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1.

CONTEXTE D’ELABORATION DU DIAGNOSTIC

DESCRIPTION DU TERRITOIRE
Le territoire Littoral Mer du Figure 1: situation Communauté Urbaine de Dunkerque. Source:
IGN GEOFLA, fond Google Physical.
Nord est composé des PCET
(Plan Climat Énergie Territoire)
de Dunkerque et du Pays des
Moulins de Flandre, du PPA
(Plan
de
Protection
de
l’Atmosphère) de Dunkerque, du
SCoT (Schéma de Cohérence
Territoriale) de la Région
Flandre Dunkerque et du
Calaisis, ainsi que de la
Communauté
Urbaine
de
Dunkerque
et
de
la
Communauté d’agglomération
du Calaisis. D’une altitude
moyenne de 24 m, le territoire Littoral Mer du Nord est constitué en majorité d’une plaine
maritime qui s’étend de Calais à la frontière belge. L’altitude s’élève au sud de Calais, et au
niveau des Monts de Flandre.
Le climat y est caractérisé par une amplitude thermique annuelle inférieure à la moyenne
régionale. D'Ouest en Est, les cumuls annuels de précipitations passent de plus de 800 mm sur
les hauteurs du Calaisis à moins de 700 mm à Dunkerque. C’est aussi le territoire caractérisé
par le plus faible nombre moyen annuel de jours de gelée (23.3 jours à Dunkerque).
L’occupation des sols est majoritairement agricole (82%), et 12 % du territoire est artificialisé.
Dans cette catégorie, l’urbain continu représente 0.5 %, et l’urbain discontinu 6.6 % : les 5 %
restants sont composés en majorité de zones d’activité et de zones portuaires. Les milieux
semi-naturels et les surfaces en eau représentent 7%, ce qui est dans la moyenne régionale.
La population en 2009 était de 430 639 habitants, soit 10,5 % de la population régionale. La
densité de population est inférieure à la moyenne régionale avec 284 hab. / km². 83 % de la
population vit dans une des 16 unités urbaines qui recoupent le territoire, mais près des deux
tiers de la population vivent dans les unités urbaines de Calais et Dunkerque, ce qui en fait un
territoire organisé autour de ces deux pôles.
Les activités industrielles sont rassemblées à une large majorité dans les agglomérations de
Calais et Dunkerque. En 2009, sur les 61 grandes sources ponctuelles, 38 se situaient sur les
seules communes de Dunkerque, Grande-Synthe, Gravelines et Loon-Plage, et Calais en
comptait 12. Les activités de sidérurgie, métallurgie, chimie et transformation d’énergies du
territoire constituent parmi les plus importants rejets industriels de polluants atmosphériques
de la région.
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Le réseau routier principal totalise 368 km, dont 33 km d’autoroutes (A16). Néanmoins compte
tenu de l’étendue du territoire, la densité d’axe routier est plutôt modérée.

LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ÉNERGIE
Alors que l’OMS a publié le 25 mars 2014 une étude démontrant que quelques 7 millions de
personnes dans le monde sont décédées en 2012 en raison de la pollution de l’air extérieur et
domestique1, le récent épisode de pollution aux particules fines, qui a touché tous les
départements d’Ile-de-France, les territoires de la Vallée du Rhône, du Nord du grand ouest de
la France (au total près d’un tiers de la France) pendant plusieurs jours, a replacé au premier
plan l’enjeu de la pollution de l’air et son impact sur la santé, et mis en avant la faiblesse des
mesures préventives et l’impact mitigé des mesures prises « dans l’urgence »2. Il a aussi
démontré, par son étendue remarquable, que la pollution de l’air n’est pas un problème urbain
ou rural, pas la problématique d’un secteur ou d’un autre, mais bien un problème « global ».
À l’échelle locale, différents outils de planification prennent en compte les enjeux de la qualité
de l’air. Parmi eux le Schéma Régional Climat Air Énergie définit 4 orientations liées à la
qualité de l’air :
AIR 1 : Améliorer les connaissances et l’information régionales de la qualité de
l’air et l’origine de la pollution atmosphérique
AIR 2 : Approfondir les connaissances des impacts de la qualité de l’air et en
informer la population et les acteurs régionaux
AIR 3 : Réduire les émissions régionales de polluants atmosphériques et
améliorer la qualité de l’air
AIR 4 : Mieux évaluer et réduire les impacts des plans et projets sur les
émissions de PM10 et de NOx
À l’échelle de la Région, l’ATMO Nord Pas de Calais, association de la Fédération des
Associations de Surveillance de la Qualité de l’Air a pour mission la surveillance de la qualité
de l’air sur le territoire de la région Nord-Pas-de-Calais3.

1

http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/25/la-pollution-de-l-air-a-cause-7-millions-de-mortsen-2012-selon-l-oms_4389025_3244.html
http://www.lefigaro.fr/sciences/2014/03/12/01008-20140312ARTFIG00258-pollution-l-alerte-auxparticules-s-etend-a-pres-d-un-tiers-de-la-france.php
2
http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/03/18/le-combat-contre-la-pollution-ne-peut-plusattendre_4385008_3232.html
3
http://www.atmo-npdc.fr/atmo-nord-pas-de-calais/qui-sommes-nous/presentation.html
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2.

LE DIAGNOSTIC QUALITE DE L’AIR DE LA CUD

LE BILAN DES EMISSIONS ET CONCENTRATIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES
SUR LE TERRITOIRE DE LA CUD
ÉMISSIONS ET CONCENTRATIONS : DES INDICATEURS COMPLEMENTAIRES
Le diagnostic de la qualité de l’air de la CUD présente dans un premier temps le bilan des
émissions et des concentrations de 10 polluants parmi les 12 polluants réglementés :
Les émissions correspondent aux quantités de polluants rejetés dans l’atmosphère
par les activités humaines (qui nous intéressent ici) ou naturelles. De nature
ponctuelle ou diffuse, elles sont liées à l’activité ou le phénomène qui les génère.
Les concentrations correspondent à une quantité de polluants présente par
volume d’air (généralement en µg/m3) et décrivent la qualité de l’air inhalé par la
population. Liées aux émissions, les concentrations sont influencées dans
l’atmosphère par les phénomènes météorologiques susceptibles de générer leur
transport, dispersion, dépôt, transformation ou concentration4.
Émissions et concentration sont complémentaires et permettent de visualiser les secteurs de
fortes émissions ainsi que les zones à enjeu dites sensibles pour la qualité de l’air sur le
territoire.

STATIONS DE MESURES ET MODELISATION NUMERIQUE
Pour mener ses missions d’évaluation Figure 2: Typologie des stations de mesure sur le territoire de
de la qualité de l’air, d’alerte lors la CUD. Source : ATMO Nord Pas de Calais.
d’épisodes de pollution et de
sensibilisation, ATMO Nord Pas de
Calais dispose d’un réseau de 11
stations de mesure de concentration
en polluants atmosphérique sur le
territoire de l’agglomération. Ces
stations sont caractérisées en
fonction
de
leur
situation
géographique :
Proximité industrielle ;
Proximité automobile ;
Station urbaine ;
Station périurbaine.
Cela permet d’avoir une vue représentative du territoire et de ses enjeux en terme de qualité de
l’air. Un bilan des données collectées sur le territoire de la CUD publié fin 2014 permet
4

AIRPARIF.
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d’analyser l’évolution des concentrations de polluant depuis 1979 en fonction de la typologie
des stations et au regard des normes réglementaires.
ATMO Nord Pas de Calais réalise également une modélisation numérique des concentrations
de NO2, SO2, particules fines (PM10) et ozone en milieu urbain, d’après les émissions
territoriales et les données météorologiques. Ces simulations permettent d’obtenir une
cartographie de concentrations spatialisées pour différentes variables.
Les variables utilisées ici sont les suivantes :
Moyenne annuelle 2013 NO2
Moyenne annuelle 2013 PM10
Nombre de jours >50 µg/m3 en PM10
Percentile journalier 90.4 PM10
Moyenne annuelle 2013 SO2
Nombre d'heures >350 µg/m3 en SO2
Percentile horaire 99.7 SO2
Elles permettent l’identification des zones où sont dépassées les valeurs limites fixées par le
décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air (cf. annexes) pour prévenir les
effets de la pollution sur la santé. Les objectifs de qualité long terme seront également illustrés.
ATMO Nord Pas de Calais propose également un bilan des émissions territorialisé par
polluant et par secteur d’émissions, mis à jour régulièrement, via la plateforme myemissair5. Le
bilan des émissions de l’année 2010 avec la méthode 20126 sera utilisé ici pour évaluer les
émissions du territoire de la CUD et les comparer avec les émissions régionales.

INVENTAIRE DES EMISSIONS
Le Registre Français des Émissions Polluantes (iREP) diffuse, en collaboration avec
l’Institut National de l’EnviRonnement Industriel et des risqueS (INERIS), l’inventaire à
l’échelle nationale des émissions des « substances chimiques et/ou des polluants
potentiellement dangereux rejetés dans l'air, l'eau et le sol »7. Réalisé sur une base déclarative,
l’inventaire des émissions dans l’atmosphère permet de connaître les sites industriels
émetteurs sur un territoire par polluants ainsi que l’évolution des émissions de ce site.
L’inventaire de l’iREP sera utilisé ici pour réaliser une cartographie des sites émetteurs sur le
territoire de la CUD et de leur évolution des émissions durant les 5 dernières années.

LOCALISATION DE LA POPULATION
Les données carroyées de l’INSEE permettent de cartographie à une maille de 200 mètres de
côté, la population par tranche d’âge. La sensibilité de la population à la pollution

5

http://myemissair.atmo-npdc2.fr/
ATMO Nord Pas de Calais - Inventaire des émissions A2010_M2012_V2
7
http://www.iREP.ecologie.gouv.fr/IREP/index.php
6
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atmosphérique étant en grande partie liée à l’âge8, il est intéressant de connaître la répartition
spatiale de la population en fonction de l’âge en parallèle de la localisation des sites émetteurs.

8

Observatoire régional de Santé Nord-Pas-de-Calais et Ile-de-France.
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Occupation du sol : enjeux des activités industrielles et de la mobilité routière
face à l’habitat
La typologie d’occupation des sols de la Communauté Urbaine de Dunkerque permet d’avoir
une première ébauche cartographique de l’exposition des éléments de vulnérabilité du
territoire aux sources émettrices potentielles.
Certaines activités industrielles constituent une source importante d’émissions de polluants
dans l’atmosphère. C’est particulièrement le cas des centrales de production électrique
thermique, des usines d’incinération, des raffineries ou encore du secteur de la métallurgiesidérurgie9. Les sources émettrices de polluants d’origine industrielle se concentrent
principalement dans la zone industrialo-portuaire de l’agglomération dunkerquoise. Elle
regroupe en effet certaines industries chimiques et sidérurgiques lourdes, telles que Polimeri et
ArcelorMittal, fortement émettrices de différents polluants nocifs. La proximité de cette zone
industrielle avec les zones d’habitat notamment au nord des communes de Dunkerque et de
Grande-Synthe est préoccupante et représente un enjeu d’exposition de la population à la
pollution atmosphérique. L’évolution des quantités de polluants émises par les sites industriels
est disponible par secteur d’activité dans le Registre Français des Émissions Polluantes IREP.
Le trafic routier est également une source potentiellement émettrice de polluants
atmosphériques, qu’ils soient issus de la combustion des moteurs thermiques ou de l’usure du
revêtement des chaussées et des pneumatiques1. À ce propos les zones urbaines de
l’agglomération sont ceinturées au sud par l’autoroute A16 qui comptabilise un trafic moyen de
plus de 60 000 véhicules par jour au niveau de Dunkerque10. De la même façon, l’autoroute A25
/ N225 Lille-Dunkerque comptabilise plus de 35 000 véhicules par jour en moyenne à
l’approche de l’agglomération dunkerquoise.
L’opposition entre sources émettrices potentielles et vulnérabilités ne doit pas être
appréhendée strictement. Par exemple l’habitat, où réside potentiellement la population
sensible à la pollution atmosphérique, constitue également une source d’émission via le
chauffage domestique ou le traitement des jardins11. L’habitat représente également un enjeu
de qualité de l’air intérieur en termes d’émissions, notamment de Composés Organiques
Volatiles et particulièrement le formaldéhyde11, et de structure favorable à une mauvaise
qualité de l’air (vétusté, ventilation, suroccupation).
De plus certains éléments paysagers naturels sont susceptibles de faire office de zone tampon à
la pollution atmosphérique. C’est le cas des éléments identifiés dans le Plan Vert Plan Bleu de
l’agglomération. On peut alors parler de poumon vert de la CUD. Les accompagnements
paysagers le long des axes routiers important, comme l’autoroute A16, ou la coupure verte de
Prédembourg, ainsi que l’espace naturel des Salines sont particulièrement concernés.

9

ATMO NORD-PAS-DE-CALAIS
Comptages 2009, DREAL Nord-Pas-De-Calais.
11
« L’air c’est mon affaire », ASPA Alsace.
10
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Figure 3: localisation des zones industrielles et d'habitat de la CUD. Source : PPIGE – NORD PAS DE CALAIS et base FINESS.
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Figure 4: espaces naturelles de la CUD: zones tampon à la pollution atmosphérique. Sources : PPIGE NORD PAS DE CALAIS, base de données FINESS et plan vert
Plan Bleu CUD.
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Évolution des émissions et des concentrations
Nous avons fait le choix d’étudier dans ce rapport les principaux polluants atmosphériques
représentant les principaux enjeux sanitaires et environnementaux à l’échelle du territoire soit
par leur poids dans le bilan des émissions du territoire, soit par leur importance dans le volume
régional. Sont présentés dans la mesure du possible, pour chaque polluant, sa fiche d’identité,
son niveau d’émission et son niveau de concentration.
Sont rappelées dans le tableau suivant les normes en vigueur pour les principaux polluants
étudiés.

11
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Figure 5 : normes en vigueur pour les principaux polluants au 1 janvier 2015 (ATMO Nord Pas de Calais)
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Le dioxyde de soufre (SO2)
Fiche d’identité
Issu de la combustion de produits fossiles contenant du soufre, il peut
Sources
provenir des installations de chauffage domestique, de l’utilisation de
véhicules à moteurs diesel ou de certains produits industriels tels que la
production de pâte à mâcher.

Impacts sanitaires

Maladie respiratoire

Impacts
Phénomènes de pluies acides, formation de l’ozone troposphérique
environnementaux

Bilan des émissions :
Les émissions de SO2 sur le territoire de la CUD sont estimées à 25 684 tonnes pour l’année
2010 ; elles représentent 40% des émissions régionales, liées principalement à l’activité
métallurgique présente sur le territoire. Le secteur « industrie manufacturière, traitement des
déchets, construction » représente en effet près de 2/3 des émissions totales (61%) et les
activités liées à l’extraction, la transformation et la distribution de l’énergie en représentent
34%. Les émissions liées aux modes de transport autres que routier complètent le bilan tandis
que les autres secteurs restent anecdotiques. La répartition des postes émetteurs de la CUD est
très proche de celle de la région Nord-Pas-de-Calais. Cette dernière montre quand même une
part significative du secteur « Résidentiel, tertiaire, commercial, institutionnel » dans le bilan
des émissions de SO2 régionales.
Le registre français des émissions polluantes a permis d’identifier les principaux établissements
émetteurs de dioxyde de soufre sur le territoire de la CUD. Ils sont au nombre de 9 pour un
volume d’émissions global de 12 000 tonnes déclarées pour l’année 2013. Le site ArcelorMittal
situé à Dunkerque représente la moitié du bilan des émissions de SO2. Le deuxième
établissement recensé sur le territoire se situe à Loon-Plage, il s’agit de l’entreprise Aluminium
Dunkerque, industrie dont la principale activité est de produire des plaques (premier
producteur de plaques en Europe). Ses émissions s’élèvent à 2 500 tonnes en 2013.
Comme pour les oxydes d’Azote, les industries peu émettrices d’oxydes de soufre ont vu leurs
émissions diminuer entre 2009 et 2013 tandis que le site le plus émetteur, ArcelorMittal a vu
ses émissions de SOx croitre de 10,3% par an en moyenne.
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Figure 6: Émissions de SO2 en 2010 sur (a) le territoire de la CUD et (b) comparées avec la région Nord-Pasde-Calais par secteur et en t/an. Source : ATMO Nord Pas de Calais - Inventaire des émissions
A2010_M2012_V2.

a

b

Figure 7: émissions de SOx sur le territoire de la CUD en kg entre 2009 et 2013. Sources: IREP et INSEE.
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Evolution des concentrations
Une diminution significative des concentrations est observée sur le territoire depuis 1979.
Cette diminution s’explique par une stricte application de la réglementation appliquée aux
industriels et au maritime (SECA12). Cette année-là le niveau de concentration se situait entre
45 et 60 µg par m3 pour atteindre actuellement environ 5 µg par m3. Les concentrations
moyennes annuelles sont nettement inférieures à l’objectif à long terme, fixant à 50 μg/m3 la
valeur moyenne annuelle à ne pas dépasser.
Les fortes concentrations moyennes annuelles de dioxyde de soufre sont fortement corrélées
spatialement à la localisation des sites émetteurs des communes de Dunkerque, GrandeSynthe et Loon-Plage, situés au niveau des zones industrialo-portuaires de ces communes.
C’est au niveau de la zone industrielle de Grande-Synthe que la moyenne horaire de 350 µg/m3
est dépassée plus de 24 heures par an, ce qui est une valeur limite réglementaire pour prévenir
les effets sur la santé.

Pour évoquer une durée où une certaine concentration est dépassée sur l’année, la notion de percentile est utilisée.
Il s’agit de la valeur pour laquelle 100% moins cette valeur du temps la concentration visée est dépassée. Dans le cas
du SO2, la valeur limite de dépassement de la concentration horaire de 350 µg/m3 est de 24 heures par an. Cela
représente 0,3% du temps d’une année. On parle donc de percentile horaire 99,7 pour indiquer la valeur de
concentration dépasser plus de 0,3% du temps.

Figure 8: évolution annuelle des concentrations de SO2. Source : ATMO Nord Pas de Calais.

12

Sulphur Emission Control Areas
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Figure 9: concentrations moyennes annuelles en SO2, année 2013. Source: ATMO Nord Pas de Calais.

Figure 10: valeur de concentration en SO2 dépassée au moins 24h par an (percentile horaire 99,7) en 2013.
Source: ATMO Nord Pas de Calais.
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Les oxydes d’azote (NOx)
Fiche d’identité
Issus de la combustion de produits fossiles, ils peuvent provenir des
Sources
installations de chauffage domestique, de véhicules à moteurs diesel ou de
certains procédés industriels tels que la fabrication d’engrais.

Impacts sanitaires

Gaz très toxique, maladie respiratoire, asthme, et infections pulmonaires

Impacts
Phénomènes de pluies acides, et effet de serre. Réduction de la croissance des
environnementaux végétaux
Bilan des émissions :
Les émissions d’oxyde d’azote s’élèvent à 16 000 tonnes en 2010, soit 16,2% des émissions de la
Région. Le principal poste émetteur est le secteur regroupant les activités « industries
manufacturières, traitement des déchets et construction » avec un volume d’émissions de 6 800
tonnes. Parmi les établissements les plus émetteurs, on retrouve le site ArcelorMittal de Dunkerque
dont les émissions en 2013 représentent plus de 6 300 tonnes (soit près de 40% du volume global
émis sur le territoire). Cet établissement est soumis au quota de CO2 selon la directive 2003/87/CE.
Viennent ensuite les industries de l’énergie qui représentent 22% du volume global d’émissions. La
centrale thermique appartenant à GDF Suez et située à Dunkerque a déclaré avoir émis 570 tonnes
de NOx en 2013. Le secteur des transports représente 31% du volume global, le secteur routier à lui
seul est responsable de 11% du bilan.
Si les émissions de NOx ont eu tendance à diminuer entre 2009 et 2013 pour les industries peu
émettrices comme GDF Suez (énergie) et l’Établissement des Flandres (pétrole et gaz), elles ont
augmenté en moyenne de 9,9% par an pour le groupe sidérurgique ArcelorMittal qui représente 77%
des émissions selon l’IREP.

17
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Figure 11: Émissions de NOx en 2010 sur (a) le territoire de la CUD et (b) comparées avec la région NordPas-de-Calais par secteur et en t/an. Source : ATMO Nord Pas de Calais - Inventaire des émissions
A2010_M2012_V2.

a

b

Figure 12: émissions de NOx sur le territoire de CUD en kg entre 2009 et 2013. Sources: IREP et INSEE.
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Evolution des concentrations
Ce n’est qu’à partir de 1987 que la surveillance des oxydes d’azote est effective sur les 3
périmètres. Les concentrations moyennes annuelles fluctuent énormément entre 1980 et 2000.
Il est observé sur le territoire une augmentation de ces concentrations entre 2000 et 2003 et il
est observé que ces concentrations moyennes sont plus importantes dans le périmètre
« proximité automobile ». L’année 2003, année d’épisode caniculaire est une année atypique,
où la période de chaleur a favorisé la hausse des concentrations de NOx sur le territoire. A
partir de 2004, on observe une baisse des concentrations pour les 3 périmètres, la mesure sur le
périmètre automobile a été arrêtée en 2007 et la valeur limite annuelle (40µg/m3) n’a jamais
été dépassée.
Si les fortes concentrations en dioxyde d’azote sont plus diffuses sur le territoire, le trafic
routier semble fortement déterminer les valeurs les plus hautes. Le seuil réglementaire de 40
µg/m3 est dépassé le long du tracé de l’A16 et des concentrations moyennes annuelles
relativement élevées sont observables jusque dans le centre des zones urbaines, suivant le
réseau routier. Le bassin portuaire de Loon-Plage connait également des concentrations en
NO2 importantes, probablement à cause du trafic des navires à moteur diesel.
Figure 13: évolution annuelle des concentrations en NO2. Source : ATMO Nord Pas de Calais.

19

Intégration d’un volet « Air » au Plan Climat
Figure 14: concentrations moyennes annuelles en NO2, année 2013. Source: ATMO Nord Pas de Calais.
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Les particules fines : PM10 et PM2,5
Fiche d’identité
Particules en suspension variant en termes de taille, d’origines, de
composition et de caractéristiques physico-chimiques. Les PM10
Sources
correspondent aux particules inférieures ou égales à 10 µm, les PM 2,5 à
2,5µm. La moitié des poussières en suspension sont d’origine naturelle, mais
elles peuvent provenir de sources anthropiques : installations de combustion,
les transports, activités industrielles ou agricoles.

Impacts sanitaires

Gaz très toxique provoquant maladie respiratoire, asthme, et infections
pulmonaires. Plus elles sont fines, plus elles irritent les voies respiratoires.

Impacts
Phénomènes de pluies acides
environnementaux
Bilan des émissions :
Emissions de PM10
Les émissions de PM10 sur le territoire de la CUD représentent en 2010 un volume global
d’émissions de 3 500 tonnes. Le secteur « industrie manufacturière, traitement des déchets,
construction » représente les ¾ du bilan des émissions de PM10. Les autres secteurs sont
ensuite équitablement répartis. Les transports, les industries de l’énergie, et le résidentieltertiaire sont responsables respectivement de 11%, 7% et 6% du bilan des émissions de PM 10
sur le territoire.
Paradoxalement à ce bilan, il est à noter que selon le Registre Français des Emissions
Polluantes aucun établissement localisé sur le territoire de la CUD n’a déclaré d’émission de
particules depuis 2009.
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Figure 15: Emissions de PM10 en 2010 sur (a) le territoire de la CUD et (b) comparées avec la région Nord
Pas de Calais par secteur et en t/an. Source : ATMO Nord Pas de Calais - Inventaire des émissions
A2010_M2012_V2.

a

b
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Emissions de PM2,5
Les émissions de PM2,5 sont estimées à 1 900 tonnes en 2010. Comme pour les PM10, le secteur
le plus émetteur est le secteur « industrie manufacturière, traitement des déchets et
construction » qui représente les deux tiers du bilan des émissions. Le secteur regroupant le
résidentiel et le tertiaire est responsable de 11% du volume soit 203 tonnes émises.
Figure 16: Émissions de PM2,5 en 2010 sur (a) le territoire de la CUD et (b) comparées avec la région NordPas-de-Calais par secteur et en t/an. Source : ATMO Nord Pas de Calais - Inventaire des émissions
A2010_M2012_V2.

a

b

Evolution des concentrations de PM10
Les concentrations moyennes annuelles des poussières en suspension diminuent de façon
régulière depuis le début des années 1980. On observe toutefois une hausse importante des
concentrations en poussière en 2003, lié au climat particulier de cette année-là (récurrence des
vents de secteur Nord-Est). La hausse de 2007 s’explique sur le territoire par un changement de
système de mesures (meilleure prise en compte de la fraction volatile). A noter que la valeur
limite annuelle (40µg/m3) n’a pas été dépassée, depuis le changement de métrologie.
Les fortes concentrations moyennes annuelles en PM10 sont localisées au niveau de la zone
industrielle de Dunkerque et Grande-Synthe où le seuil réglementaire de 40µg/m3 est
localement dépassé. La zone industrielle de l’Est de Leffrinckoucke présente également une
hausse locale de la concentration en PM10. On distingue également clairement une élévation
des concentrations au niveau des axes routiers principaux de l’agglomération que sont les
autoroutes A16 et A25. Sans toutefois dépasser le seuil réglementaire on y lit l’influence locale
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du trafic routier sur la qualité de l’air. L’objectif de qualité à long terme (30 µg/m3) n’est par
contre pas respecté le long de l’A16, autour de la zone industrialo-portuaire et de la zone
industrielle de Leffrinckoucke.
Figure 17: évolution annuelle des concentrations en PM10. Source : ATMO Nord Pas de Calais.

Figure 18: concentrations moyennes annuelles en PM10, année 2013. Source: ATMO Nord Pas de Calais.
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3

Figure 19: nombre de jours par an où la concentration moyenne journalière en PM10 dépasse 50µg/m ,
année 2013. Source: ATMO Nord Pas de Calais.
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Le monoxyde de carbone (CO)
Fiche d’identité
Sources
Il se forme lors de la combustion incomplète de matières organiques et
notamment le gaz, le charbon, le fioul ou le bois. Le trafic routier est la
principale source de monoxyde de carbone dans l’atmosphère.

Impacts sanitaires

Il remplace l’oxygène dans le sang et du coup empêche l’oxygénation de
l’organisme ce qui peut entraîner nausées, comas voir la mort.

Impacts
Contribue à l’effet de serre
environnementaux

Bilan des émissions :
Les émissions de monoxyde de carbone s’élevaient à 9 170 tonnes en 2010 sur le territoire de la
CUD. Cela représente 7% des émissions de l’ensemble de la région. Le premier secteur
émetteur est « Industrie manufacturière, traitement des déchets, construction » avec 37% des
émissions territoriales alors que le secteur « Résidentiel, tertiaire, commercial, institutionnel »
représente près du tiers des émissions. En ajoutant le transport routier, ces secteurs
représentent la quasi-totalité des émissions de CO (89%). La part du secteur industriel dans le
bilan des émissions est plus faible à l’échelle de la région où le transport routier et le bâtiment
représentent à eux seuls 85% des émissions. La présence sur le territoire de la CUD d’industries
émettrices est donc un enjeu pour la concentration de CO dans l’atmosphère, tout comme la
combustion d’énergies fossiles pour le chauffage des bâtiments est un poste sensible au risque
d’intoxication au CO, vu le poids important de ce secteur dans les émissions (30%).
Un seul établissement déclare des émissions de monoxyde de carbone sur le site de l’iREP ; il
s’agit du site ArcelorMittal à Dunkerque qui a émis en 2013, 129 000 tonnes de CO. Ces
émissions font d’ailleurs suite à une baisse de 8,2% par an en moyenne depuis 2011.
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Figure 20: Émissions de CO en 2010 sur le territoire de la CUD (a) comparées avec la région Nord Pas de
Calais (b) par secteur et en t/an. Source : ATMO Nord Pas de Calais - Inventaire des émissions
A2010_M2012_V2.

a

b
Figure 21: émissions de monoxyde de carbone sur le territoire de la CUD en kg depuis 2011. Sources: IREP
et INSEE.
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Les composés organiques volatils (COV)
Fiche d’identité
Les COV proviennent de la combustion de carburants ou des évaporations
liées lors de leur fabrication, de leur stockage ou de leur utilisation. Ils sont
notamment présents dans les peintures, les encres, les colles et à ce titre ont
Sources
des incidences sur la qualité de l’air intérieure.

Impacts sanitaires

Plusieurs impacts sur la santé : les COV sont des substances cancérigènes,
provoquent des irritations et des gênes respiratoires

Impacts
Formation de l’Ozone, effet de serre
environnementaux

Bilan des émissions :
Synthèse
5 088 tonnes de COV ont été émises sur la
régionales. Liées en partie à l’évaporation
émissions de COV sur le territoire soient
l’énergie (20%), par ailleurs moins présents
4%).

CUD en 2010. Cela représente 8% des émissions
de carburants, il n’est pas surprenant que les
dominées par le secteur industriel (51%) et de
sur le territoire régional (respectivement 30% et

Le secteur « Résidentiel, tertiaire, commercial, institutionnel » représente également 20% des
émissions du territoire avec près de 1 000 tonnes émises (contre 38% à l’échelle régionale). Ces
émissions sont un enjeu pour la qualité de l’air intérieur, car de nombreux éléments de
l’aménagement intérieur sont susceptibles de contenir des COV : peintures, colles, encres,
solvants, cosmétiques… d’où ils sont susceptibles de s’évaporer. Ces sources d’émission sont
prises en compte dans la méthodologie de l’inventaire des émissions d’ATMO Nord Pas de
Calais13.
Les émissions de COV concernent 9 établissements sur le territoire de la CUD. Le bilan des
émissions s’élève à 1 400 tonnes en 2013. L’établissement Polimeri, industrie de la chimie et de
la parachimie, est responsable de plus de la moitié des émissions de COV d’origine industrielle
sur le territoire de la CUD (avec un volume global d’émissions de 930 tonnes). Le site
ArcelorMittal a émis 260 tonnes de COV en 2013. L’évolution des émissions de COV depuis
2009 est plus chaotique. En effet, si le site de Polimeri présente un pic d’émissions en 2012 avec
1 350 tonnes, le site d’ArcelorMittal a vu ses émissions diminuer entre 2010 et 2013 pour
repasser sous le niveau de 2009 avec 264 tonnes.

13

Rapport méthodologique Inventaires des émissions A2005-2008 M2010. ATMO Nord Pas de Calais,
janvier 2014.
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Figure 22: Émissions de COV en 2010 sur le territoire de la CUD(a) comparées avec la région Nord Pas de
Calais (b) par secteur et en t/an. Source : ATMO Nord Pas de Calais - Inventaire des émissions
A2010_M2012_V2.

a

b

Figure 23: émissions de COV sur le territoire de la CUD en kg entre 2009 et 2013. Sources: IREP et INSEE.
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Le formaldéhyde
Egalement appelé formol. Un des composés chimiques de l’habitat le plus
courant et le plus polluant. Se retrouve dans les panneaux de bois aggloméré,
les revêtements de sol, les cosmétiques, les produits d’entretien ou les
Sources
textiles et est produit par combustion (cigarette, bougie, chauffage).

Impacts sanitaires

Augmente le risque de développer des pathologies asthmatiques. Classé
cancérigène pour l’Homme (cancer du nasopharynx).

Impacts
Principaux impacts sur l’environnement intérieur.
environnementaux
Les émissions de formaldéhyde sur le territoire de la CUD sont estimées à 59,4 tonnes pour
l’année 2010 ; elles représentent 11,6% des émissions régionales. La plupart des émissions du
territoire proviennent des activités suivantes : « industries manufacturières, traitement des
déchets, construction » et « extraction, transformation et distribution de l’énergie ». Les
émissions provenant de ce dernier secteur représentent 18,4 tonnes en 2010, ce qui correspond
à près de 30% du volume global d’émissions de formaldéhyde du territoire. Les émissions du
bâtiment qui représentent un enjeu pour la qualité de l’air intérieur, contribuent à hauteur de
20% aux émissions de formaldéhyde du territoire.
Figure 24: Emissions de formaldéhyde en 2010 sur le territoire de la CUD (a) comparées avec la région
Nord-Pas-de-Calais (b) par secteur et en t/an. Source : ATMO Nord Pas de Calais - Inventaire des émissions
A2010_M2012_V2.

a

b
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Le benzène

Sources

Impacts sanitaires

Il s’agit du seul Composé Organique Volatil soumis à la réglementation.
Comme les autres COV, il provient de la combustion de carburants. Le
principal émetteur en France de Benzène est la combustion du bois, suivi du
transport.

Il s’agit d’un des COV les plus nocifs pour la santé, ce qui explique qu’il soit
soumis à la réglementation. Il présente des risques cancérigènes.

Impacts
Formation de l’ozone, formation secondaire de particules fines.
environnementaux

Les secteurs industriels et du bâtiment représentent ¾ des émissions de benzène du territoire
de la CUD, qui s’élèvent au total à 179 tonnes. Le poids relativement important de secteur
industriel dans les émissions de la CUD au regard de son importance minime à l’échelle
régionale (respectivement 43% contre 6%), provient sans doute de l’existence de raffinerie et
de stockage de carburants qui peuvent expliquer le relargage de COV dans l’atmosphère par
évaporation. Au même titre que les émissions de COV en général, le poids important du
secteur du bâtiment (résidentiel, tertiaire, commercial, institutionnel) dans les émissions de
benzène de la CUD (34%, pour 61 tonnes émises) alerte sur l’enjeu de la qualité de l’air
intérieur.
Certains établissements présents sur le territoire de la CUD émettent du Benzène, c’est le cas
du site ArcelorMittal à Dunkerque, des industries Établissement des Flandres et Polimeri à
Loon-Plage. Le bilan des émissions de benzène, pour l’ensemble des établissements inscrits sur
le registre des émissions de polluants, s’élève à 56 tonnes. Le premier établissement émetteur
est le site d’ArcelorMittal qui a émis en 2013 un volume de 41,5 tonnes. L’entreprise Polimeri se
divise en deux sites, le premier situé route des Dunes a émis 7 tonnes de Benzène en 2013 ; le
deuxième situé route du Fortelet a déclaré 5 tonnes de Benzène pour la même année.
Les émissions de benzène de ces trois industries ont plutôt eu tendance à diminuer entre 2009
et 2013, avec des tendances allant de -3,8%/an en moyenne pour le site Polimeri 2 à -16%/an
pour le site de Polimeri 1.
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Figure 25: Emissions de benzène en 2010 sur le territoire de la CUD (a) comparées avec la région Nord Pas
de Calais (b) par secteur et en t/an. Source : ATMO Nord Pas de Calais - Inventaire des émissions
A2010_M2012_V2.

a

b

Figure 26: émissions de benzène sur le territoire de la CUD en kg entre 2009 et 2013.Sources: IREP et INSEE.
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Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Fiche d’identité
Ils sont présents dans les combustibles fossiles, et sont générés par des
combustions incomplètes notamment par les moteurs diesel. Ils proviennent
essentiellement de sources anthropiques ; raffinage du pétrole, du schiste,
Sources
revêtement routier, moteur thermique, barbecue, huiles, graisses, fumée de
cigarette...

Impacts sanitaires

Substances cancérigènes, les HAP manifestent leur toxicité en se liant aux
protéines et à l’ADN.

Impacts
Elles se déposent en particules et ont les mêmes effets néfastes sur
environnementaux l’environnement que les poussières. Durée de vie dans l’atmosphère
pluriannuelle.

Bilan des émissions :
À l’échelle de la Région, les émissions de HAP sont essentiellement liées au chauffage à
combustible fossile des logements et au déplacement de personnes en voiture, avec
respectivement 52% et 12% des émissions régionales en 2010. L’agglomération de Dunkerque se
distingue par la présence d’industries de la métallurgie sur son territoire. En effet, avec près de
88% des émissions en 2010, le secteur industriel a un poids majeur dans les émissions de HAP
sur le territoire de la CUD. D’après les données du Registre Français des Emissions Polluantes,
ArcelorMittal représentait la même année la quasi-totalité des émissions de ce secteur (300
kg). Le secteur du bâtiment est en seconde position des émissions de HAP de la CUD avec 7%
des émissions en 2010 (24 kg).
Seul le site d’ArcelorMittal a déclaré des émissions d’hydrocarbures aromatiques polycycliques
sur le territoire de la CUD en 2013. Le volume global d’émissions s’élève alors à 310 tonnes.
Depuis 2009, ces émissions connaissent une légère hausse, si l’on excepte l’année 2012 qui a
connu un volume d’émissions moins important (210 tonnes de HAP émises).
Tableau 1 : évolution des émissions de HAP (kg/an) du site ArcelorMittal situé à Dunkerque (iREP)

Année

2009

2010

2011

2012

2013

HAP dans l’air (kg/an)

282

300

292

210

309
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Figure 27: Emissions de HAP en 2010 sur le territoire de la CUD(a) comparées avec la région Nord Pas de
Calais (b) par secteur et en kg/an. Source : ATMO Nord Pas de Calais - Inventaire des émissions
A2010_M2012_V2.

a

b

Figure 28: Emissions de HAP sur le territoire de la CUD entre 2009 et 2013. Sources: IREP et INSEE.
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Le plomb
Fiche d’identité
Fait partie de la famille des métaux lourds dont 25% de la pollution est liée
aux activités humaines. Principalement issu de la combustion de charbon,
pétrole et ordures ménagères ou de certains procédés industriels, le plomb se
Sources
retrouve sous forme de particules. Il est également présent dans les peintures
dans les logements.

Impacts sanitaires

En s’accumulant dans l’organisme, les métaux lourds affectent le système
nerveux, les fonctions rénales, hépatiques ou respiratoires. Le risque
d’ingestion de poussières d’écailles de peinture dans les logements peut
provoquer le saturnisme infantile qui touchait 2% des enfants de 1 à 6 ans en
1995-96.

Impacts
Risque de contamination des sols et des aliments puis par extension de la
environnementaux chaîne alimentaire. Peut causer des perturbations des mécanismes biologiques.

Bilan des émissions :
D’après l’inventaire des émissions de plomb sur le territoire de la CUD de 2010 d’ATMO Nord
Pas de Calais, les émissions de plomb en 2010 sur le territoire de la CUD représentent 60% des
émissions totales de métaux lourds (plomb, nickel, cadmium, arsenic) avec 7,4 tonnes émises.
Elles représentent 59% des émissions régionales. Ces émissions sont dominées à hauteur de
95% par le poste « Industrie manufacturière, traitement des déchets, construction » (7 tonnes
émises en 2010). Les émissions de ce poste sont elles-mêmes largement dues aux émissions
d’ArceloMittal, qui a déclaré avoir émis 6,1 tonnes de plomb en 2010 selon le Registre Français
des Emissions Polluantes. Cela représente la moitié des émissions régionales de la même
année. Environ 44 kg de plomb ont été émis dans le bâtiment, en référence aux risques
sanitaires liés, et 78 kg ont été émis par le transport routier.
A l’échelle du territoire de la CUD, 5 établissements ont déclaré émettre du plomb dans
l’atmosphère en 2013, il s’agit des établissements suivants : ArceloMital, Ascométal et la
Centrale Thermique GDF SUEZ à Dunkerque, Glencore Manganèse à Grande-Synthe et
Kerneos, établissement situé à Loon-Plage. Le volume global de plomb émis est de 11 tonnes. La
majeure partie des émissions provient du site d’ArcelorMittal (8,8 tonnes) et du site de
Glencore Manganèse (1,5 tonne). Ces établissements représentent l’essentiel des sources
d’émissions de plomb sur le territoire, comparativement le secteur du bâtiment représente
moins de 1% du volume global d’émissions du territoire. Ces émissions représentent 60% des
émissions de plomb de la Région.
Les émissions de plomb du site d’ArcelorMittal ont augmenté en moyenne de 9,2% par an en
moyenne entre 2009 et 2013 alors que les émissions du site de Glencore, relativement stables
jusqu’à 2012, ont plus que doublé entre 2012 et 2013.
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Figure 29: Emissions de plomb en 2010 sur le territoire de la CUD (a) comparées avec la région Nord Pas de
Calais (b) par secteur et en t/an. Source : ATMO Nord Pas de Calais - Inventaire des émissions
A2010_M2012_V2.

a

b

Figure 30: émissions de plomb sur le territoire de la CUD entre 2009 et 2013. Sources: IREP et INSEE.
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L’ozone (O3)
Fiche d’identité
Polluant secondaire, issu d’une réaction chimique entre plusieurs polluants
Sources
primaires, essentiellement les NOx et les COV sous l’effet du rayonnement
solaire.
Impacts sanitaires

Maladie respiratoire, irritations oculaires

Impacts
Phénomènes de pluies acides, impact sur la photosynthèse, rendement des
environnementaux végétaux

L’ozone étant un polluant secondaire, ses émissions ne peuvent donc être mesurées
directement. Les concentrations d’ozone dans la troposphère dépendent des émissions des
polluants dont l’ozone est issu : les NOx et les COV principalement.

Possédant une fonction protectrice aux rayonnements solaires nocifs (UltraViolet) dans la haute atmosphère
(stratosphère), l’ozone est un gaz à effet de serre qui contribue à hauteur de 13% au réchauffement climatique dans
la basse atmosphère (troposphère)1. Selon le dernier rapport du GIEC2, le forçage radiatif de l’ozone troposphérique
a fortement augmenté durant la seconde moitié du XXe siècle et est actuellement considéré comme étant « élevé ».
C’est-à-dire que sa contribution au réchauffement climatique est positive et importante.
1

« L’ozone est-il un polluant ou un gaz à effet de serre », février 2014. Futura-Sciences.

2

GIEC, AR5, « Climate Change 2013, The physical science basis».

Evolution des concentrations
Les premières mesures de concentration en ozone ont été réalisées sur le périmètre
« proximité industrielle ». À partir du milieu des années 90, l’ensemble des 3 périmètres est
concerné par ces mesures, et il est observé de façon globale une hausse des concentrations
annuelles moyennes d’O3. Pour l’Ozone aussi, l’année 2003 est une année atypique pour
laquelle on observe une baisse de la concentration moyenne annuelle pour la zone urbaine et
périurbaine. Cette diminution s’explique par l’importance des brises côtières durant l’été ayant
freiné la formation d’ozone.
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Figure 31: évolution annuelle des concentrations en O3. Source : ATMO Nord Pas de Calais
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Synthèse du bilan des émissions
QUATRE POLLUANTS DOMINENT LE BILAN
Basé sur l’inventaire des émissions de 2010 d’ATMO Nord Pas de Calais, le bilan des émissions
de polluants du territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque est largement dominé par
4 polluants : le SO2, les NOx, le monoxyde de carbone et les COVNM. Ils représentent en
effet à eux seuls 91% des émissions du territoire en ne prenant en compte que les 10 polluants
retenus ici, 50% si l’on intègre tous les polluants suivis par ATMO Nord Pas de Calais (hors
CO2).

L’INDUSTRIE ET L’ENERGIE = 77% DES EMISSIONS
Si la même prédominance dans les émissions de ces 4 polluants est observable à l’échelle de la
région Nord-Pas-de-Calais, l’origine des émissions diffère d’avec la CUD. À l’échelle de cette
dernière, les secteurs de l’industrie et de la production/transformation de l’énergie
représentent plus des ¾ des émissions (77%) quand ils en représentent le tiers en Nord-Pasde-Calais (36%). Le bilan des émissions de la région est alors dominé par les secteurs du
bâtiment (résidentiel, tertiaire, commercial et institutionnel) et des transports qui
représentent plus de la moitié des émissions (56%) alors qu’ils contribuent à hauteur de 23%
aux émissions de la CUD (15% si l’on intègre tous les polluants d’ATMO Nord Pas de Calais
hors CO2).

ENJEUX LIES A LA QUALITE DE L’AIR EXTERIEUR ET INTERIEUR
Les émissions de SO2 et NOx sont principalement dues aux secteurs de l’industrie et de la
production/transformation de l’énergie (respectivement 96% et 66% des émissions). Ces deux
polluants représentent 74% des émissions de ces deux secteurs. Le secteur des transports
contribue quant à lui à hauteur de 31% aux émissions de NOx et 26% aux émissions de
monoxyde de carbone. La majeure partie des émissions de ces trois polluants étant
directement relarguées dans l’atmosphère, l’activité industrialo-portuaire et le trafic
routier sur le territoire sont donc un enjeu très important pour la qualité de l’air extérieur.
Le secteur du bâtiment représente 30% des émissions de monoxyde de carbone et 19% des
émissions de COVNM, qui représentent respectivement 59% et 22% des émissions du secteur.
Une grande partie de ces polluants étant produite en intérieur (chauffage, solvants,
peinture…), ils représentent un enjeu pour la qualité de l’air intérieur. Ils peuvent a priori être
liés à l’ancienneté des appareils de chauffage et à la vétusté du bâti en termes d’ancienneté,
d’efficacité de la ventilation, des matériaux utilisés (peinture au plomb, bois aggloméré dans le
mobilier).
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Figure 32: Bilan des émissions 2010 du territoire de la CUD, a) par polluant et b) comparé au bilan régional,
en fonction du secteur d'activité. Source: ATMO Nord Pas de Calais - Inventaire des émissions
A2010_M2012_V2.
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ANALYSE COMPARATIVE AVEC LE BILAN DES EMISSIONS DE GES
En attente
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SENSIBILITE TERRITORIALE A LA POLLUTION DE L’AIR…
…d’origine extérieure
Population sensible
La sensibilité des individus à la pollution atmosphérique est principalement liée à l’âge. En
effet, parce qu’ils inhalent un plus grand volume d’air et à une fréquence plus importante par
rapport à leur poids, et que leur maturation pulmonaire n’est que partielle, les jeunes enfants
sont susceptibles d’inhaler une plus grande quantité de particules nocives que les adultes
relativement à leur poids. La sensibilité des personnes âgées de plus de 65 ans est, elle, plutôt
due à la préexistence de certaines pathologies comme les troubles cardio-vasculaires et les
troubles ventilatoires-obstructifs (TOV)14 qui peuvent être aggravées par l’exposition à de
fortes concentrations en polluants.
Plus généralement, l’insuffisance cardiaque et/ou respiratoire chez les individus est un facteur
de sensibilité à la pollution atmosphérique, ainsi que les pathologies comme la bronchite ou
l’asthme chronique. Les femmes enceintes présentent également une sensibilité accrue à la
pollution atmosphérique vis-à-vis de la croissance de leur fœtus15. Ces données d’ordre
sanitaire sont difficilement accessibles à une résolution infra EPCI voire infra
départementale, ce qui rend le ciblage de la sensibilité sanitaire de la population à une
maille fine impossible.
Démographie
D’après les données issues de l’exploitation principale de recensement de la population de
l’INSEE de 2011, 12 055 individus âgés de moins de 5 ans résident sur le territoire de la CUD
tout comme 30 611 individus âgés de plus de 65 ans. L’évolution de la population entre les
recensements de 2006 et de 2011 est sensible. On y voit un certain vieillissement de la
population avec une diminution de 6% des enfants âgés de moins de 5 ans alors que le nombre
de personnes âgées de plus de 65 ans a augmenté de près de 9,6% sur la même période. En
regroupant les deux classes d’âge, l’ensemble de la population sensible a augmenté d’environ
3% entre les deux recensements.
Selon les projections démographiques de l’INSEE16, la population de la CUD devrait continuer
de vieillir d’ici à 2020. Représentant actuellement 26% de la population, la part des moins de 20
ans passerait à 24% quand la population des plus de 60 ans passerait de 22% à 27% d’ici la fin
de la décennie.

14

Observatoire régional de Santé Nord-Pas-de-Calais et Ile-de-France.
Observatoire régional de Santé Ile-de-France.
16
INSEE, Projections démographiques, Communauté Urbaine de Dunkerque Grand Littoral, scénario
arbitré.
15
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Figure 33: structure de la population de la CUD en 2006 et 2011. Source: INSEE.

Analyse spatiale
Population
La part des enfants de moins de 5 ans dans la population a tendance à être plus importante
dans les zones situées en périphérie du centre urbain de Dunkerque. Avec une part moyenne
de 7,4% sur l’ensemble de la CUD, les communes de Craywick, Grande-Synthe, Leffrinckoucke,
Saint-Georges-sur-l’AA et Bourbourg sont celles qui ont la part d’enfants de moins de 5 ans la
plus élevée. Ce sont d’ailleurs les IRIS17 périphériques de la CUD qui ont vu leur part des
enfants de moins 5 ans augmenter depuis 2006, notamment dans les communes de GrandFort-Philippe, Gravelines, Saint-Georges-sur-l’AA, Bourbourg, Armbouts-Cappel, Téteghem ou
encore l’IRIS Meunerie Sud à Dunkerque. À l’échelle de l’IRIS et de manière générale, la part
des enfants de moins de 5 ans a diminué en moyenne de 0,4 point entre 2006 et 2011.
La part de personnes âgées de plus de 65 ans est en moyenne de 13,6% sur le territoire alors
qu’elles représentent près de 20% de la population de Bray-Dunes et de Leffrinckoucke.
L’analyse cartographique montre également que le centre-est de Dunkerque connait également
une part importante de personnes âgées de plus de 65 ans (plus de 20%). Cette part peut
localement s’approcher du tiers de la population, selon les données carroyées de l’INSEE.
L’augmentation de la part des personnes âgées de plus de 65 ans est plus généralisée sur le
territoire, suivant la tendance globale décrite plus haut. Elle concerne en effet 65 IRIS sur les 91
que compte la communauté urbaine. La part des individus a d’ailleurs augmenté en moyenne à
l’IRIS de 1,7 point entre 2006 et 2011.

17

« Ilots Regroupés pour l'Information Statistique » : maille de base pour la diffusion de données
infracommunales des communes comptant entre 5 000 et 10 000 habitants. INSEE.
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La cartographie de la population sensible est réalisée à partir de deux sources de données de
l’INSE. La base de données carroyée de l’INSEE a été utilisée pour cartographier la population
par classe d’âge. Localisées par un carroyage géographique de 200 mètres de côté sur les zones
habitées, ces données permettent d’avoir la cartographie la plus fine de la démographie d’un
territoire.
Pour définir la dynamique démographique du territoire, les données des recensements de 2006
et 2011 localisées à l’IRIS sont utilisées. La différence entre les deux recensements permet de
localisée les IRIS où la population de la classe d’âge visée a augmentée entre les deux
recensements.
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Figure 34: répartition de la part des enfants de moins de 5 ans en 2011 et évolution depuis 2006 sur le territoire de la CUD. Sources: EXPLICIT, d'après le recensement
de la population et la base carroyée de l'INSEE.
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Figure 35: répartition de la part des personnes de plus de 65 ans en 2011 et évolution depuis 2006 sur le territoire de la CUD. Sources: EXPLICIT, d'après le
recensement de la population et la base carroyée de l'INSEE.
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Offre de soin
Avec 15,6 médecins généralistes pour 10 000 habitants, la région Nord Pas de Calais est sous
dotée par rapport à la moyenne nationale (16,2)18. Cette situation est accentuée pour le
territoire de la CUD qui compte en moyenne 12,4 médecins pour 10 000 habitants19. La
densité de praticiens est plus importante dans les zones urbanisées de Dunkerque, ainsi qu’au
centre de Gravelines et dans la commune de Bourbourg, laissant les espaces périurbains et
ruraux habités de la CUD moins bien lotis. C’est notamment le cas des communes de l’est de
l’agglomération. Bien que la distance à vol d’oiseau entre ces secteurs et les IRIS accueillant des
médecins généralistes (commune de Dunkerque) ne dépasse que rarement 5 km, cela peut
constituer un facteur de vulnérabilité chez les personnes à mobilité réduite, notamment les
personnes âgées. Des visites moins fréquentes chez le médecin du fait de la distance pourraient
ainsi conduire à des soins moins suivis, notamment pour les pathologies respiratoires et
cardiovasculaires chroniques et une mauvaise prise ne charge voire une aggravation de ces
dernières.
Figure 36 : densité de médecins généralistes par commune et par IRIS (Dunkerque, Grande-Synthe,
Coudekerque-Branche, Gravelines) sur le territoire de la CUD. Source : INSEE.

Partant du constat d’une démographie médicale inférieure à celle de la région, d’un
vieillissement des professionnels de santé et d’une faible attractivité de l’agglomération, le
18
19

INSEE Tableau de bord des territoires 2009.
Tableau de bord des territoires du Nord-Pas-de-Calais, INSEE.
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Contrat Local de Santé de la CUD a l’objectif de favoriser l’implantation de professionnels de
santé sur son territoire. Cela est illustré par le développement de deux fiches actions qui ont
pour objectifs:
Le développement de l’attractivité à l’égard de certaines spécialités médicales;
Le soutien des dynamiques de regroupement pluri professionnels (type maison de
santé pluridisciplinaire) ;
L’accompagnement des projets d’installation des nouveaux professionnels de santé
L’accompagnement global (emploi du conjoint, éducation des enfants, accès aux
loisirs…)
Causes de mortalité
A l’échelle régionale, la mortalité de la population est supérieure à la moyenne nationale : 120 à
130 dans la zone d’emploi du Dunkerquois contre une base nationale 10020. C’est notamment le
cas pour les causes de décès cardiovasculaires et broncho-pneumopathie obstructive
chroniques. Toutefois, pour cette dernière pathologie, la zone d’emploi du Dunkerquois est
une des moins touchées de la région, avec une mortalité inférieure à la moyenne nationale
chez les femmes.

Équipements sensibles
Une attention particulière peut-être portée sur certains équipements au regard de leur
sensibilité à la pollution atmosphérique ou au type de personnes qu’ils accueillent. C’est le cas
des hôpitaux, des maisons de retraite et des établissements scolaires qui abritent une
population potentiellement sensible à la pollution du fait de son âge ou de son état de santé.
En accélérant le rythme cardiaque et la consommation d’air, l’activité physique en plein air
augmente l’exposition aux polluants atmosphériques par inhalation et les effets sur la santé
augmentent en conséquence21. Il semble donc intéressant de cibler les équipements sportifs
de plein air ainsi que les espaces verts urbains, les parcs d’agglomération et les bases de
loisirs du territoire. En plus d’être un lieu où l’exposition à la pollution augmente lors de
pratiques d’activités physiques par exemple, les espaces verts urbains peuvent également être
une source de pollution atmosphérique via l’épandage des produits de traitement des espaces
verts.
Seuls les trois types d’espaces verts sont considérés comme éléments de sensibilité. En effet, ne
sont conservés dans cette analyse que les espaces où la population, en les pratiquant, est exposée
à la pollution atmosphérique en cas de dépassement de seuil réglementaires. C’est par exemple le
cas dans les parcs publics où les usagers sont susceptibles de passer du temps de loisirs voire de
pratiquer une activité sportive, les exposant particulièrement en cas de mauvaise qualité de l’air.
Les éléments strictement paysagers du Plan Vert Plan Bleu ne sont par conséquent pas intégrés
ici, puisqu’ils correspondent plutôt à des espaces tampons vis-à-vis de la concentration en
polluants (cf. Figure 4).

20
21

ARS Nord-Pas-de-Calais.
ATMO Nord Pas de Calais.
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Figure 37: éléments de sensibilité à la qualité de l'air extérieur sur le territoire de la CUD. Source: INSEE, PPIGE Nord Pas de Calais et base de données FINESS.
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Facteur de sensibilité
L’agrégation des éléments de sensibilité de population et d’équipement à une maille de 200
mètres de côté calée sur le carroyage de l’INSEE permet de définir un « facteur de sensibilité ».
Un double coefficient est donné à l’occurrence dans la maille de population sensible22
résidente et d’une dynamique démographique de la population sensible positive forte23. Un
obtient ainsi un facteur de sensibilité synthétique à 5 niveaux qui décrit, à une maille
relativement fine, le degré de sensibilité du territoire selon les critères évoqués précédemment.
Les communes de Dunkerque et Grande-Synthe, particulièrement proches de la zone
industrialo-portuaire, montrent des surfaces importantes avec un facteur de sensibilité
supérieur à 2. C’est également le cas à l’ouest du territoire avec les communes de Grand-FortPhilippe et Gravelines (proche du bassin portuaire de Loon-Plage) et à l’est du territoire avec la
commune de Bray-Dunes. La commune de Coudekerque-Branche montre des zones avec un
facteur de sensibilité supérieur ou égal à 3 à proximité immédiates de l’autoroute A16.
Figure 38: facteur synthétique de sensibilité à la pollution atmosphérique du territoire de CUD. Source:
INSEE, PPIGE Nord Pas de Calais et base de données FINESS.

A titre indicatif, les ¾ du territoire ne présente pas de vulnérabilité à la qualité de l’air
extérieur (d’après les critères choisis). Près de 15% de la surface du territoire présente un
22
23

i.e. âgée de moins de 5 ans et/ou de plus de 65 ans.
i.e. augmentation de plus de 3 points de la part de population sensible de l’IRIS entre 2006 et 2011.
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facteur de vulnérabilité supérieur à 1. La part du territoire qui connaît un facteur de sensibilité
de niveau 4 est négligeable même si une part significative de la surface de certaines communes
comme Coudekerque-Branche, Grande-Synthe ou même Dunkerque et Gravelines atteint ce
niveau. Le facteur de niveau 4 est très ponctuel sur le territoire. Par contre près du tiers de
Dunkerque connaît un niveau égal ou supérieur à 2 et, par exemple, 1/5 du territoire de GrandFort-Philippe a un facteur de sensibilité de niveau 3.
Tableau 2: part de surface par commune en fonction du niveau de sensibilité à la pollution
atmosphérique, poids de la surface de la commune dans la CUD et population sensible par commune.
Source : EXPLICIT, d’après les données carroyées, le RGP2011 de l’INSEE et PPIGE Nord Pas de Calais.

COMMUNE

Absence de
vulnérabilité

Niveau
1

Niveau
2

Niveau
3

Niveau
4

Part de la
commune
dans la surface
de la CUD

ARMBOUTS-CAPPEL

86%

10%

4%

0%

0%

4%

Population sensible
de la commune / en
pourcentage de la
population de la
commune
412 / 16,7%

BOURBOURG

88%

5%

7%

1%

0%

13%

1 646 / 24,0%

BRAY-DUNES

63%

5%

24%

8%

0%

3%

1 210 / 26,4%

CAPPELLE-LA-GRANDE

53%

25%

20%

2%

0%

2%

1 686 / 20,9%

COUDEKERQUE-BRANCHE

32%

27%

24%

14%

2%

4%

5 133 / 23,3%

COUDEKERQUE-VILLAGE

85%

13%

2%

0%

0%

3%

212 / 18,2%

CRAYWICK

91%

8%

2%

0%

0%

3%

89 / 13,8%

DUNKERQUE (dont FortMardyck et St Paul)
GHYVELDE

53%

17%

21%

9%

1%

15%

20 643 / 23,1%

83%

15%

2%

0%

0%

6%

589 / 18,8%

GRANDE-SYNTHE

66%

14%

9%

10%

2%

7%

4 217 / 20,3%

GRAND-FORT-PHILIPPE

61%

4%

16%

20%

0%

1%

1 124 / 20,9%

GRAVELINES

74%

7%

13%

4%

1%

8%

2 302 / 20,6%

LEFFRINCKOUCKE

61%

11%

20%

8%

0%

3%

1 101 / 24,8%

LOON PLAGE

92%

5%

2%

1%

0%

15%

1 249 / 19,9%

SAINT-GEORGES SUR L’AA

91%

8%

1%

0%

0%

3%

51 / 16,2%

SPYCKER

88%

10%

1%

0%

0%

3%

346 / 21,1%

TETEGHEM

69%

13%

15%

3%

0%

7%

1 235 / 17,8%

ZUYDCOOTE

51%

39%

10%

0%

0%

1%

270 / 17,3%

Communauté Urbaine de
Dunkerque

76%

11%

10%

4%

≈ 0%

100%

43 517 / 22,1%

Le croisement de ces informations avec les données de concentrations atmosphériques de
polluants permettra d’identifier d’une part les éléments de sensibilité exposés à des
dépassements des seuils réglementaires, et d’autre part la population exposée et ses
caractéristiques.
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…à l’intérieur des logements
En partie liée à la qualité de l’air extérieur, la qualité de l’air à l’intérieur des logements résulte
d’une part des caractéristiques intrinsèques au bâti : sécurité, accessibilité, matériaux de
construction, et d’autre part de son occupation : comportement et activité des occupants22.

Caractéristiques matérielles de l’habitat
Le taux d’humidité et le manque de ventilation favorisent grandement le développement de
moisissures, de virus et bactéries et d’allergènes intérieurs (acariens…) néfastes pour la santé.
L’environnement intérieur est également source d’émission d’agents chimiques qui présentent
un risque pour la santé tel que le tabagisme, le monoxyde de carbone, le plomb, qui a été
largement utilisé dans les peintures intérieures jusqu’en 1948 et qui est la cause du saturnisme
infantile, les Composés Organiques Volatiles (COV) ou encore les particules en suspension24.
Une grande partie des produits d’entretien ménager contient également des substances
chimiques potentiellement nocives pour l’Homme qui s’évaporent dans l’air ambiant. C’est le
cas des acides (détartrants), des dissolvants, des conservateurs ou des parfums par exemple. De
la même façon, le mobilier fabriqué à base de panneaux de bois aggloméré, très largement
répandu, contient une résine liante (urée-formol) qui émet du formaldéhyde, une substance
cancérogène qui peut également causer irritations et maux de tête25.

Précarité d’occupation
En plus de l’âge des individus exposés, les conditions matérielles de vie sont un élément de
sensibilité important. En effet, le revenu du ménage est un facteur important de sensibilité, car
il détermine sa capacité à réaliser des travaux de rénovation de l’habitat pour en améliorer le
confort et les conditions de vie, et est également un indicateur de fragilité sanitaire22. L’état de
dégradation du logement ou son âge, ainsi que son énergie de chauffage sont des indicateurs
complémentaires de la sensibilité potentielle à la pollution de l’air.
De manière générale les conditions matérielles de logement (confort, densité d’occupation, âge
du logement) et les revenus des ménages peuvent être des indicateurs de la précarité de
l’habitat et potentiellement de mauvaise qualité de l’air.

…dans les transports
Source de la pollution
En plus d’être une source de pollution de l’air extérieur par les polluants émis, les moyens de
transport exposent également leurs utilisateurs. C’est particulièrement le cas des moyens de
transport à habitacle fermé. Espace confiné à faible renouvellement de l’air, l’habitacle des
moyens de transport est principalement conditionné par les apports d’air à proximité
immédiate23. Par exemple, les prises d’air des voitures sont positionnées à proximité des pots
d’échappement des véhicules précédents. Ainsi la pollution qui y pénètre est largement
composée des émissions des véhicules proches, mais également des particules issues de l’usure
des pneumatiques et des pièces mécaniques (embrayage, frein) et des particules remobilisées
24

Logement et santé dans la région Nord-Pas-De-Calais, Observatoire Régional de Santé Nord-Pas-DeCalais, 2007.
25
« L’air c’est mon affaire », ASPA Alsace.
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dans l’atmosphère par le passage des véhicules26. Ce sont essentiellement les oxydes d’azote et
les particules fines.

La voiture, mode de transport le plus exposé
L’habitacle de la voiture est celui qui montre les concentrations les plus élevées,
comparativement à d’autres modes de transport27. Elles peuvent s’avérer 1,5 à 3 fois plus
importantes que celles auxquelles un cycliste peut être exposé sur des trajets similaires et 16%
plus élevées que pour un piéton (concernant les PM10)28. Les caractéristiques du trafic entrent
également en jeu puisqu’en situation de bouchons ou en suivant un poids-lourd par exemple,
les concentrations dans l’habitacle augmentent tout comme la typologie de la voirie puisque
les concentrations à l’intérieur de l’habitacle augmentent sous voie couverte29. A titre de
comparaison, les cyclistes sont moins exposés aux émissions directes des véhicules en
empruntant des pistes cyclables à l’écart de la circulation. Cela dépend également des
polluants puisqu’en fonction du trafic et de la voirie les pics de concentration dans l’habitacle
ne sont pas synchronisés entre les différents polluants30 (cf. figures suivantes).
Figure 39 : évolution des concentrations en NO2 et monoxyde de carbone durant un trajet dans
28
l'agglomération lilloise en novembre 2010. Source: ATMO Nord Pas de Calais .

26

Emissions de particules et de NOx par les véhicules routiers. Ademe, juin 2014.
Evaluation exploratoire de l’exposition des cyclistes et des automobilistes à la pollution atmosphérique
sur l’agglomération de Mulhouse. ASPA, octobre 2011.
28
J. Gulliver, D.J. Briggs. January 2004. Personal exposure to particulate air pollution in transport
microenvironments. Atmospheric environment, vol.38, pp 1-8. Résumé.
29
Quelle qualité de l’air au volant ? Premiers éléments de réponse en Ile-de-France. Airparif, 2007.
30
Que respire-t-on dans nos voitures Résultats de l’étude de la qualité de l’air dans les habitacles de
voiture. ATMO Nord Pas de Calais, dossier de presse, décembre 2011.
27
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Figure 40: évolution des concentrations en particules fines durant un trajet dans l'agglomération lilloise
28
en novembre 2010. Source: ATMO Nord Pas de Calais .

Le transport en commun par bus serait moins exposé que la voiture du fait du moindre
confinement de l’habitacle et de son aération plus fréquente (ouverture/fermeture des
portes)31.

31

« L’air c’est mon affaire », ASPA Alsace.
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CIBLAGE DES ZONES A ENJEUX
Exposition aux seuils réglementaires de concentration
NO2 (cf. Figure 41)
La valeur limite réglementaire de 40µg/m3 en moyenne annuelle32 se cantonne pour l’année
2013 à des zones discontinues le long du tracé de l’autoroute A16 sur un linéaire d’une
quinzaine de kilomètres. D’ouest en est, les communes de Bourbourg, Craywick, Loon-Plage,
Grande-Synthe, Dunkerque et Coudekerque-Branche sont concernées. Causée entre autres par
la combustion des moteurs diesel, les fortes concentrations de dioxyde d’azote décrites ici
correspondent aux sections du réseau routier les plus fréquemment empruntées, avec près de
50 000 véhicules par jour en moyenne sur l’A16 au niveau de Loon-Plage et près de 60 000 au
niveau de l’échangeur A16/A25 à Dunkerque33. Les importantes concentrations moyennes
modélisées au niveau des zones industrialo-portuaires de Dunkerque/Grande-Synthe et LoonPlage ne dépassent pas quant à elles la valeur limite.
Aucune population n’est exposée directement. En revanche, près de 3 000 personnes résident
à moins de 100 mètres de ces zones, dont 519 personnes sensibles. De la même façon,
nombre d’équipements de plein air (sport et espaces verts) sont concernés.

PM10 (cf. Figure 42)
La valeur limite de concentration moyenne annuelle en PM10 (40µg/m3) n’est dépassée qu’au
niveau de la zone industrialo-portuaire de Dunkerque/Grande-Synthe. A priori et selon les
données carroyée de l’INSEE, aucune population n’est exposée à ces niveaux de concentration.
Si l’on s’intéresse maintenant au dépassement de la moyenne journalière de 50 µg/m3, on
remarque que les zones d’une durée supérieure à 35 jours annuels sont plus étendues et
concernent potentiellement la population de la CUD. On retrouve la bordure de l’A16 et une
zone plus étendue autour de la zone industrialo-portuaire de Dunkerque/Grande-Synthe. Sont
aussi concernées les secteurs de la zone industrielle de Leffrinckoucke, où AscoMetal déclare à
l’IREP des émissions en polluants, et du carrefour entre la D601 et la D131, entre la zone

L’Organisation Mondiale de la Santé a émis des recommandations quant aux valeurs de concentrations à ne pas
dépasser pour éviter tout effet néfaste sur la santé de certains polluants, dont les PM10. Le seuil proposé est de 20
µg/m3 en moyenne annuelle1. Rappelons que la moyenne annuelle limite définie par le décret n°2010-1250 relatif à la
qualité de l’air est de 40 µg/m3 et l’objectif de qualité à long terme de 30 µg/m3. Or les sorties de modèle d’ATMO
Nord Pas de Calais montrent que la totalité du territoire de la CUD connait des concentrations moyennes
annuelles en 2013 supérieures à la recommandation de l’OMS, la valeur minimale modélisée étant de
20,9 µg/m3 (cf. bilan des émissions).
1

Lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air : particules, ozone, dioxyde d’azote et dioxyde de soufre. Mise à jour mondiale 2005. Synthèse de

l’évaluation des risques.

32
33

D’après le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air. cf. annexes.
Comptages 2009, DREAL Nord-Pas-De-Calais.
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commerciale de Dunkerque/Grande-Synthe et le collège Anne Frank.
Au total, environ 5 000 personnes résident à moins de 100 mètres de ces zones, dont 311
enfants de moins de 5 ans et 574 personnes de plus de 65 ans. Vingt et un équipements
« sensibles » sont situés dans ces zones, principalement des équipements sportifs de plein air
et des espaces verts urbains.

SO2 (cf. Figure 43)
L’objectif de qualité long terme d’une concentration moyenne annuelle en SO2 de 50 µg/m3 est
atteint en 2013 sur le territoire de la CUD puisque la valeur maximale modélisée est de 45,7
µg/m3. Règlementairement, le nombre d’heures avec une moyenne horaire supérieure à 350
µg/m3 ne doit pas excéder 24. Or, un secteur isolé de la zone industrielle de Grande-Synthe
connaît des dépassements de cette valeur. D’après le croisement avec les données de sensibilité
à la pollution atmosphérique, aucune population n’est directement soumise à ces valeurs.
S’il n’apparaît pas ici de risque pour la population, la proximité des centres urbains de
Dunkerque (et anciennement les communes de Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer) et de
Grande-Synthe avec les sites émetteurs (notamment ArcelorMittal à Grande-Synthe qui a émis
6,8 tonnes de SO2 en 2013) mérite une attention particulière. En effet les IRIS situés à
proximité de ces zones regroupent plus de 47 000 résidents, pour une densité de population de
4 755 hab/km², dont 10 518 personnes sensibles à la pollution atmosphérique selon les
données de l’INSEE. Les IRIS de Fort-Mardyck ouest et est sont particulièrement proche des
zones à forte concentration. Un peu plus de 82 ha d’espaces verts urbains et d’équipements
sportifs de plein air sont situés dans ces IRIS, ainsi que 30 établissements scolaires. La
limitation des émissions de SO2 semble donc être un enjeu particulièrement important pour la
CUD.
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Figure 41: population sensible exposée au dépassement de la valeur limite de concentration moyenne
annuelle en NO2. Source: EXPLICIT, d'après ATMO Nord Pas de Calais, INSEE, PPIGE Nord Pas de Calais et
base données FINESS.

57

Intégration d’un volet « Air » au Plan Climat
Figure 42: population sensible exposée au dépassement de la valeur limite de concentration moyenne
annuelle en PM10. Source: EXPLICIT, d'après ATMO Nord Pas de Calais, INSEE, PPIGE Nord Pas de Calais
et base données FINESS.
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Figure 43 : population sensible exposée au dépassement de la valeur limite de concentration moyenne
annuelle en SO2. Source: EXPLICIT, d'après ATMO Nord Pas de Calais, INSEE, PPIGE Nord Pas de Calais et
base données FINESS.
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Typologie de l’habitat
La typologie de l’habitat est intéressante à prendre en compte du point de vue des habitudes
des occupants. Les polluants émis par des sources extérieures pénètrent dans les logements
dans des proportions qui diffèrent en fonction de la saison, de la ventilation du logement et la
présence de matériaux plus au moins absorbants dans le logement. Ces proportions sont de
100% pour le NO2, de 75-80% pour les PM10 et 60-70% pour le SO2.
L’habitat situé à proximité des zones de dépassement de seuil est très majoritairement de
l’habitat résidentiel de type pavillonnaire. On peut faire l’hypothèse que les occupants de
pavillons passent plus de temps à l’extérieur, notamment les jeunes enfants qui s’y dépensent
physiquement. De plus, les pesticides utilisés dans les jardins pour l’entretien des plantes et la
lutte contre les parasites sont également une source d’émissions de substances nocives pour la
santé34. En cas de dépassement de seuil d’alerte, il est d’ailleurs recommandé pour les enfants
de moins de 15 ans et les personnes sensibles d’éviter les activités physiques et/ou sportives en
extérieur et les déplacements aux abords des grands axes routiers35 (cf. annexes).
Figure 44: Typologie de l'habitat et concentration en PM10 et NO2 sur le territoire de la CUD. Sources:
PPIGE Nord Pas de Calais et ATMO Nord Pas de Calais.

34

« L’air c’est mon affaire », ASPA Alsace.
Arrêté du 20 août 2014 relatif aux recommandations sanitaires en vue de prévenir les effets de la
pollution de l’air sur la santé. Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes.

35
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Risque sanitaire
Une étude du Centre Rhône-Alpes d'Épidémiologie et de Prévention Sanitaire36, a eu pour but
d’évaluer l’exposition de la population dunkerquoise aux émissions industrielles de polluants
et le risque sanitaire par organe cible.
Le risque d’atteinte d’organes liés aux émissions du territoire est considéré comme
étant négligeable, notamment parce que la population ne réside pas sur les zones
d’impact.
En intégrant l’ensemble des expositions (chaîne alimentaire, ingestion, bruit de
fond…), un risque non négligeable est évalué pour l'appareil cardiovasculaire,
l'appareil respiratoire et le système nerveux.
Les risques d’atteinte de cancers (effet sans seuil) liés aux émissions du territoire
sont considérés comme étant négligeables du fait du non-croisement de la
population et des zones d’impact qui ne concernent pas les zones résidentielles.
Les risques d’atteinte de cancers liés à toutes les sources d’exposition présentent
trop d’incertitudes pour être définis.
Cela va dans le sens des données utilisées ici qui montrent une faible exposition de la
population aux dépassements de seuils de concentration des polluants étudiés, qui est
D'ailleurs plutôt due aux émissions liées au trafic routier.

La proximité aux axes routiers les plus fréquentés est le principal enjeu de qualité de l’air sur le
territoire de la CUD. On l’a vu, c’est au niveau de l’A16 que les éléments de sensibilité
rencontrent des dépassements de seuil de concentration. Une attention doit également être
portée sur la proximité des zones industrialo-portuaires de Dunkerque et Grande-Synthe,
secteur fortement émetteur et où des concentrations élevées sont localisée, avec les centres
urbains de ces communes.

36

Evaluation des risques sanitaires liés aux émissions atmosphériques des rejets industriels de a zone
industrielle dunkerquoise (59). CAREPS, avril 2005.
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Qualité de l’air dans les logements
Les données utilisées ici proviennent du Recensement Général de la Population 2011 de l’INSEE
qui permet d’identifier à l’IRIS :
La densité d’occupation, évaluée grâce au nombre de personnes du ménage par
pièce du logement (comparé à la moyenne départementale du Nord de 0,92) ;
Le niveau de confort, dérivé de la présence de baignoire ou de douche dans le
logement ;
L’énergie de chauffage du logement (fioul, gaz ou bois) ;
L’ancienneté du logement (construction antérieure à 1946).
Ainsi que de la Direction Générale de Finances Publiques qui permet d’identifier à la section
cadastrale :
Le revenu médian des ménages en fonction du statut d’occupation.

Confort et ancienneté des logements
Dans la région Nord-Pas-De-Calais, 658 logements ont fait l’objet d’un Code de la Santé
Publique au titre de l’insalubrité du logement en 2009. L’arrondissement de Dunkerque fait
partie des plus touchés avec entre 64 et 246 logements concernés en 200937.
Sur le territoire de la CUD, 328 logements anciens sont recensés sans confort sanitaire
(absence de douche et de baignoire), ce qui représente 0,4% du parc des résidences principales
et 2,6% du parc des logements anciens (construits avant 1946). 468 personnes sont
concernées, soit 0,2% de la population de la CUD. Les IRIS qui présentent le plus grand
nombre de logements ciblés (à Dunkerque, Coudekerque-Branche, Bourbourg et Grand-FortPhilippe) croisent généralement des sections cadastrales où le revenu médian des ménages est
faible. Ces informations sont données à titre indicatif, le risque qu’elles ne soient pas
significatives au vu des faibles valeurs étant grand.

37

Atlas Régional et Territorial de Santé du NORD PAS DE CALAIS 2011.
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Figure 45: Logements sans confort dans le parc des logements anciens. Sources: RGP11 - INSEE et DGFIP.

La suroccupation des logements est un phénomène important dans les logements de la CUD
puisque 60% des logements du territoire ont un nombre d’habitants par pièce supérieur à la
moyenne du département du Nord. Par ailleurs, elle varie en fonction de la typologie du
logement puisque près des ¾ des appartements ont une densité d’occupation élevée contre
50% des maisons individuelles. De plus, si les IRIS les plus concernés se retrouvent chez les
locataires HLM, les locataires du parc privé et les propriétaires occupants, environ 70% des
ménages du parc locatif occupent un logement suroccupé contre près de 50% des ménages
propriétaires occupants.
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Figure 46 : Part des ménages occupant un logement suroccupé (i.e. nombre d’occupants par pièce
supérieure à 0,92) chez les locataires HLM, les locataires du parc privé et les propriétaires occupants.
Source : RGP2011 INSEE et DGFIP.
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Tableau 3 : Nombre de ménages vivant dans un logement suroccupé (i.e nombre d’occupants par pièce
supérieure à 0,92) par statut d’occupation et part de la population du statut d’occupation par commune.
Source : RGP2011 INSEE.

COMMUNE

Locataires HLM

Locataires privés

Propriétaires occupants

Ménages

Part

Ménages

Part

Ménages

Part

17

19,9%

9

12,1%

49

6,5%

BOURBOURG

161

26,5%

134

18,7%

132

8,8%

BRAY-DUNES

46

28,8%

55

17,4%

100

6,6%

283

27,6%

39

22,9%

150

7,8%

1 982

74,0%

997

78,8%

3 553

68,8%

COUDEKERQUE-VILLAGE

20

62,5%

5

10,2%

20

5,7%

CRAYWICK

10

16,7%

2

10,0%

3

3,0%

10 139

80,5%

8 137

83,2%

12 572

67,3%

28

31,1%

9

9,5%

92

9,1%

3 670

83,0%

294

85,7%

2 219

79,3%

119

18,9%

73

22,6%

111

8,7%

1 292

86,9%

739

80,4%

1 560

75,4%

LEFFRINCKOUCKE

101

27,2%

51

19,4%

89

7,3%

LOON PLAGE

160

25,0%

49

16,7%

116

8,4%

SAINT-GEORGES SUR L’AA

9

28,1%

5

31,3%

5

8,6%

SPYCKER

9

36,0%

7

15,9%

30

5,8%

TETEGHEM

139

26,4%

27

14,7%

80

4,1%

ZUYDCOOTE

39

30,7%

15

26,8%

33

7,9%

18 225

71,2%

10 647

71,1%

20 912

48,7%

ARMBOUTS-CAPPEL

CAPPELLE-LA-GRANDE
COUDEKERQUE-BRANCHE

DUNKERQUE
GHYVELDE
GRANDE-SYNTHE
GRAND-FORT-PHILIPPE
GRAVELINES

TOTAL

Saturnisme infantile
Si à l’échelle nationale 2% des enfants âgés de 1 à 6 ans sont touchés par le saturnisme infantile,
la source principale de plomb dans l’habitat est les résidus de peinture au plomb transporté
dans l’air intérieur du logement38. En effet, la céruse (carbonate basique de plomb) a été
utilisée dans les peintures jusqu’à la moitié du XXe siècle. Les logements construits avant 1948
et suroccupés sont un indicateur de la présence de plomb dans les peintures et de risque
d’usure39.
Sur le territoire de la CUD, 7 315 logements anciens sont suroccupés, soit un nombre
d’occupants par pièce supérieur à 0,92 (moyenne départementale du Nord). Cela représente
8,7% du parc des résidences principales. Au sein de ces logements qui présentent
potentiellement un risque de production de poussière de plomb dans l’air, 2 001 enfants de
moins de 6 ans sont concernés, soit 11,6% de la population de cette tranche d’âge. De plus, le
revenu moyen dans les résidences principales est faible dans la majorité des IRIS concernés.

38

INSERM http://www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/dossiers-d-information/saturnisme
ANAH
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/fileadmin/POITOUCHARENTES/Votre_Sante/votre_environnement/habitat/docs/plomb/peintures_au_plomb_anah.pdf

39
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Figure 47: enfants de moins de 6 ans vivants dans un logement ancien suroccupé. Sources: RGP11 - INSEE et
DGFIP.

Les logements anciens du territoire de la CUD se concentrant au niveau des centres-villes de
Dunkerque, Coudekerque-Branche, Gravelines et Bourbourg, on retrouve également dans ces
communes un nombre important de personnes âgées de plus 65 occupants un logement
construit avant 1946, au total 3 596 dans ces 4 communes. De plus, certains IRIS montrent un
part des personnes âgées de plus de 65 ans qui vivent dans un logement ancien très élevée,
avec parfois plus de 50% de la population concernée comme dans es IRIS Centre-Nord de
Coudekerque-Branche, Rosendael-centre et Mardyck à Dunkerque et le centre-ville de
Bourbourg. Elément d’analyse supplémentaire : ces RIRIS sont tous situés dans des sections
cadastrales connaissant un revenu médian faible. Certaines communes montrent également un
taux élevé de personnes âgées vivants dans un logemetn ancien comme le Nord de Loon-Plage,
Saint-Georges sur l’AA ou Craywick. Ce point est néanmoins à pondéré au regard de la faible
population concernée.
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Figure 48 : personnes âgées de plus de 65 ans vivants dans un logement ancien. Sources: RGP11 - INSEE et
DGFIP.

Intoxication au monoxyde de carbone
Première cause de mortalité par intoxication en France, le monoxyde de carbone agit en
remplaçant l’oxygène contenu dans le sang après inhalation. Les symptômes apparaissent dès
le seuil de 150ppm: maux de tête, fatigue, vertiges, nausées. Cela peut aller jusqu’à des
convulsions et le décès en fonction de la concentration et du temps d’exposition. Les enfants
de moins de 14 ans sont les premières victimes d’intoxication au CO.
La production de monoxyde de carbone est liée à une mauvaise combustion de gaz, fioul, bois
ou charbon et également à une mauvaise ventilation qui ne permet pas un apport optimum
d’oxygène aux appareils de chauffage.
Le risque d’intoxication augmente:
Lorsque le logement est ancien
Lorsque le logement est mal ventilé
Si les appareils de chauffage ne sont pas régulièrement entretenus
Si les conduits d’aération ne sont pas ramonés régulièrement40.

40

ARS Rhône-Alpes http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/Monoxyde-de-carbone.105554.0.html
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Renseignés dans le Recensement Général de la Population, les critères retenus sont les
suivants :
L’énergie de chauffage du logement (fioul, gaz ou bois) ;
L’ancienneté du logement (construction antérieure à 1946) ;
La suroccupation du logement (i.e. nb d’occupants par pièce supérieure à la
moyenne départementale de 0,92).
Sur le territoire de la région Nord-Pas-De-Calais, 16% des 181 foyers victimes d’intoxication au
monoxyde de carbone en 2009 sont situés sur le territoire Littoral, 7 à 11 intoxications étant
recensées sur le Dunkerquois en 200941. Sur la Communauté Urbaine de Dunkerque, 5 887
logements présentent un risque potentiel lié au monoxyde de carbone selon les critères
retenus, soit 7% du parc des résidences principales. 4 716 personnes âgées de moins de 16
ans vivent dans ces logements, soit 10,8% de la population de cette tranche d’âge.
Figure 49: Part des logements présentant un risque potentiel lié aux intoxications au monoxyde de
carbone. Source : RGP11 - INSEE et DGFIP.

41

Atlas Régional et Territorial de Santé du NORD PAS DE CALAIS 2011.
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Contrat Local de Santé
Intégrant la qualité de l’air intérieur comme un enjeu de santé publique, et misant sur la
réduction des « impacts de l’habitat indigne sur la santé des populations », le Contrat Local de
Santé de la CUD propose des actions qui ont pour objectif l’amélioration de la qualité de l’air
intérieur :
Sensibiliser les populations à la qualité de l’air intérieur ;
Favoriser les bonnes pratiques de qualité de l’air intérieur auprès de foyers volontaires ;
Réalisation d’un audit de la qualité de l’air intérieur dans les logements des quartiers en
politique de la ville ;
Préconisation par le Conseiller Médical en Environnement Intérieur des
comportements à adopter et proposition d’un suivi régulier.
La commune de Coudekerque-Branche a été identifiée dans les fiches actions du CLS comme
« présentant un certain nombre de logements indignes ».
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Qualité de l’air dans les transports
Mode de transport
Les données utilisées ici proviennent de la base de données Mobilité 2011 de l’INSEE qui
recense par individu le mode de transport utilisé et l’indicateur de lieu de travail.
Son exploitation montre que plus de ¾ des déplacements professionnels des résidents de la
CUD sont réalisés en voiture (77%), moyen de transport le plus exposé, alors que 8% le sont en
transport en commun et 7% à pieds. Représentant 55% des déplacements professionnels, les
flux hors de la commune de résidence sont facilités par la présence de l’A16 reliant Calais à
Bruges. Selon les données de la DREAL Nord Pas de Calais, les flux routiers les plus importants
sur la CUD en 2009 sont relevés au niveau de la sortie de Coudekerque-Branche (sortie 62,
direction Dunkerque centre) avec plus de 61 000 véhicules par jour en moyenne sur l’année.
On peut noter que les communes de Dunkerque, Grande-Synthe et Gravelines ont le plus fort
taux de résidents travaillant dans leur commune de résidence : respectivement 64%, 45%, et
58%. Ces communes sont potentiellement des bassins d’emploi du fait de leur activité
industrialo-portuaire qui peut capter une partie des flux professionnels des autres communes
de la CUD. Par ailleurs l’accès à Calais, Lille ou encore la Belgique (Bruges) est facilité par la
présence de l’autoroute qui favorise les déplacements en voiture. C’est particulièrement visible
dans le cas des 4 communes de l’est de l’agglomération : Bray-Dunes, Ghyvelde, Les Moëres et
Zuydcoote qui voient entre 7% et 20% des flux professionnels de leurs résidents s’effectuer en
direction de l’étranger contre 1,7% en moyenne sur la CUD.
Figure 50: Part modale de la voiture et indicateur du lieu de travail dans les flux professionnels et trafic
autoroutier en 2009 sur le territoire de la CUD. Source: RGP2011 INSEE, DREAL Nord Pas de Calais.
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Trafic autoroutier : exposition des usagers et source d’émission
De façon générale la mobilité en voiture des résidents de la CUD est réalisée à l’intérieur de
l’agglomération. En revanche les communes de Calais, de Wormhout, Socx, Bierne, Quedypre
et de Lille captent une part non négligeable des déplacements professionnels de la CUD, entre
200 et 2 000. L’accès à ces communes est facilité encore une fois par la proximité autoroutes
A16 et A25. De la même façon, des flux professionnels importants en direction des communes
de la CUD proviennent des communes de Calais, Wormhout et Lille ainsi que des communes
limitrophes de l’agglomération.
Si l’on ne peut pas faire un lien direct entre lieu de travail / lieu de résidence et utilisation de
l’autoroute, ces analyses permettent de dégager des tendances :
La majorité des déplacements professionnels des résidents de la CUD sont réalisés
en voiture, mode de transport le plus exposé aux fortes concentrations en
polluants ;
La plupart des résidents ne travaillent pas dans leur commune de résidence et
certaines communes accessibles par autoroute sont des destinations
professionnelles des résidents ;
L’axe autoroutier de l’A16 est une zone où sont dépassés en 2013 les valeurs limitent
de concentration en NO2 et en PM10.
Les usagers de ces axes routiers sont donc exposés durant leur temps de trajet à des valeurs de
concentrations qui peuvent être importantes. Le trafic important sur l’A16 est également à
corréler avec les dépassements de valeurs réglementaires des concentrations en NO2 et en
PM10.
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Figure 51 : Mobilité professionnelle en voiture des résidents des communes de la CUD. Source : RGP2011
INSEE, DREAL Nord-Pas-de-Calais, fond Google Street.

Figure 52 : Mobilité professionnelle en voiture des résidents des communes de Nord-Pas-de-Calais vers les
communes de la CUD. Source : RGP2011 INSEE, DREAL Nord-Pas-de-Calais, fond Google Street.
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4.

ANNEXES

ANNEXE 1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B41E93709B91BF441FC2206074CCE10
D.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000029413664&dateTexte=29990101
Le 10 mars 2015

ARRETE
Arrêté du 20 août 2014 relatif aux recommandations sanitaires en vue de prévenir les
effets de la pollution de l’air sur la santé
NOR: AFSP1418599A
Version consolidée au 10 mars 2015

La ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes,
Vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant
la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R. 221-1 et R. 221-4 ;
Vu l’arrêté du 26 mars 2014 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas
d’épisodes de pollution de l’air ambiant ;
Vu l’avis du Haut Conseil de la santé publique relatif aux messages sanitaires à diffuser lors
d’épisodes de pollution de l’air ambiant par les particules, l’ozone, le dioxyde d’azote et/ou le
dioxyde de soufre en date du 15 novembre 2013 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’air en date du 13 mai 2014,
Arrête :

Article 1

En cas de déclenchement des procédures préfectorales d’information et de recommandation
ou de déclenchement des procédures préfectorales d’alerte, et en application des
dispositions de l’article R. 221-4 du code de l’environnement, les informations et
recommandations sanitaires à diffuser au public s’appuient sur les messages sanitaires
nationaux figurant en annexe du présent arrêté.
Article 2

Ces informations et recommandations sanitaires peuvent, en tant que de besoins, être
complétées pour prévenir les effets de la pollution de l’air sur la santé des personnes ou être
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adaptées aux contextes nationaux ou régionaux.
Article 3

Les informations et recommandations sanitaires établies en application des articles 1er et 2
sont mises à la disposition du public dans des conditions garantissant une large diffusion et
sont disponibles sur les sites internet du ministère chargé de la santé et des agences
régionales de santé.
Article 4

L’arrêté du 11 juin 2003 relatif aux informations à fournir au public en cas de dépassement
ou de risque de dépassement des seuils de recommandation ou des seuils d’alerte est
abrogé.
Article 5

Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Annexe
MESSAGES SANITAIRES À DESTINATION DES POPULATIONS VULNÉRABLES, DES
POPULATIONS SENSIBLES ET DE LA POPULATION GÉNÉRALE

Les messages ci-après définissent les informations et recommandations à diffuser aux
populations en fonction de la nature de la pollution et des contextes locaux.
a) Messages sanitaires en cas de dépassement (prévu ou constaté [1]) des seuils
d’information et de recommandation fixés (2) pour les polluants suivants : particules de taille
inférieure à 10 micromètres (PM10), dioxyde d’azote (NO2), dioxyde de soufre (SO2), ozone
(O3) :
POPULATIONS CIBLES
MESSAGES SANITAIRES
des messages

Populations vulnérables :

En cas d’épisode de pollution aux polluants
suivants : PM10, NO2, SO2 :

Femmes enceintes, nourrissons et jeunes
enfants, personnes de plus de 65 ans, Limitez les déplacements sur les grands axes
personnes
souffrant
de
pathologies routiers et à leurs abords, aux périodes de
cardiovasculaires, insuffisantes cardiaques ou pointe (horaires à préciser éventuellement au
respiratoires, personnes asthmatiques.
niveau local).
Populations sensibles :

Limitez les activités physiques et sportives
intenses (dont les compétitions), autant en plein
Personnes se reconnaissant comme sensibles air qu’à l’intérieur.
lors des pics de pollution et/ou dont les
symptômes apparaissent ou sont amplifiés lors En cas d’épisode de pollution à l’O3 :
des pics (par exemple : personnes diabétiques,
personnes
immunodéprimées,
personnes Limitez les sorties durant l’après-midi (ou
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souffrant d’affections neurologiques ou à risque horaires à adapter selon la situation locale).
cardiaque, respiratoire, infectieux).
Limitez les activités physiques et sportives
intenses (dont les compétitions) en plein air ;
celles à l’intérieur peuvent être maintenues.
Dans tous les cas :
En cas de symptômes ou d’inquiétude, prenez
conseil auprès de votre pharmacien ou
consultez votre médecin ou contactez la
permanence sanitaire locale (*) (lorsqu’elle est
mise en place).
Population générale

Il n’est pas nécessaire de modifier vos activités
habituelles.

(*) Coordonnées (site internet et/ou téléphone) de la permanence sanitaire lorsqu’elle est mise en
place localement.
Vous trouverez des informations sur la qualité de l’air dans la région sur le site internet de
l’Association agréée de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) : <insérer le lien
internet>.
Vous trouverez plus de précisions sur les messages sanitaires sur le(s) site(s) internet de
(ministère chargé de la santé, ARS, AASQA…) : <insérer le ou les liens internet>.
b) Messages sanitaires en cas de dépassement (prévu ou constaté [3]) des seuils d’alerte
(4) (5) fixés pour les polluants suivants : particules de taille inférieure à 10 micromètres
(PM10), dioxyde d’azote (NO2), dioxyde de soufre (SO2), ozone (O3) :
POPULATIONS CIBLES
MESSAGES SANITAIRES
des messages

Populations vulnérables :

En cas d’épisode de pollution aux polluants
suivants : PM10, NO2, SO2 :

Femmes enceintes, nourrissons et jeunes
enfants, personnes de plus de 65 ans, Évitez les déplacements sur les grands axes
personnes
souffrant
de
pathologies routiers et à leurs abords, aux périodes de
cardiovasculaires, insuffisantes cardiaques ou pointe (horaires à préciser éventuellement au
respiratoires, personnes asthmatiques.
niveau local).
Populations sensibles :

Évitez les activités physiques et sportives
intenses (dont les compétitions), autant en plein
Personnes se reconnaissant comme sensibles air qu’à l’intérieur. Reportez les activités qui
lors des pics de pollution et/ou dont les demandent le plus d’effort.
symptômes apparaissent ou sont amplifiés lors
des pics (par exemple : personnes diabétiques, En cas d’épisode de pollution à l’O3 :
personnes
immunodéprimées,
personnes
souffrant d’affections neurologiques ou à risque Évitez les sorties durant l’après-midi (ou horaires
cardiaque, respiratoire, infectieux).
à adapter selon la situation locale).
Évitez les activités physiques et sportives
intenses (dont les compétitions) en plein air ;
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celles peu intenses à l’intérieur peuvent être
maintenues.
Dans tous les cas :
En cas de gêne respiratoire ou cardiaque (par
exemple
:
essoufflement,
sifflements,
palpitations) :
- prenez conseil auprès de votre pharmacien ou
consultez votre médecin ou contactez la
permanence sanitaire locale (*) (lorsqu’elle est
mise en place) ;
- privilégiez des sorties plus brèves et celles qui
demandent le moins d’effort ;
- prenez conseil auprès de votre médecin pour
savoir si votre traitement médical doit être
adapté le cas échéant.
Population générale

Réduisez les activités physiques et sportives
intenses (dont les compétitions).
En cas d’épisode de pollution à l’ozone,
complétez par : les activités physiques et
sportives intenses (dont les compétitions) à
l’intérieur peuvent être maintenues.
En cas de gêne respiratoire ou cardiaque (par
exemple
:
essoufflement,
sifflements,
palpitations), prenez conseil auprès de votre
pharmacien ou consultez votre médecin ou
contactez la permanence sanitaire locale (*)
(lorsqu’elle est mise en place).

(*) Coordonnées (site internet et/ou téléphone) de la permanence sanitaire lorsqu’elle est mise en
place localement.
Vous trouverez des informations sur la qualité de l’air dans la région sur le site internet de
l’Association agréée de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) : <insérer le lien internet>.
Vous trouverez plus de précisions sur les messages sanitaires sur le(s) site(s) internet de
(ministère chargé de la santé, ARS, AASQA…) : <insérer le ou les liens internet>.
(1) Conformément aux articles 2 et 3 de l’arrêté du 26 mars 2014 relatif au déclenchement
des procédures préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant. (2) Seuils fixés
par l’article R. 221-1 du code de l’environnement. (3) Conformément aux articles 2 et 3 de
l’arrêté du 26 mars 2014 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas
d’épisodes de pollution de l’air ambiant. (4) Seuils fixés par l’article R. 221-1 du code de
l’environnement. (5) Ou de persistance du dépassement du seuil d’information.

Fait le 20 août 2014.
Marisol
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ANNEXE 2
RAPPEL DES ORIENTATIONS DU SRCAE
Le Schéma Régional Climat Air Énergie Nord-Pas-de-Calais approuvé le 20 novembre 2012
définit 4 orientations régionales propres à la qualité de l’air,
AIR1 : Améliorer la connaissance et l’information régionales sur la qualité de l’air
et l’origine de la pollution atmosphérique.
AIR2 : Approfondir les connaissances des impacts de la qualité de l’air et en
informer la population et les acteurs régionaux.
AIR3 : Réduire les émissions régionales de polluants atmosphériques et améliorer
la qualité de l’air.
AIR4 : Mieux évaluer les impacts des plans et projets sur les émissions de PM10 et
de NOx.

RAPPEL DES ORIENTATIONS DU PRSE
Le Plan Régional Santé Environnement 2 : les services de l’état, l’ARS et le Conseil Régional ont
élaboré ce plan qui court sur la période 2011/2014 qui a permis de définir les spécificités et les
enjeux en termes de santé environnement à l’échelle régionale et qui décline à l’échelon
régional le Plan National Santé Environnement. Les fiches thématiques associées à la
thématique qualité de l’air qu’il conviendra d’intégrer lors de la proposition de mesures Climat,
Air, Énergie sont les suivantes :
Fiche n°3 : Isoler sans confiner
Fiche n°4 : Mutualiser les bonnes pratiques pour la qualité de l’air
Fiche n°5 : Prévenir les pollutions à l’intérieur des établissements recevant du
public
Fiche n°6 : Lutter contre l’habitat indigne
Fiche n°7 : Promouvoir le métier de conseiller médical en environnement intérieur

RAPPEL DES ORIENTATIONS DU PPA NORD PAS DE CALAIS
Elaboré dans les territoires de l’Union Européenne où les normes de qualité de l’air ne sont pas
respectées, le Plan de Protection de l’Atmosphère porte l’objectif de respecter ces normes. Le
PPA Nord Pas de Calais présente ainsi certaines actions locales d’amélioration de la qualité de
l’air dans 3 secteurs :
Résidentiel/tertiaire :
Isoler le bâtiment ;
Avoir un système de chauffage à haut rendement ;
Modérer la température de chauffage.
Transport :
Réduire les usages de la voiture ;
Grouper ses déplacements ;
Privilégier les transports en commun.
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Urbanisme :
Densifier pour réduire les déplacements ;
Privilégier dans les choix d’aménagement les modes actifs et les transports en
commun ;
En zone urbaine, si le chauffage par la biomasse est choisi à privilégier dans
des unités de forte puissance (orientation du SRCAE).
A ces actions locales, citons les 14 actions réglementaires qui ont pour but la diminution
significative et quantifiée des émissions42 :
Imposer des valeurs limites d’émissions pour toutes les installations fixes de
combustion dans les chaufferies collectives ou les installations 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 Entreprises,
Administration et Etablissements Scolaires ;
Organiser le covoiturage dans les zones d’activités de plus de 5000 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 ;
Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les documents
d’urbanisme ;
Définir 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 des produits phytosanitaires ;
Diminuer les émissions en cas de pic de pollution : mise en œuvre de la procédure
interpréfectorale d’information et d’alerte de la population ;
Inscrire des objectifs de réduction des émissions dans les nouveaux plans de
déplacements urbains (PDU) et plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi).

42

Plan de Protection de l’atmosphère Nord-Pas-de-Calais. Chapitre 8 Impact des actions sur les
concentrations Capacité du plan à répondre à l’objectif pp 217-233. DREAL Nord Pas de Calais,
mars 2014.
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