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1. Informations générales
1.1 Données de base
La région Nord - Pas-de-Calais s’étend sur 12 414 km², 
ce qui représente près de 2% de la supericie du ter-

ritoire national. La région compte 4,033 millions d’ha-

bitants (INSEE 2009), ce qui représente environ 6 % de 

la population française, répartis sur 1546 communes 

avec une densité de 321 hab/km2. 
La surface régionale est occupée par les espaces culti-
vés et les prairies à hauteur de 72 % (source INSEE 
2009). Les milieux naturels occupent 13 % de l’espace 
et les zones naturelles humides, productrices de mé-
thane et puits de CO2, ne représentent plus que 0,5 % 
du territoire. L’agriculture régionale est donc bien dé-
veloppée et les puits naturels de carbone sont peu 

importants. La région s’intègre dans le vaste espace 
métropolisé à dominante urbaine de l’Europe du Nord-

Ouest qui constitue la zone de peuplement la plus 

dense d’Europe (source : SRCAE).
Bordée par l’extrémité sud de la mer du Nord et la 
Manche et située à l’ouest de la grande région des 
plaines d’Europe Centrale, la région est soumise à des 
inluences météorologiques contrastées ; le climat est 

à tendance océanique sur le littoral et plus continen-

tale à l’intérieur des terres.
La région Nord – Pas-de-Calais est située sur des 

axes de transport très empruntés et possède des  
infrastructures et équipements diversiiés comprenant :  
1421 km de réseau ferré (source : INSEE 2009),  
30 949 km de réseau routier (source : INSEE, 2010), un 
réseau de canaux et de leuves canalisés de 680 km de 
long dont 576 km à vocation commerciale, trois ports 

maritimes majeurs (Grand Port Maritime de Dunkerque, 
port de Calais, port de Boulogne-sur-Mer) et trois  

aéroports (Lille-Lesquin, Le Touquet-Côte-d’Opale et 
Calais Dunkerque).
Par ailleurs, la région compte près de 1700 installa-

tions classées pour la protection de l’environnement 
soumises au régime de l’autorisation administrative 
qui peuvent avoir un impact sur la qualité de l’air en 
fonction de la nature de leurs rejets Atmosphérique. 
Elles couvrent en très grande partie le territoire  
régional.

1.2 Effets des polluants sur la santé
La pollution atmosphérique peut être à l’origine de 
symptômes respiratoires (toux, hypersécrétion na-
sale, expectoration chronique, essouflement). L’ozone 
est notamment considéré comme un facteur majorant 
du nombre de crises d’asthme, d’allergies et de leurs 
conséquences. Les effets de la pollution atmosphé-
rique ne se limitent pas aux pathologies respiratoires. 
Elle peut également participer à la genèse de patholo-

gies cardio-vasculaires (infarctus du myocarde, angine 
de poitrine ou troubles du rythme cardiaque) et d’irri-

tations nasales, des yeux et de la gorge. 

[Effets des particules en suspension 

sur la santé respiratoire des enfants

ORS Nord - Pas-de-Calais, 2007]

Figure 1 : Illustration de la capacité de pénétration 
des particules selon leur taille
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1.3 Effets de la qualité de l’air 
 sur la santé
En mars 2011, après trois ans de recherches, le projet 
européen Aphekom (Improving Knowledge and Com-
munication for Decision Making on Air Pollution and 
Health in Europe) coordonné au niveau national par 
l’Institut de veille sanitaire (InVS) a conclu que : 
• diminuer davantage les niveaux de particules ines 
dans l’air des villes européennes entraînerait un béné-
ice non négligeable en termes d’augmentation de l’es-
pérance de vie et de réduction des coûts pour la santé,
• et habiter à proximité du traic routier augmente 
sensiblement la morbidité attribuable à la pollution at-
mosphérique.
Par ailleurs, le Programme de Surveillance Air et San-
té (PSAS) a permis d’étudier les relations entre pollu-
tion atmosphérique et impact sur la santé. Globale-
ment, les résultats ont montré que, même aux niveaux 
de pollution actuellement rencontrés dans les grandes 
agglomérations françaises, on pouvait observer un im-
pact sur la santé (mortalité 1 et morbidité 2) et que la 
relation mise en évidence entre pollution et impact sa-
nitaire était comparable d’une ville à l’autre.

1.4 Populations sensibles  
 de la région Nord – Pas-de-Calais
La population généralement considérée comme « po-

pulation sensible » est constituée des jeunes enfants 

(âgés de 0 à 6 ans), des personnes âgées (plus de 75 

ans), des femmes enceintes et des personnes présen-

tant un état de santé dégradé.

Dans le cadre de la réalisation du schéma régional du 
climat de l’air et de l’énergie (SRCAE), une carte ré-
gionale déinissant les zones dites « sensibles » à la 
dégradation de la qualité de l’air a été élaborée (Art. 
R222-2 du code de l’environnement). Pour le Nord - 
Pas-de-Calais, le zonage établi intègre la quasi-tota-
lité des communes de la région, avec 1522 communes 

sensibles. [Fig. 2]
Ces zones sensibles sont des zones où les actions en 
faveur de la qualité de l’air doivent être jugées préfé-
rables à d’éventuelles actions portant sur le climat et 
dont la synergie avec les actions de gestion de la quali-
té de l’air ne serait pas assurée.

[Fig. 3] La répartition de la population en fonction des 
tranches d’âge montre une population jeune représen-
tant environ 27 % de la population totale, et une popu-
lation âgée de plus de 75 ans représentant environ 7 %.
Les projections de la population en 2030 (source INSEE 
2009) montrent qu’en 2030 la population âgée de plus 
de 60 ans représenterait 26,1% de la population totale 
(dont 5,9 % de plus de 80 ans) contre 17,7 % en 2005 (et 
3,7 % de plus de 80 ans). 

Ce recensement ne fait pas état, parmi les jeunes de 
moins de 15 ans (20% de la population de la région 
Nord - Pas-de-Calais) de la part occupée par les en-
fants (0 à 6 ans) pour l’ensemble des communes. On 
peut cependant noter que pour les villes de Lille, Lens, 
Béthune, Douai, Dunkerque, Valenciennes, Calais, Ar-
ras, Boulogne-sur-Mer et Maubeuge, la proportion 
d’enfants âgés de 0 à 6 ans est de 6,5% en moyenne 
(entre 5,5 et 7,5%, source INSEE 2009).

1. Fréquence des décès dans un groupe d’individus dans un temps donné.
2. Fréquence d’une maladie dans un groupe d’individus dans un temps donné.

2. La surveillance  
 de la qualité de l’air

La surveillance de la qualité de l’air en Nord - Pas-
de-Calais est coniée par l’État à l’association agréée 
ATMO Nord - Pas-de-Calais. L’association mesure les 
concentrations  des polluants réglementés : oxydes 
d’azote, dioxyde de soufre, monoxyde de carbone, ben-
zène, ozone, particules PM10 et PM2,5, benzo(a)pyrène 
et quatre métaux lourds particulaires (nickel, plomb, 
cadmium et arsenic). 
En Nord - Pas-de-Calais, dans le cadre du Programme 
de Surveillance de la Qualité de l’air (PSQA), 4 zones 
administratives de surveillance (ZAS) ont été déinies 
comme suit [Fig. 4].

Le réseau de mesure permanent dont dispose Atmo Nord-Pas-de-Calais répond aux obligations européennes et 
françaises et aux sollicitations locales. Ce dispositif s’adapte en permanence au regard de ces obligations :

Exemples de méthodes de mesures

 Polluants Méthode Référence Méthode Méthode utilisée 
  normalisée de la méthode équivalente à ATMO NPdC

 Oxydes Chimiluminescence NF EN 14211  Chimiluminescence
 d’azote - NOx 

 Poussière en Gravimétrie NF EN 12341 Microgravimétrie,  Microbalance, 
 suspension   Rayonnement microbalance avec
 PM10 et PM2,5   beta FDMS, radiométrie 
     béta avec RST

ATMO Nord - Pas-de-Calais 
dispose de méthodes 
diversiiées pour surveiller les 
polluants dans l’air ambiant : 
un réseau de mesure 
constitué de 42 stations ixes 
réparties sur le territoire, de 
moyens mobiles de mesure, 
d’outils de modélisation,  
d’un inventaire des émissions 
[Fig. 5].

Figure 2 : Zones sensibles à la dégradation de la qualité de 
l’air (source : ATMO NPDC, 2011)

Figure 3 : Répartition des populations par tranche d’âge - 
données 2008 (source : INSEE)

Figure 4 : Zones administratives de surveillance
 (source : PSQA d’ATMO NPDC)

Figure 5 : Implantation des stations de surveillance d’ATMO 
NPDC (source : ATMO NPDC)
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Valeur limite : « niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et ixé sur la 
base des connaissances scientiiques ain d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs 
sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble » ;  
Valeur cible : « niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et ixé 
ain d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l’environne-
ment dans son ensemble » ;
Niveau critique : « niveau ixé sur la base des connaissances scientiiques, au-delà duquel 
des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que les arbres, les 
autres plantes ou écosystèmes naturels, à l’exclusion des êtres humains ».
Objectif de qualité : « un niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela 
n’est pas réalisable par des mesures proportionnées, ain d’assurer une protection eficace 
de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble »

Seuil le plus 

contraignant

Seuil le plus 

volontariste et 

ambitieux

2.1 Réglementation 
 
Ain de préserver la santé humaine et les écosystèmes, 
des valeurs réglementaires sont ixées par le code de 
l’environnement (art. R.221-1). Le principe général de 

cette réglementation est la détermination pour les dif-
férents polluants des valeurs suivantes :

2.2 Les stations de mesure enregistrent  
 des dépassements réguliers
Depuis 2008, des dépassements des valeurs régle-
mentaires ont été enregistrés pour les poussières en 
suspension PM10 et le dioxyde d’azote et un risque de 
dépassement est à craindre pour les poussières en 
suspension PM2,5 :

• Concernant les PM10, depuis 2008, des dépasse-

ments de la valeur limite journalière (50 µg/m3  sur 24 
heures à ne pas dépasser plus de 35 jours par an) sont 
constatés sur la quasi-totalité du territoire :

• Concernant le dioxyde d’azote, la valeur mesurée au 
niveau de la station traic Roubaix-Serres avait dépas-

sé le seuil de la valeur limite annuelle (46 µg/m3) en 
2010. La même station traic de Roubaix-Serres a en-
registré en 2011 une concentration moyenne annuelle 
proche de la valeur limite annuelle ixée à 40 µg/m3, 
sans la dépasser :

• Concernant les PM2,5, en 2011, la valeur cible ixée 
à 20 µg/m3 a été dépassée sur la moitié des stations 
mesurant les PM2,5. Par ailleurs, bien qu’encore non 
applicable, la valeur limite applicable en 2015 (25 µg/
m3) est également dépassée à Douai.

3. Evolution de la qualité de l’air  
 dans la région

La plupart des stations de surveillance sont implan-
tées sur des points ixes de la région. Pour calculer 
l’effort à fournir dans le plan d’actions, il est nécessaire 
d’estimer les concentrations en tout point du territoire  
à l’aide d’un outil de modélisation. Dans ce cadre, on 
dispose du modèle PREV’AIR qui permet d’estimer, à 
partir des mesures sur les stations urbaines et périur-
baines , les concentrations en tout point de la région.

Oxydes d’azote. Dans le cas du NO
2
, la problématique 

n’est pas récurrente et le plan d’actions est voué à agir 

de façon préventive sur ce polluant. La carte 2011 de 
concentrations moyennes annuelles en NO2 montre 
qu’une grande partie de l’agglomération de Lille a été 
concernée par un risque de dépassement de la valeur 
limite annuelle à proximité des grands axes routiers, 
compte tenu des concentrations de fond qui y sont 
estimées. Ce risque est moins élevé dans les autres 
grandes agglomérations de la région, mais demeure 
en situation de proximité traic en particulier sur Va-
lenciennes.

Figure 6 : Concentrations moyennes annuelles  
estimées en NO2 - 2011 (source : ATMO NPDC)

Figure 7 : Nombre de jours de dépassements estimés de la 
valeur limite journalière pour les PM10 - 2011 

(source : ATMO NPDC)

Polluant Respect de la valeur limite journalière

PM10 2008*  2009*  2010  2011

Lille 

PM10 Dépassée Dépassée Dépassée Dépassée

Béthune-Lens-Douai-Valenciennes (BLDV)

PM10 Dépassée Dépassée Respectée Dépassée

Zone urbanisée régionale (ZUR)

PM10 Dépassée Dépassée Respectée Dépassée

Zone rurale (ZR)

PM10 Respectée Respectée Respectée Dépassée

* le zonage de 2010 a été appliqué pour toutes les années.

Polluant Respect de la valeur limite annuelle

NO2 2008*  2009*  2010  2011

 44 µg/m3  42 µg/m3 40 µg/m3  40 µg/m3

Lille 

NO2 Respectée Respectée Dépassée Respectée

 (BLDV)

NO2 Respectée Respectée Respectée Respectée

 (ZUR)

NO2 Respectée Respectée Respectée Respectée

 (ZR)

NO2 Respectée Respectée Respectée Respectée

* le zonage de 2010 a été appliqué pour toutes les années.

Particules ines (poussières). Dans le cas des PM10, 

les dépassements sont récurrents et concernent la 

quasi-totalité du territoire. Le plan d’actions est donc 

voué à agir de façon curative sur ce polluant.

Une certaine stabilité des concentrations de PM10 et 
PM2,5 a été mesurée sur les stations  jusqu’en 2006 et 
2008. Les niveaux ont tendance à augmenter en 2011 
sur les sites urbains et les sites proches de grands 
axes de transport. La modélisation montre qu’une ma-
jorité de la région a donc été concernée en 2011 par 
le dépassement, plus de 35 fois, de la valeur limite en 
moyenne journalière pour les PM10.

Par ailleurs, la France a reçu une mise en demeure de 
la Commission européenne le 28 octobre 2010, lui de-
mandant de prendre des mesures, les normes de qua-
lité de l’air (PM10) continuant d’être dépassées dans 
quinze zones du territoire naturel, dont la quasi totalité 
du Nord – Pas-de-Calais. La réponse donnée n’ayant 
pas convaincu la Commission, la France a été assignée 
devant la Cour de justice de l’UE le 19 mai 2011.

Des modèles ont été développés pour permettre de 
spatialiser les concentrations mesurées par des sta-
tions ixes du territoire. Ils permettent de tenir compte 
des phénomènes météorologiques et des transforma-
tions chimiques des polluants dans l’atmosphère.
Pour la région, pour l’année 2008, 336 mailles de 
3km*3km présentaient un dépassement de la valeur 
limite journalière en PM10 (50 µg/m3 en moyenne jour-
nalière plus de 35 jours dans l’année).



24

Plan de Protection de l’Atmosphère du Nord – Pas-de-Calais

25

Les dépassements de valeurs limites (annuelles 

pour le NO
2
 et journalières pour les PM10) re-

quièrent l’élaboration d’un PPA ain de diminuer 

leurs concentrations dans l’air ambiant de la ré-

gion Nord - Pas-de-Calais. Compte-tenu de l’éten-
due de ces dépassements, le périmètre retenu 

pour le PPA est le territoire de la région Nord - Pas- 
de-Calais. Il s’agit du second PPA à échelle régionale 
en France.

4. Inventaire des émissions

4.1 Polluants émis dans la région
Un inventaire d’émissions de polluants Atmosphé-
rique est une évaluation de la quantité d’une substance 
polluante émise par un émetteur donné (ou source 
d’émission) pour une zone géographique et une pé-
riode donnée. 
On parle également de « cadastre des émissions » ou 
« d’inventaire spatialisé ». Les sources d’émission sont 
positionnées dans l’espace et alimentent un système 
d’information géographique. 
Tous les secteurs (industrie, logement, transport, agri-
culture, etc.) n’émettent pas les mêmes polluants ni 
les mêmes quantités. L’inventaire des émissions est  
donc établi pour chaque secteur.
Pour chacun d’eux, la quantité annuelle de polluant émise 
pour un territoire donné est évaluée : le terme d’émis-
sions est alors employé. C’est une valeur calculée en 
fonction des connaissances des sources sur le territoire.

Comme à l’échelon national, ATMO Nord - Pas-de- 
Calais estime les émissions à partir de la méthodologie 
basée sur le système CORINAIR. L’outil développé par 
ATMO Nord - Pas-de-Calais permet d’inventorier les 
émissions de polluants Atmosphérique et d’en dresser 
un cadastre. [Fig. 11 et 12]

La répartition communale des émissions de PM10 met en 
évidence les communes traversées par des grands axes 
de transport, ainsi que les communes fortement peu-
plées et celles sur lesquelles sont implantés des établis-
sements industriels ou de transformation de l’énergie.

La répartition communale des émissions de NOx met 
en évidence les communes qui sont traversées par les 
grands axes routiers et celles pour lesquelles l’indus-
trie manufacturière et la transformation de l’énergie 
sont très présentes.

4.2 Polluants provenant des zones  
 extérieures à la région
Les cartes suivantes illustrent le trajet suivi par des 
masses d’air polluées avant qu’elles n’arrivent dans 
la région. Ces cartes sont issues de la plateforme ES-
MERALDA. Les masses d’air arrivant à Lille peuvent 

Ainsi, en région, les secteurs les plus émetteurs de 
PM10 sont le résidentiel/tertiaire (34% des émissions), 
l’industrie manufacturière et le traic routier (autour de 
20% chacun). En Nord - Pas-de-Calais, les émissions 
de PM10 sont de 27 300 tonnes et représentent ainsi 
7,1% des émissions nationales.

Figure 8 : Nombre de jours de dépassements estimés de la 
valeur limite journalière pour les PM10 - 2008

(source : ATMO NPDC)

Figure 10 : Répartition des émissions régionales 2008  
par secteur d’activité (source : ATMO NPDC)

Pour les NOx, le secteur le plus émetteur est le trans-
port routier (près de 58 % des émissions). Les secteurs  
de l’industrie manufacturière et la transformation de 
l’énergie contribuent pour près de 14% aux émissions 
régionales. En Nord - Pas-de-Calais, les émissions de 
NOx régionales totales sont estimées à 105 400 tonnes 
et représentent 8,8% des émissions nationales.

potentiellement apporter par advection vers la région 
une partie de la pollution britannique, belge ou fran-
cilienne, qui vient s’additionner aux émissions locales.

Figure 9 : Évolution pluriannuelles des moyennes annuelles 
du NO2, PM2,5 et des PM10 selon la typologie des stations

(source : ATMO NPDC)

Figure 11 : Émissions estimées de PM10 par commune 
entonnes - 2008 (source : ATMO NPDC)

Figure 12 : Émissions estimées de NOx par commune 
entonnes - 2008 (source : ATMO NPDC)

Figure 13 : Exemples de rétro-trajectoires pour des masses d’air en 2009 
issues de la plate-forme Esmeralda (source : http://www.esmeralda-web.fr))
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Pour la majorité des épisodes de pollution, on observe 
que les masses d’air arrivant sur la région ont séjour-
né auparavant sur le continent européen (Europe de 
l’Est, pays nordiques, Royaume-Uni…), parfois pendant 
plusieurs jours. Ces masses d’air ont donc pu se char-
ger en polluants, qui subissent des transformations 
physico-chimiques au cours de leur transport. Les 
émissions locales produites en Nord - Pas-de-Calais 
viennent ensuite s’ajouter à ces masses d’air concou-
rant à une augmentation de la pollution en région.

Une partie de polluants vient également de la mer. En 
Nord - Pas-de-Calais, un ensemble de connaissances 
sur l’origine et l’évolution des polluants a été obtenu 
dans le cadre de l’Institut de Recherche en Environne-
ment Industriel, IRENI. A l’occasion d’une campagne 
de mesures menée en 2008 et axée sur l’identiication 
des sources de particules en suspension sur la façade 
littorale de la région, il a été possible de distinguer trois 
types de particules présentes dans la fraction minérale 
et ionique du fond atmosphérique :
• des sels marins, présents sous deux formes : des sels 
marins renfermant les éléments minéraux principaux 

5. Phénomènes de diffusion  
 et de transformation  
 de la pollution

Les polluants de l’air liés aux activités humaines sont 
éminemment variables tant en nature qu’en propor-
tions. On qualiie de polluants « primaires » les pol-
luants qui sont directement émis dans l’atmosphère 

contenus dans l’eau de mer comme les ions sodium, 
chlorures, magnésium, sulfates et potassium et des 
sels marins enrichis en nitrates et sulfates mais ap-
pauvris en chlorures, issus de la réaction des premiers 
sels marins avec des dérivés de composés gazeux 
d’origine anthropiques tels que les oxydes d’azotes 
(NOx) et le dioxyde de soufre (SO2). A Dunkerque, ces 
deux formes pouvaient représenter 36 % en moyenne 
de la fraction inorganique des particules (D.Hleis, 
thèse ULCO, 2010) ;
• des poussières minérales comprenant majoritai-
rement du silicium, aluminium, calcium et fer. Sur la 
zone littorale, cette contribution a été évaluée à 3% au 
printemps 2008. A l’intérieur des terres, elle est par-
fois plus élevée (10%) en particulier en période sèche, 
comme l’ont montré les résultats de l’étude Particul’Air 
(2011) ;
• des composés inorganiques secondaires, tels que le 
nitrate d’ammonium et le sulfate d’ammonium. Les 
composés inorganiques secondaires représentaient 
en moyenne 44% de la fraction inorganique des par-
ticules, lors des mesures réalisées à Dunkerque, au 
printemps 2008.

6. Actions engagées tendant  
 à réduire la pollution  
 atmosphérique

6.1 Plans et projets pris en compte
Les démarches européennes, nationales, régionales 
voire locales ont été prises en compte dans l’élabora-
tion du PPA du Nord - Pas-de-Calais, sous l’angle des 
réductions d’émissions qui peuvent en être attendues.

• Le plan particules

Le Grenelle de l’environnement a ixé pour la France un 
objectif extrêmement ambitieux de réduction de 30% 
des particules PM2,5 pour 2015. Pour y parvenir, le 
gouvernement a lancé en juillet 2010 le plan particules. 
Il comprend des mesures dans le secteur domestique, 
l’industrie et le tertiaire, les transports et le secteur 
agricole, et vise à améliorer l’état des connaissances 
sur le sujet. Il a pour objectif principal la réduction de 
la pollution de fond par les particules en proposant des 
mesures pérennes dans tous les secteurs concernés.

• Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 

l’Energie (SRCAE)

Le SRCAE Nord - Pas-de-Calais a été approuvé par ar-
rêté du préfet de région le 20 novembre 2012 et par déli-
bération de l’assemblée plénière du Conseil régional le 
24 octobre 2012. Pris an application de l’article L.222-1 
du code de l’environnement, il déinit les objectifs et 
orientations ain de contribuer à l’atteinte des objectifs 
et engagements nationaux, à l’horizon 2020, de réduc-
tion de 20% des émissions des gaz à effet de serre, de 
réduction de 20% de la consommation d’énergie, et de 
satisfaction de nos besoins à hauteur de 23% à partir 
d’énergies renouvelables. 
Pour la thématique de la qualité de l’air, le SRCAE a 
remplacé le Plan Régional pour la Qualité de l’Air ap-
prouvé le 5 avril 2001 par le préfet de la région Nord 
- Pas-de-Calais.
Il a mis à jour les orientations de prévention et de ré-
duction de la pollution atmosphérique.

• Les PPA infra-régionaux existants  

en Nord - Pas-de-Calais

Le PPA de Dunkerque a été approuvé par le préfet du 
Nord le 29 décembre 2003. Ce PPA a notamment été 
mis en place au vu du contexte industriel du territoire 
et des dépassements des valeurs limites pour le pol-
luant SO2 (dioxyde de soufre).

Le PPA de Lille a été approuvé par le préfet du Nord le 
26 février 2007. Les mesures concernent notamment 
le secteur du transport (personnes et marchandises), 
le secteur résidentiel/tertiaire et le secteur industriel.
Le PPA de Valenciennes a été approuvé par le préfet 
du Nord le 30 juillet 2007. Les mesures concernent le 
secteur du transport ainsi que la communication et 
l’amélioration des connaissances. Ce PPA se base éga-
lement sur les cinquante-quatre orientations du PRQA.
Le PPA de Lens-Béthune-Douai a été approuvé par les 
préfets du Nord et du Pas-de-Calais le 10 novembre 
2010. Les mesures concernent notamment  le secteur 
du transport (personnes), le secteur résidentiel/ter-
tiaire et le secteur industriel.

• Autres projets pouvant avoir une incidence sur la 

qualité de l’air

Il existe des projets en cours ou à venir pouvant avoir 
une incidence signiicative sur la qualité de l’air et qu’il 
est nécessaire de prendre en compte dans l’élabora-
tion du plan :
• Deux fermetures de sites industriels sont program-
mées : il s’agit des centrales thermiques au charbon 
d’Hornaing (2013) et de Bouchain (2015),
• En 2010, le groupe TOTAL a pris la décision d’arrê-
ter l’activité rafinage au niveau de la rafinerie des 
Flandres à Loon-Plage et de mettre en place un centre 
d’assistance technique, une école de formation, un dé-
pôt pétrolier ainsi qu’un parc d’activités industrielles. 
• Un terminal méthanier est également en cours de 
construction et devrait être fonctionnel à partir de 2015,
• Prévu pour une mise en fonctionnement en 2012, le 
centre de valorisation énergétique  Flamoval à Arques 
(Pas-de-Calais, près de Saint-Omer) a été dimension-
né pour brûler 92.500 tonnes de déchets par an,
• En juillet 2011, l’État a engagé une action en faveur 
de l’harmonisation des vitesses sur les autoroutes de 
l’agglomération lilloise,
• Dans son schéma régional des transports, le conseil 
régional a déini les orientations stratégiques à retenir 
en matière de transports pour le Nord - Pas-de-Calais. 
Il propose une vision à 2020 d’un système régional de 
transport.

par les activités humaines. Ces polluants « primaires » 
peuvent, par transformation chimique, produire des 
polluants « secondaires ».

La dispersion et le transport des polluants dans l’air 
dépendent de l’état de l’atmosphère et des conditions 
météorologiques (turbulence atmosphérique, vitesse 
et direction du vent, ensoleillement, stabilité de l’at-
mosphère, etc.). Ces phénomènes ne sont pas encore 
analysables à l’échelle régionale mais ils sont pris en 
compte dans des modèles nationaux (PREV’AIR) utili-
sés par ATMO Nord - Pas-de-Calais.
On ne dispose pas à ce jour des connaissances qui per-
mettraient de préciser les facteurs qui leur sont liés ; 
on sait toutefois que les facteurs météorologiques 
jouent un rôle important dans les épisodes de pollution 
observés depuis 2007.

Figure 14 : Émissions, transformation et dépôts de polluants 
d’Atmosphérique (source : AIRFORBEP)
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6.2 Evolution prévisible sans PPA  
 (scénario dit tendanciel 2015)
Lors de l’élaboration ou de la révision d’un PPA, il est 
demandé d’évaluer l’impact des mesures en termes de 
diminution de la concentration des polluants faisant 
l’objet des mesures.
Un scénario dit tendanciel à horizon 2015 évalue l’im-
pact sur la qualité de l’air des dispositions existantes 
(réalisées, en cours ou en projet) pour les polluants qui 
font l’objet du PPA. L’adjectif « tendanciel » exprime le 
fait que l’on procède dans un premier temps à l’inté-
gration, dans le calcul des émissions, de faits qui se 
produiront a priori d’ici à 2015, sans le plan d’action du 
PPA. Ce travail repose aussi sur des hypothèses d’évo-
lutions globales prospectives des émissions de pol-
luants Atmosphérique par secteur d’activité réalisées 
par le ministère chargé de l’écologie pour l’échelon na-
tional, dans le cadre de l’étude OPTINEC 4 notamment. 

PM10 

Le secteur le plus émetteur en 2015 reste le secteur 
résidentiel et tertiaire, avec cependant une contribu-
tion plus faible qu’en 2008. Le secteur de l’industrie 
manufacturière, des déchets et de la construction aug-
mente sa part de 21 à 27%, alors que le secteur de la 

transformation de l’énergie baisse de 9 à 5% en lien 
notamment avec les fermetures de sites (dont les cen-
trales thermiques de Bouchain et d’Hornaing). La part 
du secteur du transport routier reste stable, autour de 
20%.

Les concentrations simulées sur la base de l’inventaire 
tendanciel 2015 ont permis l’élaboration de la carte ré-
gionale du nombre de jours de dépassement de la va-
leur limite journalière réglementaire (50 µg/m3). Rap-
pelons que 35 dépassements sont tolérés par an.

Sur la totalité de la région, 18 mailles présentent en-
core un nombre trop élevé de dépassements de la va-
leur limite journalière (plus de 35 jours). Ces mailles 
concernent les agglomérations de Dunkerque, de 
Saint-Omer, de Lille, de Valenciennes et de Douai. 
L’agglomération lilloise est concernée par 11 mailles 
dont le nombre de dépassements est compris entre 36 
et 52 jours. 

Une incertitude existe autour des résultats des mailles 
hébergeant de grands sites industriels. Ces résultats 
sont probablement surestimés.

Le scénario tendanciel 2015 montre que certaines 

parties de la région resteront soumises à des dépas-

sements de valeurs pour les PM 10 et les NOx. Le PPA 

doit donc comporter un plan d’actions sur l’ensemble 

de la région Nord – Pas-de-Calais pour améliorer la 

situation en termes de pollution atmosphérique. Il doit 

viser en particulier la réduction des concentrations 

des particules PM10 et PM2,5 et des oxydes d’azote 

dans l’air respiré par les habitants de la région.

6.3 Les mesures spécifiques au PPA  
 (plan d’actions)
Le projet de plan est élaboré par les préfets de dépar-
tement (art. R. 222-20) et son secrétariat technique 
conié à la DREAL. Le contenu du PPA est conforme 
aux articles R. 222-15 à R. 222-19 du code de l’environ-
nement.

Le PPA a été élaboré en concertation avec 4 collèges 
concernés par l’amélioration de la qualité de l’air : ser-
vices de l’État, collectivités territoriales, associations 
et professionnels concernés.

Deux groupes de travail (GT) ont été créés : 
• GT mesures dont l’objectif est de rédiger des proposi-
tions de mesures du PPA révisé et estimer les impacts 
prévisibles des orientations proposées par secteur 
d’activité. Ce groupe s’est réuni trois fois en 2012 (les 
10 et 11 mai, les 24 et 25 mai et les 7 et 8 juin 2012). Au 
sein de ce GT, trois ateliers ont été distingués : trans-
port/mobilité, résidentiel/urbanisme et activités pro-
ductives.

• GT planiication dont l’objectif est de vériier la com-
patibilité des mesures proposées avec les autres docu-
ments de planiication. Ce groupe s’est réuni deux fois 
(les 10 mai et 7 juin 2012).

Les groupes de travail se sont réunis d’avril à juillet 
2012  pour déinir le périmètre et examiner les typolo-
gies d’actions. A l’issu de ces travaux, des iches-actions 
ont été déinies.  De juillet à septembre 2012, ces iches 
ont fait l’objet d’une pré-consultation avec les différents 
partenaires qui ont fait part de leurs remarques. 

Les principaux items des iches actions sont les sui-
vants : objectif de la mesure, publics concernés, des-
cription de la mesure, justiication de la mesure, por-
teur(s) de la mesure, éléments de coût, échéancier, 
indicateurs de suivi…

NOx

Le secteur du transport routier reste le premier contri-
buteur des émissions de NOx dans la région malgré 
une diminution de sa part par rapport à 2008. Les 
autres secteurs gardent des parts similaires à 2008, à 
part le secteur de la transformation de l’énergie (raf-
inerie Total et centrales thermiques) au proit de l’in-
dustrie manufacturière-déchet-construction qui voit sa 
part croître.

Figure 15 : Répartition des émissions estimées de PM10 - 
Tendanciel 2015 (Source : ATMO NPDC)

Figure 16 : Nombre de jours de dépassements estimés  
de la valeur limitée journalière par les PM10 en 2015

(Source : ATMO NPDC)

Figure 17 : Répartition des émissions estimées de NOx - 
Tendanciel 2015 (Source : ATMO NPDC)
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6.3.1 Le contenu du plan d’actions
Les mesures réglementaires

Dans le cadre des actions prises pour la qualité de l’air, 13 mesures réglementaires ont été proposées. Les actions 
réglementaires visent les problématiques liées à la combustion, au transport, à la prise en compte de la qualité de 
l’air dans la planiication ainsi que l’amélioration des connaissances.
Pour devenir applicables sous forme d’obligations réglementaires, elles devront faire l’objet d’actes administratifs 
postérieurs à celui approuvant le PPA.

Actions réglementaires 
  
Réglementaire 1

Réglementaire 2

Réglementaire 3

Réglementaire 4

Réglementaire 5

Réglementaire 6

Réglementaire 7

Réglementaire 8

Type de mesure 

Imposer des valeurs limites 
d’émissions pour toutes les 
installations ixes de chaufferies 
collectives et industrielles

Limiter les émissions de particules 
dues aux équipements individuels 
de combustion au bois

Rappeler l’interdiction du brûlage à 
l’air libre des déchets verts

Rappeler l’interdiction du brûlage 
des déchets de chantiers

Rendre progressivement obligatoires 
les Plans de Déplacements 
Etablissements, Administrations et 
Etablissements Scolaires

Organiser le covoiturage dans les 
zones d’activités de plus de 1000 
salariés

Réduire de façon  permanente 
la vitesse et mettre en place la 
régulation dynamique sur plusieurs 
tronçons sujets à congestion en 
région Nord – Pas-de-Calais

Déinir les attendus relatifs à la 
qualité de l’air à retrouver dans les 
documents d’urbanisme

 Objectif de la mesure

Réduire les émissions des 
installations de combustion
Limiter les émissions des 
installations de combustion de 
moyenne et petite taille
Renouveler le parc

Réduction des émissions de 
polluants dues aux installations 
individuelles de combustion du bois

Diminuer les émissions (non 
quantiiées) de particules par les 
brûlages à l’air libre

Diminuer les émissions (non 
quantiiées) de particules par les 
brûlages à l’air libre non autorisé

Cette mesure vise une réduction des 
polluants du traic routier

Cette mesure vise une réduction des 
polluants du traic routier

Cette mesure vise une réduction des 
polluants du traic routier

Elle vise à prévenir de nouvelles 
émissions de polluants 
Atmosphérique

Réglementaire 9

Réglementaire 10 

Réglementaire 11

Réglementaire 12

Réglementaire 13

Déinir les attendus relatifs à la 
qualité de l’air à retrouver dans les 
études d’impact

Améliorer la connaissance des 
émissions industrielles

Améliorer la surveillance des 
émissions industrielles

Réduire et sécuriser l’utilisation de 
produits phytosanitaires – Actions 
Certiphyto et Ecophyto

Diminuer les émissions en cas de 
pic de pollution : mise en œuvre 
de la procédure inter-préfectorale 
d’information et d’alerte de la 
population

Cette mesure a pour objet de réduire 
en amont l’impact des projets de la 
région Nord - Pas-de-Calais sur la 
qualité de l’air

Ces deux actions n’ont pas vocation 
à diminuer les émissions mais elles 
permettront une meilleure prise en 
compte des émissions industrielles 
dans les inventaires des émissions et 
dans les évaluations futures du PPA 
révisé

Réduire les émissions de COV 
dansl’atmosphère, liées aux 
traitements phytosanitaire, en vue 
d’une réduction des émissions de 
particules secondaires

Cette mesure ne contribue pas à une 
réduction pérenne des émissions, 
mais elle vise à limiter la durée et 
l’ampleur des épisodes de pointe de 
pollution
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6.3.2 L’évaluation de l’effet attendu  
 du plan d’actions 

PM10 

L’exercice de simulation a été conduit sur la base du 
scénario tendanciel 2015 (scénario basé sur la prise 
en compte essentiellement de la réglementation natio-
nale) augmenté des actions du PPA.
Les résultats de cette simulation témoignent d’une 
diminution du nombre de mailles en dépassement de 
la valeur limite journalière. Les 18 mailles en dépas-
sement plus de 35 jours par an (limite tolérée par la 
réglementation), initialement identiiées sur la simu-
lation du tendanciel 2015 sont restreintes à 7 mailles. 
D’une manière générale, le territoire couvert par des 
dépassements compris entre 28 et 35 jours (inclus) a 
diminué pour ne plus concerner qu’une partie de l’ag-
glomération lilloise, quelques mailles autour des ag-
glomérations de Dunkerque, de Douai, de Saint-Omer 
et de Valenciennes. 

Le territoire concerné par des dépassements allant 
de 21 à 28 jours diminue dans le Nord et notamment 
en zone littorale. L’agglomération dunkerquoise est 
concernée par 21 à 30 jours de dépassements estimés. 
Dans le Pas-de-Calais, la zone d’exposition de 7 à 14 
jours s’étend selon un axe sud-est – nord-ouest vers 
la limite départementale. Il apparait même quelques 
mailles à moins de 7 jours de dépassements autour de 
la côte de Boulogne-sur-Mer. 

Enin, on note une diminution du territoire concerné 
par les dépassements de 21 à 28 jours au proit des 
dépassements de 14 à 21 jours au sud et au sud-est du 
département du Nord.

La simulation des effets attendus du PPA en 2015 per-
met donc d’espérer mettre en conformité environ 61% 
des mailles concernées par des dépassements à l’issue 
de la simulation du scénario tendanciel 2015. Cepen-
dant, les cas restants se limitent aux mailles hébergeant 
de grands sites industriels (limites de la modélisation à 
prendre en compte). Il convient également de rappeler 
que les différentes simulations effectuées dans le cadre 
du PPA ont été réalisées à échelle régionale, compte- 
tenu de la dimension territoriale du plan.

Les mesures destinées à susciter une mise en œuvre volontaire d’accompagnement

Dans le cadre des actions prises pour la qualité de l’air, 8 mesures d’accompagnement ont été proposées. 
Les actions d’accompagnement visent les problématiques liées au transport, à la combustion, ainsi qu’à la diffusion 
de l’information et à l’amélioration des connaissances. Des études sont également proposées.

Actions

Accompagnement 1

Accompagnement 2

Accompagnement 3

Accompagnement 4

Accompagnement 5

Accompagnement 6

Accompagnement 7

Accompagnement 8 

étude 1

Type de mesure 

Promouvoir la charte « CO2, les 
transporteurs s’engagent » en région 
Nord-Pas-de-Calais

Développer les lottes de véhicules 
moins polluants

Promouvoir les modes de 
déplacements moins polluants

Sensibilisation des particuliers 
concernant les appareils de 
chauffage

Information des professionnels du 
contrôle des chaudières sur leurs 
obligations

Promouvoir le passage sur banc 
d’essai moteur des engins agricoles

Sensibiliser les agriculteurs 
et former dans les lycées 
professionnels

Placer les habitatns en situation 
d’agir dans la durée en faveur 
de la qualité de l’air

Améliorer la connaissance des 
pollutions Atmosphérique et des 
techniques agricoles adaptées aux 
divers enjeux environnementaux

 Objectif de la mesure

Réduction des émissions du dioxyde 
de carbone (CO2) provenant du 
traic routier de marchandises et 
de voyageurs ainsi que des autres 
polluants du traic routier

Réduction  des émissions de 
polluants du traic routier

Réduction des émissions de 
polluants du traic routier.

Réduction des émissions de 
polluants dues aux installations de 
combustion du bois

Réduction des émissions de 
polluants dues aux chaudières

Réduire les émissions de polluants 
du secteur agricole

Sensibiliser les professionnels aux 
impacts des activités sur la qualité 
de l’air pour changer eficacement 
les comportements individuels

Mobiliser dans la durée les habitants 
du Nord - Pas-de-Calais pour qu’ils 
puissent adopter des comportements 
quotidiens bénéiques pour la qualité 
de l’air

Mieux connaître les émissions 
atmosphérique

Le coût estimé du plan d’action, les indicateurs de suivi et le calendrier de chaque action sont détaillés dans le PPA.

Figure 18 : Nombre de jours de dépassements estimés  
de la valeur limite journalière pour les PM10 – tendanciel 

2015 + PPA (Source : ATMO NPDC)

Actions

étude 2

étude 3

étude 4

Type de mesure 

Évaluation  de l’inluence du traic 
maritime et des embruns marins  
sur les concentrations en poussières 
(PM10) mesurées en région Nord - 
Pas-de-Calais

Cartographie des sources locales 
et longues distance à l’origine des 
dépassements depuis 2007 des 
valeurs limites journalières en PM10 
dans le Nord - Pas-de-Calais

Caractérisation des PM10 et mesure 
de l’impact des actions du PPA sur 
la contribution des sources locales 
(action 2013-2015)

 Objectif de la mesure

Mieux connaître les émissions 
Atmosphérique


