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Bilan de l’épisode de pollution par les particules PM10 
qui a touché l’Alsace entre le 7 et le 16 mars 2014 

UN EPISODE DE POLLUTION DE LONGUE DUREE 

A la suite de plusieurs dépassements du seuil1 de 50 µg/m3 sur 24h en PM10 sur le réseau de mesures de 

l’ASPA, les procédures préfectorales d’information et de recommandations à destination des populations 

ont été déclenchées le 7 mars 2014 sur le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. 

En lien avec les émissions urbaines et régionales  mais également avec des imports de particules venant 

d’autres régions, les niveaux se sont ensuite progressivement élevés jusqu’à dépasser le seuil d’alerte en 

situation de fond urbain à Mulhouse nécessitant le déclenchement de la procédure d’alerte à la 

population le 14 mars sur le département du Haut-Rhin. Les conditions d’alerte en fond urbain n’ont pas 

été réunies sur le Bas-Rhin. 

Les niveaux de concentrations en PM10 ont ensuite décru à partir du 15 mars avec une levée de la 

procédure d’alerte Haut-Rhin le 15 mars et l’ensemble des procédures d’information le 16 mars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1
 Depuis le 1er février 2012 en Alsace, les seuils réglementaires d’information et d’alerte sont passés respectivement 

 de 80 à 50 et de 125 à 80 µg/m3/24h   
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D’OU VIENNENT LES PARTICULES 

La pollution par les particules est complexe car d’origine multiple : 

 

 Les particules sont d’une part émises 

directement (particules primaires) par les 

secteurs du chauffage résidentiel et 

tertiaire, du transport routier, de 

l’industrie et de l’agriculture. 

 

 

 

 

 

 Les particules peuvent également se former dans l’atmosphère 

(particules secondaires) à partir de la combinaison d’ammoniac 

(d’origine agricole) et d’oxydes d’azote (majoritairement issus 

du trafic routier) qui vont former du nitrate d’ammonium 

(NH4NO3) sous l’action de la photochimie. Lors de l’épisode de 

pollution du 7 au 16 mars 2014, la contribution du nitrate 

d’ammonium a pu dépasser 50%. 

 

 

 

 

 

 Enfin, les particules (primaires ou secondaires) peuvent être importées de régions frontalières ou 

plus lointaines. Toutefois et pour la journée du 14 mars qui a présenté les niveaux de 

concentrations les plus élevés, la contribution des émissions alsaciennes aux concentrations 

observées ont été d’environ 60%, avec sur les stations de proximité trafic un impact important 

des émissions routières. 
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UNE SURVEILLANCE HEURE PAR HEURE DE L’EVOLUTION DE LA SITUATION 

L’ASPA a mobilisé ses agents d’astreinte 24h/24 et 7J/7 pour suivre les niveaux de concentrations en 

particules et informer la population et les autorités de l’évolution de la situation en transmettant les 

recommandations comportementales et sanitaires2 via les médias, messageries et réseaux sociaux. Le 

réseau de mesures en direct et la prévision quotidienne réalisée à l’échelle du fossé rhénan et zoomée sur 

les centres urbains de Strasbourg, Colmar et Mulhouse ont permis d’anticiper et d’affiner 

géographiquement la localisation et le déplacement des masses d’air les plus polluées. 

AMELIORER LA QUALITE DE L'AIR : UNE QUESTION DE FOND AUTANT QUE DE PIC 

D’après le Haut Conseil de la Santé Publique, l'impact sanitaire cumulé de la pollution atmosphérique 

dépend plus des nombreuses journées à pollution moyenne que des pics épisodiques. D’où l’intérêt des 

politiques d'amélioration permanente de la qualité de l'air tout en gérant les pics. 

S’agissant des épisodes de pollution, la Communauté Urbaine de Strasbourg, le Conseil Général du Bas-

Rhin, Mulhouse Alsace Agglomération et bientôt la Communauté d’Agglomération de Colmar disposent 

de plans volontaires à court terme pour l’ozone et les particules en accompagnement des procédures 

préfectorales. Ces dernières seront d’ailleurs bientôt révisées dès la signature en cours d'un nouvel arrêté 

interministériel prévoyant le passage en alerte en cas de persistance de procédure d'information.  

Sur la durée, l’amélioration continue se fait à travers les plans à moyen terme et long terme de protection 

atmosphérique, de déplacements urbains, d'urbanisme, de santé, etc. ; en lien avec la transition 

climatique et énergétique cadrés par le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie porté par la 

Région Alsace et l’Etat. Cela se traduit par des actions concertées de longue haleine qui touchent toutes 

les activités humaines : transports, chauffage, industries, logements, agriculture, etc.  Toutes ces actions 

locales en lien avec les actions nationales et européennes ont conduit à des bilans annuels à la baisse pour 

la plupart des indicateurs et ont pour vocation d'accélérer cette baisse pour passer sous les normes de 

santé et protéger en priorité les populations les plus vulnérables et les plus exposées. 

OU S’INFORMER AU QUOTIDIEN SUR LA QUALITE DE L’AIR EN ALSACE ? 

 

Site internet de l’ASPA : 

www.atmo-alsace.net 

 

Sur twitter : 

https://twitter.com/atmo_alsace 

 

Sur facebook : 

https://www.facebook.com/pages/atmo-
alsace/133551154790 
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 En cas de déclenchement de procédure préfectorale d’information ou d’alerte, 

une diffusion particulière est réalisée auprès des relais des personnes sensibles : 
réseaux de médecins, hôpitaux, rectorat, lieux de la petite enfance, maisons de retraite, 
association des insuffisants respiratoires, clubs sportifs. 
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