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Atmo Hauts-de-France : observatoire régional 

de la qualité de l’air

Missions 

Organisation



Quel dispositif de 
surveillance sur mon 

territoire ?
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Evaluation de la qualité de l’air sur le territoire
→ 46 stations fixes en région dont 6 sur le Dunkerquois, 3 sur 

Calaisis, 3 sur Boulonnais, 1 sur St Omer
Mesures par stations fixes complétées par :

• Campagnes de mesures par moyens mobiles et 

préleveurs

• Modélisation : ozone, NO2, SO2, PM10, PM2,5 : cartes 

annuelles

Diffusion des données :

• Mesures dynamiques en s sur le site 

• Carte de prévision d’indice atmo journalière

• Abonnements gratuits à partir du site : indices, alerte

• Partenariat médias et afficheurs (Oxialive et Lumiplan)

• 6 Tableaux de bord annuels territoriaux en lien avec les EPCI

• Publication des rapports d’étude et bilans territoriaux sur le site

• Présentation du bilan en comité territorial (instance atmo) et en 

commission du S3PI



4 polluants concernés (PM10, SO2, NO2, O3)

Prévision sur modèle + expertise

Tous les jours avant 12 h

Pour le jour même et le lendemain

Si 100 km² dans la région et/ou si 10 % 

de la population d’un département 

touchés

3 niveaux :

Information et recommandations 

Alerte sur persistance

Alerte (mesures d’urgence)

L’alerte, quel processus ? 

Validation des 

mesures 

Récupération 

des cartes 

modélisées

Analyse des 

données / 

prévisions

Communication
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Quelle qualité de l’air en 

2020 sur le Littoral ? 

6



Indices journaliers de la qualité de l’air en 2020
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Comparativement à 2019 :

• Augmentation des indices bons à très bons

• Pas d’indice « très mauvais » en 2020, diminution

du nombre d’indices mauvais

• Evolution du calcul de l’indice début 2021 : un

bilan annuel différent à prévoir

Nouveau 

en 2021



Evolution des concentrations de fond depuis 2010 
Communauté Urbaine de Dunkerque



Evolution des concentrations de fond depuis 2010 
Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer



Evolution des concentrations de fond depuis 2010 
Communauté d’agglomération Grand Calais Terres & Mers



Evolution des concentrations de fond depuis 2010 
Pays Boulonnais 



Nombre de dépassements VL PM10 en 2020 

Vs 2019 : toutes typologies de stations locales
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Mardyck
Gravelines

Grande Synthe

St Pol sur Mer

Mardyck

Grande Synthe

St Pol sur Mer

Malo

Capelle

Gravelines

Malo

Capelle

▪ Baisse observée en 2020/2019 du nb de dépassements PM10 pour quasi toutes les 

stations locales (fond et proximité) , plus légère pour Mardyck (proximité). Cappelle ne 

varie pas sur ces 2 années. 

▪ Baisse marquée également sur le Calaisis (Sangatte idem), Boulogne Ville, St Omer. Peu de 

variations sur station rurale (Campagne les Boulonnais). 

Calais Berthelot

Calais Berthelot

Sangatte

Sangatte
St Omer

Calais Parmentier

Calais Parmentier

Boulogne trafic

Boulogne trafic

St Omer

Campagne les B.

Campagne les B.



Situation mesures / réglementation 2020

13

Comme en 2019, les valeurs réglementaires sont respectées sauf l’objectif de 

qualité pour les particules PM2.5 et les objectifs à long terme pour la santé et 

la végétation en ozone (comme sur le reste de la région).

⚫ Valeur réglementaire respectée

⚫ Valeur réglementaire non respectée

VC : valeur cible

OQ : objectif de qualité

OLT : objectif à long terme

nc : polluant non concerné par la procédure 

d’information et d’alerte

20 stations fixes dans le Nord 

(46 en HdF)



Situation mesures / réglementation 2020
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Comme en 2019, les valeurs réglementaires sont respectées sauf les objectifs à 

long terme pour la santé et la végétation en ozone (comme sur le reste de la 

région) et la valeur cible en nickel.

⚫ Valeur réglementaire respectée

⚫ Valeur réglementaire non respectée

VC : valeur cible

OQ : objectif de qualité

OLT : objectif à long terme

nc : polluant non concerné par la 

procédure d’information et d’alerte

13 stations fixes dans le 

Pas-de-Calais 

(46 en HdF)



Modélisation régionale 2020
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Modélisation des concentrations moyennes annuelles de fond en 

particules PM10 (hors proximité routière et industrielle)

• Niveau moyen régional de 

15,5 µg/m3 gradient régional avec des 

valeurs maximales sur le littoral du 

Nord et du Pas-de-Calais (21,4 µg/m3) 

et des valeurs minimales dans l’Aisne 

et l’Avesnois (11,5 µg/m3). 

• Pas de population exposée : pas de 

dépassement de la VL (40 µg/m3) sur 

la moyenne annuelle.

• Pour le Nord :

 valeur moyenne : 16 µg/m3

 valeur minimale : 11,6 µg/m3

 valeur maximale : 20,5 µg/m3

•Pour le Pas-de-Calais :

 valeur moyenne : 16,8 µg/m3

 valeur minimale : 14,6 µg/m3

 valeur maximale : 21,4 µg/m3



Modélisation régionale 2020
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• Niveau moyen régional de 8,4 µg/m3

avec des valeurs minimales dans l’Aisne 

(6 µg/m3) et des maximales sur 

l’agglomération de Lille et le bassin 

minier (12 µg/m3).

• Pas de population exposée : pas de 

dépassement de la VL sur la 

moyenne annuelle (25 µg/m3)

•Pour le Nord :

 valeur moyenne : 9,3 µg/m3

 valeur minimale : 6,3 µg/m3

 valeur maximale : 12 µg/m3

•Pour le Pas-de-Calais :

 valeur moyenne : 9 µg/m3

 valeur minimale : 7 µg/m3

 valeur maximale : 12 µg/m3

Modélisation des concentrations moyennes annuelles de fond en 

particules PM2.5 (hors proximité routière et industrielle)



Modélisation régionale 2020
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Modélisation des concentrations moyennes annuelles de fond en 

dioxyde d’azote (hors proximité routière et industrielle)

• Influence du trafic : agglomérations et 

principaux axes routiers traversant la 

région

• Moyenne régionale de 9,7 µg/m3

concentrations plus élevées sur 

l’agglomération lilloise (17,3 µg/m3).

• Niveaux minimum dans les zones 

moins urbanisées < 5 µg/m3.

• Pas de population exposée : pas de 

dépassement de la VL en moyenne 

annuelle (40 µg/m3).

• Pour le Nord :

 valeur moyenne : 9,7 µg/m3

 valeur minimale : 4,8 µg/m3

 valeur maximale : 17,3 µg/m3

•Pour le Pas-de-Calais :

 valeur moyenne : 9 µg/m3

 valeur minimale : 7,3 µg/m3

 valeur maximale : 14 µg/m3



Modélisation régionale 2020

18

Modélisation du nombre de jours comportant au moins une 

moyenne glissante sur 8h consécutives strictement supérieure à 

120 µg/m3 en ozone

• Objectif de qualité de protection 

pour la santé dépassé sur toute la 

région en 2020 

• Moyenne régionale : 15 jours de 

dépassement de l’OQ santé, avec un 

minimum de 8 jours sur 

l’agglomération amiénoise et 10 

jours sur le littoral, et un maximum 

de 22 jours sur l’agglomération de 

Valenciennes

• Pour le Nord :

 entre 10 et 22 jours

•Pour le Pas-de-Calais :

 entre 10 et 18 jours



Episodes de pollution en Hauts-de-France 

en 2020
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Episodes de pollution en Hauts-de-France en 2020

La répartition des journées d’épisodes et des niveaux déclenchés n’est pas

uniforme sur les 5 départements de la région.
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Niveaux Aisne Nord Oise Pas-de-Calais Somme

Info & Reco
2 jours 

(2 en  PM10)

7 jours
(6 en PM10 et 1

O3/PM10)

2 jours
(1 en PM10 et 1

O3)

6 jours
(5 en  PM10 et 1 

en  O3)

9 jours 
(7 en  PM10 et 2 

en  O3)

Alerte sur 

persistance
0

12 jours
(7 en PM10, 3 en 

O3 et 2 O3/PM10)

1 jour
(1 en O3)

12 jours
(5 en PM10, 1 en 

O3 et 4 O3/PM10)

0

Alerte 0
1 jour

(en PM10)
0 0 0

Total / dép. 2 jours
20 jours (dont 3 en 

double épisode 

O3/PM10)

3 jours
18 jours (dont 4 en 

double épisode 

O3/PM10)

9 jours



Episodes de pollution en Hauts-de-France 

de 2011-2020
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Le nombre de jours d’épisode de pollution est en nette baisse en 2020 en

région par rapport à 2019.



Episodes de pollution en Hauts-de-France de 2011 à 2020
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Episodes PM10 largement majoritaires.

La répartition des journées d’épisodes et des niveaux déclenchés n’est pas uniforme

dans l’année. Des épisodes constatés en toute saison, des périodes avec risque plus

important au printemps, et en hiver.



La qualité de l’air en 2020 : tendances par territoire : 

Audomarois, Calaisis, Dunkerquois, Flandres
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Pollution de fond : 

Respect des valeurs réglementaires annuelles sauf ozone et PM 2.5 (sauf 

Calaisis) 

3 polluants en baisse  : NO2; PM10; PM2.5

SO2 : teneurs moyennes quotidiennes faibles 

1 polluant en hausse : l’ozone

Pollution de proximité : 

Respect des valeurs réglementaires en 2020 sur HAP et Nickel sur le site de 

Grande Synthe. 

SO2 dans le Dunkerquois : 2 épisodes 2016, 0 épisode 2017, 3 épisodes en 2018 et en 

2019, 0 épisode 2020. 

2020 : une année singulière… à qualifier plus précisément  

par la suite…



Merci de votre attention
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