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Du dimanche 25 mars au mardi 3 avril 2007, durant 10 jours consécutifs, des 
concentrations élevées de poussières en suspension dans l’atmosphère ont été 
enregistrées. Cet épisode inhabituel correspond à deux phénomènes distincts et 
successifs. Un premier phénomène a été détecté durant 2 jours consécutifs, du 25 au 
26 mars, et a conduit au dépassement brutal du niveau réglementaire, fixé à 125 µg/m3 

en moyenne glissante sur 24 heures  (niveau d’alerte) sur toute la région Nord – Pas de 
Calais. La fin du dépassement du niveau d’alerte est intervenue le 26 mars à 3 heures et la 
fin du dépassement du niveau d’information, et donc de ce 1er épisode, a été constatée le 26 
mars 2007 à 11heures. Un second phénomène est intervenu dès le 27 mars à 3 heures. 
Le niveau d’information et de recommandation fixé à 80 µg/m3 en moyenne 
glissante sur 24 heures a ainsi été atteint pendant 8 jours consécutifs. Les 
concentrations n’ont pas cessé d’augmenter du 27 au 29 mars et ont conduit au 
dépassement du niveau d’alerte sur l’ensemble de la région le 29 mars (fin du 
dépassement le 30 mars à 7H00) puis de nouveau le 31 mars (fin du dépassement le 
31 mars à 21H00). La fin de l’épisode (fin du niveau d’information) est intervenue le 
mercredi 4 avril à 1 heures. 
 

Evolution du maximum journalier de la moyenne glissante 24 heures 
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Seuils d'information et d'aletre

 
 
Description du phénomène :  
Les émissions de poussières en suspension ont pour origines principales l’utilisation des 
moyens de chauffage, les activités industrielles et manufacturières et le trafic automobile, 
mais elles peuvent également avoir une origine naturelle. Cet épisode de pollution 
s’explique :  

� Pour sa première période, du 25 au 26 mars inclus : par une arrivée brutale de 
masses d’air polluées par des sables d’origine africaine (origine à confirmer suite à 
analyse en cours). Ce phénomène a également été constaté en Belgique et en 
Angleterre. 
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� Pour sa seconde période, du 27 mars au 29 mars inclus : par des émissions 

habituelles à cette période (moyens de chauffage notamment) conjuguées à des 
conditions météorologiques défavorables à la dispersion des polluants : les vents 
faibles et des inversions de température matinales (liées à la faible nébulosité) ont 
impliqué une augmentation des concentrations jusqu’à atteindre le seuil d’alerte le 29 
mars. 

� Pour sa troisième période, du 30 mars au 3 avril inclus : par des émissions toujours 
habituelles pour cette période, mais également une masse d’air caractérisée par une 
pollution de fond en particules très élevée, malgré des conditions de dispersion 
redevenues plus favorables. Des analyses sont en cours pour tenter de déterminer la 
nature de ces particules. 

 
 
La carte ci-contre, issue d’une 
simulation numérique, est une rétro 
trajectoire de la masse d’air finissant 
au dessus de la Belgique le 
dimanche 25 mars, au plus fort de la 
première partie de l’épisode. On 
constate que la masse d’air est 
passée au dessus de l’Afrique du 
Nord le 23 mars, ce qui conforte 
l’hypothèse de l’origine en grande 
partie naturelle des particules. 
 
 
 
 
 

 
Du côté des autres polluants :  
 
En parallèle, durant ces 10 jours, l’indice Atmo (indice global de la qualité de l’air), s’est 
d’abord échelonné de 5 à 9, c’est à dire de moyen à mauvais, puis localement 4 (bon) à 
la fin de l’épisode le 3 avril. Il était dû aux concentrations élevées de poussières en 
suspension. Les concentrations des autres polluants réglementés (NO2, SO2…) ont aussi fait 
l’objet d’une vigilance accrue. Une hausse des concentrations en dioxyde d’azote a été 
constatée sur l’ensemble des agglomérations, sans toutefois dépasser les valeurs 
réglementaires.  
 
Les conditions météorologiques ont favorisé la mise en place de brises côtières, notamment 
sur le littoral dunkerquois. Atmo Nord Pas de Calais a déclenché, les mardi 27 et mercredi 
28 mars, la mesure préventive SO2 sur l’agglomération, permettant la réduction des 
émissions industrielles lors de mauvaises conditions de dispersion. 
 

Trajectoire finissant le 25/03 à 2:00 (source NOAA) 
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Synthèse :  

 
Comparaison avec les valeurs maximales relevées : 
 

Poussières en suspension PM10 

(valeurs journalières en µg/m
3
) 

Année 2006 Cinq dernières années 

Arras 64 28 janvier 69 Décembre 2003 
Béthune 82 28 janvier et 1 février 89 Février 2003 

Boulogne sur Mer 56 19 mars et 25 décembre 85 Décembre 2003 
Calais 70 20 décembre 121 Février 2003 

Cambrai 64 28 janvier 70 Décembre 2005 
Dunkerque 125 24 décembre 139 Février 2003 

Lens / Douai 137 24 décembre 137 Décembre 2006 
Lille 84 25 janvier 133 Décembre 2003 

Maubeuge 72 28 janvier 83 Février 2003 
Saint Omer 66 24 décembre 66 Décembre 2006 

Valenciennes 111 25 janvier 126 Novembre 2005 

 
Pour accéder à l’ensemble des résultats de mesure et informations sur la qualité de 
l’air * : www.atmo-npdc.fr 
N.B. : L’abonnement aux fils RSS, accessible à partir du site internet, permet de recevoir 
automatiquement ces informations.  

La qualité de l’air, qualifiée de moyenne à mauvaise selon l’indice Atmo durant la 
période du 25 mars au 3 avril, est due à deux épisodes successifs de pollution par 
les poussières en suspension. L’épisode est d’une durée globale de 10 jours 
consécutifs. Le niveau d’alerte a été à cette occasion dépassé durant 3 jours, du 25 
au 26 mars puis du 29 au 30 mars et enfin le 31 mars. Les conditions 
météorologiques rencontrées durant la période, ont favorisé la stabilité de 
l’atmosphère et l’accumulation des polluants, notamment des poussières en 
suspension. Cet épisode de pollution d’échelle régionale et interrégionale a 
également touché  la Belgique, l’Angleterre et la Picardie. C’est le plus long épisode 
enregistré en Nord-Pas-de-Calais à ce jour, malgré un épisode de 4 jours 
consécutifs déjà rencontré du 13 au 16 mars 2007 inclus. Par contre, l’épisode 
interrégional de pollution par les poussières en suspension rencontré en janvier 
2001 avait été plus accentué dans son intensité (158 µg/m3 sur Mardyck, 148 µg/m3 
sur Harnes), le seuil d’alerte, fixé à 125 µg/m3 en moyenne glissante 24 heures 
ayant été dépassé sur plusieurs stations du littoral dunkerquois. 
La lecture hebdomadaire des pollens prélevés sur la commune de Saint-Omer 
pendant cette période, a montré une augmentation du nombre total de grains de 
pollens, par rapport à la semaine précédente. Au total, 971 grains de pollens par 
mètre cube d’air prélevé ont été répertoriés avec notamment une augmentation 
importante du nombre de grains de bouleau (134 grains). L’indice de risque 
allergique reste encore faible cette semaine mais augmentera probablement, dans 
les semaines à venir, au regard de l’ensoleillement et des températures clémentes 
prévues ainsi que l’arrivée de la saison pollinique du bouleau (potentiel allergisant 
très fort). 


