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QUELLE QUALITÉ DE L’AIR À MALO-LES-BAINS ?
Atmo Hauts-de-France publie les résultats des mesures de la qualité
de l’air à Malo-les-Bains en 2016.
Dans le cadre de son programme de surveillance, l’Observatoire de l’Air vérifie régulièrement la
représentativité des stations de mesures sur les territoires disposant d’une surveillance continue,
comme à Malo-les-Bains (Dunkerque).
Les mesures de la qualité de l’air sont régulièrement contrôlées
pour s’assurer de la qualité des données produites par les
stations fixes. Celle de Malo-les-Bains située rue Henri Dunant
depuis 2007, a fait l’objet d’un contrôle durant deux périodes :
une phase estivale du 6 juillet au 8 août, et une automnale du 4
octobre au 15 novembre 2016. Atmo a donc installé une station
mobile au stade de la Licorne, avenue des Sports (à 350 mètres
de la station fixe), qui a surveillé : le dioxyde de soufre (SO2), le
monoxyde d’azote (NO), le dioxyde d’azote (NO2), l’ozone (O3)
et les particules en suspension PM101 et PM2.51.

L’étude en chiffres

6 polluants surveillés
10 semaines de mesures en 2016
2007 année d’installation de la
station fixe de mesures rue Henri
Dunant à Malo-les-Bains

Résultats : les concentrations de polluants sont
influencées par la proximité de la mer
Les résultats de mesures de la station mobile en 2016 ont été
comparés aux niveaux enregistrés par quatre stations fixes,
situées à proximité, ainsi qu’à ceux de la station de Sangatte
pour la similitude de proximité maritime. L’ensemble des
polluants investigués respecte les valeurs réglementaires
sauf l’ozone, pour lequel l’objectif de qualité n’est pas rempli
(comme sur d’autres stations de la région).
Cette étude montre que les mesures entre la station fixe et
la station mobile à Malo-les-Bains ne sont pas assez similaires
pour les particules PM10, la proximité de la mer modifiant la
dispersion de ce polluant. La représentativité de la station
fixe pour les particules PM10 n’est donc pas très bonne. En
revanche, elle est meilleure pour les particules PM2.5.
L’évolution des concentrations en ozone ressemble davantage
à celle de Sangatte (proximité maritime) qu’à celles des autres
stations fixes.
La station fixe de Malo-les-Bains est donc bien représentative
d’une zone urbaine, mais plutôt située en bord de mer.

Station mobile à Malo-les-Bains
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Téléchargez le rapport d’étude complet :
rapport Malo-les-Bains 2016
sur www.atmo-hdf.fr (rubrique Publications)

Particules PM10 et PM2.5 = particules en suspension dont le diamètre est inférieur à
10 micromètres (<10 µm) ou inférieur à 2,5 micromètres (<2,5 µm)
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Atmo Hauts-de-France, l’Observatoire de l’Air, surveille, informe,
accompagne sur la qualité de l’air en Hauts-de-France. Il s’appuie sur une
expertise de 40 ans pour répondre aux enjeux majeurs tels que la santé, le
climat, l’aménagement du territoire, les transports, etc.
Agréé par le Ministère en charge de l’Ecologie et du Développement Durable
et organisé sur les principes de collégialité et d’impartialité, Atmo Hautsde-France développe son programme régional de surveillance de l’air 20172021, en lien avec les thématiques Santé, Climat et Energie.
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