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Les habitants du Dunkerquois ont-ils raison de craindre l’impact des 
rejets industriels sur leur santé ? 

 

 

« Les poussières ont souillé les trottoirs, les maisons et même l’intérieur 

de certaines maisons »,  habitante du dunkerquois. 

 

 

Poussières à St Pol - La Voix du Nord 

 

Le mercredi 28 Novembre 2018 s’est tenue la Commission « Air, odeurs et 

bruit » organisée par le SPPPI à Fort Mardyck. Ayant pour mission de faciliter la communication entre les 

industriels et les riverains, cet organisme a cette fois fait le lien entre les différents acteurs concernant 

l’épisode de pollution survenu cet été 2018. Dans le but de pouvoir apaiser les interrogations des habitants, 

le SPPPI a tenu à organiser cette rencontre pour y faire intervenir les parties intéressées, notamment ATMO 

Hauts-De-France, ArceloMittal Dunkerque, la DREAL et les riverains.  

 ATMO ayant mené une étude sur l’origine de la pollution, une intervenante a démontré que celle-ci été 

composée de poussières sédimentables et de poussières en suspension amenées par les vents du Nord 

majoritairement en provenance d’Arcelor Mittal. Cette industrie a donc été amenée à se justifier auprès de 

la DREAL et des habitants. 

Le directeur d’Arcelor Mittal ainsi que la responsable QSE du site se sont défendus en expliquant  l’origine 

de la pollution constatée par les riverains. En effet, ils ont rencontré des difficultés techniques à limiter  les 

envols de poussières en mettant  en place leur nouveau produit permettant  la coagulation de celles-ci.  

Pour pallier à ce problème, Arcelor Mittal a mis en place certaines solutions notamment augmenter la 

fréquence de laquage des minerais ou encore la macadamisation de certaines routes.  

 

La parole a ensuite été donnée aux riverains qui n’ont pas totalement trouvé réponses à leurs questions. 

Leurs discours ont mis l’accent sur le désir d’être informé en temps réel des incidents à savoir leurs causes, 

leurs conséquences et les moyens mis en œuvre par les industriels pour les maitriser.  

De plus, ils s’interrogent sur le fait que ce genre de problèmes surviennent encore régulièrement alors que 

les industriels sont censés avoir déjà mis en place des solutions. 

 

En conclusion de cette commission, on en retient que les riverains n’ont pas l’impression que leur avis soit 

pris en considération alors que les industries semblent tenter de prendre en compte leurs demandes.  

 


