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Destinataires : GT poussières SPPPI Gravelines 
Aluminium Dunkerque 
Comilog Dunkerque 
ULCO Dunkerque 

Grand Port Maritime de Dunkerque 
Befesa Valera 

Sea-Bulk 
SGA Matériaux 

SPPPI Gravelines 
 
 
 
 
 

 
Vos références : 
Protocole de réponse aux appels au N° vert de la zone industrielle du port Ouest dans le cadre de la démarche 
concertée du SPPPI. 
 

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter : 

SPPPI Tél : 03.28.23.81.57 

Mesures et observations : ALOATEC Tél : 03.21.34.96.45 Mail :contact@aloatec.com 
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Appels au numéro vert 

Appels au numéro vert 
  

N°  2018/33  du 16/07/2018 à 09:59:20 Enregistrement répondeur 

Plaignant XXXXXXXXXX 

Adresse rue arthur rimbaud 59820 Gravelines 

Téléphone XXXXXXXXX 

Plainte Je souhaite me plaindre de l'empoussièrement, parce que depuis le mois de juillet la 
maison n'a jamais été aussi sale, on a de la poussière partout donc j'aimerai savoir ce 
qui sera fait pour remédier à ces nuisances. 

 

N°  2018/32  du 11/07/2018 à 10:54:51 Enregistrement répondeur 

Plaignant XXXXXXXXXX 

Adresse rue des grisards 59430 Fort- Mardyck 

Téléphone XXXXXXXXX 

Plainte Appel au sujet de la pollution qui est quasiment insupportable depuis ces derniers 
jours, ça n'a jamais été comme ça. Ne concerne pas le Port Ouest. 

  

N°  2018/31  du 10/07/2018 à 15:42:17 Enregistrement répondeur 

Plaignant XXXXXXXXXX 

Adresse impasse du château d'eau 59820 Gravelines 

Téléphone XXXXXXXXX 

Plainte Nous sommes ennuyés car nous avons beaucoup de poussière de minerai qui tombe 
sur notre salon de jardin, sur notre terrasse et c'est ennuyant. 

  

N°  2018/30  du 09/07/2018 à 09:30:24 Enregistrement répondeur 

Plaignant XXXXXXXXXX 

Adresse rue louis braille 59820 Gravelines 

Téléphone XXXXXXXXX 

Plainte Nous voulions vous signaler la présence de dépôts de poussières noires 
particulièrement abondant ces derniers temps. 

  

N°  2018/29  du 06/07/2018 à 14:44:22 Enregistrement répondeur 

Plaignant XXXXXXXXXX 

Adresse rue des hirondelles 59279 Loon Plage 

Téléphone XXXXXXXXX 

Plainte Réitération du message précédent, la personne pensait que son message n'avait pas 
été enregistré. 
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N°  2018/28  du 06/07/2018 à 14:41:34 Enregistrement répondeur 

Plaignant XXXXXXXXXX 

Adresse rue des hirondelles 59279 Loon Plage 

Téléphone XXXXXXXXX 

Plainte La personne appelle pour se plaindre des poussières brillantes qui se déposent sur sa 
terrasse par vent de Nord Est. Sa façade de maison est noire à cause des poussières. 

 

N°  2018/27  du 06/07/2018 à 08:56:53 Enregistrement répondeur 

Plaignant XXXXXXXXXX 

Adresse boulevard Christophe Colomb 59820 Gravelines 

Téléphone XXXXXXXXX 

Plainte J'habite Gravelines depuis 6 ans et j'ai vu l'article concernant les poussières à 
Gravelines. ça fait deux trois jours qu'il y a vraiment beaucoup de poussières, que ça 
vole. Je peux vous envoyer une photo de mon fils et ma fille jouant sur le trampoline, 
ce n’est pas terrible. 

  

N°  2018/26  du 05/07/2018 à 07:07:45 Enregistrement répondeur 

Plaignant XXXXXXXXXX 

Adresse route de Bourbourg 59820 GRAVELINES 

Téléphone XXXXXXXXX 

Plainte Je me plains des poussières sur Gravelines, donc c'est seulement pour me plaindre 
des poussières noires ... C'est affreux. 

  

N°  2018/25  du 05/07/2018 à 04:09:36 Enregistrement répondeur 

Plaignant XXXXXXXXXX 

Adresse Rue Antoine Parmentier 59820 Gravelines 

Téléphone XXXXXXXXX 

Plainte Bonjour c'est pour un problème de poussière domaine des maraichers, merci de me 
rappeler c'est pour un gros souci de poussières au niveau du jardin. 

  

N°  2018/24  du 05/07/2018 à 04:09:35 Enregistrement répondeur 

Plaignant XXXXXXXXXX 

Adresse route de Bourbourg 59820 Gravelines 

Téléphone XXXXXXXXX 

Plainte Bonjour je vous appelle concernant les poussières. 
 

N°  2018/22  du 03/07/2018 à 11:36:45 Enregistrement répondeur 

Plaignant XXXXXXXXXX 

Adresse rue des dunes 59820 Gravelines 

Téléphone XXXXXXXXX 

Plainte C'était pour vous avertir de beaucoup de poussières ces jours-ci, à la société sylk 
industrie, 24 rue des dunes 59820 Gravelines et j‘habite à côte au 12 rue des dunes et 
c'est pareil, énormément de poussières 
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N°  2018/21  du 02/07/2018 à 18:47:29 Enregistrement répondeur 

Plaignant XXXXXXXXXX 

Adresse square Jacques Berthes 59820 Gravelines 

Téléphone XXXXXXXXX 

Plainte Je pense qu'aujourd'hui on va battre les records de poussières, nous avons nettoyé la 
pergola avant 12h, à 3h et la je peux recommencer, je tiens aussi à signaler que nous 
avons fait signer aux gens qui ne sont pas content et qui n'appelaient pas le numéro 
vert de manière à prouver que nous ne sommes pas que deux impactés par les 
poussières. Je pense que nous allons continuer par voie de presse 

  

N°  2018/20  du 02/07/2018 à 08:36:47 Enregistrement répondeur 

Plaignant XXXXXXXXXX 

Adresse avenue Léon Jouhaux 59820 Gravelines 

Téléphone XXXXXXXXX 

Plainte Je vous appelle comme d'habitude pour les poussières. On a eu beaucoup de 
poussières ce Week end donc éventuellement vous pouvez venir faire un échantillon. 

  

N°  2018/19  du 29/06/2018 à 15:56:31 Enregistrement répondeur 

Plaignant XXXXXXXXXX 

Adresse rue téophile gauthier 59820 Gravelines 

Téléphone XXXXXXXXX 

Plainte Appel concernant la poussière provenant du QPO et tout l'alumine et le soufre qui 
vient d’Aluminium Dunkerque 

  

N°  2018/18  du 29/06/2018 à 07:19:39 Enregistrement répondeur 

Plaignant XXXXXXXXXX 

Adresse square Jacques Berthes 59820 Gravelines 

Téléphone XXXXXXXXX 

Plainte Ça fait plusieurs jours que l'on doit vivre les portes et les fenêtres fermées et éviter de 
sortir parce que sous les chaussures vous avez du minerai. Le vent n'étant toujours 
pas bon, qu'allez-vous faire? Maintenant je pense que la population redemande une 
pétition que nous allons refaire parce que le mode de calcul ne nous convient plus. 
Vous mettez un arrêté à 1000 mais vous étalez sur 24h les pics de pollution qui nous 
tombent dessus. Une fois que ce pic est tombé, vous pouvez étaler tant que vous 
voulez, vous serez toujours sous la barre de l'arrêté préfectoral 

  

N°  2018/17  du 25/06/2018 à 16:33:21 Enregistrement répondeur 

Plaignant XXXXXXXXXX 

Adresse avenue Léon Jouhaux 59820 Gravelines 

Téléphone XXXXXXXXX 

Plainte Je suis parti 5 jours pour aller voir ma fille à Clermont Ferrand et je reviens, il y a sur 
la table de jardin une couche de poussières assez impressionnante. Je ne la nettoie 
pas, si vous voulez passer demain ce sera très bien. 
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N°  2018/16  du 13/06/2018 à 08:26:55 Enregistrement répondeur 

Plaignant XXXXXXXXXX 

Adresse square Jacques Berthes 59820 Gravelines 

Téléphone XXXXXXXXX 

Plainte Il y a la grogne qui commence a revenir dans le quartier des huttes, rien que le fait 
d'avoir nettoyé hier et aujourd'hui c'était déjà dégoutant, mêmes conséquences du 
vent. Je voudrais signaler que le message grésille et que l'on comprend à peine. 

  

N°  2018/15  du 12/06/2018 à 18:48:54 Enregistrement répondeur 

Plaignant XXXXXXXXXX 

Adresse avenue Léon Jouhaux 59820 Gravelines 

Téléphone XXXXXXXXX 

Plainte Je vous appelle parce que l'on est inondés de poussières assez intenses, donc il y a 
de la poussière de minerai, de la poussière brillante, un peu de tout. Il y a moins de 
sable mais beaucoup de poussières noires et brillantes 
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Localisation des appels 

 
 

Mr XXXXX 
Mme XXXXX 

Mr XXXXX 

Mme XXXXX 

Mr XXXXX 

Mr XXXXX 

Mme XXXXX 

Mme 
XXXXX 

Mr XXXXX 

Mr XXXXX 

Mr XXXXX 

mailto:contact@aloatec.com
http://www.aloatec.com/


 

Analyse des appels au  
N° vert « poussières »  

 

Du 11 juin au 03 juillet 2018 
 

  

  Page 8 sur 39 

   

_________________________________________________________________________________________________________________ 

ALOATEC, 825 rue Marcel Doret 62100 CALAIS France - Tél : + 33 (0)321 34 96 45 - Fax : + 33 (0)972 21 36 93 

E-mail : contact@aloatec.com - web :  www.aloatec.com 

 

 

Conditions météorologiques  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

La période étudiée est inhabituelle par le degré 
de sécheresse du sol tout au long de la période. 
Seuls deux épisodes de pluie brefs ont eu lieu 
entre la première et la seconde période de gêne 
 
Cette période est aussi très inhabituelle par la 
fréquence importante de vent de Nord Est.  
 
On remarque que cette période de vents de Nord-
Est est scindée en deux par un épisode de vent 
de secteur Sud-Ouest ayant amené très peu 
d’humidité. 
 
Régulièrement au cours de la période, le vent 
atteint des vitesses de 10m/s pouvant entraîner 
des dépositions fortes. On constate la présence 
de brise de mer venant renforcer les vents en 
cours d’après-midi. 
 
La période de gêne la plus importante se situe en 
fin de période avec une extrême sécheresse et 
des vents très soutenus de secteur Nord-Est. 

Appels n° vert 

Période de gêne 2 
 

 

Pério
de de 
gêne 

1 
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Mesures du réseau au cours de la période 

Déposition moyenne au cours de la période 
 

 

Au cours de l’épisode, les valeurs moyennes sont très élevées pour Jouhaux mais aussi, dans une moindre 
mesure, pour Defferre et MAPI. 
 
Les maximas enregistrés sont particulièrement exceptionnels pour Jouhaux en fin de période et au moment 
de la forte fréquence d’appels au n° vert.  Ceci traduit une gêne tout à fait exceptionnelle. 
 
Rappelons que d’après l’expérience acquise avec le réseau, lorsque le vent provient du Port Ouest et que le 
dépôt dépasse 100mg/m2/jour nous constatons souvent une nuisance significative. 
 
 
 

 
Moyenne du 11 juin au 03 juillet 

2018 
Maximum enregistré 

ADA rue Léon Jouhaux 115 mg/m²/jour 835 mg/m²/jour le 02 juillet 

ADA rue Gaston Defferre 33 mg/m²/jour 146 mg/m²/jour le 26 juin 

ADA MAPI 19 mg/m²/jour 59 mg/m²/jour le 02 juillet 
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Graphes de déposition mg/m2/jour  
 
Dépositions horaires mg/m2/jour (noir) et déposition moyenne jour mg/m2/jour (rouge) 
 

 

 

 
 
 
 

ADA rue Léon 
Jouhaux 

ADA rue Gaston 
Defferre 

ADA MAPI 

ATTENTION : Echelle à 
1600 mg/m²/j ( échelle 
inhabituelle pour nos 
rapports ) 
 
On peut observer les 
pics très importants 
dans la seconde partie 
de l’épisode après le 25  
juin avec un maximum 
de la période le 02 
juillet  

ATTENTION : Echelle à 
160 mg/m²/j ( échelle 
habituelle de nos 
rapports ) 
 
A noter la déposition 
plus importante pendant 
la période de gêne 

ATTENTION : Echelle à 
160 mg/m²/j 
 
Le capteur MAPI subit 
une déposition plus 
importante en fin de 
période, suivant en cela 
les variations du 
capteur Jouhaux mais 
en plus atténué.  

mailto:contact@aloatec.com
http://www.aloatec.com/


 

Analyse des appels au  
N° vert « poussières »  

 

Du 11 juin au 03 juillet 2018 
 

  

  Page 11 sur 39 

   

_________________________________________________________________________________________________________________ 

ALOATEC, 825 rue Marcel Doret 62100 CALAIS France - Tél : + 33 (0)321 34 96 45 - Fax : + 33 (0)972 21 36 93 

E-mail : contact@aloatec.com - web :  www.aloatec.com 

 

 

Masse déposée au cours du temps 
 
Ces graphes montrent le « cumul » de la masse déposée. 

 

 

 

 
 
 

ADA rue Léon 
Jouhaux 

ADA rue Gaston 
Defferre 

Echelle 400 mg 
 
On remarque que le 
principal de la masse 
s’est déposé sur la 
période de gêne 

Echelle 80 mg 
 
A noter la déposition 
plus progressive sur le 
capteur MAPI 

Echelle 240 mg 
 
On remarque le 
maximum de déposition 
le 26 juin 

ADA MAPI 
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Rose de pollution (mg/m2/jour) sur l’ensemble de la période 
 
Les roses de pollution en mg/m2/jour sur l’ensemble de la période traduisent la présence de sources au 
Nord-Est des capteurs. 
 
Noter que ces sources peuvent être soit très proches du capteur avec dans ce cas des particules naturelles 
provenant du sol, soit des particules industrielles provenant de la zone du port Ouest. Le plus probable étant 
un mélange des deux. 
 

 
 
La rose de pollution est obtenue en plaçant sur le graphe « radar » les valeurs moyennes en mg/m2/jour mesurées 
pour chaque direction de vent. 
 
La rose de pollution en mg/m2/jour répond à la question : « où se situent les sources principales en terme de flux 
d’émission ? » 
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Détail de la rose de pollution (mg/m2/jour) sur la période de gêne 2 (25 juin au 03 juillet 2018) 

 
On remarque plus distinctement sur la période du 25 juin au 03 juillet, représentant les valeurs de déposition 
les plus élevées de la période qu’il apparait deux flux distincts : dans un premier les sources classiques tels 
que le port Ouest et dans un second temps la zone de travaux de la deuxième butte. 
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Rose de masse (mg/m2) sur l’ensemble de la période  
 
On remarque en observant les roses de masse couvre un secteur situé plutôt dans l’ouest du Port-ouest ce 
qui est relativement inhabituel pour la partie ouest située en dehors du Port-ouest. 

 

 
 
La rose de masse est obtenue en plaçant sur le graphe « radar » les valeurs moyennes en mg/m2 mesurées pour 
chaque direction de vent.  
 
La rose de masse répond à la question : « d’où vient la masse de poussières qui s’est déposée au cours de la 
période ? » 
 
La rose de masse est très différente de la rose de pollution en mg/m2/jour car elle tient compte du temps pendant 
lequel le vent a soufflé dans une direction donnée. C’est en quelque sorte le produit des deux roses : rose de pollution 
en mg/m2/jour x rose de vent. 
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En observant l’échantillon, on remarque que l’échantillon composé de débris végétaux et d’agglomérats de fines 
particules.  
 
Parmi la population de plus fines particules, on note : 

- Particules noires opaques ou brillantes selon l’angle de vision faisant penser à du minerai et du charbon 
(environ 60%) 

- Particules blanches et circulaires faisant penser à de l’alumine (environ 5%) 
- Particules transparentes faisant penser à du sable (environ 10%) 
- Particules transparentes faisant penser à des laitiers (environ 10%) 
- Particules rougeâtres faisant penser à des briquettes(15%) 

Analyse Optique des dépôts de poussières  

Lieu du 
prélèvement 

Type de prélèvement Date du prélèvement Commentaires 

Chez Mr XXXXX Table de jardin 
(nettoyée le 11 juin 

2018 au soir) 

 Le 13 juin 2018 à 
17h00 

(du 11 au 13 juin 2018) 

Grossissement x1 

 
 

1mm 

100µm 

50µm 

20µm 
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Le détail des particules à plus fort grossissement 
 

 

Lieu du 
prélèvement 

Type de prélèvement Date du prélèvement Commentaires 

Chez Mr XXXXX Table de jardin 
(nettoyée le 11 juin 

2018 au soir) 

 Le 13 juin 2018 à 
17h00 

(du 11 au 13 juin 2018) 

Grossissement x2.5 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 µm 

  50 µm 

 25 µm 

10µm 
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En observant l’échantillon, on remarque que l’échantillon composé de débris végétaux et d’agglomérats de fines 
particules.  
 
Parmi la population de plus fines particules, on note : 

- Particules noires opaques ou brillantes selon l’angle de vision faisant penser à du minerai et du charbon 
(environ 50%) 

- Particules blanches et circulaires faisant penser à de l’alumine (environ 10%) 
- Particules transparentes faisant penser à du sable (environ 20%) 
- Particules transparentes faisant penser à des laitiers (environ 20%) 

Lieu du 
prélèvement 

Type de prélèvement Date du prélèvement Commentaires 

Chez Mme XXXXX Table de jardin 
(nettoyée le 11 juin 

2018 au soir) 

 Le 13 juin 2018 à 
17h00 

(du 11 au 13 juin 2018) 

Grossissement x1 

 
 

1mm 

100µm 

50µm 

20µm 
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Le détail des particules à plus fort grossissement 
 

 

Lieu du 
prélèvement 

Type de prélèvement Date du prélèvement Commentaires 

Chez Mme XXXXX Table de jardin 
(nettoyée le 11 juin 

2018 au soir) 

 Le 13 juin 2018 à 
17h00 

(du 11 au 13 juin 2018) 

Grossissement x2.5 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 µm 

  50 µm 

 25 µm 

10µm 
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En observant l’échantillon, on remarque que l’échantillon composé de particules de taille similaire. 
 
Parmi la population de plus fines particules, on note : 

- Particules noires opaques ou brillantes selon l’angle de vision faisant penser à du minerai et du charbon 
(environ 70%) 

- Particules blanches et circulaires faisant penser à de l’alumine (environ 10%) 
- Particules transparentes faisant penser à du sable (environ 10%) 
- Particules transparentes faisant penser à des laitiers (environ 10%) 

Lieu du 
prélèvement 

Type de prélèvement Date du prélèvement Commentaires 

ADA Jouhaux Echantillon 24H  11 juin 2018 Grossissement x1 
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Le détail des particules à plus fort grossissement 
 

 

Lieu du 
prélèvement 

Type de prélèvement Date du prélèvement Commentaires 

ADA Jouhaux Echantillon 24H  11 juin 2018 Grossissement x2.5 
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  50 µm 

 25 µm 

10µm 
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En observant l’échantillon, on remarque qu’il est composé de particules de tailles différentes.  
 
Parmi la population de plus fines particules, on note : 

- Particules noires opaques ou brillantes selon l’angle de vision faisant penser à du minerai et du charbon 
(environ 20%) 

- Particules blanches et circulaires faisant penser à de l’alumine (environ 10%) 
- Particules transparentes faisant penser à du sable (environ 40%) 
- Particules blanches opaques (environ 20%) 
- Particules rougeâtres faisant penser à des briquettes (10%) 

 

Lieu du 
prélèvement 

Type de prélèvement Date du prélèvement Commentaires 

ADA Jouhaux Echantillon 24H  29 juin 2018 Grossissement x1 
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Le détail des particules à plus fort grossissement 
 
Noter la présence d’une bille suggérant l’influence de processus mettant en jeu du métal liquide. 
 

 

Lieu du 
prélèvement 

Type de prélèvement Date du prélèvement Commentaires 

ADA Jouhaux Echantillon 24H  29 juin 2018 Grossissement x2.5 
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 25 µm 

10µm 

mailto:contact@aloatec.com
http://www.aloatec.com/


 

Analyse des appels au  
N° vert « poussières »  

 

Du 11 juin au 03 juillet 2018 
 

  

  Page 23 sur 39 

   

_________________________________________________________________________________________________________________ 

ALOATEC, 825 rue Marcel Doret 62100 CALAIS France - Tél : + 33 (0)321 34 96 45 - Fax : + 33 (0)972 21 36 93 

E-mail : contact@aloatec.com - web :  www.aloatec.com 

 

En observant l’échantillon, on remarque que l’échantillon composé de débris végétaux et d’un grand nombre de 
particules de taille supérieure à 100 µm. 
 
Parmi la population de plus fines particules, on note : 

- Particules noires opaques ou brillantes selon l’angle de vision faisant penser à du minerai et du charbon 
(environ 30%) 

- Particules blanches et circulaires faisant penser à de l’alumine (environ 20%) 
- Particules transparentes faisant penser à du sable (environ 20%) 
- Particules transparentes faisant penser à des laitiers (environ 10%) 
- Particules blanches cristallisées faisant penser à ? 

 

Lieu du 
prélèvement 

Type de prélèvement Date du prélèvement Commentaires 

ADA Jouhaux Echantillon 24H  02 juillet 2018 Grossissement x1 
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Le détail des particules à plus fort grossissement 
 

 

Lieu du 
prélèvement 

Type de prélèvement Date du prélèvement Commentaires 

ADA Jouhaux Echantillon 24H  02 juillet 2018 Grossissement x2.5 
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En observant l’échantillon, on remarque que l’échantillon composé de débris végétaux et des agglomérats de 
particules de petite taille.  
 
Parmi la population de plus fines particules, on note : 

- Particules noires opaques ou brillantes selon l’angle de vision faisant penser à du minerai et du charbon 
(environ 40%) 

- Particules blanches et circulaires faisant penser à de l’alumine (environ 20%) 
- Particules transparentes faisant penser à du sable (environ 20%) 
- Particules transparentes faisant penser à des laitiers (environ 10%) 
- Particules rougeâtres faisant penser à des briquettes (environ 10%) 

 

Lieu du 
prélèvement 

Type de prélèvement Date du prélèvement Commentaires 

Chez Mr XXXXX Table de salon de 
jardin (nettoyée le 01 

juillet au soir) 

Le 06 juillet 2018 (table 
bâchée le lundi 2 au 

soir) 

Grossissement x1 
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Le détail des particules à plus fort grossissement 
 

 

Lieu du 
prélèvement 

Type de prélèvement Date du prélèvement Commentaires 

Chez Mr XXXXX Table de salon de 
jardin (nettoyée le 01 

juillet au soir) 

Le 06 juillet 2018 (table 
bâchée le lundi 2 au 

soir) 

Grossissement x2.5 
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 25 µm 

10µm 
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En observant l’échantillon, on remarque que l’échantillon composé de débris végétaux et d’agglomérats de fines 
particules.  
 
Parmi la population de plus fines particules, on note : 

- Particules noires opaques ou brillantes selon l’angle de vision faisant penser à du minerai et du charbon 
(environ 50%) 

- Particules blanches et circulaires faisant penser à de l’alumine (environ 10%) 
- Particules transparentes faisant penser à du sable (environ 15%) 
- Particules transparentes faisant penser à des laitiers (environ 15%) 
- Particules rougeâtres faisant penser à des briquettes (environ 10%) 

Lieu du 
prélèvement 

Type de prélèvement Date du prélèvement Commentaires 

Chez Mme XXXXX Table de salon de 
jardin (nettoyée le 02 

juillet à 18h) 

 Le 03 juillet à 16h30 
(du 02 au 03 juillet) 

Grossissement x1 
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50µm 

20µm 
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Le détail des particules à plus fort grossissement 
 

 

Lieu du 
prélèvement 

Type de prélèvement Date du prélèvement Commentaires 

Chez Mme XXXXX Table de salon de 
jardin (nettoyée le 02 

juillet à 18h) 

 Le 03 juillet à 16h30 
(du 02 au 03 juillet) 

Grossissement x2.5 

 
 
  
 
 
 

500 µm 

  50 µm 

 25 µm 

10µm 
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En observant l’échantillon, on remarque que l’échantillon composé de débris végétaux et de particules de petite taille.  
 
Parmi la population de plus fines particules, on note : 

- Particules noires opaques ou brillantes selon l’angle de vision faisant penser à du minerai et du charbon 
(environ 60%) 

- Particules blanches et circulaires faisant penser à de l’alumine (environ 15%) 
- Particules transparentes faisant penser à du sable (environ 15%) 
- Particules transparentes faisant penser à des laitiers (environ 10%) 

 

Lieu du 
prélèvement 

Type de prélèvement Date du prélèvement Commentaires 

Chez Mr XXXXX Table de salon de 
jardin (nettoyée le 02 

juillet à 12h) 

 Le 03 juillet à 17h    
(du 02 au 30 juillet) 

Grossissement x1 
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Le détail des particules à plus fort grossissement 
 

 

Lieu du 
prélèvement 

Type de prélèvement Date du prélèvement Commentaires 

Chez Mr XXXXX Table de salon de 
jardin (nettoyée le 02 

juillet à 12h) 

 Le 03 juillet à 17h    
(du 02 au 30 juillet) 

Grossissement x1 
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 25 µm 
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Analyse au microscope électronique des dépôts 

 
Observations au Microscope Electronique à Balayage couplé à une 
analyse X (MEB-EDX) : 

 

Echantillon de retombées sédimentables 
Capteur ADA Jouhaux, Gravelines, 2 juillet 2018 

 
- Analyse effectuée sur un échantillon collecté au niveau du capteur Jouhaux, à 
Gravelines, correspondant aux retombées de la journée du 2 juillet 2018. 

 
Aperçu général : 
 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 
 

 
Présence de particules ayant une granulométrie majoritairement de l’ordre de 50 à 100 µm, avec 
distinction de quelques particules de taille plus grande. Observation de particules avec contours 
érodés et dans d’autres cas, de forme anguleuse. Les différences de forme de particules 
reflètent le mélange de différentes contributions de sources. 
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- Commentaires : 
 

A partir de l’observation et l’analyse de particules spécifiques (présentation sur les pages 33 à 37), 
les principales informations sont : 
 
 
1) Deux types de particules émises depuis le site SEABULK : 
- Particules anguleuses : minerais de fer  
- Particules anguleuses : charbons 
 
 
2) Trois types de particules émises depuis le site BEFESA VALERA : 
- Emissions de process  
- Matières premières  
 
3) Deux émissions du site COMILOG : 
- Particules de laitiers granulés 
- Particules de matières premières et issues du process 
 
4) Autres origines :  
- Liées à la construction des buttes 
-  Aluminosilicates 
-  Particules anguleuses riches en Si  
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Observation de particules spécifiques : 
 
 

 
 

 
- Particules de forme anguleuse : minerais du site Sea Bulk 
- Particules de forme anguleuse : charbons du site Sea Bulk 
- Particules de forme anguleuse, riches en Si et riches en Ca 
- Particules de forme anguleuse : matières identiques à celles utilisées pour la construction des 

buttes 
- Particules : minerais du site Comilog 
- Aluminosilicates  
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- Particules de forme anguleuse, riches en Si et riches en Ca  
- Particules du site Befesa Valera  
- Observation de particules d’aluminosilicates 
- Particules de forme anguleuse : minerais du site Sea Bulk 
- Particules de forme anguleuse : laitiers granulés du site Comilog 
- Particules de forme anguleuse : matières identiques à celles utilisées pour la construction des 

buttes 
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- Particules de forme anguleuse, riches en Si et riches en Ca  
- Particules : charbon du site SeaBulk 
- Particules de forme anguleuse : minerais du site Sea Bulk 
- Aluminosilicates 
- Particules de forme anguleuse : matières identiques à celles utilisées pour la construction des 

buttes 
- Particules de forme anguleuse : laitiers granulés du site Comilog 
- Particules du site Comilog 
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- Particules de forme anguleuse : minerais du site Sea Bulk 
- Particules riches en carbone : charbon du site SeaBulk 
- Particules (matières premières) : Site Befesa Valera 
- Particules anguleuses de petite taille (<50µm): remises en suspension des chantiers 
- Particules de forme anguleuse : laitiers granulés du site Comilog 
- Particules : site Comilog 
- Aluminosilicates 
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- Particules de forme anguleuse : minerais du site Sea Bulk 
- Particules : charbon du site SeaBulk 
- Particules du site Befesa Valera 
- Particules de forme anguleuse : laitiers granulés du site Comilog 
- Particules : construction des buttes 
- Particules anguleuses de petite taille (<50 µm): remises en suspension des chantiers 
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Conclusion 

Cet épisode est exceptionnel à plusieurs titres : 

- La durée particulièrement longue de vents de Nord-Est après deux épisodes en mai et début Juin, 

- La sécheresse du sol au cours de la période avec seulement deux très brefs épisodes de pluie en 
début de période, 

- Les valeurs mesurées sur l’ensemble des capteurs du réseau, 

- L’étendue de la gêne qui couvre un secteur géographique plus large que le quartier des huttes, 

- Le nombre d’appel au n° vert :  18 dont 3 cependant ne concernant pas Le port-Ouest.  
 
L’analyse de cet épisode a été particulièrement approfondie afin de bien déterminer la part de chaque 
source et les circonstances d’émission.  
 
La synthèse de cet épisode est établie suite au comptage de chaque type de particules au microscope 
électronique par l’ULCO de l’échantillon du capteur ADA du 2 juillet dont la valeur particulièrement 
élevée interpelle et est représentative de la période de gêne la plus importante. Cette synthèse est 
cohérente d’une part avec les observations au microscope et d’autres part avec les roses de déposition 
fournies par les capteurs. 
 
  
 

Influence majoritaire :  SEA BULK        35% 
(10 % minerai, 25% charbon) 

 
Influences secondaires : BEFESA VALERA      15% 
     COMILOG        10% 

 
Autres origines :  Particules riches en Si     20% 

Construction des buttes     15% 
Aluminosilicates            5% 
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Echantillon analysés 
Microscope binoculaire 

(ALOATEC + ULCO) 
Microscope électronique 

(ULCO) 

Mr XXXXX du 11 au 13 juin 2018 X  
Mme XXXXX du 11 au 13 juin 2018 X  

ADA Jouhaux du 11 juin 2018 X  
ADA Jouhaux du 29 juin 2018 X  
ADA Jouhaux du 2 juillet 2018  

( valeur exceptionnelle mesurée > 800 mg/m2/jour) X X 

Mr XXXXX du 1er au 2 juillet 2018 X  
Mme XXXXX du 2 au 3 juillet X  

Mr XXXXX du 2 au 3 juillet 2018 X  
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