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LISTE DES ACRONYMES ET SIGLES UTILISES 
 

 

ASPA : Association pour la Surveillance et l’Etude de la Pollution Atmosphérique en Alsace 
CO : Monoxyde de carbone 
NOx : Oxydes d’azote (NO+ NO2 exprimés en équivalent NO2 pour les rejets) 
O3 : Ozone 
PM10 : Particules de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 µm 
SO2 : Dioxyde de soufre 
PER :  Perchloroéthylène 
DCM : Dichlorométhane 
TCE : Trichloroéthane 
LAT : Lower Assessment Threshold 
UAT :  Upper Assessment Threshold 
HCNM : HydroCarbure Non Méthanique 
PCOP : Potentiel de Création d’Ozone Photochimique 
COV :  Composé Organique Volatil 
COVNM : Composé Organique Volatil Non Méthanique 
PT : Station de proximité trafic 
SNAP : Selected Nomenclature For Air Pollution 
 
 
Typologie des stations 
U : Station Urbaine 
PI : Station de proximité Industrielle 
PU : Station Péri Urbaine 
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I. INTRODUCTION 

Dans le cadre de la Directive 2002/3/CE 
du 12 février 2002 relative à l’ozone dans 
l’air ambiant, puis dans la Directive 
intégrée 2008/50/CE du 21 mai 2008 
concernant la qualité de l’air ambiant et 
un air pur pour l’Europe, les états membres 
doivent assurer une surveillance des 
principaux précurseurs d’ozone.  
 
Les objectifs affichés étant d’analyser leur 
évolution, de vérifier l’efficacité des 
stratégies de réduction des émissions, de 
contribuer à l’établissement de liens entre 
les sources d’émissions et les 
concentrations de pollution ainsi qu’une 
meilleure compréhension des processus de 
formation de l’ozone et de dispersion de 
ses précurseurs. La liste des composés 
organiques volatils pour lesquels des 
mesures sont requises figure ci-après : 
 
 
Substances 
Ethane n-hexane 
Ethylène1 i-hexane 
Acétylène n-heptane 
Propane n-octane 
Propène i-octane 
n-butane Benzène 
i-butane Toluène 
1-butène Ethylbenzène 
Trans-2-butène m+p-xylène 
Cis-2-butène o-xylène 
1,3-butadiène 1,2,4-triméthylbenzène 
n-pentane 1,2,3-triméthylbenzène 
i-pentane 1,3,5-triméthylbenzène 
1-pentène Formaldéhyde 
2-pentène HC totaux hors méthane 
Isoprène  
 
 
 
 
Dans ce cadre l’ASPA mesure depuis mars 
2002 31 COV précurseurs d’ozone en 
continu. Ces données ainsi obtenues ont 
fait l’objet de rapports annuels (voir liste ci-
jointe). 
De plus le « guide de surveillance de la 
qualité de l’air » élaboré par le MEDD et 

                                                 
1 L’éthylène est le nom couramment utilisé pour 
nommer l’éthène, les deux appellations seront 
utilisées dans ce rapport. 

l’ADEME en 1998 et mis à jour en 2004, 
préconise la mesure des COV précurseurs 
de l’ozone dans un but de soutien à la 
mise en place de mesures en vue 
d’alimenter les modèles mis en œuvre par 
les AASQA. 

 
Le présent rapport a comme objectifs :  

- de présenter les niveaux observés en 
2008 des 31 COV prélevés en continu 
ainsi que leurs évolutions temporelles 
(annuelles, mensuelles et journalières). 

- souligner les sources prépondérantes 
notamment par l’analyse descriptive 
des séries temporelles, 

- de faire le bilan des quatre 
précédentes années. 

 
et fait suite aux rapports :  
- Analyse de 31 COVNM précurseurs 
d’ozone mesurés en continu en Alsace en 
2003 : ASPA 04073001-TD 
 - Analyse de 31 COVNM précurseurs 
d’ozone mesurés en continu en Alsace en 
2004 : ASPA 05121901-TD 
- Analyse de 31 COVNM précurseurs 
d’ozone mesurés en continu en Alsace en 
2005 : ASPA 06071002-TD, 
- Analyse de 31 COVNM précurseurs 
d’ozone mesurés en continu en Alsace en 
2006 : ASPA 07110601-TD, 
- Analyse de 31 COVNM précurseurs 
d’ozone mesurés en continu en Alsace en 
2007 : ASPA 08092301-I-D, 
 
 
 
Les principales conclusions tirées de 
l’exploitation des niveaux depuis 2003 sont 
les suivantes : 

- les niveaux mesurés sont conformes à 
ceux observés sur un site péri-urbain 

- la pollution d’origine trafic  a été mise 
en évidence ainsi qu’une 
identification d’autres contributions 
comme les sources de combustion 
non-automobile et une source locale 
d’évaporation d’essence.  

Tableau 1 : Liste des COV dont le suivi est requis  par 
l’annexe 6  de la  directive 2002/3/CE.  



 

 

II. DEFINITION DES COMPOSES 
ORGANIQUES VOLATILS (COV) ET 
SOURCES D’EMISSION EN ALSACE 

II.1. DEFINITION 

Les composés organiques volatils peuvent 
être définis en fonction de leurs 
caractéristiques physiques et/ou de leur 
réactivité chimique. Ce sont des molécules 
contenant des atomes de carbone et 
d’hydrogène, ce dernier pouvant être 
substitué par d’autres atomes comme 
l’azote, les halogènes, le soufre, ou le 
phosphore. Ces composés se trouvent à 
l’état de gaz ou de vapeur dans des 
conditions normales de température et de 
pression.  

 
La directive européenne n°1999/13/CE du 
11 mars 1999 relative à la réduction des 
émissions de COV dues à l’utilisation des 
solvants organiques dans certaines 
activités et installations apporte une 
définition complémentaire en assimilant 
tout Composé Organique ayant une 
pression de vapeur supérieure à 0,01 kPa 
ou plus à une température de 293,15K 
comme un composé organique volatil. 
 
Les COV peuvent être introduits 
directement dans l’atmosphère (polluants 
primaires) ou bien résulter de réactions 
chimiques ou photochimiques au contact 
d’autres espèces (radicaux OH, NO3, …) 
présentes dans la troposphère (polluants 
secondaires). 
 
Le méthane est un COV particulier du fait 
de ses sources d’émission (agriculture et 
milieu naturel), des flux importants émis 
dans l’atmosphère et d’une 
comptabilisation spécifique. En outre, il 
participe au phénomène d’effet de serre 
alors que les autres COV ont un impact 
limité sur la pollution photochimique. Pour 
ces derniers, on parle alors des Composés 
Organiques Volatils Non Méthaniques 
(COVNM) voire d’Hydrocarbures Non 
Méthaniques (HCNM). 
 
 
 

 
Parmi les composés organiques volatils non 
méthanique, on peut distinguer différentes 
familles :  
- Les alcanes (saturés, abondants, ex : 

propane), 
- Les alcènes (réactifs liaison double), 
- Les diènes et les terpènes (multiples 

double liaisons), 
- Les aromatiques monocycliques (assez 

abondants et réactifs, par exemple 
benzène, toluène, …), et une partie 
des aromatiques polycycliques (HAP). 

- Les composés oxygénés (aldéhydes, 
cétones, esters, alcools, …). 

 
Les COV peuvent également être classés 
selon leur impact sur l’environnement 
et/ou la santé. Ainsi, on distingue les COV 
précurseurs d’ozone (tableau 1 page 
précédente) et les COV toxiques (liste T017 
USA présentée en annexe) certains se 
retrouvant dans les deux catégories. 
 
Le tableau 2 présente, pour les COVNM 
mesurés par l’ASPA, quelques exemples de 
sources courantes. Ainsi au sein d’une 
même famille, certains composés peuvent 
avoir des origines multiples.  
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 Tableau 2 : Quelques sources de COV. 

 
 
 

Composés Famille Sources majoritaires
Ethane Transport routier, combustion bois, fuite de gaz

Propane
Naturel, échappemment gaz, fuite de gaz naturel, 
industrie pétrochimique

Isobutane
n-Butane

Isopentane Transport routier (évaporation d'essence)
n-Pentane Evaporation d'essence
Ethylène Transport routier, produit de combustion

Propène
Transport routier, chimie organique, autre transport, 
produit de combustion

1,3-Butadiène
Emission industrielle et Transport routier, produit de 
combustion

Trans-2-butène Transport routier

1-Butène

Stockage et distribution de combustible liquide NB : 
on le retrouve aussi dans les installations de 
combustion

Cis-2-butène Transport routier et autres transports
Trans-2-pentène

1-Pentène
Cis-2-pentène

Isoprène Biomasse (forêt et agriculture)
Acétylène Alcynes Transport routier, produits de combustion

1,2,3-Triméthylbenzène
1,2,4-Triméthylbenzène
1,3,5-Triméthylbenzène

Benzène Transport routier, fumée de cigarette, produits de 
bricolage, d'ameublement, de construction et de 
décoration.

Ethylbenzène Transport routier, cires
Toluène Transport routier et Imprimerie, peintures, vernis, colles, 

encres, moquette…
o-Xylène Transport routier

m+p-Xylène Transport routier
n-Heptane Transport routier, raffinerie : produits pétroliers
n-Hexane Transport routier (évaporation d'essence), raffinerie : 

produits pétroliers
Iso-octane Transport routier et autres transports

Octane
Sources très nombreuses : Les industries chimiques, les 
utilisations de produits solvantés en industrie et ailleur, 
l'utilisation de peinture, les transport,…

1-Hexène Alcenes Apparaissent nettement dans les combustions dans 
chaudières RES/TER et indusrtrie, et également dans 
les transports.

C
O

V 
Lo

ur
ds

Aromatiques

Combustion ou évaporation.
Sans doute les deux selon la saison

Alcanes

C
O

V 
Lé

ge
rs

Alcanes
Evaporation d'essence

Alcenes

Transport routier
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II.2. SOURCES D’EMISSION EN ALSACE 

Les composés organiques volatils non 
méthaniques sont des polluants très variés 
dont les sources d'émissions sont multiples.  
Ainsi l'utilisation de solvants industriels ou 
domestiques comme le transport routier 
(combustion et évaporation) sont des 
sources d'émissions importantes. Les forêts 
sont également des sources majeures de 
terpènes et d'isoprènes. Enfin, la 
consommation de combustibles fossiles 
émet des COVNM mais plus faiblement 
que les activités citées précédemment. 
 
L’ASPA a mis à jour son inventaire annuel 
des émissions2 qui prend en compte les 
données d’émissions de l’année 2006 
(figure 1). 
 
Les émissions annuelles de COV en Alsace 
sont estimées en 2006 de l’ordre de 
50 999 tonnes, représentant environ 4% des 
émissions nationales. La répartition se fait 
comme suit : 22 % issues de l’industrie, 28% 
de la sylviculture, 19% pour le résidentiel / 
tertiaire, 15% pour l’agriculture et 12% pour 
les transports routiers.  
A titre d’information, les émissions 
annuelles de COV du secteur industrie, ont 
été évaluées, en 2007 à 10 100 tonnes3.  
 
 
 

                                                 
2 Emissions (exprimées en unité de masse) : rejets de 
polluants dans l’atmosphère directement à partir des 
pots d’échappement ou des cheminées de sites 
industriels par exemple. 

3 Bilan DRIRE 2007 – Industrie et Environnement en 
Alsace. 

 
 
Si on intègre les résultats d’études sur les 
émissions concernant quelques principaux 
émetteurs en Alsace (Rhodia, Butachimie, 
PRR,…), on estime que les émissions 
industrielles de COV proviennent pour plus 
de 50% de la chimie-parachimie 
(principale source avec 40%) et du 
raffinage-stockage d’hydrocarbures. Ce 
constat prend en compte les réductions 
notables réalisées dans le secteur de la 
chimie, illustrées par la diminution 
importante de rejets de Rhodia à 
Chalampé. La part du secteur 
mécanique-traitement de surface est de 
23% et celle de l’imprimerie se maintient à 
13%.  
Depuis 2000, année de référence, une 
baisse régulière des rejets de COV est 
observée (figure 2) : réduction globale 
réalisée à hauteur de 35%, du fait entre 
autre du respect des contraintes 
réglementaires (échéance nationale du 30 
octobre 2005) qui impose la substitution de 
produits à la source, la récupération et le 
recyclage de produits ou la destruction 
par incinération. La cessation d’activité 
d’un émetteur notable (Didier Québécor à 
Strasbourg en juin 2006) a également 
contribué à la diminution globale des 
COV. 

Figure 1 : Emissions de COVNM  en Alsace en 2006. Figure 2 : Evolution des émissions de COVNM en 
Alsace entre 2000 et 2006. 

Répartition sectorielle des émissions de COVNM en Alsace 
Année 2006 - Version 2006_V2

Sylviculture
28%

Production/distributio
n énergie

2%

Industrie
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Agriculture
15%

Résidentiel/tertiaire
19%

Traitement des 
déchets

2%

Transports routiers
12%

Evolution des émissions de COVNM en Alsace
t/an

69001 66648 63409 62015
53358 50999
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III. PRELEVEMENT ET ANALYSE DES 
COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS 
ATMOSPHERIQUES EN ALSACE 

 

III.1DISPOSITIF DE PRELEVEMENT ET ANALYSE 

 
Le prélèvement de 31 COV précurseurs 
d’ozone est effectué en continu par 
l’ASPA depuis mars 2002. Celui-ci est réalisé 
à l’aide d’une canne de prélèvement, 
reliée directement à un analyseur. La 
chaîne d’analyse est constituée d’un 
système de désorption thermique et d’un 
chromatographe en phase gazeuse muni 
de deux colonnes capillaires, d’un système 
de commutation de colonne et de deux 
détecteurs à ionisation de flamme (photo 
1 ci-dessous). 
 

 
Photo 1 : Chaine d’analyse des COVNM au 
Laboratoire Interrégional de Chimie (LIC). 
 
 
Principe de l'analyse :  
 
L’air ambiant est aspiré à travers un piège 
froid pour obtenir la préconcentration des 
COV sur l’adsorbant refroidi par effet 
Peltier. Le piège est ensuite chauffé sous 
rétrobalayage d’hélium, les COV sont ainsi 
désorbés et injectés dans le système 
chromatographique via la ligne de 
transfert chauffée.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La séparation des composés est effectuée 
à l’aide de deux colonnes capillaires et 
d’un système de commutation. Dans un 
premier temps, les deux colonnes sont en 
série, les COV sont d’abord élués à travers 
la première colonne. Les COV légers, très 
peu retenus sur la première colonne, se 
dirigent vers la seconde pour être séparés 
et détectés par le détecteur à ionisation 
de flamme FID2. Le système de 
commutation permet ensuite de mettre les 
colonnes en parallèle, les COV lourds, 
correctement séparés sur la première 
colonne sont dirigés directement vers le 
détecteur FID1. L’analyse 
chromatographique se traduit par 
l’obtention de deux chromatogrammes, 
l’un pour les COV légers (C2-C5), l’autre 
pour les COV lourds (C6-C9). 
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III.2 LIMITES DE DETECTION 

 
La limite de détection correspond à la plus 
petite quantité d’analyte pouvant être 
détectée. Le tableau 3 montre que les 
limites de détection du système analytique 
sont inférieures à 0,1 µg/m3, à l’exception 
de l’éthane (0,11) et du propane (0,18). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Famille Composés ppb µg/m3

Ethane 0,09 0,11
Propane 0,1 0,18

Isobutane 0,02 0,05
n-Butane 0,02 0,05

Isopentane 0,02 0,06
n-Pentane 0,02 0,06
n-Heptane 0,02 0,08
n-Hexane 0,01 0,04
Iso-octane 0,02 0,09

Octane 0,02 0,09
Ethylène 0,06 0,07
Propène 0,05 0,09

1,3-Butadiène 0,02 0,04
Trans-2-butène 0,02 0,05

1-Butène 0,02 0,05
Cis-2-butène 0,02 0,05

Trans-2-pentène 0,02 0,06
1-Pentène 0,01 0,03

Cis-2-pentène 0,01 0,03
Isoprène 0,01 0,03
1-Hexène 0,01 0,03

A
lc

yn
es

Acétylène 0,05 0,05

1,2,3-Triméthylbenzène 0,02 0,1
1,2,4-Triméthylbenzène 0,01 0,05
1,3,5-Triméthylbenzène 0,01 0,05

Toluène 0,02 0,08
Benzène 0,02 0,06

Ethylbenzène 0,01 0,04
o-Xylène 0,02 0,09

m+p-Xylène 0,02 0,09

Limites de détection

A
lc

an
es

A
lc

en
es

A
ro

m
at

iq
ue

s

 

Tableau 3 : Limite de détection 
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III.3 SITE DE MESURE ET SOURCES D’INFLUENCE 

 
III.3.1 Site de mesure 
 
Les mesures des COV précurseurs d’ozone 
sont réalisées en automatique sur la station 
de Strasbourg Ouest (photo 2).  
 
Celle-ci, située dans la proche banlieue de 
Strasbourg, est classée selon les 
recommandations de l’ADEME 
"Caractérisation des sites" de 2001 comme 
station péri-urbaine. Elle est ainsi destinée 
à suivre le niveau d'exposition moyen de la 
population à des maxima de pollution 
photochimique à la périphérie d’un grand 
centre urbain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 2 : Site de l’ASPA (station Strasbourg Ouest). 
 
A noter que la station implantée dans une 
zone d’activité essentiellement tertiaire se 
caractérise par un bâti lâche.  
 

III.3.2 Sources de pollution locale et diffuse 
 
Par rapport aux composés suivis, le site de 
Strasbourg Ouest peut être influencé 
ponctuellement, par vent de secteur Nord, 
par l’activité d’une société voisine.   
 
Dans un rayon d’1 km, la principale source 
d’émission en COVNM semble provenir 
essentiellement du trafic induit par la zone 
d’activité voire l’autoroute A36.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dans un rayon de 10 km, les sources 
peuvent être multiples.  Elles peuvent 
provenir d’une part, de l’agglomération 
strasbourgeoise (pollution diffuse) et 
d’autre part, d’émetteurs industriels. Les 
principaux émetteurs de COVNM 
implantés sous les vents dominants de la 
plaine à savoir Nord-Est et Sud-Ouest sont 
susceptibles d’influencer la station de 
Strasbourg Ouest. C’est le cas notamment 
de la raffinerie de Reichstett4  et dans une 
moindre mesure de l’industrie Bayer par 
vent de secteur Nord-Nord-Est et Nord-Est 
(tableau 4 page suivante). Par vent de 
Sud-Sud-Est la société Johnson Controls 
Roth. 
 
 

                                                 
4 Une campagne réalisée par canisters, entre le 10 
juillet et le 17 juillet 2003, sur la station de Reichstett a 
montré l’influence significative des émissions de COV 
en provenance de la raffinerie sur les concentrations 
mesurées à Strasbourg Ouest (source : ASPA 
03102102-ID).  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  / pas de donnée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejets spécifiques et tonnage Société Distance 
au site 
récepteur 
(km) 

Type source 
2004 
t/an 

2005 
t/an 

2006 
t/an 

2007 
t/an 

Direction 
des 
vents 
influents 

Lanxes 
  Ex Bayer 

 
8,7  

Chimie 
spécialisée dans 
les élastomères 
Butadiène-1,3 

16 16  16  /  Nord-Est 

Johnson 
Controls 
Roth 

 
 

6,7 

Utilisation de 
mousse  pour 
fabrication 
d’équipement 
automobile - 
COV 

383 
 

417  
 

 
470  

 

 
112  

 

 
Sud-Sud-

Est 

Pétroplus 
Raffinage 
Reichstett 
(ex-CRR) 

6,3 Raffinerie 
COV 

582  568  623  554  Nord-Est 

PRR 
Terminal 
Portuaire 

 
8 

Stockage 
d’hydrocarbures 
COV 

60   50  47   48   Est 

Quebecor 4 Imprimerie 
COV 229  250  80 0 Sud 

Tableau 4 : Sources de COVNM autour de l’ASPA (source Bilan DRIRE 2004 à 2007). 
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IV. LES NIVEAUX OBSERVES EN 2008 

IV.1 CONDITIONS METEOROLOGIQUES EN 2008 

 
Les paramètres météorologiques (vitesse 
et direction du vent ainsi que les 
températures) sont relevés aux stations 
Strasbourg Ouest (température) et 
Strasbourg CRR (vitesse et direction du 
vent). 
 

 Les vents : 
 
La rose des vents (figure 2) présente pour 
2008 deux directions des vents 
privilégiées à Strasbourg  à savoir Sud-Sud-
Ouest et Nord-Est. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les vitesses de vent sont restées modérées 
avec des valeurs horaires comprises entre 
0,05 et 13,9 m/s soit une moyenne de 2,15 
m/s légèrement inférieure à celle de 2007 
(2,25 m/s). 
 

 Les températures : 
 
Les températures mesurées à Strasbourg 
en 2008 ont varié entre –6,8°C et 34,9°C. La 
moyenne annuelle est de 12,0°C ce qui est 
supérieur à la normale climatique établie 
entre 1971 et 2000 qui est de 10,6°C . 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 2 : Rose des vents  à Strasbourg en 2008. 
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IV.2 CONCENTRATIONS BRUTES 

IV.2.1 Annuelles 
 
Le tableau 6 présente les teneurs 
moyennes annuelles, minimales et 
maximales horaires en COVNM mesurées 
sur le site de Strasbourg Ouest en 2008.  
 
 

en µg/m3 Mini horaire Maxi 
horaire

Moyenne 
annuelle

Ethane 0,80 34,80 3,60
Propane 0,10 35,00 2,40
Ethène 0,10 29,10 2,10

n-butane 0,00 62,90 2,00
iso-pentane 0,00 77,70 1,80
iso-butane 0,00 56,40 1,40
n-pentane 0,00 20,40 1,20

Toluène 0,00 14,70 1,10
m+p-xylène 0,00 13,70 0,90

Propène 0,00 16,50 0,90
Benzène 0,00 7,50 0,80

Acétylène 0,00 8,30 0,80
Hexane 0,00 6,40 0,40
o-xylène 0,00 6,10 0,40

Ethylbenzène 0,00 6,30 0,30
Iso-octane 0,00 8,00 0,30
Heptane 0,00 6,70 0,30

1,3-Butadiène 0,00 29,60 0,20
1-butène 0,00 9,30 0,20
Isoprène 0,00 5,90 0,20

trans-2-pentène 0,00 11,50 0,20
trans-2-butène 0,00 10,30 0,20
cis-2-butène 0,00 8,40 0,10
1-pentène 0,00 3,80 0,10

cis-2-pentène 0,00 9,40 0,10
1,2,4-triméthylbenzène  /  /  /
1,2,3-triméthylbenzène  /  /  /
1,3,5-triméthylbenzène  /  /  /

Octane  /  /  /
1-hexène  /  /  /

2008
 
 
 

 
 

 

Au niveau annuel, parmi les 6 composés 
en tête on trouve par ordre décroissant de 
concentration, des composés légers des 
familles des alcanes/alcènes et un 
composé lourd de la famille des 
aromatiques à savoir :  

 l’éthane, le propane, l’éthène,  

 n-butane, l’iso-pentane, l’iso-butane 

Viennent ensuite les composés lourds 
aromatiques comme le toluène,  m+p-
xylène, et en 11ème position  le benzène. 
 
 
 
 

 
 
Quelle que soit leur famille considérée, ils 
ont tous pour origine principalement le 
transport routier voire l’évaporation 
d’essence ou de gaz naturel (voir tableau 
2 page 7). 
 
Concernant le benzène, les niveaux 
restent inférieurs à la valeur limite 
(moyenne annuelle applicable en 2010 : 
5 µg/m3) et à l’objectif de qualité de l'air 
(moyenne annuelle : 2 µg/m3). De plus, 
pour comparaison, la moyenne annuelle 
sur le site trafic de Strasbourg Clemenceau 
en 2008 est légèrement supérieure à 2007 
à savoir  2,4 µg/m3 contre 2,3 µg/m3 
(dépassant toujours l’objectif de qualité de 
l’air). La station urbaine de Strasbourg Est 
quant à elle, avec 1,4 µg/m3 de moyenne 
annuelle en 2008 (identique à 2007), se 
maintient sous l’objectif de qualité de l’air. 
 
Au niveau des valeurs maximales, le site de 
Strasbourg Ouest n’enregistre plus des 
maximas supérieurs à la centaine 
de µg/m3 comme c’était le cas au début 
du suivi (en 2003 - voir historique des 
mesures en annexe).  
 
Toutefois, l’iso-pentane, le n-butane et le 1-
2 Butadiène ont connu cette année par 
vent de Nord-Est et/ou Sud à Sud-Sud-
Ouest, des pics horaires laissant toujours 
supposer soit des panaches épisodiques 
d’origine industrielle soit la présence d’une 
source locale d’évaporation d’essence.  

Tableau 6 : Minima et maxima horaires et 
moyennes annuelles enregistrées en 2008. 

 
En définitive, à quelques exceptions près, 
l’année 2008 se caractérise toujours par 
une baisse des concentrations en COVNM 
qui sont assez proches de ceux de 2007. 

/ moins de 75% de données 
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IV.2.2 Variations saisonnières des niveaux 
 
La figure 3 présente les variations 
saisonnières des 10 premiers composés  
majoritairement émis en 2008 à savoir :  
l’éthane, le propane, l’ethène, le n-
butane, l’iso-pentane, l’isobutane, le n-
pentane (famille des alcanes), le toluène, 
le m-p-xylène (famille des aromatiques), et 
le propène(famille des alcènes).  
 
Comme les années précédentes, le profil 
saisonnier est toujours marqué par des 
concentrations plus élevées en hiver qu’en 
été. Les composés majoritaires présents en 
période hivernale sont tous les traceurs 
d’une combustion et notamment du 
transport routier. Le démarrage à froid des 
véhicules semble participer à des émissions 
plus importantes de COVNM associées à 
une stabilité atmosphérique plus forte en 
cette saison. 

 

 

 

 

 

Variation des moyennes mensuelles 
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Figure 3 : Moyennes mensuelles 2008. 
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IV.2.3 Variations horaires des niveaux   
 
Les figures 4 à 14 présentent pour ces 10 
premiers composés, plus le 1-3 butadiène, 
les profils annuels ainsi qu’à titre 
comparatif ceux de l’année précédente. 
 
A quelques exceptions près, l’année 2008 
n’a fait que conforter les observations 
faites depuis 2003 à savoir :   
 
Les mêmes groupes de composés au 
comportement temporel similaire 
s’observent. Ceux qui présentent des 
hausses des niveaux, plus ou moins 
marquées selon le composé et la saison, 
correspondant aux heures d’intensification 
du trafic routier (le matin entre 7h et 9h et 
le soir entre 18h et 20h TU comme par 
exemple le benzène) associé avec une 
plus grande stabilité de l’atmosphère et 
ceux qui ont une évolution journalière peu 
marquée (exemple : éthane et propane).  
 
Ainsi le toluène, pour la deuxième année 
consécutive, a rejoint le groupe des 
composés ayant un influence 
prédominante d’origine automobile alors 
que jusqu’en 2006 celle-ci était plus tôt 
d’origine industrielle (voir rapports années 
précédentes). Par conséquence, le ratio 
benzène/toluène du site de STG Ouest 
(0,72) reste rapproche de celui de la 
station urbaine de Strasbourg Est (0,63). 
 
Concernant le 1,3-butadiène, la source 
industrielle mise à jour en 2004 et 2006, 
identifiant clairement un émetteur 
industriel implanté au Nord-Est du site, est à 
nouveau marquée.  
 
Les pointes observées sur les profils 
journaliers de certains composés 
représentatifs comme le n-butane 
soulignent, comme les années 
précédentes, la présence d’une source 
locale d’évaporation d’essence.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au bilan, les trois sources de pollution 
identifiées depuis 2003 : une source 
principale, le transport routier étroitement 
liée à celle de l’évaporation d’essence, 
une source secondaire plus diffuse 
correspondant à l’ensemble des sources 
de combustion en provenance de 
l’agglomération strasbourgeoise et enfin 
quelques sources ponctuelles d’origine 
industrielles. 
 
 
Les Alcanes (figures 4 à 9) :  
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 Profils journaliers moyens
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Profils journaliers moyens
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 Profils journaliers moyens
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Alcènes et Aromatiques (figures 10 à 14) 
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V. COMPARAISON ENTRE LES 
ANNEES 2003 A  2008 

L’historique des résultats est présenté en 
annexe page 23. 

V.1 Evolution des niveaux annuels 
 
La figure 15 suivante présente un 
comparatif des concentrations moyennes 
annuelles en COVNM de 2003 à 2008. 
Indépendamment de l’ordre de 
prédominance, on note que depuis 2003 
les niveaux sont globalement en baisse. En 
6 ans de mesure, celle-ci est de l’ordre de 
-34% avec, pour les polluants 
majoritairement détectés au début 
comme le toluène, une chute 
spectaculaire allant jusqu’à  –76% (tableau 
7).  
Soulignons également qu’en 6 ans, seul 
l’Isoprène a vu ses concentrations 
augmenter de 3%. 
 
 

 
 
 
Entre 2007 et 2008, l’écart entre les 
moyennes annuelles est de l’ordre de -2%, 
ce qui est inférieur à celui de l’année 
précédente qui était de -11%. Celui-ci va 
de -33% pour le cis-2-butène à +33% pour 
le trans-2-butène (tableau 7).  
 

Figure 15 : Moyennes annuelles 2003 à 2008. 

Tableau 7 : Ecart entre les concentrations 
moyennes annuelles entre 2007/2008 et 
2003/2008. 

Concentrations moyennes annuelles

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

1-pentène

cis-2-pentène

Isoprène

trans-2-pentène

Octane

1,3-Butadiène

cis-2-butène

1-butène

trans-2-butène

Heptane

Iso-octane

Hexane

Ethylbenzène

o-xylène

Propène

n-pentane

Acétylène

Benzène

iso-butane

m+p-xylène

iso-pentane

Ethène

Propane

n-butane

Ethane

Toluène

concentrations en µg/m3

Moyenne annuelle 2003
Moyenne annuelle 2004
Moyenne annuelle 2005
Moyenne annuelle 2006
Moyenne annuelle 2007
Moyenne annuelle 2008

en µg/m 3 Ecart 08/07 
moy annu

Ecart 08/03 
moy annu

cis-2-butène -33% -63%

m+p-xylène -23% -67%

1,3-Butadiène -23% -24%
Ethylbenzène -14% -64%

1-butène -9% -41%
Hexane -9% -39%

1-pentène -9%  /
Toluène -6% -76%

Iso-octane -6% -44%
Benzène -5% -49%

Acétylène -4% -43%
o-xylène -2% -64%

iso-butane -1% -32%
iso-pentane 2% -40%

Ethène 2% -32%
n-butane 4% -36%
Ethane 5% -15%

Heptane 7% -36%
Propane 9% -22%

n-pentane 10% -14%
Isoprène 11% 3%
Propène 14% -29%

trans-2-pentène 18% -19%
trans-2-butène 33% -45%

Octane  /  /
1,2,4-triméthylbenzène  /  /
1,2,3-triméthylbenzène  /  /
1,3,5-triméthylbenzène  /  /

cis-2-pentène /  /



 

 

V.2 Quelques niveaux élevés  
 

Percentiles 98 horaires 

0 5 10 15 20 25 30
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n-pentane
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Benzène

Acétylène

iso-butane
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iso-pentane

n-butane

m+p-xylène

Ethène

Toluène

concentrations en µg/m3

P 98 H.
 2008

P 98 H.
 2006

P 98 H.
2003Mis à part certains composés comme 

l’éthane, et le propène, les percentiles 98 
horaires enregistrés en 2008 sont plus 
faibles par rapport à 2007 (figure 16). 
Cette baisse traduit ainsi une fréquence 
moindre des concentrations élevées en 
COVNM  en lien avec la réductions 
importante des rejets en Alsace (voir bilan 
émission page 8).  
 
On enregistre cependant encore quelques 
pointes horaires supérieures à celles de 
2007 (tabelau 8). C’est le cas pour les plus 
importants pour le trans-2-butène (+179%), 
le n-butane (+127%), l’éthane (+104%) ainsi 
que pour le 1-3 butadiène (34%). 
Concernant le benzène, ce dernier 
enregistre un net recul : -55% par rapport à 
2007.  

 
 

 
en µg/m3

Maxi 
horaire 

2008

Maxi 
horaire 2007

Maxi 
horaire 2003

Ecart 08/07 
maxi h.

Ecart 08/03 
maxi h.

trans-2-butène 10,30 3,69 36,18 179% -72%
n-butane 62,90 27,70 335,65 127% -81%
Ethane 34,80 17,06 17,96 104% 94%

cis-2-butène 8,40 4,12 31,34 104% -73%
Ethylbenzène 6,30 3,47 10,00 82% -37%

Propane 35,00 21,08 47,82 66% -27%
Iso-octane 8,00 5,30 10,24 51% -22%
iso-butane 56,40 38,82 82,09 45% -31%
Propène 16,50 11,60 21,20 42% -22%

1,3-Butadiène 29,60 21,91 11,11 35% 167%
trans-2-pentène 11,50 9,58 20,90 20% -45%

iso-pentane 77,70 65,68 168,91 18% -54%
Isoprène 5,90 5,37 4,56 10% 29%
o-xylène 6,10 5,68 14,54 7% -58%

1-pentène 3,80 3,87 8,44 -2% -55%
Ethène 29,10 33,27 33,62 -13% -13%

Acétylène 8,30 9,97 15,29 -17% -46%
1-butène 9,30 13,82 28,64 -33% -68%

m+p-xylène 13,70 21,19 40,46 -35% -66%
n-pentane 20,40 34,94 35,90 -42% -43%

Toluène 14,70 29,78 294,31 -51% -95%
Benzène 7,50 16,74 13,82 -55% -46%
Hexane 6,40 18,09 8,69 -65% -26%
Heptane 6,70 21,56 6,32 -69% 6%

cis-2-pentène 9,40  / 9,83  /  /
Octane  /  /  /  /  /

1,2,4-triméthylbenzène  /  /  /  /  /
1,2,3-triméthylbenzène  /  /  /  /  /
1,3,5-triméthylbenzène  /  /  /  /  /

1-hexène  /  /  /  /  /

Figure 16 : Evolution des concentrations les plus 
élevées en 2003, 2006, 2008 ; P98. 
 

Tableau 9 : Ecart entre les concentrations horaires les 
plus élevées. 
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VI. CONCLUSION  

En cohérence avec la Directive ozone 
2002/3/CE du 12 février 2002, relative à 
l’ozone dans l’air ambiant, puis dans la 
Directive intégrée 2008/50/CE du 21 mai 
2008 concernant la qualité de l’air 
ambiant et un air pur pour l’Europe, l’ASPA 
mesure 31 COV précurseurs de l’ozone en 
continu sur le site péri-urbain de Strasbourg 
Ouest depuis mars 2002. 
 
L’exploitation des résultats depuis le début 
de la mesure montre que  les sources 
identifiées au début du suivi, sont de moins 
en moins prépondérantes. En effet, mis à 
part quelques hausses ponctuelles, les 
niveaux se noient dans le fond de pollution 
ambiante de l’agglomération 
strasbourgeoise. 
 
Ceci se traduit par des niveaux de 2008 en 
baisse par rapport aux années 
précédentes notamment pour les valeurs 
annuelles. Seul l’isoprène voit son niveaux 
progresser depuis 2003. 
 
L’analyse des séries temporelles (annuelles, 
mensuelles et horaires) a mis en évidence 
l’importance de la pollution d’origine trafic 
comme source influente, d’une part par la 
prépondérance des traceurs des 
combustions et évaporation automobile, 
d’autre part, par l’allure bi-modale des 
profils journaliers moyens caractéristiques 
d’un site influencé.  
 
Toutefois, d’autres contributions ont pu 
être mises en évidence mais de façon 
moins marquée, comme :  

 des sources de combustion non-
automobile montrant l’importance 
des phénomènes de transports de 
masse d’air en périphérie 
d’agglomération,  

 des fuites de gaz naturel illustrées 
par l’éthane (composé 
majoritairement émis),  

 une source locale d’évaporation 
d’essence,  

 ainsi que des sources ponctuelles 
supposées d’origine industrielle.  

 
L’année 2008 se caractérise pour la 
majorité des composés par des pics de 
pollution moins fréquents (P98 h inférieurs) 
par rapport aux années précédentes 
notamment en 2003 mais qui peuvent, 
pour certains composés, être plus élevés 
qu’en 2007. C’est le cas en autre du trans-
2-butène, du n-butane, du 1-3 butadiène 
et de l’éthane. A noter que ce composé 
est l’élément prédominant depuis 2006. 
 
Tous ces éléments illustrent l’importance 
des sources de pollution d’origine 
automobile voire ponctuellement 
industrielle sur le site qui s’amenuise 
d’année en année notamment en raison 
des la baisse globale des émissions voire la 
fermeture de site (Didier Québecor en 
2006). Le site, classé en péri-urbain, est 
influencé par les masses d’air en 
provenance de l’agglomération 
strasbourgeoise. 
 
En conclusion, la station contribue toujours 
à répondre aux objectifs de surveillance 
de pollution photochimique à la périphérie 
d’un grand centre urbain.  
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Historique des mesures :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

en µg/m3 Mini horaire Maxi horaire Moyenne 
annuelle Mini horaire Maxi horaire Moyenne 

annuelle Mini horaire Maxi horaire Moyenne 
annuelle Mini horaire Maxi horaire Moyenne 

annuelle Mini horaire Maxi horaire Moyenne 
annuelle Mini horaire Maxi horaire Moyenne 

annuelle
To ène 0,00 14,70 1,10 0,01 29,78 1,17 0,00 158,85 2,37 0,04 329,28 3,92 0,06 134,14 4,21 0,11 294,31 4,50
Ethane 0,80 34,80 3,60 0,74 17,06 3,44 0,25 71,49 3,62 0,76 24,05 3,60 0,75 72,42 3,78 0,81 17,96 4,22

n-butane 0,00 62,90 2,00 0,11 27,70 1,92 0,08 133,58 2,28 0,10 72,85 2,30 0,10 386,09 2,53 <LD 335,65 3,13
Propane 0,10 35,00 2,40 0,09 21,08 2,21 0,04 22,53 2,44 0,09 28,27 2,41 0,07 85,53 2,52 <LD 47,82 3,10
Ethène 0,10 29,10 2,10 0,08 33,27 2,05 0,06 275,33 2,41 0,10 18,22 2,34 0,06 29,01 2,53 <LD 33,62 3,08

iso-pentane 0,00 77,70 1,80 0,06 65,68 1,76 0,07 170,73 2,25 0,09 27,85 2,28 0,01 259,25 2,36 <LD 168,91 2,99
m+p-xylène 0,00 13,70 0,90 0,03 21,19 1,01 0,04 15,06 1,31 0,00 77,94 1,57 0,02 57,25 1,81 <LD 40,46 2,71
iso-butane 0,00 56,40 1,40 0,01 38,82 1,42 0,03 151,43 1,61 0,05 70,91 1,56 0,05 294,73 1,59 <LD 82,09 2,07
Benzène 0,00 7,50 0,80 0,05 16,74 0,84 0,06 7,38 1,12 0,03 18,27 1,21 0,09 29,71 1,20 0,14 13,82 1,57

Acétylène 0,00 8,30 0,80 0,03 9,97 0,83 0,04 8,79 0,97 0,08 8,74 0,97 0,02 21,52 1,11 <LD 15,29 1,41
n-pentane 0,00 20,40 1,20 0,03 34,94 1,09 0,03 47,75 1,21 0,00 30,73 1,26 0,03 61,50 1,22 <LD 35,90 1,40
Propène 0,00 16,50 0,90 0,03 11,60 0,79 0,01 8,75 0,83 0,06 9,70 0,91 0,07 18,89 0,97 0,07 21,20 1,26

1,2,4-triméthylbenzène  /  /  /  /  /  /  /  /  / 0,00 104,78 0,93 0,00 18,51 0,77 <LD 14,54 1,10
o-xylène 0,00 6,10 0,40 0,00 5,68 0,41 0,00 6,36 0,60 0,00 16,56 0,65 0,02 18,96 0,71 <LD 19,28 1,05

Ethylbenzène 0,00 6,30 0,30 0,03 3,47 0,35 0,00 4,82 0,45 0,00 25,99 0,57 0,02 13,68 0,59 <LD 10,00 0,83
Hexane 0,00 6,40 0,40 0,03 18,09 0,44 0,03 8,22 0,52 0,02 20,73 0,60 0,03 31,77 0,56 <LD 8,69 0,66

Iso-octane 0,00 8,00 0,30  /

lu

 /  / 0,00 11,53 0,44 0,00 10,14 0,58 0,03 7,95 0,52 <LD 10,24 0,54
1,2,3-triméthylbenzène  /  /  /  /  /  /  /  /  / 0,00 9,17 0,45 0,00 17,88 0,39 <LD 8,58 0,47

Heptane 0,00 6,70 0,30 0,01 21,56 0,28 0,00 7,11 0,36 0,00 23,23 0,41 0,00 13,83 0,39 <LD 6,32 0,47
1,3,5-triméthylbenzène  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 0,00 16,24 0,32 <LD 6,84 0,40

trans-2-butène 0,00 10,30 0,20 0,01 3,69 0,15 0,00 20,93 0,15 0,02 13,44 0,20 0,03 70,30 0,27 0,05 36,18 0,36
1-butène 0,00 9,30 0,20 0,01 13,82 0,22 0,01 21,49 0,24 0,00 13,86 0,24 0,00 55,77 0,28 <LD 28,64 0,34

cis-2-butène 0,00 8,40 0,10 0,01 4,12 0,15 0,00 15,97 0,15 0,00 10,50 0,17 0,00 53,13 0,23 <LD 31,34 0,27
1,3-Butadiène 0,00 29,60 0,20 0,00 21,91 0,26 0,00 51,37 0,25 0,00 11,86 0,21 0,00 93,39 0,19 <LD 11,11 0,26

Octane  /  /  / 0,00 5,30 0,32 0,00 4,36 0,20 0,00 5,57 0,20 0,00 3,53 0,19 <LD 3,65 0,25
trans-2-pentène 0,00 11,50 0,20 0,00 9,58 0,17 0,00 20,93 0,15 0,00 32,02 0,18 0,00 32,05 0,19 <LD 20,90 0,25

Isoprène 0,00 5,90 0,20 0,00 5,37 0,18 0,00 6,03 0,20 0,00 4,57 0,16 0,00 2,66 0,16 <LD 4,56 0,19
cis-2-pentène 0,00 9,40 0,10  /  /  / 0,00 11,41 0,11 0,00 1,03 0,11 0,00 17,64 0,12 <LD 9,83 0,15

1-pentène 0,00 3,80 0,10 0,00 3,87 0,11 0,00 8,59 0,11 0,00 4,78 0,11 0,00 14,00 0,12 <LD 8,44 0,14
1-hexène  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / <LD 2,41 0,12

2003 2008 2007 2006 2005 2004



 

 
Les COV toxiques :  
 
 
 
 
 

 LISTE US EPA  TO 17 

Fréon 12 
méthyl 
freon 114 
vinyl 
methyl 
ethyl 
freon 11 
vinylidène 
dichlorométhane 
freon 113 
1,1 - dichloroéthane 
cis - 1,2 - dichloroéthylène 
chloroform 
1,2 - dichloroethane 
1,1,1 - trichloroéthane 
benzène 
tétrachlorure de 
1,2 - dichloropropane 
trichloroéthylène 

cis-1,3-dichloropropène
trans-1,3- dichloropropène
1,1,2-trichloroéthane
toluène
1,2-dibromoéthane
tétrachloroéthylène
chlorobenzène
éthylbenzène
m-p-o xylène
Styrène
1,1,2,2-tétrachloroéthane
4-éthyltoluène
1.3.5 Triméthylbenzène
1.2.4 Triméthylbenzène
m-dichlorobenzène
o-dichlorobenzène
1,2,4-trichlorobenzène
hexachlorobutadiène

LISTE OMS 1996 

dichlorométhane 
benzène 
trichloroéthylène 
tétrachloroéthylène 
Styrène 
1,3 - butadiène* 
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Spéciation des COV par code SNAP :  
 
La spéciation des COV se fera selon le 
classement des industries par code SNAP, 
plus particulièrement les codes suivants :  
 
040527 ‘Autres procédés de l'industrie 
organique’ 
060108 ‘Applications industrielles de 
peinture’ 
060201 ’Dégraissage des métaux’ 
060301/02/03/04/05 ‘Fabrication et mise en 
œuvre de plastiques’ 
060306 ‘Fabrication de produits 
pharmaceutiques’ 
060309 ‘Fabrication de colles’  
060403 ‘Imprimerie’ 
 
040527 : Autres procédés de l'industrie 
organique 
Les industries chimiques ont chacune leurs 
procédés de fabrication bien spécifiques ; 
toutefois certains composés sont présents 
dans les rejets de plusieurs industries 
chimiques alsaciennes 
La liste des principaux produits est la 
suivante : 
Cyclohexane 
Butane 
Xylènes  
Toluène 
Chlorobenzène 
Méthanol 
DCM 
 
La Steih, station d’épuration de Huningue 
traite les eaux usées de Clariant et Ciba, 
ainsi les COV utilisés par ces deux industries 
se retrouvent dans ses émissions. 
 
060108 : Applications industrielles de 
peinture  
Les composés présents dans les peintures, 
vernis et laques sont nombreux : toluène, 
xylène, acétate de butyle, acétone, 
acétate d'éthyle, isobutanol, isopropanol, 
butanol, DCM, éthanol, hexane, 
méthyléthylcétone, méthanol, 
méthoxypropanol, tétrachloroéthylène, 
toluène, xylènes. 
Ils sont couramment présents dans les 
rejets gazeux des industries utilisant de la 
peinture. 

 
 
Ceux couramment émis par l’industrie 
alsacienne sont : 
- Acétate d'éthyle 
Xylènes 
Acétone 
Méthyléthylcétone 
PER 
Ethanol  
dichloromèthane  
Acétatede butyle 
Ethylbenzène 
Toluène  
Remarque : 
Peugeot Mulhouse est classé dans le code 
SNAP 060101 ‘Construction de véhicules 
automobiles’ 
Ses rejets provenant uniquement des 
peintures, il convient d’inclure les 3000 
tonnes de toluène et xylène rejetées avec 
le code SNAP 060108. 
060201 : Dégraissage des métaux  
Les composés habituellement présents 
dans les solvants de dégraissage sont le 
DCM, le PER et le TCE. Cette constatation 
est vérifiée par le cas alsacien qui rejette 
en plus du xylène.  
Liste des composés rejetés par le SNAP 
060201 : 
tétrachloroéthylène,  
Xylènes  
dichloromèthane  
 
060301/02/03/04/05 : Fabrication et mise 
en œuvre de plastiques 
Il existe une multitude de types de 
plastiques (polyester, PVC, polyuréthane, 
caoutchouc…). De plus, chaque industrie 
met en œuvre un procédé de fabrication 
bien spécifique. Il n’est pas pertinent 
d’établir une spéciation. 
Les composés ci-dessous sont typiques du 
cas alsacien : 
Pentane : composé uniquement émis par 
ce code SNAP 
Formaldéhyde : présent dans les industries 
de non tissés 
DCM 
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060306 : Fabrication de produits 
pharmaceutiques  
La littérature donne comme principaux 
intermédiaires des industries 
pharmaceutiques : l'éthanol, l'hexane, le 
phénol, la pyridine, le toluène et le xylène. 
 
Les composés spécifiques des industries 
pharmaceutiques alsaciennes sont 
l'acétone, le méthanol, l'éthanol. Roche 
émet en outre du DCM. A noter que 
Roche a été classé parmi les industries 
pharmaceutiques, mais que le site de 
Village Neuf produit également des 
vitamines. 

SOURCE_PON SOMME_COVN t/an 
en 2000

Armbruster FrÞres-Site de Strasbourg 64

Powertrain G.M. 91

Kronenbourg-Site de Strasbourg 122
Comptoir Agricole-Site de Strasbourg 323

Heineken - Schiltigheim 335

Société de distribution de chaleur de Strasbourg 816
Société d exploitation thermique de l Esplanade 1124

Strasbourg Energie-Chaufferie du Heyritz 1576
ALCYS-Centrale thermique Hautepierre 1855
IUOM de Strasbourg 3190
Stracel 4351
STURM SA (Achenheim) 20481
Bayer ElastomÞres 30204
Lohr industrie 144860
Steelcase Strafor 195625
Clestra Hausermann 203421
Revétement industriel 210026
Imprimerie Alsacienne Didier Quebecor 279550
Compagnie Rhenane de Raffinage 770923

 
060309 : Fabrication de colles 
La littérature donne l'acétone, l'acétate 
de 2méthoxypropanol, le cyclohexane, 
l'hexane, le méthanol, méthoxypropanol 
et les xylènes comme principaux 
constituants des colles. 
 
Les industries alsaciennes fabriquant de la 
colle rejettent principalement en faibles 
quantités du toluène, de l'acétate 
d'éthyle, de l'acétone et du DCM. 
 
060403 : Imprimerie 
La spéciation s’effectue suivant le 
procédé d’impression : 
L'héliogravure rejette uniquement du 
toluène 
Les autres imprimeries utilisant d'autres 
procédés d'impression rejettent de 
l'acétate d'éthyle, de l'éthanol, du 
propanol, du méthoxypropanol. 
Il s'agit de composés présents dans les 
encres. 
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 Les normes concernant les COVNM. 
 

 
 
Parmi l’ensemble des COVNM, seul le 
benzène est réglementé au niveau 
européen dans l’air ambiant. En France, 
l’objectif de qualité de l’air pour le 
benzène est de 2 µg/m3 en moyenne 
annuelle (décret du 15 février 2002), la 
valeur limite 2010 s’élevant à 5 µg/m3 en 
moyenne annuelle. Néanmoins, l’OMS 
recommande des valeurs guides pour les 
COV présentées dans le tableau 6 suivant. 
 
A noter que les objectifs de qualité de l’air 
et les valeurs limites se réfèrent soit à la 
protection de la santé humaine, soit à la 
protection des végétaux ou des 
écosystèmes 
 
En toluène, l’OMS propose une valeur 
guide de 260 µg/m3 en moyenne 
hebdomadaire. La référence à cette 
norme est là aussi mentionnée à titre 
indicatif. 
 
Concernant les xylènes et l’éthylbenzène, 
l’OMS indique une valeur guide, 
respectivement de 870 µg/m3 et 22000 
µg/m3 en moyenne annuelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type de données Valeur

Directive fille européenne 2000 Valeur limite Moyenne annuelle 5 µg/m3

Décret du 15 février 2002 Objectif de qualité de l'air Moyenne annuelle 2 µg/m3

Type de données Valeur

Moyenne hebdomadaire 260 µg/m3

Moyenne sur 30 minutes 1000 µg/m3

Type de données Valeur

Moyenne annuelle 870 µg/m3

Moyenne sur 24 heures 4800 µg/m3

Type de données Valeur

OMS Valeur guide Moyenne annuelle 22000 µg/m3

OMS

OMS

Ethylbenzène - C6H10

Toluène - C6H5-CH3

Valeur guide

Xylènes - C6H5-(CH3)2

Valeur guide

Benzène - C6H6

Composés organiques Volatils - COV

 
 
 Principales normes de la qualité de l’air 
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