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 Dispositif d’aide ADEME : « Airformance 13 » 

Dans le cadre de sa Feuille de Route Qualité de l’Air, pour la zone de la Métropole Aix-Marseille Pro-
vence (13), visant à y réduire les émissions de NOx et/ou de PM10, la DR PACA de l’ADEME a souhaité 
lancer un dispositif d’aide spécifique aux sites à caractère industriel : l’appel à projets 
« Airformance 13 », ouvert jusqu’au 02/09/2022. 
 
Cet appel à projets propose un accompagnement financier à la réalisation d'un diagnostic ou 
de l’étude technico-économique de la faisabilité d'un projet, dont l'objectif à terme sera la 
réduction des émissions atmosphériques de NOx et/ou de PM10. 
 
Le montant de l'aide attribuée par l'ADEME pourra atteindre, selon la taille de l'entreprise candidate : 

• pour un diagnostic : jusqu'à 70 % d'une assiette plafonnée à 50 000 € ; 

• pour une étude technico-économique : jusqu'à 70 % d'une assiette plafonnée 
à 100 000 €. 

 

 
« Airformance 13 » est ouvert à tous les sites à caractère industriel, quelle que soit leur taille, 
émetteurs dans leurs activités (production, transformation, stockage etc.) de NOx et/ou de 
PM10 et souhaitant travailler à la réduction de ces polluants. L'abattement recherché des 
émissions du site peut s'entendre soit à la source (ex : modification d'un process), soit en sortie du site 
(ex : ajout d'un traitement sur cheminée).  
 
Ce dispositif s'adresse à toutes les entreprises à caractère industriel (TPE, PE, PME, GE) situées sur le 
territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence, et par extension, sur les communes 
limitrophes, mais situées dans le département du 13. En cas de doute sur l'éligibilité technique 
ou géographique de votre projet, il est conseillé de contacter la Direction Régionale de l'Ademe.  
 
Pour plus d’informations sur ce dispositif, ainsi que sur les modalités de dépôt d’une candidature, 
prière de consulter la page dédiée sur la plateforme AGIR de l’ADEME :  
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220405/appel-a-projets-
airformance-13 

 

 Masques FFP2 

À la suite de la mise sur le marché d’un nouveau type de masques FFP2 avec pli vertical et élas-
tiques derrière les oreilles– dits de forme KN 95 – l’INRS a étudié l’efficacité de sept de ces modèles.  
 
Bilan : moins de 1% des essais d’ajustement réalisés ont été réussis, quels que soient la 
forme du visage et le modèle choisi. Même s’ils sont certifiés FFP2, ces masques s’avèrent très difficiles 
à ajuster au visage et protègent moins bien qu’escompté.  
 
L’INRS ne recommande donc pas l’utilisation des masques FFP2 à pli vertical et élas-
tiques derrière les oreilles en tant qu’appareil de protection respiratoire. Cela concerne 
tous les secteurs d’activité, non seulement les milieux de soins où le port d’un masque FFP2 est recom-
mandé pour lutter contre la transmission de certaines infections, mais aussi des secteurs industriels 
(BTP, métallurgie, agroalimentaire…) en cas d’exposition à des poussières (bois, farine, minéraux…).  
 
Ces résultats viennent conforter l’alerte de l’organisme de prévention britannique Health and Safety 
Executive (HSE) émise en avril 2022. 
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