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Le présent rapport fait la synthèse des résultats de l’opération menée dans le cadre du Secrétariat 
Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles (SPPPI) Côte d’Opale – Flandre à la demande du 
Comité de Liaison du Port Ouest en vue d’évaluer la gêne occasionnée par les retombées de poussières 
sédimentables en provenance de la zone industrielle de Gravelines sur les habitants de la commune de 
Gravelines au cours de l’année 2010. 
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Introduction 
Origine de l’opération 
 
Le Comité de Liaison de la zone portuaire Ouest de Dunkerque a demandé en 2009 au SPPPI Côte 

d’Opale - Flandre de réfléchir à la mise en place d’un dispositif permettant de mieux apprécier l’ampleur et 
l’origine de la gêne subie par les habitants de Gravelines du fait des retombées de poussières 
sédimentables et ce, dans un cadre concerté. La commune de Loon-Plage a également souhaité être 
intégrée à la démarche en 2009. 

 
Les résultats de l’étude 2009 ont été présentés le 17 mai 2010 lors d’une réunion à la sous-préfecture 

de Dunkerque. 
 
A cette occasion, il a été décidé de poursuivre l’étude dans sa partie opérationnelle en se concentrant 

sur la commune de Gravelines compte tenu des résultats obtenus sur la commune de Loon-Plage où 
l’impact est manifestement moindre. 

 
Cette opération est à souligner puisqu’il est fait appel à la concertation en complément de l’action 

réglementaire. L’idée du dispositif est d’avoir une approche générale de la problématique des retombées de 
poussières avec les industriels potentiellement concernés, notamment SEA BULK, RIO TINTO ALCAN, 
COMILOG, BEFESA VALERA et le Grand Port Maritime de Dunkerque. 

 
Il est par ailleurs bien précisé qu’il ne s’agit pas de s’intéresser aux poussières fines en suspension 

dont l’origine dépasse largement la zone industrielle de Gravelines, ni aux impacts des poussières sur la 
santé. 
 
 Groupe de travail 
 

En 2010, nous avons poursuivi le groupe de travail mis en place en 2009 dont la composition intègre 
les acteurs suivants : 

 
- les industriels concernés de la zone industrielle de Gravelines : SEA BULK, RIO TINTO ALCAN, 

COMILOG, BEFESA VALERA ; 
 
- le Grand Port Maritime de Dunkerque ; 

 
- ATMO Nord – Pas-de-Calais ; 
 
- la société ALOATEC qui développe des appareils de mesure en continu des retombées de 

poussières (ADA) et propose des prestations environnementales ; 
 
- l’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO) ; 
 
- le secrétariat général du SPPPI. 
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Rappel du dispositif de mesure 
 
Le dispositif comporte quatre capteurs de mesure en continu des retombées de poussières ADA (*)  
 
 

 
 

Implantation des capteurs ADA (*) 
 

- Rue Gaston DEFERRE 
- Rue Léon JOUHAUX 
- Ecole Anatole France, rue de la Paix 
- MAPI (5e capteur), rue George SAND 

 
 
(*) ADA : Analyseurs de Dépôts Atmosphériques permettant la mesure en continu des dépôts de poussières 
en mg/m2/jour. Capteur développé par la société AOATEC 
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Rappel des moyens de communication 

Site Internet « grand public » 
 
Le site fournit les mesures des capteurs ADA à J+1 immédiatement après la validation quotidienne des 
mesures : http://www.portouestdk.poussieres.info/ 
. 
 

 

 
 

Page d’accueil du site Internet Grand Public 
 

http://www.portouestdk.poussieres.info/
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.  
Tableau de synthèse des mesures moyennes jour 

 
Exemple de résultats de mesure de dépôts de poussières mis à disposition sur Internet 
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N° Vert Environnement :   0800 77 53 66 
 
Ce numéro, déjà connu des habitants de la ville de Gravelines, puisque repris du numéro précédemment 
utilisé par SEABULK, a permis de collecter les appels des riverains depuis le mois de mai 2009. 
 
 
Une procédure de visite chez les personnes ayant appelé le N° vert dans les heures suivant l’appel permet : 

- de constater la gêne vécue et de discuter avec les personnes ayant appelé le N° vert, 
- de noter précisément les circonstances d’apparition de la gêne, 
- de prélever des échantillons représentatifs de la gêne, en particulier sur les tables de jardin et/ou 

les appuis de fenêtres. 
 
 
Il est constaté au cours de ces visites la très forte attente des riverains. De nombreuses questions sont 
posées concernant les origines de la gêne, la date à laquelle elles cesseront, et les conséquences 
potentielles de ces poussières sur la santé… 
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Site Internet à destination des industriels 
 
Le site Internet de travail a été mis en place spécifiquement pour les industriels pour leur permettre : 
 

- de visualiser en temps réel la météo, facteur important pour les épisodes de retombées de 
poussières et d’avoir une idée des mesures brutes de retombées poussières avant leur validation 
à J+1 
 

- d’avoir la possibilité de visualiser les résultats en fonction de la direction du vent afin de mieux 
repérer l’origine possible des poussières mesurées par les différents capteurs et donc d’identifier 
le ou les installations potentiellement responsables afin d’agir en conséquence 
 

- de pouvoir visualiser des rapports de synthèse 
 
Chaque industriel a reçu un identifiant utilisateur et un mot de passe permettant d’accéder au site de travail. 
 
 

 
 
. 
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Synthèse des résultats 
 

 

 
 
 

Détail de la contribution de chaque industriel du Port-Ouest déterminé par l’ULCO et ALOATEC à 
partir des analyses en microscopie optique et électronique et de la carte d’identité des poussières 

des industries du Port-Ouest 
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Résultats détaillés 2010 
Bien que les niveaux d’empoussièrement moyens mesurés ne soient pas représentatifs de la gêne 
effectivement perçue par les riverains, ils donnent une indication générale intéressante. On note que ces 
niveaux moyens sont faibles et correspondent à un environnement peu poussiéreux. 
 
L’année 2010 se situe à un niveau comparable à celui de l’année 2009, sauf pour le capteur rue Léon 
Jouhaux pour lequel les effets des travaux proches ont été moins importants en 2010. 
 

Moyenne de déposition mg/m2/jour 
ADA 

Ecole Anatole 
France 

ADA Rue 
Gaston 
Defferre 

ADA 
Rue Léon 
Jouhaux 

ADA 
MAPI 

2010  14 20 47 24 
2009 23 16 89 22 

 
Au cours de l’année 2010, 6 épisodes d’appels au N° vert ont été enregistrés représentant un total de 21 
appels.   
 
2010 

Référence période Début Fin Nombre d’appels au N° vert 
1 11 février 17 février 5 
2 6 mars 11 mars 3 
3 11 avril 15 avril 5 
4 11 mai 12 mai 2 
5 21 mai 25 mai 3 
6 15 juin 16 juin 3 

  
TOTAL à fin 

septembre 2010 21 

 
A titre de comparaison, il y a eu aussi 6 épisodes en 2009 pour un nombre total d’appels voisin.  
En revanche, en 2008, nous avons enregistré plus de 40 appels !!  
 
Cette variabilité indique que les conditions météorologiques influent sur la gêne ressentie par les riverains, 
en particulier la fréquence et surtout la durée des périodes sèches de vent de Nord-Est favorables à la 
propagation des poussières en provenance de la zone industrielle portuaire. 
 
2009 

Référence période Début Fin Nombre d’appels au N° vert 
1 14 avril 15 avril 1 
2 10 mai 12 mai 4 
3 29 mai 03 juin 2 
4 23 juin 24 juin 2 
5 29 juin 02 juillet 3 
6 09 septembre 17 septembre 6 

  
TOTAL à fin 

septembre 2009 18 
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Les dépôts se produisent sous la forme de pics comme l’illustrent les graphes ci-dessous. Les pics ont lieu 
principalement en cours de journée. Les périodes d’appels au n° vert sont repérées par leur n° en rouge sur 
le graphe. On peut constater que tous les pics ne donnent pas lieu à des appels au N° vert.  
 
Seuls les pics se produisant avec un vent de Nord-Est en provenance de la zone industrielle donnent lieu à 
des appels. Les particules alors collectées dans les capteurs se distinguent nettement des particules 
naturelles par leur coloration inhabituelle ou la présence de paillettes brillantes ainsi qu’une perception 
« grasse » au toucher laissant des marques sur les mains et les vêtements. Les pics ne donnant pas lieu à 
des appels au N° vert correspondent à des dépôts naturels de sables et de calcaires plus facilement admis 
par les riverains. 
Pour des raisons techniques, la courbe du capteur rue Léon Jouhaux n’est pas représentée sur ce graphe. Son aspect 
est très similaire à celui du capteur de la MAPI (courbe bleue), avec des pointes nettement plus élevées dues en 
grande partie  son environnement proche (construction de maison, routes…) 

 

2010 

 

2009 
 

� � � 
� � � 

� � 

� 

� 
� 

� 
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Les images ci-dessous présentent la rose de vent (en bleu en haut à gauche) et les roses de déposition (en 
rouge) pour chacun des capteurs pour 2010 et pour 2009. 
 
Une rose de déposition est obtenue en représentant, pour chaque direction de vent, la valeur moyenne des 
dépositions horaires mesurées dans cette direction de vent. La rose indique ainsi les directions dans 
lesquelles se situent les sources principales de poussières. La triangulation sur plusieurs capteurs peut 
fournir une localisation des sources principales. 
 
L’année 2010 présente une rose de vent assez exceptionnelle par son aspect avec deux secteurs de vent 
quasiment identiques en fréquence, les vents de sud-ouest et les vents de Nord-Est-ce. Habituellement, la 
fréquence des vents de Nord-Est est moindre.  Sur le plan des précipitations, nous avons constaté de très 
nombreuses périodes de vent de Nord-Est humides, en particulier en période hivernale. 
 
Les roses de déposition en rouge présentent en revanche un aspect nettement différent, orienté vers le 
Nord-Est traduisant l’influence de sources situées dans ce secteur de vent. Les aspects des roses 2010 et 
2009 sont relativement similaires sauf pour le capteur rue Léon Jouhaux. 
 
Le capteur Rue Léon Jouhaux présente des valeurs moyennes plus élevées comme l’illustrent les roses ci-
dessus. On peut aussi constater que le capteur de l’Ecole Anatole France, à l’inverse, présente des valeurs 
nettement plus faibles. Ceci illustre l’influence de l’aérologie et de l’environnement proche du capteur. Le 
capteur Rue Léon Jouhaux est plutôt abrité du vent et est entouré de sols à nus ; tandis que le capteur de 
l’école est dans une rue exposée au vent avec des sols végétalisés proches. Malgré ces écarts, les 
variations des mesures fournissent les mêmes conclusions quant à la caractérisation de la gêne ressenties 
par les populations et aux directions dans lesquelles se situent les sources de poussières les plus 
importantes. 
 
 
Pour chaque appel au N° vert, ont été réalisés :  
 

- une visite systématique consistant à noter le type de gêne ressentie suivie d’un prélèvement 
représentatif sur une table de jardin dans un lieu abrité, 
 

- les observations au microscope des échantillons collectés chez les personnes visitées, 
 

- les observations au microscope des échantillons collectés dans les ADA, 
 

- le rapprochement entre les particules observées en ville avec les particules collectées à la 
source chez les industriels (étude réalisée en 2009), 
 

- les analyses au microscope électronique à balayage des échantillons les plus représentatifs afin 
de bien cerner la part de chacun des industriels. 

 
Le détail des analyses de l’origine de chacun de ces épisodes figure ci-après. 
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ADA Rue Gaston Defferre 

ADA Ecole Anatole France 

ADA Rue Léon Jouhaux 

ADA MAPI 

2010 

2009 
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Recommandations 
 
Nous recommandons de poursuivre en 2011 le dispositif de suivi en le simplifiant :  

 
o Conserver le capteur Situé à la MAPI.  

Ce capteur est intéressant car situé à l’intérieur de la ville dans un environnement de sols 
végétalisés. Il fournit des résultats en phase avec celui situé rue Léon Jouhaux. 
 

o Conserver le capteur Situé rue Gaston Defferre.  
Ce capteur est représentatif de l’impact sur le Nord de la ville avec une réponse aux 
retombées de poussières pour des directions de vent différentes de celles de l’axe 
Jouhaux/MAPI. I 
Ce choix devra faire l’objet de la confirmation de l’aide apportée par la personne privée ayant 
mis à disposition le terrain sur lequel est implanté ce capteur. 
 

o Conserver le capteur situé rue Léon Jouhaux et supprimer celui situé l’école Anatole 
France  
Ces deux capteurs sont proches l’un par rapport à l’autre. Leur intérêt certain en période 
d’étude du fait de leur position dans le cœur de la zone de gêne maximale est désormais 
moins important en phase de mesure régulière. Nous avons par ailleurs constaté que le 
capteur de l’école avait une sensibilité moins grande que les autres capteurs du fait de sa 
situation exposée au vent. Ce capteur serait par conséquent le moins intéressant des deux.  

 
o Conserver le dispositif de réaction suite à un appel au N° vert.  

Ce dispositif inclut la visite chez les personnes appelant, la réalisation de prélèvements, les 
observations au microscope et l’utilisation raisonnée des ressources d’analyses de l’ULCO, 
 

o Utiliser plus systématiquement le site internet comme moyen d’alerte lorsque les 
conditions météorologiques sont défavorables.  

 
o Conserver le site Internet public et l’utiliser plus largement comme moyen de 

communication pour SPPPI.  
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Comparatif 2009 / 2010 des niveaux d’activité des entreprises 
du port Ouest 

 
 
 
 

Evolution de la production des sites industriels du port Ouest 
 

 
 

Entreprise 
 

Type d’activité 
 

2010 
 

2009 

SEABULK 

Manipulation de 
pondéreux : 

Déchargement de 
navires – Stockage – 
expédition par voie 

ferrée 

9 624 000 t 8 460 000 t 

RIO TINTO 

Déchargement 
d’alumine – fabrication 

d’électrodes  - 
Production d’aluminium 

par électrolyse 

261 000 t 244 000 t 

COMILOG 
Manipulation de 

pondéreux – production 
de ferromanganèse et 

de laitiers granulés 

100% de la 
capacité de 
production 

70% de la capacité 
de production 

BEFESA 

Manipulation de 
pondéreux issus du 

recyclage de poussières 
d’aciéries - Production 
de métal et de laitier 

rocheux 

33 555 t 49 430 t 
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Synthèse Période d’appels n°1 du 11 au 17 février 2010  
Cette période se 
caractérise par une courte 
mais brutale apparition de 
conditions 
météorologiques de vents 
forts orientés au Nord-Est 
le 10 et le 11 février. 
 
Au cours de cette période, 
des giboulées de neige se 
sont produites. 
 
 

Capteur Moyenne du 11 au 17 février 
2010 (mg/m2/jour) 

Maximum enregistré 
(mg/m2/jour) Jour du maximum 

Ecole Anatole France 25 100 11 février 
Rue Defferre 14 50 13 février 

Rue Léon Jouhaux 73 200 11 février 
MAPI 46 230 11 février 

 
Les niveaux d’empoussièrement moyens sur la période sont significatifs en particulier pour les capteurs de 
l’axe Rue Léon Jouhaux / MAPI nettement au-dessus des capteurs situés au Nord de la ville.  
. 

 
Rose de déposition indiquant l’axe dans lequel se situent les sources principales 

 
Les roses de déposition ci-dessus indiquent une influence industrielle pour tous les capteurs. Le capteur rue 
Léon Jouhaux pour sa part indique une influence proche supplémentaire dans la direction de l’Est. Il s’agit 
sans doute des travaux proches de construction du lotissement. 
 
 
. 

Vitesse du 
vent (m/s) 
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.  
 
Les dépôts « autres origines » correspondent à des sables et calcaires d’orignie naturelle, associés lors de 
cet épisode à des particules de sel provenant du traitement des routes contre le gel. 
 
 

Echantillons 
analysés 

Microscope 
Binoculaire 

(ALOATEC + 
ULCO) 

Microscope 
électronique 

(ULCO) 

ADA 11 février 
Rue Léon 
Jouhaux 

X  

ADA 11 février  
Rue Gaston 

Defferre 
X  

ADA 11 février 
MAPI X  
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Synthèse Période d’appels n°2 du 6 au 11 mars 2010  
La période se caractérise 
par l’apparition de vents très 
forts de secteur Nord-Est. 
 
 
 
 
 
 
 

Capteur Moyenne du 6 au 11 mars 
2010 (mg/m2/jour) 

Maximum enregistré 
(mg/m2/jour) Jour du maximum 

Ecole Anatole France 26 60 10 mars 2010 
Rue Defferre 51 85 7 mars 2010 

Rue Léon Jouhaux 119 300 10 mars 2010  
MAPI 77 220 10 mars 2010 

 
A l’image de l’épisode précédent, les niveaux d’empoussièrement moyens sur la période sont significatifs en 
particulier pour les capteurs de l’axe Rue Léon Jouhaux / MAPI nettement au-dessus des capteurs situés au 
Nord de la ville.  
 

 
Rose de déposition indiquant l’axe dans lequel se situent les sources principales 

 
Les roses de déposition ci-dessus indiquent une influence liée au vent dominant de Nord-Est. Une influence 
locale naturelle liée aux sols à nu couplée avec une influence industrielle lointaine est vraisemblable. 
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. 
 

.  
 
Les dépôts « autres origines » correspondent à des sables et calcaires d’orignie naturelle 
 
 

Echantillons 
analysés 

Microscope 
Binoculaire 

(ALOATEC + 
ULCO) 

Microscope 
électronique 

(ULCO) 

ADA 10 mars 
Rue Léon 
Jouhaux 

X  

ADA 10 mars  
Ecole Anatole 

France 
X  

ADA 10 mars 
MAPI X  

Echantillon 
prélevé chez 

Mme Flament 
le 10 mars 

2010 

X X 
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Synthèse Période d’appels n°3 du 11 au 15 avril 2010  
Cette période se 
caractérise par des 
conditions 
météorologiques 
stables sur plusieurs 
jours avec un vent fort 
orienté au Nord-Est et 
un temps très sec.  
 
 
 
 

Capteur Moyenne du 11 au 15 avril 
2010 (mg/m2/jour) 

Maximum enregistré 
(mg/m2/jour) Jour du maximum 

Ecole Anatole France 30 58 11 avril 
Rue Defferre 19 48 11 avril 

Rue Léon Jouhaux 155 305 12 avril 
MAPI 63 137 12 avril 

 
Les niveaux d’empoussièrement moyens sur la période sont importants pour les capteurs de l’axe Rue Léon 
Jouhaux / MAPI. Ces capteurs ont subi, l’effet des travaux proches combiné aux poussières industrielles. 
Rappelons qu’il n’existe pas de réglementation concernant les dépôts de poussières en ville. L’expérience des années 
antérieures nous indique que la probabilité d’avoir des appels au N° vert lorsque le vent provient des sites industriels 
augmente fortement dès que la déposition approche ou dépasse 100mg/m2/jour. 
 

 
Rose de déposition indiquant l’axe dans lequel se situent les sources principales 

 
Les roses de déposition indiquent une influence de l’ouest de la zone industrielle. 
 
La synthèse présentée ci-dessous résume l’importance relative de chaque industriel au cours de cet 

Vitesse du 
vent (m/s) 
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épisode. Cette synthèse est établie à partir des mesures présentées ci-dessus et des observations au 
microscope optique (ALOATEC) et au microscope électronique à balayage (ULCO).   
 
. 
 

.  
 
Les dépôts « autres origines » correspondent à des sables et calcaires d’orignie naturelle 

Echantillons 
analysés 

Microscope 
Binoculaire 

(ALOATEC + 
ULCO) 

Microscope 
électronique 

(ULCO) 

ADA 11 avril 
Rue Léon 
Jouhaux 

X X 

ADA 11 avril  
Rue Gaston 

Defferre 
X X 

ADA 12 avril 
Rue Léon 
Jouhaux 

X X 

Echantillon de 
terre sableuse 
prélevée chez 
Mr Merlier, rue 
Léon Jouhaux 

X X 
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Synthèse Période n°4 du 11 au 12 mai 2010  
 
Cette période se caractérise 
par des conditions 
météorologiques stables avec 
un vent fort orienté au Nord-Est 
et un temps très sec du 10 au 
12 mai. 
 
 
. 
 

Capteur Moyenne du 11 au 12 mai 
2010 (mg/m2/jour) 

Maximum enregistré 
(mg/m2/jour) Jour du maximum 

Ecole Anatole France 43 43 11 et 12 mai 
Rue Defferre 59 106 11 mai 

Rue Léon Jouhaux 248 418 11 mai 
MAPI 97 160 11 mai 

 
Les niveaux d’empoussièrement moyens sont relativement élevés sauf pour le capteur de l’école sans 
doute du fait de son exposition au vent dans l’axe de la rue. 
Rappelons qu’il n’existe pas de réglementation concernant les dépôts de poussières en ville. L’expérience des années 
antérieures nous indique que la probabilité d’avoir des appels au N° vert lorsque le vent provient des sites industriels 
augmente fortement dès que la déposition approche ou dépasse 100mg/m2/jour. 
 

 
Rose de déposition indiquant l’axe dans lequel se situent les sources principales 

 
 

Les roses de déposition indiquent une influence de l’Est de la zone industrielle. 

Vitesse du 
vent (m/s) 
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La présence de sables et de calcaires liés aux travaux proches pour les capteurs Rue Léon Jouhaux et 
dans une moindre mesure MAPI a notablement influencé ces capteurs. 
. 
 

  
 
Les dépôts « autres origines » correspondent à des sables et calcaires d’orignie naturelle 

Echantillons 
analysés 

Microscope 
Binoculaire 

(ALOATEC + 
ULCO) 

Microscope 
électronique 

(ULCO) 

ADA 11 et 12 
mai  Rue Léon 

Jouhaux 
X  

ADA 11 et 12 
mai  Rue 
Gaston 
Defferre 

X  

Echantillon de 
terre sableuse 
prélevée chez 
Mr Merlier, rue 
Léon Jouhaux 

X  

Prélèvement 
chez Mme 

Flament du 14 
mai 2010 

x  

 



 

 
Synthèse des résultats de l’étude de la gêne occasionnée par les 

retombées de poussières sédimentables en provenance de la zone 
industruelle de Gravelines  

Résultats de l’année 2010         
  Page 23 sur 28 

   

23 
 

 

Synthèse Période n°5 du 21 au 25 mai 2010  
 
Cette période se caractérise par une 
succession de courtes conditions de 
vent de Nord-Est. 
 
La pluie fait son apparition en fin de 
période. 
 
 
 

Capteur Moyenne du 21 au 25 mai 
(mg/m2/jour) 

Maximum enregistré 
(mg/m2/jour) Jour du maximum 

Ecole Anatole France 39 144 25 mai 
Rue Defferre 68 245 25 mai 

Rue Léon Jouhaux 594 2775 25 mai 
MAPI 87 241 25 mai 

 
Les niveaux d’empoussièrement moyens sur la période sont relativement élevés et plus particulièrement 
ceux de la journée du 25 mai 2010 où des valeurs très rarement atteintes ont été enregistrées. La valeur 
exceptionnelle enregistrée par le capteur rue Léon Jouhaux correspond à des particules de sables et 
matières naturelles de très grosse granulométrie similaire à la terre sableuse collectées au pied du capteur. 
Rappelons qu’il n’existe pas de réglementation concernant les dépôts de poussières en ville. L’expérience des années 
antérieures nous indique que la probabilité d’avoir des appels au N° vert lorsque le vent provient des sites industriels 
augmente fortement dès que la déposition approche ou dépasse 100mg/m2/jour. 
 

 
Rose de déposition indiquant l’axe dans lequel se situent les sources principales 

 
Les roses de déposition indiquent une influence située dans la partie Est de la zone industrielle. 
. 

Vitesse du 
vent (m/s) 
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Dans le Pareto ci-après, nous n’avons pas tenu compte du résultat du capteur rue Léon Jouhaux pour la 
journée du 25 mars 2010. 
 
L’analyse MEB de l’ULCO indique que sur les 45% de contribution de SEABULK, 29% sont des charbons et 
19% des minerais riches en fer. 
 
 

  
 
Les dépôts « autres origines » correspondent à des sables et calcaires d’orignie naturelle 

Echantillons 
analysés 

Microscope 
Binoculaire 

(ALOATEC + 
ULCO) 

Microscope 
électronique 

(ULCO) 

ADA 21 au 25 
mai  Rue Léon 

Jouhaux 
X  

ADA 21 au 25 
mai  Rue 
Gaston 
Defferre 

X  

Prélèvement 
chez Mme 

Flament du 26 
mai 2010 

x x 
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Synthèse Période n° 6 du 15 au 16 juin 2010  
 
Cette période se caractérise par une 
période de vents soutenus se 
renforçant en cours de journée de 
secteur Nord avec des oscillations 
vers le Nord-ouest et le Nord-est 
successivement.  
 
L’ensemble de la période est sèche. 
 
 
 
 

Capteur Moyenne du 15 au 16 juin 
(mg/m2/jour) 

Maximum enregistré 
(mg/m2/jour) Jour du maximum 

Ecole Anatole France 54 60 16 juin 
Rue Defferre 66 65 16 juin 

Rue Léon Jouhaux 321 428 16 juin 
MAPI 178 192 16 juin 

 
Les niveaux d’empoussièrement moyens sur la période sont relativement élevés et plus particulièrement 
ceux de la journée du 16 juin 2010. 
 

  
Rose de déposition indiquant l’axe dans lequel se situent les sources principales 

 
 
Les roses de déposition indiquent l’influence de deux secteurs. L’un situé au Nord, l’autre situé au Nord-Est. 
 
A noter dans les échantillons collectés la présence de billes noires indiquant l’influence d’un processus de 
fabrication de l’acier (COMILOG ou BEFESA). 
 
 
 

Vitesse du 
vent (m/s) 
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La synthèse ci-dessous a été établie à partir de l’analyse MEB (ULCO). 
 
 

  
 
Les dépôts « autres origines » correspondent à des sables et calcaires d’orignie naturelle 

Echantillons 
analysés 

Microscope 
Binoculaire 

(ALOATEC + 
ULCO) 

Microscope 
électronique 

(ULCO) 

ADA 15 et 16 
mai  Rue Léon 

Jouhaux 
X x 

ADA 15 et 16 
mai  Rue 
Gaston 
Defferre 

X  

Prélèvement 
chez Mr Merlier 
du 16 juin 2010 

x  
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ANNEXE : Carte d’identité des poussières industrielles 
 
L’objectif de cette étude réalisée en 2009 est d’apprendre à reconnaître les particules industrielles 
susceptibles de provoquer une gêne. 
 
ALOATEC et l’ULCO ont effectué une visite sur chaque site industriel, après une explication du processus 
de fabrication et l’identification des sources émettrices potentielles. Au cours de cette visite, des échantillons 
représentatifs ont été collectés au plus près de la source d’émission. 
 
Les analyses approfondies suivantes ont ensuite été effectuées sur chacun de ces échantillons :  
 
Partie ALOATEC 

- Observations au microscope binoculaire permettant d’avoir une vue en relief des particules à un 
grossissement suffisant pour observer touts les détails du matériau (couleur, texture, forme…) 

- Prises de vues de référence au microscope optique 
 

Partie ULCO 
- Imagerie au microscope électronique permettant de visualiser les particules soit selon un 

contraste topographique, soit selon un contraste de masse atomique des éléments ; 
- Analyses statistiques des compositions de plusieurs centaines de particules par échantillon 

 
Ces analyses approfondies permettent de fournir une identification de chaque source industrielle limitant au 
maximum les risques de confusion. 
 
Ces « cartes d’identité » ont servi de référence pour la recherche des sources participant à la gêne 
ressenties par les riverains des sites industriels. 
 
Les images ci-après présentent quelques exemples de « cartes d’identité » d’échantillons de particules 
industrielles. 
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Microscope optique Microscope électronique  

  

RIO TINTO 
Alumine Pure 

  

SEABULK 
Minerai SSF 

  

BEFESA 
Diffuses de four 

 
 
 

  

COMILOG 
Laitier granulé 

 
Exemples de « cartes d’identité » des particules industrielles prélevées à la source 

 


