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Avant-propos 
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Ecologique et Solidaire (décret 2007-397 du 22 mai 2007) au même titre que l’ensemble des structures 

chargées de la surveillance de la qualité de l’air, formant le réseau national ATMO.  Ses missions s’exercent 

dans le cadre de la loi sur l’air du 30 décembre 1996. Atmo Hauts-de-France est agréée du 1er janvier 2020 

au 31 décembre 2022, au titre de l’article L.221-3 du Code de l’environnement. 
 

Conditions de diffusion 
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 Synthèse de l’étude 

Objectif de l’étude : Etat des lieux de la problématique des particules fines PM2,5 et évaluation du modèle 

urbain de la qualité de l’air de la Communauté urbaine de Dunkerque (CUD) pour ce polluant à partir des 

mesures fixes et temporaires, et perspectives d’améliorations. 

Lieu des mesures et de la modélisation : Communauté urbaine de Dunkerque (CUD - 59) 

Dates des mesures des stations mobiles :  1re phase : du 20/05 au 22/07/2019 

2e phase : du 25/11 au 30/12/2019 

Polluant principal étudié (mesuré et modélisé) : particules fines PM2,5  

 

Polluants réglementés 
Respect des valeurs 

réglementaires 

Particules PM2,5 ⚫ 

Particules PM10 ⚫ 

Dioxyde d’azote ⚫ 

 « ⚫ » Valeur réglementaire respectée « ⚫ » Valeur réglementaire non 

respectée 

 

Ce tableau prend en compte trois types de valeurs 

réglementaires : la valeur limite, l’objectif de qualité et la 

valeur cible. Les seuils réglementaires entrant dans les 

procédures d’information et de recommandation, et d’alerte 

(procédures permettant de caractériser un épisode de 

pollution) ne sont ici pas pris en compte. Il est ainsi possible, 

pour une année donnée, que les valeurs réglementaires aient 

été respectées et qu’en même temps il y ait eu des épisodes 

de pollution caractérisés. 

  

Résultats : ce qu’il faut retenir ! 

 

En situation de fond, la valeur limite sur la 

moyenne annuelle est respectée mais 

l’objectif de qualité et le seuil OMS ne sont 

pas respectés pour les PM2,5 sur la CUD. En 

situation de proximité, les concentrations 

moyennes sont plus élevées qu’en situation de 

fond, mais ne devraient pas dépasser la 

valeur limite annuelle non plus. 

Les résultats de la modélisation 2019 

montrent une situation de fond bien 

reproduite mais une difficulté à simuler les 

concentrations les plus élevées sur plusieurs 

polluants, mettant en relief l’augmentation ou 

l’apparition d’une nouvelle source 

d’émissions en PM10, NO2, SO2 (non 

répertoriée dans le modèle) sur la zone 

industrielle entre Mardyck et Saint-Pol-sur-

Mer.  

Les travaux à venir sont d’identifier cette 

source et d’évaluer sa contribution en termes 

d’émissions pour pouvoir compléter le modèle.  

 

La CUD est couverte depuis 2014 par 

une modélisation urbaine.  

Elle compte 6 stations fixes de 

typologies variées et 2 stations 

mobiles ont été installées 

ponctuellement en proximité 

automobile et industrielle lors de cette 

étude. 
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 Enjeux et objectifs de l’étude 

 

Dans le cadre de son Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air (PRSQA) 2017-2021 et à la 

demande de la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD), l’association Atmo Hauts-de-France a réalisé 

une étude permettant de faire l’état de la situation et de consolider le modèle urbain de qualité de l’air en 

place, sur la problématique des particules fines PM2,5.  

 

Ainsi, en 2019, Atmo Hauts-de-France a réalisé une campagne de mesures de la pollution atmosphérique en 

particules fines PM2,5 (descriptif des polluants en annexe 2) sur 2 sites de la CUD. Les deux unités mobiles 

(UM) ont été installées sur deux périodes d’un mois environ chacune afin d’avoir un maximum de 

configurations météorologiques (été/hiver).; l’une près du stade municipal Albert Benoit à Fort Mardyck 

(proximité industrielle), et l’autre à côté de l’avenue de la Villette à Dunkerque (proximité trafic).   

En 2020, la modélisation annuelle 2019 sur la CUD a été réalisée sur les particules fines PM2,5, permettant ainsi 

l’analyse des résultats modèle versus mesures (fixes et mobiles). 

Ces résultats permettent de se prononcer ou non sur la fiabilité du modèle et de proposer des pistes 

d’amélioration.   

 

Ce rapport présente les résultats de mesures des stations mobiles sur la CUD ainsi qu’une comparaison avec 

les niveaux des stations fixes les plus proches et de typologie variée sur 2 phases de mesures pour les particules 

fines PM2,5. En complément, et uniquement pour la station mobile de Dunkerque (station trafic) les particules 

PM10 et le dioxyde d’azote (NO2) ont également été étudiés :  

Phase 1 : 20/05 au 22/07/2019 avec une période commune aux UM du 27/05 au 01/07(estivale) 

Phase 2 : 25/11 au 30/12/2019 avec une période commune aux UM du 25/11 au 23/12 (hivernale). 

Ce rapport expose ensuite les résultats de l’analyse du modèle au regard : 

1. des stations mobiles pendant la période de mesures et 

 2. des stations fixes pour toute l’année sur les particules fines PM2,5. 

Des analyses complémentaires sont apportées sur les particules PM10, le dioxyde d’azote (NO2) et le dioxyde 

de soufre (SO2).  
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 Matériels et méthodes 

 Dispositif de mesures de l’étude 

Les techniques de mesures exploitées pour chaque polluant surveillé pendant la campagne ainsi que les 

références des analyseurs automatiques sont les suivantes :  

 

Paramètre Méthode de mesure 
Norme de 

référence 
Technique 

Monoxyde d’azote 

(NO) 
Chimiluminescence 

NF EN 14211 

(oct 2012) Analyseur automatique 

Dioxyde d’azote (NO2) Chimiluminescence 
NF EN 14211 

(oct 2012) 
Analyseur automatique 

Particules en 

suspension (PM10 et 

PM2,5) 

Microbalance 

Oscillante / Atténuation 

de rayonnement béta 

NF EN 16450 

(avril 2017) 
Analyseur automatique 

Tableau 1 : dispositif de mesures 

 

Les techniques sont présentées et détaillées en annexe 3. 

En parallèle de cette étude, des mesures réalisées à l’aide de 2 micro-capteurs Vaisala Air Quality Transmitter 

et de 3 microcapteurs E-PM  AQ Sense (voir Annexe 3) ont été effectuées en proximité trafic sur 3 sites distincts 

entre le 4 juin et le 22 juillet 2019 puis ente le 26 novembre et le 7 janvier 2019.  

• Le 1er site est le site de l’unité mobile de proximité trafic de Dunkerque, avenue de la Villette, à une 

quinzaine de mètres de la voie 

• Le 2e site est situé à proximité du premier, cette fois à 3 m de la voie. 

• Le 3e site est situé à Coudekerque Branche dans l’espace vert de l’école maternelle les Kakerneches en 

contre bas de la voie rapide.  

Cette expérimentation à l’initiative d’Atmo Hauts-de-France permet de tester en pratique l’intégration des 

micro-capteurs pour évaluer la qualité de l’air en situation de proximité trafic sur les polluants suivants en 

complémentarité des autres moyens déployés : PM10 et PM2,5 pour les E-PM et NO2, SO2, O3, CO, PM10 et 

PM2.5 pour les Vaisala.  

 

Cette expérimentation a montré que les microcapteurs n’étaient pas fiables en situation de proximité et ne 

pouvaient pas apporter d’information complémentaire pour cette étude. 

Les résultats détaillés des deux phases de mesures et les raisons de leur invalidation sont présentés dans 

l’Annexe 4.  
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 Localisation 

La communauté urbaine de Dunkerque (CUD), située dans le département du Nord, est composée de 17 

communes et abrite 198 341 habitants sur presque 300 km². Selon les études statistiques de l’INSEE, la 

commune de Dunkerque comptait 87 353 habitants en 2017 pour une superficie de 43,89 km², soit une densité 

de population de 1 990 habitants au km² (communes associées incluses). La commune de Fort-Mardyck est 

associée à celle de Dunkerque, sa superficie est de 1,41 km² et sa population de 3 485 habitants en 2017 soit 

une densité de 2 472 habitants par km². 

 

 

 

Localisation du site de mesures impliqué dans cette étude 

 

Les deux stations mobiles ont ainsi été installées selon les préconisations du guide d’installation des stations ; 

l’une en proximité industrielle près du stade municipal Albert Benoit à Fort Mardyck, et l’autre en proximité 

automobile à côté de l’avenue de la Villette à Dunkerque. Cette campagne a été l’occasion de tester les micro-

capteurs sur deux sites en proximité automobile (avenue de la Villette et Coudekerque-Branche).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Station fixe de mesures        Station mobile de mesures     Microcapteurs  

 

Station mobile (trafic) 

Avenue de la Villette 

Dunkerque 

Microcapteur Coudekerque- 

Branche – Ecole maternelle Les 

Kakerneches 

Microcapteur Avenue 

de la Villette 

Dunkerque 

Station mobile 

(industrie) Stade Albert 

Benoit Fort-Mardyck 



 

Etude PM2,5 et modélisation CUD  13 / 122 

 Dispositif de référence 

Afin de valider les résultats, les données issues des stations mobiles de Dunkerque et de Fort-Mardyck vont 

être comparées aux stations de mesures fixes les plus proches mesurant les mêmes paramètres, sur des 

typologies variées.  

La carte ci-dessous permet de localiser les stations fixes rapport à la zone d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon leurs critères d’implantation et les caractéristiques environnementales, les stations fixes ne mesurent pas 

systématiquement les mêmes polluants. Le tableau ci-dessous reprend les polluants mesurés par chacune des 

stations fixes de référence utilisées dans cette étude : 

 

Station fixe Oxydes d'azote 
Particules en 

suspension PM10 

Particules fines 

PM2,5 

Cappelle-la-Grande ■ ■  

Saint-Pol-sur-Mer ■ ■  

Dunkerque -Malo  ■ ■ 

Grande Synthe ■ ■  

Tableau 2 : stations et mesures prises en compte dans l'étude 

  

 Station fixe de mesures  Station prise en compte dans cette étude 

 Station mobile de mesures                                            

Figure 1: localisation des stations dans la zone d’étude 
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 Contexte environnemental 

Ce paragraphe recense des éléments liés à la qualité de l’air permettant d’interpréter les résultats de l’étude et 

pouvant avoir un impact sur celle-ci, tels que : les émissions, la météorologie et les épisodes de pollution. 

 Emissions connues 

Les émissions de polluants correspondent aux quantités de polluants directement rejetées dans l'atmosphère :   

• par les activités humaines (cheminées d'usine ou de logements, pots d'échappement, agriculture…), 

• par des sources naturelles (composés émis par la végétation et les sols, etc.). 

 

L’inventaire des émissions de polluants consiste à identifier et recenser la quantité des polluants émis par 

secteur d’activité, sur une zone et une période donnés. 
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4.1.1. Localisation des principaux émetteurs anthropiques de la 

zone d’étude 

La carte ci-dessous représente les principaux émetteurs pouvant influencer la qualité de l’air locale à l’échelle 

de la Communauté Urbaine de Dunkerque (activités économiques industrielles et agricoles, routiers et autres 

transports, urbanisation). Les zones industrielles et urbanisées sont fortement représentées dans 

l’agglomération et sont complètement intriquées. 

 

 
Figure 2 : Localisation des principaux émetteurs anthropiques de la zone d'étude 

 

  
La CUD présente une large bande littorale à proximité de laquelle se concentrent la majeure partie des activités. 

Parallèlement à la ligne de côte l’autoroute A16 structure la circulation. Sur le reste de l’agglomération le 

territoire est plus agricole. L’ensemble de ces sources et les phénomènes particuliers au littoral influencent 

fortement la qualité de l’air de la Communauté Urbaine de Dunkerque.  

 

La partie présentée page suivante présente les principales caractéristiques de ce territoire en termes 

d’émissions.  

  

 Station fixe de mesures  

 Station mobile de mesures  
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4.1.2. Précisions sur les principaux émetteurs anthropiques de la 

zone d’études 

Les données utilisées et présentées dans les graphes suivants sont issues de l'inventaire des émissions de 

l'année 2015, réalisé par Atmo Hauts-de-France, selon la méthodologie définie en 2017 (source Base_ 

A2015_M2017_v5). Elles sont présentées à l’échelle de la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD). 

 

 

 

 

 

Les secteurs représentés sont : 

• Le secteur industriel comprenant les émissions issues de l'extraction, la transformation et la distribution 

d'énergie ainsi que celles issues de l'industrie manufacturière, le traitement des déchets et la construction. 

• Le secteur transports comprenant les émissions du transport routier et des modes de transport autres que 

routier. 

• Le secteur « autres » comprenant principalement les émissions agricoles et biogéniques. 

• Le secteur résidentiel tertiaire comprenant les émissions issues des secteurs résidentiel, tertiaire, 

commercial et institutionnel. 

Ainsi, à l’échelle de la Communauté Urbaine de Dunkerque, les polluants étudiés à travers cette étude sont 

tous majoritairement issus du secteur industriel. 

Les particules PM10 et PM2,5 proviennent majoritairement du secteur industriel avec respectivement 83% et 

84% des émissions. La contribution des transports s’élève à 10% pour les PM2,5. 

Le pourcentage est exprimé par rapport au total des émissions intercommunales. Les fiches 

en annexe 6 sont réalisées sur un découpage ciblant les six principaux secteurs SECTEN 

définis par le CITEPA. Pour en savoir plus voir http://www.atmo-hdf.fr/acceder-aux-

donnees/emissions-de-polluants.html.  

http://www.atmo-hdf.fr/acceder-aux-donnees/emissions-de-polluants.html
http://www.atmo-hdf.fr/acceder-aux-donnees/emissions-de-polluants.html
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Les oxydes d’azote (NOx) et les composés organiques volatiles non métalliques (COVnM) sont dominés à plus 

de 60% par le secteur industriel. Le secteur des transports est responsable de 32% des émissions de NOx et 

20% des COVnM sont attribuées au résidentiel-tertiaire. 

Le dioxyde de soufre (SO2) est quasi exclusivement émis à 99% par le secteur industriel et le restant provient 

du secteur des transports et du résidentiel. 

 

Précisions sur les principaux émetteurs industriels locaux 

 

D’après l’IREP (Registre Français des Polluants), 6 établissements ayant un potentiel impact sur les résultats de 

l’étude sont recensés autour de la zone d’étude (Cf. tableau 1).        

 

 

Etablissement Polluant Quantité Unité 

ARCELORMITTAL 

ATLANTIC ET LORRAINE 

site de DUNKERQUE 

Particules PM10 2580 Tonnes 

Particules PM2,5 540 Tonnes 

Dioxyde d’azote NO2 6090 Tonnes 

Dioxyde de soufre SO2 8090 Tonnes 

ENGIE thermique France 

Centrale DK6 

Dioxyde d’azote NO2 626 Tonnes 

Dioxyde de Soufre SO2 389 Tonnes 

Ferroglobe Manganèse 

France 

Dioxyde d’azote NO2 294 Tonnes 

Dioxyde de soufre SO2 312 Tonnes 

Liberty Aluminium 

Dunkerque 

Particules PM10 174 Tonnes 

Particules PM2,5 116 Tonnes 

Dioxyde de soufre SO2 2940 Tonnes 

VERSALIS FRANCE Dioxyde d’azote NO2 538 Tonnes 

IMERYS ALUMINATES 
Dioxyde d’azote NO2 253 Tonnes 

Dioxyde de soufre SO2 237 Tonnes 

Tableau 3 : Emissions industrielles recensées par l'IREP dans la zone d’études pour l'année 2018 -source : 

https://www.georisques.gouv.fr 
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Pour l’outil de modélisation de la qualité de l’air de la CUD, les émissions des 21 industriels suivants sont prises 

en compte :  

 

Etablissement Particules PM10 – PM2,5 Oxydes d’azote Dioxyde de soufre 

ARCELORMITTAL ATLANTIC 

ET LORRAINE site de 

DUNKERQUE 

■ I■ ■ 

Arcelor site de Mardyck ■ I■ ■ 

ENGIE thermique France 

Centrale DK6 

■ I■ ■ 

Befesa valera ■ I■ ■ 

Ferroglobe Manganèse France ■ I■ ■ 

Biogie ■ I■ ■ 

Dalkia ■ I■ ■ 

Liberty Aluminium Dunkerque ■ I■ ■ 

Daudruy  I■ ■ 

Dillinger ■ I■ ■ 

GRT  I■ ■ 

Hyetsweet  I■ ■ 

Minakem  I■ ■ 

Moulins du littoral   ■ 

Nord Ester  I■ ■ 

Ryseen  I■ ■ 

Valdunes  I■ ■ 

VERSALIS FRANCE ■ I■ ■ 

IMERYS ALUMINATES ■ I■ ■ 

Ascométal  ■  

Ball Packaging  ■ ■ 

Tableau 4 : Emetteurs industriels inclus dans la modélisation CUD 
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 Contexte météorologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le détail des paramètres vitesses de vents, températures, précipitations, pressions est précisé annexe 5. 

 

Les graphes suivants représentent les roses des vents issues de la station de Dunkerque1 en 2019 sur les 

périodes estivale (du 27 mai au 21 juillet 2019) et hivernale (du 25 novembre au 31 decembre2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phase estivale  

 

 Phase hivernale :  

 

1  Station Météo France complétée par interpolation ou avec les données de modélisation météo MM5 

(ESMERALDA) en cas de données manquantes 

Le contexte météorologique peut avoir un impact sur les conditions de dispersion de la 

pollution atmosphérique.  

Certains paramètres favorisent la dispersion (par exemple les vents forts) et/ou le lessivage 

des polluants, d’autres au contraire vont favoriser leur accumulation (hautes pressions, 

inversion de température, stabilité atmosphérique), ou leur formation (comme 

l’ensoleillement). 

Pour une campagne de mesures de la qualité de l’air ambiant, il est donc important d’étudier 

les conditions météorologiques dans lesquelles les mesures des polluants ont été effectuées. 

Guide de lecture des roses de vents 

- Les pétales se placent en fonction des directions de vents (d’où vient le vent), 
 

- La fréquence des vents est indiquée en pourcentage par les cercles concentriques, 
 

- Les couleurs indiquent les vitesses de vents, le jaune étant significatif de vents forts. 
 

Les vents dont la vitesse est inférieure à 1m/s ne sont pas représentés car ils ne sont pas significatifs. 

Durant la phase estivale, le territoire a 

été soumis à des vents majoritairement 

issus du secteur Nord-Est et Sud-

Ouest avec des maxima dépassant 

7 m/s. 

A noter le passage de la tempête 

Miguel le 7 juin 

La vitesse moyenne des vents est de 

4,6 m/s . 
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La phase estivale commence par une période ensoleillée avec des températures supérieures aux 

normales conduisant à des averses orageuses. Elle est entrecoupée début juin par le passage de 

perturbations, dont la tempête Miguel. Les pluies restent déficitaires tout au long de la période de 

mesures malgré une situation instable sur le mois de juillet. 

 

La phase hivernale se distingue par un temps doux avec des températures supérieures aux normales de 

saison (+1°C), un ensoleillement et des précipitations excédentaires. Pour autant, le temps est souvent 

perturbé et accompagné de vent forts de sud-ouest à ouest. 

Durant cette campagne la succession de situations météorologiques variées fait alterner les mauvaises 

(anticyclone, marais barométrique) et les bonnes (perturbations, situations venteuses) conditions de 

dispersion, rendant ainsi bien compte de la variabilité annuelle des situations météorologiques. 

Durant la phase hivernale le territoire a 

été soumis à des vents majoritairement 

issus d’un large quart Sud-Ouest 

pouvant déborder vers le Sud-Est. 

Durant cette phase les vitesses de vent 

ont globalement été plus importantes 

que durant la phase estivale. 

La vitesse moyenne des vents est de 

5,9 m/s 
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 Episodes de pollution 

Facteurs favorisant la formation des épisodes de pollution 

Pour atteindre des niveaux élevés de concentration conditionnant le déclenchement des épisodes de pollution, 

les critères à réunir sont multiples et varient selon les périodes de l’année. La combinaison de plusieurs des 

éléments suivants est souvent à l’origine des épisodes :  

• mauvaises conditions de dispersion,  

• conditions favorables aux transformations chimiques,  

• transport transfrontalier ou interrégional de polluants, 

• émissions de polluants en région, 

• existence de précurseurs du polluant. 

La frise ci-dessous reprend l’ensemble des épisodes de pollution ayant été constatés en 2019 au niveau des 

départements de la région Hauts-de-France. 

 
Figure 3 : Frise des épisodes de pollution 2019 sur les Hauts-de-France 

Un épisode de pollution correspond à une période, où les concentrations de polluants dans 

l’atmosphère ne respectent pas ou risquent de ne pas respecter les seuils réglementaires (seuil 

d’information/recommandation et seuil d’alerte) et selon des critères prédéfinis (pourcentage de 

surface de la zone ou pourcentage de population impactés, niveau réglementaire franchi, durée de 

l’épisode, …). Quatre polluants sont intégrés dans la procédure de déclenchement d'épisode de 

pollution de l'air : l’ozone (O3), le dioxyde d’azote (NO2), le dioxyde de soufre (SO2) et les particules 

en suspension (PM10). 
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En 2019, la région Hauts-de-France enregistre 23 épisodes de pollution comme pour l’année 2018 mais le 

nombre de jours de pollution est en nette hausse et équivaut à 51 jours contre 36 en 2018. 

La majeure partie des épisodes de pollution enregistrés dans la région sont localisés dans le département du 

Nord avec 37 journées soit une hausse de 5 journées comparée à 2018.  

Les particules sont responsables de 30 jours de pollution, dont 4 jours de déclenchement du niveau d’alerte. 

L’ozone dont les épisodes de pollution se localisent durant la période estivale (juillet et aout) est responsable 

de 9 jours de dépassements. 

Le dioxyde de soufre se voit attribuer 3 épisodes de pollution, le 12 janvier, le 11 juin et 22 juillet, tous localisés 

dans le Dunkerquois. 

 

Concernant cette étude (rectangles bleus sur la frise), nous avons constaté 8 épisodes de pollution sur la région. 

Tous n’ont pas touché la CUD. 

Ainsi, durant la première phase de mesure, 3 épisodes de pollution ont été recensés sur la CUD ou le 

Nord : 2 niveaux d’information et de recommandation dus au dioxyde de soufre (11 juin et 22 juillet) sur la 

CUD, ainsi qu’un niveau d’information et recommandation pour les particules PM10 du 25 au 26 juin 2019. 

Le 25 juin la station de Saint-Pol-sur-Mer dépasse le seuil d’information et de recommandation, alors que le 

26 juin les dépassements sont enregistrés à l’est de la région.  

Lors de la deuxième phase une seule journée est en dépassement du seuil d’information et de 

recommandations pour les particules PM10 dans le Nord : le 04 décembre 2019. Pour cet épisode, les niveaux 

les plus élevés ont été relevés sur Saint-Omer, l’agglomération de Lille, Lens et Valenciennes. Et si les 

concentrations journalières sur la CUD n’ont pas franchi le seuil d’information et de recommandation, les 

concentrations ont toutefois augmenté durant cette période. 
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 Résultats de la campagne de 

mesures 

 

 

 

 

 Bilan métrologique 

Les données délivrées par le dispositif de mesures des polluants atmosphériques sont systématiquement 

validées puis agrégées afin de calculer des paramètres statistiques comparables à la réglementation en vigueur 

et interpréter rigoureusement la qualité de l’air sur la zone d’étude concernée. 

 

La validation prend en compte la justesse de la mesure effectuée en contrôlant la dérive de l’appareil à la fin 

de campagne. Une fois les données validées, un taux de saisie minimal est calculé pour chaque paramètre 

mesuré. Il s’agit du pourcentage de données valides d’un appareil de mesures, sur une période définie (année 

civile, phase de mesures, semaine…).  

Un taux de saisie minimal inférieur à 85% signifie que la concentration moyenne du polluant n’est pas 

représentative sur le temps d’exposition (ici équivalent à une phase de mesures). Aucune comparaison avec les 

valeurs réglementaires du polluant pour l’année de l’étude n’est alors possible.  

 

Dans cette étude tous les taux sont supérieurs à 85% (Voir le détail des taux de fonctionnement en annexe 

7). 

 

Les limites de détection (plus petites 

concentrations pouvant être détectées par les 

appareils de mesures) pour les polluants 

étudiés sont indiquées dans le tableau ci-

contre.  

 

 

Remarque : Les comparaisons aux différents seuils de référence ont été faites sans tenir compte des 

incertitudes de mesure. 

Polluant Limite de détection (µg/m3) 

Monoxyde d’azote 2,494 

Dioxyde d’azote 3,824 

Dioxyde de soufre 5,32 

Particules en suspension PM10 

et PM2,5 
3 

L’échelle des temps de toutes les mesures est en UTC (Temps Universel Coordonné), il faut 

donc ajouter 2 heures en été et 1 heure en hiver pour avoir les heures locales. 
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 Les particules fines (PM2,5) 

5.2.1. Concentrations moyennes sur l’ensemble de la campagne 

Dans le tableau ci-après, sont résumés les résultats de la campagne de mesures pour les particules fines PM2,5. 

« / » : Données non disponibles en raison de périodes de mesures différentes 

 

Avis et interprétation :  

Durant la campagne de mesures les concentrations moyennes des deux stations 

mobiles de proximité automobile et industrielle sont supérieures à celles de la 

station fixe de fond. La valeur moyenne la plus élevée est mesurée sur la station 

mobile de Fort Mardyck, qui est soumise à une influence industrielle. 

 

Si la station fixe respecte la valeur limite annuelle et la valeur cible, l’objectif de 

qualité est quant à lui dépassé. Les stations mobiles ayant des niveaux supérieurs 

à la station fixe durant la campagne, et la station fixe ayant une valeur moyenne durant la campagne inférieure 

à sa moyenne annuelle, le risque de dépasser l’objectif de qualité (10 µg/m3) sur les stations mobiles est élevé, 

en revanche le risque de dépasser la valeur limite règlementaire (25 µg/m3) reste faible. 

En outre, le seuil OMS est dépassé lors de la campagne de mesures sur toutes les stations. 

  

 Particules fines (PM2,5) 

Site de mesures Influence de la mesure 

Concentration 

moyenne 

(µg/m3) 

Valeur 

journalière 

maximale 

(µg/m3) 

Nombre de 

jours où la 

valeur 

moyenne 

journalière a 

été supérieure 

à 25 µg/m3 

Campagne 

2019 

Mobile 

Dunkerque  

Mobile Proximité 
automobile 

9 31 4 

Mobile Fort 

Mardyck  

Mobile proximité 

Industrie 
12 41 4 

Dunkerque-Malo Urbaine 7 37 4 

Année civile 

2019 

Mobile 

Dunkerque  

Mobile Proximité 
automobile 

/ / / 

Mobile Fort 

Mardyck  

Mobile proximité 

Industrie 
/ / / 

Dunkerque-Malo Urbaine 11 76 39 

Valeurs réglementaires 

25 

(valeur limite) 

10 (objectif de 

qualité) 

25 

à ne pas dépasser plus de 3 jours 

par an (OMS) 

 

 Valeurs réglementaires 

non respectées (Objectif de 

qualité) sur la CUD pour les 

PM2.5 
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5.2.2. Evolution des concentrations par phase 

 Phase estivale  

  Moyennes horaires 

Le graphique ci-après montre l’évolution des concentrations moyennes horaires des particules fines PM2,5 

pour les stations mobiles de Dunkerque (proximité automobile (T)) et de Fort-Mardyck (proximité industrielle 

(I)) ainsi que la station fixe de Dunkerque-Malo (urbaine (U)) lors de la phase de mesures estivale. 

 

 

La bande grise sur le graphique correspond aux limites de la mesure de ce polluant (limites de détection des appareils). Les données situées 

dans cette bande grise sont moins significatives, mais restent néanmoins exploitables et sont prises en compte dans le calcul des moyennes

Figure 4: Evolution des concentrations horaires en PM2,5 durant la phase estivale 
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 Moyennes journalières 

Le graphique ci-après montre l’évolution des concentrations moyennes journalières des particules fines PM2,5 

pour les stations mobiles de Dunkerque (T) et de Fort Mardyck (I) ainsi que la station fixe de Dunkerque-Malo 

(U) lors de la phase de mesures estivale. 

 

 

La bande grise sur le graphique correspond aux limites de la mesure de ce polluant (limites de détection des appareils). Les données situées 

dans cette bande grise sont moins significatives, mais restent néanmoins exploitables et sont prises en compte dans le calcul des moyennes. 

 

Figure 5: Evolution des concentrations journalières de PM2,5 durant la phase estivale 

 

Le tableau ci-dessous reprend les moyennes, les valeurs maximales et le nombre de jours pour lesquels la 

valeur journalière était supérieure à 25 µg/m3 durant la phase estivale : 

 

Site de mesures 
Influence de la 

mesure 

Concentration 

moyenne (µg/m3) 

Valeur journalière 

maximale (µg/m3) 

Nombre de jours où 

la valeur moyenne 

journalière a été 

supérieure à 

25 µg/m3 

Mobile Dunkerque  
Proximité 

automobile 
9 25 0 

Mobile Fort 

Mardyck 
Proximité Industrie 13 30 1 

Dunkerque-Malo Urbaine 6 20 0 

Tableau 5 : Récapitulatif PM2,5 de la phase estivale 

  

Hausse des PM2,5 simultanée à l’épisode 

de pollution aux PM10 dans le Nord 
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Avis et interprétation :  

En moyenne sur cette phase, les concentrations en PM2,5 enregistrées sur la station mobile de Fort-Mardyck 

(I) sont près du double de celles de la station fixe de Dunkerque-Malo (U). Les concentrations de la station 

mobile de Dunkerque (T) se situe entre les 2. Cette répartition est en accord avec la typologie des station et 

l’influence des sources. 

Les concentrations les plus élevées sont enregistrées à la fin du mois de mai et la fin du mois de juin de manière 

synchrone pour les 3 stations. Durant quasi toute la phase de mesures les concentrations enregistrées sur la 

station mobile de Fort-Mardyck (I) sont supérieures à celles des autres stations. Le maximum horaire de la 

phase est enregistré le 05 juin par cette station, sans pour autant se traduire par une moyenne journalière 

particulièrement élevée. Concernant le pic du 25 juin, pour lequel la station de Fort Mardyck dépasse le seuil 

OMS journalier pour les particules PM2,5, il est concomitant avec un épisode de pollution aux particules dans 

le département du Nord et un dépassement de la valeur limite journalière en PM10 sur la station de Saint-Pol-

sur-Mer. 

 

 Phase hivernale  

 Moyennes horaires 

Le graphique ci-après montre l’évolution des concentrations moyennes horaires des particules fines PM2,5 

pour les stations mobiles de Dunkerque (T) et de Fort Mardyck (I) ainsi que la station fixe de Dunkerque-Malo 

(U) lors de la phase de mesures hivernale. 

 

 

La bande grise sur le graphique correspond aux limites de la mesure de ce polluant (limites de détection des appareils). Les données situées 

dans cette bande grise sont moins significatives, mais restent néanmoins exploitables et sont prises en compte dans le calcul des moyennes 

 

Figure 6 : Evolution des concentrations horaires en PM2,5 lors de la phase hivernale 
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 Moyennes journalières 

Le graphique ci-après montre l’évolution des concentrations moyennes journalières des particules fines PM2,5 

pour les stations mobiles de Dunkerque (T) et de Fort Mardyck (I) ainsi que la station fixe de Dunkerque-Malo 

(U) lors de la phase de mesures hivernale. 

 

 

 

La bande grise sur le graphique correspond aux limites de la mesure de ce polluant (limites de détection des appareils). Les données situées 

dans cette bande grise sont moins significatives, mais restent néanmoins exploitables et sont prises en compte dans le calcul des moyennes 

 

Figure 7: Evolution des concentrations de PM2,5 en moyenne journalière lors de la phase hivernale 

 

Le tableau ci-dessous reprend les moyennes, les valeurs maximales et le nombre de jours pour lesquels la 

valeur journalière était supérieure à 25 µg/m3 durant la phase hivernale : 

 

Site de mesures 
Influence de la 

mesure 

Concentration 

moyenne (µg/m3) 

Valeur journalière 

maximale (µg/m3) 

Nombre de jours où 

la valeur moyenne 

journalière a été 

supérieure à 

25 µg/m3 

Mobile Dunkerque  
Proximité 

automobile 
10 31 4 

Mobile Fort Mardyck 
Proximité 

Industrie 
12 41 3 

Dunkerque-Malo  Urbaine / (37) (4) 

Tableau 6 : Récapitulatif PM2,5 de la phase hivernale 

  

Hausse des PM2,5 simultanée à l’épisode 

de pollution aux PM10 dans le Nord 
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Avis et interprétation :  

Sur les graphiques horaires et journaliers on observe un pic de concentrations pour toutes les stations le 04 

décembre. Cette journée correspond à un épisode de pollution aux particules PM10 sur le Nord, conduisant à 

une élévation des niveaux de PM10 sur la CUD sans toutefois y dépasser la valeur limite journalière. Les 

concentrations journalières les plus élevées sont relevées sur la station mobile de Fort-Mardyck (I).  

Les mesures disponibles sur la station fixe de Malo durant cette phase sont insuffisantes pour calculer une 

moyenne, la valeur maximale et le nombre de jours de dépassement sont donnés à titre indicatif. 
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5.2.3. Rose de pollution 

 

Ci-après sont représentées les roses de pollution des concentrations horaires en PM2,5 pour chacune des 

phases. Ces roses sont placées sur la carte de la zone, le centre de la rose est placé sur la station de mesure. Il 

s’agit des concentrations horaires maximales mesurées par vitesse et direction de vent (le nombre de 

mesures ne permettant pas de faire des moyennes significatives pour chaque cellule). Les données de vitesse 

et direction de vent sont celles de la station de Dunkerque utilisée en entrée du modèle. 

 

 Phase estivale 

 
Figure 8: Roses de pollution de la phase estivale pour les PM2,5 

 

 

Guide de lecture des roses de pollution 

• Les cercles représentent la vitesse du vent. L’échelle des cercles est fixe 

(2 m/s). En fonction des données représentées, son affichage est adapté. 

• Les cellules représentent les concentrations en polluant par direction et 

vitesse de vent, et se placent en fonction des 4 points cardinaux représentés 

par des flèches. 

• La couleur de la cellule varie en fonction des valeurs de concentrations en 

polluant (plus une cellule tend vers le rouge, plus la concentration en 

polluant est élevée). 

 

La rose de pollution est donc une représentation graphique qui permet de 

croiser les concentrations en polluant avec la direction et la vitesse du vent. 

Elle permet de mettre en évidence l’origine des masses d’air polluées et 

ainsi de remonter à une source d’émission ponctuelle. 

 

Mobile Fort Mardyck (I) 

Mobile Dunkerque (T) 

Dunkerque Malo (U) 

Concentration en µg/m3 
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 Phase hivernale 

 

Figure 9 : rose de pollution de la phase hivernale pour les PM2,5 

 

Avis et interprétation :  

Les roses de pollution des concentrations horaires maximales en PM2,5 sont plus fournies sur la phase estivale 

en raison de la durée plus longue de la période de mesure. Sur la phase hivernale, la rose de la station fixe de 

Dunkerque Malo est moins fournie en raison de nombreuses données non disponibles sur la période de 

mesure. 

Durant la phase estivale, les roses sont similaires sur les 2 stations mobiles, avec les concentrations 

maximales les plus fortes pouvant dépasser 50 µg/m3 relevées pour des vents d’ouest-nord-ouest faibles 

à modérés. Dans cette direction les deux stations sont sous les vents de la zone industrielle et la station 

mobile de Dunkerque (T) est aussi sous les vents de l’avenue de la Villette. La rose de Dunkerque Malo 

pour la même période est au contraire très homogène quelle que soit la direction, et aucune valeur ne dépasse 

35 µg/m3. 

Durant la phase hivernale, les roses sont très semblables pour les 3 stations : les concentrations maximales 

les plus importantes sont relevées par vent de sud-sud-ouest faible. Elles correspondent aux valeurs 

mesurées durant le pic qui a touché toutes les stations le 04 décembre, et qui est concomitant avec un épisode 

de pollution en PM10 qui a touché le Nord et le Pas-de-Calais.  

  

Concentration en µg/m3 

Mobile Fort Mardyck (I) 

Mobile Dunkerque (T) 

Dunkerque Malo (U) 
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 Les particules en suspension (PM10) 

5.3.1. Concentrations moyennes sur l’ensemble de la campagne 

Dans le tableau ci-après, sont résumés les résultats de la campagne de mesures pour les particules en 

suspension PM10. 

« / » : Données non disponibles en raison de périodes de mesures différentes 

Avis et interprétation :  

Toutes les valeurs réglementaires annuelles ont été respectées pour les particules PM10 sur l’ensemble des 

stations de l’étude, même si des dépassements ponctuels ont pu être observés. 

Durant la campagne de mesures la valeur de 50 µg/m3 a été dépassée sur la 

CUD par la station fixe de Saint-Pol-sur-Mer le 25 juin. 

Les concentrations moyennes des stations fixes lors de la campagne de 

mesures sont inférieures aux concentrations annuelles, laissant présager des 

concentrations annuelles plus élevées pour la station mobile de Dunkerque (T) 

que celles enregistrées lors de la campagne. Toutefois, les concentrations de la station mobile restent en deçà 

de celles de la station industrielle de Grande Synthe. Celle-ci ne dépassant pas les valeurs règlementaires au 

cours de l’année, le risque de dépassement pour la station mobile reste faible. 

 Particules en suspension (PM10) 

Site de mesures 
Influence de la 

mesure 

Concentration 
moyenne 
(µg/m3) 

Valeur 

journalière 

maximale 

(µg/m3) 

Nombre de jours 
où la moyenne 

journalière a été 
supérieure à  

50 µg/m3 

Campagne 
2019 

Mobile 

Dunkerque  

Proximité 
automobile 

19 48 0 

Saint-Pol-sur-
Mer 

Urbaine 18 54 1 

Cappelle-la-

Grande 
Périurbaine 16 36 0 

Grande Synthe Industrielle / (41) (0) 

Dunkerque -Malo Urbaine 16 42 0 

Année 
civile 
2019 

Mobile 

Dunkerque 

Proximité 
automobile 

/ / / 

Saint-Pol-sur-
Mer 

Urbaine 23 89 20 

Cappelle-la-

Grande 
Périurbaine 18 81 7 

Grande Synthe Industrielle 23 103 22 

Dunkerque-Malo Urbaine 20 93 8 

Valeurs réglementaires 
40  

(valeur limite) 
50 à ne pas dépasser plus de  
35 jours par an (valeur limite) 

 Valeurs réglementaires 

annuelles respectées sur la 

CUD pour les PM10 
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5.3.2. Evolution des concentrations par phase 

 Phase estivale  

 Moyennes horaires 

Le graphique ci-après montre l’évolution des concentrations moyennes horaires des particules en suspension 

pour la station mobile de Dunkerque (T) et les stations fixes de Saint-Pol-sur-Mer (U), Cappelle-la-Grande 

(périurbaine (P)), Dunkerque-Malo (U), et Grande Synthe (I) lors de la phase de mesures estivale. 

 

 
La bande grise sur le graphique correspond aux limites de la mesure de ce polluant (limites de détection des appareils). Les données situées 

dans cette bande grise sont moins significatives, mais restent néanmoins exploitables et sont prises en compte dans le calcul des moyennes. 

 

Figure 10 : Evolution horaire des concentrations en PM10 lors de la phase estivale 
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   Moyennes journalières 

Le graphique ci-après montre l’évolution des concentrations moyennes journalière des particules en 

suspension pour la station mobile de Dunkerque (T) et les stations fixes de Saint-Pol-sur-Mer (U), Cappelle-la-

Grande (P), Dunkerque-Malo (U), lors de la phase de mesures estivale. 

 

 
La bande grise sur le graphique correspond aux limites de la mesure de ce polluant (limites de détection des appareils). Les données situées 

dans cette bande grise sont moins significatives, mais restent néanmoins exploitables et sont prises en compte dans le calcul des moyennes. 

 

Figure 11: Evolution des concentrations moyennes journalières en PM10 lors de la phase estivale 

 

Site de mesures 
Influence de la 

mesure 

Concentration 

moyenne (µg/m3) 

Valeur 

journalière 

maximale 

(µg/m3) 

Nombre de jours où la 

moyenne journalière a 

été supérieure à  

50 µg/m3 

Mobile 

Dunkerque  

Proximité 

automobile 
19 48 0 

Saint-Pol-sur-Mer Urbaine 17 54 1 

Cappelle-la-

Grande Périurbaine 15 36 0 

Grande Synthe 
Proximité 

Industrielle 
/ (41) (0) 

Dunkerque -Malo Urbaine 14 31 0 

Tableau 7 : Récapitulatif PM10 pour la phase estivale 

Seuil d’information et de 

recommandations en particules PM10 



 

Etude PM2,5 et modélisation CUD  35 / 122 

Avis et interprétation :  

L’évolution des concentrations horaires ou journalières de la station mobile de Dunkerque est similaire aux 

autres stations fixes de la CUD prises comme référence. On observe des pics horaires ponctuels liés aux 

panaches industriels et des pics journaliers en phase avec les épisodes de pollution. 

Ainsi, les graphiques en moyennes horaires font ressortir des pics de concentrations très élevés pour la quasi-

totalité des stations de l’étude : station mobile de Dunkerque (T), Saint-Pol-sur-Mer, Cappelle-la-Grande et 

Dunkerque-Malo. Ces mêmes pics, également visibles sur les graphiques en moyennes journalières, sont 

enregistrés les 24/06/2019 et 25/06/2019. Ces pics de particules en suspension n’excédant pas 50 µg/m3 en 

moyennes journalières (sauf pour la station de Saint-Pol-sur-Mer le 25 juin) sont à mettre en lien avec l’épisode 

de pollution aux PM10 du 25/06/2019 et le 26/06/2019 dans le département Nord. 

 

 Phase hivernale  

 Moyennes horaires 

Le graphique ci-après montre l’évolution des concentrations moyennes horaires des particules en suspension 

pour la station mobile de Dunkerque (T) et les stations fixes de Saint-Pol-sur-Mer (U), Cappelle-la-Grande (P), 

Dunkerque-Malo (U), et Grande-Synthe (I) lors de la phase de mesures hivernale. 
 

 
La bande grise sur le graphique correspond aux limites de la mesure de ce polluant (limites de détection des appareils). Les données situées 

dans cette bande grise sont moins significatives, mais restent néanmoins exploitables et sont prises en compte dans le calcul des moyennes. 

 

Figure 12 : Evolution des concentrations horaires en PM10 lors de la phase hivernale 
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 Moyennes journalières 

Le graphique ci-après montre l’évolution des concentrations moyennes journalières des particules en 

suspension pour la station mobile de Dunkerque (T) et les stations fixes de Saint-Pol-sur-Mer (U), Cappelle-la-

Grande (P), Dunkerque-Malo (U), lors de la phase de mesures hivernale. 

 

 
La bande grise sur le graphique correspond aux limites de la mesure de ce polluant (limites de détection des appareils). Les données situées 

dans cette bande grise sont moins significatives, mais restent néanmoins exploitables et sont prises en compte dans le calcul des moyennes. 

 

Figure 13 : Evolution des concentrations moyennes journalières en PM10 lors de la phase hivernale 

 

Site de mesures 
Influence de la 

mesure 

Concentration 

moyenne (µg/m3) 

Valeur 

journalière 

maximale 

(µg/m3) 

Nombre de jours où la 

moyenne journalière a 

été supérieure à  

50 µg/m3 

Mobile 

Dunkerque 

Proximité 

automobile 
20 41 0 

Saint-Pol-sur-Mer Urbaine 19 43 0 

Cappelle-la-

Grande 
Périurbaine 16 35 0 

Grande Synthe 
Proximité 

Industrielle 
18 38 0 

Dunkerque -Malo Urbaine 20 42 0 

Tableau 8 : récapitulatif PM10 de la phase hivernale 

 

Seuil d’information et de 

recommandations en particules PM10 
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Avis et interprétation :  

Durant cette phase, les niveaux moyens en PM10 sont équivalents ou supérieurs à ceux de la phase estivale, 

alors même que les pics de la phase hivernale sont moins intenses.  

Comme pour la phase précédente, le profil de la station mobile est semblable à celui des stations fixes, avec 

des niveaux égaux ou supérieurs aux stations de fond. 

L’analyse des graphiques des concentrations en moyennes horaires et journalières montrent des 

concentrations plus élevées les journées du 04 décembre et du 31 décembre 2019, mais qui ne dépassent pas 

la valeur limite de 50 µg/m3. Le 04 décembre coïncide avec le constat d’un épisode de pollution aux particules 

PM10 sur le Nord alors que pour le 31 décembre l’épisode est constaté sur d’autres départements.  

 

5.3.3. Ratio PM2,5/PM10 

 Phase estivale  

Le graphique ci-après montre l’évolution des ratios moyens journaliers des particules en suspension 

PM2,5/PM10 pour la station mobile de Dunkerque (T) et la station fixe de Dunkerque-Malo (U), lors de la phase 

de mesures estivale. 

 

 
Figure 14 : Evolution du ratio des concentrations journalières PM2,5 sur PM10 durant la phase estivale 
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 Phase hivernale  

Le graphique ci-après montre l’évolution des ratios moyens journaliers des particules en suspension 

PM2,5/PM10 pour la station mobile de Dunkerque (T) et la station fixe de Dunkerque-Malo (U), lors de la phase 

de mesures hivernale. 

 

 
Figure 15: évolution du ratio des concentrations journalières PM2,5 sur PM10 durant la phase hivernale 

 

Avis et interprétation :  

Sur la période estivale la part des PM2,5 dans les PM10 varie entre 0,1 (part quasi nulle des PM2,5 dans les 

PM10) et près de 0,7 (une part importante des PM10 sont des PM2,5). Les ratios sont généralement plus faibles 

sur la station urbaine de Malo que sur la station mobile de Dunkerque (T). Autrement dit, la part des PM2,5 

dans les PM10 est plus fréquemment plus importante sur la station mobile de Dunkerque que sur la 

station de Malo.  

 

Sur la période hivernale la part des PM2,5 dans les PM10 varie entre 0,2 (part faible de PM2,5 dans les PM10) 

et près de 0,9 (la quasi-totalité des PM10 sont des PM2,5). Sur les jours pour lesquels les mesures des 2 stations 

sont disponibles, on note une correspondance dans l’évolution des ratios mais des valeurs différentes, avec 

des extrema plus marqués pour la station urbaine de Malo. 
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5.3.1. Rose de pollution 

Ci-après sont représentées les roses de pollution des concentrations horaires en PM10 pour chacune des 

phases. Ces roses sont placées sur la carte de la zone d’étude, le centre de la rose est placé sur la station de 

mesure. Il s’agit des concentrations horaires maximales mesurées (le nombre de mesures ne permettant pas 

de faire des moyennes significatives pour chaque cellule). Les données météo sont celles de la station de 

Dunkerque, utilisée en entrée du modèle. 

Le guide de lecture présenté dans le chapitre 5.2.3 sur les PM2,5 est également mis dans l’Annexe 1 

 

 Phase estivale  

 

Figure 16: Roses de pollution des concentrations horaires maximales mesurées en PM10 pour la phase estivale 

 

  

Mobile Dunkerque (T) 

Dunkerque Malo (U) 

Cappelle la Grande (P) 

Grande Synthe (I) 

Saint Pol sur Mer (U) 

Concentration en µg/m3 Concentration en µg/m3 

Concentration en µg/m3 
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 Phase hivernale  

 
Figure 17: Roses de pollution des concentrations horaires maximales mesurées en PM10 pour la phase hivernale 

 

Avis et interprétation :  

Les roses de pollution des concentrations maximales en PM10 sont plus fournies sur la phase estivale en raison 

de la durée plus longue de la période de mesure. Le nombre de « cases colorées » varie d’une rose à l’autre en 

fonction du nombre de mesures valides disponibles.  

Durant la phase estivale, les roses sont similaires sur les stations de Saint-Pol-sur-Mer (U), la station Mobile 

Dunkerque (T) et Cappelle-la-Grande (P), avec les concentrations maximales les plus fortes pouvant 

dépasser 70 µg/m3 relevées pour des vents d’ouest-nord-ouest faibles à modérés. Pour la station de 

Grande-Synthe (I), les valeurs les plus fortes des concentrations maximales se situent sur le demi-cercle nord. 

Pour ces stations les valeurs les plus élevées sont donc obtenues lorsqu’elles sont sous les vents de la zone 

industrielle, de l’entrée du port et de la route pour la station mobile de Dunkerque. Pour la station de 

Dunkerque Malo, les valeurs les plus importantes sont relevées par vent d’ouest-nord-ouest modéré, en 

provenance de la mer, ce qui n’était pas visible sur les roses pour les PM2,5. C’est la station mobile de 

Dunkerque (T) qui enregistre les concentrations maximales les plus élevées sur la période, peut-être sous l’effet 

du cumul des sources industrielles et trafic.  

Durant la phase hivernale, les roses présentent toutes des valeurs de maximum élevées par vent de sud-

sud-ouest comme pour les PM2,5, et concordant donc avec l’épisode de pollution interdépartemental. 

Cependant, pour la station de Saint-Pol-sur-Mer, on note également des concentrations élevées pour des 

vents d’ouest-nord-ouest lorsque la station est sous les vents de la zone industrielle. C’est également 

visible dans une moindre mesure sur la station mobile de Dunkerque et très légèrement sur la station de 

Cappelle-la-Grande.  

 

  

Grande Synthe (I) 

Cappelle la Grande (P) 

Mobile Dunkerque (T) 

Saint Pol sur Mer (U) 

Dunkerque Malo (U) 
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 Le dioxyde d’azote (NO2) 

5.4.1. Concentrations moyennes sur l’ensemble de la campagne 

Dans le tableau ci-après, sont résumés les résultats de la campagne de mesures pour le dioxyde d’azote. 

« / » : Données non disponibles en raison de périodes de mesures différentes 

 

Avis et interprétation :  

Les niveaux moyens de la station mobile de Dunkerque (T) sont semblables à ceux 

de la station de Saint-Pol-sur-Mer (U) et de la station de Grande-Synthe (I), et la 

valeur horaire maximale est proche de celle de la station de Grande-Synthe (I). 

Les concentrations en moyennes annuelles des stations fixes sont toutes plus élevées que les résultats 

enregistrés au cours de la campagne. Les maxima horaires durant la campagne sont inférieurs ou égaux au 

maximum annuel de la station dans le cas de la station de fond de Saint Pol-sur-Mer (U). Les concentrations 

moyennes et maximales de la station mobile durant la campagne restent inférieures à celles de la plus haute 

des stations fixes. Le risque de dépassement d’une valeur limite pour le NO2 est donc nul. 

Durant la campagne, la station de fond de Saint-Pol-sur-Mer (U) enregistre la plus forte valeur maximale 

horaire, dépassant les deux stations de proximité automobile et correspond à son niveau maximum annuel.  

Au regard des résultats obtenus, toutes les valeurs réglementaires concernant le dioxyde d’azote ont été 

respectées pour les stations de l’étude.  

 Dioxyde d’azote (NO2) 

Site de mesures 
Influence de 

la mesure 

Concentration 

moyenne (µg/m3) 

Valeur horaire 

maximale (µg/m3) 

Nombre d’heures où la 

moyenne horaire a été 

supérieure à  

200 µg/m3 

Campagne 

2019 

Mobile 

Dunkerque  

Mobile -

Proximité 

automobile 

17 
73 le 24/06/2019 

20h00 
0 

Saint-Pol-
sur-Mer 

Urbaine 16 
108 le 23/06/2019 à 

21h00 
0 

 Cappelle-

la-Grande  
Périurbaine 12 

78 le 24/06/2019 à 

21h00 
0 

Grande 

Synthe  
Industrielle  17 

87 le 24/06/2020 à 

21h00 
0 

Année 

civile 

2019 

Mobile 

Dunkerque 

Mobile -

Proximité 

automobile 

/ / / 

Saint-Pol-
sur-Mer 

Urbaine 18 
108 le 23/06/2019 à 

21h00 
0 

Cappelle-la-

Grande  
Périurbaine 13 

80 le 30/03/2019 à 

21h00 
0 

Grande 

Synthe  
Industrielle  18 

106 le 19/04/2019à 

20h00  
0 

Valeurs réglementaires 40 (valeur limite) 
200 à ne pas dépasser plus de 18 heures  

par an (valeur limite) 

 Valeurs 

réglementaires 

respectées sur la 

CUD pour le NO2 
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5.4.2. Evolution des concentrations par phase 

 Phase estivale  

Le graphique ci-après montre l’évolution des concentrations moyennes horaires du dioxyde de d’azote (NO2) 

pour la station mobile de Dunkerque (T) et les stations fixes de Grande Synthe (I), Saint-Pol-sur-Mer (U) et 

Cappelle-la-Grande (P) lors de la phase de mesures estivale. 

 

La bande grise sur le graphique correspond aux limites de la mesure de ce polluant (limites de détection des appareils). Les données situées 

dans cette bande grise sont moins significatives, mais restent néanmoins exploitables et sont prises en compte dans le calcul des moyennes. 

 

Figure 18 : Evolution des concentrations horaires en NO2 lors de la phase estivale 
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 Profil horaire 

Le graphique ci-après montre le profil horaire moyen des concentrations horaires du dioxyde de d’azote (NO2) 

pour la station mobile de Dunkerque (T) et les stations fixes de Grande Synthe (I), Saint-Pol-sur-Mer (U) et 

Cappelle-la-Grande (P) lors de la phase de mesures estivale. 

 

 
La bande grise sur le graphique correspond aux limites de la mesure de ce polluant (limites de détection des appareils). Les données situées 

dans cette bande grise sont moins significatives, mais restent néanmoins exploitables et sont prises en compte dans le calcul des moyennes. 

 

Figure 19: Profil horaire moyen des concentrations en NO2 lors de la phase estivale 

 

Site de mesures 
Influence de la 

mesure 

Concentration 

moyenne 

(µg/m3) 

Valeur horaire 

maximale (µg/m3) 

Nombre d’heures 

où la moyenne 

horaire a été 

supérieure à 200 

µg/m3 

Mobile Dunkerque  
Proximité 

automobile 
15 

73 le 24/06/2019 à 

20h00 
0 

Saint-Pol-sur-Mer Urbaine 13 
108 le 23/06/2019 à 

21h00 
0 

 Cappelle-la-

Grande  
Périurbaine 9 

78 le 24/06/2019 à 

21h00 
0 

Grande Synthe 
Proximité 

industrielle 
15 

87 le 24/06/2019 à 

21h00 
0 

Tableau 9 : récapitulatif NO2 pour la phase estivale 
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Avis et interprétation :  

Les évolutions horaires des concentrations de la station mobile de Dunkerque (T) sont semblables à celles des 

stations fixes de la CUD prises pour référence. En revanche les niveaux de la station mobile (T) sont supérieurs 

à ceux des stations de fond de la CUD.  

Les valeurs maximales horaires sont enregistrées le 23/06/2019 par la station de Saint-Pol-sur-Mer et le 

24/06/2019 sur les stations de Dunkerque et de Grande Synthe. 

 

Les profils horaires montrent une similitude entre les différentes stations avec un pic matinal (4h-8h TU, soit 6-

10h en heures locales) correspondant aux heures de pointe où le trafic est au maximum. Le profil moyen de la 

station de Cappelle-la-Grande (P) est très inférieur aux trois autres stations (conforme à sa typologie). 

L’augmentation matinale de NO2 est un peu plus marquée sur la station mobile, en lien avec sa typologie (T). 

L’augmentation des concentrations l’après-midi est moins marquée, plus étalée dans le temps et sans réelle 

diminution nocturne. 

 

 Phase hivernale  

Le graphique ci-après montre l’évolution des concentrations moyennes horaires du dioxyde de d’azote (NO2) 

pour la station mobile de Dunkerque (T) et les stations fixes de Grande Synthe (I), Saint Pol-sur-Mer (U) et 

Cappelle-la-Grande (P) lors de la phase de mesures hivernale. 

 

 
La bande grise sur le graphique correspond aux limites de la mesure de ce polluant (limites de détection des appareils). Les données situées 

dans cette bande grise sont moins significatives, mais restent néanmoins exploitables et sont prises en compte dans le calcul des moyennes. 

 

Figure 20 : Evolution des concentrations horaires en NO2 lors de la phase hivernale 
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 Profil horaire 

Le graphique ci-après montre le profil horaire moyen des concentrations horaires du dioxyde de d’azote (NO2) 

pour la station mobile de Dunkerque (T) et les stations fixes de Grande Synthe (I), Saint Pol-sur-Mer (U) et 

Cappelle-la-Grande (P) lors de la phase de mesures hivernale. 

 
La bande grise sur le graphique correspond aux limites de la mesure de ce polluant (limites de détection des appareils). Les données situées 

dans cette bande grise sont moins significatives, mais restent néanmoins exploitables et sont prises en compte dans le calcul des moyennes. 

 

Figure 21 : Profil horaire moyen des concentrations en NO2 lors de la phase hivernale 

 

Site de mesures 
Influence de la 

mesure 

Concentration 

moyenne 

(µg/m3) 

Valeur horaire 

maximale (µg/m3) 

Nombre d’heures 

où la moyenne 

horaire a été 

supérieure à 200 

µg/m3 

Mobile Dunkerque  
Proximité 

automobile 
21 

72 le 11/12/2019 à 

08h00 
0 

Saint-Pol-sur-Mer Urbaine 19 
75 le 11/12/2019 à 

08h00 
0 

 Cappelle-la-

Grande  
Périurbaine 17 

59 le 04/12/2019 à 

18h00 
0 

Grande Synthe 
Proximité 

industrielle 
18 

70 le 11/12/2019 à 

08h00 
0 

Tableau 10 : Récapitulatif NO2 pour la phase hivernale 

  



 

Etude PM2,5 et modélisation CUD  46 / 122 

Avis et interprétation :  

L’évolution horaire (Figure 20) et les niveaux de la station mobile de Dunkerque (T) durant la phase hivernale, 

bien que légèrement plus élevés, sont proches de ceux des stations de fond. Les valeurs maximales horaires 

de la station mobile de Dunkerque (T) et celles de Saint-Pol-sur-Mer (U) et Grande Synthe (I) sont enregistrées 

le 11 décembre, alors que pour Cappelle-la-Grande (P) la plus haute valeur apparait le 04 décembre lors de 

l’épisode de pollution inter départemental. 

 

Les profils horaires (Figure 21) font apparaitre deux pics de concentrations respectivement le matin (6h-9h TU) 

et le début de la soirée (18h-21h TU) pour toutes stations. Ces deux périodes correspondent aux heures de 

pointes (trafic soutenu). Le pic de l’après-midi est plus marqué durant cette phase que lors de la phase 

précédente (estivale). 
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 Résultats de la modélisation 

 Dispositif de modélisation 

Dans de nombreux domaines d’études, comme celui de l’environnement, les moyens de calcul numérique 

permettent aujourd’hui de « simuler », ou « modéliser », des phénomènes qu’il nous est difficile de mesurer et 

d’observer en tout point du territoire. En pollution atmosphérique, la modélisation permet de déterminer les 

concentrations de divers polluants sur un territoire étendu où l’on ne dispose pas d’un grand nombre de 

stations de mesures fixes. La modélisation de la dispersion de polluants atmosphérique repose sur la résolution 

numérique du comportement d'un grand nombre de variables physiques et d'espèces chimiques (équations 

physiques et chimiques), en essayant de refléter la grande complexité des réactions se produisant dans 

l'atmosphère. La modélisation est un outil permettant de répondre à des attentes réglementaires et sanitaires, 

elle permet de produire des cartes comme aide à la décision pour de nombreux décideurs publics dans 

l’évaluation environnementale de projets locaux. En effet, sur la base d’indicateurs de suivi représentatifs de la 

pollution, des planifications réglementaires à court terme ou long terme peuvent être entreprises par les 

pouvoirs publics, comme les plans de protection de l’atmosphère (PPA), les études d’impact environnementales 

et d’évaluation de la qualité de l’air à l’échelle de l’agglomération ou du quartier. 

 

6.1.1. Le modèle ADMS urban 

Le logiciel utilisé dans cette étude pour la 

modélisation des concentrations en 

polluant est le logiciel ADMS Urban V4. Ce 

logiciel est adapté pour la modélisation à fine 

échelle (résolution de 25 m). Il est utilisé 

depuis plusieurs années chez Atmo Haut-de-

France pour réaliser les cartographies 

annuelles de concentration en polluant et les 

prévisions de qualité de l’air sur la CUD et de 

plusieurs agglomérations de la région. Pour 

calculer la dispersion des polluants, le 

modèle ADMS Urban s’appuie sur la 

connaissance des sources locales 

d’émission des principaux secteurs 

émetteurs : industrie, résidentiel-tertiaire, trafic routier,…), des conditions météorologiques (vitesse et 

direction du vent, température, rayonnement solaire, paramètres de stabilité…) et de l’apport en polluants 

extérieur au domaine d’étude (import/transport longue distance). A partir de ces données fournies en entrée, 

le modèle calcul en tout point du territoire la concentration en polluant sur la période souhaitée. 

Le modèle et les options utilisées sont présentées en détail dans l’Annexe 8.  

  

Modèle 

ADMS 
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6.1.2. Les données d’entrée 

 Les données météorologiques 

Les données sont celles de la station météo France de Dunkerque, interpolées lorsque les données manquantes 

sont peu nombreuses et complétées des données des analyses J-1 du modèle météorologique méso échelle 

MM5 (ESMERALDA) lorsque les manques sont supérieurs à 5 heures pour la température, la vitesse et la 

direction du vent, et l’humidité relative. Pour compléter ces mesures, les analyses MM5 sont exploitées pour 

les paramètres non mesurés permettant de caractériser la turbulence de l’écoulement : le flux de chaleur 

sensible, le rayonnement solaire incident et la hauteur de couche limite.   

 

 Les émissions 

La caractérisation des sources industrielles repose sur les déclarations faites par les industriels les plus 

émetteurs dans la base de données GEREP (Registre des Emissions Polluantes) pour l’année 2018 (dernières 

disponibles à la date des calculs). Les sites industriels les plus émetteurs (avec un tonnage annuel supérieur à 

5 tonnes pour l’un des polluants NOx, PM10, SO2) sont prises en compte dans la modélisation. Ces déclarations 

sont complétées par des enquêtes annuelles auprès des industriels concernant la localisation des sources, les 

périodes d’arrêt et, pour les 7 principaux sites industriels de la zone, par des informations sur les émissions 

2019 (valeur, périodes d’arrêt, ...). 

 

Les émissions du secteur résidentiel et tertiaire ainsi que celles des secteurs agricole et biotique 

proviennent de l’inventaire régional spatialisé réalisé par Atmo Hauts-de-France pour l’année 2015. Ces 

émissions, initialement disponibles à l’échelle communale sont respatialisées à une échelle plus fine (maillage 

kilométrique) pour les besoins de la modélisation. 

 

Les émissions du secteur maritime sont issues de l’inventaire régional 2012. Les routes maritimes dans les 

bassins sont spatialisées, de même que les emplacements à quai. 

 

Les émissions du secteur transport routier proviennent de l’inventaire régional 2012 sur un réseau plus 

détaillé et complété des comptages de la CUD.  

 

 La pollution de fond 

La pollution de fond, permet de prendre en compte les imports et les sources d’émission non renseignées 

explicitement dans le domaine. Elle est fournie par les données de stations de fond à l’extérieur du domaine. 

Le choix des stations est guidé par la cohérence des valeurs des stations à l’intérieur et à l’extérieur du domaine, 

la proximité spatiale et surtout les résultats des tests de calage (tests permettant de choisir la meilleure 

configuration du modèle). Ainsi, ont été utilisées : 

• Sangatte (CA5) pour les oxydes d’azote (NO, NO2) – complétée des données d’Outreau (BO2) 

• Calais Parmentier (CA9) pour l’ozone (O3) – complétée des données de Saint-Omer (SO1) 

• Campagne les Boulonnais (RU1) pour les particules PM10 et PM2,5 – complétée des données de Calais 

Berthelot (CA8) 
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 Scores du modèle  

Les scores sont des moyens mathématiques  pour évaluer objectivement les résultats du modèle. Il s’agit de 

calculs statistiques établis à partir d’une comparaison des données modélisées et mesurées en un point donné. 

Des points de calcul ont donc été placés dans le domaine autour des stations.  

Pour garantir cette objectivité et garantir des résultats de qualité, les calculs de score sont encadrés. 

 

6.2.1. Cadre règlementaire 

 La directive européenne 

La législation européenne impose des objectifs de qualité des données modélisées en termes d’incertitudes 

(Directive 2008/50/CE). Ces objectifs sont traduits en erreur relative (ER%) : 

 

Incertitude du modèle Dioxyde d’azote NO2 Particules (PM10/PM2,5 

Par heure 50 % -- 

Moyennes sur 8 heures 50 % -- 

Moyennes journalières 50 % Non encore défini 

Moyennes annuelles 30 % 50 % 

Tableau 11 : Objectifs règlementaires sur les erreurs relatives - Directive 2008/50/CE 

 

La Directive définit « l’incertitude pour la modélisation comme l’écart maximal des niveaux de concentration 

mesurés et calculés de 90 % des points de surveillance particuliers, sur la période considérée pour la valeur 

limite (ou la valeur cible dans le cas de l’ozone), sans tenir compte de la chronologie des événements. 

L’incertitude pour la modélisation doit être interprétée comme étant applicable dans la plage de la valeur limite 

(ou de la valeur cible dans le cas de l’ozone). Les mesures fixes qui ont été sélectionnées à des fins de 

comparaison avec les résultats de la modélisation sont représentatives de l’échelle couverte par le modèle. » 

Compte tenu du fait que le modèle urbain produit des données annuelles comparables aux valeurs limites 

(pour le NO2 et les PM10), pour que le modèle soit validé, la comparaison modèle / mesure aux stations devra 

donner comme résultat une erreur relative en moyenne annuelle inférieure à 30% pour le NO2 et 

inférieure à 50% pour les particules PM10 et PM2,5. 

 

Dans ce cadre un outil, le DELTATOOL2 a été développé par le JCR (Joint Research Centre) pour FAIRMODE3 

(Forum for Air quality Modeling) et est utilisé pour valider toutes les modélisations en Europe et en représenter 

graphiquement les résultats. 

 

 Le guide interne aux AASQAs : GREXURB 

Dans le guide issu des travaux du GREXURB4, il est proposé d’appliquer ces objectifs de qualité des données 

modélisées aux moyennes mensuelles, trimestrielles et annuelles avec une modulation selon la typologie du 

site de mesures : 

 

 

2 https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/fairmode-delta-tool 

3 https://fairmode.jrc.ec.europa.eu/ 

4 GREXURB :groupe interAASQAs d’experts en modélisation urbaine 
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Typologie du site 
Objectifs en erreurs relatives 

NO2 PM10 et PM2,5 

Fond 30 % 30 % 

Trafic 30 % 50 % 

Tableau 12 : Modulation des valeurs des erreurs relatives de la directive 2008/50/EC selon la typologie de station - 

GREXURB 

 

Le GREXURB recommande également dans son rapport le calcul de paramètres statistiques complémentaires 

ainsi que leurs valeurs maximales, pour juger du bon comportement du modèle à l’échelle horaire. Ces valeurs 

maximales ne sont pas réglementaires et sont alors considérées comme des valeurs guides, l’exigence des 

performances étant limitée au respect des valeurs maximales des erreurs relatives. Les paramètres statistiques 

pris en compte seront les paramètres normalisés afin de pouvoir comparer les performances à l’échelle de 

plusieurs agglomérations. 

 

Tableau 13 : Valeurs guides à prendre en compte et intervalles souhaités pour une bonne aptitude du modèle à reproduire 

les niveaux mensuels et trimestriels (donnée de base horaire pour une mesure par analyseur) (nd = non défini) - GREXURB 

 

6.2.2. Scores de la modélisation annuelle 

Les scores sont calculés au niveau des stations de mesures fixes. 

Les scores annuels respectent les recommandations du GREXURB pour tous les paramètres excepté le 

NMSE du NO2 (PM10 et PM2,5 ne sont pas concernées par ce paramètre), et les résultats mensuels respectent 

majoritairement les recommandations pour les polluants et paramètres déjà conformes pour les 

recommandations annuelles. 

 

Ainsi, le modèle reproduit globalement bien les observations sur les moyennes annuelles, mais peut, 

épisodiquement avoir du mal à reproduire certains phénomènes locaux. 

  

Voir l’Annexe 9 pour les résultats détaillés. 

 

6.2.3. Scores durant la campagne de mesure 

Les graphiques en nuage de points ci-dessous permettent de vérifier la représentativité du modèle et 

d’évaluer la corrélation modèle-mesure pour les PM2,5 durant les deux phases de la campagne de mesures. 

Ils permettent de montrer si les concentrations journalières en particules PM2,5 mesurées et modélisées sur 

les stations mobiles et la station fixe évoluent de la même manière pour chacune des phases de la campagne 

de mesures. La représentation en nuage de points permet une visualisation synthétique, et les équations et les 

coefficients de détermination5 R² permettent de quantifier et d’objectiver les résultats visuels. 

  

 

5 Coefficient de corrélation de Pearson au carré, il doit tendre vers 1 

Paramètres statistiques 
Intervalle acceptable pour une comparaison modèle / mesure 

NO2 PM10 et PM2,5 

Biais normalisé -30 à 30 % -30 % à 30 % 

NMSE < 50% nd 

Coef. corrélation 0,6 à 1 0,6 à 1 
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 Phase estivale 

 
Figure 22 : Nuage de points modèle-mesure des concentrations journalières en PM2,5 sur la phase estivale 

 

Lors de la phase estivale, les corrélations entre les concentrations journalières en PM2,5 mesurées et 

modélisées pour les deux stations mobiles (en bleu et en marron) et pour la station fixe (en jaune) sont 

moyennes, et inférieure à celle attendue par le GREXURB pour la station mobile de Dunkerque (T). On note 

une petite gradation entre les résultats, avec une meilleure réponse du modèle pour la station fixe de fond 

urbaine de Dunkerque Malo (en jaune, R2=0,64), et les résultats les moins favorables pour la station mobile de 

Dunkerque de proximité trafic (en bleu, R2=0,49). Cela se traduit également sur les droites de régression linéaire 

entre les concentrations journalières mesurées et modélisées sur les 3 stations. Elles affichent des pentes 

comprises entre 0,52 pour la station mobile de Dunkerque et 0,76 pour la station mobile de Fort Mardyck (ces 

pentes doivent tendre vers 1), ce qui indique que la correspondance entre le modèle et la mesure est meilleure 

sur Fort Mardyck que sur Dunkerque et que le modèle sous-estime les concentrations. 

La forme du nuage de points de ce graphique montre également que le modèle tend à sous-estimer les 

concentrations, en particulier les plus élevées pour toutes les stations, et, pour les stations de Dunkerque Malo 

et Dunkerque il tend à surestimer les valeurs basses (respectivement coefficient b/abscisse à l’origine = 3,1 et 

2,6). 
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 Phase hivernale 

 
Figure 23 : Nuage de point modèle-mesure des concentrations journalières en PM2,5 lors de la phase hivernale 

 

Lors de la phase hivernale, les corrélations entre les concentrations journalières en PM2,5 mesurées et 

modélisées sont très bonnes (R2 entre 0,82 et 0,94) et les pentes des droites de régression linéaire sont 

également plus proches de 1 que lors de la phase estivale (0,69 à 0,85). On note à nouveau une petite différence 

entre les 3 stations. Les résultats pour la station fixe de fond urbaine (en jaune) sont les meilleurs, mais cette 

fois ce sont les résultats de la station mobile de Fort Mardyck de proximité industrielle (en marron) qui sont 

les moins bons. 

Lors de cette seconde phase le modèle tend également à sous-estimer les concentrations, comme le montrent 

les nuages de points, en particulier les plus élevées et le modèle tend cette fois à moins surestimer les valeurs 

basses (coefficient b/abscisse à l’origine compris entre 0,67 et 2,2). 

 

  



 

Etude PM2,5 et modélisation CUD  53 / 122 

 Particules fines (PM2,5) 

6.3.1. Comparaison annuelle avec la station fixe 

 

La carte ci-dessous est issue de la modélisation annuelle des concentrations en particules PM2,5 pour l’année 

2019 en moyenne annuelle. La pastille représente la concentration en moyenne annuelle mesurée par la station 

fixe avec la même échelle de couleur.  

Cette carte montre que la concentration en moyenne annuelle en particules PM2,5 mesurée est bien reproduite 

en situation de fond par le modèle. 

La carte montre également, au niveau des principaux sites industriels, des zones pour lesquelles la valeur cible 

(20 µg/m3) et/ou la valeur limite règlementaire (de 25 µg/m3) ne sont pas respectées. Enfin, elle montre que 

l’objectif de qualité fixé à 10 µg/m3 n’est pas respecté sur l’ensemble du domaine (en cohérence avec la valeur 

mesurée sur la station de fond). 

 

 

  

Figure 24 : Cartographie des concentrations annuelles 2019 modélisées en PM2,5 
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  Evolution journalière modèle et mesure sur l’année 

Le graphique ci-après montre l’évolution des concentrations moyennes journalières modélisées et mesurées 

des particules fines PM2,5 pour la station fixe de Dunkerque-Malo (urbaine (U)) lors l’année 2019.  

 

 

 

  

Figure 25: Evolution des concentrations mesurées et modélisées sur l’annuelle 2019 en PM2,5 modélisée sur la station fixe de 

Dunkerque Malo 
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 Histogramme journalier 

L’histogramme ci-dessous représente les concentrations en moyennes journalières, mesurées et modélisées, 

en particules PM2,5 pour la station fixe de Dunkerque-Malo, pour l’année 2019. Cette représentation permet 

également de se situer face au seuil OMS pour les PM2,5 (correspondant à la valeur limite : 25 µg/m3 en 

moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 3 fois par an). 

 

La bande grise sur le graphique correspond aux limites de la mesure de ce polluant (limites de détection des appareils). Les données situées 

dans cette bande grise sont moins significatives, mais restent néanmoins exploitables et sont prises en compte dans le calcul des moyennes

Figure 26: histogramme des concentrations moyennes journalières en PM2,5 mesurées et modélisées sur la station de 

Dunkerque Malo 

 

Avis et interprétation :  

Le graphique d’évolution annuelle des concentrations journalière montre une bonne corrélation entre la station 

de mesures et la modélisation. Toutefois, et on l’observe plus facilement sur l’histogramme, les valeurs plus 

élevées en PM2,5 sont sous estimées par le modèle. 

Ces graphiques montrent un dépassement des recommandations OMS sur le nombre de jours pour lesquels 

la moyenne en PM2,5 est supérieure à 25 µg/m3 et ce, sur la mesure comme sur la modélisation.  
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6.3.2. Comparaison durant la campagne de mesures 

Dans le tableau ci-après, sont résumés les résultats modélisés et mesurés lors de la campagne de mesures 

pour les particules fines PM2,5. 

 Phase 1 Phase 2  Campagne 

Site de 

mesures 

Influence 

de la 

mesure 

Concentration 

moyenne 

mesurée 

(µg/m3) 

Concentration 

moyenne 

modélisée 

(µg/m3) 

Concentration 

moyenne 

mesurée 

(µg/m3) 

Concentration 

moyenne 

modélisée 

(µg/m3) 

Concentration 

moyenne 

mesurée 

(µg/m3) 

Concentration 

moyenne 

modélisée 

(µg/m3) 

Mobile 

Dunkerque  

Proximité 

automobile 
9 8 10 10 10 9 

Mobile 

Fort 

Mardyck 

Proximité 

industrielle 
13 10 12 10 12 10 

Dunkerque 

Malo 
Urbaine 6 7 / 10 8 8 

Tableau 14 : Récapitulatif modèle-mesure pour les PM2,5 sur la campagne de mesures 

 Phase estivale 

 Evolution horaire 

Les graphiques ci-dessous représentent l’évolution des concentrations horaires modélisées et mesurées 

chacune des stations mobiles durant la phase estivale. 

 

 
La bande grise sur le graphique correspond aux limites de la mesure de ce polluant (limites de détection des appareils). Les données situées 

dans cette bande grise sont moins significatives, mais restent néanmoins exploitables et sont prises en compte dans le calcul des moyennes. 

Figure 27 : Evolution des concentrations horaires en PM2,5 mesurées et modélisées sur la station mobile de Dunkerque (T) 

durant la phase estivale 
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La bande grise sur le graphique correspond aux limites de la mesure de ce polluant (limites de détection des appareils). Les données situées 

dans cette bande grise sont moins significatives, mais restent néanmoins exploitables et sont prises en compte dans le calcul des moyennes. 

Figure 28 : Evolution des concentrations horaires en PM2,5 mesurées et modélisées sur la station mobile de Fort-Mardyck (I) 

durant la phase estivale 
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 Evolution journalière 

Le graphique ci-dessous représente l’évolution des concentrations journalières en particules PM2,5 modélisées 

et mesurées pour les stations mobiles et fixe durant la phase estivale. 

 
La bande grise sur le graphique correspond aux limites de la mesure de ce polluant (limites de détection des appareils). Les données situées 

dans cette bande grise sont moins significatives, mais restent néanmoins exploitables et sont prises en compte dans le calcul des moyennes. 

Figure 29 : Evolution des concentrations journalières modélisées et mesurées en PM2,5 durant la phase estivale 

 

Avis et interprétation :  

Sur les graphiques présentant l’évolution des concentrations horaires et journalières, on observe, dans 

l’ensemble, une bonne adéquation entre les concentrations modélisées et mesurées en particules PM2,5 

pour le site fixe de fond et la station mobile de proximité trafic. Néanmoins les pics ne sont pas toujours 

simulés au bon moment.  

Concernant la station mobile industrielle (en marron), les écarts modèle-mesure sont plus importants 

que pour les autres stations et le modèle a tendance à sous-estimer à la fois les faibles concentrations 

et les très fortes. Ainsi le pic de PM2,5 mesuré par la station du 23 au 26 juin par la station n’est pas reproduit 

dans toute son intensité par le modèle. Inversement du 9 au 13 juin le modèle calcule des concentrations 

supérieures à celles mesurées. 

Les origines de ces différences peuvent être diverses : valeur et temporalisation des émissions, météo 

légèrement différente entre le celle prise dans le modèle et la météo réelle au point de mesure, paramétrisation 

du modèle, …  
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 Phase hivernale 

 Evolution horaire 

Le graphique ci-dessous représente l’évolution des concentrations horaires modélisées et mesurées pour les 

stations mobiles durant la phase hivernale. 

 

 

 
La bande grise sur le graphique correspond aux limites de la mesure de ce polluant (limites de détection des appareils). Les données situées 

dans cette bande grise sont moins significatives, mais restent néanmoins exploitables et sont prises en compte dans le calcul des moyennes. 

Figure 30 : Evolution des concentrations horaires en PM2,5 mesurées et modélisées sur la station mobile de Dunkerque (T) 

durant la phase hivernale 
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La bande grise sur le graphique correspond aux limites de la mesure de ce polluant (limites de détection des appareils). Les données situées 

dans cette bande grise sont moins significatives, mais restent néanmoins exploitables et sont prises en compte dans le calcul des moyennes. 

Figure 31 : Evolution des concentrations horaires en PM2,5 mesurées et modélisées sur la station mobile de Fort-Mardyck (I) 

durant la phase hivernale 
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 Evolution journalière 

Le graphique ci-dessous représente l’évolution des concentrations journalières modélisées et mesurées pour 

les stations mobiles et fixe durant la phase hivernale. 

 
Figure 32: Evolution des concentrations journalières modélisées et mesurées en PM2,5 durant la phase hivernale 

La bande grise sur le graphique correspond aux limites de la mesure de ce polluant (limites de détection des appareils). Les données situées 

dans cette bande grise sont moins significatives, mais restent néanmoins exploitables et sont prises en compte dans le calcul des moyennes. 

 

Avis et interprétation :  

Durant cette seconde phase, les concentrations modélisées sont très proches de celles mesurées et 

l’évolution bien reproduite. 

Toutefois le modèle semble plafonner autour de 30 µg/m3 lors du pic du 04 décembre, et s’il reproduit 

assez correctement les concentrations de la station mobile de Dunkerque, cela ne lui permet pas de reproduire 

la variabilité observée entre les 3 stations de mesures.  
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6.3.3. Roses de pollution des données modélisées 

Ci-après sont représentées les roses de pollution des concentrations horaires en PM2,5 pour chacune des 

phases. Ces roses sont placées sur la carte de la zone d’étude, le centre de la rose est placé sur la station de 

mesure. Il s’agit des concentrations horaires maximales modélisées par direction et vitesse de vent. Les données 

météo sont celles de la station de Dunkerque, utilisée en entrée du modèle. 

Le guide de lecture présenté dans le chapitre 5.2.3 sur les PM2,5 est également mis dans l’Annexe 1.  

 

 Phase estivale 

 
Figure 33 : Roses de pollution des concentrations horaires maximales modélisées en PM2,5 lors de la phase estivale 

 

  

Mobile Fort Mardyck (I) 

Mobile Dunkerque (T) 

Dunkerque Malo (U) 

Concentration en µg/m3 

Concentration en µg/m3 
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 Phase hivernale 

 

Figure 34 : Roses de pollution des concentrations horaires maximales modélisées en PM2,5 lors de la phase hivernale 

 

Avis et interprétation :  

Lors de la phase estivale, les roses faites à partir des données modélisées pour les 3 points de mesures montrent 

des différences en termes de répartition et d’intensité. Sur les 2 emplacements des stations mobiles on voit 

l’influence des sources de la zone industrielle lorsque les stations sont sous les vents de celle-ci, ce qui concorde 

avec les roses des mesures. La rose de Dunkerque Malo pour le modèle semble avoir une direction privilégiée 

ouest-sud-ouest pour des concentrations autour de 40 µg/m3, alors que la rose des mesures correspondante 

semblait isotrope6. Cela laisse penser que les émissions urbaines (résidentiel/tertiaire et trafic) et/ou 

industrielles influençant cette station sont légèrement trop élevées dans le modèle. 

Lors de la phase hivernale, ces roses présentent comme celles des mesures des maxima pour les vents de sud-

sud-est pendant l’épisode de pollution inter départemental. 

 

  

 

6 Isotrope = sans dépendance directionnelle 

Mobile Fort Mardyck (I) 

Mobile Dunkerque (T) 

Dunkerque Malo (U) 
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 Particules en suspension (PM10) 

6.4.1. Comparaison annuelle 

La carte ci-dessous est issue de la modélisation annuelle des concentrations en particules PM10 pour l’année 

2019 en moyenne annuelle. Les pastilles représentent les concentrations en moyenne annuelle mesurées par 

les stations fixes. Elles permettent de visualiser l’adéquation entre les concentrations modélisées et celles 

mesurées. Les pastilles sont vides lorsque la mesure n’est pas représentative.  

Ainsi, pour les moyennes annuelles en PM10, on note une correspondance parfaite entre modèle et mesure 

pour les stations de fond de Malo-les-Bains et de Cappelle-la-Grande, et une légère sous-estimation du 

modèle au niveau des stations de proximité industrielle et de la station de Saint-Pol-sur-Mer. 

Les zones où la valeur réglementaire de 40 µg/m3 et l’objectif de qualité fixé à 30 µg/m3 en moyenne annuelle 

ne sont pas respectés correspondent aux zones à fortes activités industrielles. La modélisation montre que le 

seuil OMS en moyenne annuelle fixé à 20 µg/m3 est respecté sur une large partie du domaine. 

 

  

Figure 35 : Cartographie des concentrations moyennes annuelles 2019 modélisées pour les PM10 – les pastilles représentent 

les valeurs mesurées 
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 Evolution journalière modèle et mesure sur l’année 

Le graphique ci-après montre l’évolution des concentrations moyennes journalières modélisées et mesurées 

des particules fines PM10 pour les stations fixe de Grande Synthe (I), Saint-Pol-sur-Mer (U), Dunkerque Malo 

(U) et Cappelle-la-Grande (P) sur l’année 2019, ainsi que la valeur limite en moyenne journalière pour les PM10 

fixée à 50 µg/m3 (trait rouge horizontal). 

 

 

La bande grise sur le graphique correspond aux limites de la mesure de ce polluant (limites de détection des appareils). Les données situées 

dans cette bande grise sont moins significatives, mais restent néanmoins exploitables et sont prises en compte dans le calcul des moyennes. 

Figure 36 : Evolution des concentrations journalières modélisées et mesurées pour les PM10 en 2019 
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 Histogrammes journaliers 

Les histogrammes ci-dessous représentent les concentrations mesurées et modélisées en particules PM10 pour 

les stations fixes de Dunkerque-Malo, Saint-Pol-sur-Mer et Cappelle-la-Grande pour l’année 2019 en 

moyennes journalières. Cette représentation permet également de définir le percentile 90,4 correspondant à 

la valeur limite : 50 µg/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 35 fois par an et le nombre de 

jours de dépassements de cette valeur limite. 

 

Percentile 90.4 

Nombre de jours de dépassements de la VL50 

Percentile 90.4 

Nombre de jours de dépassements de la VL50 

Percentile 90.4 

Nombre de jours de dépassements de la VL50 

Figure 37 : Histogramme des concentrations journalières modélisées et mesurées en PM10 classé par ordre 

décroissant pour 2019, pour Dunkerque Malo (en haut), Saint-Pol-sur-Mer (au centre) et Cappelle-la-Grande (en 

bas) 
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Avis et interprétation :  

Si les concentrations moyennes annuelles sont bien modélisées, il apparait, sur le graphique d’évolution 

journalière et les histogrammes, que le modèle présente moins de variabilité inter station que celle mesurée. 

De plus le modèle a tendance à sous-estimer des données modélisées pour des fortes concentrations et 

notamment celles supérieures à 50 µg/m3. Ainsi le modèle n’est pas en mesure de représenter 

correctement le nombre de jours de dépassement de la valeur limite journalière pour les PM10 fixée à 

50 µg/m3, ni la valeur du percentile 90,4.  

Parmi les 3 stations présentées, la station de Saint-Pol-sur-Mer est celle pour laquelle la sous-estimation est la 

plus forte. C’est aussi la station la plus proche et la plus impactée des 3 par les sources industrielles. Ce résultat 

est d’autant plus surprenant que la représentation était correcte les années précédentes. 

L’hypothèse formulée à partir de l’ensemble des éléments (mesures, roses de pollution) est qu’il manque 

des émissions dans la zone industrialo-portuaire dans le modèle pour l’année 2019. Soit une source 

existante a vu son émission augmenter en 2019, soit une nouvelle source est apparue en 2019 et elle 

n’a pas été identifiée au moment des calculs ; dans ce cas, elle ne serait ainsi pas prise en compte dans 

le modèle. 

 Ratio PM2,5/PM10 

Le graphique ci-après montre l’évolution du ratio mesuré de Dunkerque Malo et du ratio modélisé des 

concentrations en moyenne journalière de PM2,5/PM10 pour les emplacements des stations de Dunkerque 

Malo, Cappelle-la-Grande, Grande-Synthe et Saint-Pol-sur-Mer au cours de l’année 2019. 

 
Figure 38: Evolution du ratio des concentrations journalières PM2,5 sur PM10 pour l’année 2019 mesuré pour Dunkerque Malo 

et modélisé pour Cappelle-la-Grande, Grande-Synthe Saint-Pol-sur-Mer et Dunkerque-Malo 

Avis et interprétation :  

Le graphique du ratio PM2,5/PM10 montre que dans les grandes lignes le modèle simule correctement le ratio, 

cependant il montre aussi que les valeurs les plus basses de ratio sont souvent surestimées par le modèle, 

et qu’une partie des plus hautes sont sous-estimées. En outre il apparait que le ratio PM2,5/PM10 

modélisé soit presque identique pour l’ensemble des stations. 
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6.4.2. Comparaison durant la campagne de mesures 

Dans le tableau ci-après, sont résumés les résultats modélisés et mesurés lors de la campagne de mesures 

pour les particules PM10. 

 Phase 1 Phase 2  Campagne 

Site de 

mesures 

Influence 

de la 

mesure 

Concentration 

moyenne 

mesurée 

(µg/m3) 

Concentration 

moyenne 

modélisée 

(µg/m3) 

Concentration 

moyenne 

mesurée 

(µg/m3) 

Concentration 

moyenne 

modélisée 

(µg/m3) 

Concentration 

moyenne 

mesurée 

(µg/m3) 

Concentration 

moyenne 

modélisée 

(µg/m3) 

Mobile 

Dunkerque  

Proximité 

automobile 
19 18 20 17 19 17 

Mobile 

Fort 

Mardyck 

Proximité 

industrielle 
/ 21 / 17 / 20 

Dunkerque 

Malo 
Urbaine 14 17 20 17 16 17 

Saint Pol 

sur Mer 
Urbaine 17 19 19 17 18 18 

Cappelle la 

Grande 
Périurbaine 15 17 16 16 16 16 

Grande 

Synthe 

Proximité 

industrielle 
/ 19 18 17 / 18 

Tableau 15 : Récapitulatif modèle-mesure pour les PM10 sur la campagne de mesures 

 Phase estivale 

 Moyennes horaires 

Le graphique ci-après montre l’évolution des concentrations moyennes horaires des particules en suspension 

modélisées pour les stations mobiles de Dunkerque (T) et de Fort-Mardyck lors de la phase de mesures estivale. 

Il montre également les mesures de la station mobile de Dunkerque sur cette période. 

 
La bande grise sur le graphique correspond aux limites de la mesure de ce polluant (limites de détection des appareils). Les données situées 

dans cette bande grise sont moins significatives, mais restent néanmoins exploitables et sont prises en compte dans le calcul des moyennes. 

Figure 39 : Evolution des concentrations horaires modélisées et mesurées en PM10 lors de la phase estivale 
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 Moyennes journalières 

Le graphique ci-après montre l’évolution des concentrations moyennes journalière des particules en 

suspension PM10 modélisées pour les stations mobiles de Dunkerque (T) et de Fort-Mardyck ainsi que les 

stations fixes de Saint-Pol-sur-Mer (U), Cappelle-la-Grande (P), Dunkerque-Malo (U), et Grande Synthe (I) lors 

de la phase de mesures estivale. Il montre également les mesures de la station mobile de Dunkerque et les 

stations fixe de Saint-Pol-sur-Mer (U), Cappelle-la-Grande (périurbaine (P)), Dunkerque-Malo (U), et Grande 

Synthe (I) sur cette période. 

 
La bande grise sur le graphique correspond aux limites de la mesure de ce polluant (limites de détection des appareils). Les données situées 

dans cette bande grise sont moins significatives, mais restent néanmoins exploitables et sont prises en compte dans le calcul des moyennes. 

Figure 40 : Evolution des concentrations journalières modélisées et mesurées en PM10 lors de la phase estivale 

Avis et interprétation :  

Durant la phase estivale les évolutions des concentrations horaires modélisées diffèrent épisodiquement entre 

la station mobile de Dunkerque et celle de Mardyck. Généralement seuls les pics sont plus intenses sur Fort-

Mardyck, mais du 5/07 au 16/07 les niveaux de fond différents également. 

En outre, sur la station mobile de Dunkerque, le modèle plafonne et sous-estime les pics de PM10. 

Sur les concentrations en moyennes journalières, on distingue deux groupes pour lesquelles les concentrations 

sont très semblable dans la modélisation : les stations de Grande-Synthe, Saint-Pol-sur-Mer et la station mobile 

de Fort-Mardyck d’une part et de Dunkerque Malo, Cappelle-la-Grande et la station mobile de Dunkerque 

d’autre part. L’évolution des concentrations suit bien la même tendance, mais le modèle semble sous-estimer 

les valeurs les plus hautes, et c’est d’autant plus marqué pour les stations de proximité ou sous influence 

(Grande Synthe, mobile Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer, et probablement mobile Mardyck). En outre le modèle 

ne reproduit pas correctement le dépassement de la valeur limite enregistré par la station de Saint-Pol-sur-

Mer le 25 juin. 

Cela laisse penser qu’il manque une source d’émissions intermittente (en raison de la direction du vent 

ou de la nature de la source). 
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 Phase hivernale 

 Moyennes horaires 

Le graphique ci-après montre l’évolution des concentrations moyennes horaires des particules en suspension 

modélisées pour les stations mobiles de Dunkerque (T) et de Fort-Mardyck ainsi que les stations fixes de Saint-

Pol-sur-Mer (U), Cappelle-la-Grande (P), Dunkerque-Malo (U), et Grande Synthe (I) lors de la phase de mesures 

hivernale. Il montre également les mesures de la station mobile de Dunkerque sur cette période. 

 

 
La bande grise sur le graphique correspond aux limites de la mesure de ce polluant (limites de détection des appareils). Les données situées 

dans cette bande grise sont moins significatives, mais restent néanmoins exploitables et sont prises en compte dans le calcul des moyennes. 

 

Figure 41: Evolution des concentrations horaires modélisées et mesurées en PM10 lors de la phase hivernale 
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 Moyennes journalières 

Le graphique ci-après montre l’évolution des concentrations moyennes journalière des particules en 

suspension PM10 modélisées pour les stations mobiles de Dunkerque (T) et de Fort-Mardyck ainsi que les 

stations fixes de Saint-Pol-sur-Mer (U), Cappelle-la-Grande (P), Dunkerque-Malo (U), et Grande Synthe (I) lors 

de la phase de mesures hivernale. Il montre également les mesures de la station mobile de Dunkerque et les 

stations fixe de Saint-Pol-sur-Mer (U), Cappelle-la-Grande (P), Dunkerque-Malo (U), et Grande Synthe (I) sur 

cette période. 

 

 

 
La bande grise sur le graphique correspond aux limites de la mesure de ce polluant (limites de détection des appareils). Les données situées 

dans cette bande grise sont moins significatives, mais restent néanmoins exploitables et sont prises en compte dans le calcul des moyennes. 

Figure 42 : Evolution des concentrations journalières en PM10 mesurées et modélisées lors de la phase hivernale 

 

Avis et interprétation :  

Lors de la phase hivernale les concentrations sont plus basses, avec des pics horaires moins marqués (le pic le 

plus haut sur la station mobile de Dunkerque est quasi 2 fois plus faible que le pic horaire estival maximum 

150 µg/m3). On constate une plus grande similitude entre les résultats modélisés pour chacune des 

stations, et une plus grande adéquation entre le modèle et la mesure sur la station de mobile de 

Dunkerque. 

Ces résultats se retrouvent sur l’évolution des concentrations moyennes journalières : modèles et mesures 

évoluent de façon plus homogène entre elles et le modèle est plus proche des mesures. Le pic du 4 décembre, 

concomitant avec l’épisode interdépartemental est bien reproduit. On note toutefois le cas du pic du 09 

décembre. Pour cette date on observe un pic sur les stations de Saint-Pol-sur-Mer, la station mobile de 

Dunkerque, Grande-Synthe et Cappelle-la-Grande par vent modéré à soutenu de nord-ouest, lorsque les 

stations sont sous les vents de la zone industrielle. Ce résultat conduit à penser qu’il manque une source 

d’émissions de PM10 dans le modèle en 2019 sur cette zone. 
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6.4.1. Ratio PM2,5/PM10 

 Phase estivale 

Le graphique ci-après montre l’évolution des ratios moyens journaliers, modélisés et mesurés, des particules 

en suspension PM2,5/PM10 pour la station mobile de Dunkerque (T) et la station fixe de Dunkerque-Malo (U), 

lors de la phase de mesures estivale. 

 

 
Figure 43 : Evolution des ratios des concentrations journalières de PM2,5 sur PM10 modélisés et mesurés lors de la phase 

estivale 
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 Phase hivernale 

Le graphique ci-après montre l’évolution des ratios moyens journaliers, modélisés et mesurés, des particules 

en suspension PM2,5/PM10 pour la station mobile de Dunkerque (T) et la station fixe de Dunkerque-Malo (U), 

lors de la phase de mesures hivernale. 

 
Figure 44 : Evolution des ratios des concentrations journalières de PM2,5 sur PM10 modélisés et mesurés lors de la phase 

hivernale 

 

Avis et interprétation :  

Lors de la phase estivale, le ratio PM2,5/PM10 est bien modélisé pour la station de Dunkerque Malo, mais il 

est quasi tout le temps sous-estimé pour la station mobile de Dunkerque (T). On note également que le ratio 

est le même dans le modèle pour les deux stations indiquant que le modèle n’est pas en mesure de 

représenter correctement les spécificités locales qu’elles soient liées aux sources par manque 

d’information sur les sources ou aux transformations chimiques pouvant influencer les concentrations 

en PM10 et PM2,5. 

Sur la phase hivernale le modèle semble mieux reproduire les ratios pour les 2 stations, peut-être parce qu’il y 

a moins de variabilité entre les deux sites dans les mesures, mais il manque trop de données sur la station de 

Dunkerque Malo pour tirer une conclusion solide de ce résultat. 
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6.4.2. Roses de pollution 

Ci-après sont représentées les roses de pollution des concentrations horaires en PM10 pour chacune des 

phases. Ces roses sont placées sur la carte de la zone, le centre de la rose est placé sur la station de mesure. Il 

s’agit des concentrations horaires maximales modélisées par vitesse et direction de vent. Les données météo 

sont celles de la station de Dunkerque, utilisée en entrée du modèle. 

Le guide de lecture présenté dans le chapitre 5.2.3 sur les PM2,5 est également mis dans l’Annexe 1 

 

 Phase estivale  

 

Figure 45 : Roses de pollution modélisées des concentrations horaires maximales en PM10 lors de la phase estivale 

 

  

Mobile Dunkerque (T) 

Dunkerque Malo (U) 

Cappelle la Grande (P) 

Grande Synthe (I) 

Saint Pol sur Mer (U) 

Concentration en µg/m3 
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 Phase hivernale  

 

 
Figure 46 : Roses de pollution modélisées des concentrations horaires maximales en PM10 lors de la phase hivernale 

 

Avis et interprétation :  

Les roses de pollution de PM10 modélisées lors de la phase estivale montrent des directions semblables 

à celles obtenues par les mesures en ce qui concerne les valeurs maximales les plus hautes. Cependant 

le signal est moins clair car les concentrations dans ces directions de vent sont moins élevées, laissant penser 

que les émissions venant de la zone industrielle ne sont pas suffisantes dans le modèle. 

Pour la campagne hivernale, les concentrations plus élevées par direction de vent d’ouest-nord-ouest sur Saint-

Pol-sur-Mer et la station mobile de Dunkerque ne sont pas représentées dans le modèle, laissant encore une 

fois penser qu’il manque une source d’émission sur la zone industrielle dans le modèle. 

 

 

 

  

Concentration en µg/m3 

A retenir sur les PM2,5 modélisées 

Les concentrations de PM2,5 en situation de fond sont bien reproduites par le modèle.  

Cependant le modèle n’a pas été capable de distinguer suffisamment les résultats pour les différentes 

typologies. En proximité trafic ou industrielle le modèle plafonne, et sous-estime les pics.  

 

Grande Synthe (I) 

Saint Pol sur Mer (U) 

Mobile Dunkerque (T) 

Cappelle la Grande (P) 

Dunkerque Malo (U) 
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 Dioxyde d’azote (NO2) 

6.5.1. Comparaison annuelle 

La carte ci-dessous est issue de la modélisation annuelle des concentrations en dioxyde d’azote pour l’année 

2019 en moyenne annuelle. Les pastilles représentent les concentrations mesurées par les stations fixes.  

Les concentrations modélisées correspondent à celles mesurées en moyenne annuelle. La modélisation permet 

de montrer des zones en proximité des grands axes routiers pour lesquelles la valeur limite de 40 µg/m3 n’est 

pas respectée. 

 

 

  

Figure 47 : Carte des concentrations en moyenne annuelle modélisée pour le NO2 en 2019 
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 Evolution horaire modèle et mesure sur l’année 

Le graphique ci-après montre l’évolution des concentrations moyennes horaires modélisées et mesurées en 

dioxyde d’azote pour la station fixe de Saint-Pol-sur-Mer (U), sur l’année 2019. 

 
Figure 48 : Evolution des concentrations horaires mesurées et modélisées en 2019 sur la station de Saint-Pol-sur-Mer 

 

 Histogrammes journaliers 

Les histogrammes ci-dessous représentent les concentrations mesurées et modélisées en dioxyde d’azote pour 

les stations fixes de Mardyck, Grande-Synthe, Saint-Pol-sur-Mer et Cappelle-la-Grande pour l’année 2019 en 

moyennes journalières.  
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Figure 49 : Histogramme des concentrations horaires de NO2 mesurées et modélisées classées par ordre décroissant pour 

(de haut en bas) les stations de Mardyck, Grande-Synthe, Saint-Pol-sur-Mer et Cappelle-la-Grande 
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Avis et interprétation :  

Le graphique d’évolution horaire montre une relativement bonne adéquation entre les variations de 

concentrations mesurées et modélisées sur la station de Saint-Pol-sur-Mer en NO2 malgré une sous-estimation 

des valeurs les plus hautes. 

Ces histogrammes montrent une bonne adéquation entre modèle et mesure sur les valeurs moyennes 

pour toutes les stations sauf celle de Mardyck. Pour cette dernière, on note une surestimation des données 

modélisées sur toute la gamme de concentrations. Concernant les valeurs hautes, elles sont surestimées par le 

modèle sur les stations de Saint-Pol-sur-Mer et de Mardyck, sous estimées sur Grande-Synthe et correctes sur 

Cappelle-la-Grande. On note également que les valeurs les plus basses sont sous estimées par le modèle sur 

Grande-Synthe.  

 

 

6.5.2. Comparaison durant la campagne de mesures 

Dans le tableau ci-après, sont résumés les résultats modélisés et mesurés lors de la campagne de mesures 

pour le dioxyde d’azote. 

 

 Phase 1 Phase 2  Campagne 

Site de 

mesures 

Influence 

de la 

mesure 

Concentration 

moyenne 

mesurée 

(µg/m3) 

Concentration 

moyenne 

modélisée 

(µg/m3) 

Concentration 

moyenne 

mesurée 

(µg/m3) 

Concentration 

moyenne 

modélisée 

(µg/m3) 

Concentration 

moyenne 

mesurée 

(µg/m3) 

Concentration 

moyenne 

modélisée 

(µg/m3) 

Mobile 

Dunkerque  

Proximité 

automobile 
15 17 21 15 17 16 

Saint Pol 

sur Mer 
Urbaine 13 15 19 14 16 15 

Cappelle la 

Grande 
Périurbaine 9 14 17 12 12 13 

Grande 

Synthe 

Proximité 

industrielle 
15 17 18 14 17 16 

Tableau 16 : Récapitulatif modèle-mesure pour le NO2 sur la campagne de mesures 
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 Phase estivale 

 Evolution horaire 

Le graphique ci-après montre l’évolution des concentrations moyennes horaires en dioxyde d’azote modélisées 

et mesurées pour la station mobile de Dunkerque (T).  

 

 
La bande grise sur le graphique correspond aux limites de la mesure de ce polluant (limites de détection des appareils). Les données situées 

dans cette bande grise sont moins significatives, mais restent néanmoins exploitables et sont prises en compte dans le calcul des moyennes. 

Figure 50 : Evolution des concentrations horaires de NO2 modélisées (et mesurées) durant la phase estivale 
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 Profil horaire 

Le graphique ci-après montre le profil horaire moyen mesuré et modélisé des concentrations horaires du 

dioxyde de d’azote (NO2) pour la station mobile de Dunkerque (T) et les stations fixes de Grande Synthe (I), 

Saint-Pol-sur-Mer (U) et Cappelle-la-Grande (P) lors de la phase de mesures estivale. 

 

 
La bande grise sur le graphique correspond aux limites de la mesure de ce polluant (limites de détection des appareils). Les données situées 

dans cette bande grise sont moins significatives, mais restent néanmoins exploitables et sont prises en compte dans le calcul des moyennes. 

Figure 51 : Profil moyen des concentrations horaires de NO2 modélisées et mesurées durant la phase estivale 

 

 

Avis et interprétation :  

 Durant la phase estivale le modèle sur la station mobile de Dunkerque (T) reproduit généralement les pics 

mesurés mais pas toujours avec la bonne intensité. 

 

Le profil horaire moyen estival montre que le modèle respecte à peu près la hiérarchie des mesures (en lien 

avec la typologie de la zone) mais que le profil modélisé n’est pas cohérent avec la mesure. Le pic du matin 

est sous-estimé, alors que le creux du midi a plutôt tendance à être surestimé.  

 

Deux hypothèses de travail s’offrent à nous pour améliorer le modèle, avec un travail sur les profils 

d’émission et un sur la météo (évolution de la turbulence dans la journée). 
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 Phase hivernale 

 Evolution horaire 

Le graphique ci-après montre l’évolution des concentrations moyennes horaires en dioxyde d’azote modélisées 

pour la station mobile de Dunkerque (T) ainsi que les stations fixes de Saint-Pol-sur-Mer (U), Cappelle-la-

Grande (P), et Grande Synthe (I) lors de la phase de mesures hivernale. Il montre également les mesures de la 

station mobile de Dunkerque sur cette période. 

 

 
La bande grise sur le graphique correspond aux limites de la mesure de ce polluant (limites de détection des appareils). Les données situées 

dans cette bande grise sont moins significatives, mais restent néanmoins exploitables et sont prises en compte dans le calcul des moyennes. 

 

Figure 52 : Evolution des concentrations horaires de NO2 modélisées et mesurées durant la phase hivernale 
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 Profil horaire 

Le graphique ci-après montre le profil horaire moyen mesuré et modélisé des concentrations horaires du 

dioxyde de d’azote (NO2) pour la station mobile de Dunkerque (T) et les stations fixes de Grande Synthe (I), 

Saint-Pol-sur-Mer (U) et Cappelle-la-Grande (P) lors de la phase de mesures hivernale. 

 
La bande grise sur le graphique correspond aux limites de la mesure de ce polluant (limites de détection des appareils). Les données situées 

dans cette bande grise sont moins significatives, mais restent néanmoins exploitables et sont prises en compte dans le calcul des moyennes. 

Figure 53  :Profil moyen des concentrations horaires de NO2 modélisées et mesurées durant la phase hivernale 

 

Avis et interprétation :  

Lors de la phase hivernale les concentrations modélisées sur la station mobile de Dunkerque sont 

largement sous estimées. La distinction se fait beaucoup moins entre les sorties de modèles pour les 

différents sites de mesures. 

 

Ce constat est retrouvé dans le graphique du profil moyen. Dans ce graphique il apparait que les concentrations 

moyennes heure par heure sont sous-estimées par le modèle, en particulier lors du pic matinal, et ce, quelle 

que soit la station.  

 

Cela confirme un travail sur les profils des sources et la prise en compte de la turbulence dans le modèle. 

  

  



 

Etude PM2,5 et modélisation CUD  84 / 122 

 Dioxyde de soufre (SO2) 

6.6.1. Comparaison annuelle 

Les cartographies ci-dessous sont issues de la modélisation annuelle des concentrations en dioxyde de soufre 

pour l’année 2019. Le percentile 99,2 correspond à la concentration maximale en moyenne journalière 

dépassée 3 fois pendant l’année (Figure 54) et fait référence à la valeur limite de 125 µg/m3 en moyenne 

journalière à ne pas dépasser plus de 3 fois par an. Le percentile 99,7 représente la concentration maximale 

horaire dépassée 24 fois durant l’année (Figure 55) et correspond à la valeur limite horaire de 350 µg/m3 à ne 

pas dépasser plus de 24 fois par an. 

Les pastilles (petits cercles noirs) représentent les concentrations mesurées par les stations fixes, l’absence de 

valeur indique que la mesure n’est pas représentative. 

Sur les deux cartes on observe ainsi que la modélisation et les mesures sont en adéquation sur les 

stations de Mardyck et Cappelle-la-Grande, mais que le modèle sous-estime localement les valeurs des 

percentiles sur Saint-Pol-sur-Mer et surtout Grande-Synthe. 

Malgré la sous-estimation locale du modèle, il permet de montrer des dépassements de la valeur limite en 

moyenne journalière au sein des sites industriels (Figure 54). Les mesures montrent quant à elles que sur les 

zones résidentielles cette valeur est respectée. 

 

 
Figure 54: Percentile 99.2 dioxyde de soufre pour l’année 2019 - concentration maximale en moyenne journalière dépassée 

3 jours par an 
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Figure 55 : Percentile 99.7 dioxyde de soufre pour l’année 2019 - concentration maximale horaire dépassée 24 fois par an 

 

  Evolution horaire modèle et mesure sur l’année 

Le graphique ci-après montre l’évolution des concentrations moyennes horaires modélisées (orange) et 

mesurées (en bleu) en dioxyde de soufre pour la station fixe de Grande Synthe (I), sur l’année 2019. 

 

 
Figure 56 : Evolution des concentrations horaires en SO2 mesurées et modélisées en 2019 sur Grande-Synthe 
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 Histogrammes des moyennes journalières mesurées et modélisées (percentile 99,2) 

L’histogramme ci-dessous représente les concentrations mesurées (en bleu) et modélisées (en orange) en 

dioxyde de soufre pour la station fixe de Grande-Synthe, pour l’année 2019 en moyennes journalières. Il permet 

également de représenter le percentile 99,2 correspondant la valeur limite de 125 µg/m3 en moyenne 

journalière à ne pas dépasser plus de 3 jours par an. 

 
Figure 57 : Histogramme des moyennes journalières 2019 de SO2 mesurées et modélisées classé par ordre décroissant 

 

Avis et interprétation :  

Les courbes d’évolution des concentrations horaires modélisées et mesurées en 2019 sur Grande Synthe (I) 

montrent que le modèle n’est pas en mesure de reproduire l’intensité des pics mesurés, et que les hausses 

vues par le modèle ne sont pas forcément concomitantes avec une élévation des concentrations mesurées. Il 

est très difficile pour le modèle de reproduire l’évolution horaire/journalière exacte des concentrations en SO2 

en n’ayant pas les émissions réelles de sources heure par heure. Cependant, jusqu’en 2018 le modèle 

reproduisait assez fidèlement la fréquence et la valeur des maxima (les percentiles 99,2 et 99,7 était corrects).  

En complément, l’histogramme des moyennes journalières classées par ordre décroissant montre que le 

modèle en 2019 sous-estime les concentrations les plus élevées et n’est pas capable de représenter le 

percentile 99,2 correctement sur Grande Synthe. Il montre aussi que le modèle a tendance à surestimer les 

concentrations moyennes (entre 5 et 15 µg/m3) pour cette station. Compte tenu de ces résultats moins bons 

que les années précédentes, et le SO2 étant un polluant quasi exclusivement industriel sur la zone, cela 

confirme la nécessité d’investiguer sur les sources de la zone industrialo-portuaire. 

Nota Bene : Ce polluant de faisait pas partie des polluants mesurés pendant la campagne de mesure. Il n’y a donc 

pas de comparaison durant la campagne. 

 

 

62 µg/m3 – percentile 99.2 
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A retenir sur la modélisation 

Les résultats sur les particules PM2,5 sont confortés par ceux des autres polluants et laissent penser 

qu’il faut en premier lieu chercher la source d’émission qui se serait intensifiée ou qui serait  manquante 

en 2019. Puis, si les résultats demeurent insatisfaisants, des travaux pourraient être menés sur la 

temporalisation des émissions, les paramètres du modèle et la prise en compte de la turbulence. 
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 Conclusion et perspectives 

Dans le cadre de son Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air (PRSQA) 2017-2021 et à la 

demande de la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD), l’association Atmo Hauts-de-France a réalisé une 

étude permettant de faire l’état de la situation et de consolider le modèle urbain de la qualité de l’air en place, 

sur la problématique des particules fines PM2,5.  
 

Ainsi, en 2019, Atmo Hauts-de-France a réalisé une campagne de mesures de la pollution atmosphérique en 

particules fines PM2,5 sur 2 sites de la CUD. Les deux stations mobiles ont été installée sur deux périodes d’un 

mois environ chacune afin d’avoir un maximum de configurations météorologiques (été/hiver) : l’une près du 

stade municipal Albert Benoit à Fort Mardyck, et l’autre à côté de l’avenue de la Villette à Dunkerque.  

Phase 1 : 20/05 au 22/07/2019 avec une période commune aux UM du 27/05 au 01/07(estivale) 

Phase 2 : 25/11 au 30/12/2019 avec une période commune aux UM du 25/11 au 23/12 (hivernale). 
 

En 2020, la modélisation annuelle 2019 sur la CUD a été réalisée sur les particules fines PM2,5, permettant ainsi 

l’analyse des résultats modèle versus mesures (fixes et mobiles). 
 

Durant la campagne de mesures, les situations météorologiques ont été variées alternant des périodes 

favorables et défavorables à la dispersion des polluants. 
 

Les résultats de la modélisation annuelle, ainsi que les résultats spécifiques pendant la campagne de mesure 

ont permis de montrer que : 

• L’objectif de qualité annuel en PM2,5 n’est pas respecté en 2019, sur la CUD. 

• Des développements complémentaires sont à faire sur les microcapteurs PM2,5 pour les rendre fiables 

en proximité trafic. Les résultats des mesures obtenues par microcapteurs n’ayant montré aucune 

cohérence avec les stations de mesure (voir Annexe 4).  

• Les résultats de la modélisation 2019 montrent une situation de fond bien reproduite mais une 

difficulté à simuler les concentrations les plus élevées sur plusieurs polluants, mettant en relief 

l’apparition d’une nouvelle source d’émissions (non répertoriée dans le modèle) sur la zone industrielle 

entre Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer.  

• Les ratios PM2,5/PM10 modélisés ne présentent pas la variabilité spatiale et temporelle de ceux 

mesurés. 
 

A l’issue de cette étude de nombreuses perspectives s’ouvrent et plusieurs sujets sont à investiguer pour 

améliorer la modélisation sur la CUD :   

• Identifier l’origine des émissions complémentaires :  source dont les émissions ont augmenté en 2019 

ou nouvelle source d’émission et d’évaluer sa contribution en termes d’émissions pour pouvoir 

compléter le modèle (en particulier sur PM10, SO2).  

• Des travaux sur les émissions et les paramétrisations PM10 et PM2.5 sont à prévoir pour améliorer la 

correspondance du ratio et sa variabilité spatiale (et temporelle) 

• Des travaux sur les profils d’émission sont à prévoir, avec notamment un travail sur une distinction 

saisonnière, en particulier pour le NO2 

• Des travaux sur la prise en compte de la turbulence dans le modèle pourraient également permettre 

de mieux reproduire les profils horaires si les autres points ne permettent pas de résoudre la question 

de la reproduction des profils horaires.  



 

Etude PM2,5 et modélisation CUD  89 / 122 

Annexes  

Annexe 1 : Glossaire 

 

µg/m3 : microgramme de polluant par mètre cube d’air. 1 µg/m3 = 0,001 mg/m3 = 0,001 milligramme de 

polluant par mètre cube d’air.  

µm : micromètre. 1 µm = 0,001 mm = 0,001 millimètre. 

AASQA : Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air. 

ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie. 

ADMS Urban : Atmospheric Dispersion Modelling System, plateforme de modélisation intégrant plusieurs 

modèles dédiés au calcul des concentrations en polluants dans l’air à l’échelle urbaine 

Anthropique : Relatif à l'activité humaine. Qualifie tout élément provoqué directement ou indirectement par 

l'action de l'homme. 

As : arsenic. 

B(a)P : benzo(a)pyrène 

Biais normalisé : Exprimé en %. Renseigne sur la capacité du modèle à surestimer (si positif) ou sous-estimer 

(si négatif) les observations. Quantifie l’erreur systématique. Dans un cas idéal il tend vers 0. 
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BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes 

Cd : cadmium. 

CIRCUL’AIR : Logiciel de calcul des émissions du trafic routier à partir de données de trafic et de la 

méthodologie COPERT 

CITEPA : Centre Interprofessionnel Technique d'Etudes de la Pollution Atmosphérique. 

Coefficient de corrélation : Sans dimension, compris entre -1 et 1. Plus il est élevé, plus le modèle reproduit 

correctement les variations temporelles des concentrations mesurées. Le coefficient de corrélation permet de 

quantifier l’erreur locale. 
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Concentration : la concentration d’un polluant représente la quantité du composé présent dans l’air et 

s’exprime en masse par mètre cube d’air. Les concentrations des polluants caractérisent la qualité de l’air que 

l’on respire. 
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Conditions de dispersion : ensemble de conditions atmosphériques permettant la dilution des polluants dans 

l’atmosphère et donc une diminution de leurs concentrations (vent, température, pression, rayonnement…). 

COPERT : Méthodologie européenne de calcul des émissions en provenance du trafic routier 

COVnM : Composés Organiques Volatils non Méthaniques 

CUD : Communauté urbaine de Dunkerque 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement. 

Emissions : rejets d’effluents gazeux ou particulaires dans l’atmosphère issus d’une source anthropique ou 

naturelle (exemple : cheminée d’usine, pot d’échappement, feu de bioamasse…). 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale. 

Episode de pollution : période pendant laquelle la procédure d’information et d’alerte a été déclenchée 

traduisant le dépassement du niveau d’information et de recommandations voire du niveau d’alerte pour l’un 

ou plusieurs des polluants suivants : SO2, NO2, O3 et PM10. 

Erreur relative : 

Il s’agit de l’écart relatif entre la mesure et le modèle. Elle doit tendre vers 0. 

( )
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MesMod
tiveerreurrela

−
=  

 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. 

LCSQA : Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l’Air. 

LTECV : Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte 

mg/m3 : milligramme de polluant par mètre cube d’air. 1 mg/m3 = 0,001 g/m3 = 0,001 gramme de polluant 

par mètre cube d’air.  

Moyenne 8 heures glissantes : Moyenne calculée à partir des 8 dernières moyennes horaires toutes les 

heures. Le pas de temps est égal à 1 heure et l’intervalle est de 8 heures. 

ng/m3 : nanogramme de polluant par mètre cube d’air. 1 ng/m3 = 0,000001 mg/m3 = 0,000001 milligramme 

de polluant par mètre cube d’air.  

NMSE : Racine carrée de l’erreur quadratique moyenne normalisée, elle est exprimée en % et renseigne sur 

l’écart relatif entre les données simulées et les observations. Plus la NMSE est faible, plus les quantités simulées 

par le modèle sont proches des observations. La NMSE décrit également l’erreur totale. 
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Ni : nickel. 

NH3 : Ammoniac 

NO2 : dioxyde d’azote. 

NOx : oxydes d’azote. 
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O3 : ozone. 

Objectif à long terme : niveau d’ozone à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est pas 

réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de 

l'environnement dans son ensemble. 

Objectif de qualité : niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par 

des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement 

dans son ensemble. 

Pb : plomb. 

PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial 

PM10 : particules en suspension de taille inférieure ou égale à 10 µm. 

PM2,5 : particules en suspension de taille inférieure ou égale à 2,5 µm. 

Polluant primaire : polluant directement émis par une source donnée. 

Polluant secondaire : polluant non émis directement, produit de la réaction chimique entre plusieurs polluants 

présents dans l’atmosphère. 

PPA : Plan de Protection de l'Atmosphère 

PRSQA : Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air. 

Rose de pollution : La rose de pollution est une représentation graphique qui permet de croiser les 

concentrations en polluant avec la direction et la vitesse du vent. Elle permet de mettre en évidence l’origine 

des masses d’air polluées et ainsi de remonter à une source d’émission ponctuelle. 

Rose de vent : Une rose des vents est une représentation des fréquences des directions d'où vient le vent, 

soufflant sur un site de mesure donné et pendant une période d'observation déterminée 

SECTEN : SECTteurs Economiques et éNergie. 

SO2 : dioxyde de soufre. 

Guide de lecture des roses de pollution 

• Les cercles représentent la vitesse du vent. L’échelle des cercles est fixe (2 m/s). En fonction des données 

représentées, son affichage est adapté. 

• Les cellules représentent les concentrations en polluant par direction et vitesse de vent, et se placent en fonction 

des 4 points cardinaux représentés par des flèches. 

• La couleur de la cellule varie en fonction des valeurs de concentrations en polluant (plus une cellule tend vers le 

rouge, plus la concentration en polluant est élevée). 

Guide de lecture des roses de vents 

- Les pétales se placent en fonction des directions de vents (d’où vient le vent), 
 

- La fréquence des vents est indiquée en pourcentage par les cercles concentriques, 
 

- Les couleurs indiquent les vitesses de vents, le jaune étant significatif de vents forts. 
 

Les vents dont la vitesse est inférieure à 1m/s ne sont pas représentés car ils ne sont pas significatifs. 
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SRADDET : Schéma Régional d'Aménagement de Développement Durable et d'Egalité des Territoires. 

SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie 

Valeur cible : niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d'éviter, de 

prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble. 

Valeur limite : niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des 

connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur 

l'environnement dans son ensemble. 
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Annexe 2 : Origines et impacts des polluants surveillés 

 

Le dioxyde de soufre (SO2) 

Le dioxyde de soufre est un gaz incolore issu de la combustion de combustibles fossiles contenant du soufre 

(charbon, fioul, gazole). 

Les sources principales sont les installations de chauffage individuel et collectif 

(chaufferies), les véhicules à moteur diesel, les centrales thermiques, certaines 

installations industrielles. Le SO2 est aussi produit naturellement (éruptions volcaniques, 

feux de forêts).  

Il irrite les muqueuses, la peau et les voies respiratoires supérieures (toux, gêne respiratoire). Il agit en synergie 

avec d’autres substances, notamment les particules fines. Ses effets peuvent être amplifiés par le tabagisme.  

Il participe au phénomène des pluies acides perturbant voire détruisant les écosystèmes fragiles. Il peut 

également acidifier les sols et les océans. Il contribue à la dégradation de la pierre et des matériaux des 

monuments. De plus, c’est un précurseur de particules. 

 

Les oxydes d’azote (NOx) 

Les oxydes d’azote représentent les formes oxydées de l’azote, les principaux sont le dioxyde d’azote (NO2) et 

le monoxyde d’azote (NO).  

Ils proviennent de la combustion de combustibles et de procédés industriels (fabrication 

d’engrais, traitement de surface etc.). Les principaux émetteurs sont le transport routier 

et les grandes installations de combustion, ainsi que les feux de forêts, les volcans et les 

orages.  

Le NO2 est un gaz très toxique (40 fois plus que le monoxyde de carbone et quatre fois 

plus que le monoxyde d’azote). Il pénètre profondément dans les poumons et irrite les 

bronches. Chez les asthmatiques, il augmente la fréquence et la gravité des crises. Chez 

l’enfant, il favorise les infections pulmonaires.  

Les NOx participent au phénomène des pluies acides  De plus, ce sont des précurseurs d’ozone et de particules. 
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Les particules en suspension :  

PM10 et PM2,5 

Les particules en suspension varient en fonction de la taille, des origines, de la 

composition et des caractéristiques physico-chimiques. Les particules PM10 et PM2,5 ont 

un diamètre respectivement inférieur à 10 micromètres (µm) et à 2,5 µm. Elles sont 

d’origine naturelle ou d’origine humaine.  

Les particules PM10 proviennent essentiellement du chauffage au bois, de l’agriculture, de l’usure des routes, 

des carrières et chantiers BTP. Les PM2,5 proviennent essentiellement des transports routiers et du chauffage 

au bois.  

Plus les particules sont fines, plus elles pénètrent profondément dans les voies respiratoires. Elles peuvent 

irriter et altérer la fonction respiratoire. Certaines particules ont des propriétés mutagènes et cancérigènes du 

fait de leur propension à adsorber des polluants et les métaux lourds.  

Les effets de salissure des bâtiments et monuments sont les atteintes à l’environnement les plus évidentes.  

Bien que certains composants des particules aient un effet réchauffant (notamment le carbone suie), l’effet 

global des particules est considéré comme étant refroidissant 
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Annexe 3 : Modalités de surveillance 

Les stations de mesures 

En 2019, la région Hauts-de-France comptait 53 sites de mesures fixes de la qualité de l’air (cf. site atmo-

hdf.fr7) et 6 stations mobiles.  

 

Station fixe 

Par définition, une station de mesures fixe fournit des informations sur les concentrations de polluants 

atmosphériques sur un même site en continu ou de manière récurrente.  

 

Station mobile 

La station mobile mesure également des 

concentrations de polluants atmosphériques et des 

paramètres météorologiques mais de manière 

ponctuelle et sur différents sites. Autrement dit, elle 

constitue un laboratoire de surveillance de la qualité 

de l’air amené à être déplacé sur l’ensemble de la 

région pour répondre à des campagnes de mesures 

ponctuelles, en complément de la mesure en continu 

de la qualité de l’air par le dispositif de mesures fixe.  

 

Microcapteurs/microstations 

Les micro-capteurs capteurs utilisés pour cette étude sont :  

 

- 2 Vaisala Air Quality Transmitter qui mesurent les PM2,5, les PM10, le NO2, le SO2, l’O3 et le 

CO.  

Les données sont prélevées toutes les 10 minutes.  

 

- 3 E-PM AQ Sense qui mesurent les PM2,5 et les PM10.  

Les données sont prélevées toutes les 10 minutes. 

 

Les données sont ensuite moyennées et uniformisées par quart d’heure pour être comparable à celles des 

stations fixes et mobiles classiques.  

Les valeurs négatives aberrantes sont supprimées et ne sont pas prises en compte dans les calculs. 

 

Critères d’implantation des stations fixes 

Chaque station de mesures vise un objectif de surveillance particulier. Selon cet objectif et en application des 

recommandations8 du LCSQA (Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l’Air) et de la Fédération 

Atmo, elle doit respecter des critères d’implantation en lien avec sa classification, mais aussi :  

 
7 http://www.atmo-hdf.fr/acceder-aux-donnees/mesures-des-stations.html 
8 Guide de recommandations du LCSQA et de la Fédération Atmo, Conception, implantation et suivi des stations françaises de surveillance 

de la qualité de l’air, Février 2017. http://www.lcsqa.org/rapport/2016/imt-ld-ineris/guide-methodologique-stations-francaises-

surveillance-qualite-air 

file:///X:/Service%20Etudes/Rapports%20d'étude%20et%20synthèses%20COM/Trame_2015/Trame_rapport_2015.docx%23LCSQA
http://www.atmo-hdf.fr/acceder-aux-donnees/mesures-des-stations.html
http://www.lcsqa.org/rapport/2016/imt-ld-ineris/guide-methodologique-stations-francaises-surveillance-qualite-air
http://www.lcsqa.org/rapport/2016/imt-ld-ineris/guide-methodologique-stations-francaises-surveillance-qualite-air
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• la métrologie (bonnes conditions de dispersion des polluants, absence d’obstacle, alimentation électrique, 

accès pour les techniciens…) ; 

• la sécurité de la population (la station ne doit pas gêner ni mettre en danger la population) ; 

• une exposition de la population la plus représentative (installation du site dans une zone à forte densité 

de population, absence de source de pollution très locale). 

Techniques de mesures 

Afin de mesurer les concentrations des polluants atmosphériques, les stations sont équipées de matériels 

spécifiques. En fonction des polluants étudiés, différentes techniques de mesures peuvent être utilisées. 

 

Mesures avec analyse directe 

Ces mesures sont effectuées par des analyseurs qui fournissent les 

concentrations des polluants 24h/24h, selon un pas de temps défini de 10 

secondes à 15 minutes (voir 1h à 2h pour les jauges). Ces mesures 

permettent de suivre en temps réel les concentrations en polluants PM10, 

PM2,5, CO, NOx, SO2, O3, etc. et d’identifier d’éventuels pics de pollution. 

Elles nécessitent l’installation, au sein d’une station de mesure fixe ou 

mobile régulée en température et en tension, d’un dispositif de mesures 

comprenant en plus des analyseurs, des têtes de prélèvement, des lignes 

de prélèvements, une station d’acquisition de mesure et un modem.  

 

Les oxydes d’azote sont ainsi analysés dans l’air ambiant par 

chimiluminescence (norme NF EN 14211).  

Pour les particules (PM10 et PM2,5), les méthodes utilisées (conformes 

à la NF EN 16450) sont équivalentes à la méthode de référence par pesée 

gravimétrique (normes NF EN 12341 pour les PM10 et NF EN 14907 pour 

les PM2,5). Ces méthodes sont :  

• la microbalance par évaluation de la variation d’une fréquence de 

vibration du quartz, 

• la jauge radiométrique bêta basée sur la variation de l’absorption d’un rayonnement beta.  

La mesure du monoxyde de carbone se fait par absorption infrarouge (norme NF EN 14626).  

L’analyse du dioxyde de soufre s’effectue par fluorescence du rayonnement ultraviolet (norme  

NF EN 14212).  

L’ozone est mesuré par photométrie ultraviolet (norme NF EN 14625). 

  

Les stations fixes sont classées selon l’environnement d’implantation : station urbaine, station 

périurbaine ou station rurale (proche d’une zone urbaine, régionale ou nationale). 

Ensuite, chaque mesure réalisée dans la station (c’est-à-dire chaque polluant suivi) est classée selon 

le type d’influence prédominante : mesure sous influence industrielle, mesure sous influence 

trafic ou mesure de fond (mesure n’étant pas sous l’influence d’une source spécifique). 

file:///X:/Service%20Etudes/Rapports%20d'étude%20et%20synthèses%20COM/Trame_2015/Trame_rapport_2015.docx%23Conditions_dispersion


 

Etude PM2,5 et modélisation CUD  97 / 122 

 

Annexe 4 : Micro-capteurs 

Les éléments sont extraits du rapport d’analyse interne sur la campagne micro-capteurs. 

Il s’agit des évolutions temporelles et des nuages de points ou des calculs de corrélation R² (résumés sous 

forme de tableaux) à partir de ces graphiques. Pour être significatif cet indicateur (R²) doit être supérieur à 

0,75. 

Phase estivale 

Durant cette phase les capteurs Vaisala et l’unité mobile (UMA) ont fonctionné sur quasi toute la période. Par 

contre, pour les capteurs epm, les données sont disponibles uniquement sur les périodes du 3 au 8 juillet, et 

du 15 au 21 juillet en raison de problèmes au niveau du fournisseur concernant la transmission des données.  

 

PM2,5 

 

 

 

PM10 
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NO2 

 

 

 

 
 

Conclusion 

Pour les particules PM10 et PM2,5, les graphiques d’évolution temporelle montrent que les niveaux mesurés 

par l’UM et ceux mesurées par les micro-capteurs ne sont pas les mêmes, en dehors de quelques pics 

ponctuellement reproduits en juin par les Vaisala en PM10. Il n’y a pas non plus de tendance stable à la sur-

estimation ou à la sous-estimation qui permettrait de réaliser une correction systématique des micro-capteurs 

à partir de la mesure de référence et de pouvoir utiliser les données. 

Les tableaux de R² montrent que la corrélation entre les micro-capteurs d’une même marque était bonne 

(>0,75 – cases vertes des tableaux), mais les corrélations entre les micro-capteurs de marques différentes et 

entre micro-capteurs et les mesures de la station mobile (mesure de référence) était mauvaise (< 0,40 – cases 

rouges des tableaux). Ces résultats sont surprenants car l’environnement du site de Coudekerque est différent 

de celui de Dunkerque.  
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Les résultats des Vaisala présentent quelques similitudes avec l’UM. Certains pics sont présents. Cependant, 

l’échelle de grandeur diffère, et les résultats hors pics ne présentent pas de similitude particulière.  

De même que pour les EPM, les données ne sont ni exploitables, ni rectifiables.  

En relatif toutefois, les Vaisala sont bien reproductibles entre eux et affichent une très bonne corrélation. 

À première vue, le NO2 semble correspondre entre l’UM et le Vaisala. Cependant, le nuage de points ne permet 

pas de dégager de relation entre les deux, Le R² étant trop inférieur à 0,75. 

Les R² calculés en phase été démontrent la faible corrélation entre l’unité mobile, l’EPM et le Vaisala installés 

sur le château d’eau.  

Il n’est pas possible de dégager de modèle mathématique.  

 

Phase hivernale 

 

Le Vaisala branché sur la route n’a pratiquement pas fonctionné en raison d’un problème de batterie. En effet, 

le panneau solaire ne recevant que très peu de lumière en cette période hivernale, il a cessé de fonctionner 

correctement au bout de 5 jours. Celui-ci nécessitant plusieurs heures de remise en route pour fournir des 

données fiables, ses résultats ne sont pas du tout exploitables. 

Le Vaisala branché en station a relevé l’ensemble des données. En PM cependant, l’ordre de grandeur est 

tellement disproportionné que malgré les quelques pics qui en ressortent, il est difficile de pouvoir conclure la 

moindre relation. En particulier en PM2.5. 

En NO2, l’UM et le Vaisala se suivent relativement bien. Cependant, un trop fort nombre de valeurs aberrantes 

sont à retirer afin d’extraire une courbe de tendance conformes. 

 

PM2,5 

 

 

 



 

Etude PM2,5 et modélisation CUD  100 / 122 

 

PM10 

 

 

 

NO2 
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Conclusion 

Les résultats recueillis par les micro-capteurs se sont révélés inexploitables au regard des autres résultats 

d’évaluation obtenus. Ils ont donc été invalidés et sont inutilisables.  

 

La phase hiver n’est pas exploitable non plus. 

 

 

  

L’étude confirme le manque de fiabilité des mesures par micro-capteurs sur sites de proximité.  

Par ailleurs, elle permet de démontrer qu’il existe une forte corrélation entre les mesures de micro-capteurs 

de la même marque. 
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Annexe 5 : Météorologie 

Vents 

Les graphes suivants représentent les vitesses de vent issues de la station Dunkerque en 2019 sur les périodes 

estivale (du 27 mai au 21 juillet 2019) et hivernale (du 25 novembre au 31 décembre 2019). 

 

Phase estivale  

 

 
 

Phase hivernale :  

 

 

 

 

  

Durant la période estivale les vents les plus forts sont issus du secteur Sud-Ouest et du Nord-Est. Alors que 

durant la période hivernale les vents proviennent en majorité du Sud. 

Journées 

tempétueuses de 

la période de 

mesure  

 

 

Tempête 

Miguel : 07 au 

08 juin 

27 au 29 juin 

Journées 

tempétueuses de 

la période de 

mesure  

 

 

01 décembre 

09 décembre 

12 au 14 

décembre 
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Précipitations 

Les graphes suivants représentent les cumuls journaliers des précipitations obtenues depuis la station Météo 

France de Dunkerque en 2019 respectivement sur les périodes estivale (du 27/05/2019 au 21/07/2019) et 

hivernale du (25/11/2019 au 31/12/2019). 

 

Phase estivale  

 
 

Phase hivernale  

 

 

 

  

Durant la phase estivale, le mois de juin est marqué par le passage de fréquentes perturbations 

accompagnées de précipitations orageuses, mais les cumuls sont en deçà des normales de saison. Le 

mois de juillet est sec. La phase hivernale a été pluvieuse et les précipitations ont été excédentaires.  

Jours les plus 
pluvieux de la 

période 
estivale à 

Dunkerque 

Du 04 au 05  

juin  

12 juin  

19 juin 

Mois le plus 

sec                 

Juillet 

  

Mois les plus 

secs  

mois 

mois 

Jours les plus pluvieux 

de la période 

hivernale à 

Dunkerque 

27 novembre     

13 décembre  

20 décembre 

Jours les plus 

secs                

Début et fin 

décembre 
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Températures et humidité 

Les graphes suivants représentent les températures obtenues depuis la station Météo France de Dunkerque  

en 2019 sur les périodes estivale (du 25 mai 2019 au 21 juillet 2019) et hivernale (du 25 novembre 2019 au 31 

décembre 2019). 

 

Phase estivale 

 

   

Phase hivernale  

 

 

 

  

Durant la phase estivale est marquée par un pic de chaleur en juin. Les températures lors de la période 

hivernale sont supérieures aux normales de saison et restent positives 

Jours les plus 
chauds au cours 

de la période 
estivale  

 02 juin 

24 juin  

29 juin 

 Humidité 

relative varie 

entre 30% et 

98% 

 

Aucune gelée 
durant la phase 

hivernale. 

Jours les plus 
froids au cours 
de la période :  

05 décembre  

29 décembre  

30 décembre 

Humidité 

relative varie 

entre 60% et 

100% 



 

Etude PM2,5 et modélisation CUD  105 / 122 

Annexe 6 : Fiches des émissions de polluants 

 

Les émissions totales représentées ne prennent pas en compte le brûlage des déchets agricoles, le transport 

maritime, les stations−services et le stockage des combustibles solides (données non disponibles ou avec un 

niveau d'incertitude trop élevé). Pour en savoir plus voir le guide méthodologique9. 

 

Attention, dans les fiches suivantes, le secteur industriel est divisé en deux sous-secteurs :  

• l’extraction, la transformation et la distribution d’énergie d’une part, 

• l’industrie manufacturière, le traitement des déchets et la construction d’autre part. 

 

 

 

 
9 http://www.atmo-hdf.fr/joomlatools-files/docman-files/Autre/rapport_methodo_inventaire_061015.pdf  

http://www.atmo-hdf.fr/joomlatools-files/docman-files/Autre/rapport_methodo_inventaire_061015.pdf
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Annexe 7 : Taux de fonctionnement 

 

Taux de fonctionnement obtenus pour les mesures automatiques au cours de la campagne en 2019. 

 Taux de fonctionnement 

Site de Mesures Influence 
Phase 1 

Été 

Phase 2 

Hiver 
Campagne 

PM10 

Mobile Dunkerque 

Mobile 

Proximité 

automobile 

92% 95%            93 % 

Saint-Pol-sur-Mer Urbaine 94% 90% 92% 

Cappelle-la-Grande Périurbaine 94% 97% 95% 

Dunkerque-Malo Urbaine 85% 87% 86% 

Grande-Synthe 
Proximité 

Industrielle 
65% 99% 82% 

PM2,5 

Mobile Dunkerque  

Mobile 

Proximité 

automobile  

97% 96% 96% 

Fort Mardyck  
Mobile 

Industrie 
93% 96% 95% 

Dunkerque-Malo Urbaine 96% 84% 90% 

NO2 

Mobile Dunkerque  

Mobile 

Proximité 

automobile 

94% 92 93% 

Saint-Pol-sur-Mer Urbaine 97% 97% 97% 

Cappelle-la-Grande Périurbaine 96% 93% 94% 

Grande-Synthe 
Proximité 

Industrielle 
100% 100% 100% 
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Annexe 8 : Modèle ADMS Urban en détails 

La physique du modèle 

Atmo Hauts-de-France choisit pour réaliser ses 

modélisations annuelles d’utiliser le logiciel ADMS-Urban 

qui est une version du système de modélisation de 

dispersion atmosphérique développé par les chercheurs du 

CERC (Cambridge Environmental Research Consultant). Il 

est actuellement commercialisé en France par la société 

Numtech qui est le référent technique pour tout besoin 

opérationnel. La version utilisée pour cette étude est 

« ADMS Urban, V4.0». Elle intègre différents modules 

couplés qui décrivent les effets complexes de la dispersion 

des effluents : topographie (relief et rugosité de la zone, 

particulièrement important dans une carrière), turbulence liée au trafic, phénomènes météorologiques 

particuliers (inversion de température) … D’un point de vue physique, le modèle s’appuie sur des équations 

décrivant une distribution gaussienne de l’évolution des concentrations. Ce modèle gaussien consiste à 

supposer que la dispersion des polluants à partir de leurs différents points d’émissions s’effectue à l’intérieur 

du panache dont la répartition des concentrations est gaussienne par rapport à l’axe du panache. La Figure 58 

illustre l’ouverture du panache selon un modèle gaussien, pour une hauteur modélisée Zp. La variable calculée 

par ADMS en fonction des paramètres d’écoulement et météorologiques est la diffusion turbulente σ. 

Finalement, pour un même écoulement la dispersion des polluants dépendra intégralement des conditions 

météorologiques.  

 

Le module chimique 

Les polluants qui font l’objet de cette étude sont les particules PM2,5. L’inventaire des émissions utilisé pour 

cette étude répertorie les émissions de chaque polluant par secteur d’activité, sur l’année de référence 2015 

ou plus récentes pour les émissions industrielles ponctuelles. Quand ces polluants sont émis directement par 

une source d’activité dans le milieu extérieur, on parle alors de polluants primaires. On inventorie donc les 

sources de pollution directes, afin d’injecter au modèle cette pollution primaire sur l’ensemble du périmètre 

d’étude.  

Cependant, ces polluants étudiés peuvent être formés dans le milieu extérieur de manière indirecte, par des 

réactions faisant intervenir d’autres composés chimiques précurseurs de transformations. On parle alors de 

polluants secondaires. Pour tenir compte de cette réalité, ADMS possède un module avancé qui retranscrit de 

manière plus simplifiée la chimie troposphérique réelle. Le schéma chimique comprend les réactions qui 

gouvernent l’oxydation du dioxyde de soufre SO2 menant à la formation de particules de sulfate d’ammonium, 

répertoriés dans ADMS comme des particules fines PM10 et PM2,5. Les réactions de cette chimie des sulfates 

sont détaillées ci-après. C’est pourquoi, on le verra par la suite, on a renseigné pour chaque source d’émission 

quand cela est possible la quantité de SO2 émise. 

Parmi les 3 schémas chimiques proposés dans le modèle ADMS-Urban, le schéma GRS simple permet de 

prendre en compte un certain nombre de réactions connues, expliquée ci-après. 

 

Figure 58 : Schéma de dispersion d'un panache sous 
ADMS-Urban 
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Chimie des NOx :  

Les sources industrielles et automobiles émettent un mélange complexe de composants chimiques incluant 

un grand nombre de composés organiques (par exemple des composés organiques volatile, COV) et d’oxydes 

d’azote, qui sont impliqués dans des réactions conduisant à la formation d’ozone. Prendre en compte 

l’ensemble de ces réactions n’est pas approprié dans le cadre d’un modèle de dispersion rapide et efficace. 

Toutefois, ADMS-Urban utilise le schéma Generic Reaction Set (Venkatram et al., 1994), qui modélise les 

réactions importantes impliquant les NOx, les COV et l’ozone. Le schéma chimique GRS est un modèle 

photochimique semi-empirique qui réduit les réactions chimiques compliquées impliquant NO, NO2, O3 et de 

nombreux hydrocarbures aux 7 réactions suivantes : 

1. ROC + hν = RP + ROC 

2. RP + NO = NO2 

3. NO2 + hν = NO + O3 

4. NO + O3 = NO2 

5. RP + RP = RP 

6. RP + NO2 = SGN 

7. RP + NO2 = SNGN 

 

Où : ROC = Composés Organiques Réactifs (équivalent de COV pour le modèle) 

        RP = Somme des radicaux 

        SGN = produits azotés gazeux stables  

        SNGN = produits azotés non-gazeux stables 

 

Les équations (3) et (4) représentent les réactions chimiques exactes qui ont lieu, à une vitesse très rapide. Les 

autres équations sont des approximations. 

 

Chimie des sulfates : 

Le processus de réaction utilisé est issu du modèle EMEP (Tsyro, 2001) utilisé par le MSC-West- Norwegian 

Meteorological Institute en Norvège. 

 

SO2 est oxydé suivant la réaction : 2 SO2 + O2 = 2 SO3 

 

Le taux de réaction dépend seulement du jour de l’année et le temps maximum de réaction est de 1h. Tout le 

SO3 produit réagit immédiatement avec l’eau pour former de l’acide sulfurique selon : 

SO3 + H2O = H2SO4 

 

L’acide sulfurique réagit avec l’ammoniac contenu dans l’atmosphère pour former du sulfate d’ammonium qui 

est additionné aux concentrations simulées en poussières PM10 et PM2,5 

  H2SO4 + 2NH3 = (NH3)2SO4 
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Les grandes étapes d’une étude de modélisation  

La figure ci-dessus reprend les différentes étapes à réaliser pour mener à bien une modélisation de la dispersion 

des polluants sur un territoire.  

Figure 59 : Schéma général pour la construction d'une modélisation avec le modèle ADMS-Urban  

 

On peut retenir trois grandes phases de production :  

• Le pré-traitement de données en entrée de modèle, où l’on paramètre le modèle (météo, topographie, 

grille de sortie etc…) et où l’on définit qualitativement et quantitativement les sources d’émissions 

(géométrie, hauteur, taux d’émission etc…). 

• Une phase intermédiaire de calage du modèle sur la mesure de terrain, pour s’assurer que l’on modèle 

décrit une situation proche de la réalité. L’ajustement de certains paramètres d’entrée est possible si 

cela est nécessaire, et le choix de la pollution de fond est validée par des calculs de scores statistiques 

entre la mesure et le modèle. 

• Le post-traitement des données issues des calculs numériques, qu’il faut pouvoir traduire au format 

cartographique sur l’ensemble de la zone d’étude. Des techniques d’interpolation géostatistique sont 

d’usages lors de cette phase. 
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Annexe 9 : Détails des scores annuels du modèle 

Résultats vis-à-vis de la DIRECTIVE EUROPEENNE 2008/50/CE - Valeurs Guides 

Les performances du modèle au regard de la règlementation européenne sont synthétisées à travers les 

graphiques suivants, établis par l’outil officiel pour les calculer : le DELTATOOL10  

 

Model evaluation – Atmosys Delta tool* : Critères d’exigences statistiques sur l’ensemble des stations 

pour les PM10:  

  

Model evaluation – Atmosys Delta tool* : Critères d’exigences statistiques sur l’ensemble des stations 

pour le NO2:  

  

 

Les graphiques montrent que pour les 2 polluants en jeu les performances des modélisations satisfont les 

critères de la directive sur l’ensemble des stations du domaine. 

 

 

10  L’application DELTA TOOL, développée par le JRC (Joint Research Centre) permet de réaliser les 

comparaisons mesures/modèles selon les critères FAIRMODE (Forum for air quality modelling in Europe) et 

donc de qualifier les résultats des simulations. L’outil est désormais en ligne sur le site du LCSQA. Le DELTA 

TOOL a été présenté au Bureau de la qualité de l’air ainsi qu’aux AASQA en Commission de modélisation le 2 

avril 2015. 
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Scores vis-à-vis des préconisations du GREXURB par polluants, pour chaque station 

(mesurant le polluant)  

 NO2 PM10 O3 PM2,5 
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Janvier -13.5 0.9 - -7.4 28.5 - -30.1 -6.9 -21.9 -25.4 -13.2 -11.0 -16.4 -8.0 - 6.7 

Février -28.7 -6.0 - -21.1 0.2 - -19.3 -9.4 -16.6 -18.7 -18.8 -12.4 -1.3 -0.2 - -13.3 

Mars -12.5 15.7 - -5.8 19.3 - -19.9 0.7 -17.2 -19.1 -20.0 -13.9 -2.9 1.5 - -2.9 

Avril -0.5 14.7 - 7.4 9.0 - -13.4 0.3 -5.7 -12.6 -31.5 -18.7 -4.8 5.7 - -1.1 

Mai 10.2 39.8 - 21.0 32.2 - 9.1 8.8 2.0 -14.6 -6.4 -0.8 -6.1 9.6 - 8.0 

Juin -13.2 26.0 - -5.0 6.3 - 0.9 6.1 17.4 -11.3 -19.8 -9.6 -7.1 -7.0 - 16.2 

Juillet 26.8 65.0 - 26.4 70.8 - 4.4 4.0 11.5 -5.0 -26.3 0.5 -14.3 -8.6 - 23.9 

Août 1.3 33.9 - 10.8 54.5 - -9.4 -13.4 -12.6 -20.0 -37.0 -23.3 -5.0 -3.3 - -16.3 

Septembre 6.4 -1.6 - 4.2 41.2 - -14.0 0.5 3.9 -10.0 -26.2 -30.7 -6.5 1.2 - 12.1 

Octobre -7.5 -6.5 - -11.1 17.1 - -11.0 9.3 10.1 3.8 -8.9 -19.4 -2.8 -1.6 - 15.9 

Novembre -22.0 -17.4 - -21.0 3.9 - -14.8 -6.2 -4.0 -7.3 -21.2 -15.0 -2.8 -2.3 - 0.4 

Décembre -26.5 -20.8 - -22.5 -0.9 - -11.0 1.2 -3.2 -1.9 -15.3 -10.4 5.0 -1.4 - -2.5 

An -8.9 8.4 - -3.2 16.9 - -12.1 -1.0 -5.9 -13.4 -22.1 -13 -5.9 -1.4 - 0.5 

 

Le paramètre erreur relative est respecté pour toutes les stations sur la moyenne annuelle.  

En PM10, les erreurs relatives des stations de proximité industrielle (ou les stations de fond influencées - DKM) 

sont supérieures à celles des stations de fond. 

En NO2, les dépassements temporaires des recommandations du GREXURB sont dus à des surestimations 

temporaires du modèle, en particulier lors de « pics », mais les erreurs relatives les plus importantes en juillet 

et en aout pour DKC ne sont pas significatives en raison de l’absence de mesures sur les 2/3 de la période.  
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Janvier -14.4 0.9 - -7.7 24.9 - -35.4 -7.1 -24.6 -29.1 -14.1 -11.6 -17.9 -8.3 - 6.5 

Février -33.5 -6.1 - -23.6 0.2 - -21.4 -9.9 -18.1 -20.6 -20.7 -13.2 -1.3 -0.2 - -14.3 

Mars -13.4 14.5 - -6.0 17.6 - -22.1 0.7 -18.8 -21.1 -22.2 -15.0 -2.9 1.5 - -3.0 

Avril -0.5 13.7 - 7.1 8.6 - -14.4 0.3 -5.9 -13.5 -37.4 -20.6 -4.9 5.5 - -1.1 

Mai 9.7 33.2 - 19.0 27.7 - 8.7 8.4 2.0 -15.8 -6.6 -0.8 -6.3 9.2 - 7.7 
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Juin -14.1 23.0 - -5.1 6.1 - 0.9 6.0 16.0 -12.0 -22.0 -10.1 -7.3 -7.3 - 15.0 

Juillet 23.6 49.0 - 23.4 52.3 - 4.3 3.9 10.8 -5.1 -30.3 0.5 -15.4 -9.0 - 21.3 

Août 1.3 29.0 - 10.2 42.8 - -9.9 -14.3 -13.5 -22.2 -45.5 -26.4 -5.1 -3.4 - -17.7 

Septembre 6.2 -1.7 - 4.1 34.1 - -15.0 0.5 3.8 -10.6 -30.2 -36.3 -6.7 1.1 - 11.4 

Octobre -7.8 -6.8 - -11.7 15.7 - -11.6 8.9 9.6 3.7 -9.3 -21.5 -2.9 -1.6 - 14.8 

Novembre -24.7 -19.0 - -23.5 3.9 - -16.0 -6.4 -4.1 -7.6 -23.8 -16.2 -2.9 -2.3 - 0.4 

Décembre -30.6 -23.2 - -25.3 -0.9 - -11.7 1.2 -3.2 -2.0 -16.6 -11.0 4.9 -1.4 - -2.5 

An -9.3 8.0 - -3.3 15.6 - -12.9 -1.0 -6.1 -14.3 -24.8 -14.4 -6.1 -1.4 - 0.5 

 

Le paramètre biais normalisé est respecté pour toutes les stations sur la moyenne annuelle.  

En PM10, les biais normalisés des stations de proximité industrielle (ou les stations de fond influencées - DKM) 

sont supérieurs à ceux des stations de fond en moyenne annuelle, et présentent des valeurs mensuelles 

pouvant être temporairement supérieures aux recommandations du GREXURB. 
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Janvier 0.46 0.60 - 0.46 0.51 - 0.34 0.66 0.62 0.48 0.60 0.67 0.82 0.82 - 0.80 

Février 0.73 0.77 - 0.77 0.75 - 0.74 0.87 0.85 0.79 0.70 0.84 0.88 0.90 - 0.89 

Mars 0.79 0.81 - 0.76 0.78 - 0.55 0.76 0.69 0.67 0.75 0.83 0.86 0.89 - 0.75 

Avril 0.67 0.68 - 0.59 0.70 - 0.73 0.88 0.84 0.71 0.54 0.73 0.86 0.84 - 0.79 

Mai 0.53 0.61 - 0.53 0.55 - 0.68 0.78 0.72 0.60 0.70 0.75 0.80 0.85 - 0.83 

Juin 0.56 0.60 - 0.60 0.57 - 0.55 0.60 0.57 0.47 0.50 0.56 0.82 0.83 - 0.61 

Juillet 0.50 0.48 - 0.49 0.28 - 0.44 0.70 0.61 0.58 0.43 0.33 0.84 0.86 - 0.60 

Août 0.73 0.60 - 0.72 0.74 - 0.73 0.76 0.71 0.68 0.67 0.81 0.88 0.87 - 0.71 

Septembre 0.53 0.61 - 0.52 0.51 - 0.43 0.72 0.63 0.48 0.51 0.74 0.82 0.83 - 0.73 

Octobre 0.70 0.81 - 0.71 0.73 - 0.67 0.85 0.81 0.71 0.76 0.81 0.86 0.87 - 0.85 

Novembre 0.64 0.68 - 0.62 0.62 - 0.59 0.68 0.72 0.63 0.42 0.74 0.83 0.86 - 0.81 

Décembre 0.66 0.72 - 0.68 0.68 - 0.68 0.78 0.73 0.75 0.67 0.82 0.93 0.92 - 0.80 

An 0.65 0.67 - 0.64 0.68 - 0.65 0.80 0.77 0.71 0.66 0.79 0.87 0.88 - 0.81 

 

 

Le paramètre corrélation est respecté pour toutes les stations sur la moyenne annuelle. 

Il est plus difficile à atteindre mensuellement en particulier pour les stations de proximité industrielle ou celles 

de fond que l’on sait influencée. Il apparait donc que les évolutions temporelles des concentrations sont plus 

difficiles à reproduire pour ces stations. 

 

Légende : 

 

 

 

  

 Non respect du critère 

 Respect du critère 
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Annexe 10 : Roses de pollution 

PM2,5 phase estivale 
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PM2,5 phase hivernale 
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PM10 phase estivale 
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PM10 phase hivernale 

 

Station Mesure Modèle 
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Annexe 11 : Repères réglementaires 

 

Pour l’interprétation des données, nous disposons de diverses valeurs réglementaires (valeurs limites, valeurs 

cibles, objectifs…) en air extérieur. Ces normes sont définies au niveau européen dans des directives, puis sont 

déclinées en droit français par des décrets ou des arrêtés.  

A noter que pour toute comparaison à des valeurs limites annuelles, selon l’annexe I de la directive européenne 

2008/50/CE, la période minimale de prise en compte doit être de 14 de l’année (une mesure journalière 

aléatoire par semaine répartie uniformément sur l’année, ou 8 semaines réparties uniformément sur l’année).  

 

La valeur limite est un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des 

connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur 

l'environnement dans son ensemble. 

La valeur cible est un niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d'éviter, 

de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble. 

L’objectif de qualité (ou objectif à long terme pour l’ozone) est un niveau à atteindre à long terme et à 

maintenir, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection 

efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble. 

 

Seuil d’information et de recommandation : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente 

un risque de dépassement pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la 

population et qui rend nécessaire l’émission d’informations immédiates et adéquates à destination de ces 

groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions. 

Seuil d’alerte : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de 

l’ensemble de la population ou de dégradation de l’environnement, justifiant l’intervention de mesures 

d’urgence.  

Une procédure interdépartementale d’information et d’alerte du public est instituée en région Hauts-de-

France. Elle organise une série d’actions et de mesures d’urgence afin de réduire les émissions de polluants et 

d’en limiter les effets sur la santé et l’environnement. Cette procédure définit les modalités de déclenchement 

des actions, basées notamment sur les seuils d’information et d’alerte. Les mesures des campagnes ponctuelles 

ne sont pas intégrées à cette procédure. 

 

Un tableau des valeurs réglementaires des polluants suivis dans cette étude est présenté page suivante. 
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Valeur limite 

Objectif de qualité / 

objectif à long terme 
Valeur cible 

PM10 

40 µg/m3  

en moyenne annuelle 
 - 

50 µg/m3 

en moyenne journalière à ne pas 

dépasser plus de 35 jours/an 

30 µg/m3 

en moyenne annuelle 
- 

PM2,5 
25 µg/m3  

en moyenne annuelle 

10 µg/m3  

en moyenne annuelle 

20 µg/m3  

en moyenne annuelle 

O3 - 

Protection de la santé : 

120 µg/m3 

pour le maximum journalier 

de la moyenne sur 8 heures 

glissantes 

Protection de la végétation : 

AOT4011 = 6 000 µg/m3.h 

Protection de la santé : 

120 µg/m3 

pour le maximum journalier de 

la moyenne sur  

8 heures glissante, à ne pas 

dépasser plus de 25 jours/an 

en moyenne sur  

3 ans 

Protection de la végétation : 

AOT40 = 18 000 µg/m3.h 

en moyenne sur 5 ans 

NO2 

40 µg/m3  

en moyenne annuelle 
 - 

200 µg/m3 

en moyenne horaire à ne pas 

dépasser plus de 18 heures/an 

 - 

SO2 

125 µg/m3  

en moyenne journalière à ne pas 

dépasser plus de 3 jours/an 

50 µg/m3 

en moyenne annuelle 
- 

350 µg/m3  

en moyenne horaire à ne pas 

dépasser plus de 24 heures/an 

- - 

CO 

10 mg/m3  

pour le maximum journalier de la 

moyenne sur 8 heures glissantes 

- - 

Benzène 
5 µg/m3  

en moyenne annuelle 

2 µg/m3 

en moyenne annuelle 
- 

Plomb (Pb) 
0,5 µg/m3 

en moyenne annuelle 

0,25 µg/m3 

en moyenne annuelle 
- 

Arsenic (As) - - 
6 ng/m3 

en moyenne annuelle 

Cadmium 

(Cd) 
- - 

5 ng/m3 

en moyenne annuelle 

Nickel (Ni) - - 
20 ng/m3 

en moyenne annuelle 

B(a)P - - 
1 ng/m3 

en moyenne annuelle 

(Source : Directives 2008/50/CE du 21 mai 2008 et 2004/107/CE du 15 décembre 2004) 

 
11 AOT40 = la somme des différences entre les concentrations horaires en ozone supérieures à 80 µg/m3 et 80 µg/m3, basée uniquement 

sur les valeurs horaires mesurées de 8 heures à 20 heures sur la période de mai à juillet. 
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