de presse – juillet 2021 17 / 18



Dossier de presse – juillet 2021 18 / 18


