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Avant-propos 
 

Atmo Hauts-de-France est une association de type « loi 1901 » agréée par le Ministère de la Transition 

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 agréé du 1er janvier au 

31 décembre 2019 au titre de l’article L.221-3 du Code de l’environnement. 

 

Suite à la réforme des régions introduite par la Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(loi NOTRe du 16 juillet 2015), les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air de la 

Picardie et du Nord – Pas-de-Calais ont fusionné le 1er janvier 2017 pour former Atmo Hauts-de-

France. 

 

Conditions de diffusion 
Atmo Hauts-de-France communique publiquement sur les informations issues de ses différents travaux et 

garantit la transparence de l’information sur le résultat de ses travaux. A ce titre, les rapports d’études sont 

librement disponibles sur le site www.atmo-hdf.fr. 

 

Responsabilités 
Les données contenues dans ce document restent la propriété intellectuelle d’Atmo Hauts-de-France. Ces 

données ne sont pas rediffusées en cas de modification ultérieure. 

 

Avertissement 
Atmo Hauts-de-France n’est en aucune façon responsable des interprétations et travaux intellectuels, 

publications diverses ou de toute œuvre utilisant ses mesures et ses rapports d’études pour lesquels aucun 

accord préalable n’aurait été donné. 

Toute utilisation partielle ou totale de ce document (extrait de texte, graphiques, tableaux, …) doit faire 

référence à l’observatoire dans les termes suivants : © Atmo Hauts-de-France – Rapport 

N°01/2019/NS/V0. 

En cas de remarques sur les informations ou leurs conditions d'utilisation, prenez contact avec Atmo Hauts-

de-France : 

- depuis le formulaire de contact disponible à l’adresse http://www.atmo-hdf.fr/contact.html 

- par mail : contact@atmo-hdf.fr 

- par téléphone : 03 59 08 37 30 

 

Réclamations 
Les réclamations sur la non-conformité de la livraison exécutée en regard de la commande doivent être 

formulées par écrit dans les huit jours de la livraison des résultats. Il appartient au partenaire de fournir toute 

justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatées. Il devra laisser à Atmo Hauts-de-France 

toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices pour y apporter éventuellement remède. En cas de 

litige, la résolution de celui–ci s’effectuera sous l’arbitrage des autorités compétentes. 

 

Version du document : V0 basé sur trame vierge : EN-ETU-20 

http://www.atmo-hdf.fr/
http://www.atmo-hdf.fr/contact.html
mailto:contact@atmo-hdf.fr
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Résultats : ce qu’il faut retenir ! 

Globalement, la mesure de réduction de vitesse 

permet de réduire les émissions de NOx et les 

concentrations de NO2. Elle conduit cependant à 

une légère augmentation des émissions de 

particules. Cette hausse est cependant faible au 

regard des concentrations de particules PM10 et 

PM2,5, qui restent globalement stables en dehors 

de l’axe. En effet, l’impact sur les concentrations est 

important sur les axes, mais il est quasi nul au-delà 

d’une trentaine de mètres.  

De fait, l’impact de la mesure de réduction de 

vitesse sur l’exposition aux dépassements de seuils 

règlementaires de polluants atmosphériques des 

populations riveraines est neutre. 

 Synthèse de l’étude 

Objectif de l’étude : évaluation de l’impact du passage de 90 km/h à 70 km/h sur une partie du 

périphérique lillois sur les émissions et les concentrations en polluants atmosphériques (NO2, PM10, PM2,5). 

 

Lieu de la modélisation et des mesures : Métropole européenne de Lille (59) 

Périodes de modélisation : année 2018 puis période spécifique du 4 mars-8 avril 2019 

Dates des mesures : 8 mars-8 avril 2019 

Polluants étudiés : dioxyde d’azote (NO2), particules en suspension PM10 et PM2,5, 

« NR »   Mesure non représentative « ⚫ » Valeur réglementaire respectée/impact positif 

« ⚫ » Valeur réglementaire non respectée/impact négatif ⚫ pas d’impact/impact négligeable 

 

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. 

  

Polluants 

réglementés 

Impact sur les 

émissions 

Respect des 

valeurs 

réglementaires 

Impact de la mesure sur 

les superficies exposées  

à des niveaux 

supérieurs aux valeurs 

règlementaires 

Impact de la mesure sur 

les populations riveraines 

exposées aux 

dépassements de valeurs 

règlementaires 

Dioxyde d'azote ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Particules PM10 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Particules PM2,5 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Modélisation : sur l’ensemble de la métropole européenne 

de Lille 

Mesures de qualité de l’air fixes : Fond urbaine (MC5 Fives) 

et Proximité trafic urbaine (MC7 Leeds) 

Mesure complémentaire de qualité de l’air (UM) installée en 

proximité trafic au niveau de l’échangeur 21 de l’A1 près 

d’une voie impactée par la baisse expérimentale de vitesse à 

70 km/h.  

 

  Station fixe 

  Station mobile 
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 Introduction 

La Direction Interdépartementale des Routes (DIR) Nord a en charge l’expérimentation d'un abaissement de 

la limitation de vitesse de 90 km/h à 70 km/h sur les voies rapides urbaines centrales de l'agglomération 

lilloise (A25 BPSud, RN 356). Cet abaissement concernerait également la D651 sur le réseau de la MEL, 

actuellement à 70 km/h sur une portion. Cet engagement pris à l’initiative de la MEL a été annoncé par le 

préfet de Région lors des dernières Assises de la Mobilité organisées par la MEL. 

Ce projet s’inscrit dans une démarche globale de mobilité sur l’agglomération lilloise, laquelle rassemble 

également les projets de poursuite des mesures de régulations dynamique des vitesses et d’accès par feux, le 

péage inversé, le traitement localisé des infrastructures routières responsables des congestions récurrentes, 

les voies réservées dédiées aux transports en commun ou covoiturage sur les pénétrantes autoroutières. 

L’abaissement à 70 km/h se situe dans le prolongement de l’extension de la régulation de vitesses sur le 

Boulevard Périphérique Sud de Lille entre Englos et l’échangeur du Port Fluvial. 

 

 

 

Cet abaissement de la vitesse est permanent, concerne tous les véhicules dans les 2 sens de circulation et est 

affiché par une signalisation statique. La mise en œuvre de la mesure est réalisée depuis le début d’année 

2019. 

Cette mesure revêt un caractère expérimental. Une évaluation doit être réalisée, portant sur 3 thématiques : 

• Trafic 

• Qualité de l’air 

• Bruit 

Dans ce cadre, la DIR Nord a contacté Atmo Hauts-de-France afin de traiter le volet évaluation de la qualité 

de l’air de ce projet. 

 

L’abaissement de la limitation de vitesse a un effet sur les émissions de polluant des véhicules en circulation. 

Cependant, cette mesure n’est pas nécessairement corrélée à une amélioration de la qualité de l’air. En effet, 

plusieurs facteurs comme l’amplitude de la baisse, la vitesse d’origine, la part de poids lourds, les conditions 

de circulations (sinuosité, fluidité…) modulent le caractère bénéfique ou non de cette mesure pour la qualité 
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de l’air. La présente étude vise à évaluer l’impact d’un abaissement de la limitation de vitesse de 90 km/h à 

70 km/h sur les voies rapides urbaines centrales de l'agglomération lilloise (A25 BPSud, RN 356), ainsi que sur 

une portion de la D651 sur le réseau routier de la MEL. 

L’approche retenue pour mener à bien cette évaluation est une approche par modélisation, à partir des outils 

numériques disponibles chez Atmo Hauts-de-France. 

L’évaluation porte dans un premier temps sur l’impact de la mesure sur les émissions de trois polluants 

majeurs associés au trafic routier : les oxydes d’azote (NOx), les particules PM10 et les particules fines PM2,5 

(1ère partie de ce document). La connaissance des émissions permettra ensuite, via l’utilisation d’un modèle 

de dispersion atmosphérique, d’évaluer l’impact de la mesure sur les concentrations en polluant respirées par 

la population (2ème partie de ce document). Un troisième volet a pour but de consolider le calibrage du 

modèle de dispersion atmosphérique en réalisant deux campagnes de mesure en proximité immédiate d’un 

axe touché par l’abaissement de la vitesse. 

 

 Impact sur les émissions en 

polluant 
 

 Méthodologie pour la modélisation des 

émissions 

Le calcul des émissions réalisé par Atmo Hauts-de-France s’appuie sur la méthode COPERT V développée par 

l’agence Européenne de l’environnement. Cette méthode est fondée sur une base de données de facteurs 

d’émission qui permettent de convertir les kilomètres parcourus par un véhicule en émission. Un facteur 

d’émission (FE), exprimé en g/km est spécifique à une catégorie de véhicule. Il est déterminé en fonction du 

type de véhicule (véhicule particulier, véhicule utilitaire légers, poids lourds), de son mode de carburation 

(diesel ou essence), de sa cylindrée (ou de son poids total autorisé en charge pour les poids lourds) et de sa 

date de mise en circulation (pour tenir compte des normes d’émission, notamment les normes euros et de 

son âge). Il est par ailleurs fonction de la vitesse du véhicule considéré. Pour déterminer les FE à différentes 

vitesses, des mesures réelles des émissions sont effectuées en laboratoire pour différents cycles 

représentatifs de conditions réelles de circulation et correspondant à une vitesse moyenne donnée. 

L’outil utilisé par Atmo Hauts-de-France est le logiciel CIRCUL’AIR version 4.0 développé par Atmo Grand Est. 

Le principe de fonctionnement de CIRCUL’AIR est décrit en Annexe 1. 

De façon succincte, les émissions sur un axe sont calculées au pas de temps horaire. Dans un premier temps, 

la connaissance du parc roulant permet de répartir le nombre total de véhicules passant sur l’axe selon leur 

classe (type de véhicule, motorisation essence ou diesel, norme euro…). La vitesse moyenne horaire des 

véhicules est ensuite déterminée en fonction du débit horaire et de la capacité de l’axe (voir Annexe 1 et 

Annexe 2). Enfin, les facteurs d’émission propres à chaque classe de véhicule sont appliqués en tenant 

compte de la vitesse estimée des véhicules. Les émissions de chaque véhicule sont alors agrégées pour 

obtenir les émissions totales de l’axe (Figure 1). 
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Figure 1 : Principe pour le calcul des émissions de polluants atmosphériques avec CIRCUL’AIR 4.0 

 

 Le parc roulant national 2017 du CITEPA 

La répartition des véhicules en « classes » homogènes du point de vue des émissions est réalisée dans cette 

étude à partir du parc roulant national 2017 fourni par le CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique 

d'Etudes de la Pollution Atmosphérique). Ce parc décrit le kilométrage parcouru par catégorie de véhicule en 

France métropolitaine au cours d’une année. Il est au format COPERT V, c’est-à-dire détaillé selon des classes 

fines, définies à partir de caractéristiques telles que le type de véhicule (Véhicules Particuliers, Véhicules 

Utilitaires Légers, Poids Lourds, Bus…), le PTAC (Poids Total Autorisé en Charge), la cylindrée, le carburant 

utilisé ou encore la norme Européenne qu’il respecte. Ce format est adapté pour le calcul des émissions de 

polluants atmosphériques. Les informations locales disponibles (ex. % de Poids Lourds) sont également 

prises en compte dans cette étude. 

Le CITEPA distingue 3 parcs roulants selon le type de route considéré (urbain, interurbain, autoroutier). Les 

axes considérés dans cette étude étant de type « autoroutier », nous ne présenterons ici que les 

caractéristiques de ce parc roulant autoroutier. 

Les véhicules particuliers (VP) représentent plus de ¾ des kilomètres parcourus sur autoroute (Figure 2). Les 

Véhicules Utilitaires Légers (VUL) et Poids Lourds (PL) représentent respectivement une part de 15 % et 5 % 

des kilomètres parcourus. Les véhicules 2 roues contribuent quant à eux à hauteur de 2 %. 

 

Figure 2 : Répartition des kilomètres parcourus par grands types de véhicule 
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Le diesel représente 79 % de kilomètres parcourus sur autoroute pour les véhicules particuliers et 98 % pour 

les véhicules utilitaires légers. Pour ces deux catégories de véhicule, l’essence représente respectivement 

21 % et 2 % des kilomètres parcourus. Les poids lourds, cars et bus roulent en quasi-totalité au diesel alors 

que les véhicules 2 roues roulent à l’essence. Quel que soit la catégorie de véhicule, le kilométrage parcouru 

par des véhicules roulant au Gaz Naturel pour Véhicule (GNV), Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL) ou électrique est 

peu significatif (part inférieure à 1 %). 

 

Figure 3 : Répartition des kilomètres parcourus selon le carburant 

Depuis 1992 les véhicules entrant sur le marché sont soumis en Europe à des normes environnementales 

dites « norme Euro » portant sur leurs rejets en polluant (notamment les oxydes d’azote NOx et particules 

PM10). Ces normes sont revues périodiquement (tous les 5 ans environ) et visent à obliger les constructeurs 

automobiles à produire des véhicules de plus en plus propres. La dernière norme entrée en vigueur (norme 

Euro 6) concerne les véhicules particuliers mis en service à partir du 1er septembre 2015. Des tableaux 

récapitulatifs pour les normes euros VP et PL et leurs dates d’entrée en vigueur sont présentés en Annexe 4. 

La Figure 4 ci-après présente la répartition du parc roulant selon la norme euro pour chaque grand type de 

véhicule. On constate par exemple que les véhicules particuliers Euro 4, 5 et 6 (mis en service après le 

premier janvier 2006) représentent 82 % des kilomètres parcourus par les VP. 

 

Figure 4 : Répartition des kilomètres parcourus selon la norme Euro des véhicules 
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 Les facteurs d’émission COPERT 5 

L’analyse des courbes de facteurs d’émission en fonction de la vitesse des véhicules permet de se faire une 

première idée de l’impact que peut avoir une modification de la vitesse de circulation sur les émissions de 

polluants. 

Oxydes d’azote (NOx) 

 

Figure 5 : Relation émissions/vitesse des oxydes d’azote (NOx) pour les VP et PL 

La forme des courbes émissions/vitesse pour les NOx varie selon le type de véhicule considéré. Pour les 

véhicules particuliers la courbe se présente sous la forme d’une « cloche inversée ». Les émissions 

commencent par décroitre avec la vitesse jusqu’au point bas (430 mg/km) qui se situe précisément à la 

vitesse de 70 km/h. Au-delà de de cette vitesse, les émissions augmentent à nouveau pour dépasser 

800 mg/km à 130 km/h (Figure 5). Le comportement des poids lourds est différent. Du fait de leur forte 

inertie, ces véhicules voient leurs émissions décroitre avec la vitesse. Le taux d’émission minimal de 

1 646 mg/km est atteint à la vitesse de 90 km/h. 

Au vu de ces courbes, on constate qu’un abaissement de la vitesse de circulation de 90 à 70 km/h aurait 

théoriquement un effet positif sur les émissions de NOx pour les véhicules particuliers (42 mg en moins par 

véhicules et par kilomètre) et un effet négatif pour les poids lourds (213 mg en plus par véhicules et par 

kilomètre). On comprend donc que l’effet globalement positif ou négatif de la mesure dépendra du 

pourcentage de poids lourds circulant sur l’axe considéré. La figure 6 présente à titre d’exemple la courbe 

émissions/vitesse d’un véhicule moyen (tous véhicules confondus) en considérant un pourcentage de poids 

lourds de 10 % et une déclinaison (par norme euro, motorisation…) correspondant au parc 2017 du CITEPA. 

On s’attend dans ces conditions à une diminution des émissions de 37 mg par kilomètre et par véhicule, soit 

une baisse de 5,3 % pour les oxydes d’azote. 

 

 

Figure 6 : Relation émissions/vitesse des oxydes d’azote (NOx) pour un véhicule « moyen » avec pourcentage de PL à 10 % 

et déclinaison selon le parc roulant 2017 du CITEPA 
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Les particules PM10 

Les émissions de particules PM10 des véhicules en circulation trouvent leur origine dans 3 processus distincts 

que sont la combustion (échappements moteur), l’abrasion (des pneus, des freins et des routes) et la remise 

en suspension de poussière lors du passage de véhicules. Les courbes émissions/vitesse pour chacun de ces 

processus sont présentées respectivement en Figure 7, Figure 8 et Figure 9. 

On retrouve pour les émissions de particules liées à la combustion des courbes semblables à celles obtenues 

pour les oxydes d’azote, avec la même forme caractéristique « en cloche inversée » pour les véhicules 

particuliers et une courbe décroissante avec la vitesse pour les poids lourds (Figure 7). On note néanmoins 

que les émissions de PM10 des poids lourds sont du même ordre de grandeur que celles des véhicules 

particuliers alors qu’elles étaient nettement supérieures pour les NOx (facteur 4 à 70 km/h). 

 

 

Figure 7 : Relation émissions/vitesse des particules PM10 issues de la combustion pour les VP et PL 

 

Les émissions liées à l’usure des pneus, des freins et de la route (Figure 8) augmentent lorsque la vitesse 

passe de 90 km/h à 70 km/h, et ce pour les véhicules particuliers (+ 5 mg par km et par véhicule) comme 

pour les poids lourds (+23 mg par km et par véhicule). 

 

 

 

Figure 8 : Relation émissions/vitesse des particules PM10 issues de l’usure (pneus, freins, routes) pour les VP et PL 
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Les émissions liées au réenvol lors du passage des véhicules sont indépendantes de la vitesse. Elles sont plus 

importantes pour les poids lourds que pour les véhicules particuliers. 

 

 

Figure 9 : Relation émissions/vitesse des particules PM10 issues du réenvol lors du passage des véhicules pour les VP et PL 

 

Si on considère les émissions totales (combustion + abrasion + réenvol) d’un véhicule « moyen » 

correspondant au parc roulant national 2017, avec une part des poids lourds à 10 %, nous constatons qu’un 

abaissement de la vitesse de 90 à 70 km/h provoque une augmentation des émissions de particules PM10 de 

5 mg par km et par véhicule (Figure 10). Soit une hausse de 5,7 %. 

 

 

Figure 10 : Relation émissions/vitesse des particules PM10 (combustion + abrasion + réenvol) pour un véhicule « moyen » 

avec pourcentage de PL à 10 % et déclinaison selon le parc roulant 2017 du CITEPA 
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Les particules PM2,5 

Les courbes émissions/vitesse pour les particules PM2,5 (particules les plus fines, de diamètre inférieur à 

2,5 micromètres) issues de la combustion sont identiques aux courbes « PM10 », ce qui traduit le fait que 

toutes les particules issues de la combustion sont de diamètre inférieur à 2,5 µm (Figure 11). 

 

 

Figure 11 : Relation émissions/vitesse des particules PM2,5 issues de la combustion pour les VP et PL 

 

Les courbes émissions/vitesse des particules PM2,5 issues des processus d’abrasion et de remise en 

suspension (Figure 12 et Figure 13 respectivement) présentent la même forme que celles des particules 

PM10. Néanmoins, ces émissions de PM2,5 sont plus faibles, elles représentent environ 50 à 60 % des 

émissions de PM10. 

 

 

Figure 12 : Relation émissions/vitesse des particules PM2,5 issues de l’usure (pneus, freins, routes) pour les VP et PL 

 

 

 

Figure 13 : Relation émissions/vitesse des particules PM2,5 issues du réenvol lors du passage des véhicules pour les VP et PL 
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S’il on considère les émissions totales (combustion + abrasion + réenvol) d’un véhicule « moyen » 

correspondant au parc roulant national 2017, avec une part de poids lourds de 10 %, nous constatons qu’un 

abaissement de la vitesse de 90 à 70 km/h n’a pas d’impact sur les émissions de particules PM2,5 (Figure 14). 

 

 

Figure 14 : Relation émissions/vitesse des particules PM2,5 (combustion + abrasion + réenvol) pour un véhicule « moyen » 

avec pourcentage de PL à 10 % et déclinaison selon le parc roulant 2017 du CITEPA 
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 Analyse de 3 journées « types » 

La section 3.3 a permis de montrer l’impact théorique (si la limitation de vitesse était strictement respectée) 

d’un abaissement de la vitesse réglementaire de circulation. Elle a permis de montrer que l’effet n’était pas le 

même selon le type de véhicule considéré (nous l’avons illustré en présentant les courbes émissions/vitesse 

pour les VP et PL) ou selon le processus impliqué dans les émissions de particules PM10 et PM2,5 

(combustion, abrasion, remise en suspension). Ces résultats donnent une première idée de l’effet que peut 

avoir une baisse de la limitation de vitesse 90 à 70 km/h en 2017 (l’évolution technologique du parc roulant 

fait que ces résultats peuvent évoluer au court du temps). 

Néanmoins, ces résultats doivent être précisés sur les voies rapides urbaines de Lille faisant l’objet de 

l’abaissement de vitesse en tenant compte des caractéristiques locales du trafic ainsi que de la géométrie de 

ces axes de manière à estimer la vitesse « réelle » des véhicules. Celle-ci pouvant être inférieure à la limitation 

du fait de l’encombrement, aux heures de pointes notamment. 

Nous allons donc dans cette section évaluer l’impact de l’abaissement de la limitation de vitesse au niveau de 

2 transects où nous disposons de données précises mesurées aux niveaux de stations de comptage 

automatique par la DIR Nord (débits horaires, % de poids lourds, capacité des axes…). Les 2 sites sont 

localisés sur l’autoroute A25 entre les sorties porte d’Arras et porte des postes d’une part et sur la RN356 au 

niveau de la jointure entre les flux en provenance de l’A1 et de l’A25 d’autre part (figure 15). Pour chaque 

site, les émissions seront évaluées séparément dans les deux sens de circulation. Trois journées « types », 

choisies selon un critère d’affluence seront étudiées de manière à évaluer la variabilité journalière des 

émissions et des gains associés à une baisse de la limitation de vitesse. 

 

Figure 15 : Localisation des 2 sites retenus pour l'estimation des émissions 

 

La portion de route étudiée sur l’autoroute A25 comprend 3 voies de circulation dans le sens 1 (de l’est vers 

l’ouest) et 3 voies de circulation dans le sens 2 (de l’ouest vers l’est). Sur la RN356, la portion de route étudiée 

comprend 5 voies dans le sens 1 (sud-nord) et 2 voies dans le sens 2 (nord-sud). La capacité d’une voie de 

circulation est estimée à 1 800 véhicules par heure (DIR Nord). La capacité totale d’un arc (paramètre utilisé 
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pour calculer l’encombrement et la vitesse moyenne horaire sur l’arc en fonction du nombre de véhicules) est 

obtenue en multipliant la capacité d’une voie par le nombre de voie. Par exemple, sur l’A25, dans le sens 1, 

nous utilisons une capacité de 5 400 véhicules/heure (1800*3). 

 

Dans chaque sens de circulation les émissions sont calculées pour 3 journées de l’année 2018 qui 

correspondent au 1er quartile, à la médiane et au 3ème quartile portant sur le trafic journalier. Au total, les 

émissions des 2 scénarios (limitation à 70 km/h et limitation à 90 km/h) sont calculées pour 12 cas distincts 

dont les caractéristiques sont résumées dans le Tableau 1 ci-dessous. 

 

 

Tableau 1: Caractéristiques des 12 cas étudiés 

 

Les émissions sont calculées dans chaque cas sur une journée complète (24 heures) et sur un linéaire de 

longueur 1 kilomètre. Les résultats pour les 2 scénarios (limitation à 70 km/h et limitation à 90 km/h) ainsi 

que les pourcentages d’évolution par rapport à la situation initiale (90 km/h) sont résumés dans le Tableau 2. 

 

 

Tableau 2 : Emissions journalières calculées pour les 12 cas d'études et pour 3 polluants (NOx, PM10 et PM2,5) 

ID Transect Sens Date Position
Nbre de

véhicule
%PL

Capacité

(véh/h)

1 A25 sens 1 12/05/2018 1er quartile 50967 4.1% 5400

2 A25 sens 1 25/07/2018 médiane 60569 9.9% 5400

3 A25 sens 1 04/06/2018 3ème quartile 63025 8.4% 5400

4 A25 sens 2 09/11/2018 1er quartile 52247 9.4% 5400

5 A25 sens 2 19/09/2018 médiane 59099 8.7% 5400

6 A25 sens 2 12/02/2018 3ème quartile 63656 8.4% 5400

7 N356 sens 1 10/02/2018 1er quartile 72966 1.8% 9000

8 N356 sens 1 13/11/2018 médiane 85279 4.6% 9000

9 N356 sens 1 18/06/2018 3ème quartile 89634 4.5% 9000

10 N356 sens 2 01/09/2018 1er quartile 38920 5.3% 3600

11 N356 sens 2 20/03/2018 médiane 45462 12.5% 3600

12 N356 sens 2 12/02/2018 3ème quartile 47401 12.7% 3600

ID
NOx (kg/j)

70 km/h

NOx (kg/j)

90 km/h

%

évolution

NOx

PM10 (kg/j)

70 km/h

PM10 (kg/j)

90 km/h

%

évolution

PM10

PM2,5 (kg/j)

70 km/h

PM2,5 (kg/j)

90 km/h

%

évolution

PM2,5

1 28.03 29.61 -5.3% 4.20 4.08 3.1% 2.743 2.752 -0.3%

2 36.90 37.16 -0.7% 5.70 5.63 1.2% 3.63 3.62 0.3%

3 39.38 39.60 -0.6% 5.92 5.84 1.3% 3.78 3.77 0.3%

4 36.61 36.97 -1.0% 5.07 4.99 1.7% 3.27 3.25 0.3%

5 36.34 36.69 -1.0% 5.53 5.47 1.1% 3.53 3.52 0.2%

6 42.99 43.19 -0.5% 6.07 6.02 0.9% 3.91 3.90 0.2%

7 39.01 42.34 -7.9% 5.75 5.60 2.7% 3.79 3.84 -1.2%

8 47.24 49.43 -4.4% 7.11 6.92 2.8% 4.63 4.64 -0.2%

9 49.94 51.92 -3.8% 7.52 7.33 2.6% 4.89 4.90 -0.1%

10 21.74 22.69 -4.2% 3.29 3.22 2.3% 2.14 2.14 -0.3%

11 38.63 38.76 -0.4% 4.85 4.80 1.0% 3.12 3.12 0.2%

12 43.14 42.84 0.7% 5.21 5.14 1.2% 3.37 3.34 0.7%
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Pour tous les cas étudiés à l’exception du cas 12 (sur lequel nous revenons plus loin), on constate une baisse 

des émissions de NOx avec l’abaissement de la limitation de vitesse à 70 km/h. Cette baisse atteint 7,9 % 

dans le cas le plus favorable (cas 7). Ces résultats illustrent le fait que, sur un tronçon donné : 

1 – L’amplitude de la baisse pour les NOx 

est d’autant plus importante que le 

pourcentage de poids lourds est faible 

(conformément à nos attentes, cf. section 

3.3). 

2 – L’amplitude de la baisse est d’autant 

plus importante que le débit journalier est 

faible (1er quartile). 

 

Le 2ème point s’explique par le fait qu’un 

débit journalier plus faible réduit le risque 

de congestion et donc le fait que les 

véhicules roulent à une vitesse équivalente (inférieure à 70 km/h) quelle que soit la limitation. A titre 

d’exemple nous présentons, Figure 16, les vitesses horaires estimées par le modèle pour le cas 1 et 2 

(journées dont les débits correspondent au 1er quartile et à la médiane sur l’année 2018). Lorsque le nombre 

de véhicule devient trop important (période de pointe entre 9h et 18h sur la journée du 25/07/2019), la 

limitation n’a plus d’impact sur la vitesse estimée par le modèle (qui est de toute façon inférieure à 70 km/h), 

ce qui a pour effet de réduire l’amplitude de la baisse des émissions de NOx liée à réduction de la limitation 

de vitesse. 

 

 

Figure 16 : Vitesses horaires simulées pour les journées correspondant au 1er quartile et à la médiane des débits 2018 sur 

l’autoroute A25 dans le sens Est-Ouest 

La légère augmentation des émissions de NOx avec l’abaissement de la limitation de vitesse pour le cas 12 

s’explique par la forte concentration de poids lourds en dehors des heures de pointes. En effet, bien que la 

part des poids lourds soit globalement de 12,7 % sur la journée, cette part est beaucoup plus importante 

pendant les premières heures de la journée (elle peut dépasser 60 %) entrainant un surplus d’émissions de 

NOx important qui ne peut être résorbé au cours de la journée. 

 

Contrairement aux NOx, les émissions de particules PM10 augmentent pour l’ensemble des 12 cas étudiés 

lorsque la limitation passe à 70 km/h.  Selon le cas, la hausse est comprise entre 0,9 % et 3,1 % par rapport à 

la situation à 90 km/h. Elle est d’autant plus importante que le pourcentage de poids lourds est élevé et que 

le débit journalier est faible. 

Les concentrations de PM10 et de PM2,5 peuvent 

évoluer en sens inverse entre les 2 scénarios car le % 

de PL critique à partir duquel une baisse 90 à 70 km/h 

implique une augmentation des émissions n'est pas le 

même pour les PM10 et les PM2,5. 

Ce % critique est plus élevé pour les PM2,5 que pour les 

PM10. 

Il est ainsi possible - cela se produit dans nos exemples 

lorsque le %PL journalier est inférieur à 5% - d'avoir une 

augmentation des émissions de PM10 et une baisse des 

émissions de PM2,5 pour un abaissement de 90 à 70 km/h  
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L’impact de la réduction de la limitation de vitesse sur les émissions de particules PM2,5 est relativement 

faible. Il peut être favorable lorsque le pourcentage de poids lourds est faible (baisse de 1,2 % au maximum 

pour le cas 7), ou défavorable (augmentation des émissions de 0,3 % au maximum) lorsque le pourcentage 

de poids lourds est plus important. 

 

 Gain en émissions à l’échelle de l’année 

 

Dans un second temps, les émissions de polluants de l’ensemble du réseau concerné par la mesure 

d’abaissement de la vitesse de circulation ont été estimées pour l’année 2018 complète. Pour réaliser ces 

calculs annuels, l’outil CIRCUL’AIR prend en entrée des données de trafic annuelles : Trafic Moyen Journalier 

Annuel (TMJA) et le % de Poids lourds. Ces données nous ont été fournies par la DIR Nord en différents 

points du réseau (Figure 17). Les profils temporels, utilisés par CIRCUL’AIR pour reconstituer les débits 

horaires (cf. Annexe 1 : 1ère étape – Estimation du trafic horaire) ont été déterminés sur la base des données 

horaires disponibles en ces différents points. Ces données ont ensuite été extrapolées manuellement de 

manière à couvrir l’ensemble du réseau. 

 

 

Figure 17 : Réseau routier considéré pour le calcul des émissions sur l’année 2018 complète 

 

Les résultats des calculs annuels sont résumés pour chaque site d’étude dans le Tableau 3. Ces résultats 

confirment l’effet « favorable » d’une baisse de la limitation de vitesse à 70 km/h sur les émissions de NOx, 

permettant d’espérer une réduction comprise entre 1,3 et 5,1 %, selon le site, par rapport à la situation 

initiale avec limitation à 90 km/h. La mesure a en revanche un effet défavorable pour ce qui concerne les 
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Résultats : ce qu’il faut retenir ! 

❑ L’impact de la mesure d’abaissement de la limitation de vitesse sur les émissions en polluants 

atmosphériques dépend :  

• Du polluant considéré ; 

• Du parc roulant et en particulier du % de poids lourds ; 

• Des conditions de circulation (inefficacité de la mesure en cas de trafic dense). 

❑ Sur les voies rapides de Lille, l’impact de la mesure est  

• Positif pour les NOx (-1,6% d’émissions) ; 

• Négatif pour les particules PM10 et PM2,5 (+2,9% et +1,2% resp.). 

émissions de particules PM10, avec une augmentation des émissions de 2,1 à 4,6 % selon le site, et un effet 

mitigé pour les particules PM2,5 avec une évolution de -0,7 à 1,4 % des émissions. 

 

 

Tableau 3 : Emissions annuelles au niveau des deux sites d'étude sur l'A25 et la RN365 pour les deux scénarios 90 et 

70 km/h 

 

Sur l’ensemble du réseau concerné (Tableau 4), la mesure d’abaissement de la vitesse de circulation 

permettrait de réduire de 5 tonnes les émissions de NOx (-1,6 %) sur une année complète, elle augmenterait 

de 1 tonnes les émissions de particules PM10 (+2,9 %) et de 300 kilogrammes les émissions de particules 

PM2,5 (+1,2 %). 

 

 

Tableau 4 : Emissions annuelles pour chaque scénario sur l'ensemble du réseau concerné par la baisse de limitation de 

vitesse 

  

NOx

(t/km/an)

scénario 90

NOx

(t/km/an)

scénario 70

% 

d'évolution

PM10 

(t/km/an)

scénario 90

PM10 

(t/km/an)

scénario 70

% 

d'évolution

PM2,5 

(t/km/an)

scénario 90

PM2,5

 (t/km/an)

scénario 70

% 

d'évolution

A25 sens1 14.2 14.0 -1.3% 1.81 1.86 2.7% 1.139 1.153 1.2%

A25 sens2 15.0 14.9 -1.3% 1.86 1.91 2.6% 1.173 1.186 1.1%

N356 sens1 17.8 16.9 -5.1% 2.28 2.39 4.6% 1.467 1.487 1.4%

N356 sens2 9.8 9.6 -2.2% 1.23 1.25 2.1% 0.783 0.778 -0.7%

NOx 

tonnes

PM10 

tonnes

PM2,5 

tonnes

limitation 90 km/h 308 36 23.1

limitation 70 km/h 303 37 23.4

% d'évolution -1.6% 2.9% 1.2%

A titre de comparaison, les émissions nationales, régionales, de la MEL et des axes 

impactés par l’étude sont disponibles dans l’Annexe 2.  
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 Impact sur les concentrations 

La modélisation de la qualité de l’air est possible à différentes échelles de temps, sur différentes échelles 

géographiques et pour différents polluants. 

Elle consiste à simuler les concentrations de polluants atmosphériques, auxquelles nous pouvons être 

exposés, à partir d’outils mathématiques, de données d’entrées (émissions de polluants, données 

météorologiques, mesures, …), et sur des mailles plus ou moins fines (kilomètre à mètre). La modélisation se 

base sur un ensemble de paramètres (émissions et concentrations de polluants, pollution de fond, 

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

stations. Elle permet d’illustrer les niveaux de fond, les situations de proximité pour la modélisation fine 

échelle et les situations de pics de pollution. 

La Métropole Européenne de Lille possède un modèle urbain à fine échelle (quartier, résolution de l’ordre de 

25 mètres) qui permet d’estimer les concentrations annuelles de polluants sur le territoire. Ce modèle permet 

également de scénariser et donc d’évaluer l’impact de la baisse de vitesse sur les concentrations de polluants. 

 

 La modélisation : données d’entrées et 

hypothèses 

Le logiciel utilisé dans cette étude pour la modélisation des concentrations en polluant est le logiciel 

ADMS Urban. Ce logiciel est adapté pour la modélisation à fine échelle (résolution de 25 m). Il est utilisé 

depuis plusieurs années chez Atmo Hauts-de-France pour réaliser les cartographies annuelles de 

concentration en polluant de plusieurs agglomérations de la région ainsi que pour la réalisation de la carte 

stratégique de l’air de la MEL. Pour calculer les concentrations 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 (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Principe de fonctionnement du modèle de dispersion atmosphérique ADMS 

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

polluants dans la base de données GEREP (Registre des Emissions Polluantes) pour l’année 2016. Les 

industries les plus émettrices (avec un tonnage annuel supérieur à 5 tonnes pour l’un des polluants NOx, 

PM10, SO2) sont prises en compte dans la modélisation. 

 

Les émissions du secteur résidentiel et tertiaire proviennent de l’inventaire régional spatialisé réalisé par 

Atmo Hauts-de-France pour l’année 2012. 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 transport routier constituent la donnée centrale dans cette analyse comparative 

de baisse de limitation de vitesse. En effet, cette dernière influence les débits (les profils de vitesse) du trafic. 

Ces effets ont un impact direct sur les émissions routières. Dans le cadre de cette étude, les émissions en 

oxydes d’azote (NOx) et en particules (PM10 et PM2.5) ont été estimées pour chacun des tronçons du réseau 

routier concerné dans la partie 1. 

 

Pour le diagnostic de l’année 2018 à 90 km/h (état initial), les volumes de trafic utilisés sur le réseau 

routier de l’étude ont été fournis par la Direction Interdépartementale des Routes du Nord (DIR Nord). Ils 

sont issus de comptages réalisés en 2018. Pour les autres routes, les données de comptages retenues sont 

celles issues de la mise à jour de l’année précédente. 

 

Pour le scénario avec baisse de vitesse à 70 km/h sur 2018, toutes les données d’entrée du modèle sont 

les mêmes que pour l’état initial hormis les émissions du trafic sur les axes pour lesquels la vitesse a été 

abaissée (cf. partie 3 Impact sur les émissions en polluants). 

 

Pour le scénario avec baisse de vitesse à 70 km/h sur le printemps 2019, les émissions utilisées dans le 

modèle sont les mêmes que celles du scénario à 70 km/h en 2018. En revanche, les données de 

concentration (de fond) aux stations et les paramètres météorologiques sont ceux de 2019. Ce dernier 

scénario est exploité uniquement dans la partie 5 Evaluation des performances du modèle. 

 

Le Tableau 5 ci-dessous récapitule les années de référence, les données ayant varié entre chaque scénario, 

ainsi que leur source. 

 

 Etat initial – année 2018 – 

90 km/h 

Scénario année 2018 – 

70 km/h 

Scénario printemps 2019 

Emissions trafic 2018 vitesse 90 km/h (Atmo) 2018 vitesse 70 km/h (Atmo) 2018 vitesse 70 km/h (Atmo) 

Météorologie 2018 (Météo-France / Atmo) 2018 (Météo-France / Atmo) 2019 (Météo-France / Atmo) 

Concentration de fond 2018 (Atmo) 2018 (Atmo) 2019 (Atmo) 

Tableau 5 : Données utilisées pour chacun des scénarios 
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 Résultats des simulations 2018 

Toutes les cartes de concentrations sont présentées sur le domaine restreint à la zone de l’étude. 

 

Les cartes complètes sur le territoire de la MEL sont disponibles dans l’Annexe 5. 

Les graphiques représentent l’évolution des concentrations autour de l’axe sur le transect de l’A25. 

 

 

 

  

             Tronçons impactés par la baisse de vitesse 

       Station fixe 

        Station mobile 

             Transect  

             Zone de zoom 
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Le dioxyde d’azote (NO2) 

Les concentrations 

Les cartes ci-dessous présentent la spatialisation des concentrations moyennes en NO2 pour l’année 2018 

(état initial), les résultats de scénarisation avec une baisse de vitesse à 70km/h ainsi que les différences entre 

les deux simulations. 
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Les résultats sont très similaires, et la différence entre les deux modélisations 

montre qu’une légère diminution des concentrations est attendue sur les 

concentrations moyennes annuelles en NO2 en baissant la vitesse à 70 km/h. 

Sur les tronçons dont la vitesse a été modifiée, cette baisse est majoritairement de 

l’ordre de -1 µg/m3 et atteint localement jusqu’à -6,5 µg/m3. 

 

 

 

 

Les résultats obtenus sur le transect A25 (page suivante) montrent que les baisses de concentration en NO2 

les plus importantes sont situées sur l’axe routier. L’écart entre les deux scénarios diminue en fonction de la 

distance à l’axe et devient inférieur à 1% au-delà de 30 m. 

Dans l’exemple, la baisse engendrée par la réduction de vitesse au centre de l’axe ne permet pas de passer 

en dessous de la valeur limite (40 µg/m3), et la distance pour laquelle les concentrations passent sous la 

valeur limite reste inchangée. Quel que soit le scénario, sur le transect étudié, la distance à l’axe permettant 

de passer sous la valeur limite reste de l’ordre de 20 à 25 m. 

 

 Baisse des 

concentrations en NO2 avec 

la mesure de réduction de 

vitesse 
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Figure 19 : Evolution des concentrations en NO2 selon la distance à l’axe pour les 2 scénarios (à gauche), pourcentage de 

différence de concentrations en NO2 entre les 2 scénarios selon la distance à l’axe (à droite). 

 

 

 



 

Impact sur la qualité de l’air d’une réduction de la vitesse de circulation à 70 km/h sur les voies rapides urbaines de Lille  28 / 69 

Vis-à-vis de la règlementation 

Sur l’A25 et la N365 les concentrations restent supérieures à la valeur 

limite annuelle en NO2 quel que soit le scénario. La baisse de vitesse à 

70 km/h permet une petite réduction de la surface en dépassement. 

Cette réduction se fait sur les axes ou 

à une distance très proche de la voie. 

De fait, il n’y a pas d’impact 

significatif de la mesure de 

réduction de vitesse sur l’exposition des populations riveraines pour 

le NO2. 

 

NO2 
VL 40 µg/m3 

Surface en dépassement de valeur limite (km2) 

Scénario 90 km/h 6,858 

Scénario 70 km/h 6,809 

Différence -0,049 

% d'évolution -0,71% 

Tableau 6 : Evolution des surfaces en dépassement de la valeur limite pour le NO2 

 

 

 

  

 Pas d’impact significatif 

sur l’exposition des 

populations riveraines pour 

le NO2 

 Valeur limite en 

moyenne annuelle non 

respectée sur les axes pour 

le NO2 
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Les particules PM10 

Les concentrations 

Les cartes ci-après présentent la spatialisation des concentrations moyennes en PM10 pour l’année 2018, les 

résultats de scénarisation avec une baisse de vitesse à 70km/h ainsi que les différences entre les deux 

simulations. 
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Contrairement au NO2, une faible augmentation des concentrations de 

particules PM10 est attendue à la suite de la mesure d’abaissement de 

vitesse. Cette augmentation, globalement de l’ordre de +0,2 µg/m3 sur 

les tronçons modifiés atteint localement +2 µg/m3. L’amplitude de 

différence est plus importante sur des routes à fortes émissions. 

 

 

 

Sur le transect A25 (page suivante), l’augmentation la plus importante des particules PM10 est située au 

centre de l’axe routier. L’écart entre les deux scénarios diminue en fonction de la distance à l’axe et devient 

inférieur à 1% au-delà de 5 m environ. Sur le transect étudié, la hausse des concentrations au centre de 

l’axe n’engendre pas de dépassement de la valeur limite en moyenne annuelle sur les particules PM10. 

L’objectif de qualité (30 µg/m3), n’est respecté pour les deux modélisations qu’à une distance d’environ 

10 m de la voie pour l’exemple choisi. 

 

 Faible variation des 

concentrations en particules 

PM10 avec la mesure de 

réduction de vitesse 
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Figure 20 : Evolution des concentrations en PM10 selon la distance à l’axe pour les 2 scénarios (à gauche), pourcentage de 

différence de concentrations en PM10 entre les 2 scénarios selon la distance à l’axe (à droite). 
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Vis-à-vis de la règlementation 

Sur l’A25 et la N365, les concentrations sont localement supérieures à la 

valeur limite annuelle pour les PM10 quel que soit le scénario. La baisse 

de vitesse à 70 km/h engendre une augmentation des surfaces 

exposées au dépassement. Cette 

augmentation se fait sur les axes ou à 

une distance très proche de la voie. De 

fait, il n’y a pas d’impact significatif 

de la mesure de réduction de vitesse sur l’exposition des populations 

riveraines pour les particules PM10. 

 

PM10 
VL 40 µg/m3 

Surface en dépassement de valeur limite (km2) 

Scénario 90 km/h 0,315 

Scénario 70 km/h 0,325 

Différence 0,01 

% d'évolution 3,17% 

Tableau 7 : Evolution des surfaces en dépassement de la valeur limite pour les particules PM10 

 

 

  

 Valeur limite en 

moyenne annuelle non 

respectée sur les axes pour 

les particules PM10  Pas d’impact significatif 

sur l’exposition des 

populations riveraines pour 

les PM10 
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Les particules PM2,5 

Les concentrations 
Les cartes ci-après présentent la spatialisation des concentrations moyennes en PM2,5 pour l’année 2018, les 

résultats de scénarisation avec une baisse de vitesse à 70km/h ainsi que les différences entre les deux 

simulations. 
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Comme pour les PM10, la mesure de limitation de vitesse à 70 km/h 

induit une très légère augmentation des concentrations de PM2,5. 

Cette augmentation des moyennes annuelles est majoritairement de 

+0,2 µg/m3. Le maximum local est de +0,6 µg/m3. 

 

 

 

 

Sur le transect A25 (page suivante), l’augmentation la plus importante des particules PM2,5 est située au 

centre de l’axe routier. L’écart entre les deux scénarios diminue en fonction de la distance à l’axe. Il est 

toujours inférieur à 1%. Sur le transect étudié, la hausse des concentrations au centre de l’axe 

n’engendre pas de dépassement de la valeur limite en moyenne annuelle sur les particules PM2,5. 

Cependant, la valeur cible pour les particules PM2,5 (20 µg/m3 en moyenne annuelle) n’est respectée 

pour les deux scénarios qu’à une distance de 15 m de l’axe environ. 

 Faible variation des 

concentrations en particules 

PM2,5 avec la mesure de 

réduction de vitesse 
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Figure 21 : Evolution des concentrations en PM2,5 selon la distance à l’axe pour les 2 scénarios (à gauche), pourcentage de 

différence de concentrations en PM2,5 entre les 2 scénarios selon la distance à l’axe (à droite). 
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Résultats : ce qu’il faut retenir ! 

❑ L’impact de la mesure d’abaissement de la limitation de vitesse sur les concentrations dépend :  

• Du polluant considéré ; 

• De la distance à l’axe. 

❑ L’impact de la mesure de réduction de vitesse sur l’exposition aux dépassements de valeurs 

règlementaires des populations riveraines est quasi nul pour chacun des 3 polluants étudiés 

❑ L’impact de la mesure de réduction de vitesse sur l’exposition aux dépassements de valeurs 

règlementaires est ponctuellement sensible sur les axes pour le NO2 et dans une moindre 

mesure pour les PM10.  

Vis-à-vis de la règlementation 

Sur l’A25 et la N365, les concentrations sont localement supérieures à 

la valeur limite annuelle pour les PM2,5 quel que soit le scénario. La 

baisse de vitesse à 70 km/h engendre une augmentation des surfaces 

exposées au dépassement. Cette 

augmentation se fait sur les axes 

ou à une distance très proche de 

la voie. De fait, il n’y a pas 

d’impact significatif de la mesure de réduction de vitesse sur 

l’exposition des populations riveraines pour les particules PM2,5. 

 

PM2,5 
VL 25 µg/m3 Surface en dépassement de valeur limite (km2) 

Scénario 90 km/h 0,658 

Scénario 70 km/h 0,665 

Différence 0,007 

% d'évolution 1,06% 

Tableau 8 : Evolution des surfaces en dépassement de la valeur limite pour les particules PM2,5 

  

 Valeur limite en 

moyenne annuelle non 

respectée sur les axes pour 

les particules PM2,5  Pas d’impact significatif 

sur l’exposition des 

populations riveraines pour 

les PM2,5 
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 Evaluation des performances du 

modèle de dispersion 
Cette partie présente la comparaison des résultats obtenus par modélisation aux mesures effectuées au 

printemps 2019 sur le domaine d’étude, aux stations de surveillance (fixes et mobiles). 

Les résultats de l’évaluation de l’état initial (modèle pour l’année 2018 avec les vitesses à 90 km/h) sont mis à 

disposition dans l’Annexe 9. 

 Le dispositif de mesures 

 

Matériel 

 

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

mobile 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 

NF EN 16450 

(avril 2017) 

Analyseur 

automatique 

Tableau 9 : Normes et méthodes de mesures 

Atmo Hauts-de-France est accréditée sur le référentiel normatif NF EN ISO 17025. 

La portée d’accréditation complète d’Atmo Hauts-de-France (n°1-6343) est disponible sur le site du COFRAC 

https://www.cofrac.fr/ 

  

https://www.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=12112471
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Localisation 

Pour cette étude une station mobile a été implantée sur le territoire de la MEL, en proximité du trafic, entre le 

04/03/2019 et le 30/04/2019. 

Cette station de mesures temporaire vient compléter le dispositif de mesures fixes déjà installé sur le 

territoire. 

 

Localisation du site de mesures impliqué dans cette étude 

 

 

 

 

 

 

 

La station mobile était installée en proximité 

trafic au niveau de la bretelle 3 de l’échangeur 21 

de l’A1. 

Coordonnées géographiques : 

- 50°37'8.62"N 

- 3° 4'48.04"E 

Elle est située au plus près de la zone sur 

laquelle la vitesse a été réduite de 90 à 70 km/h 

  

 Station fixe de mesures                                         Station mobile (UM) 

Station mobile (UM) échangeur Lille 



 

Impact sur la qualité de l’air d’une réduction de la vitesse de circulation à 70 km/h sur les voies rapides urbaines de Lille  39 / 69 

 Les mesures 

La période 

La période de mesure initialement prévue du 04/03/2019 au 12/05/2019 a été réduite en raison de 

problèmes d’alimentation en électricité (vol de câbles). 

La période pour laquelle les données mesurées sont réellement disponible s’étend du 08/03/2019 au 

08/04/2019. La modélisation a été réalisée sur la période pour laquelle la station était en fonctionnement 

c’est-à-dire du 04/03/2019 au 08/04/2019. Elle couvre donc une période légèrement plus large que les 

mesures. 

Les résultats de comparaison modèle-mesure sont présentés sur la période commune aux deux sources. 

Contexte météorologique 

Les bilans mensuels Nord-Pas-de-Calais de Météo France indiquent un temps perturbé et venteux jusqu’au 

18 mars, puis l’installation de conditions anticycloniques jusqu’au 1er avril.  Début avril est marqué par une 

succession de changements rapides de conditions météorologiques. Vont ainsi se succéder tous les 2 jours 

des périodes perturbées (2-3 avril +7-9 avril) et du temps sec (4-6 avril). 

Episodes de pollution 

 

 

Durant la période de mesure, 4 épisodes de pollution aux particules ont touché le Nord. Il faut noter que 

l’épisode du 25/03 n’a touché que l’agglomération de Dunkerque. 
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Vitesses du trafic  

Les vitesses du trafic mesurées en mars (durant la période de mesure des concentrations) présentent une 

grande variabilité de profils selon la portion d’axe considérée. De plus, les profils peuvent varier d’un mois à 

l’autre (voir Annexe 3). Le modèle d’émissions utilisé par Atmo (voir Partie 3 et Annexe 1) produit pour 

chaque tronçon des vitesses horaires en fonction de la densité du trafic. Les profils de variation horaire du 

trafic - donc de la vitesse - sont produits par mois, et journée type (jour ouvré (JO), samedi veille de fête 

(SVF), dimanche et jours férié (DF). 

Ci-après (Figure 22) sont représentés des exemples de profils de vitesse modélisés et mesurés, pour une 

portion de l’A25 et une portion de la N356 et pour chacun des sens de circulation pour les jours ouvrés.      

Les courbes orangées sont les profils issus du modèle, le camaïeu montrant la variabilité des vitesses en 

fonction du nombre de véhicules circulant sur les voies (sur la base des quartiles de TMJA). Les courbes en 

vert (quartiles) et noir (moyenne) sont des profils issus des mesures de vitesses réalisées en mars.     

Les vitesses mesurées comme les vitesses modélisées montrent des variations journalières importantes.   

Le modèle ne permet pas de prendre en compte les vitesses supérieures à la vitesse maximale autorisée.    

Les écarts entre les différentes configurations dans le modèle sont plus importants que ceux des mesures. 
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Figure 22: Profils de vitesse modélisés et mesurés pour deux voies dans les deux sens de circulation 
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Résultats 

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. La période de 4 semaines de mesures ne permet pas d’avoir le taux de saisie minimal 

pour permettre les comparaisons aux valeurs règlementaires. 

 

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. 

 

Evolution des concentrations – séries temporelles modèle/mesure (au point station mobile) 

 Dioxyde d’azote 

 

 

Le graphique montre des niveaux globalement comparables entre les mesures de l’unité mobile (en orange) 

et le modèle à ce point de mesure (en bleu). Les évolutions sont assez proches, avec des variations 

journalières marquées. Le modèle a cependant tendance à surestimer les pics sur la période dans cette zone. 

Ceci n’entraîne cependant pas de dépassement de la valeur limite durant l’étude.  

  

Polluant 
Limite de  

détection (µg/m3) 

Dioxyde d’azote 3,824 

Particules en suspension 

PM10 et PM2,5 
3 
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 Particules PM10 

 

Comme pour le dioxyde d’azote, les évolutions temporelles des concentrations en particules PM10 sont 

assez proches, avec des niveaux moyens comparables. Trois épisodes de pollution ont été constatés durant 

cette période et sont bien modélisés (flèches rouges sur le graphique). Les concentrations des 7 et 8 avril 

sont cependant sous-estimées par le modèle. 

 Particules PM2,5 

 

Le constat fait pour les particules PM10 est valable pour les particules fines PM2,5 qui montrent des 

évolutions et des niveau comparables entre modélisation et mesures. La période du 7-8 avril est, dans ce cas 

également, sous-estimée. 
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 Les scores 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. 

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 10 : 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. 

Le guide interne aux AASQAs : GREXURB 

Dans le guide issu des travaux du GREXURB, 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 mesure : 

Typologie du site 
Objectifs en erreurs relatives 

NO2 PM10 et PM2,5 

Fond 30 % 30 % 

Trafic 30 % 50 % 

Tableau 11 : 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 12 : 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 

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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Résultats : ce qu’il faut retenir ! 

❑ La qualité de la modélisation de l’impact de la réduction de vitesse a été validée sur un mois de 

mesures entre le 8 mars et le 8 avril 2019.  

• Les séries temporelles sont cohérentes 

• Les paramètres statistiques sont tous respectés 

• Le modèle a une légère tendance à surestimer les valeurs hautes de NO2 

• Le modèle constate bien les épisodes de pollution en particules PM10, même s’il peut 

ponctuellement sous-estimer les résultats. 

❑ La qualité de la modélisation de l’état initial 2018 a été validée sur les stations fixes sur l’année 

2018 complète. 

Sans changement important du trafic (TMJA, vitesse, %PL) par rapport à celui utilisé dans la 

modélisation, les résultats du modèle sont réalistes et compensent les incertitudes sur les vitesses 

utilisées pour calculer les émissions. 

Résultats 

Des points de calculs ont été placés au niveau des stations de mesures pour permettre l’évaluation du 

modèle. 

Les erreurs relatives entre les concentrations modélisées et les mesures sont très largement inférieures à 

celles recommandées par le GREXURB sur la période considérée pour tous les polluants (voir Tableau 13). 

 

Les autres paramètres statistiques qui complètent l’évaluation du modèle, respectent tous les 

recommandations du GREXURB (voir Tableau 13). 

 

 Polluant 

NO2 PM10 PM2,5 

Site Station 

mobile 

(trafic) 

MC5- Fives 

(fond) 

Station 

mobile 

(trafic) 

MC5- Fives 

(fond) 

Station 

mobile 

(trafic) 

MC5- Fives 

(fond) 

Erreur relative (%) -4,5% 1,0% -4,5% 3,0% 4,2% -5,0% 

Coefficient de 

corrélation 

0,79 0,71 0,81 0,81 0,85 0,82 

Biais normalisé 

(%) 

-4,6% -1,0% -4,6% 3,0% 4,1% -5,2% 

Tableau 13 : Eléments statistiques pour l’évaluation de la modélisation par polluant et par station - station mobile (trafic), 

station fixe MC5 (fond) 
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 Conclusion et perspectives 

 

Cette étude avait pour objet l’évaluation de l’impact du passage de 90 km/h à 70 km/h sur une partie 

du périphérique lillois sur les émissions et les concentrations en polluants atmosphériques (NO2, 

PM10, PM2,5). 

 

Les 3 volets de l’étude : émissions, modélisation et mesures, montrent qu’une action uniquement sur la 

réduction de vitesse entraîne la réduction des émissions de NOx et une légère augmentation des émissions 

de particules PM10 et PM2,5. Ces variations d’émissions conduisent à : 

• une diminution des concentrations de NO2 sur les axes  

• une stabilité des concentrations en particules PM10 et PM2,5 sur les axes et en proximité.  

 

L’impact de la mesure de réduction de vitesse sur l’exposition aux dépassements de seuils 

règlementaires de polluants atmosphériques des populations riveraines est neutre, les variations de 

concentrations étant quantifiables dans une bande d’une trentaine de mètres autour des axes. 

 

Pour compléter les résultats de cette étude, d’autres travaux pourraient être menés. 

Les effets induits de cette réduction de vitesse sur la composition et la fluidité du trafic et donc leurs effets 

sur la qualité de l’air n’ont pas été évalués. Si une évolution du trafic (vitesse, congestion, %PL, parc 

roulant) était constatée par rapport aux données utilisées dans cette étude, le travail d’évaluation 

pourrait être reconduit. En effet l’impact de la mesure d’abaissement de la limitation de vitesse sur les 

émissions en polluants atmosphériques dépend tout particulièrement du parc roulant (et en particulier du % 

de poids lourds) et des conditions de circulation (inefficacité de la mesure en cas de trafic dense). La 

réduction des périodes de congestion permet de réduire les émissions.  

 

En outre, cette action de réduction de vitesse s’inscrit dans un ensemble de mesures en faveur de la qualité 

de l’air (PLUi, ZFE, PPA…) sur le territoire, qui visent à optimiser les déplacements, moduler le trafic et réduire 

les émissions. Il serait intéressant de mener des études complémentaires intégrant l’ensemble des 

actions du territoire afin de considérer l’effet global de toutes les mesures prises sur le secteur.  
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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. 

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. 
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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. 

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…). 

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…). 

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. 
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Erreur relative : 

Il s’agit de l’écart relatif entre la mesure et le modèle 

( )
Mes

MesMod
tiveerreurrela

−
=  

 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. 

LCSQA : Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l’Air. 

MEL : Métropole Européenne de Lille 

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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NO2 : dioxyde d’azote. 

NOx : oxydes d’azote. 

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. 

PRSQA : Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air. 

SECTEN : SECTteurs Economiques et éNergie. 
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Annexe 1: Méthodologie d’estimation des émissions du trafic 

 

1ère étape – Estimation du trafic horaire 

1/ Le TMJA (trafic moyen journalier annuel) est renseigné pour chaque axe routier 

2/ Le % par type de véhicules est aussi renseigné par axe, à partir de données collectées (% PL, % Bus, % Car) 

ou issues de la littérature (% 2roues, % VUL). A partir de ces données, le trafic annuel pour chaque type de 

véhicules est alors défini par l’outil. 

3/ Les profils temporels sont intégrés dans CIRCUL’AIR : 

Profil par mois (répartition du trafic annuel / mois) 

Profil par jour (répartition du trafic mois / Jour Ouvrés, Samedi, Dimanche) 

Profil horaire (répartition du trafic JO, S et D / heure) 

A partir de ces profils, CIRCUL’AIR calcule le trafic horaire par type de véhicules pour chaque jour, de chaque 

mois de l’année. 

 

2ème étape – Estimation de la vitesse horaire du trafic 

Le principe de CIRCUL’AIR est de définir, chaque heure, la vitesse des véhicules en estimant la congestion sur 

les axes. La charge horaire est déterminée en considérant que : 

• Les bus et PL occupent 2 fois plus de place sur la route que les VL 

• Les 2 roues ne participent pas à l’encombrement de l’axe 

La capacité de la voie est estimée à partir du nombre de voies et de la catégorie de l’axe (autoroute, route, 

ville). Le coefficient de charge horaire (nombre de véhicules / capacité de la voie) obtenu est croisé avec des 

courbes théoriques (intégrées dans l’outil) pour en déduire une vitesse horaire. 

 

Ainsi, le recalcul et l'attribution d'une nouvelle vitesse sous Circul'Air n'est pas systématique, elle dépend de 

l'encombrement ou le taux de charge de la voie. 

En faisant varier les vitesses réglementaires, c'est-à-dire le passage de 90 à 70 km/h sur le réseau routier de 

l'étude, l'outil estime d'abord l‘encombrement de la voie , puis la vitesse heure par heure en fonction du type 

de jour (jour ouvré, samedi et veille de fête et dimanche et fête) et du mois à partir des profils temporels de 

trafic implémentés. 

 

• En dehors des heures de pointe et/ou en situation de faible trafic, il considère que les véhicules 

roulent à la vitesse réglementaire autorisée : cas où le trafic est inférieur à la capacité. 

• Pendant les heures de pointe et/ou période à trafic dense, cas où le trafic est supérieur à la capacité, 

il suppose une congestion et défini une vitesse à partir d'une méthode indirecte basé sur la courbe 

charge/vitesse : il s'agit de la vitesse de congestion. 

Ce calcul se matérialise plus concrètement de la façon suivante : 

Circul'Air détermine un coefficient de charge en équivalent véhicules pour chaque tronçon et pour chaque 

heure à partir du Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) et du parc automobile, en considérant qu’un 

véhicule léger ou utilitaire léger correspond à un véhicule, qu’un poids-lourds, bus ou car correspond à deux 

véhicules et qu’un deux-roues ne correspond à aucun véhicule. 
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Ce coefficient de charge qui est le rapport entre le nombre de véhicules par heure et la capacité du tronçon 

(trafic/capacité), est fixé sur l'ordonnée à l'origine de la courbe charge/vitesse puis projeté sur la courbe 

correspondante au type de route considéré (urbain, route, autoroute). A titre d’exemple sur autoroute, la 

vitesse de congestion est alors déduite en abscisse à la perpendiculaire au point d'intersection sur la Figure 

23 : Courbe charge/vitesse (source : Eval-PDU Livrable L 2.2 : Note méthodologique Modélisation des 

déplacements et du trafic juin 2011 CETE de l’ouest) ci-dessous. 

 

Figure 23 : Courbe charge/vitesse (source : Eval-PDU Livrable L 2.2 : Note méthodologique Modélisation des déplacements 

et du trafic juin 2011 CETE de l’ouest) 

 

3ème étape - Calcul des émissions annuelles 

CIRCUL’AIR contient l’ensemble des équations COPERT V pour 336 types de véhicules (carburant, cylindrée, 

norme EURO…). Le trafic horaire est réparti selon les différents type de véhicule à l’aide du parc automobile 

roulant. Les émissions horaires sont alors obtenus en appliquant les facteurs d’émission (pour une vitesse 

horaire déterminée) aux données de trafic. 
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Annexe 2: Emissions par zones – national, régional, MEL, tronçons 

 

NOx Tronçons DIR 

NORD (t) 
MEL (t) Région (t) France (kt) 

Total ND 11013 102320 835 

Trafic 308 7774 45734 472 

 

PM10 Tronçons DIR 

NORD (t) 
MEL (t) Région (t) France (kt) 

Total ND 2105 31675 266 

Trafic 36 747 4884 34 

 

PM2,5 Tronçons DIR 

NORD (t) 
MEL (t) Région (t) France (kt) 

Total ND 1609 20165 165 

Trafic 23,1 506 3316 27 

Source Atmo Hauts-de-

France inventaire 

A2015-M2017-V3 

Atmo Hauts-de-

France inventaire 

A2015-M2017-V3 

Atmo Hauts-de-

France inventaire 

A2015-M2017-V3 

CITEPA/format secten 

avril 2017 (Année 

2015 

Tableau 14 : Emissions 2015 par zone et par polluant – ND =non disponible 
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Annexe 3: Eléments sur les vitesses mesurées 

Profils moyens 

Ci-après sont présentés les profils moyens pour plusieurs axes. Tous les graphiques sont renseignés dans 

l’ordre suivant : 

 

Profils moyens pour l’A25, sens 1, en mars 2019 

 
  

Profil horaire moyen selon le jour de la semaine 

Profil horaire moyen 

global 

Profil mensuel 

moyen 

Profil moyen 

journalier 
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Profils moyens pour l’A25, sens 2, en mars 2019 

 

Profils moyens pour la N365, sens 1, en mars 2019 
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Profils moyens pour la N365, sens 2, en mars 2019 

 

 

  



 

Impact sur la qualité de l’air d’une réduction de la vitesse de circulation à 70 km/h sur les voies rapides urbaines de Lille  56 / 69 

Annexe 4: Normes euros 
 

 

Tableau 15 : Dates d’entrée en vigueur des normes euros pour les véhicules particuliers 

 

 

 

Tableau 16: Dates d’entrée en vigueur des normes euros pour les poids lourds 
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Annexe 5: Cartographie des concentrations à échelle de la MEL 

Cartographie des concentrations de moyennes annuelles en NO2 pour l’année 2018 avec 

une vitesse de 90 km/h sur les tronçons de l’étude DIR NORD 
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Cartographie des concentrations de moyennes annuelles en NO2 pour l’année 2018 avec 

une vitesse de 70 km/h sur les tronçons de l’étude DIR NORD 
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Cartographie des concentrations de moyennes annuelles en PM10 pour l’année 2018 avec 

une vitesse de 90 km/h sur les tronçons de l’étude DIR NORD 
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Cartographie des concentrations de moyennes annuelles en PM10 pour l’année 2018 avec 

une vitesse de 70 km/h sur les tronçons de l’étude DIR NORD 
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Cartographie des concentrations de moyennes annuelles en PM2,5 pour l’année 2018 

avec une vitesse de 90 km/h sur les tronçons de l’étude DIR NORD 
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Cartographie des concentrations de moyennes annuelles en PM2,5 pour l’année 2018 

avec une vitesse de 70 km/h sur les tronçons de l’étude DIR NORD 
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Annexe 6: Origines et impacts des polluants surveillés 

 

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 fossiles 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 et à l’accroissement de l’effet de serre. 

 

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 fines 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. Les PM2.5 ont 

ainsi un impact sanitaire plus important que les PM10. 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. 

Certaines particules contribueraient au réchauffement climatique. 
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Annexe 7: Modalités de surveillance 

 

Les stations de mesures 

En 2019, la région Hauts-de-France comptait 44 sites de mesures fixes de la qualité de l’air (cf. site atmo-

hdf.fr1) 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. 

 

Critères d’implantation des stations fixes 

Chaque station de mesures vise un objectif de surveillance particulier. Selon cet objectif et en application des 

recommandations2 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 : 

• 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).  

 
1 http://www.atmo-hdf.fr/acceder-aux-donnees/mesures-des-stations.html 
2 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 

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%23LCSQA
file:///X:/Service%20Etudes/Rapports%20d'étude%20et%20synthèses%20COM/Trame_2015/Trame_rapport_2015.docx%23Conditions_dispersion
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
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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. 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). 
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Annexe 8: 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 Nord – Pas-de-

Calais. 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 l’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 : 

AOT403 = 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 

Tableau 17 : Valeurs règlementaires (Source : Directives 2008/50/CE du 21 mai 2008 et 2004/107/CE du 15 décembre 2004) 

 

 
3 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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Annexe 9 : Scores sur le modèle 2018 vitesse 90 km/h 
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