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Convention de partenariat entre 

L’Association « Air PACA », l’EPA Euroméditerranée et la Métropole Aix-

Marseille-Provence 

 

 

 
 
Entre, d'une part : 
 
L’ASSOCIATION AIR PACA,  
Agréée pour la surveillance de la qualité de l’air depuis mars 2012 par arrêté du Ministère de l’écologie, du 
développement durable, des transports et du logement, dont le siège est situé Le Noilly Paradis – 146, rue 
Paradis - 13006 Marseille, représentée par son Président Monsieur Pierre-Charles MARIA  
 

Ci-après dénommée « Air PACA » 
 
 
Et, d'autre part : 
 
L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT EUROMEDITERRANEE, 
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial dont le siège est situé Immeuble Astrolabe – 79, 
boulevard de Dunkerque – CS 70443 – 13235 Marseille cedex 02, représenté par son Directeur Général, 
Monsieur François JALINOT, habilité par délibération du Conseil d’Administration du 25 Février 2016. 
 

Ci-après dénommé l’ « EPAEM » 
 
 
Et, d'autre part : 
 
LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE,  
Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre (décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 
portant création de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence ; décret n° 2015-1520 du 23 novembre 2015 portant 
fixation des limites des territoires de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence ); dont le siège est 58, boulevard 
Charles Livon – 13007 Marseille, représentée par son Président en exercice, habilité par la délibération n°HN 
01-003/16/CM du 17 mars 2016 portant élection du président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence. 
 

Ci-après dénommée la « Métropole AMP » 
 

 
Il sera également fait référence ci-après à ces trois entités en tant que les « Parties ». 
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Il a été d’abord exposé ce qui suit. 
 

AirPACA 
OUAUTf: DE l" Alli. 

MÉTROPOLE 
AIX-MARSEILLE 
PROVENCE 

Tft EUROMEDITERRANEE 
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PREAMBULE 
 
Depuis plusieurs années, la qualité de l’air est un sujet central des politiques européennes et la première 
préoccupation environnementale. La mobilisation des acteurs internationaux (ONU, OMS), nationaux 
(Ministère en charge de l’environnement, ADEME), régionaux (agAM, DREAL) et les récentes évolutions 
réglementaires qui en découlent, illustrent les enjeux auxquels sont confrontés les territoires et décideurs 
publics mais également les citoyens, les acteurs économiques ainsi que les associations.  
 
La ville durable doit être en capacité d’apporter des réponses innovantes et pragmatiques pour répondre à l’un 
des principaux enjeux du 21ème siècle. La surveillance de la qualité de l’air se présentera ici, à la fois comme un 
indicateur de bonne gestion environnementale et de qualité de vie dans le territoire ciblé. 
 
Dans ce contexte Air PACA, l’EPAEM et la métropole AMP ont convenu d’un partenariat pluriannuel. Ce dernier 
s’inscrit en complémentarité de la convention bi partite conclue entre Air PACA et l’EPAEM. 
 
 
 
Le savoir-faire de l’EPAEM 
L’État et les collectivités territoriales ont décidé en 1995 de créer l’EPAEM, avec le triple objectif de requalifier 
un territoire urbain paupérisé, y imprimer un nouveau mode de développement économique et lancer sur cet 
espace des opérations structurantes susceptibles de renforcer la dimension métropolitaine de Marseille. 
 
Sans attendre les engagements internationaux de la France en matière de développement durable, ni leurs 
déclinaisons opérationnelles via le Grenelle de l’environnement, l’EPAEM s’est très tôt placé dans une logique 
de développement durable, par le déploiement des transports en commun et la limitation de la place de la 
voiture, par la mixité sociale, fonctionnelle et intergénérationnelle. Aujourd’hui l’extension du périmètre de 
l’Opération d’Intérêt National (OIN) sur 169 hectares supplémentaires, (Annexe 1) apparait comme un moyen 
de poursuivre et d’amplifier cette dynamique engagée depuis 1995. 
 
La requalification de ce territoire permettra à « Euroméditerranée » d’atteindre la masse critique de 
développement nécessaire pour positionner Marseille comme une grande métropole euro-méditerranéenne. 
 
Délimités par Cap Pinède et les Arnavaux au nord, le village du Canet à l’est et la tour CMA CGM au sud, les 169 
nouveaux hectares de l’extension « d’Euroméditerranée », organisés autour du futur Parc des Aygalades, 
bénéficient d’une situation géographique exceptionnelle qu’il s’agit de valoriser par un projet urbain ambitieux 
visant à : 

- réconcilier la nature et la ville en aménageant un parc de 14 hectares sur l’actuelle gare du Canet, 
remettant à jour le ruisseau des Aygalades ; 

- proposer un parc de 14 000 logements de tailles et de gammes représentatives du marché et des 
objectifs de mixité recherchés à l’échelle du périmètre d’étude ; 

- proposer un parc tertiaire de 500 000 m² de SHON permettant la création d’environ 20 000 
emplois ; 

- développer le réseau de transports en commun bas carbone ; 

- développer les énergies renouvelables ; 

- encourager la mixité fonctionnelle et proposer les équipements nécessaires (200 000 m² 
d’équipements publics) :  
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 équipements métropolitains, dont l’aire d’influence et l’expression des besoins 
dépassent largement le périmètre du projet d’extension : parc urbain, palais des 
évènements, équipements culturels majeurs, pôle de formation supérieur privé ; 

 équipements d’accompagnement de l’opération : équipements de proximité, 
équipements structurants inter quartiers.  

L’obtention du label EcoCité en 2009 via le projet de l’extension, démontre la volonté de l’EPAEM et des 
collectivités territoriales d’engager une démarche ambitieuse et innovante en matière de développement 
durable  

L’ambition du projet EcoCité est de créer un laboratoire de la ville durable méditerranéenne, adapté au 
contexte et aux problématiques locales. L’objectif est d’en éprouver les principes générateurs pour diffuser ce 
modèle à l’échelle de la métropole et sur l’arc méditerranéen. 
 
Le savoir-faire d’Air PACA   
Au cœur du réseau de professionnels agréés de la qualité de l’air, Air PACA remplit une mission d’intérêt 
général et accompagne la réflexion des décideurs contribuant à l’élaboration et le suivi des objectifs des plans 
d’actions qui ciblent la qualité de l’air, le climat, l’énergie et la protection de la santé.  
 
A l’aide des outils de mesure et de modélisation qui permettent de comprendre les phénomènes de pollution, 
Air PACA participe à la synergie de différents plans par le biais des études spécifiques qui permettent d’établir 
les liens existant entre l'air, la santé et l'environnement.  

De ce fait, Air PACA participe au Plan de Protection de l’Atmosphère des Bouches-du-Rhône (PPA13), au Plan 
d’Urgence pour la Qualité de l’Air (PUQA) et au schéma régional de cohérence écologique PACA. Aussi, et dans 
le cadre de la prochaine obligation d’évaluer l’air dans les bâtiments recevant du public, Air PACA propose un 
accompagnement aux gestionnaires des bâtiments. 

Dans le pourtour méditerranéen, Air PACA participe aux projets APICE
1
, CAIMANs

2
 et GOUV’AIRNANCE

3
. Ces 

projets regroupent des partenaires scientifiques et institutionnels qui cherchent à partager des stratégies et 
des actions pour améliorer la qualité de l’air et réduire les émissions des ports, des industries et des villes 
impliquées.  

Grâce à son expertise, Air PACA est devenue, au fil des années, un acteur incontournable face aux enjeux de la 
qualité de l’air. 
 
Les enjeux urbains et sanitaires du territoire 
Le bilan de la qualité de l’air en France en 2013, établi par le Commissariat Général au Développement Durable 
(CGDD) et la Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC) du ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie (MEDDE) met en avant les impacts de la pollution atmosphérique sur des éléments 
sensibles de l’environnement, tels que les écosystèmes ou les matériaux, ainsi que les impacts sanitaires. 
La réduction drastique de la pollution atmosphérique est un objectif majeur et urgent pour les métropoles 
françaises dont Marseille  selon le Plan d’urgence pour la qualité de l’air (PUQA) qui favorise la lutte contre la 
pollution de l’air, compétence de la métropole AMP. 
Ce constat sans appel interroge les experts du climat et les acteurs de l’aménagement du territoire  afin de 
mieux intégrer la problématique de la qualité de l’air dans la manière de concevoir, aménager, gérer et vivre la 
ville. 
 
Par la présente collaboration Air PACA,l’EPAEM et AMP souhaitent contribuer à l’amélioration des 

                                                 
1 APICE concerne les villes portuaires de Barcelone (Espagne), Marseille (France), Gênes, Venise (Italie) et Thessalonique (Grèce).  
2 CAIMANs concerne les ports de de Barcelone (Espagne), Marseille (France), Gênes, Venise (Italie) et Thessalonique (Grèce). 
3 GOUV’AIRNANCE concerne le les métropoles Tripoli (Liban), Aqaba (Jordanie), Valence (Espagne) et Marseille (France) 
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connaissances des acteurs et citoyens sur cet enjeu, ainsi qu’à l’émergence des nouvelles solutions techniques 
et méthodologiques susceptibles de limiter les sources de pollution et l’impact de la pollution de l’air sur 
l’écosystème et les populations locales. Cette collaboration vient aussi dans le prolongement de la convention 
précédemment passée entre Air PACA et MPM dans le cadre du PUQA, le périmètre de l’EPAEM et en 
particulier le projet d’EcoCité, y étant pointé comme d’un intérêt particulier pour la Métropole.  
Elle doit ainsi permettre d’identifier et mettre en exergue les enjeux liés à la qualité de l’air aux différentes 
échelles territoriales, ainsi que la responsabilité et les actions susceptibles d’être engagées par les acteurs, dont 
l’EPAEM, ceci en cohérence avec ses moyens d’action.  
 
Considérant 
 
Que la qualité de l’air a un impact sur la qualité de vie et l’environnement ; 
 
Qu’il appartient aux autorités et organismes compétents d’assurer la surveillance de la qualité de l’air pour 
définir les actions à entreprendre pour préserver ou améliorer la qualité de l'air, selon la loi sur l'air de 1996 qui 
reconnaît « le droit à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé » ; 
 
Le nouveau « train de mesures en faveur de la qualité de l’air de la Commission Européenne » de décembre 
2013 qui cherche à garantir la réalisation des objectifs existants à court terme et à passer aux standards de la 
qualité de l’air préconisés par l’OMS pour réduire le bilan annuel lié aux maladies associées ; 
 
L’impact de la contribution du territoire de Marseille dans le non-respect des valeurs limites de la qualité de 
l’air de l’agglomération (une des quinze agglomérations françaises ciblées par l’Union Européenne pour non-
respect des normes pour les particules PM10 et le dioxyde d’azote) ; 
 
Le renforcement de la lutte contre la pollution de l’air et notamment la réduction des émissions de particules 
et d’oxydes d’azote, fixé par la loi Grenelle II, loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant un engagement 
national pour l’environnement ; 
 
Le Plan de Protection de l’Atmosphère des Bouches du Rhône (PPA13), qui a l’objectif de réduire les émissions 
des polluants atmosphériques et de maintenir les concentrations en polluants à des niveaux inférieurs aux 
normes fixées à l’article R. 221-1 du Code de l’environnement ; 
 
Les projets initiés, en 1995, sur le territoire par l’EPAEM en partenariat avec l’Etat, la Ville de Marseille, la 
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Conseil 
Général des Bouches-du-Rhône et grâce à l’aide des fonds européens FEDER ; 

L’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme, qui dispose que les schémas de cohérence territoriale, les plans 
locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent respecter les objectifs du développement durable ; 

La volonté de l’EPAEM de faire de ce territoire un modèle méditerranéen de ville durable ;  

Les projets, initiés par Air PACA ou auxquels Air PACA contribue, participant à une meilleure surveillance de ce 
territoire et à l’accompagnement des acteurs locaux pour réduire les pollutions : Plan de Protection de 
l'Atmosphère, Plan Climat Energie Territorial, PUQA, Projet L2, Projets européens APICE, CAIMANs et 
GOUV’AIRNANCE ; 

L’importance de la qualité de l’air intérieur au regard du temps passé dans des ambiances intérieures et des 
concentrations en polluants six à dix fois plus importantes qu’à l’extérieur ;  
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La réglementation de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du 
public (décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011) ; 

L’attente croissante des populations pour un air qui ne nuise pas à leur santé ; 

 

Il a été décidé ce qui suit. 

ARTICLE 1 – OBJET  
 
Dans un cadre d’intérêt général, cette convention vise à faciliter et inscrire dans la durée, un partenariat de 
travail entre Air PACA, l’EPAEM et la Métropole AMP. Le but est une meilleure prise en compte des enjeux de la 
qualité de l’air extérieur et intérieur dans le périmètre de l’EcoCité portée par l’EPAEM. 
En lien avec les acteurs territoriaux, ce partenariat permettra de définir les attentes relatives à la qualité de l’air 
pour limiter l’exposition des populations dans les zones concernées et de mobiliser les différents acteurs locaux 
susceptibles d’agir en faveur de la qualité de l’air (GPMM, Etat, AVITEM, ADEME, CCI entre autres). Il est 
souligné que la Métropole AMP porte une grande attention à la qualité de l’air sur son territoire et qu’elle est 
particulièrement attentive aux expérimentations innovantes qui seront réalisées dans le cadre de cette 
convention. 
Cette convention fixe le cadre de la coopération entre Air PACA, l’EPAEM et la Métropole AMP. Elle est 
destinée à être complétée par un ensemble de fiches actions spécifiques, ultérieurement définies au cours de 
l’avancement du projet. Ces fiches feront l’objet d’un conventionnement spécifique. 
 
ARTICLE 2 – OBJECTIFS  
 
Air PACA, l’EPAEM et la Métropole AMP souhaitent croiser leurs expertises métiers afin de faire évoluer leurs 
savoirs et compétences et proposer des solutions innovantes susceptibles de limiter les sources et l’incidence 
de la pollution de l’air sur le climat et la santé.  
Ce partenariat doit notamment permettre à Air PACA de consolider et élargir son expertise sur des 
problématiques urbaines opérationnelles à différentes échelles territoriales (infrastructure, immobilier, 
quartier, métropole), d’affiner les outils de modélisations numériques via des campagnes de mesure et des 
retours d’expériences terrain, ceci dans une approche globale air extérieur/intérieur. 
Tel que le prévoient les textes en matière de documents d'urbanisme, les enjeux en matière de qualité de l'air 
doivent être intégrés en amont de l'aménagement du territoire et de la conception des projets urbains. Dans ce 
contexte, Air PACA accompagnera l’EPAEM et la Métropole AMP dans l’évaluation des mesures pour une 
meilleure prise en compte de la qualité de l’air dans ce projet.  
 
ARTICLE 3 – DEFINITIONS 
 
3.1 Qualité de l’air extérieur 
 
Air PACA mènera une campagne de mesures de la qualité de l’air sur le périmètre de l’EPAEM et plus 
particulièrement de la ZAC Littorale. Cette campagne sera complétée par un inventaire détaillé des sources de 
pollutions. Ces données seront demandées par Air PACA à l’EPAEM. 
 A partir de l’inventaire et de la campagne de mesure Air PACA produira des modélisations à fine échelle de la 
qualité de l’air sur le territoire. 
En fonction des projets d’aménagement définis, Air PACA pourra évaluer l’impact de la mise en place des 
mesures ou des faisceaux de mesures tels que : 

- les actions concernant le Transport/Aménagement/Déplacement du PPA13 ; 
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- La mise en place d’une charte qualité de l’air dans les chantiers (suivi des émissions de polluants, en 
complément de la gestion des chantiers d’EPAEM) ; 

- Les rapports de trafic liés aux aménagements et l’impact de la mobilité ; 
- La limitation de la pollution via la couverture des voiries, tunnels etc.  

 
3.2 Qualité de l’air intérieur 
 
Air PACA accompagnera l’EPAEM dans le traitement des problématiques de ventilation des bâtiments pour une 
prise en compte de la qualité de l’air extérieur dans la qualité de l’air intérieur. 
Ce partenariat viendra alimenter la stratégie de l’EPAEM, en matière de développement durable notamment, 
ses préconisations en matière de construction, d’énergie, et de l’ilot de chaleur dans l’optique de développer 
une stratégie environnementale optimale. Elle participera ainsi pleinement à la création d’une expertise 
spécifique sur le thème de la qualité de l’air et de l’aménagement durable en méditerranée dont la Métropole 
AMP bénéficiera.  
 
 
ARTICLE 4 – AXES DE LA CONVENTION 
 
Il a été décidé en commun, de proposer un plan d’action articulé autour de quatre axes qui seront précisés via 
des fiches action.  
 
4.1 Partenariats, échanges et bonnes pratiques 
 
Véritable écosystème innovant, le projet d’EcoCité porté par l’EPAEM est un espace propice au développement 
d’un réseau de partenaires engagés dans le développement durable. La collaboration de ces différents acteurs 
(organismes publics, pôles de compétitivité, entreprises locales, universités, etc.) permet de consolider le 
caractère innovant du projet. Air PACA de par son expertise, ses expériences et son réseau de partenaires 
nationaux et internationaux mettra le projet d’EcoCité, dans le domaine de la qualité de l’air, en relation avec 
d’autres expériences innovantes qui pourront l’enrichir. 
 
4.2 Communication/Sensibilisation 
 
Concernant l’intégration du volet qualité de l’air dans le projet de l’EPAEM, l’information, l’éducation et la 
sensibilisation de l’ensemble des acteurs du territoire et particulièrement du grand public permettent de 
donner un sens plus large à la communication du projet.  
Au regard de la dimension novatrice de ce partenariat, le rapport, rédigé par Air PACA à l’issue de l’étude, sera 
validé par l’ensemble des Parties, afin de partager cette expérience auprès des acteurs publics (collectivités, 
aménageurs) et privés (entreprises du BTP, pôle de compétitivité, etc.) concernés. Ce rapport rendra 
notamment compte : 

- de la plus-value des différents axes de travail et leurs applications possibles sur le territoire 
métropolitain ; 

- de l’apport des différents axes de travail, particulièrement de l’incidence des modélisations sur le 
projet urbain et en général de l’accompagnement par Air PACA de l’EPAEM et la Métropole AMP, et 
les applications possibles sur le territoire métropolitain. 
 

4.3 Transport/Déplacement  
 
Le trafic routier est une source majeure d’émission de polluants sur le territoire de la Métropole AMP. Réduire 
la part du trafic routier carboné constitue donc l’enjeu primordial. La population habitant près des axes routiers 
est ainsi exposée à des concentrations qui dépassent les normes réglementaires. D’après les chiffres d’Air 
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PACA, issus de l’inventaire 2013, sur le territoire de la Métropole AMP le transport routier est le principal 
émetteur de NOx (55%), benzène (46%), particules fines (PM10 – 28%, PM2.5 – 31%) et monoxyde de carbone 
(38%).   
 
Depuis 2013, le PPA13 demande une meilleure prise en compte de la qualité de l’air dans l’aménagement du 
territoire et intègre également des mesures du PUQA. Trois mesures phares ont été préconisées pour 
améliorer la qualité de l’air extérieur :  

- réduire le nombre des véhicules polluants ; 
- agir sur le trafic ;  
- privilégier les mobilités douces.  

 
Grâce à sa collaboration dans ces plans d’action, Air PACA pourra apporter son expertise dans le suivi des 
mesures potentiellement applicables dans le projet de l’EPAEM, pour agir sur cette problématique. 

 
4.4. Modélisation et mesures  
 
L’aménagement du territoire de l’EPAEM et l’arrivée de nouveaux habitants auront un impact significatif sur la 
qualité de l’air et sur l’exposition des populations. Le territoire étant sous l’influence de sources de pollutions 
diverses et multi-scalaires le projet urbain doit prendre en compte la globalité d’un territoire depuis les projets 
territorialisés (infrastructures, constructions, etc.) jusqu’à la métropole. 
 
A partir des émissions de polluants, la modélisation permet un diagnostic ou une projection pertinente des 
projets d’urbanisme. Cet outil permet d’évaluer la qualité de l’air à l’état initial du projet et d’estimer, parmi 
des scénarii d’urbanisme, celui qui est le plus favorable à une bonne qualité de l’air.  
 
Ces études permettent d’évaluer les impacts des aménagements sur la qualité de l’air, soit en amont du projet 
pour aider à déterminer le choix d’aménagement le plus favorable, soit en aval du projet. Elles permettront 
également d’évaluer l’impact de projets structurants (L2, GPMM) sur le périmètre de l’EPAEM (le Port 
Maritime, l’Autoroute A55, etc.).  
 
La modélisation devra ainsi permettre d’évaluer : 

- L’état initial ; 
- L’état futur tel que proposé actuellement par l’EPAEM ; 
- Des scénarii « alternatifs » à définir au regard de l’état initial, des solutions identifiées dans l’axe 1 

ainsi que de la capacité de l’EPAEM et des acteurs locaux ; 
- L’impact de projets territorialisés. 

 
En parallèle de ce travail de modélisation, Air PACA réalisera des campagnes de mesure sur le périmètre de 
l’EcoCité afin de valider les hypothèses de travail et affiner ses outils de modélisation. Ces campagnes rendront 
compte de la température, des effets aérauliques, de la pollution de l’air et de l’hygrométrie. 
 

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DES PARTIES 

 
5.1 Les obligations d’Air PACA 
 
Les obligations d’Air PACA sont :  

- Orienter l’EPAEM dans sa démarche EcoCité en évaluant l’impact sur la qualité de l’air des différentes 
actions du projet ; 
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- Elaborer un diagnostic d’intervention sur le territoire identifiant les principales sources de pollution, 
modéliser des scénarii des aménagements envisagés, cette démarche s’intégrant aux enjeux de la 
Métropole AMP ; 

- Accompagner l’EPAEM sur la localisation et la conception des bâtiments de logement, bureaux et 
établissements recevant du public, en apportant des éclairages sur la réglementation, les matériaux, 
les équipements, la maintenance et les bonnes pratiques en matière de qualité de l’air.  

 
5.2 Les obligation de l’EPAEM 
 
L’EPAEM facilitera le travail de collecte conduit par Air PACA dans la limite de ses engagements antérieurs et 
futurs. Il fournira de son initiative les éléments d’intérêt dont il dispose pour la mise en œuvre de la présente 
convention. 
L’EPAEM s’appuiera sur le résultat des diverses études menées jusqu’alors ainsi que sur l’expertise des bureaux 
d’études (AMO QE, AMO mobilité) avec lesquels il a travaillé ou travaille pour alimenter les réflexions et veiller 
à leurs traductions opérationnelles.   
 
5.3 Les obligations de la Métropole AMP 
 
La Métropole AMP accompagnera Air PACA et l’EPAEM dans les études menées et s’appuiera sur leurs résultats 
pour alimenter les réflexions de ses services compétents. 
 

AMP pourra également verser à la présente convention des études déjà conduites et susceptibles 
d’alimenter les modélisations. 

 

ARTICLE 6 - PERIMETRE GEOGRAPHIQUE DE L’ETUDE  

 
La qualité de l’air sur le périmètre de l’EcoCité de l’EPAEM étant également sous l’influence de sources 
externes de polluants (ville de Marseille, Grand port maritime, autoroutes urbaines, zones industrielles, etc.), il 
convient de dépasser le périmètre géographique de l’OIN et de chercher à associer des partenaires en charges 
des grands projets urbains (GPMM, DREAL, AGAM, etc.) afin de prendre en compte les actions qu’ils ont prévu 
de mettre en place sur le territoire. L’implication de la Métropole AMP, compétente en matière de qualité de 
l’air sur le territoire en question, sera primordiale. 
 
Le périmètre d’étude est ainsi à géométrie variable selon les thématiques et les partenaires mobilisables. 
 
Dans le cadre du caractère innovant de cette étude et potentiellement applicable à d’autres territoires, Air 
PACA pourra mettre à profit les partenariats déjà noués avec d’autres villes du bassin méditerranéen 
appartenant au « Réseau des grands projets urbains en Méditerranée », sur le thème de la qualité de l’air et de 
sa gouvernance.  
 
ARTICLE 7 – ECHANGE ET DIFFUSION DES DONNEES  

 
7.1 Connaissances non issues de l’Etude 
 
Chaque Partie s'engage à ne pas publier ni divulguer de quelque façon que ce soit les informations 
scientifiques, techniques ou commerciales autres que celles issues de l'étude, et notamment les connaissances 
antérieures, appartenant à une autre Partie, dont elle pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution de 
la présente convention et ce, tant que ces informations ne seront pas accessibles au public. Cet engagement 
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restera en vigueur pendant 5 ans à compter de la date de signature du présent contrat, nonobstant la 
résiliation ou l'arrivée à échéance de ce dernier. 
 
7.2 Connaissances issues de l'Etude 
 
Toute publication ou communication d'informations, de résultats ou du savoir-faire issus de l'étude, par l'une 
des Parties, devra recevoir, pendant la durée de la présente convention et les 6 mois qui suivent son expiration, 
l'accord écrit de la Partie concernée qui fera connaître sa décision dans un délai maximum d’un mois à compter 
de la demande. Passé ce délai et faute de réponse, l'accord sera réputé acquis. 
 
En conséquence, tout projet de publication ou communication sera soumis à l'avis de la Partie concernée qui 
pourra supprimer ou modifier certaines précisions dont la divulgation serait de nature à porter préjudice à 
l'exploitation industrielle et commerciale, dans de bonnes conditions, des résultats de l'étude. De telles 
suppressions ou modifications ne porteront pas atteinte à la valeur scientifique de la publication. 
 
De plus, la Partie concernée pourra retarder la publication ou la communication d'une période maximale de 18 
mois à compter de la demande, notamment si des informations contenues dans la publication ou 
communication doivent faire l'objet d'une protection au titre de la propriété industrielle. 
 
Ces publications et communications devront mentionner le concours apporté par chacune des Parties à la 
réalisation de l'étude. 
 
Toutefois, ces stipulations ne pourront faire obstacle à l'obligation qui incombe à chacune des personnes 
participant à l'étude de produire un rapport d'activité à l'organisme dont elle relève, dans la mesure où cette 
communication ne constitue pas une divulgation au sens des lois sur la propriété industrielle. 
 
7.3 Propriété et utilisation des données 
 
L’EPAEM, la Métropole AMP et Air PACA, partenaires du projet, sont co-propriétaires des résultats de l’étude. 
 
La méthodologie et le savoir-faire utilisés ou développés par Air PACA pour réaliser l’étude demeurent la 
propriété d’Air PACA, qui est libre de les utiliser, les protéger, les transférer, les publier et les exploiter 
librement. 
 
Les résultats de ces travaux pourront être présentés aux partenaires respectifs des Parties via des réunions de 
travail et des publications. 
 
Chaque Partie pourra valoriser les résultats dans le cadre de sa communication de ses travaux de recherche. 
Elle sera libre de publier les résultats de l’étude comme elle le souhaite, sous réserve des dispositions 
précédentes. 
 
Air PACA pourra utiliser les résultats de l’étude librement et gratuitement pour ses besoins de recherche seul 
ou en collaboration avec un tiers.  
 
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINANCIERES   

 
8. 1 Montant de la participation 
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Pour rappel, cette convention tripartie Air PACA/EPAEM/Métropole AMP est la seconde d’une série de deux 
conventions. La première convention, bipartite, est passée entre Air PACA et l’EPAEM (voir Annexe I). Les deux 
conventions sont financièrement indépendantes. 
 

(€ nets de taxes) 
Financement Air 

PACA  

Financement 
EPAEM  

(hors subventions 
PIA et Métropole) 

Financement 
Métropole AMP 
(€ nets de taxes) 

Subvention PIA Budget total 

Convention 1 15 000 € 19 500 €   10 500 € 45 000 € 

Convention 2 35 000 € 30 000 € 35 000 € 35 000 € 135 000 € 

Total 50 000 € 49 500 € 35 000 € 45 500 € 180 000 € 

 
 
Le coût prévisionnel estimé pour la présente convention est de 135 000€ HT. Ce montant pourra être réévalué 
par avenant dans le cas d’obtention de financements complémentaires ceci dans la limite de 20 000€ 
supplémentaire. 
 
La participation financière de la Métropole AMP est arrêtée à 35 000€ nets de taxes, soit 25,93 %, et sera 
versée à l’EPAEM dès notification de la présente convention. 

 
La participation financière de l’EPAEM est arrêtée à 30 000€ HT (hors subvention PIA et participation financière 
d’AMP), soit 22,22%. 
 
La participation financière d’Air PACA est arrêtée à 35 000€ HT (hors subvention et dotation financière 
complémentaire), soit 25,93%. 
 
Le financement du PIA à la présente convention est arrêté à hauteur 25,93 % des dépenses éligibles soit à ce 
jour une subvention 35 000€ HT pour la présente convention.. 
 
Les financements de la métropole AMP et du PIA sont versés à l’EPAEM. 
  
 
 
L’EPAEM mobilisera les sommes recueillies et ses fonds propres dédiés au projet selon les modalités de cette 
convention pour financer les études menées par Air PACA conformément aux fiches actions et au budget 
présentés en annexe (Annexe I). 
 
Les participations financières de l’EPAEM et d’Air PACA pourraient se trouver revalorisées dans le cas 
d’obtention de financements complémentaires, ceci dans la limite desdits financements. Le cas échéant, les 
actions complémentaires engagées et les financements associés feront l’objet d’avenants à cette convention.  
  
Des fiches actions sur chaque axe de travail sont annexées à la présente convention afin de définir plus 
précisément l’objet et les montants d’étude associés.  
 
La ventilation du budget telle qu’indiquée dans les fiches actions est prévisionnelle, les Parties pourront d’un 
commun accord décider de réaffecter le montant d’une tâche à une autre. Toute modification entraînant une 
nouvelle ventilation du budget donnera lieu à la communication à l’ensemble des Parties et et à une 
formalisation par écrit. 
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A la fin de la convention, Air PACA dans son rapport final, indiquera le coût réel de l’étude résultant du bilan 
financier final. Si celui-ci s’avère être inférieur au coût prévisionnel, chaque partenaire sera remboursé à 
hauteur du pourcentage indiqué ci-dessus par rapport au coût réel.  
 
8.2 Modalités de paiement 
 
L’EPAEM versera cette somme à Air PACA, sur présentation de factures par virement dans un délai global de 
paiement de 60 jours 
 
 
8.3 Justification des dépenses et ajustement de la participation au coût réel 
 
Les dépenses devront étre justifiées et validées en comité de pilotage préalablement à la transmission des 
factures.  
La participation financière de l’EPAEM, définie ci-dessus sur deux ans est un maximum.  
 
Le paiement sera effectué au prorata de la réalisation des missions d’Air PACA. Un éventuel trop-perçu, 
notamment en ce qui concerne la participation financière de la métropole AMP qui paiera à notification de la 
présente convention (Cf. art.8.1), fera l’objet d’un remboursement au profit de AMP.  
 
 

ARTICLE 9 – SUIVI D’EXECUTION DE LA CONVENTION 

 

9.1 Mise en place d’un Comité de Pilotage  

 
Le comité de pilotage, animé par Air PACA, sera composé de représentants des trois Parties. 
Le comité de pilotage assure que le projet se déroule conformément aux objectifs fixés (livrables, calendrier, 
ressources, etc.) et aux décisions prises, et que l’équipe technique dispose des moyens nécessaires à sa 
mission. Il évalue ou fait évaluer les productions scientifiques et techniques du projet et valider les factures à 
acquitter 
Le comité de pilotage est chargé de discuter les grandes orientations permettant la mise en œuvre de la 
convention 
L’engagement d’une action nécessitant un co-financement de la part d’Air PACA, de l’EPAEM et de la 
Métropole AMP sera soumis à la validation du comité de pilotage. 
Un bilan financier précisant les dépenses engagées par chaque partenaire et définissant le coût réel total HT de 
l’étude sera présenté au comité de pilotage aux différents stade de facturation et annuellement. Le bilan 
financier final établi par Air PACA au terme de la convention fera l’objet de la présentation prévue à l’article 
8.3.  
Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an et autant que de besoins à la demande de l’un des 
Parties. 
Un relevé de décisions est établi à chaque réunion et est transmis, après validation, aux responsables des 
services concernés.  
 
9.2 Mise en place d’un Comité Technique 

 
Le comité technique sera composé de représentants des trois Parties. Il pourra être décidé, avec l’accord des 
trois Parties d’inclure d’autres personnes dont la présence sera jugée utile au projet. 
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Le comité technique assurera le suivi technique et administratif de la présente convention de partenariat et 
prendra les décisions sur les choix techniques et solutions à mettre en œuvre pour sa bonne exécution. Il 
collecte pour cela tous les documents nécessaires à l’étude en possession de chaque Partie. 
Le comité technique se réunira en fonction de l’avancement de l’étude et de l’atteinte des différents jalons a 
minima une fois tous les six mois. Une réunion sera systématiquement organisée avant chaque comité de 
pilotage. Il sera également possible de réunir le comité technique sur demande d’une des Parties. Un compte-
rendu écrit de chaque réunion sera établi. 
 
9.3 Poursuite du partenariat 

 
Au-delà des trois années du partenariat institué par la présente convention, les Parties pourront décider de 
poursuivre ce partenariat sur la base du bilan final dressé par Air Paca. Dans ce cas, elles pourront fixer par 
avenant les actions à conduire ou à poursuivre, ainsi que les modalités du partenariat financier afférent.  
Le cas échéant, le plan d’action et les financements associés sont évalués tous les trois ans d’un commun 
accord entre les Parties. 
Dans l’éventualité d’un renouvellement des engagements financiers de la convention au-delà de trois ans, 
celui-ci devra prévoir d’étudier la mise en place d’un dispositif fixe de mesure de la qualité de l’air et de recueil 
de données météorologiques, dédié au périmètre de l’EPAEM. 

 

ARTICLE 10 – RESPONSABILITES 

 
L’EPAEM et la Métropole AMP ne sauraient être tenus pour responsable d’événements pouvant résulter de 
l’interprétation et de l’utilisation par Air PACA des données fournies dans le cadre de la présente convention. 
Air PACA ne sera pas tenu responsable par l’EPAEM et la Métropole AMP des conséquences pouvant résulter 
de la fidèle diffusion des informations ou des analyses fournies dans le cadre de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 11 – DUREE DE LA CONVENTION  

 
La durée de la présente convention est de 3 ans et prend effet à compter de la date de notification de cette 
dernière à toutes les Parties.   
Le financement des actions, après les trois premières années, sera évalué et décidé par les Parties. Les actions 
choisies et les financements associés feront l’objet d’avenants à cette convention (voir article 9).  
 
 
ARTICLE 12 – MODIFICATION DES ACTIONS DU PROGRAMME ET DE LA CONVENTION 

 

Les fiches actions peuvent être modifiées d’un commun accord entre Air PACA, l’EPAEM et la Métropole AMP 
pour tenir compte de contraintes ou de besoins nouveaux, après validation par le comité de pilotage. Ces 
modifications font l’objet d’échanges, dans l’attente d’un avenant à la présente convention, si un tel avenant 
était justifié. 

 

ARTICLE 13 – RESILIATION DE LA CONVENTION 

 
En cas d’inexécution, de violation, de non-respect par l’une ou par l’autre des Parties des engagements 
réciproques ou de l’une quelconque des dispositions inscrites dans la présente convention, cette dernière 
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pourra être résiliée unilatéralement de plein droit par l’une des Parties trente jours après l’envoi d’une mise en 
demeure aux deux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, et ceci 
sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés par les autres Parties.  
 
La présente convention sera en outre résiliée automatiquement et de plein droit dans l’hypothèse où, par suite 
d’une modification législative ou réglementaire la concernant ou concernant ses activités, l’une ou l’autre des 
Parties se trouverait dans l’impossibilité d’en poursuivre l’exécution, et dans l’hypothèse où le projet devrait 
être purement et simplement abandonné. En ce cas, la participation financière de l’EPAEM et la Métropole 
AMP au titre de la présente convention ne sera pas due. 
Si l’étude Air est réalisée de façon partielle par Airpaca, EPAEM et AMP contribueront à son financement au 
proprata de l’avancement des travaux, sur présentation du coût réel justifié par Airpaca.  
 
AMP et EPAEM décideront d’un commun accord de l’opportunité de poursuivre cette étude et de financer les 
travaux restant à réaliser. En cas de désaccord entre AMP et EPAEM sur ces points, la présente convention 
deviendra caduque.  
 
 
ARTICLE 14 – ASSURANCES 
 
Il appartient aux Parties de contracter l’ensemble des assurances nécessaires au bon déroulement de leur 
action.  
En cas de défaut de l’une des Parties sur ce point, la responsabilité du cocontractant ne pourra pas être 
engagée ni même recherchée. 
 

 

ARTICLE 15 – INTERPRETATION ET LITIGES 

 
En cas de contestations, litiges ou autres différends sur l’interprétation ou l’exécution de la présente 
convention, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable par voie de conciliation dans un 
délai de deux mois à compter de la constatation écrite du différend.  
Si néanmoins, le désaccord persiste, le litige sera porté devant le tribunal compétent. 
 
 
ANNEXES 

 
Les annexes énumérées ci-dessous font partie intégrante de la présente convention : 

- Annexe I : Les Fiches Actions et le budget détaillé 
- Annexe II: Liste des données nécessaires aux calculs d'émissions sur la zone Euromed 2. 
- Annexe III : Périmètre de l’extension de l’Opération d’Intérêt National  EPAEM. 
- Annexe IV: Dépassement des valeurs limites de NO2 sur Marseille Provence Métropole.  
- Annexe V : Suivi de la Qualité de l’Air, Travaux du tunnel A80-A57, Toulon.  
- Annexe VI : La qualité de l’air et aménagement des territoires. 

 
 
Fait à Marseille, le 
 
 
Pour l'Association AIRPACA   Le Président 
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Pierre-Charles Maria 
 
 
 
 
 
Pour l’EPAEM  
Le Directeur Général 
François Jalinot 
 
 
 
 
 
Pour la Métropole AMP 
Le Président 
Jean-Claude Gaudin 
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ANNEXE I Les Fiches Actions et le Budget détaillé 

 

Une approche intégrée et innovante de la question de l’air, à l’échelle du périmètre Euroméditerranée, 
pour une meilleure gestion de la ville de demain. 

La ville durable doit être en capacité d’apporter des réponses innovantes et pragmatiques pour répondre à l’un des 
principaux enjeux du 21ème siècle : la qualité de l’air. La surveillance de la qualité de l’air se présentera ici, à la fois 
comme un indicateur de bonne gestion environnementale et de qualité de vie dans ce territoire. L’EPAEM, Air PACA et 
la Métropole Aix-Marseille Provence souhaitent convenir d’un partenariat pluriannuel pour pleinement intégrer la 
question de l’air à la gestion de la ville, de son développement, de son urbanisme et de sa gestion des transports. 
 
Les premières actions de l’approche intégrée Mobilité, Urbanisme et Qualité de l’Air 
Deux séries d’actions sont proposées pour les deux premières années de la convention. Dans un premier volet un 
travail de conseils d’Air PACA et d’échanges avec l’EPAEM et les autres intervenants des projets d’aménagement du 
territoire, dans un second volet une campagne de mesure et de modélisation pour une amélioration de la qualité de 
l’air sur le territoire. 
La présente convention ne concerne que le volet campagne de mesure et de modélisation pour une amélioration de la 
qualité de l’air sur le territoire. 
 
Une représentation 3D et très haute définition de la Qualité de l’Air : une approche des pollutions à une échelle 
micro pour une meilleure gestion de la ville de demain 
La qualité de l’air peut être représentée à différentes échelles: une région, un département, une ville mais jusqu’à 
présent Air PACA n’a pas encore développé une représentation micro locale, à l’échelle d’un quartier. 
Si l’on passe à une représentation à l’échelle d’un quartier, les particularités de l’atmosphère urbaine à ce niveau de 
précision ressortent et donneront des clés nouvelles pour mieux adapter l’urbanisme, les constructions et leurs 
systèmes de ventilation à la qualité de l’air locale, mais aussi ouvre sur de nouveaux moyens d’amélioration de la 
qualité de l’air.. 
Ce volet de l’approche intégrée Mobilité, Urbanisme et Qualité de l’Air propose une campagne de mesures et de 
modélisation pour développer une approche innovante 3D HD de la représentation de la qualité de l’air. L’objectif et 
de passer à une échelle très fine de représentation de la qualité de l’air et des concentrations de polluants. Cela 
nécessitera un travail d’inventaire poussé sur le territoire, un maillage serré d’échantillonnages et de mesures et enfin 
un développement important du travail de modélisation. Cette approche nouvelle vise à une meilleure assistance des 
acteurs locaux dans leur compréhension de la question de l’air, dans la prise en compte de ces enjeux dans la 
planification urbain, dans la conception et la construction des édifices et dans les moyens de lutte contre la pollution.  
 
Point méthodologique : 

La première étape sera de cadrer les campagnes de mesures (air intérieur et extérieur) et les attendus des modélisations (air 
extérieur). Il sera question notamment des types de polluants recherchés, des outils mis en œuvre, des données disponibles et 
celles à collecter (pour l’air intérieur détail pollution des sols simple estimation BASIAS ou mesures, et documents disponibles sur 
les bâtiments en cours de construction et ceux programmés ; pour l’air extérieur cf. ci-après).  

Pour permettre un travail de modélisation à l’échelle du quartier, il faudra réaliser un inventaire des émissions spécifique à ce 
quartier pour les années 2015, 2020 et 2030. Cela implique un niveau de détail particulier dans les données d’entrées à récupérer. 
Ce niveau de détail est nécessaire pour modéliser cette petite zone (actuellement, presque toutes les sources d’émissions sont 
calculées à l’échelle de l’IRIS, soit une valeur globale pour la zone). 

Les moyens déployés pour la campagne de mesures seront multiples pour parvenir à un maillage serré de ce territoire par nos 
dispositifs de captation des polluants.  Une cabine équipée d’analyseurs continus pour les oxydes d’azote, les particules en 
suspension, etc. sera disposée en permanence sur la zone de février à décembre 2016. La mise en place d’un préleveur de 
particules permettra de caractériser chimiquement les particules Le maillage sera complété par un travail d’échantillonnage dense 
au moyen de de tubes à diffusion passive (NO2, Benzène, …) sur l’ensemble du secteur. 

La modélisation de la dispersion des polluants se fera à l’aide d’un modèle micro-échelle (Swift/Spray) en utilisant l’ensemble des 
sources recensées (trafic sous forme de sources linéaires, sources diffuses associées aux bâtiments) pour les 3 années 2015, 2020 
et 2030. La topographie et la géométrie des bâtiments seront utilisées pour reproduire le plus finement possible l’écoulement et la 
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dispersion des polluants dans ce quartier. En données d’entrées, il sera nécessaire d’obtenir les modélisations météorologiques à 
fine échelle produites par Météo-France dans le cadre de l’étude sur le climat de ce quartier à l’horizon 2030. 

 
Le caractère innovant de ce travail est dans la prise en compte des bâtiments par la modélisation : modélisation 3D 
qui permettra une meilleure compréhension de la circulation des polluants à une échelle aussi fine. Ce travail devra 
permettre d’envisager différents scénarios et leur effet sur le quartier. Nous effectuerons une comparaison entre les 
mesures et la modélisation pour valider cette dernière. 
 
La définition des scénarios selon les projets d’aménagement extérieurs ou à l’intérieur du périmètre se fera en 
collaboration avec l’EPAEM.  Cette phase a pour objectif d’évaluer les conclusions du projet et de soutenir les acteurs 
locaux dans la mise en place d’actions pour améliorer la qualité de l’air sur la zone. Cette phase nécessite la forte 
participation de chacun des partenaires.  
Les hypothèses permettant cette évaluation doivent être définies en concertation avec les partenaires afin de simuler 
au mieux ces actions. L’évaluation de ces actions sera réalisée à l’aide de simulations d’un scénario. L’évaluation des 
coûts et de la réalisation des actions n’est pas du ressort d’Air PACA.  
Cette approche prospective fournit aux partenaires les éléments techniques qui leur permettront de décider ou non 
de leur mise en application. Une collaboration étroite avec les partenaires est indispensable afin de disposer d’une 
vision globale du scénario choisi (action, coût et résultat).  
 
En option il est proposé de développer 2 scénarios supplémentaires pour envisager un panel d’actions plus complet en 
termes d’aménagement urbain. 
 
 

Fiche action n°4: Synthèses préparatoires au diagnostic final. 
Livrables : 

 Une synthèse des actions potentiellement applicables qui auront pour objectif la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et polluants dans le cadre du Schéma régional Climat-Air-Energie et 
du PCEAT métropolitain 

 Collecte des données nécessaire à la modélisation 
Durée : trois mois début 2017 
Budget : 5 000€ 

 
Fiche action n°5: Campagne de mesures haute définition 
Livrables : 

 Rapport d’étude, caractérisation de la qualité de l’air sur le territoire Euromed 2. 

 Présentation du rapport aux partenaires 
Durée : 1 année avec un démarrage 6 mois après la signature de la convention. Lancement de la campagne à 
déterminer entre janvier et juin 2017. 
Budget : 82 500€ 

 
Fiche action n°6: Campagne de modélisation 3D 
Livrables : 

 Modélisations théoriques  

 Un diagnostic sur le territoire incluant des représentations cartographiques, l’analyse de la 
campagne de mesures et la description des scenarii ainsi que les enseignements à en tirer sur 
l’aménagement du territoire. 

 Un scénario modélisé à partir du modèle développé 
Durée : 1 année avec un démarrage 6 mois après la campagne de mesure 
Budget : 47 500€ 

 
OPTION: Campagne de modélisation 3D 
Livrables : 

 2 modélisations de scénarios sur l’aménagement du périmètre Euromed 
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Durée : 3 mois avec un démarrage dépendant de la date de validation de l’option 
Budget : 20 000€ 

OUAUTf: DE l 'AIR 

MÉTROPOLE 
AIX-MARSEILLE 
PROVENCE 

0' EUROMEDITERRANEE 
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Budget prévisionnel du Plan d’Actions 
 

Mesures et Modélisation 3D pour scénariser les solutions optimales d’amélioration de la qualité de 
l’air 

Intitulé et description de l’action Nb Jrs Coût Jrs Total TOTAUX 

Fiche action n°4 Synthèses préparatoires au diagnostic final 
5 000 € 

Part Air PACA Part EPAEM 

Rédaction d’une synthèse des actions/SRCAE 5 500 € 2 500 € 648 € 1 852 € 

Collecte des données nécessaire à la modélisation 5 500 € 2 500 € 648 € 1 852 € 

Fiche action n°5: Campagne de mesures 
82 500 € 

Part Air PACA Part EPAEM 

Pilotage campagne (incluant copil et cotech) 5 500 € 2 500 € 648 € 1 852 € 

Campagne de mesures: moyens humains et techniques sur une année 
: o   Moyen mobile pendant une année; o   Tubes NO2/BTEX  et  
Préleveurs PM  pendant 2 fois un mois; o   Pesées des filtres; o   
Caractérisation des particules pendant une année; o Achat mat 
météo. 

    80 000 € 20 744 € 

59 256 € 

Fiche action n°6: Campagne de modélisation 
47 500 € 

Part Air PACA Part EPAEM 

Pilotage campagne (incluant copil et cotech) 5 500 € 2 500 € 648 € 1 852 € 

Modélisation: moyens humains sur une année 
    45 000 € 11 664 € 33 336 € 

Calage du modèle, état des lieux, scénario 1 

         

TOTAL       135 000 € 

    Part Air PACA Part EPAEM 

    35 000 € 100 000 € 
 
dont 34 000€ d'investissement (un préleveur de microparticules, un mat météo équipé) 
 
 
Rappel : la ventilation du budget telle qu’indiquée dans les fiches actions est prévisionnelle, les parties pourront d’un 
commun accord décider de réaffecter le montant d’une tâche à une autre. Toute modification donnera lieu à la 
communication à l’ensemble des parties de la nouvelle ventilation du budget. Ces modifications ne pourront pas 
modifier le montant global du budget alloué au présent plan d’actions. 
 

OPTION 
Intitulé et description de l’action Nb Jrs Coût Jrs Total 

Option sur la fiche action n°6: Campagne de modélisation       

Réalisation de 2 scénarios complémentaires 40 500 € 20 000 € 

 
En cas d’obtention de financements complémentaires et après accords des parties de la convention, l’option pourra 
être réalisée ceci dans le respect des montants maximums de chacune des parties et des clés de répartition. 
 

Reçu au Contrôle de légalité le 16 novembre 2016



    

 

20 / 32 

 

ANNEXE II Liste des données nécessaires aux calculs d'émissions sur la zone Euromed 2. 
 
En italique, les données non indispensables mais qui apporterait une 
plus-value aux calculs.   

     

DONNEES 

Etat Initial de la QA 
(2015) 

Scénario 2020 Scénario 2030 
Scénario projet 
supplémentaire 

 Trafic 
Réseau routier existant 
sous SIG. 

Réseau routier en 2020 
sous SIG. 

Réseau routier en 2030 
sous SIG. 

Définition du 
projet sous SIG 

  
Pour chaque axe du réseau 
:  

Pour chaque axe du réseau 
:  

Pour chaque axe du réseau 
:  

Pour chaque axe 
du projet : 

  -TMJA 2013 ou 2014 -TMJA 2020 -TMJA 2030 - TMJA 

  - vitesse autorisée - vitesse autorisée - vitesse autorisée 
- vitesse 
autorisée 

  - nombre de voies - nombre de voies - nombre de voies 
- nombre de 
voies 

  - % PL, 2roues et bus/car - % PL, 2roues et bus/car - % PL, 2roues et bus/car 
- % PL, 2roues et 
bus/car 

  
- comptages horaires sur  
au moins une semaine       

Résidentiel Echelle de calcul à définir (quartier / ilôts / bâtiments…etc)   

  
Localisation des entités 
sous SIG (polygones) 

Localisation des entités 
sous SIG (polygones) 

Localisation des entités 
sous SIG (polygones)   

  Pour chaque entité : Pour chaque entité : Pour chaque entité :   

  

-catégorie (résidence 
principale/ 
secondaire/vacant) 

-catégorie (résidence 
principale/ 
secondaire) 

-catégorie (résidence 
principale/ 
secondaire)   

  
-type logement (maison /  
appartement) 

-type logement (maison /  
appartement) 

-type logement (maison /  
appartement)   

  -année d'achèvement -année d'achèvement -année d'achèvement   

  

-type de chauffage 
(individuel/ 
collectif) 

-type de chauffage 
(individuel/ 
collectif) 

-type de chauffage 
(individuel/ 
collectif)   

  -combustible principal -combustible principal -combustible principal   

  -combustible appoint -combustible appoint -combustible appoint   

  -surface des logements -surface des logements -surface des logements   

  -nombre de logements -nombre de logements -nombre de logements   

  -nombre d'habitants -nombre d'habitants -nombre d'habitants   

  - Logement HLM (Oui, Non) - Logement HLM (Oui, Non) - Logement HLM (Oui, Non)   

    

-consommation annuelle 
par 
combustible 

-consommation annuelle 
par 
combustible   

    -hauteur des bâtiments -hauteur des bâtiments   
Spécifiqu
es bois Si conso de bois : Si conso de bois : Si conso de bois :   

  -type appareil de chauffage -type appareil de chauffage -type appareil de chauffage   
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DONNEES 

Etat Initial de la QA 
(2015) 

Scénario 2020 Scénario 2030 

Tertiaire Echelle de calcul à définir (quartier / ilôts / bâtiments…etc)   

  
Localisation des entités sous SIG 
(polygones) 

Localisation des entités sous SIG 
(polygones) 

Localisation des entités sous SIG 
(polygones)   

  Pour chaque entité : Pour chaque entité : Pour chaque entité :   

  - branche - branche - branche   

  - surface des locaux - surface des locaux - surface des locaux   

  -année d'achèvement -année d'achèvement -année d'achèvement   

    - combustible - combustible   

    - consommation annuelle - consommation annuelle   
Spécifique 
bois Si conso de bois : Si conso de bois : Si conso de bois :   

  -type appareil de chauffage -type appareil de chauffage -type appareil de chauffage   
 
Ferroviaire Réseau  existant sous SIG. Réseau  en 2020 sous SIG. Réseau  en 2030 sous SIG.   

  Pour chaque ligne : Pour chaque ligne : Pour chaque ligne :   

  -nombre de trains par jour -nombre de trains par jour -nombre de trains par jour   

  - type de train - type de train - type de train   

  -combustible (électricité/diesel) -combustible (électricité/diesel) -combustible (électricité/diesel)   

  -marchandises / passagers -marchandises / passagers -marchandises / passagers   

Maritime 
Pour chaque quai : 

Evolution trafic maritime 
 sur les bassins Est en 2020 

Evolution trafic maritime 
 sur les bassins Est en 2030   

  -début et fin de chaque escale 
-type de carburant par type de 
navires 

-type de carburant par type de 
navires   

  -type de bateau       

  
-hauteur de cheminée des 
bateaux       

  -localisation de l'escale       

  -jauge brute et port en lourd       

  -provenance/destination       

  -trafic routier à l'intérieur du port       

  - trafic pilotes et remorqueurs       

Industrie 

Extraction des établissements  
présents sur la zone (fichier 
SIRENE):  

Hypothèses sur les activités 
présentes  
en 2020 

Hypothèses sur les activités 
présentes  
en 2030   

  - liste établissements (SIRET) Fermetures d'établissements Fermetures d'établissements   

  -code NAF Evolution du nombre de salariés Evolution du nombre de salariés   

  -adresse      

  -géolocalisation (SIG)      

  
-nombre de salariés en 2013 ou 
2014       

Dispersion géométrie des bâtiments géométrie des bâtiments géométrie des bâtiments   

  données météo METEO-France données météo METEO-France données météo METEO-France   
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Annexe III : Périmètre de l’extension de l’Opération d’Intérêt National EPAEM. 
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ANNEXE IV : Dépassement des valeurs limites de NO2 sur le territoire Marseille Provence de la Métropole 
Aix Marseille Provence 

 
Sur le territoire Marseille Provence de la Métropole Aix Marseille Provence, environ 169 000 habitants (16 % de la 
population) vivent dans des zones dépassant les valeurs limites pour la protection de la santé. 
 
 

 
 
 
 

Source : Air PACA 2014 
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ANNEXE V : Suivi de la Qualité de l’Air 

 
1

ère
 évaluation de l’impact du tunnel sur la qualité de l’air à Toulon 
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Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’un financement et d’une convention passée entre la DREAL PACA et Air PACA 
pour la Mise à jour de la cartographie et du modèle urbain de l'agglomération de Toulon. 

OUAUTf: DE l 'AIR 

MÉTROPOLE 
AIX-MARSEILLE 
PROVENCE 

0' EUROMEDITERRANEE 
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Impact d’un bus à haut niveau de service sur la qualité de l’air de Cannes -Le Cannet -Mandelieu La Napoule 
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AirPACA 
QUAlIT~ DE l'Alli: 

MÉTROPOLE 
AIX-MARSEILLE 
PROVENCE 

7lJ EUROMEDITERRANEE 

Quel impact sur la qualité de l'air 
d'un axe à fort trafic? 

les JfJJdêK:!S pelNeot êvaluer la pOllution autour IÊS glandS axes et eslimer jusqu'à quelle 
dlstaoce l'impact de leur traie e;1 perceptible sur les n~eaux œ pol lution. 

Dans le cadre du p-ojet de l'axe LZ, sur Marselle, 
les teneurs en !DIluants dans le Quartier La fQurra
gère oo t ~té évaklées et la zone d'Im~ct du lutur 
&e estimée 
Avec I»ur hypothèse un trafic d'envron 100000 
véhiculesljoor sur raxe L2, les concentrations en 
diOXyde d'8lOte sur cet axe 001 été est rMes à deux 
fCls la valQJ tiOlle amuelle de40 1.1I)'m3 
Pou r les partl:ules, le dépassement serait O'Bll'Iton 
50% de la valeur limite 

NO, en IIOIm" 
1\.nn'.2oo7 

• •• 
_ 71 -1& 

_ 4! - 4; 

_ 38-4] 

Concenlr.tion .. !.vfe 
(NO, en l'II! m' 

inpact M ditJiQ'f~d .. zate 
du SC~{fI) M 12 en ciwlatiQtt 
~~ l00()f)J~ctksljoor" 
Ql.Q rtill( L~ FoIr~m il Phrseile 

La zone d'm pact de 19. L2a été estmée 
• l es ooncenlratioos ell dIOXYde d'azc(e devraient 

être sulX!rieures à la valeu r lim le annuelle dans 
lfle bande de 65 mètres de part et d'autre de 
r axe, InCluait le WlèI,le Alleman. 

• Le niveau de ICfld du secteur devrait !!Ire re
trouve à une dIStance d'eflYiron 150 mètres de la 
ChaUSSlle. 

Ce sœnaro este iootatf la ~satiln awec le lTlOOèIe urœin ADMS, pkrs prâ:;s, ~rmettra de carédénser la QlléI'~ 
de rair!)lœ firerœrten tootpart du quarter (Stua!oo œ tlooou p.:sœsrues)et d'êWakler l'exp)Sliooœs IDPUlators 
Ce fIl()(Î!P perdoa en CO'l1~e Id oonfQlI"atoo a'l::te de la l2 el de ses bretellœd'~~ldffi ~ 

-----------------------------------------------------~ww~w;;,~~m~o~~~c~a~~;.'~---

Iwe:; IacollaXlraiiJn de la Velle de Marseil le 
_ Il - • A t mOPACA 

Ou. , e. de , ' Air 
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AirPACA MÉTROPOLE 
AIX-MARSEILLE 
PROVENCE 

1(( EUROMEDITERRANEE 
QUAlIT~ DE l'Alli: 

Prendre les transports en commun pour réduire 
les émissions de ponuants et les gaz à effet de serre 
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OUAUTf: DE l 'AIR 

MÉTROPOLE 
AIX-MARSEILLE 
PROVENCE 

0' EUROMEDITERRANEE 

Reçu au Contrôle de légalité le 16 novembre 2016



    

 

31 / 32 

 

 

AirPACA 
QUAlIT~ DE l'Alli: 

MÉTROPOLE 
AIX-MARSEILLE 
PROVENCE 

1(( EUROMEDITERRANEE 

I:impact de la piétonisation 
d'une rue de centre ville 

le IlXNOOU poo œ circulation du centre(fAÎX -en~Proveoce envisage notamment la pëtonm+ 
tk>n d'une rue entière. 

~ • • 
~ 
~ • • 
~ • ....... ,. 

La piétCtllsation (j'une rue va dans le sens crune 
baisse des érnssions de polluants MaiS celle-cl 
peut AIre rendue plus etf~ce sion ~tudie finement 
!eus les reports de trafic ~'elle induit dans les 
rues avllslnartes. 
Le scénario ~~ engendre une miSse de 2% des 
émiSsions daflS le Quartier Mais ce tMlan moyen 
cache des disparitM llJiSQue plusieu rs ru es adja
centes receYront à rilYerse un trafl(: en hausse et 
donc ~us de poIutiOn 

HO, 

PastlC~es 

, .. 

~miDion. de NO. 
(IIg /.n) 

_ Ba ... _ ",&Q 
_ Ha ..... _ .. 11Il 

_ .. 11Il 
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_ . 800 
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00f .oa6$t desf imissmf 
œos It p~m IIO~ ru =1..
list>rirpa /ni" MI:It'«I}. 
cenHapam sud{M~, 

II! npot '*' tfafit ~ m 
2mtl5"~l\Irs" 
~II1P6tfJh~oiIdun 
00f IlaWSf œs MlIstIMf. 

Mant Après Gam 
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" 31 

31 

" 
-14% 

-, .. 
êvaiJaiiorr d~ /il bIIÎ~ 4s I_tn en poIk},nts et! cas 
M Jitf«i~tiorr d$/' I!I${~ 1I!1J9I#rJMII#.wJ 

l 'améloratiOn sur le Quartier es1 ~jmale slla pié
tcnsation est envisagée à une échelle plus large. 
avec IJlSe en oom~e de la oonformH des rues pou r 
étaOlir u n ~n de circulatiOn le mOrls PénaliSant 
p:)Ur la Qualité de l'air 

~--------------~~ww ... al mOJ)!l ca, org 

/16 11; \:1 coIlaboraton 
de \:1 Ville d'Aix-en-Provenœ 
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AirPACA 
QUAlIT~ DE l'Alli: 

MÉTROPOLE 
AIX-MARSEILLE 
PROVENCE 

7lJ EUROMEDITERRANEE 

Sensibiliser au quotidien les populations 
Prévoir la pollution pour mieux réagir 

Anticiper et sensibilrser les popuntloœ a. B qualité de l'air d'aujourd'hui et des prœhallfS plIS 
est ~ible. Des actDm peuvent contribuer à léduile la p::lllution et l'eejn>dlOn des popuatk>œ 
en C~ de pk: anooœé : 
• Fa.\IO(t"ler 100 traœpo«s en commun (transports gratuits, statk>nnement réSidents gratUit, ... ) 
• Infolffler ~ popukltbrrs seoolbl9S : établlSSerœnts sp:!rtl1S, éCOleS, nlllSom de retraite, .. . 

La plate10rme AIRES Ml:!dlterran~e (cf. rutrlQue 
"canes et préviSIOns' sur www.atroopaca.org) 
oomeune préVlsKln (JjClilleone hette par helle 
de la Quaht~ d e rai à l'échelle régiofl8.le IX>U r trois 

o 
~ 

• 
I)an~ du maximum 
jrgruliu 
~rt dio-xyM d'azett 
lt 4/tO'1embrt 2010 
SlJr raw~iQ(t 

p:;>Iluants mon e, oxydes d'azote et particules) ~ i 
ProgressiVement,. des plateformes 'urbaines' à ! [.!. ... ""''''''''''''' ! 
l'échelle d'une agglom ératbn roll! dévelcWles et ~ 

mISes en ligne su r www.atmopaca.oro. : 
Les premières en régK>n Pr<NenCe-Alpes-Côte C~It~ mGt'tnn~ ! 
d'Azur coocernent lesagglomératiOOsaOOise et de ilMlJeI~ 2008~1I J 

~ia Anli~iS En su rvoo.nt la carte avec son d~=!u~ i 
curseuç lacarte grossie tait appardre le d~tail des ll'anlommfiOfl li 

___ ~P>::IU~too~s:.a:~~':'S~'~U~~'~':CM::QU:'~Qu:a:n:,,~, ________ ~ ... ~.~ .. ~'~ .. ~.~====~~;;~~~~~~ 
- D. almopaca.OI'a 
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