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Bilan de la surveillance de la qualité de l’air à Mardyck  

DANS CETTE SYNTHESE 

• P02 Site étudié  
 

• P02 Résultats 2020 
  

• P04 Surveillance quotidienne 

 

Depuis 2009, Atmo Hauts-de-France surveille la 

qualité de l’air en collaboration avec VERSALIS France 

(anciennement Polimeri Europa) à proximité de ses 

installations industrielles, situées à Mardyck. L’accent 

est porté sur la surveillance des concentrations en 

dioxyde d’azote (NO2), en benzène et toluène ; des 

polluants ciblés en lien avec l’activité de Versalis. 

Observatoire de l’Air des Hauts-de-France 

199, rue Colbert  

59000 Lille 

Tél. : 03 59 08 37 30 

contact@atmo-hdf.fr 

Environnement des mesures 

L’entreprise Versalis est implantée sur la partie Ouest de la zone 

industrielle de Dunkerque, à proximité du bassin donnant accès à 

la mer. Elle est entourée de nombreuses autres entreprises dont le 

groupe sidérurgique Arcelor à l’Est, les Etablissements des 

Flandres au Sud-Est (groupe TOTAL) et le terminal du gazoduc 

Gassco au Sud. Toutes ces entreprises influent sur la qualité de l’air 

du secteur. La surveillance a lieu depuis la station fixe, installée 

rue de l’Eglise à Mardyck, qui mesure le dioxyde de soufre (SO2), 

les oxydes d’azote (NOx), les particules en suspension PM10 

(diamètre inférieur ou égal à 10 micromètres), 5 composés 

organiques volatils (COV) dont le benzène et le toluène. 

Par vent de nord-est, la station se trouve sous les vents de la zone 

sidérurgique. 

 

Atmo Hauts-de-France 

L’Observatoire de l’Air, agréé par le Ministère en 

charge de l’Ecologie, est constitué des acteurs 

régionaux et locaux (les collectivités, les services de 

l’État, les acteurs économiques, les associations) 

mobilisés sur les enjeux de la qualité de l’Air, en 

lien avec la Santé, le Climat et l’Énergie. 

L’Observatoire de l’Air surveille les polluants 

atmosphériques, informe, alerte, sensibilise et 

met à la disposition de ses adhérents des outils 

d’aide à la décision pour les accompagner dans la 

mise en œuvre de leurs projets. 

Ce bilan entre dans le cadre d’une étude réalisée 

en partenariat avec :  

Station fixe de Mardyck ©Atmo HdF 

Vue d’ensemble du site industriel ©Versalis 
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Evolution moyenne 

Les confinements,  en 2020, n’ont pas eu d’impact sur les émissions de polluants par les entreprises industrielles de la 

zone de Mardyck. Elles sont restées stables. En 2020, les concentrations moyennes augmentent en benzène et dioxyde 

de soufre (qui reste néanmoins très faibles) tandis que les concentrations moyennes en toluène, en particules PM10 

et en dioxyde d’azote sont en baisse. 

Les valeurs limites annuelles sont respectées.  

Les points manquants sur les courbes pour les polluants mesurés signifient que la moyenne n’est pas calculée en raison du taux de fonctionnement insuffisant des 

analyseurs sur l’année civile. Les données insuffisamment représentatives d’une année ne peuvent pas être interprétées et comparées à la réglementation. 

 

 

 

 

  

CHIFFRES CLES 

 

• 2009 : début de la surveillance  

• 9 polluants surveillés 

• Autour de Mardyck, 32 tonnes de 

benzène et 4760 tonnes d’oxydes 

d’azote émises en 2019 (données IREP) 

• L’industrie, à l’origine de + de 60% 
des émissions d’oxydes d’azote et de 

Composés Organiques Volatils en 2015 

sur la Communauté Urbaine de 

Dunkerque 

Carte de localisation des points de mesures 

RESULTATS 2020

 

LA REGLEMENTATION  

EST RESPECTEE 

(moyennes annuelles) 

 

• NO2 - Dioxyde d’azote < 40 µg/m3 

• PM10 - Particules (inférieures à 10 µm) < 40 µg/m3 

• SO2 - Dioxyde de soufre < 50 µg/m3 

• Benzène < 5 µg/m3  

• Toluène : non réglementé 

 

 

Au regard de l’occupation des sols, le territoire étudié est une zone à la fois 

très industrialisée et urbanisée, située en bordure de mer. 

 

 

Une zone 

industrialisée et 

urbanisée SITE ETUDIE 

Bilan de la surveillance à Mardyck : ce qu’il faut retenir. 

Concentrations moyennes annuelles des polluants surveillés 
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Site Moyenne 
2020 

(µg/m3) 

Nb jours > 
50 µg/m3 

Mardyck 21 25 

Grande-Synthe 21 13 

Saint- Pol/mer 19 8 

Cappelle-la-
Grande 

19 7 

Bilan de la surveillance à Mardyck : les particules PM10  

Au cours de l’année 2020, les concentrations horaires les plus 

élevées (supérieures à 100 µg/m3) en particules PM10 sur la zone de 

Dunkerque se rencontrent de fin mars à fin septembre. Ces valeurs 

sont le plus souvent mesurées par la station de Mardyck (89 des 155 

valeurs supérieures à 100 µg/m3) et Grande Synthe (33 valeurs soit 

21%). La présence de ces pointes à partir de mars confirme que le 

confinement, débuté en mars 2020, n’a pas eu d’effet sur les 

émissions de particules (pas de baisse de l’activité). La rose des 

pollutions des particules PM10 ci-contre indique deux secteurs 

d’origines des concentrations importantes : 

• La première origine indique le secteur Nord-Est, qui 

correspond à la plateforme sidérurgique du site Arcelor. 

• La seconde origine indique la présence d’une source au 

Sud-Ouest, qui est celle des vents dominants, pointant sur 

les champs. En l’absence d’installations industrielles sur 

cette zone, les valeurs élevées pourraient correspondre à 

des envols de particules terrigènes. 

En 2020, le nombre de dépassements de la valeur journalière de 

50 µg/m3 à Mardyck est resté très proche de celui de 2019 (25 jours 

en 2020 contre 29 jours en 2019). Par contre, il a nettement baissé 

sur les stations voisines de Grande Synthe et Saint Pol/mer pour se 

rapprocher du niveau de fond mesuré à Cappelle–la-Grande (station 

moins exposée car située à l’extérieur de la zone industrielle et de la 

zone urbanisée). 
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En 2020, la réglementation concernant les concentrations des polluants, 

mesurés à Mardyck (SO2, NO2, particules PM10, benzène), est respectée. 

Perspectives 
 

La convention triennale pour la surveillance de la qualité de l’air à Mardyck se 

poursuit en 2021 dans les mêmes conditions. 

 

 

 

  

 

SURVEILLANCE QUOTIDIENNE 

Conditions de diffusion : 

 

Synthèse extraite des rapports d’étude n°XX-20XX BB 

Résultats analysés selon les objectifs de l’étude, le contexte et le cadre réglementaire des 
différentes phases de mesures et les connaissances métrologiques disponibles. Atmo 
Hauts-de-France ne peut en aucun cas être tenue responsable des interprétations et travaux 
intellectuels, des publications diverses ou de toute œuvre utilisant ses mesures pour lesquels 
elle n’aura pas donné d’accord préalable. 

Le respect des droits d’auteur s’applique à l’utilisation et la diffusion de ce document, Les 
données présentées restent la propriété d’Atmo Hauts-de-France et peuvent être diffusées 
à d’autres destinataires. Toute utilisation partielle ou totale de ce document doit être signalée 

Résultats analysés selon les objectifs de l’étude, le contexte et le cadre réglementaire des différentes phases de mesures et les connaissances 

métrologiques disponibles. Atmo Hauts-de-France ne peut en aucun cas être tenu responsable des interprétations et travaux intellectuels, des 

publications diverses et de toute œuvre utilisant ses mesures pour lesquels elle n’aura pas donné d’accord préalable.  

Le respect des droits d’auteur s’applique à l’utilisation et à la diffusion de ce document. Les données présentées restent la propriété d’Atmo Hauts-de-

France et peuvent être diffusées à d’autres destinataires. Toute utilisation partielle ou totale de ce document doit être signalée par « source : Atmo 

Hauts-de-France ». L’association vous fournira sur demande de plus amples précisions ou informations complémentaires dans la mesure de ses 

possibilités.  

A gauche : évolution du nombre de jours avec une concentration horaire en benzène supérieure à 10 µg/m3 (Benzène – bleu) 

et avec une concentration horaire en toluène supérieure à 40 µg/m3 (Toluène – orange) sur une période de 11 ans. 

A droite : rose des pollutions du benzène sur l’année 2020 

Le nombre de pointes en hausse pour le benzène, en baisse pour le toluène 

La surveillance en continu permet d’informer rapidement l’exploitant lorsque des concentrations élevées en benzène 

ou en toluène sont mesurées. Ces seuils ont été fixés par Atmo Hauts-de-France à 10 µg/m3 pour le benzène et 40 µg/m3 

pour le toluène, en moyenne horaire. 

Le graphe ci-dessus montre l’évolution du nombre de jours par an, présentant un dépassement de ces seuils. 

• L’année 2020 montre un nombre important de ces dépassements pour le benzène, en hausse depuis 2014. 

Ils correspondent à 31 jours en 2020, comme en 2019. 

• Pour le toluène, la situation s’est améliorée et le seuil horaire de 40 µg/m3 a été dépassé pendant 7 jours 

en 2020 contre 28 en 2019. 

La rose des pollutions du benzène, à droite, montre que les concentrations les plus élevées en benzène à Mardyck 

sont mesurées par vent de Nord-Est. Elles proviennent de la plateforme sidérurgique Arcelor. Un impact du site 

Versalis au Nord-Ouest est visible pour les concentrations jusque 15 µg/m3 (couleur jaune). 

 

 SYNTHESE 

Rapports d’études 

complets disponibles 

sur le site  

www.atmo-hdf.fr 


