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Poursuite du Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air 2017-2021 :

5 axes pour répondre aux enjeux et besoins du territoire
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En application de la Loi sur l’air de 1996, les Observatoires de l’Air, sont composés de quatre collèges : représentants de l’État, collectivités locales, acteurs 
économiques et associatifs pour la protection de l’environnement et des consommateurs, ainsi que des personnalités qualifiées.  Les 189 adhérents à Atmo Hauts-
de-France, répartis en quatre collèges, participent aux décisions de l’Observatoire et définissent les programmes d’actions, notamment le PRSQA.



73 projets territoriaux et régionaux en 2019
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Projets
départementaux

Projets
régionaux

Stations fixes

Projets menés en 2019

Modèles urbains mis à 
jour en 2019

Légende

Projets
territoriaux



Axe A - Adapter l’observatoire aux nouveaux enjeux
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A1 : Adapter notre surveillance aux territoires

Suivi des pollens

Campagne exploratoire nationale de mesures des résidus 

des pesticides dans l’air

Suivi de la radioactivité ambiante

Suivi de la qualité de l’air en proximité industrielle

Recherche de sites de mesures

A2 : Produire et améliorer l’inventaire

Historique des émissions 2008-2010-2012

Inventaire national

A3 : Modéliser la qualité de l’air

Cartes stratégiques de l’air

Mise à jour des modèles fine échelle (modèles urbains)

Modèles fine échelle (régionaux)

Modélisation régionale

Modélisation 3D

A4 : Prévoir la qualité de l’air

A5 : Impulser



A1 : Adapter notre surveillance aux territoires

DIR Nord
Évaluation de l’impact de la baisse de la 
vitesse de 90 à 70km/h sur un tronçon de la 
rocade lilloise en lien avec la DIR Nord.

COBIACC
Campagne d’observation intensive des aérosols 
et précurseurs à Caillouël-Crépigny en 
partenariat avec le Labex CaPPA et le CPER 
Climibio.

Sud Aisne
Recherche d’un site pour implanter une station 
en zone rurale dans le Sud de l’Aisne. Station 
mobile installée à Neuilly Saint Front à environ 
20 km au Nord de Château-Thierry.

Pollutrack
Évaluation en mode statique et en mode 
dynamique des micro-capteurs, en partenariat 
avec l’IMT Lille-DOUAI, la MEL, ENEDIS et PW24.
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Douai
Campagne de mesure pour caler les 
modélisations. Données pour la modélisation 
fine échelle 2019. 
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A1 : Adapter notre surveillance aux territoires

Suivi de la qualité de l’air en proximité industrielle

Esiane - Rieux

• Surveillance de la qualité de l’air autour du centre de 
traitement des déchets de Villers-Saint-Paul avec la 
société ESIANE.

• Polluants surveillés : oxydes d’azote, dioxyde de 
soufre et particules PM10 (rapport en ligne).

Beauvais-Tillé

• Surveillance de la qualité de l’air de la zone 
aéroportuaire avec la SAGEB (Société Aéroportuaire 
de Gestion et d’Exploitation de Beauvais) 

• Polluants surveillés : oxydes d’azote, dioxyde de 
soufre et particules PM10.

Rockwool

• Surveillance de la qualité de l’air autour de 
l’emplacement potentiel d’une nouvelle usine avec 
Rockwool.

• Polluants surveillés : PM10, PM2.5, SO2, NH3, phénol, 
formaldéhyde

Versalis - Mardyck

• Surveillance de la qualité de l’air à proximité du site 
de Versalis, avec Versalis France.

• Suivi des oxydes d’azote, du dioxyde de soufre, des 
particules PM10, du benzène, du toluène, de l’éthyl-
benzène et des xylènes (BTEX)

Isbergues

• Surveillance du nickel et du zinc près de la plateforme 
industrielle avec Aperam/Recyco (mesures 24h) 
> Lien vers la synthèse
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https://www.atmo-hdf.fr/joomlatools-files/docman-files/Rapport_et_synthese_etudes/2020/Aperam-2018_synthÃ¨se-communicante_VF-min.pdf


A1 : Adapter notre surveillance aux territoires

Suivi des pollens
Boves - de février à septembre

Comptage manuel toutes les semaines, détermination du risque d’allergies par l’un des médecins 
référents (B. Benabès ou P. Tardieux) et le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA).

Campagne exploratoire nationale de mesures des résidus des pesticides dans l’air
Lille-Fives, Saint-Quentin Stade, West-Cappel et Thézy-Glimont - juin 2018/juin 2019

81 substances actives recherchées dans le cadre de la campagne nationale, coordonnée par l’Ineris
(Institut national de l'environnement industriel et des risques) pour le LCSQA (Laboratoire central de 
surveillance de la qualité de l’air), soutenue et financée par l’Anses (Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail). Prélèvements et expertise territoriales 
réalisés par les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA).

Suivi de la radioactivité ambiante
Malo, Gravelines et Marcq-en-Barœul

Mesures en continu du rayonnement gamma dans l’air sur 2 sites de proximité du centre nucléaire de 
production d’électricité (CNPE) dans l’agglomération de Dunkerque et 1 site régional de référence de 
l’exposition des personnes à Marcq-en-Baroeul. > Lien vers la note 
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https://www.atmo-hdf.fr/joomlatools-files/docman-files/Rapport_et_synthese_etudes/2020/fiche_mesures%20radioactivitÃ©_1sem2019.pdf


A2 : Produire et améliorer l’inventaire

Tableau de bord des cartes d’émissions de PM10, PM2.5 et NO2 pour les EPCI de la région en 
2012 et 2015

Historique des émissions 2008-2010-2012
Mise à jour des inventaires 2008, 2010, 2012 avec la 
méthodologie 2017

➢ Lien vers le rapport méthodologique

➢ Accéder aux données

Inventaire national
Participation au groupe de travail sur l’inventaire national

66

https://www.atmo-hdf.fr/joomlatools-files/docman-files/Rapport_et_synthese_etudes/Rapport_M2017_Inventaire_Emissions_Polluants_HDF.pdf
https://www.atmo-hdf.fr/acceder-aux-donnees/emissions-de-polluants.html


A3 : Modéliser la qualité de l’air

La modélisation → simuler les concentrations de polluants atmosphériques à
différentes échelles de temps, géographiques et pour divers polluants.

La modélisation fine échelle régionale soutenue par le Conseil Régional :
• se base sur un ensemble de paramètres (émissions de polluants, météorologie,

topographie, réactions chimiques des polluants, etc.) et est ajustée par les
mesures des stations.

• permet de produire des cartes de concentration moyenne annuelle pour les
particules PM10, PM2.5 et le dioxyde d'azote NO2, à 25 m de résolution pour
l’ensemble de la région,

• fait apparaitre les phénomènes de proximité jusque là visibles uniquement sur les
territoires couverts par des modélisations urbaines.

68

Mise à jour des modèles fine 
échelle (modèles urbains)
Agglomération d’Amiens

Agglomération d’Arras

Agglomération de Béthune (échelle ex-Artois Comm.)
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Agglomération de Calais

Agglomération de Creil (échelle du PPA de la Région de Creil)

Agglomération de Douai

Agglomération de Dunkerque

Agglomération de Lille

Agglomération de Saint-Omer (échelle ex-CASO)



Terminé en 
2019

Lille - Quartier Concorde

Compléments 
effectués en 

2019

Grande-Synthe - Îlot des 
peintres 

Saint-Pol-Sur-Mer

Débuté en 2019

Communauté Urbaine d’Arras

Quartier de la Gare

A3 : Modéliser la qualité de l’air

Modélisation 3D

35

Connaître la qualité de l’air en 3 dimensions dans un
quartier, grâce aux outils mathématiques développés
par Atmo Hauts-de-France et soutenus par le Conseil
Régional des Hauts-de-France.

Ces simulations sont destinées à évaluer l’influence
d'un aménagement urbain sur la qualité de l’air à
partir de cartographies à très fine échelle (1 mètre de
résolution).

Les planificateurs et gestionnaires des villes, peuvent,
dès lors, prendre en compte ces cartes modélisées
dans leurs projets d’aménagement pour limiter
l’exposition à la pollution atmosphérique des
habitants dans le quartier.



A4 : Prévoir la qualité de l’air

Évolution du dispositif de
prévision :

• Réorganisation en 2019 du
dispositif d’alerte

• montée en compétence de
l’équipe de prévisionnistes

• renforcement des équipes par
une astreinte communication.
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BC1 : Accompagner la construction et le suivi des programmes

Programme air intérieur dans les ERP « Aère-toî »

Plans Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET)

Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’égalité des Territoires (SRADDET)

Accompagnements divers

Activité de Conseil Médical en Environnement Intérieur (CMEI)

BC3 : Faciliter les relais d’informations

Couverture médiatique

Nos interventions : relais de sensibilisation

Nouvelles fonctionnalités web

Ouverture des données (Open Data)

BC4 : Communiquer et accompagner l’action

Collaboration et projets d’implication citoyenne

Journée Nationale de la Qualité de l’air (JNQA)

Alerter

Axe BC – Accompagner les acteurs de l’action en faveur de la qualité de l’air



BC1 : Accompagner la construction et le suivi des programmes

Accompagnements des PCAET
Accompagnement des collectivités sur l'élaboration de leur Plan 
Climat Air Energie Territorial :

MEL (Stratégie + Scénarisation)
CA Valenciennes Métropole (Stratégie)
CA Béthune-Bruay Artois Lys Romane (Stratégie + Plan d'actions)
Grand Calais Terres & Mers (Stratégie)
CA Beauvaisis (Stratégie)
CA Saint Quentinois (Stratégie)
CA Agglomération Creil Sud Oise (Diagnostic)
Pays Boulonnais (Diagnostic)
CC des Hauts-de-Flandre (Diagnostic)
CC de la Picardie Verte (Diagnostic + Stratégie)
CC Pays Oise et Halatte, CC Aire Cantilienne et CC Senlis Sud Oise 
(Diagnostic)
CA du Pays de St-Omer (Plan d'action)
CC des Campagnes de l'Artois (Diagnostic)
CA Henin-Carvin (Diagnostic)
CC de la Région d'Audruicq (Diagnostic).

Programme Aère-toî
Qualité de l’air dans les établissements recevant 
du public (ERP) :

• Accompagnement des collectivités dans la 
mise en œuvre de la surveillance 
réglementaire QAI dans les ERP

• 5 journées technique de sensibilisation des 
référents sur la qualité de l'air intérieur 
pour le programme Aère Toî (CU Arras, CA 
Beauvaisis, CA Creil, CA Maubeuge Val de 
Sambre, MEL)

Schéma Régional d’Aménagement, 
de Développement Durable et 
d’égalité des Territoires (SRADDET)

Accompagnement de la Région sur la phase de 
diagnostic en 2018, complété en 2019 avec les 
émissions 2015 et des travaux prospectifs 
intégrant les objectifs nationaux du PREPA (Plan 
de Réduction des Émissions de polluants 
atmosphériques).
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BC1 : Accompagner la construction et le suivi des programmes

Communauté Urbaine de 
Dunkerque
Atlas CUD : exploitation des Cartes Stratégiques de 
l’Air à échelle communale et mise en regard avec les 
émissions et les mesures.

Étude particules PM2.5 : campagne de mesure des 
particules PM2.5 en proximités trafic et industrielle 
avec une station mobile et des microcapteurs. 

6

Plans de Protection de l’Atmosphère
Le PPA Nord-Pas-de-Calais est arrivé à échéance (2014-
2019). Il a été évalué et le rapport est sorti en 2020.

Conseil médical en environnement intérieur 
Désormais visites également sur les secteurs de l’Oise et de 
l’Aisne depuis le 1er semestre 2019 en plus de celui de la 
Somme.

- 77 demandes de visites (par des médecins) :
- 49 visites réalisées, 11 visites reportées en 2020 et 

17 visites non abouties
- 40% visites dans la Somme, 43% dans l’Oise et 17% dans 

l’Aisne

Photo : moisissures Stachybotrys chartarum et Ulocladium sp

Ville de Lille

• Formation Qualité de l’air et urbanisme

• Formation Végétaliser en ville

• Fourniture de données émissions

• Participation à une consultation citoyenne en 
tant qu’experts

23
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BC2 : Accompagner les acteurs lors de phénomènes 

atmosphériques particuliers

Incendie de Rouen – Lubrizol (sept/ oct 2019)

• Participation d’Atmo-Hauts-de-France à la cellule de 
gestion quotidienne à la préfecture lors des épisodes 
de pollution.

• Ouverture de la plateforme ODO (signalement des 
odeurs par les citoyens),  sur toute la région. 

• Réalisation de 18 prélèvements complémentaires sur 
la trajectoire du nuage, à partir du dispositif existant. 
Ces prélèvements ont concerné les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques et les métaux lourds. →
demande par Atmo Hauts-de-France aux laboratoires 
chargés des analyses d’étendre la liste des composés 
recherchés de 14 à 31.

• Participation à la com de la Préfecture
• Envoi de deux communiqués de presse

• Communiqué du 02/10/2019
• Communiqué du 08/10/2019

https://www.atmo-hdf.fr/joomlatools-files/docman-files/Communique_et_dossier_presse/Communique_presse_Atmo_20191002.pdf
https://www.atmo-hdf.fr/joomlatools-files/docman-files/Communique_et_dossier_presse/CP_Atmo_20191008.pdf


BC3 : Faciliter les relais d’informations

Couverture médiatique

Conférence de Presse : étude PolluBPCO

08/01/2019 - CHU d’Amiens 

> Lien vers le communiqué de presse

Interview de TF1 :  mise en place de la vignette 
Crit'air sur Lille 
27/02/2019 – Locaux d’Atmo Hauts-de-France - Lille

Point presse : adhésion de la Communauté de 
Communes des Hauts de Flandre

23/01/2019 – Assises de l’énergie - Dunkerque

19 20
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Quelques exemples :

https://www.atmo-hdf.fr/joomlatools-files/docman-files/Communique_et_dossier_presse/Atmo_DP_PolluBPCO_2019_VF-min.pdf


BC3 : Faciliter les relais d’informations

Nos interventions : relais de sensibilisation

Agréments académiques  
Atmo Hauts-de-France est agréé depuis 2018 par l’éducation nationale pour une durée de 5 ans pour sensibiliser en milieu scolaire dans les 
5 départements de la région (agrément du Rectorat de Lille et agrément du Rectorat de d’Amiens). Nos supports pédagogiques sont mis à 
disposition des enseignants et animateurs.

Actions de sensibilisation : quelques exemples
Atmo Hauts-de-France accompagne ses partenaires dans leurs actions de sensibilisation.
Recommandation air et Santé personnalisées en lien avec l’ARS des Hauts-de-France

Formation France 3 06/09/2019
Formation des présentateurs météo de France 3 à 

l’influence de la météo sur la qualité de l’air

ISA Lille 7 et 8/11/2019
Formation QA dans le cadre d'une convention 

pluriannuelle : Aborder la thématique de l’air avec les 
étudiants de master 2 environnement de l'ISA 

visite de la station Leeds, lichens, ateliers, 
microcapteurs

URCPIE Arras – 14/01/2019
Présentation de la thématique de l’air et des outils 

pour les animateurs des 7 CPIE de la région

Village du développement durable d'Amiens
05/06/2019

Tenue d'un stand de sensibilisation à la qualité de l’air
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RGPD

Viralité du site

Communiqué 
d’alerte

Affichage 
Urban’air

Ergonomie des 
sélecteurs

Migration des 
données

Près de chez 
vous

Favoris

Cartographie 
OpenStreetMapNavigation simplifiée sur le site 

Accès facilité sur les supports mobiles

Mise en conformité réglementaire

BC3 : Faciliter les relais d’informations

Nouvelles fonctionnalités sur le site

72



BC3 : Faciliter les relais d’informations

Ouverture des données (Open data)

Interopérabilité des données disponibles sur l’Open data

Mise à disposition sur l'Open data de données interopérables (projet national avec 
les autres observatoires régionaux de l’air).

L'interopérabilité garantit un format commun entre les données des différentes 
AASQA.→ possibilité d'utiliser les données de la qualité de l'air, quelle que soit la 
région de provenance des données. 

Valorisation des données 

- Complément du service avec un commentaire automatique en cas 
d’épisode de pollution

- Accompagnement de deux collectivités :

▪ Réutilisation du flux de Mesure et de la modélisation 
urbaine pour les applications de la CAPSO (Saint Omer)

▪ Réutilisation du Flux Alerte dans les applications de la 
Métropole Européenne de Lille

17



BC4 : Communiquer et accompagner l’action

Collaborations et projets d’implication citoyenne

Pollin’Air

• Anticiper les réactions allergiques grâce à un réseau 
de sentinelles formées à l’observation des plantes 
allergisantes (en lien avec Atmo Grand Est et Qualitair
Corse)

ODO

• Surveillance des nuisances olfactives sur la 
Communauté d'Agglomération d'Amiens Métropole, 
grâce aux signalements des odeurs par les citoyens.

Epand’Air

• Mobiliser et agir collectivement pour réduire les 
émissions de polluants atmosphériques du secteur 
agricole.

• Accompagner les changements de pratiques en 
matière d'épandage pour limiter les émissions 
d'ammoniac dans l'atmosphère.

SoNum’Air

• Organisation d’un « Sprint de Créativité » sur 3 jours. 
Des groupes d’étudiants ont répondu à des 
problématiques relatives à la qualité de l’air posées 
par des professionnels.
Projet en partenariat avec la Chambre d’agriculture, 
Arvalis et soutenu par l’Ademe et les deux ministères 
en charge de l’Ecologie et de l’agriculture

Qalipso

• Suivi de la qualité de l’air dans 40 logements sur le 
secteur de Douaisis Agglo et suivi du changement de 
comportement.

46
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70

40



BC4 : Communiquer et accompagner l’action

Journée nationale de la qualité de l’air

Animations à Douai
Le lycée de la Nature et des Biotechnologies de Douai 
accueillait plusieurs acteurs régionaux en lien avec la 
Préfecture de la région Hauts-de-France.

Participation d’Atmo HDF, pour tester avec les lycéens 
différentes techniques pour améliorer l'air en extérieur 
et en intérieur.

Partenariat France 3
Signature de la convention par le préfet, l’ARS, Atmo 
Hauts-de-France et France 3 à Douai et début de la 
diffusion quotidienne de l’indice commenté à la 
télévision.

Les Défis de l’Air
Les Défis de l’air : Pendant 3 semaines, les habitants 
des Hauts-de-France étaient invités à témoigner, via 
un questionnaire en ligne, de leur engagement pour 
un air meilleur. Près de 150 personnes ont ainsi 
participé aux Défis de l’Air organisés par Atmo Hauts-
de-France et les autres observatoires de l’air 
français. 65

Rallye Mobilité Port Maritime 
Dunkerque
Atmo Hauts-de-France animait un point 
d'information ; l’occasion de rappeler à chacun 
l’impact du trafic routier sur la qualité de l’air et les 
avantages des solutions alternatives telles que le 
vélo ou les transports en commun.
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D1 : Assurer une veille proactive

D2 : Innover, participer aux mutations

Laboratoire d’innovation

D3 : Développer nos connaissances

Caractérisation des Particules (CARA, ACSM), Particules Ultra Fines, ammoniac

Axe D – Se donner les moyens de l’anticipation



23

67

D2 : Innover, participer aux mutations
Surveillance de l’air : investir pour mieux observer

S’informer, apprendre, 
découvrir

Des occasions pour se 
rencontrer, échanger

Communauté plurielle

Expertise et accompagnement 

d’Atmo HdF

Partenariats futurs projets

Expérimentations, mise en œuvre 

Innover pour la QA

Soutien et partenaire appels à 
projets innovants pour la 

qualité de l’air, gouvernance, 
image

Acteurs engagés et reconnus

Participer à l’émergence d’une nouvelle 
économie / d’un nouveau marché pour 
améliorer la qualité de l’air

Création de valeur

Utiliser l’innovation comme levier d’amélioration de la qualité de l’air de 

notre territoire : Création du lab’ d’innovation AIREKA

Projet soutenu par : 



8

4

D3 : Développer nos connaissances

58

57

29

Programme CARA-offline (prélèvement sur filtres) :
Prélèvements des particules PM10 sur deux sites (MEL et CUD) puis analyse complète de leur composition chimique : 
métaux, carbone organique et élémentaire, anions, cations et les sucres (traceurs de la combustion de 
biomasse). Prélèvements poursuivis au premier semestre 2020. Publication d’un rapport d’étude complet fin 2020.

Programme CARA-online (ACSM, Particules Ultra Fines, BlackCarbon) :
Les analyseurs automatiques (ACSM, PUF, BC) fournissent des informations en temps réel sur la propriété chimique
ou physique des particules mesurées.

ACSM : L’ACSM (Aerosol Chemical Speciation Monitor) situé à Creil depuis fin 2015, mesure la composition

chimique des particules submicroniques (< 1 µm) non réfractaires en 5 espèces principales (organiques, nitrate,
sulfate, ammonium, et chlorure).En juin 2019, il a participé à l’intercomparaison nationale au SIRTA (Paris) organisée
par LCSQA tous les deux ans. En 2019, les données ACSM sont remontées dans notre poste central et continuent à
alimenter la base de données nationale Géod’air. Ces actions facilitent l’interprétation en cas d’épisode lié aux
particules.

Particules ultrafines (PUF) : Un analyseur PUF 3031 mesure les particules ultrafines sur un site trafic à Lille

depuis 2018. En 2019, utilisation d’un 2ème analyseur pour 3 courtes campagnes sur différents sites (Valenciennes,
Dunkerque Port et Calais), documentant les niveaux des particules ultrafines dans la région.
En mai 2019, présentation des travaux PUF des différentes AASQA au 7ème Symposium international sur les particules
ultrafines à Bruxelles . En juin 2019, organisation d’une intercomparaison de différentes technologies (SMPS, CPC,
UFP 3031) mesurant les PUF à Boves. 8 participants : ISSeP, LNE, TSI, Addair, Airparif, Atmo Nouvelle-Aquitaine, et
Atmo Hauts-de-France.

Black Carbon (BC) : Mesurés sur 3 sites (Creil, Lille Leeds et Lille Fives). La répartition des sources BC en

« combustion de biomasse » et « combustible fossile » permet de mieux comprendre l’origine des particules. En juin
2019, l’analyseur à Creil a participé à l’intercomparaison nationale au SIRTA (Paris).

Ammoniac (NH3) : En 2019, une procédure de validation automatique a été mise en place pour les paramètres

techniques, afin d’optimiser la validation quotidienne. En 2019, les deux appareils NH3 étaient à Creil, l’objectif étant
de comparer leurs mesures avant de les déployer séparément. L’un des appareils restera à Creil (sauf mesures
exceptionnelles) pour participer à l’analyse des particules à cette station (contenant déjà un BC, un ACSM,….).

Projet soutenu par : 

https://www.lcsqa.org/fr/actualite/comparaison-inter-laboratoires-dappareils-de-mesures-automatiques-de-la-composition
http://ufp.efca.net/uploads/images/Program_ultrafine_particles_EFCA_2019_final.pdf
https://www.atmo-hdf.fr/decouvrez-les-dernieres-actualites/543-juin-lancement-de-nouvelles-etudes-de-qualite-de-l-air.html
https://www.lcsqa.org/fr/actualite/comparaison-inter-laboratoires-dappareils-de-mesures-automatiques-de-la-composition
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E1 : Assurer une gouvernance active et garante de nos valeurs

E2 : Organiser efficacement la structure avec des moyens adaptés

Déménagement d’Atmo

Bâtiment exemplaire

E3 : Assurer l’adéquation entre la stratégie et les moyens financiers

E4 : Travailler en partenariat avec l’ensemble des acteurs

E5 : Garantir l’amélioration continue et la qualité des données et des services

E6 : Disposer d’un système d’informations et d’application métiers efficients

Axe E – Assurer la réussite du PRSQA



E1 : Assurer une gouvernance active et garante de nos valeurs

• L’Assemblée Générale d’Atmo Hauts-de-France 
a eu lieu à l’IFP d’Arras le 18 juin 2019

• 14 comités territoriaux ont eu lieu sur tout le 
territoire

• 4 Commissions

• Animations territoriales



E2 : Organiser efficacement la structure avec des moyens adaptés

Déménagement à Vauban

69 En juillet 2019, l’équipe d’Atmo Hauts-de-France a quitté la place Rihour pour 
emménager dans le quartier Vauban à Lille.
De nouveaux locaux pour accueillir nos activités en développement, une 
équipe plus nombreuse et le nouveau laboratoire d’innovation à proximité du 
parc de la Citadelle.

De nombreuses dispositions ont été mises en place pour favoriser la qualité 
de l’air dans le bâtiment : 
• Sélection spécifique des matériaux et des méthodes de rénovation
• Travail sur un système de ventilation pilotée en fonction de la qualité de 

l’air dans le bâtiment



A destination de toute personne 
engagée dans une démarche de 
construction ou de rénovation 

de bâtiment.

E2 : Organiser efficacement la structure avec des moyens adaptés

Bâtiment exemplaire

Collaboration avec la DREAL pour produire deux guides : 

A destination des occupants des 
bâtiments. Présente les différentes 
sources de pollution intérieures et 
les bons gestes à mettre en œuvre.
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Objectifs du projet :

Intégrer des exigences de la qualité de l’air intérieur (QAI) dans la rénovation et construction de bâtiment

Permettre aux porteurs de projets (publics ou privés) d’avoir une base d’information pour pouvoir construire ou rénover tout type de bâtiment
en intégrant des critères de performance en QAI dans leur consultation.

Rédiger un guide intégrant des exigences QAI avec des critères pour les marchés publics et opérateurs privés sur tout type de bâtiment en
gardant la cohérence par rapport aux réglementations existantes, dont celles sur l’énergie, ainsi qu’avec la future réglementation
environnementale pour la construction de bâtiments à énergie positive et à faible empreinte carbone.



E3 : Assurer l’adéquation entre la stratégie et les moyens financiers

Adhérents 2019

En savoir plus sur nos 
adhérents

189 adhérents
13 nouveaux adhérents

https://www.atmo-hdf.fr/atmo/adherents.html


E3 : Assurer l’adéquation entre la stratégie et les moyens financiers

Bilan financier 2019

23%

15%

39%

6%

14%

3%

Origine des financements

Etat

Collectivités

Dons industriels

Etudes d'intêret collectif (dont 
ARS, ADEME, DREAL,…)

Autres ressources dont 
amortissements

Etudes spécifiques (dont Etat, 
collectivités, industriels)

Budget Fonctionnement : 6 690 314 €

5.1%

15.1%

6.3%

5.1%

54.3%

12.5%

1.6% 0.03%

Répartition des dépenses

Achats

Services extérieurs

Honoraires et autres services
extérieurs

Impôts, taxes et versements
assimilés

Charges de personnel

Dotations aux amortissements &
provisions

Charges exceptionnelles et
diverses

Impôts sur les intérêts



E3 : Assurer l’adéquation entre la stratégie et les moyens financiers

Bilan financier 2019

19%

19%

62%

0,5%

Budget investissement

Collège 1 : Etat

Collège 2 : Collectivités

Collège 3 : Industriels

Autres ressources

Investissement (hors bâtiment): 523 505 €



E4 : Travailler en partenariat avec l’ensemble des acteurs
• Visite de Frédéric Nihous

Conseiller régional délégué à la politique de 
l'énergie et à la transition énergétique
11/10/2019, locaux Atmo HdF Lille

• Visite de l'usine Tereos
13/06/2019
Visite de site TEREOS d'Escaudoeuvres et 
échange sur le partenariat

• Visite de Martine Aubry
Maire de Lille
06/12/2019, locaux Atmo Hdf Lille

• Conseil Municipal des Enfants
Mairie de Lille 08-09/04/2019 Animation d'ateliers 
de sensibilisation aux enjeux de la qualité de l’air

• Climatour
Douai 07/03/2019
Climatour "Air et Climat : inspirons-nous" organisé 
par le CERDD en partenariat avec Atmo, IMT Lille-
Douai et Douaisis

• Semaine européenne du développement durable
DDTM 62 Arras - 06/06/2019
Présentation de la thématique QA aux agents de la 
DDTM 62 dans le cadre de la Semaine du 
Développement Durable

• Lancement du projet Transf’Air
Tournai – 13/09/2019
Projet franco-belge d’harmonisation des pratiques 
de surveillance, d’évaluation, d’information sur la 
qualité de l’air
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E5 : Garantir l’amélioration continue et la qualité des données et des services

Audit de la certification NF EN ISO 9001 

version 2015 d’Atmo Hauts-de-France par 

l’AFNOR en octobre 2019.

Audit pour l’accréditation COFRAC NF EN 
ISO/IEC 17025 version 2017 d’Atmo Hauts-
de-France –– accréditation renouvelée en 
novembre 2019 jusqu’au 31 août 2023 - la 
portée d’accréditation est disponible sur 

www.cofrac.fr.

• Atmo a renouvelé sa certification NF EN ISO 9001 : 2015 à
compter du 2 décembre 2019

• Poursuite des travaux en 2019 pour étendre le périmètre
l’accréditation et pour basculer sur la nouvelle version de la
norme NF EN ISO/IEC 17025.

• Déjà accrédité essai sur l’évaluation de la qualité de l’air
ambiant pour les polluants gazeux (ozone, dioxyde de
soufre, monoxyde de carbone, oxydes d’azote)

• Depuis le 07/11/2019, accréditation d’Atmo Hauts-de-
France selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 version 
2017 pour les prélèvements des polluants gazeux cités 
ci-dessus mais également sur les prélèvements des 
particules PM10-PM2.5 (selon les 2 méthodes de 
mesure) et sur le prélèvement des métaux lourds 
(Nickel, Arsenic, Plomb, Cadmium – prélèvement sur 
filtre de la fraction PM10 de la matière particulaire en 
suspension). 

→ Atmo compte (au 30/01/2020)  103 points de mesures 
accrédités répartis dans 35 stations (contre 40 points dans 22 
stations en juin 2019).

Vous pouvez retrouver le détail de notre accréditation sur le site du Cofrac (portée 
d’accréditation disponible sur le site www.cofrac.fr sous le numéro 1-6343) et les 
stations concernées par l’accréditation sur notre site internet https://www.atmo-
hdf.fr) 
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http://www.cofrac.fr/
https://www.atmo-hdf.fr/


En résumé,

l’activité d’Atmo Hauts-de-France en 2019, c’est ….



Orientations 2020
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• Impulser les innovations Air & Santé

• Modéliser l’air en région à fine échelle (cartes journalières) pour une info au plus près des habitants

• Apporter un appui pour l’utilisation des données : web services, flux de données

• Innover dans le cadre du Lab Airêka et développer les partenariats → appel à projets

• Informer avec des supports interactifs (fonctionnalités web, conseils Air Santé, bilans territoriaux)

•Améliorer nos connaissances et impliquer

• Poursuivre le programme sur les particules

• Faciliter l’implication citoyenne (signalements, microcapteurs, …) avec, notamment, le programme franco-belge

• Accompagner les programmes territoriaux PCAET et l’application des exigences réglementaires en air intérieur

•Assurer la qualité des données et leur diffusion

• Suivi du parc métrologique

• Management par la qualité (certification et accréditation)


