
ARIA Technologies 

8 rue de la ferme – 92100 Boulogne Billancourt – FRANCE 

Tél. +33 (0)1 46 08 68 60  -  Fax : +33 (0)1 41 41 93 17  -  E-mail : info@aria.fr  -  http//www.aria.fr 

S.A. au capital de 664 673,50 €  -  SIREN 379 180 474  -  Code APE 722C  -  RCS Nanterre B 379 180 474 

 

Février 2009 

 
 

 

SPPPI 

 

Mise à jour de la dispersion des rejets 
atmosphériques industriels sur 

l'agglomération Dunkerquoise - Données 
2006 

 

 

 
 

 

Références : Rapport ARIA/2007.081 

Documents associés : Aucun 

 

Type de document : Rapport d'études 

Avancement du document : version V5 

Accessibilité : Restreint 

 



  Page 2 

SPPPI ARIA/2007.081 
Mise à jour de la dispersion des rejets atmosphériques industriels sur l'agglomération Dunkerquoise - 
Données 2006 

 

ARIA Technologies 
Titre : Mise à jour de la dispersion des rejets atmosphériques industriels 
sur l'agglomération Dunkerquoise - Données 2006 

N° Action ARIA 07.089 

Référence du rapport ARIA/2007.081 

Nombre de pages 135 Nombre d’annexes 5 

Auteur(s) ARIA Technologies 

Sous-traitants - 

Intérêt documentaire 
Accessibilité 

Confidentielle  Libre   

Oui  Non  ARIA Technologies  Restreinte  

  

Etat du document 
Rédacteur 

Nom/ Visa/ Date 

Relecteur 

Nom/ Visa/ Date 

Version V1 
Sarah BKOUCHE 

14/11/2007 

Catherine SABASTIA 

22/11/2007 

Version V2 
Sarah BKOUCHE 

08/01/2008 

Catherine SABASTIA 

 

Version V3 
Sarah BKOUCHE 

01/02/2008 

Catherine SABASTIA 

Le 11/02/2008 

Version V4 
Sarah BKOUCHE 

02/04/2008 
 

Version V5 
Catherine SABASTIA 

27/02/2009 
 

DIFFUSION Date  
Nombre total 

d’exemplaires édités 
2 

DESTINATAIRES Nombre DESTINATAIRES Nombre 

ARIA Technologies 

Archives 
1 SPPPI 1 



  Page 3 

SPPPI ARIA/2007.081 
Mise à jour de la dispersion des rejets atmosphériques industriels sur l'agglomération Dunkerquoise - 
Données 2006 

SOMMAIRE 
 

1. INTRODUCTION ET OBJECTIFS ............................................................................6 

2. METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE .....................................................................6 

2.1 HYPOTHESES UTILISEES POUR METTRE A JOUR LES DONNEES D’EMISSION 2006 ............ 6 

3. PRESENTATION DU SITE ........................................................................................9 

3.1 DOMAINE D’ETUDE ................................................................................................................... 9 

3.2 PRESENTATION DU PORT DE DUNKERQUE ........................................................................... 9 

3.3 DESCRIPTION DES CONDITIONS METEOROLOGIQUES ....................................................... 11 

4. COLLECTE DES CARACTERISTIQUES D’EMISSIONS ..................................... 22 

4.1. INVENTAIRE ET CHOIX DES POLLUANTS .............................................................................. 22 

4.2. PARAMETRES ............................................................................................................................ 24 

5. LA MODELISATION STATISTIQUE ...................................................................... 27 

5.1. PRESENTATION GENERALE DU CODE UTILISE .................................................................... 27 

5.2. MISE EN ŒUVRE DES SIMULATIONS ...................................................................................... 27 

5.3. GRANDEURS CALCULEES ........................................................................................................ 30 

5.4. PRESENTATION DES RESULTATS ............................................................................................ 31 

5.5. RESULTATS DES SIMULATIONS ............................................................................................... 31 

5.6. COMPARAISONS AVEC LES MESURES ..................................................................................... 48 

6. SYNTHESE ................................................................................................................. 51 

ANNEXES .......................................................................................................................... 54 

ANNEXE 1 : APERÇU DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ........................ 55 

ANNEXE 2 : CARTES DE CONCENTRATION EN MOYENNE ANNUELLE ....... 64 

ANNEXE 3 : CARTES DE DEPOTS TOTAUX .............................................................. 90 

ANNEXE 4 : GENERALITES SUR LA QUALITE DE L'AIR ....................................... 98 

ANNEXE 5 : DESCRIPTION DU MODELE NUMERIQUE ARIA IMPACT ........... 106 

 

 



  Page 4 

SPPPI ARIA/2007.081 
Mise à jour de la dispersion des rejets atmosphériques industriels sur l'agglomération Dunkerquoise - 
Données 2006 

TABLE DES ILLUSTRATIONS 
 

Figure 1 : Domaine d’étude - rectangle de 35 km par 20 km de côté  (source IGN, TOP250 Pays du Nord. Picardie) 9 

Figure 2 : Plan général du port (Propriété Port Autonome de Dunkerque) ......................................................................... 11 

Figure 3 : Rose des vents générale de la station de Dunkerque – Sémaphore (1997-2002) ............................................... 13 

Figure 4 : Rose des vents par classe de vitesse (1997-2002) ..................................................................................................... 13 

Figure 5 : Rose des vents générale de la station de Dunkerque – Sémaphore (2002-2006) ............................................... 13 

Figure 6 : Rose des vents par classe de vitesse (2002-2006) ..................................................................................................... 13 

Figure 7 : Répartition des observations en fonction de la stabilité atmosphérique (1997-2002) ....................................... 15 

Figure 8 : Répartition des observations en fonction de la stabilité atmosphérique (2002-2006) ....................................... 15 

Figure 9 : Rose des vents calculée à partir des échéances de pluie (1997-2002) ................................................................... 16 

Figure 10 : Rose des vents calculée à partir des échéances sans pluie (1997-2002) ............................................................. 16 

Figure 11 : Rose des vents calculée à partir des échéances de pluie (2002-2006) ................................................................. 17 

Figure 12 : Rose des vents calculée à partir des échéances sans pluie (2002-2006) ............................................................. 17 

Figure 13 : Variation de la température sur l’année (période du 01/01/1997 au 31/12/2002) ........................................ 17 

Figure 14 : Variation de la température sur l’année (période du 01/01/2002 au 31/12/2006) ........................................ 18 

Figure 15 : Rose des vents générale de la station de Sain-Pol-Sur-Mer (Vert) à celle de Météo France (Bleu) .............. 19 

Figure 16: Données Météo-France Sémaphore .......................................................................................................................... 20 

Figure 17: Données issues de la station météorologique de Saint Pol ................................................................................... 20 

Figure 18 : Situation et étendue des principaux sites industriels du dunkerquois ................................................................ 24 

Figure 19 : Répartition des sources ponctuelles et surfaciques................................................................................................ 25 

Figure 20 : Distribution des émissions en fonction de l’industriel émetteur......................................................................... 26 

Figure 21 : Profil vertical de vent .................................................................................................................................................. 30 

Figure 22 : Concentration en moyenne annuelle pour le dioxyde de soufre (émissions 2002/météo 1997-2002) ........ 35 

Figure 23 : Concentration en moyenne annuelle pour le dioxyde de soufre (émissions 2006/météo 2002-2006) ........ 35 

Figure 24 : Concentration en moyenne annuelle pour les oxydes d’azote (émissions 2006/météo 2002-2006) ............ 36 

Figure 25 : Concentration en moyenne annuelle pour le Manganèse (émissions 2006/météo 2002-2006) .................... 37 

Figure 26 : Concentration en moyenne annuelle pour le Benzène (émissions 2006/météo 2002-2006) ......................... 37 

Figure 27 : Concentration en moyenne annuelle pour les Poussières PM10 (émissions 2006/météo 2002-2006) ........ 38 

Figure 28 : Concentration en moyenne annuelle pour les Poussières PM2,5 (émissions 2006/météo 2002-2006) ....... 38 

Figure 29 : Dépôts observés en moyenne annuelle pour les dioxines et furanes (émissions 2006/météo 2002-2006) 40 

Figure 30 : Centile 98 en NOx – Année 2002 (µg/m3) ............................................................................................................ 43 

Figure 31 : Centile 98 en NOx – Année 2006 (µg/m3) ............................................................................................................ 43 

Figure 32 : Centile 99,8 en NOx – Année 2002 (µg/m3) ......................................................................................................... 44 

Figure 33 : Centile 99,8 en NOx – Année 2006 (µg/m3) ......................................................................................................... 44 

Figure 34 : Centile 99,2 en SO2 – Année 2002(µg/m3)............................................................................................................. 46 

Figure 35 : Centile 99,2 en SO2 – Année 2006(µg/m3)............................................................................................................. 46 

Figure 36 : Centile 99,7 en SO2 – Année 2002 (µg/m3) ........................................................................................................... 47 

Figure 37 : Centile 99,7 en SO2 – Année 2006 (µg/m3) ........................................................................................................... 47 

Figure 38 : Capteurs du réseau d’ATMO Nord-Pas-de-Calais ................................................................................................ 48 

Figure 39 : Bilan des composantes énergétiques (Oke 1978)................................................................................................ 129 

Figure 40 : Illustration de la hauteur d’inversion (d’après Panofsky et Dutton). .............................................................. 130 

 



  Page 5 

SPPPI ARIA/2007.081 
Mise à jour de la dispersion des rejets atmosphériques industriels sur l'agglomération Dunkerquoise - 
Données 2006 

LISTE DES TABLEAUX 
 

Tableau 1 : Comparaison des principales tendances météorologiques de Saint-Pol et Météo-France ............................. 20 

Tableau 2 : Récapitulatif de l’origine des données d’émissions choisies dans l’étude.......................................................... 23 

Tableau 3 : paramètres de calcul des dépôts pour chacune des espèces étudiées ................................................................ 28 

Tableau 4 : Liste des grandeurs calculées .................................................................................................................................... 30 

Tableau 5 : Concentrations maximales dans l’air ....................................................................................................................... 32 

Tableau 6 : Dépôts totaux au sol .................................................................................................................................................. 39 

Tableau 7 : Centile 98 au point géographique le plus pénalisant (µg/m3) ............................................................................. 41 

Tableau 8 : Centile 99,8 au point géographique le plus pénalisant (µg/m3) ......................................................................... 41 

Tableau 9 : Centile 99,7 pour le SO2 au point géographique le plus pénalisant (µg/m3) .................................................... 45 

Tableau 10 : Centile 99,2 pour le SO2 au point géographique le plus pénalisant (µg/m3).................................................. 45 

Tableau 11 : Concentrations en moyenne annuelle en SO2 calculées par ARIA Impact aux capteurs et comparées à la 
mesure réalisée par ATMO Nord-Pas-de-Calais en 2006 ............................................................................................... 48 

Tableau 12 : Concentrations en moyenne annuelle en NOx calculées par ARIA Impact aux capteurs et comparées à 
la mesure réalisée par ATMO Nord-Pas-de-Calais en 2006 ........................................................................................... 49 

Tableau 13 : Concentrations en moyenne annuelle en Poussières (PM10) calculées par ARIA Impact aux capteurs et 
comparées à la mesure réalisée par ATMO Nord-Pas-de-Calais en 2006 .................................................................... 50 

 



  Page 6 

SPPPI ARIA/2007.081 
Mise à jour de la dispersion des rejets atmosphériques industriels sur l'agglomération Dunkerquoise - 
Données 2006 

 

1. INTRODUCTION ET OBJECTIFS 

Le SPPPI Côte d’Opale Flandre a chargé ARIA Technologies d’étudier la dispersion dans l’air 
des rejets atmosphériques issus des industries de l’agglomération dunkerquoise. Il s’agit d’une 
mise à jour de la précédente étude du même type, datant de 2004. 

L’étude est menée conformément à la consultation établie par le S3PI et porte sur 31 industriels 
et 19 polluants ou familles de polluants (SO2, NOx, HF, métaux lourds, COV totaux, benzène, 
HAP, BaP, dioxines et furanes).  

L’ensemble des données d’entrée est issu de sources référencées : Météo-France, IGN, ATMO 
Nord-Pas de Calais. Les caractéristiques des émissions correspondent aux informations fournies 
directement par les industriels et ont été confrontées aux valeurs publiées par la DRIRE dans le 
rapport « L’industrie au regard de L’environnement ». L’année 2006 a été retenue comme année 
de référence. Ce choix a notamment une incidence sur la sélection des sources retenues et les 
émissions.  

L’ensemble des hypothèses retenues tend à majorer les résultats. 

 

2. METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE 

2.1 HYPOTHESES UTILISEES POUR METTRE A JOUR LES DONNEES D’EMISSION 2006 

2.1.1. Liste des polluants étudiés : 

- SO2 

- NOx 

- COV (Totaux, Benzène, Toluène, Xylène, 1-3 Butadiène) 

- Poussières (Totales, PM 10, PM 2,5, PM 10 élargies, PM 2,5 élargies) 

- Métaux Lourds (Totaux, Pb, Cd, Hg, Ni, As, Mn) 

- PCDD (dioxines et furanes) 

- HF 

- Cr (Total, Cr 6) 

- HAP (Total, Benzo(a)Pyrène) 
 

2.1.2. Liste des industries recensées : 

 

Certaines industries sont apparues en 2006, et ne figuraient donc pas dans les données IRE 
précédentes. Dans un souci de comparaison plus efficace, elles ne seront pas prises en compte, 
étant donné qu’elles étaient absentes dans la précédente étude. Seule l’entreprise DK6 sera prise 
en compte. 

De plus, une industrie (DPC) ne figure plus dans l’IRE 2006, alors qu’elle existait auparavant : 
pour une meilleure comparaison des résultats, les émissions retenues lors de la précédente étude 
ont été conservées.  

Ces choix ont été réalisés en accord avec le SPPPI. 
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2.1.3. Hypothèses prises en compte pour estimer les émissions (sources 
ponctuelles ou surfaciques) : 

 

On dispose des valeurs d’émissions pour les années 2002 et 2006. Les valeurs de 2002 sont 
celles utilisées lors de la précédente étude (rapport ARIA/04.011) et ont été obtenues par 
recensement auprès des industriels concernés : ces valeurs sont donc disponibles source 
par source. Au contraire, les valeurs d’émissions de 2006 sont celles éditées dans l’IRE de 
2007, et sont donc des valeurs globales, par industriel. 

Notons que pour la modélisation il est important de connaitre l’émission de chaque source 
(surfacique ou canalisée) retenue. Par conséquent, on associe à chaque source une émission 
proportionnelle au poids de son émission, en 2002, dans le total émis par l’industriel 
concerné. Ceci est fait grâce au ratio suivant : 

Pour chaque source considérée : 

o V2006 = V2002 x (V°2006 / Σ V2002)        où  
� V2006 : émissions 2006 pour la source considérée (étude actuelle)  
� V2002 : émissions 2002 pour la source considérée (étude S3PI 2002)  
� V°2006 : valeur de référence pour les émissions de 2006 (valeurs IRE ou 

autres : voir ci-dessous) – émissions totales de l’industrie considérée 
� Σ V2002 : somme des émissions des sources PONCTUELLES ET 

SURFACIQUES de l’industrie considérée (valeurs de l’étude précédente 
de 2002)  

 

Exemple : pour l’industriel Total : SO2 

 

SO2 
T/an 

IRE : 
émissions 

2006 

Valeur 
totale 
2002 

Ratio 
% 

Emissions 
2002 

Emissions 
2006 

Source 1 

7621,0 6940,2 1,1 

1479,04 1624,13 

Source 2 1728,17 1897,70 

Source 3 1989,92 2185,13 

Source n  …  … 

 

• Polluants concernés : SO2, NOx, COV Totaux, Benzène, Poussières Totales, Métaux 
Lourds (Totaux, Pb, Cd, Hg, Ni, As, Mn), PCDD, HF, Cr (Total, Cr 6), HAP (Total, 
Benzo(a)Pyrène)  

o lorsque les données sont présentes dans le rapport IRE (Industrie au Regard de 
l’Environnement) de 2007 (émissions de 2006) :  

� -> V°2006 = valeur d’émissions 2006 issue du rapport IRE 

 

o lorsqu’une industrie n’existe pas dans le rapport IRE ou n’y présente pas de 
valeurs d’émissions ET que l’ancienne étude ne présente pas d’émissions pour 
cette industrie :  

� -> V°2006 = 0  
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o lorsque le rapport IRE ne présente pas de valeurs pour les émissions 2006 
ALORS QUE l’ancienne étude de 2002 présente des émissions :  

� -> V°2006 = Σ V2002  

 

o lorsque le rapport IRE présente une valeur d’émissions 2006 ALORS QUE 
l’ancienne étude de 2002 n’en présente pas :  

� -> V° 2006 = valeur d’émission 2006 issue du rapport IRE et cette valeur 
est répartie pour les différentes sources de l’industrie  

 

• Polluants concernés : Benzène (sauf s’il y a une valeur dans le rapport IRE), Toluène, 
Xylène, 1 3 Butadiène  

o -> V°2006 = valeur de référence pour les émissions de 2006 attribuée aux COV 
Totaux  

 

Exemple : pour l’industriel Total : benzène et toluène 

 Benzène 
T/an 

Toluène  
T/an 

IRE 
émission 

2006* 

Valeur 
totale 
2002* 

Ratio 

% 

Emission 
surfacique 

2002 

Emission 
surfacique 

2006 

IRE 
émission 

2006* 
(COV) 

Valeur 
2002* 
(COV) 

Ratio 

(%) 
Emission 

2002 
Emission 

2006 

Source 1 

13,05 18,75 69,6 

0,29 0,20 

639 912,26 70,05 

0,040 0,028 

Source 2 0,31 0,22 0,030 0,021 

Source 3 0,06 0,04 0,010 0,007 

* : sources canalisées + sources surfaciques 

 

• Polluants concernés : Poussières totales  
o V°2006 = valeur de référence pour les émissions de 2006 attribuée aux Poussières 

Totales  

 

• Polluants concernés : PM 10, PM 2,5  

 

L’IRE ne donne pas toujours d’indication sur la spéciation des poussières totales. Nous avons 
repris les mêmes hypothèses de répartition que celles utilisées dans le cadre de l’étude précédente, 
à savoir : 

• La répartition PM10/PM2,5 pour les industries ayant fourni une spéciation dans 
l’étude 2002 : répartition en % de 2002 = répartition en % de 2006 

• Lorsque les industriels n’étaient pas en mesure de fournir une spéciation poussières 
pour les PM10 et PM2,5, nous avons appliqué les hypothèses de l’étude de 2002, à 
savoir  un ratio moyen calculé à partir des valeurs fournies par les industries de même 
secteur.  
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3. PRESENTATION DU SITE 

3.1 DOMAINE D’ETUDE 

Le domaine d’étude est un rectangle de 35 km par 20 km de côté, intégrant l’ensemble du bassin 
industriel et les principales communes avoisinantes. 

Ce domaine a été choisi de façon à respecter les critères suivants : 

• quelles que soient les conditions de dispersion, tous les panaches sont compris dans le 
domaine. En effet, pour certaines conditions de vent, un panache industriel peut impacter 
à plusieurs kilomètres de son origine. 

• les principales communes sont considérées dans leur intégralité. 

 

Figure 1 : Domaine d’étude - rectangle de 35 km par 20 km de côté  
(source IGN, TOP250 Pays du Nord. Picardie) 

 

Les mailles du domaine d’étude utilisées pour l’étude de dispersion sont de 250m. 

3.2 PRESENTATION DU PORT DE DUNKERQUE 

5.5.3.1 Situation géographique 

En face de la Grande-Bretagne, au contact du Benelux et du Nord Ouest européen industriel et 
agricole, Dunkerque est le premier grand port multi-spécialiste à proximité (25 km) du tunnel 
sous la Manche. 

Le port de Dunkerque est très bien desservi sur le plan routier, ferroviaire et fluvial. 

Sur le plan maritime, il se situe au débouché du Détroit du Pas-de-Calais, à une heure environ de 
la route maritime Manche/Mer du Nord, la plus fréquentée au Monde.  
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Le port de Dunkerque offre des liaisons régulières vers les principales régions économiques 
mondiales, complétées par un service feeder reliant Dunkerque aux ports de Rotterdam, 
Felixstowe ou Le Havre. 

5.5.3.1.1 Quelques chiffres 

Le trafic annuel est de plus de 56 millions de tonnes : 

• premier port français d'importation des minerais et charbon ;.  

• premier port français d’importation de fruits en conteneurs ;  

• premier port français d’importation de cuivre ;  

• second port français pour les échanges avec la Grande-Bretagne ;  

• plus de 7000 navires par an. 

 

Le port de Dunkerque occupe 17 kilomètres de rivage, en front de mer et sans estuaire. Il se 
compose de deux sites portuaires. 

• le Port Est, derrière écluses, accessible aux navires avec une cargaison de 115.000 tonnes, 
soit 14,20 mètres de tirant d’eau ;  

• le Port Ouest, port à marée réalisé dans les années 70, accessible aux navires de 300 000 
tonnes de port en lourd à pleine charge, soit 20,50 mètres de tirant d'eau, ouvert sans 
contrainte d'heure, d'écluse ou de marée, permettant des escales très courtes et situé à 1 
heure de navigation de la route maritime du Détroit du Pas-de-Calais.  

 

C'est à la fois un port de transit pour toutes les catégories de marchandises et une vaste plate 
forme industrielle. 

5.5.3.1.2 Présentation du bassin industriel dunkerquois 

La Zone Industrielle de Dunkerque est l'une des plus importantes de France. Elle se caractérise à 
la fois par une grande réserve foncière de 7500 hectares disponibles dont 3500 déjà occupées, et 
une spécialisation dans le domaine énergétique (pétrole et pétrochimie, gaz, charbon, énergie 
nucléaire et éolienne). 

 
Les activités industrielles de la zone portuaire représentent près de 20 000 emplois dans la 
sidérurgie, pétrole et pétrochimie, chimie, agro-alimentaire, maintenance. La Figure 2 donne une 
idée générale de l’importance des implantations industrielles et du potentiel d’accueil existant. 
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Figure 2 : Plan général du port (Propriété Port Autonome de Dunkerque) 

 
 

 

3.3 DESCRIPTION DES CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

5.5.1 Données météorologiques 

Les paramètres les plus importants pour les problèmes liés à la pollution atmosphérique sont : 

• la direction du vent, 

• la vitesse du vent, 

• la température extérieure, 

• la pluviométrie, 

• la stabilité de l’atmosphère. 

 

Ces paramètres sont variables dans le temps et dans l’espace. Ils résultent de la superposition de 
phénomènes atmosphériques à grande échelle (régime cyclonique ou anticyclonique) et de 
phénomènes locaux (influence de la rugosité, de l’occupation des sols et de la topographie). 

C’est pourquoi, il est nécessaire de rechercher des chroniques météorologiques : 

• suffisamment longues et complètes, 

• représentatives de la climatologie du site. 
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Deux périodes de données météorologiques seront étudiées successivement. La première période 
(1997-2002) correspondant à l’étude réalisée en 2004, est rappelée dans ce document. La 
deuxième période (2002-2006) a été choisie afin de d’être en cohérence avec l’année des émissions 
retrenue pour cette étude : année 2006. 

 

5.5.2 Choix de la station de référence 

La station retenue pour les simulations numériques de la dispersion est la station Météo France 
de Dunkerque pour les mesures de vent (direction et vitesse), de température, de pluviométrie, 
de nébulosité (années 2003 à 2006 seulement) et la station de Lille pour les observations de 
nébulosité (années 1997 à 2002 seulement). 

 

Les données météorologiques de la station de Saint-Pol du réseau ATMO Nord-Pas-de-Calais 
n’ont pas été retenues. 

Ce choix résulte d’une comparaison des résultats de concentrations de SO2 calculés par le modèle 
de dispersion avec les mesures effectuées par l’Association Agréée de Surveillance de la Qualité 
de l’Air ATMO Nord-Pas de Calais, en considérant d’une part la station Météo-France ou d’autre 
part la station météorologique du réseau ATMO Nord-Pas de Calais située à Saint-Pol. Nous 
détaillons cette comparaison au §5.5.3.2. 

 

5.5.3 Analyse météorologique de la station Météo-France de 
Dunkerque 

Les données météorologiques utilisées sont des mesures tri-horaires (1 mesure toutes les 3 
heures). Les fichiers de données ont été fournis par Météo-France. Le premier fichier comporte 6 
années de mesures : du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002 ; le second comporte 4 années de 
données : du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006. Le retour d’expérience dont on dispose pour 
des études analogues a en effet mis en évidence qu’une chronique d’au moins 5 années est 
suffisamment longue pour mettre en évidence le comportement climatique de la région. C’est 
également la durée recommandée par l’US-EPA1. 

 

3.3.1.1 Roses des vents 

La Figure 3 présente la rose des vents générale pour les 6 années (1997-2002) de mesures avec 
toutes les classes de vitesses confondues pour la station météorologique de Dunkerque, tandis 
que la Figure 4 présente la rose des vents générale par classe de vitesse.  

Les intersections de la courbe avec les cercles de fréquence donnée fournissent les fréquences 
d’apparition des vents en fonction de la direction d’où vient le vent. 

                                                 
1 Guidelines on Air Quality Models – Appendix W – 40CFR Part 51(www.epa.gov/scram001/tt25htl#guidance) 
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Figure 3 : Rose des vents générale de la station de 
Dunkerque – Sémaphore (1997-2002) 

Figure 4 : Rose des vents par classe de vitesse (1997-
2002) 

 

 

Les principaux résultats de cette analyse sont les suivants : 

• les vents les plus fréquents sont les vents de vitesse comprise entre 3 et 6 m/s. Ces vents 
viennent majoritairement du secteur sud et sud-ouest ; 

• les vents ont une vitesse moyenne de 21,6 km/h (6 m/s) ; 

• les vents faibles (de vitesse inférieure à 1 m/s) sont rares ; 

• les vents forts (de vitesse supérieure à 13 m/s) proviennent du quart sud-ouest ; 

• les vents ont une vitesse moyenne d'environ 12,2 km/h (3,4 m/s) en situation stable donc 
pénalisante pour la dispersion des émissions, tandis qu’en atmosphère neutre elle est de 
25,2 km/h (7,1 m/s). 

 

La Figure 3 présente la rose des vents générale pour les 5 années (2002-2006) de mesures avec 
toutes les classes de vitesses confondues pour la station météorologique de Dunkerque, tandis 
que la Figure 6 présente la rose des vents générale par classe de vitesse.  

Les intersections de la courbe avec les cercles de fréquence donnée fournissent les fréquences 
d’apparition des vents en fonction de la direction d’où vient le vent. 

 

Figure 5 : Rose des vents générale de la station de 
Dunkerque – Sémaphore (2002-2006) 

Figure 6 : Rose des vents par classe de vitesse (2002-
2006) 
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Les principaux résultats de cette analyse sont les suivants : 

• les vents les plus fréquents sont les vents de vitesse comprise entre 3 et 6 m/s. Ces vents 
viennent majoritairement du secteur sud et sud-ouest ; 

• les vents ont une vitesse moyenne de 21,2 km/h (5,9 m/s) ; 

• les vents faibles (de vitesse inférieure à 1 m/s) sont absents ; 

• les vents forts (de vitesse supérieure à 13 m/s) proviennent du quart ouest-nord-ouest ; 

• les vents ont une vitesse moyenne d'environ 11,9 km/h (3,3 m/s) en situation stable donc 
pénalisante pour la dispersion des émissions, tandis qu’en atmosphère neutre elle est de 
24,5 km/h (6,8 m/s). 

 

Notons que, sur la période 1997-2006, les vents les plus fréquants viennent majoritairement du 
secteur sud-ouest. 

3.3.2.1 Stabilité 

La stabilité de l’atmosphère est destinée à quantifier les propriétés diffuses de l’air dans les basses 
couches. Elle est souvent associée à la structure thermique de l’atmosphère : par exemple, les 
situations d’inversions thermiques se produisent quand l’atmosphère est stable. 

Elle est déterminée  à partir de la vitesse du vent et de la nébulosité, selon une méthode décrite 
en Annexe 2, paragraphe "Nébulosité – Vent" qui conduit à distinguer 6 catégories de stabilité de 
l’atmosphère : 

• Classe A : Très fortement instable 

• Classe B : Très instable 

• Classe C : Instable 

• Classe D : Neutre 

• Classe E : Stable 

• Classe F : Très stable 

 

Les diagrammes suivants présentent la répartition des observations en fonction de la stabilité 
atmosphérique, pour les deux périodes considérées. 
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Figure 7 : Répartition des observations en fonction de la stabilité atmosphérique (1997-2002) 
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La classe D de Pasquill, correspondant à une atmopshère neutre, est la plus fréquemment 
observée (75 %) sur le site. Les conditions de dispersion sont très favorables puisque 83 % des 
observations présentent une atmosphère instable ou neutre, et que le pourcentage de vents 
calmes est faible (<1 %). 

 

Figure 8 : Répartition des observations en fonction de la stabilité atmosphérique (2002-2006) 

 

La classe D de Pasquill, correspondant à une atmosphère neutre, est la plus fréquemment 
observée (74,4 %) sur le site. Les conditions de dispersion sont très favorables puisque 83,3 % 
des observations présentent une atmosphère instable ou neutre, et que le pourcentage de vents 
calmes est nul. 

 

3.3.3.1 Pluviométrie 

Dans le cadre de cette étude, nous avons tenu compte des données de pluviométrie recueillies sur 
la station de Dunkerque. Ce paramètre est essentiel pour le calcul des dépôts au niveau du sol. 



  Page 16 

SPPPI ARIA/2007.081 
Mise à jour de la dispersion des rejets atmosphériques industriels sur l'agglomération Dunkerquoise - 
Données 2006 

En moyenne sur la première période étudiée (du 01/01/1997 au 31/12/2002), il est tombé 
environ 756 mm de pluie par an, l’année 2000 étant la plus pluvieuse. Sur la deuxième période 
étudiée (du 01/01/2002 au 31/12/2006), il est tombé environ 551 mm de pluie par an, l’année 
2006 étant la plus pluvieuse. 

 

Les roses des vents générales (cf. Figure 3 et Figure 5) tiennent compte à la fois des journées avec 
pluie et sans pluie. Pour affiner l’interprétation, on peut séparer les deux types de journées et 
obtenir les roses des vents correspondantes. 

 

Sur la période 1997-2002, il apparaît que : 

- Echéances avec pluie : il pleut 12 % du temps (12 % des observations correspondent à des 
échéances pour lesquelles la pluviométrie est non nulle). La rose des vents associée à ces 
situations présentée par la Figure 9 permet de constater que, dans ces conditions, les vents 
proviennent principalement du sud-ouest. Pour ces échéances de pluie, on note enfin que la 
vitesse des vents dominants est la même que celle de la rose des vents générale.  

- Echéances sans pluie : le reste du temps (88 % des observations), les vents présentent les directions 
privilégiées de la rose des vents générale (cf. Figure 10).  

 

Figure 9 : Rose des vents calculée à partir des échéances 
de pluie (1997-2002) 

Figure 10 : Rose des vents calculée à partir des échéances 
sans pluie (1997-2002) 

 

 

Sur la période 2002-2006, il apparaît que : 

- Echéances avec pluie : il pleut 17 % du temps (17 % des observations correspondent à des 
échéances pour lesquelles la pluviométrie est non nulle). La rose des vents associée à ces 
situations présentée par la Figure 11 permet de constater que, dans ces conditions, les vents 
proviennent principalement du sud-ouest. Pour ces échéances de pluie, on note enfin que la 
vitesse des vents dominants est la même que celle de la rose des vents générale pour la période.  

- Echéances sans pluie : le reste du temps (83 % des observations), les vents présentent les directions 
privilégiées de la rose des vents générale (cf. Figure 12).  
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Figure 11 : Rose des vents calculée à partir des échéances 
de pluie (2002-2006) 

Figure 12 : Rose des vents calculée à partir des échéances 
sans pluie (2002-2006) 

  

 

3.3.4.1 Températures 

Pour la période 1997-2002 , sur l’ensemble de l’année, les températures sont assez douces : elles 
s’échelonnent en moyenne de 4,2°C à 13,1 °C durant l’hiver (d’octobre à mars), et de 9,3°C à 
18,8°C durant l’été (d’avril à septembre). Ce paramètre intervient notamment dans le calcul des 
surhauteurs des panaches en sortie de cheminée : plus la différence de température entre le rejet 
et l’air ambiant est importante, plus la surhauteur est élevée, plus l’impact au niveau du sol 
diminue. 

 

Sur ces six ans, la température moyenne est de 11,4 °C. La Figure 13 présente les variations de la 
température minimale, moyenne et maximale sur l’année. 

 

Figure 13 : Variation de la température sur l’année (période du 01/01/1997 au 31/12/2002) 
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Pour la période 2002-2006 , sur l’ensemble de l’année, les températures sont assez douces : elles 
s’échelonnent en moyenne de 5,3°C à 11,6 °C durant l’hiver (d’octobre à mars), et de 9,8°C à 
18,0°C durant l’été (d’avril à septembre).  

 

Sur ces cinq ans, la température moyenne est de 11,3 °C. La Figure 14 présente les variations de 
la température minimale, moyenne et maximale sur l’année. 

 

Figure 14 : Variation de la température sur l’année (période du 01/01/2002 au 31/12/2006) 
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5.5.3.2 Comparaison Saint-Pol/Météo-France (période 1997-2002) 

La station météorologique de Saint-Pol sur Mer n’est pas une station qui répond aux critères 
définis par Météo-France : la mesure de vent est effectuée en milieu urbain à vingt mètres au-
dessus du sol (sur le toit d’une école). Elle peut donc être sensible aux forçages locaux des 
champs de vent.  

La figure suivante présente les roses des vents pour les deux stations. Les mêmes directions 
générales que celle établie avec les données de Météo-France sont retrouvées.  

 
Figure 15 : Rose des vents générale de la station de Sain-Pol-Sur-Mer (Vert) à celle de Météo France (Bleu) 

 

 

Cependant, des différences majeures apparaissent lorsque l’on compare les roses par vitesse. La 
proportion de vents d’Est mesurée à Saint-Pol est plus importante que celle mesurée par Météo-
France. De même les occurrences de vents de 7 à 12 m/s sont deux fois moins nombreuses (20% 
à Saint-Pol contre 38% pour la station Météo-France). 

Météo-France 

Saint-Pol 
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Figure 16: Données Météo-France 
Sémaphore 
1998-2002 

Figure 17: Données issues de la station météorologique 
de Saint Pol 

Statistiques 1999-2003 

  
 

 

Le tableau suivant compare les principales tendances météorologiques pour les stations de Saint-
Pol et Météo-France. 

Tableau 1 : Comparaison des principales tendances météorologiques de Saint-Pol et Météo-France 

STATION Sain-Pol Météo-France 

Vitesse moyenne  
(km/h) 

17 21,6 

Vents faibles  
(<1m/s) 

Rares Rares 

Vents forts  
(direction privilégiée) 

Sud Sud 

Vitesse moyenne en 
situation stable  

(km/h) 
12,5 12,2 

Vitesse moyenne en 
situation neutre  

(km/h) 
26 25,2 

 

L’analyse météorologique précédente permet d’apprécier les différences existantes entre les 
champs de vent près des côtes et ceux à l’intérieur des terres.  

Afin d’estimer l’influence de ces changements vis à vis du comportement dispersif de 
l’atmosphère, le même calcul de dispersion a été effectué (mêmes émissions, mêmes options de 
calcul) mais en prenant compte respectivement la station météorologique de Météo-France puis 
celle de Saint-Pol. La simulation est réalisée sur l’année 2002, année de référence de cette étude. 

Les résultats obtenus sont comparés aux mesures relevées sur les capteurs du réseau ATMO 
Nord-Pas de Calais pour l’année 2002. On note que la prise en compte de la station 
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météorologique de Saint-Pol conduit naturellement à des résultats différents de ceux obtenus 
avec les données Météo-France. 

Sur l'ensemble du domaine (moyenne des concentrations comparée à la moyenne des mesures) 
les calculs réalisés à partir des données de la station Météo-France donnent de meilleurs résultats 
vis à vis des mesures (-6,2 % d'écart en moyenne sur l’ensemble des capteurs pour Météo-France, 
-8,9 % pour Saint-Pol). Il résulte de la comparaison à chaque station que les résultats obtenus 
avec la station de Saint-Pol sont plus minorants que ceux obtenus avec la station Météo-France. 
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4. COLLECTE DES CARACTERISTIQUES D’EMISSIONS 

4.1. INVENTAIRE ET CHOIX DES POLLUANTS 

Lors de la précédente étude, le choix des polluants a été établi par ARIA Technologies en 
concertation avec le SPPPI. Les industriels avaient été enquêtés sur leurs rejets 2002 de tous les 
polluants décrits ci-dessous. La présente étude consiste en une mise à jour des données 
d’émission, à partir des valeurs d’émission de 2006 figurant dans le rapport IRE de 2007, rapport 
fourni par la DRIRE Nord Pas de Calais. La méthodologie utilisée pour la mise à jour des 
données est décrite au paragraphe 2.2.1. 

• le dioxyde de soufre (SO2) ; 

• les oxydes d’azote (NOx) ; 

• l’acide fluorhydrique (HF) ; 

• les Eléments traces ("métaux lourds"), dont : 

o le mercure (Hg) ; 

o le cadmium (Cd) ; 

o l’arsenic (As) ; 

o le plomb (Pb) ; 

o le chrome (Cr et Cr VI) ; 

o le manganèse (Mn) ; 

o le nickel (Ni) ; 

• les Composés Organiques Volatils totaux (COVs), dont : 

o le benzène (C6H6) ; 

o le toluène (C7H8) ; 

o le xylène (C8H10) ; 

o le 1-3-butadiène ; 

• les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques totaux (HAPs), dont : 

o le Benzo-a-Pyrene (BaP) ; 

• les dioxines et furanes (PCDD/F). 

• les poussières totales, dont : 

o les PM10 : poussières dont la taille est inférieure à 10 µm (c’est-à-dire entre 0 et 
10 µm) 

o les PM 2,5 : poussières dont la taille est inférieure à 2.5 µm (c’est-à-dire entre 0 et 
2,5 µm) 

o les PM 10 élargies 

o les PM 2,5 élargies 

Lorsque les industriels n’étaient pas en mesure de fournir une valeur spécifique pour les PM10 et 
PM2,5, nous avons appliqué un ratio moyen calculé à partir des valeurs fournies par les industries 
de même secteur. Ce sont ce que nous avons appelé « PM10 élargies » et « PM2.5 élargies ». 
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Le Tableau 2 présente l’origine des données d’émissions choisies pour les différents polluants : 
par exemple, pour le SO2, il existe des données d’émissions 2006 dans le rapport IRE. Au 
contraire, pour le Chrome (Cr), il n’existe que peu de données 2006 dans ce rapport IRE, donc 
les données d’émissions utilisées proviennent majoritairement de la précédente étude (2002). 

 

Tableau 2 : Récapitulatif de l’origine des données d’émissions choisies dans l’étude 

 
Données d'émissions 2006 Reprise des émissions 2002 

SO2 x 

 

NOx x 

 

HF x 

 

Hg x 

 

Cd x 

 

As 
 

x 

Pb x 

 

Cr 
 

x 

Cr6 
 

x 

Mn 
 

x 

Ni 
 

x 

ML Totaux 
 

x 

COVs x 

 

Benzène x 

 

Toluène x 

 

Xylène x 

 

1-3-Butadiène x 

 

HAPs 
 

x 

Benzo-a-pyrène 
 

x 

PCDD/Furanes x 

 

Poussières x 
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4.2. PARAMETRES 

Afin de pouvoir modéliser les différentes sources, un certain nombre de données à caractère 
général ont été recensées dans l’étude réalisée en 2004. Ces données ont été reprises ici. Il s’agit : 

- concernant les sources canalisées : 

o des coordonnées géographiques des points d’émission ; 

o du diamètre des cheminées ; 

o de la hauteur par rapport au sol du point d’émission ; 

o de la vitesse d’éjection du rejet ; 

o de la température du rejet ; 

- concernant les sources diffuses : 

o des coordonnées géographiques de la surface d’émission ; 

o de la longueur et la largeur de la dite surface. 

 

Cependant, il a été nécessaire de modifier les positions d’un site ponctuel (DK6) et de rajouter un 
site surfacique (Rubis Unican), qui n’avait pas été pris en compte en 2002. Les informations 
relatives à ces sites nous ont été transmises par le SPPPI. 

La Figure 18 montre les sites industriels les plus étendus : TOTAL, SOLLAC ATLANTIQUE, 
ALUMINIUM DUNKERQUE, etc… 

Figure 18 : Situation et étendue des principaux sites industriels du dunkerquois 

 

 

La répartition des sources ponctuelles et surfaciques est présentée sur la Figure 19. 
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Figure 19 : Répartition des sources ponctuelles et surfaciques 

 

 

 

La Figure 20 présentée ci-après indique, pour les principaux polluants, la contribution de chaque 
industriel. 
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Figure 20 : Distribution des émissions en fonction de l’industriel émetteur 
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5. LA MODELISATION STATISTIQUE 

5.1. PRESENTATION GENERALE DU CODE UTILISE 

Le modèle utilisé pour cette analyse statistique est le logiciel ARIA Impact. Ce logiciel permet 
d’élaborer des statistiques météorologiques et de déterminer l’impact des émissions rejetées par 
une ou plusieurs sources ponctuelles, linéiques ou surfaciques. Il permet de simuler plusieurs 
années de fonctionnement en utilisant des chroniques météorologiques représentatives du site. Il 
ne permet pas de considérer les transformations photochimiques des polluants. Sans être un 
modèle tridimensionnel, ARIA Impact peut prendre en compte la topographie de manière 
simplifiée. 

Par ailleurs, ARIA Impact est un modèle gaussien qui répond aux prescriptions de l’INERIS pour 
la modélisation de la dispersion de la pollution atmosphérique des rejets des installations 
industrielles (cf. Annexe 2 du Guide méthodologique INERIS : Evaluation des Risques Sanitaires 
liés aux substances chimiques dans l’Etude d’Impact des ICPE).  

Une description détaillée du modèle est présentée en annexe 2. 

5.2. MISE EN ŒUVRE DES SIMULATIONS 

Cette simulation ayant pour objectif de fournir des ordres de grandeur des concentrations des 
polluants au niveau du sol et de montrer l’influence de la climatologie du site sur la dispersion des 
polluants, le fonctionnement des installations est simulé pendant 5 ans. 

Plusieurs paramètres pris en compte dans ce modèle de dispersion peuvent avoir une influence 
plus ou moins importante sur la dispersion des polluants. Ces paramètres peuvent être : 

• la surhauteur du panache ; 

• les écarts-type ; 

• les dépôts au sol ; 

• les vents calmes. 

Les paramètres du modèle de dispersion correspondent à ceux retenus dans le cadre de l’étude 
réalisée en 2004 (cf. Rapport Aria/2004.058.f). 

 

5.5.1 La formule de surhauteur du panache 

Le point de départ des trajectoires est le sommet de la cheminée. Lorsque les rejets sont chauds 
ou que la vitesse d'éjection des fumées est importante, on peut prendre en compte une 
surhauteur du panache. En effet, les fumées de combustion vont s'élever au-dessus de la 
cheminée jusqu'à ce que leur vitesse ascensionnelle initiale et les effets de différence de densité 
(dus à la différence de température air/fumées) ne soient plus significatifs. ARIA Impact permet 
de prendre en compte la surhauteur d'origine thermique et d’origine dynamique (la simulation des 
rabattements du panache par vent fort est simulée). 

Pour le calcul de la surhauteur, ARIA Impact contient les formules données par Concawe, Briggs, 
Anfossi, Holland (cf. annexe 2)… Dans cette étude, nous avons retenu la formule de Concawe. 
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5.5.2 La formule des écarts-type (modèle de dispersion) 

La dispersion du polluant autour de sa trajectoire nécessite la connaissance des écarts-type. Les 
écarts-type sont les paramètres qui pilotent la diffusion du panache (cf. annexe 2). Dans cette 
étude, nous avons utilisé un modèle de dispersion de Briggs. 

 

5.5.3 Calcul des dépôts 

Concernant les calculs de dépôts au sol, les calculs prennent en compte les dépôts totaux au sol 
conduisant à un appauvrissement du panache. 

5.2.3.1 Dépôts totaux 

Les particules et les gaz se déposent sur les surfaces, par absorption chimique, impact, et par 
d’autres processus biologiques, chimiques et physiques. Il est nécessaire de connaître les vitesses 
de dépôt des différents polluants étudiés. 

5.2.3.2 Caractéristiques des espèces 

Le Tableau 3 résume l’ensemble des valeurs utilisées dans le cadre de cette étude pour définir le 
comportement des espèces modélisées. 

Tableau 3 : paramètres de calcul des dépôts pour chacune des espèces étudiées 

Polluant 
Phase du 
polluant 

Diamètre 
des 

particules  
(µm) 

Vitesse de 
dépôt sec 

(cm/s) 

Coefficient 
de lessivage 

(s-1) 
Référence 

SO2 Gaz - 0,6 10-5 [2] 

NOx Gaz - - 10-5 [2] 

HF Gaz - 4 10-5 [2] 

PM10, PM10 élargies Particules 10 1,3 4.10-4 [2] 

PM2,5 PM2,5 élargies Particules 2,5 0,6 8.10-5 [2] 

Métaux lourds Particules 5 0,4 5.10-5 [2] 

Cd Particules 5 0,4 7.10-5 [4] 

Hg Particules 5 0,4 7.10-5 [4] 

Pb Particules 5 0,04 3,3.10-5 [4] 

Cr Particules 5 0,05 5.10-5 [4] 

Mn Particules 5 0,56 5.10-5 [4] 

Ni Particules 5 0,45 5.10-5 [4] 

As Particules 5 0,22 5.10-5 [4] 

COV Gaz - - 10-5 [2] 

Benzene Gaz - - 10-5 [2] 

Toluene Gaz - - 10-5 [2] 

Xylene Gaz - - 10-5 [2] 

1,3-Butadiene Gaz - - 10-5 [2] 

HAP Gaz - 0,2 10-5 [3] 
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Polluant 
Phase du 
polluant 

Diamètre 
des 

particules  
(µm) 

Vitesse de 
dépôt sec 

(cm/s) 

Coefficient 
de lessivage 

(s-1) 
Référence 

BaP Gaz - 0,2 10-5 [3] 

Dioxines Particules 3 0,2 10-5 [1] 

 

[1] "Atmospheric particle size distributions of polychlrinated dibenzo-p-dioxins and 
dibenzofurans (PCDD/F) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and their implications 

for wet and dry deposition", Heike Kaupp, Mickael S. McLachlan, Atmospheric Environment 33 
(1999) 85-95 

[2] « Empirical atmospheric deposition parameters – a survey », T.A. McMahon, P. J. Denison, 
Atmospheric Environment Vol 13 (1979), 571-585. 

[3] "Seasonal and annual deposition rates of sulphur, nitrogen and chloride species to an oak 
forest in north-eastern austria" (wolkersdorf, 240 m a.s.l.), Hans Puxbaum and Martin Gregori, 
Atmospheric Environment Vol 32 (1998), 3557-3568 

[4] A.G. Rjaboshapko, V.A.Korolev, EMEP/MSC-E Report 7/97, August 1997, 
METEOROLOGICAL SYNTHESIZING CENTRE - EAST 

 

5.5.4 Prise en compte de la topographie 

La topographie a également été prise en compte dans les calculs de manière simplifiée. La 
méthode de calcul intégrant le relief est présentée en annexe 2. 

 

5.5.5 Prise en compte des vents calmes 

La prise en compte des vents calmes dans les calculs de dispersion implique l’utilisation d’un 
modèle plus performant (modèle lagrangien à bouffées gaussiennes). Un vent est considéré calme 
lorsque la vitesse du vent est inférieure à 1 m/s. 

Dans cette étude, le modèle a calculé les concentrations au sol en intégrant les vents calmes. 

 

5.5.6 Reconstitution des profils verticaux 

La surélévation du panache est calculée entre autres à partir de la vitesse du vent et de la 
température de l’air. Ces valeurs sont fournies dans la base de données météorologiques. 
Cependant, ces données correspondent à des mesures de station sol, c’est-à-dire qu’elles sont 
mesurées à environ 10 mètres du sol. 

Pourtant, les valeurs de vitesse de vent et de température observées au sommet de la cheminée 
peuvent varier de manière importante suivant la hauteur de la cheminée. Par exemple, plus la 
cheminée est haute, plus la vitesse du vent est élevée au niveau du débouché.  

Afin de prendre en compte cette variation de vitesse de vent dans les calculs de la dispersion 
notamment pour la vitesse du vent au niveau du débouché de la cheminée, le logiciel ARIA 
Impact peut calculer des profils verticaux de vent en fonction des mesures au sol et de la 
turbulence atmosphérique.  
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Figure 21 : Profil vertical de vent 

 

5.3. GRANDEURS CALCULEES 

Les normes concernant les polluants atmosphériques étant fonction de la durée d’exposition, 
différents résultats doivent être obtenus afin de permettre une comparaison avec les normes 
actuelles (cf. Annexe 3). Le tableau suivant présente les grandeurs calculées dans cette étude et 
leur base de calcul conformément aux normes préconisées. 

Remarque importante : 

La réglementation française fixe des valeurs limites en NO2. Dans cette étude, on suppose que 
l’ensemble des rejets émis en oxydes d’azote est instantanément transformé en NO2. En réalité, 
les émissions en sortie de cheminée sont constituées principalement de monoxyde d’azote qui se 
transforme en dioxyde d’azote lorsqu’il s’éloigne de la source. L’hypothèse retenue est majorante 
et l’impact calculé pour les NOx est donc surestimé. 

 

Tableau 4 : Liste des grandeurs calculées 
 

 Grandeur calculée Base de calcul 

SO2 
Concentration moyenne annuelle 

Centiles 99,2 

Centile 99,7 

Base journalière 
Base journalière 

Base horaire 

NOx 
Concentration moyenne annuelle 

Centiles 98 et 99,8  
Base journalière 

Base horaire 

PM 
Concentration moyenne annuelle 

Dépôts au sol 
Base journalière 

Métaux lourds 
Concentration moyenne annuelle 

Dépôts au sol 
Base journalière 

HF, COV 
HAP, BaP 

Concentration moyenne annuelle Base journalière 

Dioxines/Furanes 
Concentration moyenne annuelle 

Dépôts au sol 
Base journalière 

 

Le centile « k » représente la valeur de la concentration qui est dépassée 100 – k % du temps. Il 
est calculé suivant l’algorithme suivant : 
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⇒ si l’on dispose d’une série de N concentrations mesurées ou calculées en un point 
précis de l’espace (série de valeurs : X1, ..., XN), toutes les valeurs seront portées dans une 
liste par ordre croissant pour chaque point de l’espace tel que : 

X1 ≤ X2 ≤ ... ≤ Xi ≤ Xi+1 ≤ ... ≤ XN 

⇒ le centile « k » de cette série est la valeur de l’élément de rang a pour lequel a est 
calculé au moyen de la formule suivante : 

a = k × N 

Par exemple, k = 0,98 pour le centile 98, N étant le nombre d’échantillons de la série de 
valeur. 

⇒ la valeur de (k × N) est arrondie au nombre entier le plus proche. 

Le centile est calculé pour chaque année. En effet, le centile qui serait calculé à partir de l’année 
théorique moyenne n’est pas la moyenne des centiles calculée pour chacune des années. 

 
 

5.4. PRESENTATION DES RESULTATS 

Les résultats de l’étude sont donnés sous forme de cartes et de tableaux. Ces résultats ne 
concernent que la contribution des rejets industriels étudiés et ne prennent pas en 
compte le trafic routier.  

 

 

5.5. RESULTATS DES SIMULATIONS 

5.5.1 Concentrations en moyenne annuelle 

Le Tableau 5 présente les valeurs maximales calculées en moyenne annuelle au point 
géographique du domaine d’étude le plus pénalisant. Il présente également les valeurs 
réglementaires françaises du décret n°2007-397 du 22 mars 2007 modifiant les décrets du 
15 février 2002 et du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la 
santé et sur l’environnement, aux objectifs de qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux valeurs 
limites (transposition des directives européennes 1999/30/CE et 2000/69/CE). Les 
recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé sont également précisées. Les résultats 
obtenus dans la prédédente étude à partir des émissions de 2002 sont également rappelés. 
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Tableau 5 : Concentrations maximales dans l’air  

Polluants 

C max  
calculée 
(µg/m3) 

Décret du 22 mars 2007 
(µg/m3) Valeur 

guide de 
l’O.M.S. 
(µg/m3) 

Météo 2002-
2006 

Emissions 
2006 

Météo 1997-
2002 

Emissions 
2002 

Objectif 
de 

qualité 

Valeur limite pour 
la protection de la 

santé humaine 

NOx 37,8 40,6 
NO2 

40 

NO2 

48 en 2006 
40 à partir du 
01/01/2010 

40 

SO2 29,5 34,5 50 - 50 

HF 1,78 1,9 - - - 

Métaux 
Lourds 

Métaux 
Lourds 
totaux 

1,0 1,0 - - - 

Pb 0,028 0,06 0,25 0,5 0,5 

As 0,00096 0,01 0,0062 - - 

Cr 0,019 0,02 - - - 

Cr VI 0,0014 0,002    

Ni 0,016 0,017 0,022 - - 

Mn 0,51 0,5 - - 0,15 

Hg 0,0049 0,005 - - 1 

Cd 0,0014 0,008 0,0052 - 0,005 

COV 

COVs 
totaux 

207 382 - - - 

Benzène 6,0 51 2 
9 en 2006 

5 à partir du 
01/01/2010 

- 

Xylène 0,41 0,8 - - - 

Toluène 0,052 0,08 - - 2603 

1-3-
Butadiène 

0,17 0,33 - - - 

HAP 

HAPs 
totaux 

0,00089 0,001 0,001 - - 

B(a)P 8,5.10-5 0,0001 0,12 0,74 - 

                                                 
2 directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 réglementant l'arsenic, le 
cadmium, le nickel et les HAP dans l'air ambiant 

3 sur une semaine 

4 Recommandation du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France 
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Polluants 

C max  
calculée 
(µg/m3) 

Décret du 22 mars 2007 
(µg/m3) Valeur 

guide de 
l’O.M.S. 
(µg/m3) 

Météo 2002-
2006 

Emissions 
2006 

Météo 1997-
2002 

Emissions 
2002 

Objectif 
de 

qualité 

Valeur limite pour 
la protection de la 

santé humaine 

Particules 

PM10 19,93 19,8 30 40 20 

PM2.5 7,54 8,3 - - 10 

PM10 
élargies 

20,01 21,5 30 40 20 

PM2.5 
élargies 

7,59 10,8 - - 10 

PCDD/F 35.10-9 310.10-9 - - - 

 

 

Nous remarquons que les valeurs maximales de concentrations ne sont pas proportionnelles aux 
émissions (le SO2 qui est le polluant majoritaire en terme d’émissions n’est pas celui qui produit le maximum le 
plus élevé). Cette différence s’explique par le fait que les sources d’émissions ne sont pas les mêmes 
pour tous les polluants et que les caractéristiques des rejets ont une influence importante sur la 
dispersion. En effet, une émission diffuse au niveau du sol peut par exemple générer des 
concentrations plus élevées qu’une cheminée dans la mesure où l’impact sera plus concentré 
autour de la source. 

 

Notons que les concentrations maximales en polluants, pour les calculs réalisées avec les 
émissions 2006, sur l’ensemble du domaine d’étude, calculées en moyenne annuelle, sont pour la 
plupart inférieures aux valeurs réglementaires françaises ainsi qu’aux recommandations de 
l’O.M.S. Seules les valeurs maximales du manganèse et du benzène les dépassent.  

 

De plus, on constate une diminution globale des valeurs des concentrations maximales entre 
2002 et 2006 : l’arsenic et le cadmium ne dépassent plus les valeurs réglementaires, alors que 
c’était le cas en 2002, et leurs concentrations maximales ont été divisées par un facteur supérieur 
à 6 ; la valeur de concentration maximale en dioxines et furanes a été divisée par un facteur 9. 

 

Pour les dioxines, il n’existe pas de valeur réglementaire ni de recommandation de l’OMS. On 
obtient au point géographique le plus pénalisant du domaine d’étude une concentration de 
35 fg/m3 (1 fg/m3 = 10-15 g/m3). On peut comparer les concentrations calculées aux valeurs 
retrouvées classiquement dans l’air ambiant. L’INERIS donne dans un de ses rapports5 une 
compilation de mesures récentes de dioxines dans l’air ambiant (source : LHOMAN, JONES, 
1998) : 

� en zone rurale éloignée : < 10 fg/m3 ; 

� en zone rurale : 20 – 50 fg/m3 ; 

� en zone urbaine ou industrielle : 100 – 400 fg/m3. 

                                                 
5 “Méthode de surveillance des retombées des dioxines et furanes autour d’une UIOM – rapport final”, INERIS, 1er 
décembre 2001 
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Notons que les concentrations en dioxines/furanes calculées sur l’ensemble du domaine d’étude 
se situent dans la moyenne de la catégorie « zone rurale ». 

 

Les Figure 22 à Figure 28 présentent les courbes d’iso-concentrations pour le SO2, les NOx, les 
poussières, le manganèse, et le benzène. Les coordonnées sont exprimées en Lambert II et en 
km. Les cartes des autres polluants sont présentées en annexe, et sont complétées des 
diagrammes de répartition des émissions par industriel. 

L’unité retenue pour exprimer les concentrations de polluant dans l’air sur les cartes présentées 
dans ce rapport est le µg/m3 (microgramme par m3 = 10-6 g/m3) excepté pour les 
dioxines/furanes où l’unité est le fg/m3 (femtogramme par m3 = 10-15 g/m3).  

 

Les valeurs en jaune correspondent aux résultats de la modélisation qui dépassent les objectifs de 
qualité définis par l’arrêté du 22 mars 2007 ou la valeur guide de l’OMS. Les valeurs en rouge 
correspondent aux résultats de la modélisation qui dépassent les valeurs limites pour la protection 
de la santé humaine. 

 

A titre informatif, pour le SO2, polluant traceur de l’activité industrielle, la carte de concentration 
moyenne annuelle obtenue lors de la précédente étude est rappelée 

 

Les Figure 22 et Figure 23 présentent donc la concentration en moyenne annuelle, pour le SO2, 
respectivement pour les émissions 2002 et 2006. 

En 2006, les zones d’impact sont les mêmes qu’en 2002, sauf pour la commune de Gravelines, 
non atteinte en 2006 (concentrations inférieures à 2 µg/m3) : les plus fortes concentrations se 
situent à proximité des sites d’ARCELOR DUNKERQUE et de TOTAL. 

Notons que la concentration maximale calculée en 2006 est plus faible qu’en 2002, elle reste donc 
toujours inférieure à la valeur réglementaire (50 µg/m3) 
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Figure 22 : Concentration en moyenne annuelle pour le dioxyde de soufre (émissions 2002/météo 1997-2002) 

 
 

Figure 23 : Concentration en moyenne annuelle pour le dioxyde de soufre (émissions 2006/météo 2002-2006) 

 

émissions 2002 

météo 1997-2002 

émissions 2006 

météo 2002-2006 

Rappel : valeur réglementaire française 
(décret du 22 mars 2007) : 

Objectif de qualité SO2 : 50 µg/m3  

Rappel : valeur réglementaire française 
(décret du 22 mars 2007) : 

Objectif de qualité SO2 : 50 µg/m3  
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La Figure 24 présente la carte de concentration moyenne annuelle en oxydes d’azote pour les 
émissions 2006. Les zones d’impact et les concentrations atteintes sont ici sensiblement les 
mêmes qu’en 2002. Notons que la concentration maximale calculée ne dépasse plus la valeur de 
l’objectif de qualité (pour les NO2 : 40 µg/m3) ; elle reste néanmoins du même ordre de grandeur 

 

NB : La réglementation française fixe des valeurs limites en NO2. Dans cette étude, on suppose 
que l’ensemble des rejets émis en oxydes d’azote est instantanément transformé en NO2. 
En réalité, les émissions en sortie de cheminée sont constituées principalement de monoxyde 
d’azote qui se transforme en partie par oxydation en dioxyde d’azote lorsqu’il s’éloigne de la 
source. L’hypothèse retenue est majorante et l’impact calculé pour les NOx est donc surestimé. 

 

Figure 24 : Concentration en moyenne annuelle pour les oxydes d’azote (émissions 2006/météo 2002-2006) 

 
 

 

 

Les Figure 25 et Figure 26 présentent les concentrations en moyenne annuelle pour le manganèse 
et le benzène : ce sont les deux seules espèces pour lesquelles les concentrations maximales 
dépassent les valeurs réglementaires. 

 

 

émissions 2006 

météo 2002-2006 

Rappel : valeur réglementaire française 
(décret du 22 mars 2007) : 

Objectif de qualité NO2 : 40 µg/m3  
Valeur limite NO2 en 2006 : 46 µg/m3 



  Page 37 

SPPPI ARIA/2007.081 

Mise à jour de la dispersion des rejets atmosphériques industriels sur l'agglomération Dunkerquoise - Données 2006 

 

Figure 25 : Concentration en moyenne annuelle pour le Manganèse (émissions 2006/météo 2002-2006) 

 
 

Figure 26 : Concentration en moyenne annuelle pour le Benzène (émissions 2006/météo 2002-2006) 

 
 

 

émissions 2006 

météo 2002-2006 

émissions 2006 

météo 2002-2006 

Rappel : valeur réglementaire française 
(décret du 22 mars 2007) : 

Objectif de qualité : 2 µg/m3  
Valeur limite en 2006 : 9 µg/m3 

Rappel : 

Recommandation de l’OMS: 0,15 µg/m3  
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Les Figure 27 et Figure 28 présentent les concentrations en moyenne annuelle pour les poussières 
(PM 10 et PM 2,5) : les valeurs sont inférieures aux valeurs réglementaires sur l’ensemble du 
domaine d’étude. 

Figure 27 : Concentration en moyenne annuelle pour les Poussières PM10 (émissions 2006/météo 2002-2006) 

 
 

Figure 28 : Concentration en moyenne annuelle pour les Poussières PM2,5 (émissions 2006/météo 2002-2006) 

 

émissions 2006 

météo 2002-2006 

émissions 2006 

météo 2002-2006 

Rappel : valeur réglementaire française 
(décret du 22 mars 2007) : 

Objectif de qualité PM10 : 30 µg/m3  

Valeur limite PM10 : 40 µg/m3 
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5.5.2 Dépôts au sol 

Le Tableau 6 présente les maxima des dépôts observés pour chacun des polluants sur l’ensemble 
du domaine de calcul. 

 

Tableau 6 : Dépôts totaux au sol 

Polluants 
 Dépôts totaux 

Unités 
 Dépôts totaux 

Unités 
2006 2002 2006 

Métaux 
lourds 

Pb  2,7.10-4 1,4.10-3 µg/m2/s  85,2 g/ha/an 

As  1,2.10-5 2,03.10-4 µg/m2/s  3,79 g/ha/an 

Cr  1,2.10-4 6,0.10-5 µg/m2/s  37,9 g/ha/an 

Cr VI  8,8.10-6 6,24.10-6 µg/m2/s  2,78 g/ha/an 

Ni  2,0.10-4 2,72.10-4 µg/m2/s  63,1 g/ha/an 

Mn  4,1.10-3 5,45.10-3 µg/m2/s  1290 g/ha/an 

Hg  2,4.10-5 5,9.10-5 µg/m2/s  7,57 g/ha/an 

Cd  1,3.10-5 1,01.10-4 µg/m2/s  4,10 g/ha/an 

Poussières 

PM10  0,58 0,37 µg/m2/s  183000 g/ha/an 

PM2,5  0,099 0,11 µg/m2/s  31200 g/ha/an 

PM10e  0,58 0,55 µg/m2/s  183000 g/ha/an 

PM2,5e  0,0997 0,13 µg/m2/s  31500 g/ha/an 

BaP  4,2.10-7 9,93.10-7 µg/m2/s  0,133 g/ha/an 

Dioxines et furanes  1,1.10-1 7,09.10-1 fg/m2/s  3,47.10-5 g/ha/an 

 

Il n’existe pas de valeurs réglementaires relatives aux dépôts au sol. 

Néanmoins, la comparaison des valeurs de 2002 et de 2006 montre que, globalement, les dépôts 
au sol sont du même ordre de grandeur pour toutes les espèces.  

Il n’exite pas de valeurs de référence pour les dépôts au sol. 

Cependant, pour les dioxines et furanes, des valeurs typiques peuvent servir de référence telles 
que celles proposées par l’INERIS6 (NOMINE, 1999) : 

• Zone rurale : 5 à 20 pg I-TEQ/m2/jour 

• Zone urbaine : 10 à 85 pg I-TEQ/m2/jour 

• Proche d’une source : jusqu’à 1000 pg I-TEQ/m2/jour 

 

                                                 
6 “Méthode de surveillance des retombées des dioxines et furanes autour d’une UIOM”, INERIS – Direction des 
Risques Chroniques, 2001, p.7 
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Ainsi la valeur des dépôts calculés pour les dioxines au point le plus pénalisant, à savoir 
1,1.10-4 pg/m2/s, soit 9,5 pg/m2/jour, se situe dans l’ordre de grandeur de la valeur basse pour la 
zone rurale. 

 

La Figure 29 présente les dépôts totaux au sol, en moyenne annuelle, pour les dioxines et furanes.  

 

 

Figure 29 : Dépôts observés en moyenne annuelle pour les dioxines et furanes (émissions 2006/météo 2002-2006) 

 

 

 

5.5.3 Centiles 

La réglementation en vigueur donne, entre autres, des valeurs réglementaires pour le dioxyde 
d’azote (NO2) et le dioxyde de soufre (SO2), en termes de centiles. 

Notons que les résultats présentés correspondent aux combinaisons suivantes : 

- émissions 2006 couplées à la météorologie de l’année 2006 (cette étude) 

- émissions 2002 couplées à la météorologie de l’année 2002 (rappel des résultats de 
l’étude précédente) 

 

5.5.3.1 Centiles pour le NO2 

En ce qui concerne le dioxyde d’azote, la réglementation propose des valeurs limites pour les 
paramètres suivants : 

• centile 98 : 175 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours ; 

• centile 99,8 : 18 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours. 

émissions 2006 

météo 2002-2006 
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Les valeurs présentées dans les tableaux suivants sont exprimées en oxydes d’azote (NO+NO2) 
(cf. Remarque importante ci-après). L’hypothèse retenue est majorante et l’impact calculé pour les 
NOx est donc fortement surestimé. Une méthodologie permettant d’accéder à une information 
sur l’impact en NO2 est proposée à la suite de ce paragraphe. 

 

Les Tableau 7 et Tableau 8 présentent les concentrations en centiles 98 et 99,8 rencontrées au 
point géographique le plus pénalisant du domaine d’étude pour chacune des années pour les 
oxydes d’azote. Pour rappel, les valeurs obtenues avec les données d’émission 2002 sont 
indiquées. Ces tableaux indiquent également les valeurs réglementaires françaises du décret 
n°2007-397 du 22 mars 2007 en matière de valeurs limites. 

Tableau 7 : Centile 98 au point géographique le plus pénalisant (µg/m3) 

 Centile 98 

 

NOx 
Concentration calculée (µg/m3) NO2 

Décret du 22 mars 2007 
Valeur limite Emissions 2006 Emissions 2002 

Météo 2002 - 409 Moyenne horaire 
200 µg/m3 jusqu’au 

31/12/2009 Météo 2006 414 - 

 

Tableau 8 : Centile 99,8 au point géographique le plus pénalisant (µg/m3) 

 Centile 99,8 

 

NOx 
Concentration calculée (µg/m3) 

NO2 

Décret du 22 mars 2007 
Valeur limite Emissions 2006 Emissions 2002 

Météo 2002 - 927 
Moyenne horaire 

280 µg/m3 en 2002 

240 µg/m3 en 2006 
200 µg/m3 

à partir du 01/01/2010 

Météo 2006 573 - 

 

Les valeurs maximales des centiles 98 et 99,8 calculées sur l’ensemble du domaine d’étude restent 
supérieures aux valeurs réglementaires. Ainsi, les concentrations en NOx représentent plus de 
deux fois la valeur limite pour les centiles 98 en NO2 et également pour le centile 99,8 à l’horizon 
2010 (200 µg/m3). 

 



  Page 42 

SPPPI ARIA/2007.081 

Mise à jour de la dispersion des rejets atmosphériques industriels sur l'agglomération Dunkerquoise - Données 2006 

 
 

Remarque importante :  

La réglementation française fixe des valeurs limites en NO2. Dans cette étude, on suppose que 
l’ensemble des rejets émis en oxydes d’azote est instantanément transformé en NO2. En 
réalité, les émissions en sortie de cheminée sont constituées principalement de monoxyde d’azote 
qui se transforme en partie par oxydation en dioxyde d’azote lorsqu’il s’éloigne de la source. 
L’hypothèse retenue est majorante et l’impact calculé pour les NOx est donc surestimé.  

A titre d’information, l’étude du ratio NO2/NOx en fonction de la distance à la source a fait 
l’objet d’une publication7. Cette étude a permis de mesurer le ratio NO2/NOx dans le panache 
d’une installation sur une période de 10 ans. Ces mesures sont réalisées dans différentes 
conditions atmosphériques et pour différentes valeurs de bruit de fond en ozone. 

Dans notre région d’étude, la concentration annuelle en ozone mesurée sur l’année 2006 au 
niveau de l’agglomération dunkerquoise est de 39 µg/m3 (source : ATMO Nord Pas de Calais). 
L’article précité donne un ratio NO2/NOx inférieur à 0,5, dans ces conditions d’ozone (compte 
tenu du grand nombre de sources d’émissions, nous avons retenu une valeur  majorante). 

En appliquant ce facteur à la concentration en centile 99,8, on obtient une concentration 
équivalente en NO2 d’environ 287 µg/m3 pour le centile 99,8 au point géographique le 
plus pénalisant. Cette valeur reste supérieure à la valeur limite 2006 fixée à 240 µg/m3 et a 
fortiori à la valeur limite fixée à 200 µg/m3 à partir du 01/01/2010. En appliquant ce ratio 
sur les centiles 98, la concentration équivalente en NO2 reste légèrement supérieure à la 
valeur limite. 

 

Les Figure 30 à Figure 33 présentent respectivement les cartes de centile 98 et de centile 99,8 
pour chacune des combinaisons. 

La commune la plus exposée du domaine d’étude est Fort-Mardyck. 

                                                 
7 L.H.J.M. Janssen, J.H.A. van Wakeren, H. van Duuren and A.J. Elshout. “A Classification of NO oxidation rates in 
power plant plumes based on atmospheric conditions”. Atmospheric Environment Vol 22. NO1. pp.43-53, 1988. 
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Figure 30 : Centile 98 en NOx – Année 2002 (µg/m3) 

 
 

Figure 31 : Centile 98 en NOx – Année 2006 (µg/m3) 

 

Rappel : valeur réglementaire française 
(décret du 22 mars 2007) : 

Valeur limite NO2 : 200 µg/m3 

jusqu’au 31/12/2009 

Rappel : valeur réglementaire française 
(décret du 22 mars 2007) : 

Valeur limite NO2 : 200 µg/m3 

jusqu’au 31/12/2009 

émissions 2006 

météo 2006 

émissions 2002 

météo 2002 
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Figure 32 : Centile 99,8 en NOx – Année 2002 (µg/m3) 

 
 

Figure 33 : Centile 99,8 en NOx – Année 2006 (µg/m3) 

 

Rappel : valeur réglementaire française  
(décret du 22 mars 2007) 

Valeur limite en NO2 (2002) : 280 µg/m3 
Valeur limite en NO2 à partir du 

01/01/2010 : 200 µg/m3 

Rappel : valeur réglementaire française  
(décret du 22 mars 2007) 

Valeur limite en NO2 (2006) : 240 µg/m3 
Valeur limite en NO2 à partir du 

01/01/2010 : 200 µg/m3 

émissions 2002 

météo 2002 

émissions 2006 

météo 2006 
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5.5.3.2 Centiles pour le SO2 

En ce qui concerne le dioxyde de soufre, la réglementation propose des valeurs limites pour les 
paramètres suivants : 

• centile 99,7 : 24 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours ; 

• centile 99,2 : 3 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours. 

 

Les Tableau 9 et Tableau 10 présentent les concentrations en centiles 99,2 et 99,7 rencontrées au 
point géographique le plus pénalisant. Ces tableaux indiquent également les valeurs 
réglementaires françaises du décret n°2007-397 du 22 mars 2007 en matière de valeurs limites. 

 

Tableau 9 : Centile 99,7 pour le SO2 au point géographique le plus pénalisant (µg/m3) 

 Centile 99,7 

SO2 
Concentration (µg/m3) 

Décret du 22 mars 2007 
Valeur limite 

Emissions 2006 Emissions 2002 

Météo 2002 - 406 Moyenne horaire 
350 µg/m3  

à partir du 01/01/2005 Météo 2006 202 - 

 

Tableau 10 : Centile 99,2 pour le SO2 au point géographique le plus pénalisant (µg/m3) 

 Centile 99,2 

 

Concentration (µg/m3) 
Décret du 22 mars 2007 

Valeur limite Emissions 2006 Emissions 2002 

Météo 2002 - 309 Moyenne journalière 
125 µg/m3 

Météo 2006 173 - 

 

Pour les émissions de l’année 2006, la valeur maximale du centile 99,7 est inférieure à la valeur 
réglementaire, alors que celle du centile 99,2 est supérieure à la valeur réglementaire. 

De plus, les valeurs des concentrations calculées avec les émissions 2006/données 
météorologiques 2006 sont inférieures à celles calculées avec les émissions 2002/données 
météorologiques 2002. 

Les Figure 34 à Figure 37 présentent les cartes respectivement de centile 99,2 et de centile 99,7 
pour chacune des quatre combinaisons. Les zones de concentrations les plus élevées sont situées 
à proximité des communes de Grande-Synthe et Coudekerque-Branche. Notons qu’en 2006, les 
valeurs limites de 125 µg/m3 pour le centile 99,2 et de 350 µg/m3 pour le centile 99,7 ne sont 
plus atteintes sur la commune de Grande-Synthe. Les zones les plus exposées, au sens des valeurs 
limites fixées par la réglementation française, correspondent  à des zones peu résidentielles. 
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Figure 34 : Centile 99,2 en SO2 – Année 2002(µg/m3) 

 
 

Figure 35 : Centile 99,2 en SO2 – Année 2006(µg/m3) 

 

Rappel : valeur réglementaire française  
(décret du 22 mars 2007) 

Valeur limite en SO2 : 125 µg/m3 

Rappel : valeur réglementaire française  
(décret du 22 mars 2007) 

Valeur limite en SO2 : 125 µg/m3 

émissions 2002 

météo 2002 

émissions 2006 

météo 2006 
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Figure 36 : Centile 99,7 en SO2 – Année 2002 (µg/m3) 

 

Figure 37 : Centile 99,7 en SO2 – Année 2006 (µg/m3) 

 

Rappel : valeur réglementaire française  
(décret du 22 mars 2007) 

Valeur limite en SO2 : 350 µg/m3 

Rappel : valeur réglementaire française  
(décret du 22 mars 2007) 

Valeur limite en SO2 : 350 µg/m3 

émissions 2002 

météo 2002 

émissions 2006 

météo 2006 
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5.6. COMPARAISONS AVEC LES MESURES 

5.6.1 Présentation du réseau de mesures OPAL’AIR 

Compte tenu de la précision de l’inventaire réalisé et en supposant que la majorité des émissions 
de SO2 sont d’origine industrielle, nous avons comparé les résultats calculés par le modèle pour 
l’année 2006 avec les mesures effectuées sur les capteurs d’ATMO Nord-Pas-de-Calais. 

Figure 38 : Capteurs du réseau d’ATMO Nord-Pas-de-Calais 

 
 

5.6.2 Comparaison du SO2 

Tableau 11 : Concentrations en moyenne annuelle en SO2 calculées par ARIA Impact aux capteurs et 
comparées à la mesure réalisée par ATMO Nord-Pas-de-Calais en 2006 

 SO2 (µg/m3) 

2006 2002 

Nom de la station Mesuré Calculé 
Ratio 

Calcul / Mesure 
Ratio 

Calcul / Mesure 

Dunkerque Centre 8 5,2 0,7 0,85 

Port Est 8 12,2 1,5 1,38 

Fort Mardyck 14 10,8 0,8 0,78 

Saint Pol Cheminots 11 10,4 0,9 1,17 

Coudekerque 6 2,9 0,5 0,50 

Petite Synthe 7 4,5 0,6 0,73 

Grande Synthe 8 8,2 1,0 1,08 

Mardyck 8 8,1 1,0 1,54 

Loon Plage 7 3,7 0,5 0,69 
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Globalement, les résultats obtenus par ce calage sont corrects, avec un ratio de 0,8 en moyenne 
sur tous les capteurs pour l’année 2006. Les résultats les plus divergents sont à « Coudekerque » et 
« Loon Plage», avec un ratio de 0,5 et à « Port Est  » avec ratio de 1,5 (les calculs sur-estiment les 
concentrations). 

Ce calage vient donc confirmer les choix des paramètres de calcul choisis : choix de la station 
météorologique, choix du modèle de calcul des paramètres de dispersion, choix du modèle de 
surélévation des panaches. 

 

5.6.3 Comparaison des NOx 

Tableau 12 : Concentrations en moyenne annuelle en NOx calculées par ARIA Impact aux capteurs et 
comparées à la mesure réalisée par ATMO Nord-Pas-de-Calais en 2006 

 NOx (µg/m3) 

2006 2002 

Nom de la station Mesuré Calculé 
Ratio 

Calcul / Mesure 
Ratio 

Calcul / Mesure 

Dunkerque Centre 33 3,1 0,09 0,084 

Port Est - 5,45 - - 

Fort Mardyck 22 7,8 0,4 0,256 

Saint Pol Cheminots - 6,5 - - 

Coudekerque - 2,1 - - 

Petite Synthe 30 3,3 0,1 0,078 

Grande Synthe - 5,3 - - 

Mardyck - 5,5 - - 

Loon Plage - 2,2 - - 

Gravelines 20 1,2 0,06 0,037 

 

Les comparaisons sur les NOx viennent confirmer le fait qu’une grande part des émissions 
provient du trafic. La part la plus importante de l’industrie sur les concentrations est calculée à 
Fort-Mardyck, ce qui est cohérent du fait de la proximité de la zone industrielle. 

 

5.6.4 Comparaison des Poussières 

Concernant les autres polluants, nous avons comparé les concentrations aux mesures disponibles. 

Nous présentons une comparaison des concentrations de poussières (PM10). Nous constatons 
que les valeurs calculées par le modèle sont bien inférieures aux concentrations mesurées. On 
retrouve des tendances similaires, à savoir que l’un des maxima est calculé à Mardyck, ce qui 
correspond également aux maxima des mesures. La problématique des poussières est complexe 
du fait de la difficulté à quantifier les émissions diffuses qui sont élevées, de la difficulté à 
quantifier les fines particules (PM10) des plus grosses et de la variété des sources d’émissions 
(transport, sources naturelles). 
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Tableau 13 : Concentrations en moyenne annuelle en Poussières (PM10) calculées par ARIA Impact aux 
capteurs et comparées à la mesure réalisée par ATMO Nord-Pas-de-Calais en 2006 

 Poussières (µg/m3) 

2006 2002 

Nom de la station Mesuré Calculé 
Ratio 

Calcul / Mesure 
Ratio 

Calcul / Mesure 

Dunkerque Centre 24 1,5 0,06 0,07 

Port Est - 2,75 - - 

Fort Mardyck 26 4,1 0,16 0,18 

Saint Pol 26 2,0 0,08 0,10 

Coudekerque 8,4 - - 

Petite Synthe 24 1,2 0,05 0,07 

Grande Synthe 26 1,7 0,07 0,10 

Mardyck 26 1,9 0,07 - 

Loon Plage - 7,5 - - 

Gravelines 26 4,9 0,2 0,01 
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6. SYNTHESE 

Objectif : 

L’objectif de cette étude, centrée sur l’agglomération dunkerquoise, est d’évaluer quantitativement 
les concentrations dans l’air liées aux rejets des polluants d’origine industrielle et de les comparer 
aux normes en vigueur. Il s’agit de la mise à jour de l’étude réalisée en 2004, en intégrant les 
émissions 2006 et les données météorologiques sur la période 2002-2006. 

 

Description du site : 

La région de Dunkerque est très industrielle. Le site est plat (dénivelé maximum de 47 m sur le 
domaine de calcul) et caractérisé essentiellement par sa ligne de côte. 

 

Emissions : 

Les 19 polluants étudiés spécifiquement dans ce rapport sont : 

• le dioxyde de soufre (SO2) ; 

• les oxydes d’azote (NOx) ; 

• l’acide fluorhydrique(HF) ; 

• les Eléments traces ("métaux lourds") dont : 

o le mercure (Hg) ; 

o le cadmium (Cd) ; 

o l’arsenic (As) ; 

o le plomb (Pb) ; 

o le chrome total (Cr) ; 

o le chrome VI (Cr6) ; 

o le manganèse (Mn) ; 

o le nickel (Ni) ; 

• les Composés Organiques Volatils totaux (COVs) dont : 

o le benzène (C6H6) ; 

o le toluène (C7H8) ; 

o le xylène (C8H10) ; 

o le 1-3-butadiène ; 

• les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques totaux (HAPs) dont : 

o le Benzo-a-Pyrene (BaP) ; 

• les dioxines et furanes (PCDD/F). 

• les poussières (PM, PM10, PM2,5, PM10 élargies, PM2,5 élargies). 

 

Les données des émissions ont été publiées par la DRIRE dans « L’Industrie au Regard de 
l’Environnement » pour les différents industriels concernés par le projet. Les valeurs retenues 
correspondent aux émissions de l’année 2006. 
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Les sources sont de deux natures : des sources canalisées par des cheminées et des sources 
diffuses. Les émissions de 26 sites industriels ont été recensées. Le positionnement de chacune de 
ces sources a été réalisé à partir d’un GPS ou d’un géoréférencement à partir de carte et d’un SIG 
(lors de la précédente étude). 

 

Météorologie : 

Les données météorologiques retenues pour la simulation de dispersion proviennent de la station 
Météo-France de Dunkerque pour les mesures de vent, de température, de pluviométrie et de 
nébulositée (période 2003-2006 pour la nébulosité) et de la station Météo-France de Lille pour les 
observations de nébulosité (période 1997-2002). Ce sont les stations les plus proches du site et les 
plus représentatives qui ont été retenues. 

 

Les caractéristiques météorologiques du site sont les suivantes : 

 Pour la période 1997-2002  (précédente étude) :  

• Les vents les plus fréquents ont une vitesse comprise entre 3 et 6 m/s (11 et 
21 km/h). 

• Les vents prédominants observés proviennent majoritairement du secteur sud et 
sud-ouest. 

• Les conditions de dispersion sont très favorables puisque 75 % des situations 
correspondent à des atmosphères neutres, avec des vents relativement forts. 

  

 Pour la période 2002-2006 (cette étude) : 

• Les vents les plus fréquents sont les vents de vitesse comprise entre 3 et 6 m/s.  

• Ces vents viennent majoritairement du secteur sud et sud-ouest. 

• Les conditions de dispersion sont très favorables puisque plus de 83,3 % des 
situations correspondent à des atmosphères neutres ou instables, avec des vents 
relativement forts. 

 

Modèle : 

Le logiciel utilisé est un modèle de type gaussien, ARIA Impact développé par ARIA 
Technologies. Les paramètres du modèle correspondent à ceux retenus pour l’étude précédente. 
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Qualité de l’air : 

Au niveau de la qualité de l’air, on obtient les résultats suivants : 

• Les zones principales de pollution varient selon les polluants. Cependant de 
manière assez générale, on retrouve, comme dans l’étude précédente, les fortes 
concentrations au niveau du Port-Est, du bassin de Mardyck et du bassin de 
l’Atlantique, c’est à dire à proximité des sites d’ARCELOR DUNKERQUE, 
TOTAL, POLIMERI et COMILOG.  

• Les concentrations maximales en polluants, sur l’ensemble du domaine d’étude, 
calculées en moyenne annuelle, sont pour la plupart inférieures aux valeurs 
réglementaires françaises ainsi qu’aux recommandations de l’O.M.S. Seules les 
valeurs maximales du manganèse et du benzène dépassent la valeur limite imposée 
par le décret du 22/03/2007 ou les recommandations de l’OMS.  

• Les valeurs maximales de concentration dans l’air au sol sont généralement 
obtenues au nord du domaine, en bordure de la côte. Ces valeurs sont, soit 
équivalentes, soit en nette diminution par rapport aux valeurs calculées lors de la 
précédente étude. 

• Les centiles calculés pour les oxydes d’azote et le dioxyde de soufre dépassent les 
valeurs limites en certains points du domaine. Les valeurs sont équivalentes à celles 
calculées avec les émissions de 2002, sauf pour le centile 99,7 du dioxyde de soufre, 
où les concentrations calculées sont inférieures à la valeur limite réglementaire. Les 
zones d’impact restent sensiblement les mêmes. Ces zones de dépassement sont 
d’ailleurs restreintes et concentrées autour des sites. 
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 ANNEXES
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Annexe 1 : Aperçu de la réglementation 
en vigueur 
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Un certain nombre de pays dans le monde ont défini des normes standard de qualité d'air 
ambiant. Les normes françaises et européennes mentionnent généralement deux types de 
valeurs :  

 

• les valeurs limites qui sont les valeurs de concentration à ne pas dépasser, 

• les valeurs guides qui sont les valeurs de concentration que l'on 
recommande de ne pas dépasser. 

 

Il s'agit d'une protection pour la santé humaine et pour l'environnement. Elles ont été choisies en 
fonction de critères scientifiques, techniques et économiques. Elles résultent d'un croisement 
entre une concentration en polluant et une durée. 

 

 

1. POLLUANTS REGLEMENTES 
 

1.1 Les normes françaises 

 

Les polluants réglementés dans la législation française sont : 

• le NO2 

• le SO2 

• les particules en suspension ou poussières 

• le plomb 

• l’ozone 

• le monoxyde de carbone 

• le benzène 

 

 

Les valeurs réglementaires concernent des concentrations en moyenne annuelle et en centile. On 
trouve notamment : 

− centile 98 : 175 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours (NO2) 

− centile 99,8 : 18 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours (NO2) 

− centile 90,4 : 35 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours (PM10) 

− centile 99,7 : 24 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours (SO2) 

− centile 99,2 : 3 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours (SO2) 
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1.1.a Le NO2 

 

Directive 1999/30/CE du 22 avril 1999 et directive 2000/69/CE du 16 novembre 2000 
transposées par le décret n°2002-213 du 15 février 2002 modifiant le décret n°98-360 du 6 
mai 1998 : 

 

Période de référence Objectif de qualité Durée d’application 

Année civile 
(1er janvier au 31 décembre) 

Moyenne annuelle :  
40 µg/m3

 
- 

 

Période de référence 
Valeur limite pour  

la protection de la santé humaine 
Durée d’application 

Année civile 
(1er janvier au 31 décembre) 

Centile 98 :  
(à partir des valeurs moyennes horaires) 

200 µg/m3
 

Jusqu’au 31/12/2009 

Année civile 
(1er janvier au 31 décembre) 

Centile 99,8 : 
(à partir des valeurs moyennes horaires) 

240 µg/m3 
230 µg/m3 
220 µg/m3 
210 µg/m3 
200 µg/m3

 

 
 

année 2006 
année 2007 
année 2008 
année 2009 

à partir du 01/01/2010 

Année civile 
(1er janvier au 31 décembre) 

Moyenne annuelle : 
48 µg/m3 
46 µg/m3 
44 µg/m3 
42 µg/m3 
40 µg/m3

 

 

année 2006 
année 2007 
année 2008 
année 2009 

à partir du 01/01/2010 

 

Période de référence 
Valeur limite pour  

la protection de la végétation 
Durée d’application 

Année civile 
(1er janvier au 31 décembre) 

Moyenne annuelle :  
30 µg/m3 en NOx 

- 

 

Période de référence Seuils d’alerte pour le dioxyde d'azote 

1 heure 
Seuil de recommandation et d’information :  

200 µg/m3 (moyenne horaire) 

1 heure 

Seuil d’alerte :  
400 µg/m3 (moyenne horaire) 

200 µg/m3 si la procédure d’information et de recommandation a été 
déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un 

nouveau risque de déclenchement pour le lendemain. 

 

 



  Page 58 

SPPPI ARIA/2007.081 

Mise à jour de la dispersion des rejets atmosphériques industriels sur l'agglomération Dunkerquoise - Données 2006 

1.1.b Le SO2 

 

Directive 1999/30/CE du 22 avril 1999 et directive 2000/69/CE du 16 novembre 2000 
transposées par le décret n°2002-213 du 15 février 2002 modifiant le décret n°98-360 du 6 
mai 1998 : 

 

Période de référence Objectif de qualité Durée d’application 

Année civile 
(1er janvier au 31 décembre) 

Moyenne annuelle :  
50 µg/m3

 
- 

 

 

Période de référence 
Valeur limite pour  

la protection de la santé humaine 
Durée d’application 

Année civile 
(1er janvier au 31 décembre) 

Centile 99,2 :  
(à partir des valeurs moyennes journalières) 

125 µg/m3
 

- 

Année civile 
(1er janvier au 31 décembre) 

Centile 99,7 : 
(à partir des valeurs moyennes horaires) 

350 µg/m3
 

 
 

à partir du 01/01/2005 

 

Période de référence 
Valeur limite pour  

la protection des écosystèmes 
Durée d’application 

Année civile 
(1er janvier au 31 décembre) 

Moyenne annuelle :  
20 µg/m3

 
- 

Hiver 
(1er octobre au 31 mars) 

Moyenne sur la période :  
20 µg/m3

 
- 

 

Période de référence Seuils d’alerte pour l'anhydride sulfureux 

1 heure 
Seuil de recommandation et d’information :  

300 µg/m3 (moyenne horaire) 

1 heure 
Seuil d’alerte dépassé pendant 3 heures consécutives :  

500 µg/m3 (moyenne horaire) 

 

1.1.c Les particules en suspension (PM10) 
 

Directive 1999/30/CE du 22 avril 1999 et directive 2000/69/CE du 16 novembre 2000 
transposées par le décret n°2002-213 du 15 février 2002 modifiant le décret n°98-360 du 6 
mai 1998 : 

 

Période de référence Objectif de qualité Durée d’application 

Année civile 
(1er janvier au 31 décembre) 

Moyenne annuelle :  
30 µg/m3

 
- 
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Période de référence 
Valeur limite pour  

la protection de la santé humaine 
Durée d’application 

Année civile 
(1er janvier au 31 décembre) 

Centile 90,4 : 
(à partir des valeurs moyennes journalières) 

55 µg/m3 
50 µg/m3

 

 
 

année 2004 
à partir du 01/01/2005 

Année civile 
(1er janvier au 31 décembre) 

Moyenne annuelle : 
41 µg/m3 
40 µg/m3

 

 
 année 2004 

à partir du 01/01/2005 

 

 

1.1.d Le Plomb 

 

Directive 1999/30/CE du 22 avril 1999 et directive 2000/69/CE du 16 novembre 2000 
transposées par le décret n°2002-213 du 15 février 2002 modifiant le décret n°98-360 du 6 
mai 1998 : 

 

Période de référence Objectif de qualité Durée d’application 

Année civile 
(1er janvier au 31 décembre) 

Moyenne annuelle :  
0,25 µg/m3

 
- 

 

Période de référence 
Valeur limite pour  

la protection de la santé humaine 
Durée d’application 

Année civile 
(1er janvier au 31 décembre) 

Moyenne annuelle : 
0,5 µg/m3

 

 
à partir du 01/01/2002 

Année civile 
(1er janvier au 31 décembre) 

Pour les sites fixés par arrêté : 
Moyenne annuelle : 

1,1 µg/m3 
1,0 µg/m3 
0,9 µg/m3 
0,8 µg/m3 
0,7 µg/m3 
0,6 µg/m3 
0,5 µg/m3

 

 
 

année 2004 
année 2005 
année 2006 
année 2007 
année 2008 
année 2009 

à partir du 01/01/2010 
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1.1.e L’ozone 

 

Directive 1999/30/CE du 22 avril 1999, directive 2000/69/CE du 16 novembre 2000 et 
directive 2003/3/CE du 12 février 2002 transposées par le décret n°2003-1085 du 12 
novembre 2003 modifiant le décret n°98-360 du 6 mai 1998 : 

 

Période de référence Objectif de qualité 

8 heures 
110 µg/m3 

(moyenne sur une plage de 8 heures pour la protection de la santé 
humaine) 

1 heure 
200 µg/m3 

(moyenne horaire pour la protection de la végétation) 

24 heures 
65 µg/m3 

(moyenne sur 24 heures pour la protection de la végétation) 

 

Période de référence Seuil de recommandation et d’information  

1 heure 180 µg/m3 

 

Seuils d’alerte pour la mise en œuvre progressive de mesures d’urgence : 

 

1er seuil :  240 µg/m3 en moyenne horaire dépassé pendant trois heures consécutives ; 

2ème seuil : 300 µg/m3 en moyenne horaire dépassé pendant trois heures consécutives ; 

3ème seuil : 360 µg/m3 en moyenne horaire. 

 

1.1.f Le monoxyde de carbone 

 

Directive 1999/30/CE du 22 avril 1999 et directive 2000/69/CE du 16 novembre 2000 
transposées par le décret n°2002-213 du 15 février 2002 modifiant le décret n°98-360 du 6 
mai 1998 : 

 

Période de référence Objectif de qualité pour le monoxyde de carbone 

8 heures 10 mg/m3
 

(maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures) 
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1.1.g Le benzène 

 

Directive 1999/30/CE du 22 avril 1999 et directive 2000/69/CE du 16 novembre 2000 
transposées par le décret n°2002-213 du 15 février 2002 modifiant le décret n°98-360 du 6 
mai 1998 : 

 

Période de référence Objectif de qualité Durée d’application 

Année civile 
(1er janvier au 31 décembre) 

Moyenne annuelle :  
2 µg/m3

 
- 

 

Période de référence 
Valeur limite pour  

la protection de la santé humaine 
Durée d’application 

Année civile 
(1er janvier au 31 décembre) 

Moyenne annuelle : 
10 µg/m3 
9 µg/m3 
8 µg/m3 
7 µg/m3 
6 µg/m3 
5 µg/m3

 

 

2001 à 2005 
année 2006 
année 2007 
année 2008 
année 2009 

à partir du 01/01/2010 

 

 

 

 

1.2 Directives européennes 

 

Dioxyde de 
soufre 

(S02) 

Directive européenne 1999/30/CE du 22 avril 1999 

Valeurs limites • La valeur limite horaire pour la protection de la santé 
humaine est de 350 µg/m3 et elle ne doit pas être dépassée 
plus de 24 fois par année civile (à partir de 2005) 

• La valeur limite journalière pour la protection de la santé 
humaine est de 125 µg/m3 et elle ne doit pas être dépassée 
plus de 3 fois par année civile (à partir de 2005) 

• La valeur limite pour la protection des écosystèmes est de 20 
µg/m3. 

Oxydes d’azote 

(NO2) 

Directive européenne 1999/30/CE du 22 Avril 1999 

Valeurs limites • La valeur limite horaire pour la protection de la santé 
humaine est de 200 µg/m3 et elle ne doit pas être dépassée 
plus de 18 fois par année civile (à partir de 2010) 

• La valeur limite annuelle pour la protection de la santé 
humaine est de 40 µg/m3 (à partir de 2010) 

• La valeur limite annuelle pour la protection de la végétation 
est de 30 µg/m3. 
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Particules fines 
PM10 

Directive européenne 1999/30/CE du 22 Avril 1999 

Valeurs limites • La valeur limite journalière pour la protection de la santé 
humaine est de 50 µg/m3 et elle ne doit pas être dépassée 
plus de 35 fois (à partir de 2005) et plus de 7 fois (à partir de 
2010) par année civile 

• La valeur limite annuelle pour la protection de la santé 
humaine est de 40 µg/m3 (à partir de 2005) et de 20 µg/m3 
(à partir de 2010) 

Plomb  
(Pb) 

Directive européenne 1999/30/CE du 22 Avril 1999 

Valeur limite • La valeur limite annuelle pour la protection de la santé 
humaine est de 0,5 µg/m3. 

Monoxyde de 
carbone 

(CO) 

Directive européenne 2000/69/CE du 16 novembre 2000 

Valeur limite • La valeur limite (moyenne sur 8 heures) pour la protection de 
la santé humaine est de 10 mg/m3 (à partir de 2005) 

Benzène 

Directive européenne 2000/69/CE du 16 novembre 2000 

Valeur limite • La valeur limite annuelle pour la protection de la santé 
humaine est de 5 µg/m3 (à partir de 2010) 

Ozone 
O3 

Directive européenne 2002/03/CE du 12 février 2002 

Seuil d’alerte à la population 240 µg/m3 (moyenne sur 1 heure) 

Seuil d’information à la population 180 µg/m3 (moyenne sur 1 heure) 

Valeur cible pour la protection de la santé 120 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 25 
fois par année civile moyenne sur 3 ans 
(moyenne sur 8 heure) 

Objectif à long terme pour la protection de la 
santé 

120 µg/m3 (moyenne sur 8 heures 
pendant une année civile) 

 

 

2. Recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé  
 

L'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) fixe des directives pour une protection à long 
terme. Les valeurs recommandées par l’O.M.S. sont fondées sur des critères strictement 
sanitaires, les critères économiques ne sont donc pas pris en compte dans l’établissement de ces 
recommandations. Les recommandations de l'O.M.S. sont souvent utilisées lorsqu'il n'existe pas 
de norme pour un polluant donné. 

 

L’O.M.S. fixe des seuils à courte, moyenne et longue échéance. Dans l’état actuel des 
connaissances du milieu médical international, ces valeurs conseillées sont établies en considérant 
l’atteinte potentielle des polluants sur la santé humaine. 
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• Polluants classiques : 

  Echelle de temps 

 Unité 10-15 min 30 min 1 heure 8 heures 24 heures Année 

Dioxyde de soufre µg/m3 500    20  

Particules PM2,5 µg/m3     25 10 

Particules PM10 µg/m3     50 20 

Dioxyde d’azote  µg/m3   200   40 

Monoxyde de carbone mg/m3 100 60 30 10   

Ozone µg/m3    100   

 

• Polluants organiques : 

 

 Echelle de temps 

 Unité 30 min 24 heures 1 semaine 

Dichlorométhane mg/m3  3  

Formaldéhyde mg/m3 0,1   

Styrène mg/m3   0,26 

Tétrachloroéthylène mg/m3  0,25  

Toluène mg/m3   0,26 

 

• Polluants inorganiques : 

 

 Echelle de temps 

 Unité Année 

Plomb µg/m3 0,5 

Cadmium ng/m3 5 

Manganèse µg/m3 0,15 

Mercure µg/m3 1 
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Annexe 2 : Cartes de concentration en 
moyenne annuelle  
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Les cartes suivantes montrent l’impact en termes de concentrations au niveau du sol des sources 
industrielles prises en compte dans l’étude pour chaque substance étudiée. 

Pour chaque espèce, une carte présente la concentration moyenne annuelle pour les émissions 
2006. Un diagramme rappelle également la distribution des émissions dans l’atmosphère par 
industriel, pour la substance donnée. 

 

Les concentrations sont définies par des courbes d’isoconcentrations, c’est-à-dire que chaque 
zone colorée représente la zone géographique où les concentrations au niveau du sol sont 
comprises entre les valeurs définies par la couleur correspondante. 

Pour toutes les cartes en moyenne annuelle, la couleur jaune définit l’objectif de qualité ou la 
recommandation OMS tandis que la valeur rouge donne la valeur limite (lorsqu’elles existent). 

En dessous de la carte, la valeur maximale sur le domaine est précisée. 
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émissions 2006 

météo 2002-2006 

Rappel : valeur réglementaire française 
(décret du 22 mars 2007) : 

Objectif de qualité SO2 : 50 µg/m3  
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émissions 2006 

météo 2002-2006 

Rappel : valeur réglementaire française 
(décret du 22 mars 2007) : 

Objectif de qualité NO2 : 40 µg/m3  

Valeur limite NO2 : 46 µg/m3 
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émissions 2006 

météo 2002-2006 
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émissions 2006 

météo 2002-2006 
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émissions 2006 

météo 2002-2006 

Rappel : valeur réglementaire française 
(décret du 22 mars 2007) : 

Objectif de qualité : 0,25 µg/m3  

Valeur limite : 0,5 µg/m3 
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émissions 2006 

météo 2002-2006 

Pour information : 
Directive européenne 2004/107/CE : 0,006 µg/m3  
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émissions 2006 

météo 2002-2006 
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émissions 2006 

météo 2002-2006 

Pour information : 
Directive européenne 2004/107/CE : 0,02 µg/m3  
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émissions 2006 

météo 2002-2006 

Rappel : 

Recommandatioin de l’OMS : 0,15 µg/m3  
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émissions 2006 

météo 2002-2006 

Rappel : 

Recommandatioin de l’OMS : 1 µg/m3  



  Page 76 

SPPPI ARIA/2007.081 

Mise à jour de la dispersion des rejets atmosphériques industriels sur l'agglomération Dunkerquoise - Données 2006 

 

 

 

 

 

 

émissions 2006 

météo 2002-2006 

Pour information : 
Directive européenne 2004/107/CE : 0,005 µg/m3  
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émissions 2006 

météo 2002-2006 
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émissions 2006 

météo 2002-2006 

Rappel : valeur réglementaire française 
(décret du 22 mars 2007) : 

Objectif de qualité : 2 µg/m3  
Valeur limite en 2006 : 9 µg/m3 
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émissions 2006 

météo 2002-2006 
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émissions 2006 

météo 2002-2006 



  Page 81 

SPPPI ARIA/2007.081 

Mise à jour de la dispersion des rejets atmosphériques industriels sur l'agglomération Dunkerquoise - Données 2006 

 

 

 

 

 

émissions 2006 

météo 2002-2006 
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émissions 2006 

météo 2002-2006 



  Page 83 

SPPPI ARIA/2007.081 

Mise à jour de la dispersion des rejets atmosphériques industriels sur l'agglomération Dunkerquoise - Données 2006 

 

 

 

 

 

 

émissions 2006 

météo 2002-2006 

Pour information : 
Directive européenne 2004/107/CE : 0,1 µg/m3  
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émissions 2006 

météo 2002-2006 
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émissions 2006 

météo 2002-2006 

Rappel : valeur réglementaire française 
(décret du 22 mars 2007) : 

Objectif de qualité PM10 : 30 µg/m3  

Valeur limite PM10 : 40 µg/m3 
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émissions 2006 

météo 2002-2006 

Rappel : valeur réglementaire française 
(décret du 22 mars 2007) : 

Objectif de qualité PM10 : 30 µg/m3  

Valeur limite PM10 : 40 µg/m3 
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émissions 2006 

météo 2002-2006 
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émissions 2006 

météo 2002-2006 
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émissions 2006 

météo 2002-2006 
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Annexe 3 : Cartes de dépôts totaux  
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émissions 2006 

météo 2002-2006 

émissions 2006 

météo 2002-2006 
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émissions 2006 

météo 2002-2006 

émissions 2006 

météo 2002-2006 
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émissions 2006 

météo 2002-2006 

émissions 2006 

météo 2002-2006 
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émissions 2006 

météo 2002-2006 

émissions 2006 

météo 2002-2006 
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émissions 2006 

météo 2002-2006 

émissions 2006 

météo 2002-2006 
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émissions 2006 

météo 2002-2006 

émissions 2006 

météo 2002-2006 
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émissions 2006 

météo 2002-2006 
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Annexe 4 : Généralités sur la qualité de 
l'air  
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DEFINITIONS 

La directive du 30 décembre 1996 sur la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie donne la 
définition suivante de la pollution atmosphérique : 

"La pollution atmosphérique est l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces 
clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre la santé humaine en danger, à nuire aux 
ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à 
provoquer des nuisances olfactives excessives." 

 

La directive européenne n°96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 donne les définitions de 
termes souvent utilisés dans le domaine de la qualité de l'air : 

����  Air ambiant 

L'air extérieur de la troposphère, à l'exclusion des lieux de travail. 

����  Polluant 

Toute substance introduite directement ou indirectement par l'homme dans l'air ambiant et 
susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son 
ensemble. La loi sur l'air du 30 décembre 1996 donne la définition des différentes valeurs 
réglementaires : 

����  Objectif de qualité 

Niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base des 
connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces 
substances pour la santé humaine ou pour l'environnement, à atteindre dans une période donnée. 
( Définition remplaçant celle de la valeur cible des directives européennes). 

����  Valeur limite 

Niveau maximal de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère fixé sur la base des 
connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces 
substances pour la santé humaine ou l'environnement. 

����  Seuil d'alerte 

Niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel une 
exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de 
l'environnement à partir duquel des mesures d'urgences doivent être prises. 

Cette même directive mentionne l'importance des techniques de modélisation pour l'évaluation 
de la qualité de l'air : 

"Pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant, une combinaison de mesures et de techniques de modélisation peut être 
employée, lorsque les niveaux sont inférieurs, sur une durée représentative, à un niveau inférieur à la valeur limite..." 
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La pollution atmosphérique est d'origine très diverse. Elle peut provenir des industries, des 
activités domestiques ou encore du trafic routier. Il existe plusieurs types de pollution 
atmosphérique : 

 

La pollution urbaine 

Elle affecte principalement la santé humaine. En effet, l'exposition à plusieurs substances 
indésirables simultanément augmente leurs effets nocifs. La pollution urbaine détériore aussi les 
bâtiments par corrosion et salissure. 

 

La pollution à l’échelle régionale 

Les pluies acides : Elles sont dues à la formation d'acides nitriques et sulfuriques formés par 
combinaison de pluie et d'oxydes d'azote et de soufre. Ces polluants proviennent des rejets en 
zones urbaines. Les pluies acides sont l'une des causes du dépérissement des lacs et des forêts  
(par les dépôts acides, secs et humides). 

 

La pollution photochimique ou smog 

Elle provient principalement des véhicules. Les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone et les 
carbones organiques volatils sont à l'origine de la formation de l'ozone troposphérique (basse 
altitude) et du PAN (Peroxyacétylenitrate). Il y a formation de brouillard ou smog lorsque les 
concentrations en ozone ("mauvais ozone") dans l'air ambiant sont élevées. 

 

La pollution à l’échelle planétaire 

La destruction de la couche d'ozone : La disparition progressive de la 
couche d'ozone stratosphérique (à haute altitude) provient de 
l'action du chlore et du brome gazeux issu des activités 
domestiques. En s’amoindrissant, la couche d'ozone, appelée 
"bon ozone", pourrait engendrer des pathologies telles que des 
cancers de la peau, car les radiations U.V. ne sont plus filtrées 
par la couche. 

 

La modification de l'effet de serre: L'effet de serre est causé par 
l'accumulation de certains gaz, ce qui entraîne un échauffement 
de l'atmosphère. Ce phénomène est naturel, mais une 

accumulation trop grande de ces gaz pourrait entraîner des modifications climatiques 
importantes. 

 

• La dispersion des polluants 

Les concentrations, en polluant dans l'atmosphère, peuvent fluctuer dans le temps et dans 
l'espace suivant : 

l'intensité des émissions des différentes activités qui varie dans le temps : en hiver le chauffage est 
important, le trafic routier est quasiment nul la nuit…  
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la topographie locale qui peut favoriser ou non 
le déplacement des masses d'air,  
les conditions météorologiques: une 
atmosphère stable limite la dispersion des 
polluants et favorise les pics de pollution,  
la structure thermique de l'atmosphère : une 
inversion thermique de température (ci-contre) 
limite la dispersion des polluants. 

 

Les conditions météorologiques 

Les conditions météorologiques tiennent une 
part importante dans la dispersion des polluants atmosphériques : 

Atmosphère instable : Dans de telles situations, la dispersion des polluants est facilitée. Ces situations 
apparaissent par fort réchauffement du sol. Elles se retrouvent principalement le jour en absence de vent 
fort.  

Atmosphère neutre : Ces situations permettent la dispersion des polluants. Elles correspondent aux 
situations de vents modérés ou à des situations de ciel couvert. Il s'agit de la situation la plus fréquente en 
zone tempérée.  

Atmosphère stable : De telles situations freinent le déplacement des masses d'air. Elles sont induites par 
des inversions thermiques près du sol, ce qui limite la dispersion des polluants. Ces situations se retrouvent 
principalement la nuit par vent faible.  

 

La topographie locale 

La topographie d'un site peut influencer la circulation des masses d'air. Par exemple, les rues canyon, les 
bords de mer et les vallées peuvent modifier la dispersion des polluants. 

Le littoral : la nuit, les masses d'air ne se déplacent pas dans le même sens que de jour. En effet, durant la 
journée la brise de mer ramène les polluants sur les côtes. Mais de nuit, ce phénomène s'inverse car le sol se 
refroidit plus vite que la mer. La pollution est alors envoyée sur la mer. 

  

Le jour : brise de mer La nuit : brise de terre 

 

Les vallées : les masses d'air ne se déplacent pas dans le même sens de jour et de nuit. En effet, le jour l'air 
s'échauffe sur les pentes et crée un courant qui remonte la vallée. Les polluants se dispersent rapidement. 
Mais de nuit, ce phénomène s'inverse : l'air froid s'écoule le long des pentes et s'accumule au fond de la 
vallée, tout en la descendant. La pollution évacuée dans la journée est alors ramenée dans la vallée la nuit. 
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Le jour: brise montante La nuit : brise descendante 

 

La structure thermique de l'atmosphère 

La structure thermique verticale de la troposphère peut varier suivant les jours et les heures. 

En situation normale de diffusion, la température diminue avec l'altitude. La structure thermique 
de l'atmosphère ne freine pas la diffusion des polluants. 

 
Situation normale de diffusion 

Parfois, à partir d'une certaine hauteur, la température peut augmenter avec l'altitude. Il y a alors 
inversion thermique : une couche d'air chaud se trouve au-dessus d'une couche d'air plus froid. 
L'air pollué, qui se disperse vers le haut en situation normale de diffusion, est alors bloqué par 
cette couche d'air plus chaud qui agit comme un couvercle thermique. 

 
Phénomène d’inversion thermique 

 

Ce phénomène contribue à la pollution locale et peut conduire à la formation de dôme urbain de 
pollution. Il se rencontre lors de conditions météorologiques particulières : 

en début de matinée, suite à une nuit dégagée et sans vent,  

en hiver, lors de conditions anticycloniques.  
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• La photochimie 

La pollution photochimique désigne un mélange complexe de polluants formés chimiquement 
dans l’air, sous l’effet du rayonnement solaire, à partir de composés précurseurs émis par des 
sources naturelles et les activités humaines (oxydes d’azote (NOx), composés organiques volatils 
(COV), monoxyde de carbone (CO)). Le principal polluant photochimique est l’ozone (O3). 
La production photochimique résulte de la dissociation du dioxyde d’azote (NO2) par le 
rayonnement ultraviolet, cette réaction constituant la principale source d’oxygène atomique (O) 
dans les basses couches de l’atmosphère : 

 
l’oxygène atomique se combinant à l’oxygène moléculaire (O2) pour former l’ozone : 

 
et la production d’ozone étant toutefois limitée par sa réaction sur le monoxyde d’azote : 

 
La production d’ozone est donc très dépendante de l’ensoleillement, et des conditions 
météorologiques, de sorte que la production des polluants photochimiques est favorisée au 
printemps ou en été. Le cycle photochimique chimique de formation et de destruction de l’ozone 
présente un caractère non linéaire d’où sa complexité. En effet une abondance des émissions des 
oxydes d’azote (NOx), précurseurs d’ozone, peut nuire à l’accumulation d’O3, et la pollution 
photochimique peut se manifester plus amplement loin des émissions de précurseurs. En milieu 
urbain, où les émissions de (NOx) sont importantes du fait du trafic automobile et des foyers de 
combustion, l’ozone formé sur place peut être rapidement détruit. Ceci explique que les taux 
maxima de pollution sont généralement mesurés en zones périurbaines ou rurales sous le vent 
des panaches urbains. 

 

Pour interpréter ou prévoir la pollution photochimique, ils existent des modèles numériques 
intégrant la physico-chimie de l’atmosphère. Les simulations numériques de la photochimie 
consistent à modéliser l’écoulement atmosphérique et à estimer de façon réaliste la couche 
atmosphérique dite de mélange, dans laquelle se dispersent les émissions de polluants 
atmosphériques primaires (NOx, COV,...). Celles-ci sont recensées dans le domaine d’étude et 
intégrées dans les modules chimiques complexes du modèle photochimique pour simuler les 
productions et les pertes chimiques des oxydants atmosphériques, durant leur transport. 
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• Les polluants classiques et leurs effets 

Les polluants atmosphériques se décomposent en deux catégories : il existe les polluants 
primaires (SO2, CO, Plomb…) et les polluants secondaires formés à partir de polluants primaires 
sous l'action de réactions chimiques complexes (NOx, O3…). Les polluants les plus connus sont 
présentés ci-dessous ainsi que leurs effets sur la santé et l'environnement : 

Les oxydes d'azote : Ce terme regroupe le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde 
d'azote (NO2). Le NO, principalement émis par la circulation automobile, provient 

des réactions de combustion. Il est ensuite oxydé en NO2 dans l'atmosphère. L'arrivée des pots 
catalytiques devrait jouer sur la diminution des émissions. Les oxydes d'azote sont des irritants 
respiratoires qui peuvent entraîner une altération de la fonction respiratoire. Ils sont à l'origine 
des pluies acides et de la formation de l'ozone. 

Le dioxyde de soufre : Ce polluant, d'origine principalement industrielle, provient des 
installations de combustion (fioul lourd, charbon, gasoil…). Il est très irritant pour les 

muqueuses et les voies respiratoires. Il peut provoquer des œdèmes du poumon et des 
bronchites. Il est en partie responsable des pluies acides. 

Les particules : Les particules sont constituées de poussières polluantes de 
composition diverse et de tailles comprises entre 0,001 et 50 µm. Elles contiennent des 

substances toxiques comme les métaux lourds ou les hydrocarbures. Seules les particules de taille 
inférieure à 10 µm (les PM10) restent en suspension dans l'air. Ces particules fines (PM10) sont 
principalement émises par les véhicules diesel. Les particules fines peuvent pénétrer 
profondément dans les alvéoles pulmonaires et provoquer entre autres des troubles respiratoires, 
et pourraient entraîner des cancers. Leurs dépôts dégradent les bâtiments, et bloquent la 
respiration des plantes. 

L'ozone : Dans la stratosphère, il permet de filtrer les radiations U.V.. Dans la 
troposphère, ce polluant secondaire est formé suite à de nombreuses réactions 

chimiques et photochimiques avec le NO2 et les hydrocarbures. L'ozone réagissant avec le NO 
pour former le NO2, c'est un polluant observé plutôt en zone interurbaine. Il provoque des 
irritations des voies respiratoires et de la muqueuse oculaire. Il est responsable du smog dans les 
villes, et participe activement à l'effet de serre. 

Le monoxyde de carbone : Il provient de la combustion incomplète des combustibles 
utilisés par les véhicules. On trouve des concentrations fortes en CO sous les espaces 

couverts (tunnels, parking…) où les véhicules circulent en nombre important. Il se transforme en 
CO2 dès que l'on s'éloigne de la source. A fortes doses, il peut entraîner le coma puis la mort. 
Tout comme les oxydes d'azote et les hydrocarbures, il intervient dans la formation de l'ozone 
troposphérique. 

Le dioxyde de carbone :: Il est le produit final de toute réaction de combustion de 
produits carbonés. Il n'est pas nocif pour l'homme mais il contribue à l'augmentation 
de l'effet de serre. 

Les composés organiques volatils : Ce terme comprend les hydrocarbures , les 
solvants et certains composés organiques. Ces polluants sont très diversifiés.  

Le plomb : En milieu urbain, la pollution par le plomb était principalement due aux 
véhicules fonctionnant au carburant plombé. Il entraîne des modifications de la 
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composition du sang en gênant la fabrication de l'hémoglobine. A forte dose, il gêne le 
fonctionnement du système nerveux central. 

 

L'acide chlorhydrique : L'acide chlorhydrique provient principalement de 
l'incinération des ordures ménagères et en particulier du plastique comme le PVC. Il 

participe à la formation des pluies acides. 

Les Dioxines et Furanes : Les polychlorodibenzodioxines et 
polychlorodibenzofuranes sont des produits secondaires de réactions chimiques avec 
des composés à base de polychlorophénols (herbicides…). Les sources principales 
sont multiples : combustion (incinération des déchets, du bois, transports routiers…), 

industrie du papier… Les dioxines et furanes s'accumulent le long des chaînes alimentaires 
(poisson, viande, lait…). La contamination humaine par ingestion représente plus de 90% de 
l'exposition aux dioxines. Les PCDD/PCDF peuvent entraîner la chloracné modéré ou sévère 
chez l'homme et engendrent un effet cancérigène certain chez les animaux. 

 



  Page 106 

SPPPI ARIA/2007.081 

Mise à jour de la dispersion des rejets atmosphériques industriels sur l'agglomération Dunkerquoise - Données 2006 

 

 

Annexe 5 : 
Description du modèle numérique ARIA 

Impact 
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Le logiciel ARIA Impact est un modèle gaussien statistique cartésien. Pour le calcul des 
retombées au sol de polluants, il permet de prendre en compte deux types de polluants : 
 

• les effluents gazeux passifs, 

• les poussières sensibles aux effets de la gravité. 
 
Le programme effectue les calculs individuellement pour chacune des sources (sources 
ponctuelles, linéiques et surfaciques) et somme pour chaque espèce les contributions de toutes les 
sources de même type. Il permet de prendre en compte une description de la granulométrie en 
dix classes et l'appauvrissement du panache au cours de sa progression. 
 
De plus, pour les vents faibles, un modèle à bouffées gaussiennes permet de calculer les 
concentrations au sol.Les hypothèses de calcul de ce modèle sont les suivantes: 

• la turbulence est homogène dans les basses couches, 

• la mesure du site est représentative de l'ensemble du domaine de calcul, 

• la densité des polluants est voisine de celle de l'air, 

• la composante verticale du vent est négligeable devant la composante horizontale, 

• le régime permanent est instantanément atteint. 
 
Ces hypothèses sont généralement majorantes et permettent une visualisation rapide des ordres 
de grandeurs de la pollution sur des domaines de 1 à 30 km. 
 
Chacun des paramètres déterminants dans l’estimation de la pollution atmosphérique modélisée 
par ARIA Impact est détaillé ci-après. 
 

1. LE TERRAIN 

 

Sans être un modèle tridimensionnel, ARIA Impact permet de prendre en compte l’influence du 
relief de façon simplifiée. En effet, la prise en compte du relief est basée sur des modélisations 
qui suivent les principes suivants : 

 

On suppose que l'axe du panache se trouve à une hauteur h par rapport au sol. 

• Si l'axe du panache passe au dessus d'un relief de hauteur ht < h : 

⇒ En atmosphère neutre ou instable : la hauteur de l'axe du panache est h + ht/2 

⇒ En atmosphère stable : la hauteur de l'axe du panache ne varie pas 

 

• Si l'axe du panache passe au dessous d'un relief de hauteur ht > h : 

⇒ En atmosphère neutre ou instable : la hauteur de l'axe du panache est ht + h/2 

⇒ En atmosphère stable : la hauteur de l'axe du panache est fixée à une valeur limite 
égale à ht + dix mètres. 

 

Il faut noter que cette formulation est pénalisante en cas de vent stable. 
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2. LE DOMAINE D’ETUDE 
Le domaine d’étude doit être suffisamment grand : 

• pour que les obstacles (bâtiments, arbres, etc..) puissent être considérés comme faisant 
partie de la rugosité du terrain, 

• pour contenir les panaches calculés. 

 

Dans le cas où le domaine contient plusieurs cheminées, les panaches sont calculés 
indépendamment les uns des autres. Les concentrations de chaque cheminée s'additionnent en 
tous les points du calcul. Le fait de ne pas prendre en compte les interférences possibles entre 
chaque panache est majorant pour la détermination de la concentration car la surhauteur est sous-
évaluée. 

 

3. LE REGIME 
La formulation du gaussien rectiligne se démontre pour un régime permanent. Il faut remarquer 
qu’un régime permanent est majorant par rapport à un régime transitoire. 

 

Il est donc nécessaire que les variations des données météorologiques soient suffisamment lentes 
par rapport à la propagation du panache. Un moyen simple d’apprécier la période T à prendre est 
d’effectuer le calcul : 

 

T ≈ L/U 

 

où L est la taille du domaine et U la vitesse du vent. 

 

 

 

4. LA TURBULENCE ATMOSPHERIQUE 
 

La propagation du panache est supposée s’effectuer dans une couche de l’atmosphère homogène, 
débutant du sol et suffisamment haute pour ne pas gêner l’expansion verticale du panache. 

 

La turbulence est représentée par une classe qui permet de choisir une paramétrisation “des 
écarts-type” (dimensions verticales et horizontales du panache). Cette paramétrisation traduit 
mathématiquement l’expansion verticale et horizontale du panache. Ainsi, une inversion 
thermique débutant du sol et contenant la totalité du panache sera une atmosphère stable ou très 
stable (classe E ou F de Pasquill). 
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La turbulence ayant deux origines, l'une thermique et l'autre mécanique, il est nécessaire de 
disposer des indications suivantes : 

• une mesure de vent pour évaluer la turbulence d'origine mécanique, 

• des informations concernant le rayonnement (solaire et infrarouge) : la position astronomique 
du soleil (heure dans l'année) et la couverture nuageuse (nébulosité en 1/8) pour apprécier la 
turbulence d'origine thermique. 

 

La turbulence mécanique est prépondérante par vent fort et a tendance à rendre l'atmosphère 
thermiquement neutre. La turbulence thermique conduit à de fortes instabilités lorsque le sol est 
surchauffé et que le vent laisse s'établir la convection naturelle. 

 

Dans le cas d'un calcul simple d’initialisation manuelle des données météorologiques, la  classe de 
stabilité est soit fournie par l’utilisateur, soit déduite des données météorologiques introduites. 
Dans le cas des roses des vents saisies manuellement, les données de départ sont fournies par un 
fichier de données météorologiques comportant souvent plusieurs années de mesures. Ces 
mesures sont des mesures réelles, la classe de stabilité est donc estimée à partir de ces mesures. 
 
Les méthodes de détermination disponibles dans le logiciel sont décrites pour la formulation de 
Pasquill. Pour ce qui concerne les autres formulations, les correspondances entre classes sont 
utilisées. Elles sont résumées dans le tableau suivant : 
 

Pasquill A B C D E F 
Briggs A B C D E F 
Doury DN DN DN DN DF DF 
Brookhaven A B2 B1 C D D 

 
Cependant, dans ARIA Impact, les différentes classes de stabilité ne sont pas représentées par 
une lettre mais par un chiffre. La correspondance est la suivante: 
 

- Classes de Pasquill et Briggs: 
 

A B C D E F 
1 2 3 4 5 6 

 

- Classes de Doury: 
 

DF DN 
1 2 

 
- Classes de Brookhaven: 
 

A B2 B1 C D 
1 2 3 4 5 

 
 
 

a. Méthode dite "Rayonnement - Vent" 
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Cette méthode utilise le rayonnement net le jour et la nébulosité la nuit. Elle est préconisée par le 
Guide de sûreté de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique. Le schéma est le suivant : 
 

JOUR NUIT 

Vitesse Rayonnement net (W/m2) Rayonnement=0,  
Nébulosité N(1/8) 

m/s >600 >300 <=300 3/8<N<8 N<=3/8 N=8 
< 1 A A B F F D 
1-2 A B B E F D 
2-4 A B C E F D 
4-6 B C C D E D 
6-7 C C D D D D 
>=7 C D D D D D 

 
Si la nébulosité est indisponible, le ciel est supposé clair (Nébulosité <=3/8). 
 

b. Méthode dite "Gradient de température" 

 

Cette méthode nécessite la connaissance de la température à deux niveaux de hauteur différents 
afin de pouvoir calculer le gradient de température. Une fois la détermination effectuée, la 
correspondance entre gradient thermique et classe de stabilité se fait de la manière suivante : 
 

Gradient (Deg/100m) Classe 

G < -1.9 A 
-1.9 < G < -1.7 B 
-1.7 < G < -1.5 C 
-1.5 < G < -0.55 D 
-0.55 < G < 1.5 E 
1.5 < G F 

 
 

c. Méthode dite "Sigma Direction"  
 

Cette méthode repose sur la connaissance de l'écart type de la fluctuation de la direction du vent. 
Une fois ce paramètre physique déterminé, la correspondance entre écart type et classe de 
stabilité se fait de la manière suivante : 

Ecart type (Deg) Classe 

Sd < 5 F 
5 < Sd < 10 E 
10 < Sd < 15 D 
15 < Sd < 20 C 
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d. Méthode dite "Jour-Nuit" 

Cette méthode pallie les éventuelles invalidations des deux méthodes précédentes. Elle permet de 
déterminer une classe de stabilité même quand le rayonnement ou la nébulosité n’est pas 
disponible. Elle utilise une classification fonction du jour et de la nuit ainsi que de la vitesse du 
vent. Le schéma est le suivant : 

 

Vitesse (m/s) Jour Nuit 

< 5 C E 

5-6 D E 

>6 D D 

 

e. Méthode dite "Gradient de température et humidité" 

La prise en compte de l’humidité (U) peut s’avérer importante. 

 

La méthode proposée est alors la suivante : 

1- Si U < 10 % 

             G <= -1,13°C/100m    =>  A 

 -1,13 <G <= -1,03°C/100m     =>  B 

 -1,03 <G <= -0,91°C/100m     =>  C 

 -0,91 <G <= -0,37°C/100m     =>  D 

 -0,37 <G <= +0,78°C/100m    => E 

+0,78°C/100m <G   => F 

 

2- Si 10 <= U < 20 % 

             G <= -1,18°C/100m    =>  A 

 -1,18 <G <= -1,05°C/100m     =>  B 

 -1,05 <G <= -0,91°C/100m     =>  C 

 -0,91 <G <= -0,22°C/100m     =>  D 

 -0,22 <G <= +1,12°C/100m    =>  E 

+1,12°C/100m <G   => F 

 

3- Si 20 <= U < 30 % 

             G <= -1,39°C/100m    =>  A 

 -1,39 <G <= -1,18°C/100m     =>  B 

 -1,18 <G <= -0,97°C/100m     =>  C 

 -0,97<G <= -0,16°C/100m     =>  D 

 -0,16 <G <= +1,25°C/100m    =>  E 

+1,25°C/100m <G   => F 

 

4- Si 30 <= U < 40 %  

             G <= -1,61°C/100m    =>  A 

 -1,61<G <= -1,33°C/100m     =>  B 
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 -1,33 <G <= -1,00°C/100m     =>  C 

 -1,00 <G <= -0,10°C/100m     =>  D 

 -0,10 <G <= +1,32°C/100m    =>  E 

+1,32°C/100m <G   => F 

 

5- Si 40 <= U < 50  

             G <= -1,82°C/100m    =>  A 

 -1,82<G <= -1,48°C/100m     =>  B 

 -1,48 <G <= -1,04°C/100m     =>  C 

 -1,04 <G <= -0,04°C/100m     =>  D 

 -0,04 <G <= +1,39°C/100m    =>  E 

+1,39°C/100m <G   => F 

 

6- Si 50 <= U < 60 % 

             G <= -1,62°C/100m    =>  B 

 -1,62 <G <= -1,00°C/100m     =>  C 

 -1,00 <G <= +0,02°C/100m    =>  D 

 -0,02 <G <= +1,46°C/100m    =>  E 

+1,46°C/100m <G   => F 

 

7- Si 60 <= U < 70 % 

             G <= -1,77°C/100m    =>  B 

 -1,77<G <= -1,16°C/100m     =>  C 

 -1,16<G <= +0,08°C/100m     =>  D 

  +0,08°C/100m <G   =>  E 

 

8- Si 70 <= U < 80 % 

 G <= -1,25C/100m      =>  C 

 -1,25°C/100m <G   =>  D 
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9- Si 80 <= U < 100  % 

             G <= -1,40 C/100m     =>  C 

 -1,40°C/100m <G   =>  D 

 

10- Si U=100%     => D 

 

f. Méthode dite "Nébulosité - Vent" 

C'est la méthode la plus utilisée car la nébulosité (ou indice de couverture nuageuse) est la 
grandeur généralement fournie par les stations de Météo France. La stabilité est déduite à partir 
des paramètres disponibles (vitesse du vent et nébulosité) selon la méthode suivante : 

1. Détermination d'un indicateur de "Iv" portant sur les effets mécaniques et utilisant la 
mesure du vent à 11 m : 

 

Vent (m/s) 0<V≤0,5 0,5<V≤1,5 1,5<V≤3,5 3,5<V≤5,5 5,5<V≤6,5 6,5<V 

Iv 1 2 3 4 5 6 

 

2. Détermination d'un indicateur de rayonnement "R" caractérisant les effets thermiques 
et utilisant la hauteur du soleil "H", fonction du jour dans l'année et de l'heure dans le jour ainsi 
que de la nébulosité "N" : 

 

Hauteur soleil "H": nuit 0≤H<15° 15°≤H<35° 35°≤H<60° 60°≤H≤90° 

Nébulosité "N" :      

N=0 R=5 R=5 R=3 R=2 R=1 

N=1 R=5 R=5 R=3 R=2 R=1 

N=2 R=5 R=5 R=3 R=2 R=1 

N=3 R=5 R=5 R=3 R=2 R=1 

N=4 R=5 R=4 R=6 R=2 R=1 

N=5 R=4 R=4 R=6 R=3 R=2 

N=6 R=4 R=4 R=6 R=3 R=2 

N=7 R=4 R=4 R=6 R=3 R=2 

N=8 R=6 R=6 R=6 R=6 R=3 
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3. Croisement des deux indicateurs de turbulence (turbulence mécanique : indicateur "Iv", 
turbulence thermique : indicateur "R") pour obtenir la classe de stabilité de PASQUILL : 

 

 JOUR NUIT ou jour couvert (R = 6) 

 R=1 R=2 R=3 R=4 R=5 R=6 

Iv=1 A A B F F D 

Iv=2 A B B E F D 

Iv=3 A B C E F D 

Iv=4 B C C D E D 

Iv=5 C C D D D D 

Iv=6 C D D D D D 

 

 

On retrouve dans cette démarche les principes énoncés : 

• par vent modéré et fort, l'atmosphère est bien brassée et neutre (D) ; 

• par vent faible et si de l'énergie thermique près du sol est disponible, la 
convection naturelle peut s'établir (A, B ou C) ; 

• à défaut, l'atmosphère est stable (E ou F). 

 

Il est nécessaire de préciser que cette méthode permet d'avoir une estimation globale de la 
stabilité atmosphérique. Elle ne permet en aucun cas d'avoir une description de la structure 
verticale de l'atmosphère. L'accès à cette structure (altitude et épaisseur des couches stables ou 
inversion) passe par une instrumentation spécifique du site qui n'est pas réalisée en routine par les 
centres météorologiques. 

 

g. Méthode dite "Sigma W" 

Cette méthode repose sur la connaissance de l'écart type de la fluctuation de la direction du vent. 
Une fois ce paramètre physique déterminé, la correspondance entre écart type et classe de 
stabilité se fait de la manière suivante : 

 

Ecart-type (deg.) Classe 

σd < 5 F 

5 < σd < 10 E 

10 < σd < 15 D 

15 < σd < 20 C 

20 < σd < 25 B 

25 < σd A 

 

5. LES ECARTS-TYPE 
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Les calculs des écarts-type de dispersion σy, σz sont effectués par ARIA Impact avec les mêmes 

formules pour les deux modèles (gaz et particules). Il est toutefois possible de choisir entre 

plusieurs types de formulation, aussi bien pour σy que σz. 

La dispersion du polluant autour de sa trajectoire nécessite la connaissance des écarts-type. Les 
distributions gaussiennes des polluants sont caractérisées par les "écarts-type" horizontaux et 
verticaux. 

Le choix des écarts-type, paramètres qui pilotent la diffusion du panache, est un problème délicat 
qui renferme une part d’empirisme relativement importante. Ces paramètres doivent être adaptés 
au site étudié. Pour évaluer la valeur des écarts-type, il faut prendre en compte les éléments 
suivants : 

 

• plus le terrain est accidenté et contient des obstacles, plus la rugosité est importante, 

• plus la rugosité est importante, plus la turbulence (conditions météorologiques égales par 

ailleurs) est élevée, 

• plus la turbulence est élevée, plus les écarts-type sont importants, 

• plus les écarts-type sont importants, plus vite le panache se disperse, plus vite le panache 

atteindra le sol (cas d’un rejet élevé). 

 

Pour les écarts-type de dispersion des panaches, on peut utiliser les formulations suivantes : 

(1) PASQUILL - TURNER : formulation standard. 

(2) BRIGGS OPEN COUNTRY, pour les sites de campagne peu accidentés. 

(3) BRIGGS URBAN, pour les sites urbanisés où le mélange vertical est très fort. 

(4) DOURY, formulation du Commisariat à l'Energie Atomique français. 

(5) BROOKHAVEN, formulation du Brookhaven National Laboratory. 

 

Les formules utilisées, en fonction de la distance sous le vent des émissions et de la classe de 
stabilité, ont été établies pour des durées d'échantillonnage de 10 mn. Cependant, on peut 
facilement obtenir des concentrations moyennes tri-horaires, au plus, à partir de durées 
d’échantillonnage de 10 mn. 

Variables significatives : 

x = distance à la source sous le vent 

σy = écart-type horizontal perpendiculaire à l’axe du panache 

σz = écart-type vertical perpendiculaire à l’axe du panache 
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h. Pasquill - Turner 

 

Pour x < 1 kilomètre : 

 

Classe σy σz 

A 0,215 x0,858 0,01 + 0,467 x1,89 

B 0,155 x0,889 
0,103 x

1,11 

C 0,105 x0,903 
0,066 x

0,915 

D 0,068 x0,908 
0,0315 x

0,822
 

E 0,050 x0,914 
0,0232 x

0,745
 

F 0,034 x0,908 
0,0144 x

0,727
 

 

Pour x > 1 kilomètre, les valeurs des écarts-type changent pour les classes E et F : 
 

Classe σy σz 

E 0,050 x
0,914

 - 0,126 + 0,1480 x
0,150

 

F 0,034 x
0,908

 - 0,017 + 0,0312 x
0,306

 

5.5.3.3  

i. Briggs 

Il existe deux formulations possibles des écarts-type de Briggs : 

• BRIGGS OPEN COUNTRY : pour les sites de campagne peu accidentés, 

• BRIGGS URBAN : pour les sites urbanisés où le mélange vertical est très fort. 

 

Le choix entre ces deux formulations se fait selon la rugosité du site : 

• Si la rugosité est inférieure à 0,5 m : les calculs sont réalisés avec la formule de Briggs 
Open Country, 

• Si la rugosité est supérieure à 0,5 m : les calculs sont réalisés avec la formule de Briggs 
Urban. 
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j. Briggs Open Country 

Classe  σy σz 

A  0,22 x (1 + 0,0001 x)
-1/2

 0,20 x 

B 0,16 x (1 + 0,0001 x)
-1/2

 0,12 x 

C 0,11 x (1 + 0,0001 x)
-1/2

 0,08 x (1 + 0,0002 x)
-1/2

 

D 0,08 x (1 + 0,0001 x)
-1/2 0,06 x (1 + 0,0015 x)

-1/2
 

E 0,06 x (1 + 0,0001 x)
-1/2 0,03 x (1 + 0,0003 x)

-1
 

F 0,04 x (1 + 0,0001 x)
-1/2 0,016 x (1 + 0,0003 x)

-1 

 

k. Briggs Urban 

Classe  σy σz 

A - B 0,32 x (1 + 0,0004 x)
-1/2

 0,024 x (1 + 0,001 x)
-1/2

 

C 0,22 x (1 + 0,0004 x)
-1/2

 0,20 x  

D 0,16 x (1 + 0,0004 x)
-1/2 0,14 x (1 + 0,0003 x)

-1/2
 

E - F  0,11 x (1 + 0,0004 x)
-1/2 0,08 x (1 + 0,0015 x)

-1/2
 

 

l. Doury 

Cette formulation est basée non pas sur la distance du panache à la source, mais sur le temps de 
transfert du panache depuis la source. Pour un panache gaussien rectiligne, la distance et le temps 
de transfert sont liées par la vitesse du vent. Cette formulation repose sur deux classes : diffusion 
faible et diffusion normale. 
 

• Ecarts-type de la classe diffusion faible : 
 

Temps de transfert y z 

0-240 sec 0.405 t0.859 0.2 t0.5 
240-97000 sec 0.135 t1.130 0.2 t0.5 
97000-508000 sec 0.463 t 0.2 t0.5 
508000-1300000 sec 0.65 t0.824 0.2 t0.5 
>1300000 sec 200000 t0.5 0.2 t0.5 
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• Ecarts-type de la classe diffusion normale : 
 

Temps de transfert y z 

0-240 sec 0.405 t0.859 0.42 t0.814 
240-3280 sec 0.135 t1.130 1.0 t0.685 
3280-97000 sec 0.135 t1.130 20 t0.5 
97000-508000 sec 0.463 t 20 t0.5 
508000-1300000 sec 6.5 t0.824 20 t0.5 
>1300000 sec 200000 t0.5 20 t0.5 

 

m. Brookhaven 

 

Classe  y z 

A - B1 0.40 x 0.91 0.41 x 0.91 
B2 0.36 x 0.86 0.33 x 0.86 
C 0.32 x 0.78 0.22 x 0.78 
D  0.31 x 0.71 0.06 x 0.71 

 

Dans les modèles de dispersion gaussienne, les écarts-type de Pasquill8  sont couramment utilisés. 
Ils sont fonction de la distance parcourue par le polluant depuis la source d’émission et de la 
stabilité de l'atmosphère. Ces lois d'évolution sont résumées dans les figures a et b. 

L'examen de ces figures montre bien que l'évolution de la taille des écarts-type horizontaux et 
verticaux est plus rapide en classe de forte diffusion (classe A de Pasquill) qu'en classe de faible 
diffusion (classe F de Pasquill) puisque la courbe correspondant à la classe A est située au-dessus 
de la courbe correspondant à la classe F (diagrammes avec échelles logarithmiques). 

 
Figure a : Ecarts-type horizontaux en fonction de la distance parcourue depuis la source pour chaque classe de 
stabilité de Pasquill 

                                                 
8 Guide sûreté de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique - page 50 
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Figure b : Ecarts-type verticaux en fonction de la distance parcourue depuis la source pour chaque classe de 
stabilité de Pasquill 

 

 

n. Cas des vents faibles 

 

Dans le cas des vents faibles, un modèle à bouffées gaussiennes : DIFFUS permet de calculer les 
concentrations au sol. 

 

Le modèle DIFFUS modélise le transport et la diffusion des polluants en mettant en œuvre deux 
fonctions bien distinctes : 

 

• Le calcul de la trajectoire du polluant (transport par le vent), 

• Le calcul de la dispersion du polluant autour de sa trajectoire et de l'impact en 
différents points du maillage. 

 

La dispersion du polluant est simulée par l'émission régulière de "bouffées" partant de la source 
que l'on peut comparer aux bouffées issues de la pipe d'un fumeur. La continuité du panache est 
assurée par la cadence faible de l'émission des bouffées (quelques dizaines de secondes) et par 
une méthode de calcul intégrant la concentration entre deux bouffées consécutives. La trajectoire 
du panache est alors représentée par le déplacement du centre des bouffées dans le temps. A 
chaque instant, les bouffées vont se déplacer en fonction du vent. 

 

On considère que la vitesse horizontale du vent du polluant est celle du vent considéré au point 
de positionnement de la bouffée. La vitesse de déplacement vertical du polluant est celle du vent 
plus une vitesse de gravité "vg". Cette vitesse de gravité "vg" simule l'effet de gravité sur les 
particules de polluant. Elle a pour effet d'incliner l'axe du panache vers le sol comme l'illustre la 
figure suivante. 
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Vg

Vg : vitesse de chute des poussières

 
 

Schéma représentant l'influence d'une vitesse de chute sur l'axe d'un panache de polluant 

 

 

Le transport du polluant en un point du maillage (x, y, z) à un instant donné "t" pendant un 
intervalle de temps dt vérifie les équations suivantes : 
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où : 

 

dx, dy, dz :  définissent le déplacement du nuage selon les trois axes du domaine 
pendant l'intervalle de temps dt 
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Ce sont les trois composantes du vent au point (x, y, z) du domaine à 
l'instant t du calcul. 

Vg : Vitesse éventuelle de gravité du polluant (si le diamètre de la particule est 
important) 

 

Pour les gaz, la vitesse de chute est nulle. 

 

En ce qui concerne les poussières, leur vitesse de chute est calculée en fonction de la 
granulométrie des poussières et de leur densité. Pour évaluer la vitesse de chute des poussières en 

fonction de la granulométrie, nous avons utilisé la loi de Stockes9 : 

 

µ
ρ

9

²2 pgr
Vg =  

où : 

                                                 
9 Handbook on atmospheric dispersion, R. Hannah - page 67 
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µ :  Viscosité de l'air (= 1,8.10-4 g/s/cm) 

ρp :  Densité de la particule 

r :  Rayon de la particule 

g :  Constante de gravité (= 9,81 m/s²) 

 

Le point de départ des trajectoires est le sommet de la cheminée. Néanmoins, lorsque les rejets 
sont chauds ou qu'ils ont une vitesse d'éjection importante, une sur-élévation de la hauteur de 
rejet peut être prise en compte (cf. § 2.7). 

 

Pour simuler la dispersion, l'émission est découplée en un grand nombre de "bouffées" 
élémentaires. Les bouffées ont une taille qui évolue dans le temps en fonction de leur distance par 
rapport à la source et de la stabilité de l'atmosphère. Le centre de la bouffée est un point de la 
trajectoire du polluant. Autour de ce point, la concentration de la bouffée est supposée répartie 
de façon gaussienne (plus de polluant vers le centre de la bouffée que sur les bords de la bouffée). 

 

Les distributions gaussiennes des polluants sont caractérisées par les écarts-type horizontaux et 
verticaux. 

 

Pour le calcul classique, ces écarts-type vont évoluer dans le temps pour modéliser la diffusion du 

panache dans l'air ambiant. La loi d'évolution des bouffées suit les règles de Pasquill10 qui sont 
classiquement utilisées dans les modèles de dispersion gaussienne. Ces évolutions sont fonction 
de la distance parcourue par la bouffée depuis son départ de la source et de la stabilité de 
l'atmosphère. 

 

Ce type de modélisation utilisant des bouffées est exactement identique à une modélisation 
gaussienne classique lorsque le vent est supposé uniforme sur tout le domaine de calcul (sans 
vitesse verticale du vent), le terrain plat et le débit constant. 

 

A chaque bouffée est attribuée une concentration (ou masse) de polluant en fonction du débit de 
la source au moment où la bouffée quitte la source. 

 

L'impact au sol (concentration ou dépôt) est la somme des contributions de chaque bouffée. 

 

Soient les caractéristiques d'une bouffée i à un instant t : [xi, yi, zi, (t - te)i, Mi] 

On peut écrire la formulation gaussienne donnant la concentration en un point quelconque (x, y, 
z) due à cette bouffée : 
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10 Guide sûreté de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique - page 50 
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La concentration totale s'obtient alors en sommant les contributions de chacune des bouffées 
situées sur les trajectoires. Pour un instant de tracé t, on prend sur chaque trajectoire émise 

antérieurement à t la première bouffée d'âge (t - te)i ≥ t. 

 

L'ensemble de ces bouffées constitue la ligne d'émission. 

 

Toutefois, il est important de préciser que le temps de calcul pour un site ayant beaucoup de vent 
calme est plus long que s’il n’en possédait pas. 

 

6. Le choix de la formulation de la surhauteur 
Le point de départ des trajectoires est le sommet de la cheminée. Lorsque les rejets sont chauds 
ou que la vitesse d'éjection des fumées est importante, on peut prendre en compte une 
surélévation du panache. En effet, les fumées de combustion vont s'élever au-dessus de la 
cheminée jusqu'à ce que leur vitesse ascensionnelle initiale et les effets de différence de densité 
(dus à la différence de température air/fumées) ne soient plus significatifs. Tout se passe comme 
si l'émission des rejets se faisait à une hauteur réelle d'émission (hauteur de la cheminée) 
augmentée de la surhauteur due aux conditions d'éjection. 

Dans ARIA Impact, la surhauteur d'origine thermique et la surhauteur dynamique est prise en 
compte. 

Dans la recherche d'une estimation rapide, on ne prend pas en compte la phase intermédiaire 
entre la sortie de la cheminée et la phase de transport-diffusion où les caractéristiques 
thermodynamiques du panache et de l'air ambiant se confondent. Dans les simulations, on 
remplace donc la source réelle S par la source virtuelle et ponctuelle S'. La distance horizontale 
entre S et S' est négligeable devant la distance de S ou S' au point de calcul. Il convient donc de 
déterminer la hauteur limite et la distance à partir de laquelle cette hauteur est atteinte. 
 

hs

H

S’

S

Installation

 
La hauteur effective H est calculée comme la somme de la hauteur géométrique de la source (e.g. 
cheminée), notée hs et de la surélévation (ou surhauteur) du panache ("plume rise" des anglo-

saxons) notée ∆H : 

 

H = hs + ∆Η 

 

Pour le calcul de la surélévation, ARIA Impact contient les formules données par Briggs, par 
Anfossi ainsi que la formulation de Holland, de Stumke, de Concawe et de Cube. 
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o. Variables significatives : 

   
VARIABLE DESCRIPTION UNITE 
   
Cp chaleur spécifique de l'air à pression constante j/kg/K 
d diamètre interne de la cheminée m 
Fb paramètre de flottabilité à l'émission m4/s3 
Fm paramètre de quantité de mouvement à l'émission m4/s2 
g accélération due à la gravité m/s2 
Q puissance à l'émission Watt 

ρa densité de l'air kg/m3 

ρn densité des gaz émis kg/m3 

s mesure de la stabilité thermique de l'atmosphère  
(carré de la fréquence de BRUNT-VAISALA) 

 

1/s2 

τ(z) profil de température potentielle K 

Ta température de l'air ambiant K 
Tp température des gaz à l'émission K 
U Vitesse du vent m/s 
Vp vitesse d'émission de système m/s 
x distance sous le vent à partir de la source m 
x* distance de stabilisation du panache m 
z hauteur du panache/sol m 
zinit hauteur de la source/sol m 

Dc écart critique de température 
(critère de sélection effet thermique/effet dynamique) 

 
K 

DH total surhauteur m 

DHb surhauteur due aux effets de flottabilité m 

DHm surhauteur due aux effets dynamiques m 
D débit calorifique C/s 

 

p. Formule de Concawe 

Cette méthode est utilisée pour des vents de module supérieur à 1 m/s. Dans le cas contraire, il 
est préférable d’utiliser la formule de Briggs. 

 

• Calcul du débit calorifique en calorie par seconde : 

25,0)..(..226,19.V D p ap TTd −= π  

 

• Calcul de la surhauteur : 

75,0
.175,0
U

D
DH =  
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q. Formule de Briggs 

C’est un critère qui permet de distinguer un jet d'un panache chaud. Ce critère (EPA 86) s'appuie 
sur les travaux de Briggs et consiste à comparer l'écart de température entre le panache et l'air à 
un écart critique au delà duquel les effets de flottabilité sont prépondérants. 

 

• Paramètre de flottabilité à l'émission : 

p

pap
2

ap 4T

)VT(Tgd

TC

gQ
=Fb

−
≈

απρ
 

• Paramètre de quantité de mouvement à l'émission : 

Fm = V U VpUp

ρ
ρ

π

α

≈
 

• Mesure de la stabilité thermique de l'atmosphère : 

s =
g

T zp

∂θ
∂

 

• Calcul de l'écart de température critique Dc : 

 

- Atmosphère neutre ou instable : 

  
34 sm55.Fb<  Dc =

0,0297TpVp
1 3

d2 3  

  
34 sm55.Fb≥  

31

32
pp

d

V0,00575T
Dc =  

 

- Atmosphère stable : 

 

  Dc = 0,01958T V sa p
1/2

 

 

Si Dc > (T - T )p a  alors les effets de flottabilité sont prépondérants. 

 

• Distance de stabilisation : 

 

- Atmosphère neutre ou instable : 

 

 Effets de flottabilité prépondérants : 

  .Fb > 55 m4 s3
 x* = 49Fb5 8

 

  
34 sm55.Fb≤  x* = 119Fb2 5

 

  

Effets dynamiques prépondérants : 
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  x* =
4d Vp + 3U( )2

VpU
 

 

- Atmosphère stable : 

 

Effets de flottabilité prépondérants : 

  
s

U
=x*

π
 

 

Effets dynamiques prépondérants : 

  
s2

U
=x*

π
 

 

 

• Formulation de la surhauteur : 

 

- Atmosphère neutre ou instable : 

 

 Effets de flottabilité prépondérants : 

  ( ) U

x*)min(x,Fb
1,6=DHb

3231

x  

 

 Effets dynamiques prépondérants : 

  DHm x( ) = 2
Fm1 3min(x,x*) 1 3

U2 3  

 

La valeur limite est la suivante: 

 

3max 400
U

Fb
DH =  

 

Dans le cas d’atmosphère instable ou neutre, la formule de surhauteur correspond au 
minimum entre la valeur limite et la surhauteur: 

 

),min( max DHDHDH =  

 

 

- Atmosphère stable : 

 

 Effets de flottabilité prépondérants : 
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  DHb x( ) = 2,6
Fb

sU
1− cos

smin x, x *( )
U

 
 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

1 3

 

 

 Effets dynamiques prépondérants : 

  DHm x( ) = 2, 6
Fm

sU
sin

smin x, x *( )
U

 
 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

1 3

 

La fonction "min" signifie le plus petit des deux arguments entre parenthèses. 

 

N.B. Pour prendre en compte les effets de flottabilité cumulés aux effets dynamiques, il 
convient de faire la somme des cubes : 

 

DH(x) = DHb x( )
3 + DHm x( )

33  

 

r. Formule de Anfossi 

• Paramètre de flottabilité à l'émission (équivalent à celui de Briggs) : 

Fb =
gQ

C T

g(T T )V

Tp a

p a p

pπρα

≈
−

 

 

• Mesure de la stabilité thermique de l'atmosphère : 

s =
g

T zp

∂θ
∂

 

 

• Formulation de la surhauteur : 

DH x( ) = 2,6
Fb1 3x2 3

U
(

x 2S

V 2 − 4.3)−1/ 3
 

 

s. Formule de Holland 

 DH = 1, 5
d Vp

U
+ 2,7

Vpd2

U

Tp − Ta

Tp

 

 

Cette formule ne tient compte que d’une capacité de surélévation ou de rabattement 
dynamique et elle ne dépend pas de la stabilité. 

t. Formule de Stumke 

 

Cette formule n’est valable que dans le cas où le module de la vitesse du vent est supérieur à  
1 m/s. Dans le cas contraire, il est préférable d’utiliser la formule de Briggs. 

 

  
UU

V
dDH p Ω+= ..5,1  avec 
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  25,05,1 )1.(.118
p

ap

T

TT
d

+
+=Ω   

 

u. Formule de Cude 

Cette formule est une formule qui, comme la formule de Briggs permet de prendre en compte 
une surélévation du panache fonction de la distance à la source. Elle calcule également une 
déflection du panache pour le gaz des gaz plus lourds que l’air. Lorsque cette option est choisie, 
la vitesse de chute gravitaire du panache est alors celle calculée par Cude et non la formule de 
Stokes (cf § 2.11). Cette méthode est surtout valable pour les vents de vitesse supérieure ou égale 
à 2 m/s. 

 

• Surélévation maximale du panache due à l’effet de jet (effet dynamique) : 

5,0)(
32,0

max
a

gp

U

dV
DH

ρ
ρ

=  où : 

gρ  est la masse volumique du gaz à la température de rejet. Elle est déduite de la masse 

volumique aux conditions normales de température et de pression donnée par l’utilisateur 
dans la description des polluants émis. 

aρ  est la masse volumique de l’air. 

 

La surélévation du panache est la plus petite valeur entre 2*(distance du point à la source) 
et la surélévation maximale DHmax. Cette surélévation maximale du panache est atteinte 
à la distance DHmax/2 de la source. 

 

• Inclinaison du panache due à la gravité du gaz : 

 

L’angle θ d’inclinaison du panache par rapport à l’horizontale est donné par la formule 
suivante : 

 

1

11 )(
)(

t

xAF
tg −=θ  où : 

A est un paramètre fonction du temps : 
4

)(
42,9

U

gN
A

g

ag

ρ
ρρ −

=  avec g la constante de 

gravité, N le débit de la source. 

 

 1t  est une constante de temps arbitrairement choisie à 200 s 

 )( 11 xF   est une fonction donnée par le tableau suivant avec
A

t
x 1

1 =  

 

1x  3
1 10−×x  

2
1 10−×x  

1
1 10−×x  1x  101 ×x  

2
1 10×x  

3
1 10×x  

1 0,0059 0,0323 0,170 0,767 2,33 4,50 6,79 
1,2 0,0067 0,0370 0,193 0,852 2,49 4,68 6,97 
1,4 0,0075 0,0414 0,215 0,930 2,64 4,83 7,13 
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1,6 0,0083 0,0456 0,235 1,00 2,75 4,97 7,26 
1,8 0,0091 0,0497 0,255 1,07 2,86 5,08 7,38 
2,0 0,0098 0,0537 0,274 1,13 2,95 5,19 7,48 
2,5 0,0116 0,0632 0,319 1,27 3,16 5,41 7,71 
3,0 0,0133 0,0721 0,360 1,39 3,33 5,59 7,89 
3,5 0,0149 0,0806 0,398 1,50 3,48 5,74 8,04 
4,0 0,0164 0,0887 0,434 1,59 3,61 5,88 8,18 
4,5 0,0179 0,0965 0,469 1,68 3,72 5,99 8,29 
5,0 0,0194 0,104 0,501 1 ,76 3,82 6,10 8,40 
6,0 0,0222 0,119 0,532 1,90 4,00 6,28 8,58 
7,0 0,0249 0,132 0,619 2,03 4,15 6,43 8,74 
8,0 0,0274 0,145 0,671 2,14 4,28 6,57 8,87 
9,0 0,0299 0,158 0,720 2,24 4,40 6,69 8,99 
10,0 0,323 0,170 0,767 2,33 4,50 6,79 9,09 
 

Pour 
75,0

111
3

1 054,1)(,10 xxFx =< −
 

Pour 12,0)()(,10 111
3

1 −=> xLogxFx  

 

7. Calcul de la hauteur de la couche de mélange 
 

La hauteur de couche de mélange est un facteur déterminant dans le calcul de la concentration au 
sol. En effet, tout comme le panache se réfléchit au sol, le panache se réfléchit sur la couche de 
mélange qui joue le rôle de limite « imperméable » entre une couche turbulente et une couche 
non turbulente. Les concentrations en dessous de la hauteur de la couche de mélange sont donc 
beaucoup plus importantes si cette dernière est prise en compte. 

 

La détermination de la hauteur de la couche de mélange est principalement issue du pré-
processeur METPRO (PAINE 1988) qui a été mis au point par l’agence EPA (Environmental 
Protection Agency, USA). Le paragraphe suivant présente le principe de la méthode, les suivants 
présentent les formules utilisées. 

 

v. Principe 

Durant les heures diurnes, le rayonnement net de chaleur est divisé entre le flux de chaleur 
‘sensible’, le flux de chaleur latent, et les flux de chaleur au sol (voir figure 4, STULL, 1988). Le 
bilan d’énergie peut se résumer simplement par l’expression : 

 

Rn = H + LE + G 

 

où 

 

Rn : Rayonnement net 

H : Flux de chaleur de surface 

LE : Flux latent de chaleur 

G : Flux de chaleur au sol 
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Figure 39 : Bilan des composantes énergétiques (Oke 1978) 

 

Le calcul de flux sensible est proportionnel à l’intensité de la turbulence dans la couche de 
surface ainsi que l’épaisseur de la couche limite. La méthode consiste à estimer le flux de 
chaleur sensible horaire afin de déterminer la hauteur de couche de mélange durant les 
périodes de convection. La nuit, le flux de chaleur descendant est estimé à partir de la vitesse du 
vent et des informations sur la couverture nuageuse. 

 

En conditions instables le bilan d’énergie (indiqué dans l’équation de bilan ci dessus) et la 
connaissance du vent à 10m permettent d’obtenir, suivant Holstag et Van Ulden (1983), le flux de 

chaleur sensible, la vitesse de frottement ∗u ,la longueur de Monin-Obukhov moL . Lors de 

conditions stables, la vitesse de frottement ∗u , et la longueur de Monin-Obukhov moL  sont 

déterminées par la formulation de Venkatram (1980). 

 
w. Détermination de la couche de mélange en périodes de convection 

Avec des flux de chaleur positifs au sol (lors de conditions d’ensoleillement) et en présence de 
vent, nous avons à la fois de la turbulence mécanique et des phénomènes de convection. Le bilan 
d’énergie turbulente montre que l’énergie turbulente d’origine mécanique décroît rapidement avec 
l’altitude du fait qu’elle est proportionnelle au cisaillement de vent. A l’inverse la génération de 
convection de chaleur varie lentement avec l’altitude. 

Cela induit que le sommet de la couche limite diurne est déterminé par les paramètres décrivant la 
convection de chaleur, particulièrement le flux de chaleur de surface. 

Une équation simple pour zi dans les conditions de convection peut être déduit du bilan d’énergie 
de chaleur (première loi de la thermodynamique). Considérons la Figure 40, où nous supposons 
une inversion par la courbe AB qui représente la distribution verticale avant le lever du soleil 
(temps t0). 
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Figure 40 : Illustration de la hauteur d’inversion (d’après Panofsky et Dutton).  

La courbe AB représente le profil de température avant le lever du soleil, la courbe CDB le profil 
après le réchauffement des premières couches atmosphériques près du sol. 

Le principe de la méthode consiste à supposer que le réchauffement crée à un temps t une 
couche adiabatique, DC, du sol jusqu’à une altitude zi. Si T0 est appelée la température initiale de 
surface nommons T la température de surface au temps t. La géométrie de la figure conduit à : 

 
h

TT
d

0−
=−γγ   (1) 

 

où γ et γd correspondent respectivement au gradient vertical de température au lever du soleil et 
au gradient adiabatique. 

 

Si H est le flux de chaleur de surface la conservation de l’énergie de chaleur peut être représentée 
par : 

 

 ∫
−

=
t

t

p TThc
Hdt

0
2

)( 0ρ
 (2) 

 

 

De [1]et [2] on déduit (Panofsky et Dutton, 1984) : 
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γγρ dp

t

t

c

Hdt

h   (3) 

 

où cp est la chaleur spécifique à pression constante (autour de 1000 J deg-1 kg-1 ) et ρ la densité de 
l’air. 
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x. Détermination de la couche de mélange en périodes nocturnes 

 

Pour des périodes nocturnes ou de fortes stabilité la hauteur de la couche limite est modélisé en 
utilisant une expression développée par Nieuwstadt (1981) (et issue des travaux de Zilitinkevich 
(1972)) : 

 

 

mo

mo

mo

L

h
fL

u

L

h

9.11

3.0

+
=

∗

 

 

où f est le paramètre de Coriolis (f ~ 10-4 s-1). 

 

 

Dans des conditions de fortes neutralités ( moL  très important) cela revient à utiliser : 

 

 
mofL

u
h ∗= 3.0

 

 

qui est une solution largement utilisée dans les conditions de neutralité. 

 

 

8. Usage des données de sol 
 

Comme indiqué précédemment la détermination des grandeurs caractéristiques de la couche de 

surface : moL , ∗u et la hauteur de couche de mélange est effectuée à partir d’une connaissance des 

paramètres sols suivant : 

 

- hauteur de rugosité z0 , 

- rapport de Bowen, 

- albédo. 

 

Le rapport de Bowen représente le rapport entre le flux de chaleur sensible et le flux de chaleur 
latente à la surface. Tel que l’on peut s’y attendre, le rapport de Bowen est plus petit au-dessus 
des surfaces humides où la grande partie de l’énergie s’en va en évaporation et plus grand au-
dessus des surfaces sèches où la plus grande partie de l’énergie s’en va sous forme de chaleur 
sensible. Les valeurs typiques varient autour de 5 ou plus au-dessus des régions semi-arides 
(STULL, 1988), 0.5 au-dessus des pâturages et des forêts, 0.2 au-dessus de vergers irrigués, 0.1 
au-dessus de la mer et même quelques valeurs sont négatives au-dessus des oasis. L’indice 
d’albédo est le rapport entre le rayonnement solaire réfléchi sur le rayonnement solaire incident. 
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Les valeurs d’albédo varient de 0.95 environ pour une surface neigeuse, à 0.1 pour des zones 
forestières jusqu’à 0.05 pour des zones au sol noires et humides. 

 

Ces trois paramètres, hauteur de rugosité z0 , rapport de Bowen, et albédo, peuvent être déduits de 
la matrice d’usage du sol. Les données d’usage du sol sont constituées par des matrices 
bidimensionnelles qui attribue une valeur numérique pour chaque classe existante sur tous les 
points du maillage. Prenons un exemple où on suppose que l’on est en présence de 5 types de 
terrains, la table de correspondance entre les classes existantes et les valeurs numériques peut être 
celle ci : 

 

 

présence d’eau :  1 

forêt :    2 

 prairie :   3 

 culture :   4 

 habitat urbain :  5 

 

Le calcul des valeurs du rapport de Bowen, d’albédo et de rugosité, qui peuvent être rassemblées 
sous forme de matrice bidimensionnelle, se fait par une table de correspondance. Il nécessite la 
connaissance ponctuelle de l’usage du sol, en chaque point pour la période de simulation choisie. 
Dans cet exemple on fait référence à une période printanière et les valeurs attribuées de Bowen, 
d’albédo et de rugosité sont les suivantes : 

 

 

landuse  bowen-ratio  albédo  z0 

 1   0.1  0.12  0.0001 

 2   0.7  0.12  1.3 

 3   0.4  0.18  0.05 

 4   0.5  0.16  0.3 

 5   1  0.14  0.6 

 
On notera que les valeurs fortes du rapport de Bowen correspondent à des sols urbains, les 
valeurs majeures d’albédo à des prairies et les valeurs de z0 aux zones forestières. 

 

Le calcul de la hauteur de la couche de mélange est systématiquement fait au moment de l’import 
des données météorologiques dès que l’on dispose des informations de température et d’un 
indicateur de stabilité (rayonnement net, rayonnement global ou nébulosité). Les paramètre 
suivants sont alors stockés : hauteur de couche de mélange (nommée ZI), longueur de Monin 
(nommée LMONIN), vitesse de frottement (nommée USTAR). 
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9. La taille des particules 

 

Le diamètre des poussières doit être compris entre 5 µm et 200 µm pour que la loi calculant la 
vitesse de chute (Stokes) soit applicable.  

 

10. Les gaz 

Dans ARIA Impact, les gaz sont supposés chimiquement inertes.  

 

11. La concentration au sol 

 

La concentration du polluant au sol se détermine en fonction de divers paramètres définis dans 
cette annexe dont : la valeur des écarts-type, la taille des particules, la vitesse du vent, la hauteur 
de la cheminée... 

 

Compte tenu des hypothèses considérées dans cette étude, la solution de l'équation de transport-
diffusion dans l'atmosphère s'écrit pour un polluant sous forme gazeuse : 
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où :  
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C(x, y, 0) : Concentration en polluant (g/m3) 

(x, y, 0) : Coordonnées du point dans un système de coordonnées ayant pour origine la 
projection au sol de la source, et dont l'axe Ox est orienté dans la direction du 
vent (m) 

U : Vitesse du vent (m/s) 

Q : Débit de la source (g/s) 

σy, σz : Ecarts-type de dispersion horizontale et verticale (m) 

H : Hauteur effective du panache par rapport au sol (m) 

 

 
Pour le modèle de calcul de la dispersion et des retombées de poussières, la concentration au sol 
est calculée comme la somme des contributions des N classes définissant la granulométrie et dans 
lesquelles les poussières sont réparties. Il permet de prendre en compte une description de la 
granulométrie en dix classes et l'appauvrissement du panache au cours de sa progression. 
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Le calcul est effectué de la manière suivante : 
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avec : 
N : Nombre de classes de granulométrie 

Qj : Débit de polluant pour la classe j (g/s) 

Hj : Hauteur efficace du panache pour la classe j (m) 

 

La hauteur Hj, correspondant à la hauteur efficace du panache, pour une particule j est calculée 

en fonction de la distance à la source x, et du vent horizontal U. Elle vaut : 

 

U

x
VHH jgj −=  

 

Vgj (en m/s) est la vitesse de chute gravitaire des particules de type j (classe de taille) : 

 

µ
ρρ
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apj

jg
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−
=  

 

avec : 

dj diamètre des particules de classe j (m) 

g accélération de la pesanteur (m/s²) 

ρp masse volumique des poussières (kg/m3) 

ρa masse volumique de l’air (kg/m3) 

µ viscosité dynamique de l’air = 1.8 10-5 kg/m.s 

 

 

La vitesse de gravité simule l'effet de gravité sur les particules de polluant. Elle a pour effet 
d'incliner l'axe du panache vers le sol. 

 

Qj (en g/s) est un terme-source qui s’appauvrit compte tenu des dépôts survenus entre la source 
et le point de calcul. Qj (x) est alors discrétisé suivant l’axe Ox, parallèle au vent, en une suite de 
valeurs Qj,i correspondant à des intervalles de distance indexés par i. 
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Qj à la distance i vaut : 

 

Qj,i =  Qj,i-1 - Dsj,i-1- Dhj,i-1 

 

 

Dsj, i-1 est le dépôt sec au sol des poussières de la classe j à la distance i-1. Il est calculé d’après la 

formule suivante : 

 

∫− −− =
i

i ijjgyij dxCVDs
1 1,1, 2 σπ  

 

Dhj,i-1 est le dépôt humide au sol de la classe j à la distance i-1. Il est dû au lessivage du panache 

par la pluie et est calculé d’après la formule suivante : 
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avec : 
1R

Rλ=Λ  

 

où  

Λ Ratio de lessivage (s-1) 

λ Coefficient de lessivage (s-1) 

R Taux de précipitation (mm/h) 

R1 Taux de précipitation de référence = 1mm/h 

 

 

Influence de la hauteur de couche de mélange : 
 
Lorsque l’on veut prendre en compte la hauteur de couche de mélange, on suppose en fait que le 
panache se reflète sur la couche de mélange de la même façon que sur le sol. Ceci revient à 
rajouter des termes supplémentaires au terme V de l’équation [4] qui devient alors : 
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où iz  est la hauteur de couche de mélange. 

 


