
MARSEILLE
PROVENCE
METBOPOLE

Le Présldent
, r jr rlr r, I rr

N"os réf. : DIiIiUSi i1r 22120 /20t5 17 ?,6122
;\ffâ;e $tnic !âr: IIélèrc IllllS§()N
'l tl : 04 \)5 09 52 32

Pour târtE correspo,)dan.P
;1., ., :x ., rr L;i I r,t,r ilr |:infr,l/r.,j:i./ll , I.Li

Nlarscillc,le ; û N0V. 2015

Nlorsicut Picrtc-Charlcs \,f,\Rl,\
Présiclcnt cli\irpaca
Lc Noilly l'amclis
146 tue Patadis
13294 N.r,\rlSUlI.r.ri CLDTiX 06

\,loosicur lc Présidcot,

I)ans lc cadtc du conttat dc pattcoatiar-plrbl.ic-prir'é pour la consmrctioo
de la rocadc L2, 1n SRI2 a produit unc synthèsc sut l'état dc I'at ca matièrc
dc naircrncnt d'air r.icié dcs Rlnncls rouLicrs.

C*tc anal),sc comparéc dcs dispositils cxistants, rcmisc cn <léccmbtc 2014

âux mcmbrcs du Comité 'l'cchniquc «,\ir Santé L2 », apportcra uoc aidc

âux âctcnrs tcrritoriaux dans lc cboix du üâitcmcflt d'ait à mctttc cn cuvLc
sur la l-2.

I.a SRl,2 laisse appataîttc dans ses conclusions quc lcs coûts dc rnisc cn

cluvrc sont trop élcvés au regard dcs gains 1':cu ha1-rlcs, r,oitc cléccvants

suir.ant lcs paramèircs §O2, patticulcs.,.) el lcs Procédés mis cn cruvLc

(dispositifs électtostatiqucs, dénittification, biofilttation. . .). ll scmblc donc
tltrc ccs ptocédés inooÿants soicnt ôcariés (ûotâmrncnt sut la Patde la Plus
long.rc dc la 1,2 à Nlontolivct), au profit d'unc vcndlation forcéc, dc

moindtc cfficacité sut la qualitô dc l'ait cn1,itofliânt, et dc Ia misc cn rrul'rc
dc mesurcs dc tédr.rction à la soutcc tcllcs que la gcstion clc la flottc ct de l,l

citculation.

Un rapport d'étudc, rédigé cn juin 2014 par lc CNIIS potrt lc comptc dc

l'r\dcmc, fournit par ailleuts lcs tésultats c1c l'expérimcotarion d'un

dispositif dc biohlttation sut un tunoel rcutict dc 1a l{égioo lle-dc-Ftancc

@ràjct lliotair) qui indiqucnt dc técllcs capacités éputatoircs sur dcs

;ffluct1ts cl'air r.icié.,\ la lumièr'c <lc ccs concllrsions, non iochrscs dnlrs lâ

synthèsc fournic par la SRl,2, il paraît judicicux cle sc pcnchet sur la rrrisc

cn Guvre de cc typc dc dispositifpout la L2.



ll cst clonc impottant qtfi\irpaca, cn sn quâlité cl'expct dâns lc donrninc dc

l'air rotamment cn châtgc du suivi rlu r.olct ait rle la 1,2, rlonnc urr avis

ôclairé au (lomité 'ltchni<1uc « r\ir Santé L2 » quânr à la laisabilité rle cettc

cxpérirl'tcntation pout 1^ L2 cn iicllalrt lcs linrircs ct conlrrrintcs ér'cnoellcs

(léccssité dc corrpllgc 
^\.cc 

url rutrc procédi tlc tmitcrncnt...).

l,c (i »rité 'ltchni<1uc pourrl ainsi clisptrsct d'(léments taor sur lc \îlct
tcchnitluc, éputatoirc, (prc sùr lc volct stnitlirc ct,t yuc clcs ârbitrngcs

politiclucs à vcnit pout limircr lcs ir'[pacts dc ccttc loulc]lc \'{)ic
structLrrantc dc \latscillc.

.Jc r'olrs pric d'agrtct, l\lonsicur lc Présiclcnt, l'cxl)tcssi()r1 dc tncs salrrtatiotrs


