
DOSSIER DE PRESSE

 

Bi
la

n 
20

12
 d

e 
la

 q
ua

lit
é 

de
 l’

ai
r e

n 
A

lsa
ce

…

ASPA 13012502‐TD

2012 : Une bonne année…

…pour la qualité de l’air en Alsace ?

Des épisodes de froid de courte durée en janvier – février 2012, des épisodes
pluvieux durant les mois estivaux : les conditions météorologiques de 2012 ont été
globalement plus favorables à une bonne qualité de l’air que les années
précédentes.

Les niveaux de pollution de certains polluants historiques (dioxyde de soufre – SO2,

monoxyde de carbone – CO et le benzène – C6H6) ont comme les dernières années
respecté les exigences réglementaires en tous points du territoire régional.

Pour d’autres indicateurs de pollution tels que le dioxyde d’azote (NO2) et les
particules (PM10 et PM2,5), la baisse observée ces 5 dernières années dans les
grandes agglomérations tant en proximité trafic que dans les situations de fond
urbain se confirme mais les niveaux ne respectent toujours pas certaines normes de
qualité de l’air. Leurs concentrations restent préoccupantes (voir tableau ci‐dessous).

S’agissant de l’ozone, les niveaux de fonds moyens restent stables. L’année 2012 a
toutefois enregistrée une nette diminution des jours de dépassement de la valeur
cible européenne (120µg/m3 sur 8 heures).
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Tableau récapitulatif de la situation alsacienne au regard  du respect des valeurs 
réglementaires  européennes de protection de la santé pour la qualité de l’air en 2012
VLA valeur limite annuelle / VLJ valeur limite basée sur moyennes journalières / VC8H Valeur 
cible moyenne sur 8 heures ‐ En vert, la valeur règlementaire est respectée, en rouge, elle 
est dépassée, en beige, elle n’est pas évaluée.

NO2 PM10 PM2,5 O3 PM10 PM2,5

VLA VLJ VLA VC8H

SRASBOURG Prox. Trafic

STRASBOURG

COLMAR

MULHOUSE

RESTE DE LA REGION

Normes à respecter Normes non contraignantes

Valeur Guide OMS
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L’ASPA diffuse chaque jour un indice de qualité de l’air sur des zones urbaines
(Strasbourg, Colmar, Mulhouse et les 3 Frontières) et rurales (Vosges Moyennes,
Vosges du nord et Nord Est Alsace). Cet indice, élaboré à partir de 4 polluants
(dioxyde d’azote, particules, dioxyde de soufre et ozone), qualifie la qualité de l’air de
très bonne (indices 1‐2) à très mauvaise (indice 10).

La qualité de l’air quotidienne reste insuffisante

Changement d’échelle de l’indice 
ATMO en  2012

L’échelle Particules PM10 de l’indice
de qualité de l’air a été ajustée pour
délivrer au public des informations
cohérentes avec l’abaissement des
seuils de recommandation et d’alerte.
La nouvelle échelle permet de faire
correspondre (suivant le principe retenu
pour les autres polluants participant à

l’indice) le seuil de recommandation
avec l’indice 8 (mauvaise qualité de
l’air) à 50 µg/m3 au lieu de
80 µg/m3. Elle aligne aussi le seuil
d’alerte avec l’indice 10 (très
mauvaise qualité de l’air) supérieur ou
égal à 80 µg/m3 au lieu de 125 µg/m3.

Ce changement de l’échelle a eu pour
conséquence un durcissement de la
qualification de la qualité de l’air dans
les périodes hivernales.

En 2012, la qualité de l’air reste
moyenne à médiocre (indices 5‐7) plus
d’un jour sur 4 en plaine. L'indice de
qualité de l’air 8 correspondant à une
mauvaise qualité de l’air a été atteint
ou dépassé 1 jour à Strasbourg, 2 jours
à Mulhouse et 2 jours à Colmar.
La qualité de l’air a été très bonne à
bonne (indices 1 à 4) durant près de 7
jours sur 10 dans les trois
agglomérations alsaciennes.
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Fin 2012, le dispositif de surveillance de la

qualité de l’air en Alsace s’appuie sur 18

stations de mesures (43 analyseurs de

polluants) ainsi que sur des outils de

modélisation et de prévision. Il permet la

diffusion au public des données de qualité

de l’air dans la presse régionale (radio,

télévision, journaux) et sur Internet en

temps réel.



DOSSIER DE PRESSE

 

Bi
la

n 
20

12
 d

e 
la

 q
ua

lit
é 

de
 l’

ai
r e

n 
A

lsa
ce

…

ASPA 13012502‐TD

Le dioxyde d’azote : des concentrations 
en légère diminution  
Le dioxyde d’azote est un polluant essentiellement lié au secteur du trafic routier et
dans une moindre mesure au secteur résidentiel / tertiaire avec des concentrations
élevées en zones urbaines.

Poursuite de la baisse des niveaux de pollution en fond urbain
Sur les 5 dernières années, les concentrations en dioxyde d’azote diminuent
sensiblement dans les agglomérations de Strasbourg, Colmar et Mulhouse
notamment la dernière année pour cette dernière. En 2012 comme en 2011, les
niveaux moyens annuels restent inférieurs à la valeur limite fixée à 40 µg/m3.

Mais en proximité trafic…
En revanche, la valeur limite de protection de la santé humaine (fixée à 40µg/m3 en
moyenne annuelle) reste dépassée en proximité du trafic dense sur l’agglomération
de Strasbourg avec respectivement une moyenne annuelle de 54 µg/m3 et 49 µg/m3

sur les stations de proximité trafic ‘Strasbourg Clemenceau’ et ‘Strasbourg A35’

Le seuil de recommandations et d’information (200 µg/m3 sur une heure) a été
ponctuellement dépassé 14 jours à ‘Strasbourg Clemenceau’ et 2 journées à
‘Strasbourg A35’ avec un maximum horaire de 317 µg/m3 enregistré boulevard
Clemenceau le 17 janvier 2012.

Evolution des 
niveaux de 
fond en 
dioxyde 
d’azote NO2
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Les particules en suspension  :  
Des niveaux moyens en diminution depuis 4 ans
Si les valeurs limites européennes pour la santé humaine (40 µg/m3) et l’objectif
français de qualité de l’air (30 µg/m3) sont respectés pour les particules PM10
(diamètre inférieur à 10 µm), la valeur guide de l’OMS fixée à 20 µg/m3 est encore
dépassée pour Strasbourg, Mulhouse et Colmar.
A noter que les concentrations des particules plus fines (PM2.5) mesurées à
Strasbourg et Mulhouse sont proches avec respectivement 18 µg/m3 et 19 µg/m3 en
moyennes annuelles et restent inférieures à la valeur limite fixée à 25 µg/m3.

Moyennes journalières de PM10 (en indice de
qualité de l’air) le 30 janvier 2012 ‐ Plateforme
de modélisation sur la vallée du Rhin supérieur.

Les valeurs limites pour la protection de la santé toujours dépassées en
proximité trafic
S’agissant de la valeur limite de protection de la santé humaine 50 µg/m3 sur 24
heures à ne pas dépasser plus de 35 jours dans l’année, elle est dépassée à
Strasbourg en proximité trafic avec 42 jours de dépassement sur la station
‘Strasbourg A35’.
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Un épisode hivernal de pollution
La vague de froid intervenue fin janvier 2012
qui a perdurée jusqu’à mi‐février a entraîné
plusieurs jours de dépassement des seuils de
recommandations et d’alerte en lien avec les
émissions du chauffage accrues (période de
froid), du trafic routier couplé à une stabilité de
l’atmosphère favorable à l’accumulation des
polluants.
Le record annuel a été observé le 9 février 2012
avec une concentration de 102 µg/m3 sur 24h
dans le sud de l’Alsace à la station des 3
frontières (CC3F) proche de la ville de Bâle.

Evolution des 
niveaux de fond 
en Particules 
PM10

Dans les deux départements alsaciens, les seuils de recommandations et d’alerte sont
passés respectivement de 80 µg/m3 à 50 µg/m3 sur 24 heures et de 125 µg/m3 à
80 µg/m3 sur 24 heures glissantes (arrêtés préfectoraux du 1er février 2012) entraînant
une augmentation du nombre des procédures réglementaires déclenchées d’information à
la population (22 jours dans le Haut‐Rhin et 23 jours dans le Bas‐Rhin).
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L’ozone : des niveaux dictés par les conditions 
météorologiques.
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Concentrations horaires les 25 et 26 juillet 2012 (graphe)

et maxima horaires (en indice de qualité de l’air) en ozone le 26 juillet 2012 (carte)

(Résultats du réseau de mesures et de la plate‐forme de modélisation inter‐régionale)

En 2012, pour la première fois, la quasi‐totalité des stations de mesures respecte la
valeur cible européenne pour la protection de la santé humaine (120 µg/m3 sur 8
heures à ne pas dépasser plus de 25 jours dans l’année).

Evolution du 
nombre de jours 
de dépassement 
de la valeur 
cible (moyenne 
sur 3 années)
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En 2012, l’Alsace a été soumise à 2 journées de pics d’ozone.

Du 25 au 26 juillet, une montée rapide des températures a entraîné une élévation
des niveaux d’ozone sur l’ensemble de la région. Le niveau de recommandation pour
l’ozone (180 μg/m3 sur 1 heure) a été dépassé 1 jour dans le Bas‐Rhin et le Haut‐
Rhin. La concentration maximale a été mesurée le 26 juillet à la station ‘Strasbourg
Est’ avec 206 µg/m3 sur 1 heure. Le niveau d’alerte (240 μg/m3 sur 1 heure) n’a pas
été atteint.
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Plus d’informations sur la qualité de 
l’atmosphère en Alsace  

La qualité de l’air est également présente 
chaque jour à travers les différents médias 
en Alsace :

France Bleu, DNA, l’Alsace, Alsace 20, etc.

Contact ASPA  : 03 88 19 26 66
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www.atmo‐alsace.net/inventair/

www.laircmonaffaire.net

www.itinerair.net

www.atmo‐rhena.net

www.atmo‐france.net

Informations – prévisions –
atlas – rapports d’études –
rapports de campagnes –
actualités – émissions – gaz à 
effet de serre – énergie –
centre de documentation – …


