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Définitions 

 

Objectif de qualité  

Niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère à atteindre à 
long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, 
afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement 
dans son ensemble. 

Valeur cible  

Niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère fixé dans le 
but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur 
l'environnement dans son ensemble, à atteindre, dans la mesure du possible, dans 
un délai donné. 

Valeur limite  

Niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère fixé sur la 
base des connaissances scientifiques à ne pas dépasser dans le but d'éviter, de 
prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances sur la santé humaine ou 
sur l'environnement dans son ensemble. 

Seuil d'information et de 
recommandations  

Niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au-delà 
duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine 
des groupes particulièrement sensibles de la population rendant nécessaires des 
informations immédiates et adéquates. 

Seuil d'alerte 

Niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au-delà 
duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de 
l'ensemble de la population ou de dégradation de l'environnement justifiant 
l'intervention de mesures d'urgence. 

Objectif à long terme 
Niveau à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des 
mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine 
et de l'environnement. 

Niveau critique 
Niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets 
nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que les arbres, 
autres plantes ou écosystèmes naturels, mais pas sur des êtres humains. 

AOT40  
(exprimé en µg/m³ par heure)  

Somme cumulée des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 
µg/m³ (= 40 parties par milliard) et 80 µg/m³ durant une période donnée en 
utilisant uniquement les valeurs sur 1 heure mesurées quotidiennement entre  
8 h 00 et 20 h 00 (heure de l'Europe centrale - CET). 

IEM - Indicateur d'exposition 
moyenne  

Niveau moyen déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux 
caractéristiques de la pollution de fond urbaine situés dans des zones et 
agglomérations sur l'ensemble d'un territoire d'un Etat membre et qui reflète 
l'exposition de la population. Il est utilisé afin de calculer l'objectif national de 
réduction de l'exposition et l'obligation en matière de concentration relatives à 
l'exposition pour les PM 2,5. L'IEM est construit à partir des données de capteurs 
situés dans les agglomérations de l'ensemble du territoire des états membres. 

Ligne directrices  OMS 

Les Lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air de 2005 présentent des 
recommandations d’ordre général concernant les valeurs seuils des principaux 
polluants de l’air qui posent des risques de santé. Ces lignes directrices sont 
applicables dans le monde entier et se fondent sur l’analyse par des experts de 
données scientifiques contemporaines récoltées dans toutes les Régions de l’OMS 
concernant les matières particulaires (PM), l’ozone (O3), le dioxyde d’azote (NO2), le 
dioxyde de soufre (SO2). 
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I. INTRODUCTION 

1. Présentation de l’ASPA 

L’ASPA, organisme de surveillance et d’étude de la pollution atmosphérique en Alsace créée en 1979, est 
agréée par le ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, et de l’Energie (arrêté ministériel du 4 
octobre 2012, au titre du code de l’environnement, livre II titre II). 

L’ASPA regroupe des représentants de l'Etat, des industriels, des collectivités locales et territoriales ainsi 
que des mouvements associatifs et personnalités qualifiées. 

Dans le cadre des missions confiées par l'Etat en application des dispositions du code de l’Environnement, 
l'ASPA a pour objet : 

 d’assurer la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et l'environnement selon 
les modalités prévues par le code de l’Environnement ; 

 d’informer le public selon les modalités prévues par le code de l’Environnement et par les arrêtés 
préfectoraux en vigueur concernant les situations de dépassement de seuils d’information ou 
d’alerte ;    

 de contribuer à accompagner la surveillance obligatoire de la qualité de l’air intérieur prévue par 
le code de l’Environnement ;  

 de participer aux côtés des services déconcentrés de l’Etat et des collectivités territoriales à 
l’élaboration des schémas et plans de gestion de l’atmosphère définis par le code de 
l’environnement et contribuer à accompagner les bilans en gaz à effet de serre et énergie définis 
par le code de l’Environnement. 

 

En cas de dépassement des seuils d’information et de recommandations ainsi que des seuils d’alerte, 
l'ASPA a délégation des préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin pour la diffusion de recommandations 
sanitaires et comportementales en établissant des communiqués selon la procédure décrite dans les 
arrêtés préfectoraux du 9 juin 2004 (Bas-Rhin et Haut-Rhin) révisés par les arrêtés préfectoraux du 1er 
février 2012. 

 

Elle a également pour missions d’évaluer la qualité de l’atmosphère au regard de substances pouvant 
entraîner des effets nocifs sur la santé et l'environnement ; cette évaluation porte sur la connaissance 
(rôle d’observatoire – figure 1) : 

 des émissions polluantes dont les gaz à effet de serre et les déterminants de l’énergie 
directement ou indirectement associés,  

 des concentrations d’indicateurs de pollution atmosphérique dans l’air ambiant ou dans les 
espaces clos,  

 des  niveaux d’exposition des populations à la pollution atmosphérique,  
 des déterminants et impacts de la pollution de l’atmosphère en lien avec les structures 

compétentes concernées. 
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Figure  1 : Observatoire de la qualité de l’atmosphère en Alsace 
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2. Les outils de la surveillance de la qualité de l’air en Alsace 

a. Le réseau de surveillance ASPA en 2014 

Le réseau de stations de mesures a été mis en place en fonction de critères successifs. Il est configuré pour 
répondre aux exigences des directives européennes, aux besoins nationaux d’information (indice ATMO, 
…) et de prévision (notamment pour les alertes à la population) pour les polluants réglementés et à 
l’expression explicite – demandes – ou implicite – enjeux – de besoins particuliers (notamment pour les 
polluants non réglementés). 

L'ASPA gère 22 stations (dont 2 exclusivement météorologique) et 50 analyseurs qui mesurent en continu 
24h/24 le dioxyde de soufre, les particules1 (PM10 et PM2,5), les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone, 
l’ozone, le mercure et la radioactivité dans l’air (carte 1).  

L’ASPA mesure par l’intermédiaire de systèmes de prélèvement passifs le benzène en 3 points de mesure 
sur Strasbourg, Mulhouse et Colmar.   

L’ASPA mesure également par l’intermédiaire de systèmes de prélèvement actifs les HAP2 et les métaux 
lourds (à l’exception du mercure suivi par un analyseur en continu).  

A des fins d’explication des phénomènes de pollution atmosphérique, certaines stations de mesures sont 
équipées d'appareils de suivi des paramètres météorologiques tels que des anémo-girouettes, des 
capteurs de température et éventuellement des capteurs d’humidité relative et des pluviomètres. 

 

                                                           
1 Les PM 10 (et 2,5) sont des particules en suspension dans l'air dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres (et 2,5 

micromètres), d'où leur nom anglais de particulate matter 10 (et 2,5), ou PM 10 (et 2,5) 
2 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

Carte 1 : Carte du réseau de mesures pour les 
polluants atmosphériques mesurés pour l’année 
2014. Le réseau benzène intègre le suivi par 
mesures indicatives (échantillonneurs passifs).  
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Les principales évolutions du réseau en 2014 

 

Evolution du réseau de mesures :  

Conformément aux exigences européennes, au regard des niveaux observés et du Programme de 
Surveillance de la Qualité de l’Air3 (PSQA 2011-2015), l’organisation du réseau de surveillance par station 
de mesures évolue pour se renforcer en proximité des axes routiers pour le dioxyde d’azote et les 
particules et s’adapter aux besoins de surveillance des particules (PM10 et PM2.5) en zones rurale (ZR) et 
urbanisée régionale (ZUR). 

 

En 2014 :  

 Un analyseur de benzène  a été supprimé sur la station Strasbourg Clemenceau (trafic) et 
remplacé par de la mesure passive,  

 Deux stations de typologie trafic ont été ouvertes en fin d’année sur Colmar (Colmar Ladhof) et 
sur Mulhouse (Mulhouse Briand), 

 Un analyseur de particules (Black-Carbon) a été installé sur la station de Strasbourg Nord en fin 
d’année. 

 La station météorologique (VV et DV) de Reichstett CRR a été arrêtée suite à la fermeture 
définitive du site de la raffinerie. 

 

Le réseau de mesure des Hydrocarbure aromatique polycyclique -  HAP :  

Après l’évaluation préliminaire des HAP en Alsace, un réseau de mesures a été mis en place en 2013. Ce 
réseau, dont l’objectif reste l’évaluation des niveaux de B(a)P – composé pour lequel il existe une valeur 
cible à respecter d’ici 2013 – est évolutif d’année en année.  

En 2014, les mesures se sont poursuivies sur quatre sites : Strasbourg (STG Clemenceau – trafic), 
Mulhouse (Mulhouse Nord – urbaine), Thann (Thann 2 – industrielle) et Colmar (Colmar centre – urbaine).  

Le réseau de mesure des métaux lourds - ML :  

La stratégie de surveillance pour les métaux lourds en Alsace pour les prochaines années a pris en compte 
plusieurs critères et est définie dans le rapport "évaluation des prélèvements de métaux lourds en Alsace" 
(ASPA 1210060110).  

En 2014, un site de prélèvement dans la zone rurale (ZR) à proximité d’un site industriel CONSTELLIUM a 
été instrumenté (Biesheim-68).   

 

La surveillance du Black Carbon -  BC :  

Le Black Carbon (BC) est un composant majeur de la « suie », qui est 
un mélange complexe absorbant la lumière et contenant du carbone 
organique (OC). Le BC est essentiellement formé lors de combustions 
incomplètes de combustibles fossiles, de biocarburants et de 
biomasse et il est émis directement dans l’atmosphère sous forme de 
particules fines PM2,5.  
 
Le BC est connu pour sa capacité d’absorption lumineuse (surtout dans l’IR), et peut absorber plus 
d’un million de fois plus d’énergie que le dioxyde de carbone (CO2). 
 

                                                           
3 Programme de surveillance de la qualité de l’air 2010-2015 – Région Alsace – ASPA 10071604-ID – version du 9 décembre 
2010 
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b. La surveillance par moyens mobiles  

Afin d’appréhender les niveaux de pollution en tout point du territoire (hors réseau 
des stations fixes de mesures), des moyens mobiles de surveillance de la qualité de 
l’air sont disponibles.  

Camion laboratoire : Pour connaître les variations temporelles au cours d’une journée 
au pas de temps horaire, l’ASPA dispose de deux laboratoires mobiles pour les 
campagnes de mesures temporaires. Ceux-ci sont équipés de capteurs mesurant en 
continu (pas de temps de ¼ h, les données étant agrégées en valeurs horaires) les 
concentrations en dioxyde et monoxyde d’azote (NO2 et NO), dioxyde de soufre (SO2), 

ozone (O3), monoxyde de carbone (CO) et particules (PM10 et PM2,5). 

 

Echantillonneurs passifs : Le principe de fonctionnement de ce mode de prélèvement 
est basé sur la diffusion passive de molécules sur un absorbant adapté au piégeage 
spécifique du polluant gazeux. La quantité de molécules piégées est proportionnelle à 
sa concentration dans l’environnement et est déterminée par analyse différée des 
échantillons en laboratoire. Composés analysés : benzène, toluène, éthylbenzène, 
m+p-xylènes, o-xylène, aldéhydes, NO2, autres COVNM… 

 

Préleveurs actifs pour analyses de particules  

Préleveur bas débit type MICROVOL : Ce préleveur permet le prélèvement 
automatique des particules contenues dans un volume dosé d’air. L’air est aspiré à 
travers une tête de prélèvement spécifique à la fraction recherchée. Le débit de 
fonctionnement est programmable entre 1 et 4,5 l/min. Les analyses de particules 
sont réalisées en différé en laboratoire. 

Préleveur bas volume type PARTISOL®- Plus 2025 : Ce collecteur permet le 
prélèvement automatique des particules contenues dans un volume dosé d’air. Les 
particules sont recueillies sur des filtres de cellulose, fibre de verre, fibre de quartz 
(47mm de diamètre). Le changement de filtre est programmable et 16 filtres peuvent 
se succéder selon la fréquence désirée. L’air est aspiré à travers une tête de 
prélèvement spécifique à la fraction recherchée. Un système de contrôle du débit 

volumique maintient le débit volumique à la valeur définie par l’utilisateur (16,7 l/min. 
par défaut) grâce à un régulateur de débit massique, un capteur de température et un 
capteur de pression ambiante. Les filtres sont analysés en différé au laboratoire 

Préleveur haut volume type DIGITEL DA80 : Le collecteur DIGITEL DA80 permet le 
prélèvement automatique des particules contenues dans un volume dosé d’air. Les 
particules sont recueillies sur des filtres de cellulose, fibre de verre (150mm de 
diamètre). Le changement de filtre est programmable : quinze filtres peuvent se 
succéder selon la fréquence désirée. L’air est aspiré à travers une tête de prélèvement 
spécifique à la fraction recherchée. Le débit de fonctionnement est programmable 
entre 6 et 60 m3/heure. Les filtres sont analysés en différé au laboratoire. 
 
 
Ces préleveurs haut et bas volume permettent également l’analyse d’éléments particulaires comme les 
métaux lourds, les hydrocarbures aromatiques polycycliques... 
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c. La surveillance par modélisation 

Plate-forme énergies et émissions  

Dans le cadre de la surveillance de la qualité de l’air (évaluation préliminaire, alimentation des modèles de 
prévision, soutien à la planification réglementaire), l’ASPA développe et utilise des inventaires et cadastres 
des émissions. Ces inventaires permettent tout à la fois de cerner les secteurs les plus fortement 
émetteurs de pollution atmosphérique, d’alimenter en données d’entrée (avec une haute résolution pour 
les modèles urbains) les outils de prévision quotidienne de la qualité de l’air. Ils servent de variables 
explicatives pour l’application de méthodes géostatistiques à des résultats de campagnes de mesures et 
participent à l’estimation objective de la qualité de l’air sur le territoire. 

La plateforme intègre des données relatives à l’énergie dans le cadre de la mise en place de l’inventaire 
des productions et consommations d’énergie en Alsace pour le compte de la Conférence Régionale de 
l’Energie et de l’Atmosphère en Alsace (CREA). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs de cette plate-forme sont multiples (Figure 2) :  

 Caractérisation de la pollution atmosphérique en tout point du territoire (l'ASPA traite plus de 
450 demandes de données par an) 

 Sectorisation des rejets : aide à la définition des politiques de réduction des rejets (Plan de 
Protection de l’Atmosphère, Plan de déplacement Urbain, Schéma régional Climat-Air-Energie, 
Plan Climat Energie territorial, Plan Local d’Urbanisme, etc.) en identifiant les principaux secteurs 
émetteurs. 

 Données d'entrée pour la modélisation déterministe ou semi déterministe, 

 Mise en œuvre d'outils géostatistiques : les données d'émissions alimentent les outils de 
géostatistiques qui spatialisent les concentrations de polluants à l'aide de variables explicatives, 

 Outils d'aide pour l'optimisation du réseau de mesure : adéquation entre l’implantation des 
stations (hors sites ruraux) et les zones présentant de fortes densités d’émissions. 

 Etudes d'impact : évaluation de l'impact d'une infrastructure et des politiques d'aménagement du 
territoire. 

Figure  2 : Plate-forme énergies – émissions  
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 Base de données émissions-énergie : les données primaires énergétiques ventilées ainsi que les 
émissions de polluants atmosphériques alimentent la base de données INVENT’AIR développée 
dans le cadre de la Conférence régionale de l’Energie en Alsace (CREA). 

 
 
Modélisation de la qualité de l’air  

La plateforme de modélisation mise en place à l’ASPA est composée de plusieurs modèles capables de 
répondre de manière intégrée aux différents enjeux de la surveillance et de l’étude de la qualité de l’air, à 
savoir la spatialisation de la qualité de l’air, la simulation d’épisodes de pollution atmosphérique (pour 
mieux comprendre les phénomènes de pollution atmosphérique et les facteurs prédisposant déclenchant 
des épisodes de forte pollution dans la vallée du Rhin supérieur), la prévision de la pollution 
atmosphérique (anticipation des pics de pollution, que ce soit au niveau de l’information ou de la gestion 
des émissions et la planification de la qualité de l’air, évaluation de l’impact de mesures potentielles de 
réduction des émissions polluantes avec des applications pour les SRCAE, PPA, PDU, etc.). 
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3. La réglementation de la qualité de l’air ambiant 

Dans ce chapitre sont présentés les objectifs de qualité de l’air et les valeurs limites se référant à la 
protection de la santé humaine, à la protection des végétaux ou à la protection des écosystèmes ainsi que 
les niveaux d’information et de recommandation et d’alerte de la population. Pour plus de précision, se 
reporter au texte réglementaire indiqué. 

a. La réglementation européenne 

La directive européenne concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, adoptée le 21 
mai 2008 par le Conseil de l’Union (2008/50/CE), fusionne 4 directives européennes et une décision du 
Conseil. Elle est complétée par la directive du 15 décembre 2004 (2004/107/CE) concernant l'arsenic, le 
cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tableau 1a : Normes de qualité de l’air issues des directives européennes (VC et VL). 
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Tableau 2b : Normes de qualité de l’air issues des directives européennes (OQ, SI et NC)). 
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Recommandation et 

information
200 µg/m3 - moyenne horaire

400 µg/m3 - moyenne horaire 

200 µg/m3 - moyenne horaire 

Si la procédure d'information et de recommandation a été déclenchée la veille et le jour même et que les 

prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain.

Recommandation et 

information
300 µg/m3 - moyenne horaire 

Alerte 500 µg/m3 - moyenne horaire 3 heures consécutives

Recommandation et 

information
180 µg/m3 - moyenne horaire

Alerte 240 µg/m3 - moyenne horaire

Alerte+mesures d'urgence 1 240 µg/m3 - moyenne horaire (3 heures consécutives pour

la mise en œuvre de plan d'actions à court terme)

Alerte+mesures d'urgence 2 300 µg/m3 - moyenne horaire (3 heures consécutives pour

la mise en œuvre de plan d'actions à court terme)

Alerte+mesures d'urgence 3
360 µg/m3 - moyenne horaire

Recommandation et 

information
50 µg/m3 - moyenne journalière

Alerte
80 µg/m3 - moyenne journalière

ou 50 µg/m3 au-delà du 4ème jour de dépassement. 

 Particules (PM10)

 Ozone  (O3)

 Dioxyde de soufre (SO2)

Alerte

 Dioxyde d'azote (NO2)

Seuils de recommandation et d'alerte

 

b. La réglementation française 

La réglementation française retranscrit les normes de qualité de l’air de la réglementation européenne. 
Quelques différences existent concernant les objectifs de qualité de l’air et les seuils de recommandations 
et d’alerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3  : Normes de qualité de l’air applicables en France. 

 Dioxyde d'azote (NO2) Santé 40 µg/m3 - moyenne annuel le

 Dioxyde de soufre (SO2) Santé 50 µg/m3 - moyenne annuel le

 Particules (PM10) Santé 30 µg/m3 - moyenne annuel le (particules  en suspens ion de diamètre aérodynamique inférieur ou égal  à  10 

micromètres)

 Particules (PM2,5) Santé 10 µg/m3 - moyenne annuel le (particules  en suspens ion de diamètre aérodynamique inférieur ou égal  à  2,5 

micromètres)

 Benzène (C6H6) Santé 2 µg/m3 - moyenne annuel le

 Plomb (Pb) Santé 0,25 µg/m3
 - moyenne annuel le

Santé 120 µg/m3
 - maximum journal ier de la  moyenne sur 8 heures , ca lculé sur une année civi le

Végétation 6000 µg/m3.h - AOT 40 Calculé à  parti r de va leurs  hora ires  entre 8h et 20h de mai  à  jui l let 

Objectifs de qualité de l'air

 Ozone  (O3)
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 Particules (PM10) Lignes  directrices
20 µg/m3 - moyenne annuelle 

50 µg/m3 - moyenne sur 24 heures 

OMS 

2005

*

 Particules (PM2,5) Lignes  directrices
10 µg/m3 - moyenne annuelle 

25 µg/m3 - moyenne sur 24 heures 

OMS 

2005

 Dioxyde d'azote (NO2) Lignes  directrices
40 µg/m3 - moyenne annuelle 

200 µg/m3 - moyenne horaire

OMS 

2005

Ozone (O3) Lignes  directrices 100 µg/m3 - moyenne sur 8 heures
OMS 

2005

 Dioxyde de soufre (SO2)
20 µg/m3 - moyenne sur 24 heures  

500 µg/m3 - moyenne sur 10 minutes

OMS 

2005

Lignes directrices

 

 

c. Les recommandations de l’OMS4 

L’OMS propose depuis 2005 des lignes directrices5 relatives à la qualité de l’air. Elles présentent entre 
autre des recommandations d’ordre général concernant les valeurs seuils des principaux polluants de l’air 
qui posent des risques de santé et offrent des conseils sur la façon de réduire les effets sanitaires de la 
pollution de l’air. 

Ces lignes directrices sont applicables dans le monde entier et se fondent sur l’analyse par des experts de 
données scientifiques contemporaines récoltées dans toutes les Régions de l’OMS.  

 

 

 

Les statistiques de la qualité de l’air en Alsace en 2014 sont consultables sur : 

 

 

 

 

 

 
Les références des normes utilisées pour le prélèvement et l’analyse des polluants mesurés par le 
dispositif de mesures sont listées en annexe 5. 

 

 

                                                           
4 Organisation Mondiale de la Santé 
5 http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_fre.pdf 

Tableau 4 : Lignes directrices de l’OMS. 

Rapports téléchargeables sous : 
http://www.atmo-alsace.net 

 
Rubriques : publications/rapports à télécharger/   

http://www.atmo-alsace.net/
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4. Objectif du bilan de la qualité de l’air annuel 

Ce rapport rend compte de plusieurs maillons du cycle de gestion de la qualité de l’air (figure 3). Il 
s’intéresse tout à la fois à la caractérisation du milieu (concentrations des polluants dans l’air – partie 2), à 
la pression sur le milieu (émissions 
directement ou indirectement associées 
– partie 1) et à l’exposition des organismes 
vivants et de l’environnement (partie 3). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PARTIE 1 : Le premier chapitre s’applique à décrire les émissions atmosphériques des polluants 
réglementés pour la qualité de l’air ambiant en détaillant leur répartition sectorielle et leur 
évolution depuis 1990. 

  

PARTIE 2 : Le second chapitre propose un bilan de la qualité de l’air, des évolutions, de la situation 
vis-à-vis des valeurs réglementaires (valeurs limites européennes, dispositifs préfectoraux, lignes 
directrices de l’OMS…) à partir des données du réseau de mesures. 

 

PARTIE 3 : Enfin dans le dernier chapitre, les outils de modélisation permettent de dresser des 
cartes de qualité de l’air et d’évaluer l’exposition potentielle de la population à des dépassements 
de normes réglementaires. 

Figure  3 : Cycle de gestion de la qualité de l’air  
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II. PARTIE 1 – EMISSIONS RELATIVES 
AUX POLLUANTS REGLEMENTES 
POUR LA QUALITE DE L’AIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PM10  - 2013 
Source ASPA 

PM10  - 2013 
Source ASPA 
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1. Oxydes d’azote (NOX) 

a. Origines et sources émettrices 

Les rejets de NOx (NO+NO2) issus des activités anthropiques proviennent principalement de la combustion 
de combustibles fossiles (essence, gazole, fiouls, biomasse, etc.). Ils se forment par combinaison de l'azote 
et de l'oxygène de l'air à haute température. Au cours d'une combustion, l'azote de l'air s'oxyde en grande 
partie en NO puis progressivement en NO2 à l'air libre. En présence de certains constituants 
atmosphériques et sous l’effet du rayonnement solaire, les NOx sont également, en tant que précurseurs, 
une source importante de pollution photochimique.  
 
Tous les secteurs utilisateurs de combustibles fossiles sont concernés et en particulier le transport routier. 
Les plus fortes concentrations en NO sont généralement observables à proximité d'une zone de 
circulation à fort trafic.  
 
Ces dernières années, dans le secteur routier, le ratio [NO]/[NO2] à l’émission tend à diminuer en lien avec 
le ratio véhicule diesel/essence qui entraîne une légère augmentation des émissions de NO2 au détriment 
du NO et des systèmes de dépollution des particules à l’échappement qui peuvent favoriser une 
oxydation des gaz d’échappement. En conséquence, à une diminution générale des oxydes d’azote 
correspond une relative stagnation des émissions en dioxyde d’azote.  

 
Dans le secteur de l’agriculture et la sylviculture, les NOX proviennent pour l’essentiel de la combustion de 
carburant des machines utilisées pour les travaux agricoles. Enfin certains procédés industriels non liées à 
la consommation d’énergie (production d'acide nitrique, d'engrais azotés, etc.) émettent des NOx. 
 

b. Les émissions de NOx en Alsace 

En 2013, les émissions globales de NOx sont estimées à 26 231 tonnes (figure 5) et que les produits 
pétroliers à hauteur de 75 (figure 6). Sans surprise, le transport routier est encore en 2013 le premier 
émetteur de NOx (58%) bien que ses émissions aient diminué de près de 44% depuis les années 2000 

(figure 4). Cela s’explique par le renouvellement du parc de véhicules automobiles (normes Euro 
instaurées dès 1993) et ce malgré un accroissement du trafic des poids lourds le long des grands axes 
autoroutiers (A35, A4, RN83, etc.).  
 
L’industrie manufacturière se place en deuxième position avec 19% des émissions (figure 5), 
principalement du fait de la combustion d’énergies fossiles dans des installations des sous-secteurs de la 
chimie organique, des matériaux de construction, du verre ou de la fabrication d’engrais.  
 
La fermeture définitive de la raffinerie de Reichstett au cours de l’année 2011 a eu un impact significatif 
sur les émissions de la branche énergie. Ce secteur ne participe plus qu’à hauteur de 1.8% des émissions 
de NOx en 2013 alors qu’il était de 4.5% en 2000. 
 
Le secteur résidentiel-tertiaire représente 13% des émissions régionales de NOx. Les sources d’émissions 

proviennent pour l’essentiel des installations de chauffage au gaz, du bois-énergie et de l’utilisation du 
fioul domestique.   
 
La part des émissions du secteur agricole en 2013 représente 3% des émissions totales de NOx avec une 
baisse régulière depuis les années 2000.  
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Figure 4 : Evolution des émissions d’oxydes d’azote (NOx) en Alsace entre 1990 
et 2013 - Source : ASPA 15030903 - Invent’Air V2014 

Figure 5 : Répartition des émissions d’oxydes 
d’azote par secteur en Alsace en 2013 Source : 
ASPA 15030903 - Invent’Air V2014 

Figure 6 : Répartition des émissions d’oxydes 
d’azote par type d’énergie en Alsace en 2013 
Source : ASPA 15030903 - Invent’Air V2014 
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2. Particules en suspension PM10 et PM2.5 

a. Origines et sources émettrices 

Les particules ont des origines distinctes : 
 Mécanique : érosion des sols, broyage, concassage, etc.  
 Chimique ou thermique : ces particules se forment par changement d'état de la matière par 

réactions chimiques, par évaporation à haute température suivie d'une condensation. Le spectre 
granulométrique de ces particules varie de quelques nanomètres à quelques dixièmes de 
microns. 

 Biologique : pollens, champignons, bactéries. 

Ainsi, les sources des émissions de particules proviennent, soit de sources naturelles, soit des activités 
humaines. 
 
Concernant les sources anthropiques, tous les secteurs d’activités sont concernés :  

 Secteurs de l’énergie et de l’industrie : bâtiments et travaux publics, exploitation des carrières, 
traitement des déchets, etc. 

 Secteur des transports : combustion de carburants, usure des routes et des véhicules. 
 Secteurs résidentiel et tertiaire : combustion de combustibles fossiles et en particulier du bois 

énergie. 
 Secteur agricole : labours et cultures des terres, élevages, engins agricoles. 

Dans le cas des sources naturelles, les émissions sont fortement liées aux conditions climatiques comme 
l’érosion éolienne, les pollens, les feux de forêts, les éruptions volcaniques, etc. (Sources non estimées 
dans l’inventaire) 

 

b. Les émissions de PM10 en Alsace 

Les émissions de PM10 s’élèvent à 7 938 tonnes en 2013 (figure 8). Avec 44% des émissions totales, le 
secteur résidentiel est le plus important émetteur de particules PM10 principalement du fait de la 
combustion du bois-énergie (bois bûches en particulier). 
 

Le secteur agricole se place en second émetteur de PM10 (25 % des émissions totales) du fait des 
cultures (labourage, moissonnage, etc.) et de l’utilisation d’engins agricoles et sylvicoles. 
 
Vient ensuite par ordre d’importance, le secteur du transport routier (13%) et de l’industrie 
manufacturière et du traitement des déchets (15%). 
 
Les émissions régionales ont diminué de 33% (figure  7) tous secteurs confondus depuis les années 2000 
avec une baisse plus ou moins marquée suivant les secteurs économiques. Le secteur résidentiel affiche 
une baisse de 25% en 14 ans due notamment au remplacement progressif des installations de chauffage 
obsolètes par des équipements plus performants (chaudières à pellets, poêles à bois à haut rendement, 
etc.) et à l’évolution des combustibles. Toutefois, le secteur résidentiel est toujours le premier émetteur 
de particules PM10 en Alsace. Les émissions du secteur des transports routiers ont diminué de 50% en 14 
ans. Malgré un nombre croissant de véhicules neufs équipés de filtres à particules, le parc de véhicules 
anciens (poids lourds, camionnette, etc.) est encore conséquent pour influer sur les émissions de 
particules. 

 
A noter que la répartition des émissions de PM10 liées à l’énergie (55%) ou non sont à peu près 
équivalentes (figure 9). 
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Figure 8 : Répartition des émissions de PM10 en Alsace _ Année 2013 
Source : ASPA 15030903 - Invent’Air V2014 

Figure 7 : Evolution des émissions de PM10 en Alsace entre 1990 et 2013 Source : 
ASPA 15030903 - Invent’Air V2014 

Figure 9 : Répartition des émissions de PM10 liées ou non à l’énergie  en 
Alsace _ Source : ASPA 15030903 - Invent’Air V2014 
 
 
 (Source : ASPA 15030903 - Invent’Air V2014) 
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Figure 10 : Evolution des émissions de PM2.5 en Alsace entre 1990 et 2013  
Source : ASPA 15030903 - Invent’Air V2014 

Figure 11 : Répartition des émissions de PM2.5 en Alsace en 2013 -Source : 
ASPA 15030903 - Invent’Air V2014 
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c. Les émissions de PM2.5 en Alsace 

En 2013, les émissions de particules PM2.5 sont estimées à 5 426 tonnes. La répartition sectorielle a 
relativement peu évolué entre 2000 et 2013. Avec 62% des émissions régionales en 2013, le secteur 
résidentiel est toujours le premier secteur émetteur de PM2.5 en Alsace (figure  11). Les émissions du 
secteur résidentiel proviennent majoritairement de la combustion du bois-énergie (bois bûche / poêle à 

bois à faible rendement) et dans une moindre mesure du fioul domestique. 
 
L’évolution annuelle des émissions de PM2.5 est assez similaire à celle des PM10 avec une baisse de 
l’ordre de 38% entre 2000 et 2013 tous secteurs confondus. Les émissions des secteurs de l’industrie, de 
l’agriculture et du transport routier ont diminué en moyenne de 50% en 14 ans suivant ainsi la même 
évolution que les émissions de PM10 (figure 10). 
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3. Le dioxyde de soufre  

a. Origines et sources émettrices 

Les rejets de SO2 sont dus majoritairement à la combustion de combustibles fossiles soufrés (charbon 
coke de pétrole, fioul lourd, fioul domestique etc.). Tous les secteurs utilisateurs de ces combustibles sont 
concernés (l’industrie, le résidentiel-tertiaire, les transports, l’agriculture, etc.). 

b. Les émissions de SO2 en Alsace 

En 2013, le secteur de l’industrie manufacturière contribue à près de 52% des émissions régionales de SO2 
en Alsace, soit 2 109 tonnes. Le secteur résidentiel - tertiaire contribue à hauteur de 35% des émissions 
régionale. Ces deux secteurs réunis concentrent les trois quarts des émissions régionales de dioxyde de 
soufre en Alsace en 2013 (figure 12).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Figure 12 : Répartition des émissions de soufre en Alsace en 2013 
 Source : ASPA 15030903 - Invent’Air V2014 
 

Figure 13 : Evolution des émissions de dioxyde de soufre en Alsace entre 1990 et 2013  
Source : ASPA 15030903 - Invent’Air V2014 
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Sur la période 2000 à 2013, les émissions de dioxyde de soufre ont diminué globalement de 84% (figure 
13). Tous les secteurs d’activités convergent vers une très nette diminution des émissions de SO2 du fait 
de la mise en œuvre d’actions qui impactent tous les secteurs d’activités économiques notamment les 
dispositions réglementaires mises en œuvre comme :  
 
La baisse de la teneur en soufre du fioul domestique au 1er janvier 2008 (Directive 99/32/CE du 26 avril 
1999), de l'essence et du diesel destinés au transport routier au 1er janvier 2009 (directive 2009/30/CE). 
De la mise en conformité obligatoire des Grandes Installations de Combustion (GIC) en 2008 notamment 
dans le secteur de la production d'électricité. 
 
A noter que suite à l’arrêt progressif des activités de la raffinerie de Reichstett durant la période 2011  à 
2012, les émissions du secteur de l’extraction, transformation et distribution d'énergie ont diminué de 
manière drastique à l’échelle régionale (770t en 2011 soit une baisse de 60% par rapport à 2010 et 
seulement 128t en 2012 soit 83% d’émissions en moins par rapport aux niveaux de 2011). 
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4. Le monoxyde de carbone – CO 

a. Origines et sources émettrices 

Gaz incolore, inodore et insipide, mais néanmoins toxique, le monoxyde de carbone (CO) est le produit de 
la combustion incomplète de matière carbonée. Les émissions proviennent des gaz d'échappement des 
véhicules automobiles, de certains procédés industriels utilisés dans les aciéries, des Usines d’Incinération 
des Ordures Ménagères (UIOM) et des petites installations de combustion. Enfin, le secteur résidentiel 
contribue de manière significative aux émissions en monoxyde de carbone (chauffage, eau chaude 
sanitaire et cuisson). 

b. Les émissions de CO en Alsace 

En 2013, le secteur résidentiel est le principal émetteur de monoxyde de carbone et représente 70% des 
émissions Alsacienne _ (figure 14).  Le transport routier est le deuxième contributeur de CO avec 19% des 
émissions régionale dont 41% sont imputables aux véhicules essence et 18% aux motos et autres 
scooteurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 14 : Répartition des émissions de CO en Alsace en 2013 
Source : ASPA 15030903 - Invent’Air V2014 
 

Figure 15 : Evolution des émissions de monoxyde de carbone entre 2000 et 2013 _ 
Source : ASPA 15030903 - Invent’Air V2014 
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De 2000 à 2013, les émissions de CO enregistrent une diminution globale de 45% (figure 15). Le secteur 
présentant la plus forte baisse est celui du transport routier (-78%) en 14 ans. Cette baisse est imputable à 
la forte hausse des ventes de véhicules diesel durant cette période au détriment des véhicules essence. La 
mise en place de pots catalytiques dès 1993 pour les véhicules essence a également contribué à la baisse 
des émissions de CO. A noter également qu’en lien avec la baisse observée dans le secteur routier, le 
secteur résidentiel est devenu le premier émetteur de CO en Alsace à partir de 2003 du fait de la mise en 
place et du soutien de la filière bois-énergie à l’échelle régionale (énergie renouvelable utilisée sous forme 
de pellets et granulées de bois en forte expansion et de bois buche (prépondérant) pour le chauffage 
résidentiel. 
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Figure 17 : Evolution des émissions de COVNM en Alsace entre 1990 et 2013  
(Source : ASPA 15030903 - Invent’Air V2014) 
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5. Les composés organiques volatils non méthaniques COVNM 

a. Origines et sources émettrices 

Les émissions anthropiques de Composés Organiques Volatils Non Méthanique (COVNM) résultent soit de 
la combustion, soit de l’évaporation par de multiples sources qui touchent tous les secteurs d’activités. Ils 
entrent ainsi dans la composition des carburants, mais aussi dans de nombreux produits courants 
contenant des solvants (peintures, colles…). Les activités émettrices de COVNM sont notamment : la 
combustion de biomasse par des sources fixes, la combustion et l’évaporation de carburants par le 
transport routier, le recouvrement des routes par l’asphalte, etc. En complément, les émissions d’origine 
naturelles de COVNM proviennent des plantes et notamment des forêts de feuillus et de conifères. Ces 
émissions ne sont pas comptabilisées dans ce rapport mais apparaissent « hors bilan » dans l’inventaire 
des émissions ASPA. 

b. Les émissions de COVNM en Alsace 

En 2013, les émissions régionales de COVNM sont estimées à près de 26 620 tonnes. Les secteurs les plus 
émetteurs sont par ordre d’importance : le résidentiel (49%), l’industrie manufacturière (33%) et dans une 
moindre mesure le transport routier (13% - figure 16).  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Figure 16 : Répartition des émissions de COVNM en Alsace en 2013  
Source : ASPA 15030903 - Invent’Air V2014) 
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En 2013, les émissions régionales ont globalement diminué de 62%  en 14 ans (figure 17). Cette baisse 
s'explique principalement par la diminution des émissions des trois plus importants secteurs émetteurs de 
COVNM à savoir : le transport routier (-77%), l’industrie (-72%) et le résidentiel (-32%). La forte baisse des 
émissions du transport routier traduit la mise en place du pot catalytique dès 1993 pour les véhicules à 
essence mais aussi de la diésélisation du parc automobile depuis 2000 moins émetteur de COVNM. 
Dans les secteurs de l’industrie manufacturière, la baisse des émissions de 72% en 14 ans est imputable 

en partie au remplacement progressif des produits solvantés et à la mise en place de techniques de 
réduction de certains procédés. Pour le secteur résidentiel-tertiaire, le renouvellement progressif du 
parc d’appareils de combustion ainsi que l’utilisation de produits moins solvantés pour les travaux 
domestiques ont contribué à réduire de 32% les émissions entre 2000 et 2013. 
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Figure 19 : Evolution des émissions de benzène en Alsace entre 1990 et 2013 Source : ASPA 
15030903 - Invent’Air V2014 
 

Figure 18 : Répartition des émissions de benzène en Alsace en 2013 
Source : ASPA 15030903 - Invent’Air V2014 
 

6. Le benzène – C6H6 

a. Origines et sources émettrices 

Le benzène est un hydrocarbure aromatique cancérigène. Il est contenu dans les combustibles pétroliers 
comme l’essence et les fiouls. Il est rejeté lors de la combustion de ces combustibles ou par simple 
évaporation sous l’effet de la chaleur (réservoirs automobiles). Il est principalement émis par le secteur 
résidentiel (combustion de bois bûche) et dans une moindre mesure par le transport routier.  

b. Les émissions de benzène en Alsace 

Les émissions régionales de benzène en 2013 sont estimées à 357 tonnes soit 1,5% des émissions totales 
de COVNM (23 620 tonnes). Le secteur résidentiel est le premier secteur émetteur avec 76% des 
émissions régionales en particulier du fait de la combustion du bois-énergie. Le transport routier est le 
2ème secteur émetteur de benzène, avec 11% des émissions totales (figure  18). 
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Avant les années 2000, le secteur du transport routier était le premier émetteur de benzène en Alsace 
(figure  19) et la teneur maximale autorisée dans les carburants était de 5%. A partir du 1er janvier 2000, la 
teneur maximale autorisée est passée à 1%, induisant une baisse significative des émissions 
atmosphériques. Les émissions les plus importantes sont observées durant les mois d’hiver, du fait des 
rejets supplémentaires des installations de chauffage domestique. Les émissions régionales de benzène 
ont diminué de 57% entre 2000 et 2013, notamment dans le secteur du transport routier (-87%) et du 
secteur résidentiel (-37%). Ces 2 secteurs cumulent à eux seuls près de 90% des émissions de C6H6 en 
Alsace en 2013. 
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Figure 20 : Répartition des émissions de BaP en Alsace en 2013 
Source : ASPA 15030903 - Invent’Air V2014 
 

Figure 21 : Evolution des émissions de benzo(a)pyrène en Alsace entre 1990 et 2013 Source : ASPA 
15030903 - Invent’Air V2014 
 
(Source : ASPA 14051602 - Invent’Air V2013) 
 

7. Le benzo(a)pyrène – BaP  

a. Origines et sources émettrices 

Le benzo(a)pyrène (BaP) est un hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP) reconnu pour être fortement 
cancérigène. Comme beaucoup de HAP, il est émis lorsque la combustion se fait dans de mauvaises 
conditions, en particulier pour le bois et les combustibles fossiles qui sont largement utilisés par le secteur 
résidentiel. 

b. Les émissions de BaP en Alsace 

En 2013, les émissions régionales de benzo(a)pyrène (BaP) sont estimées à 217 kg. Le secteur résidentiel 
est le plus important émetteur de B(a)P en Alsace (86%) des émissions totales  (figure  20). Depuis 2000, 
les émissions ont globalement diminué de 17% en Alsace. Cette baisse est essentiellement liée au 
renouvellement progressif des équipements de chauffage plus performants et moins énergivores (poêles 
à bois, pellets, etc.) et de surcroît à l’utilisation croissante du gaz naturel et de l’électricité dans le secteur 
résidentiel - tertiaire (figure  21).   
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8. Les métaux lourds  

Le plomb – Pb 

a. Origines et sources émettrices 

Depuis l’interdiction du plomb dans l’essence en janvier 2000, les émissions de plomb proviennent de la 
combustion de combustibles fossiles comme le charbon, les fiouls, les carburants spéciaux pour l’aviation 
et de l’incinération de déchets dans les UIOM.  

b. Les émissions de plomb en Alsace 

En 2013, les émissions régionales de plomb s’élèvent à 3 267 kg dont 1 829 kg (56%) sont imputables au 

transport routier (figure  22). Les émissions liées à la combustion de bois-énergie (16%) vont se 

retrouver dans le secteur résidentiel-tertiaire. Pour l’industrie manufacturière, les émissions de plomb 
(18%) proviennent de plusieurs sources issues de divers procédés industriels tels que la fabrication 
de matériaux de construction, de verre, de métaux mais aussi d’installations de combustion 
fonctionnant au bois et ses dérivés. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 22 : Répartition des émissions de plomb en Alsace en 2013 
Source : ASPA 15030903 - Invent’Air V2014 
 

Figure 23  : Evolution des émissions de plomb entre 2000 et 2013 
Source : ASPA 15030903 - Invent’Air V2014 
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Les émissions régionales de plomb ont fortement régressé sur la période 2000 à 2013 (figure  23). Le 
secteur du transport routier est évidemment celui qui présente la plus forte baisse (82%) suite à 

l’interdiction des additifs au plomb dans l’essence depuis janvier 2000. A noter cependant que les 
émissions de plomb dans le secteur des modes de transport autres que routier qui représente 6% en 
2013, sont issues majoritairement de la consommation de carburant du transport aérien. Dans le 
secteur de l’énergie, les émissions de plomb proviennent principalement des incinérateurs d’ordures 
ménagères (UIOM) qui sont, pour rappel, classés dans ce secteur du fait qu’une partie de la chaleur 
issue de l’incinération des déchets peut être récupérée grâce à un système de cogénération pour 
produire de l’énergie électrique et/ou thermique. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Bilan qualité de l’air 2014 

ASPA 15030903-ID, version du 4 août 2015 
 

38 

L’arsenic – As 

a. Origines et sources émettrices 

L'arsenic est un élément naturellement présent dans la partie superficielle de l'écorce terrestre. Les 
sources d’émissions atmosphériques proviennent en autres de l'érosion des roches, de l'activité 
volcanique, des feux de forêt, etc. Les émissions anthropiques d’arsenic sont issues notamment des 
combustibles fossiles tels que les fiouls lourds et des combustibles minéraux solides comme le charbon 
par exemple et certains procédés industriels sont à l’origine d’émissions d’arsenic notamment dans la 
production de verre et de métaux pour ne citer que les principaux. 
 

b. Les émissions d’arsenic en Alsace 

En 2013, les émissions régionales d’arsenic sont estimées à près de 145 kg. Le secteur de l’industrie est le 
principal émetteur d’arsenic en Alsace avec 44 % des émissions totales suivi du secteur résidentiel (39%), 
du secteur de la transformation et distribution d’énergie (8%) et du transport routier (7% - figure 24). Les 
émissions du transport routier proviennent majoritairement de l’usure des pneus et des plaquettes de 
freins des véhicules. Les émissions d’arsenic entre 2000 et 2013 sont assujetties aux variations d'activités 
du secteur de l’industrie et du traitement des déchets. Globalement les émissions régionales ont diminué 
de 32% entre 2000 et 2012. Concernant le secteur de l’industrie, les émissions d’arsenic ont diminué de 
40% entre 2000 et 2010 (figure  25). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 24 : Répartition des émissions d’arsenic en Alsace en 2013 
Source : ASPA 15030903 - Invent’Air V2014 
 
 

Figure 25 : Evolution des émissions d’arsenic entre 2000 et 2013 
Source : ASPA 15030903 - Invent’Air V2014 
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Le cadmium – Cd 

a. Origines et sources émettrices 

Les émissions de cadmium sont induites principalement par le processus de traitement des déchets, le 
secteur de la métallurgie et dans une moindre mesure lors la combustion de minéraux solides, du fioul 
lourd et de la biomasse.  

b. Les émissions de cadmium en Alsace 

En 2013, les émissions régionales de cadmium sont estimées à 47 kg (figure  26). Le secteur de l’industrie 
manufacturière est le premier émetteur de cadmium en Alsace avec 37% des émissions totales, suivi de 
près  par le transport routier (31%). Viennent ensuite le secteur résidentiel (17%) et de l’énergie (14%).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De 2000 à 2013 la réduction globale des émissions de cadmium est estimée à 68%. La baisse la plus 
significative revient au secteur de l’extraction, transformation et la distribution d'énergie : 62 kg en 2000 

et seulement 6 kg en 2013 soit une diminution de 90% en 14 ans (figure  27). La fermeture de la raffinerie 
de Reichstett amorcée en 2011 et totale en 2012 a eu un fort impact sur les émissions de cadmium 
du secteur de l’énergie en Alsace. Les émissions ont ainsi diminué d’un facteur 6 durant la période 
2010 (25 kg) à 2012 (4 kg). 

Figure 26 : Répartition des émissions de cadmium en Alsace en 2013 
 Source : ASPA 15030903 - Invent’Air V2014 
 

Figure 27 : Evolution des émissions de cadmium entre 1990 et 2013  
Source : ASPA 15030903 - Invent’Air V2014 
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Le nickel – Ni 

a. Origines et sources émettrices 

Les émissions de nickel proviennent principalement de la combustion de fioul lourd. Quelques procédés 
industriels peuvent également émettre des quantités non négligeables de ce composé (procédés de 
traitements de surface par exemple).  

b. Les émissions de nickel en Alsace 

En 2013, les émissions globales de nickel sont estimées à 1466 kg. Avec 81% des émissions régionale, le 
secteur de l’industrie est le principal émetteur de nickel en Alsace (figure  28). Entre 2000 et 2013, les 

émissions de nickel ont diminué de 67% tous secteurs confondus. Pour la branche énergie, c’est 
l’activité de raffinage du pétrole qui était à l’origine de la majorité des émissions de nickel. La 
cessation de cette activité en Alsace suite à la fermeture de la raffinerie de Reichstett en 2012 a 
contribué significativement à la baisse des émissions de cadmium (-94%) sur la période 2000 à 2013. 
Concernant les émissions industrielles, elles sont en baisse de 45% depuis 2000 (figure  28). 
L’explication est à rechercher par l’abandon progressif du fioul lourd dans les installations de 
combustion et des déclarations annuelles des émissions de nickel par les industriels concernés. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 28 : Répartition des émissions de nickel en Alsace en 2013 
Source : ASPA 15030903 - Invent’Air V2014 
 
 

Figure 29 : Evolution des émissions de nickel entre 2000 et 2013 
Source : ASPA 15030903 - Invent’Air V2014 
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Le mercure – Hg 

a. Origines et sources émettrices 

Les émissions anthropiques de mercure sont issues de sources multiples : combustion du charbon, 
brûlage des déchets verts, incinération de déchets, fabrication d’agrégats (fours à ciment notamment). Le 
mercure est aussi utilisé comme catalyseur dans certains procédés industriels pour produire du chlore et 
de la soude caustique. 

 

b. Les émissions de mercure en Alsace 

En 2013, les émissions régionales de mercure sont estimées à 126 kg. Le secteur de l’industrie contribue à 
74% des émissions soit 94 kg. Pour le secteur de l’énergie, les émissions sont estimées à 21 kg soit 16% 
des émissions totales en 2013 (figure  30). Sur la période 2000 à 2013, les émissions régionales ont 

enregistré une baisse globale de 71%. Le secteur de l’industrie a diminué ses rejets de 56% sur la 
période 2000 à 2013 (figure  31). Les principales sources d’émissions industrielles étant la chimie 
(fabrication du chlore), les cimenteries, l’agglomération de minerai et le traitement des déchets 
(crémation). 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

Figure 31 : Répartition des émissions de mercure en Alsace en 2013  
Source : ASPA 15030903 - Invent’Air V2014 
 

Figure 30 : Evolution des émissions de mercure entre 2000 et 2013  
Source : ASPA 15030903 - Invent’Air V2014 
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1. Le bilan météorologique de 2014 

(Source Météo-France – Bilan Grand-Est) 
 
Les conditions météorologiques jouent un rôle dans la formation des émissions et la dispersion des 
polluants dans l’air. En effet, la température agit sur la chimie et les émissions des polluants. Les 
températures négatives diminue la volatilité de certains gaz et augmente les rejets routiers et des 
installations de combustions de chauffage (dispersion limitée), tandis que la chaleur entraine la formation 
photochimique d’ozone et l’évaporation des composés organiques volatils. Le vent est un facteur 
essentiel expliquant la dispersion des émissions polluantes. Il intervient tant sur sa direction (panache) 
que sur sa vitesse pour diluer les émissions de polluants. Une absence de vent peut contribuer à 
l’accumulation des polluants.     
 
Un tableau en annexe présente un bilan mensuel des données météorologiques enregistrées sur le grand-
Est en 2014. 
 
Il est à noter quelques faits remarquables pour l’année 2014 : 

 un premier trimestre où l'Alsace baigne dans une douceur plutôt marquée, notamment aux mois 
de janvier et mars où les températures maximales sont bien supérieures aux valeurs habituelles,  

 Un mois de juin avec un temps sec et très ensoleillé (très chaud du 6 au 13 juin, avec des 
températures maximales dépassant les 35°C),  

 une période estivale (juillet et août) très humide avec de nombreux jours de précipitations 
ponctuellement très intenses,   

 un mois de novembre 2014 caractérisé, comme l'année probablement, par des températures 
largement au-dessus des normales, que ce soit pour les minimales et les maximales. 
 

Bilan des conditions météorologique de 2014 pour la qualité de l’air  

Les mois de janvier et décembre ont été moins propice à l’augmentation des polluants dans l’air par 
rapports aux hivers précédents (marqué par une certaine douceur). En revanche les conditions à partir du 
mois de février sont restées relativement favorables à l’accumulation de la pollution primaire (stabilité de 
l’atmosphère, émissions liées à l’utilisation des chauffages et aux activités agricoles…).  

L’ensoleillement estival (juillet et août) perturbé par les précipitations n’a pas favorisé l’augmentation des 
niveaux d’ozone.  
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2. Le dioxyde d’azote – NO2  

a. Evolution des concentrations aux stations de mesures   

Les teneurs en dioxyde d’azote sont globalement orientées à la baisse depuis 2005 (figure  32). Par 
rapport à l’année précédente, les niveaux ont stagné en 2014 sur Strasbourg et Mulhouse et légèrement 
diminué sur Colmar (-1 µg/m3). A noter qu’en 2011, pour cette agglomération, la fermeture de la station 
‘Colmar Est’ a entrainé l’augmentation de la moyenne sur l’agglomération l’année suivante. L’unique 
station urbaine actuelle de ‘Colmar centre’ est située dans le quartier de la gare caractérisé par un trafic 
important.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure  32: Evolution des concentrations de dioxyde d’azote en Alsace de 2001 à 2014 (stations urbaines de fond). 
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b. Références aux normes et bilan des dépassements   

Le tableau 5 ci-dessous présente les normes relatives aux NOx. Le bilan des dépassements des normes 
pour l’année 2014 est présenté dans les tableaux 6 et 7 et figure 33.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Stations de fond :  
En 2014, la valeur limite pour la protection de la santé 
humaine (40 µg/m3 en moyenne annuelle) n’a pas été 
atteinte sur les stations de fond (figure  33 et tableau  6).  

Le niveau critique pour la protection de la végétation 
(30 µg/m3 en moyenne annuelle des NOX) n’est évalué 
que sur des stations rurales à distance des grandes 
agglomérations et des axes importants de circulation. 
Cette valeur a été respectée sur la station rurale des 
‘Vosges du Nord’ ainsi que sur la station rurale de plaine 
de ‘Nord-Est de l’Alsace’ comme l’année précédente.  
 
 
Le niveau de recommandations (fixé à 200 µg/m3 sur  
1 heure) n’a pas été dépassé sur les  stations de fond 
urbaines, périurbaines et rurales. 

 
 
 
 
 
 

Tableau 5 : Normes de qualité de l’air pour le dioxyde d’azote et des oxydes d’azote. 

Figure  33 : Concentrations moyennes annuelles 
de dioxyde d’azote pour l’année 2014.  

 Dioxyde d'azote (NO2) Santé 40 µg/m3 - moyenne annuel le

Santé
200 µg/m3 - moyenne hora ire  - A ne pas  dépasser plus  de 

18 heures  par an (centi le 99,8) 

40 µg/m3 - moyenne annuel le

Recommandation et 

information
200 µg/m3 - moyenne hora ire

400 µg/m3 - moyenne hora ire 

200 µg/m3 - moyenne hora ire 
Si la procédure d'information et de recommandation a été 

déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font 

craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain.

 Oxydes d'azote (NOx) Végétation 30 µg/m
3
 - moyenne annuel le

Niveaux critiques

 Dioxyde d'azote (NO2)

 Dioxyde d'azote (NO2)

Alerte

Objectifs de qualité de l'air

Valeurs limites

Seuils de recommandation et d'alerte
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Objectif de 

qualité

Niveau critique 

annuel pour la 

protection de la 

végétation 

40 µg/m
3

400 µg/m
3

200 µg/m
3 200 µg/m3  au 1er janv 

2010 

40 µg/m3   au 

1er janv 2010
30 µg/m

3
 NOx 

Moyenne 

annuelle

Moyenne 

horaire

Moyenne horaire     

si >200 la veille, le 

jour et prévision le 

lendemain

Centile 99,8 h       (soit 

18 heures de 

dépassements pour 

365j) en moyenne 

horaire

Moyenne 

annuelle
Moyenne annuelle           

stations en µg/m3
maxima en 

µg/m3

Nb de jours avec 

dépassement

maxima en 

µg/m3 maxima en µg/m3 en µg/m3 en µg/m3 en µg/m3

Nord-Est Alsace < < 0 < < < < <

Vosges du Nord < < 0 < < < < <

Strasbourg A35 49 224 2 < < < 49

Strasbourg Clemenceau 51 271 3 < < < 51

Strasbourg Est < < 0 < < < <

Strasbourg Nord < < 0 < < < <

Strasbourg Ouest < < 0 < < < <

Colmar Centre < < 0 < < < <

Mulhouse Nord < < 0 < < < <

Mulhouse Sud 2 < < 0 < < < <

Chalampé < < 0 < < < <

C.C.3 Frontières < < 0 < < < <

Moyenne horaire

Article R221-1

Modifié par le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 - art.1

Version en vigueur au 7/01/2011

Transposition de la Directive 2008/50/CE du 21 Mai 2008

Seuil de recommandations et 

d'information
Seuil d'alerte

Valeur Limite 
Article R221-1

Modifié par le décret n°2010-1250 du 21 octobre 

2010 - art.1

Version en vigueur au 7/01/2011

200 µg/m
3

NO2 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Strasbourg 4 j 7 j 14 j 15 j 11 j 13 j 10 j 10 j 3 j 4 j 1 j 10 j 4 j 1 j

Colmar 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j

Mulhouse 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 1 j 1 j 0 j 0 j 1 j 0 j 2 j 0 j 0 j

Bas-Rhin 4 j 7 j 14 j 15 j 11 j 13 j 10 j 10 j 3 j 4 j 1 j 10 j 4 j 1 j

Haut-Rhin 0 j 0 j 0 j 0 j 0 j 1 j 1 j 0 j 0 j 1 j 0 j 2 j 0 j 0 j

Alsace 4 j 7 j 14 j 15 j 11 j 13 j 10 j 10 j 3 j 5 j 1 j 11 j 4 j 1 j

Stations de proximité :  
Les stations de proximité trafic ‘Strasbourg Clemenceau’ et ‘Strasbourg A35’, avec respectivement 
51 µg/m3 et 49 µg/m3 en  moyennes annuelles, ont présenté des concentrations supérieures à la valeur 
limite pour la protection de la santé (figure  33). Ces deux stations ont respecté cependant la valeur limite 
horaire fixée à 200 µg/m3  (à ne pas dépasser plus de 18h par an - tableau 6). 

Le seuil d’information et de recommandations a été dépassé sur les deux stations trafic strasbourgeoises : 
3 jours à ‘Strasbourg Clemenceau’ avec un maximum de  271 µg/m3, 2 jours à ‘Strasbourg A35’  avec un 
maximum de 224 µg/m3 (tableau 6).  

A noter que les agglomérations de Mulhouse et Colmar ont été équipées de stations trafic en fin d’année 
et qu’en conséquence les données statistiques de qualité de l’air ne sont pas intégrées dans ce bilan 
annuel. 

Hors proximité industrielle, 4 jours de dépassements du niveau d’information et de recommandations 
ont été enregistrés sur le Bas-Rhin et aucun sur le Haut-Rhin (tableau 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tableau 6 : Bilan des dépassements des normes de qualité de l’air pour le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote en Alsace 
en 2014. 

Tableau 7 : Nombre de jours avec au moins un dépassement du seuil de recommandations sur la zone considérée  
(hors proximité industrielle pour le NO2). 
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3. Les particules en suspension PM10 et PM2,5 

a. Evolution des concentrations aux stations de mesures   

 

La fraction volatile est prise en compte depuis 2007 par l’application d’un ajustement évalué sur les 2 
départements alsaciens équipés de stations de référence ad hoc. Cette fraction volatile représente 
globalement 30 à 50% des concentrations observées dans les grandes agglomérations alsaciennes. Depuis 
2012, le remplacement du parc d’analyseur de TEOM par des TEOM-FDMS (qui prend en compte 
directement la fraction volatile des particules) est achevé, la correction à partir d’une station de référence a 
été abandonnée.  

L’ASPA a mis en place une surveillance du Black Carbone BC  par l’installation en fin d’année d’un analyseur 
de particule sur la station de ‘Strasbourg Nord’ (les données obtenues seront intégrées dans le bilan 2015).  

 
 
 
Après la hausse de 2007 (prise en compte de la fraction volatile), les années suivantes s’inscrivent dans 
une tendance générale à la baisse; 2014 s’inscrit dans la même tendance (figure  34). A noter que pour 
l’agglomération de Strasbourg, l’éviction dans les statistiques de qualité de l’air de la mesure de PM10 
issue la station ‘Strasbourg Est’, en raison d’une forte influence de l’activité du square sur les niveaux 
constatés, a entrainé la baisse de la moyenne sur l’agglomération (rapport ASPA-14052602). Dans le cadre 
de l’aménagement du secteur Danube à Strasbourg, cette station devrait intégrer la future structure 
scolaire et les mesures des particules réintégrer les statistiques.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Concernant les PM2,5, la fraction volatile n’est prise en compte que depuis 2009. Historiquement 
mesurés à Strasbourg, les niveaux de la fraction non volatile ont globalement baissé entre 2002 et 2008 
notamment en situation en proximité trafic. En 2014, les concentrations annuelles (figure 35) continuent 
de baisser à Strasbourg (16 µg/m3 - 2 µg/m3 par rapport à 2013) et stagnent à Mulhouse (12 µg/m3 contre 
13 µg/m3 en 2013). 
 

Figure 34 : Evolution des concentrations en particules PM10 en Alsace entre 2001 et 2014.   
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b. Références aux normes et bilan des dépassements  

Le tableau 8 ci-dessous présente les normes relatives à ces composés. Le bilan des dépassements des 
normes pour l’année 2014 est présenté dans les tableaux  9 à 11. 
 
   

 Particules (PM10) Santé
30 µg/m3 - moyenne annuel le (particules  en suspens ion 

de diamètre aérodynamique inférieur ou égal  à  10 

micromètres)

 Particules (PM2,5) Santé
10 µg/m3 - moyenne annuel le (particules  en suspens ion 

de diamètre aérodynamique inférieur ou égal  à  2,5 

micromètres)

50 µg/m
3
 - moyenne journal ière 

A ne pas  dépasser plus  de 35 jours  par année civi le 

(centi le 90,4)

40 µg/m
3
 - moyenne annuel le

 Particules (PM2,5) Santé

25 µg/m
3
 - moyenne annuelle (particules en suspension de 

diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 2,5 micromètres) - 

marge de dépassement autorisée avant la date d'applicabilité :  

2013 et 2014 = 1µg/m3

 Particules (PM2,5) Santé
20 µg/m3 - moyenne annuelle sur 3 années consécutives 

(applicable en 2020 à confirmer).

 Particules (PM2,5) Santé
20 µg/m3 - moyenne annuel le (particules  en suspens ion 

de diamètre aérodynamique inférieur ou égal  à  2,5 

micromètres)

Recommandation et 

information
50 µg/m

3
 - moyenne journal ière 

Alerte
80 µg/m3 -  moyenne journal ière  ou 50 µg/m3 au-delà  du 

4ème jour de dépassement. 

 Particules (PM10)

Objectifs de qualité de l'air

Valeurs limites

 Particules (PM10) Santé

Valeurs cibles

Seuils de recommandation et d'alerte

Figure 35 : Evolution des concentrations en particules PM2,5 en Alsace entre 2002 et 2014.   

Tableau 8 : Normes de qualité de l’air pour les PM10 et PM 2,5. 
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Les stations de fond  

Pour les PM10 en 2014, la valeur limite annuelle (40 µg/m3) est respectée sur l’ensemble des stations de 
mesures de fond  (figure  34a). L’objectif de qualité de l’air (30 µg/m3) a également été respecté en 
situation de fond.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

a b 

c 

PM10 

Figures 36 a, b et c : Concentrations en moyenne 
annuelle pour les particules PM10 (a) et les PM2,5 (b) 
en Alsace en 2014. Nombre de jours de dépassement 
des 50 µg/m3 en moyenne journalière PM10  en Alsace 
en 2014 (c). 

PM2,5 

PM10 
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La valeur limite journalière de protection de la santé humaine (50 µg/m3 sur 24 heures à ne pas dépasser 
plus de 35 jours dans l’année) pour les PM10, a été respectée en 2014 sur l’ensemble des stations de fond 
(figure  36c tableau 9).  

Le seuil d’information et de recommandations fixé à 50 µg/m3 sur 24 heures glissantes a été dépassé sur 
l’ensemble des stations urbaines, péri-urbaines et rurales (maximum : 19 jours à ‘Nord-Est-Alsace’). Le  
maximum a été enregistré sur la station de ‘Colmar centre’ avec 152 µg/m3 sur 24h glissantes pour 
12 jours de dépassements (tableau 9).  

Le seuil d’alerte (80 µg/m3 sur 24h glissantes) a été dépassé en 2014,  4 jours sur la station de ‘Colmar 
centre’, 2 jours sur la station de ‘Mulhouse Sud 2’ et 1 jour sur celle de ‘Nord-Est-Alasce’ (tableau 9). 
 
Pour les PM2,5, les valeurs limites 2015 (25 µg/m3) et cibles annuelles (20 µg/m3) sont respectées (figure  
36b et tableau 11). L’objectif de qualité de l’air fixé à 10 µg/m3 n’a pas été respecté en 2014 comme 
l’année précédente. 
 
 
 

Les stations de proximité 
 
La valeur limite annuelle (40 µg/m3 en moyenne annuelle) ont été respectés pour les PM10 sur les 
stations de proximité trafic de ‘Strasbourg’ A35’ et ‘Strasbourg Clemenceau’ (figure  36a et tableau 9). En 
revanche l’objectif de qualité de l’air (30 µg/m3 en moyenne annuelle) à quant à lui été atteint sur la 
station  de ‘Strasbourg A35’.  

La valeur limite journalière (50 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 jours dans l’année) a été respectée en 
2014 (figure  36c et tableau 9) sur les deux stations trafic. 

Le seuil d’information et de recommandations a été dépassé sur les deux sites « trafic » de Strasbourg 
A35’ et ‘Strasbourg Clemenceau’ (tableaux 9 et 10) avec 47 jours pour le premier (maximum de 97 µg/m3 
sur 24h glissantes) et 32 jours pour le second (maximum de 102 µg/m3 sur 24h glissantes – tableau 9). 

Le seuil d’alerte a également été dépassé sur ces deux stations : 10 jours sur la station ‘Strasbourg A35’ et 
6 jours sur la station de ‘Strasbourg Clemenceau’ (tableau 9).  

 
 
Au bilan, toute typologie confondue, 51 jours de dépassements du niveau de recommandations ont été 
enregistrés sur le Bas-Rhin et 19 jours sur le Haut-Rhin (tableau 10). 
 
A noter que l’abaissement des seuils d’information et de recommandations et d’alerte en 2012 a entrainé 
une augmentation importante du nombre de jours de dépassements. Avant cette date, les seuils étaient 
respectivement fixés à 80 µg/m3 et 125 µg/m3 sur 24h glissantes.  
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Objectif de 

qualité
Seuil d'alerte

> 30 µg/m3

> 40 µg/m3                                                  

au 1°janv 

2005                      

> 80 µg/m3

Moyenne 

annuelle 

PM10 

Moyenne 

annuelle

Moyenne 

glissante sur 

24 h

Stations  en µg/m3  en µg/m3  en jours  en µg/m3
maxima en 

µg/m3

Nb de 

jours avec 

dépassem

ent

Nb de jours 

avec 

dépassement

Nord Est Alsace < < < < 82 19 1

Strasbourg A35 30 < < < 97 47 10

Strasbourg Clemenceau < < < < 102 32 6

Strasbourg Nord < < < < 74 14 0

Colmar Centre < < < < 152 12 4

Mulhouse Nord < < < < 79 12 0

Mulhouse Sud 2 < < < < 84 12 2

CC3 Frontières  < < < < 76 11 0

P90,4 des moyennes 

journalières doivent-

être inférieures à 50 

µg/m3 soit 35 jours de 

dépassements autorisés 

dans l'année

Moyenne glissante sur 

24 h

Valeur Limite protection santé 

humaine
Seuil d'information 

> 50 µg/m3 au 1°janv 2005  > 50 µg/m3

Réglementation Française

Transposition de la Directive 2008/50/CE du 21 Mai 

2008 

Arrétés Préfectoraux (Haut-Rhin et 

Bas-Rhin) 

Article R221-1

Modifié par le décret n°2010-1250 du 21 octobre 

2010 - art.1

Version en vigueur au 7/01/2011

Avis du C.S.H.P.F.  du 6 juin 1996

PM10 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Strasbourg 47 j 83 j 70 j 12 j 16 j 22 j 15 j 14 j 0 j 1 j 1 j 8 j 7 j 6 j

Colmar 12 j 29 j 18 j 0 j 5 j 8 j 5 j 12 j 0 j 0 j 0 j 0 j 4 j 3 j

Mulhouse 13 j 34 j 25 j 0 j 6 j 3 j 10 j 8 j 1 j 0 j 1 j 4 j 1 j 2 j

Bas-Rhin 51 j 86 j 70 j 12 j 16 j 22 j 15 j 15 j 0 j 1 j 1 j 8 j 7 j 6 j

Haut-Rhin 19 j 37 j 26 j 0 j 8 j 9 j 10 j 12 j 2 j 0 j 1 j 4 j 4 j 3 j

Alsace 55 j 89 j 70 j 12 j 18 j 23 j 16 j 17 j 2 j 1 j 1 j 11 j 7 j 6 j

Synthèse des dépassements  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abaissement du seuil 

Tableau 9 : Bilan des dépassements des normes de qualité de l’air pour les  PM10  en Alsace en 2014. 

Tableau 10 : Nombre de jours avec au moins un dépassement du seuil de recommandation sur la zone considérée 
pour les PM10 – Rupture en lien avec l’abaissement des seuils réglementaires : arrêtés préfectoraux du 1er février 
modifiant ceux du 9 juin 2004 relatif à l'information des populations en cas d'épisode de pollution atmosphérique 
pour les PM10 et la mise en œuvre des premières mesures d'urgence ont abaissé le seuil de recommandation à 
50 µg/m3 sur 24h et pour le seuil d’alerte à 80 µg/m3 sur 24h). 
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Episodes de dépassements de seuils : 

En 2014, 55 jours de dépassement du niveau de recommandations ont été enregistrés sur le réseau de 
mesures et 14 jours de dépassement du seuil d’alerte (principalement en situation de proximité routière 
mais également en situation de fond). Ils sont essentiellement répartis sur les périodes hivernales et 
printanières à savoir, de façon discontinue, entre le 22 janvier et le 21 avril 2014 ainsi qu’entre le 25 
septembre et le 31 décembre 2014. Quelques dépassements ponctuels ont également été enregistrés en 
période estivale notamment en proximité trafic à Strasbourg (‘Strasbourg A35’ essentiellement) et en 
situation de fond à Colmar (‘Colmar centre’).  
 

En Alsace, trois grandes catégories de pics de pollution aux particules ont été identifiées ces dernières 
années :   

 Pic de pollution hivernal : En hiver, les températures froides augmentent le recours au chauffage 
et entraînent une augmentation des émissions de particules notamment pour la matière 
organique (OM) et le carbone élémentaire (EC). Les sources principales de particules dans 
l’atmosphère sont alors le chauffage résidentiel/tertiaire (dont le chauffage au bois) et le trafic 
routier. De plus, avec la stabilité atmosphérique observée en cette période, les particules ne se 
dispersent pas verticalement et restent piégées au niveau du sol (couche de mélange).    

 Pic de pollution printanier : Au printemps, les épandages d’engrais azotés à l’échelle continentale 
entraînent, lorsque les températures sont douces, une augmentation des émissions d’ammoniac. 
Cet ammoniac réagit avec l’acide nitrique pour donner des particules secondaires : le nitrate 
d’ammonium. A ce fond de pollution, s’ajoute les sources locales de particules principalement 
issues du trafic routier.  

 Pic de pollution importé : L’Alsace peut être touchée par des masses d’air d’autres régions 
chargées en particules notamment en provenance du Nord-Nord-Est.   

 

Tableau 11 : Bilan des dépassements des normes de qualité de l’air pour les  
PM2,5 en Alsace en 2014. 

Décret 2010-

1250 du 21 

octobre 

2010

Objectif de 

qualité
Valeur cible

10 µg/m3

20 µg/m3

au 1er janv 

2010  

25 µg/m3 

au 1°janv 

2015

(1)  Phase 1

20 µg/m3 

au 1°janv 

2020

(2) Phase 2

Moyenne 

annuelle   

Moyenne 

annuelle   

Moyenne 

annuelle   

Moyenne 

annuelle   

Stations  en µg/m3  en µg/m3  en µg/m3  en µg/m3

Strasbourg Est 16 < < <

Mulhouse Sud 2 12 < < <

Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008

Décret 2010-1250 du 21 octobre 2010

Valeur limite
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Figure 37 : Evolution des concentrations de particules PM10 entre le 27 janvier et le 27 avril 2015 
sur les stations de mesures alsaciennes.      

Dans le paragraphe suivant, nous revenons sur deux épisodes de pollution observés en 2014 qui ont 
conduit à des dépassements du seuil d’information et de recommandations à la population sur des 
stations de fond ainsi qu’à des dépassements du seuil d’alerte.   
 
Plusieurs périodes de dépassement pour les particules ont été observées de manière discontinue en 
2014.  
 
La première concerne plus particulièrement une période courte allant du 31 janvier au 1er février (figure 
37) et qui s’est avéré être un épisode de pollution plutôt urbain ;  plusieurs stations strasbourgeoises et 
Mulhousiennes ont dépassé le seuil d’information. La station trafic de ‘Strasbourg A35’ a même dépassé 
le seuil d’alerte, le maximum de cet épisode étant observé sur cette station avec 81 µg/m3 sur 24 heures 
glissantes ; l’origine étant le froid hivernal qui a entraîné une augmentation des émissions de particules 
(augmentation de l’usage du chauffage dans le secteur résidentiel, surémissions liées au trafic routier) en 
plaine et dans les grandes agglomérations.  
 
La deuxième période concerne des journées discontinues entre le 7 mars et le 24 avril 2015 (les mois de 
mars et d’avril ont été particulièrement doux et très secs) et de plus un nombre plus important de 
stations rurales comme urbaines. Le seuil d’alerte a été dépassé dans le Bas-Rhin sur la station de 
‘Strasbourg Clemenceau’ avec 102 µg/m3 sur 24 heures glissantes observés le 13 mars. Dans le Haut-Rhin, 
celui-ci a été dépassé le 14 mars avec 83 µg/m3 sur 24 heures glissantes observés à Mulhouse.  
  
Contrairement à l’année précédente, il n’a pas été possible de réaliser une spéciation chimique des 
particules et ainsi de différencier les pics hivernaux et printaniers. L’acquisition d’un analyseur de 
particules (Black-Carbon) installé fin 2014 permettra de faire cette spéciation en routine (les résultats 
seront intégrés dans les prochains bilans). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et enfin, entre le 25 septembre au 31 décembre 2014, plusieurs jours de dépassements des seuils ont été 
constatés de manière discontinue sur différentes typologies. Ces épisodes et automnaux hivernaux sont 
en lien des conditions de dispersion difficiles couplées à une hausse des émissions liée à des températures 
hivernales.   
 
A noter qu’entre le 23 et 25 septembre 2014, ont été enregistrés sur Colmar des dépassements du seuil 
d’alerte (maximum 121 µg/m3) qui sont liés à des travaux environnants.        
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Figure 39  : Evolution des concentrations moyennes annuelles en ozone en Alsace entre 2001 et 2014 (stations rurales 
et périurbaines).   
 

Figure 38  : Evolution des concentrations moyennes annuelles en ozone en Alsace entre 2001 et 2014 (stations 
urbaines et périurbaines).   
 

 

4. L’ozone – O3 

Oxydant puissant, ce gaz naturellement présent dans l'air peut atteindre des teneurs irritantes lors de la 
formation de brouillards photo-oxydants par transformation chimique de polluants précurseurs (et 
notamment du dioxyde d'azote) sous l'action intense du rayonnement solaire et des hautes températures 
(journée d'été fortement ensoleillée). 

a. Evolution des concentrations aux stations de mesures  

Mise à part l’année de la canicule de 2003, on note depuis 10 ans en milieu urbain comme en milieu rural 
une stagnation des niveaux de fond d’ozone sur l’ensemble des sites de mesures (figures 38 et 39).  
 
A noter que le décrochage entre 2007 et 2009 pour la station Vosges moyennes / Vosges moyennes 2 
vient d’un changement de site qui, même s’il se situe à proximité (200m), présente une typologie 
légèrement différente et donc des concentrations inférieures.  
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Santé 120 µg/m
3
 - maximum journal ier de la  moyenne sur 8 

heures , ca lculé sur une année civi le

Végétation 6000 µg/m3.h - AOT 40 Calculé à  parti r de va leurs  hora ires  

entre 8h et 20h de mai  à  jui l let 

Santé
120 µg/m3 - maximum journal ier de la  moyenne sur 8 

heures  à  ne pas  dépasser plus  de 25 jours  par an, 

moyenne sur 3 ans . Appl icable au 01/01/2010

Végétation
18 000 µg/m3.h - AOT 40 ca lculé à  parti r de va leurs  hora ires  

entre 8h et 20h de mai  à  jui l let en moyenne sur 5 ans . 

Appl icable au 01/01/2010

Recommandation et 

information
180 µg/m3 - moyenne hora ire

Alerte 240 µg/m3 - moyenne hora ire

Alerte+mesures  

d'urgence 1
240 µg/m

3
 - moyenne hora ire (3 heures  consécutives  pour

la  mise en œuvre de plan d'actions  à  court terme)

Alerte+mesures  

d'urgence 2
300 µg/m

3
 - moyenne hora ire (3 heures  consécutives  pour

la  mise en œuvre de plan d'actions  à  court terme)

Alerte+mesures  

d'urgence 3 360 µg/m3 - moyenne hora ire

 Ozone  (O3)

Objectifs de qualité de l'air

 Ozone  (O3)

Valeurs cibles

 Ozone  (O3)

Seuils de recommandation et d'alerte

b. Références aux normes et bilan des dépassements   

Le tableau 12 ci-dessous présente les normes relatives à ce composé. Une synthèse des dépassements des 
normes pour l’année 2014 est présentée dans les tableaux 13 et 14 page suivante. 

Tableau 12 : Normes de qualité de l’air pour l’ozone. 
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Protection de la santé humaine : 

En 2014, toutes les stations ont connu au moins un dépassement de l’objectif long terme de qualité de 
l’air pour la protection de la santé humaine (120 µg/m3 – maximum journalier de la moyenne 8h – 
tableau  13). La valeur cible pour la protection de la santé humaine (120 µg/m3 – maximum journalier de 
la moyenne 8h à ne pas dépasser plus de 25 jours dans l’année moyenné sur 3 ans) est également 
dépassée sur les stations de mesures de ‘Mulhouse Est’ (urbaine), ‘Colmar Sud’  (péri-urbaine) et ‘Vosges 
du Nord’ (rurale), 

S’agissant des dépassements des seuils d’information et d’alerte, les stations urbaines et rurales de 
‘Strasbourg Nord’ et ‘Nord-Est-Alsace’ ont enregistré au moins un dépassement du seuil de 
recommandations (180 µg/m3 sur 1h – tableau 13). La valeur horaire maximale a été enregistrée pour la 
station de ‘Strasbourg Nord’ le 16 juin 2014 (188 µg/m3/1h).  

Aucun dépassement du seuil d’alerte (240 µg/m3 sur 1 heure) n’a été enregistré pour cette année. 

 
Au bilan, toute typologie confondue, 2 jours de dépassements du niveau d’information et de 
recommandations ont été enregistrés sur le Bas-Rhin et 0 jour sur le Haut-Rhin : 2 jours au total sur 
l’Alsace (tableau 14). A noter que depuis 10 ans, le seuil d’information a toujours été dépassé au moins 
une fois sur la région (en moyenne 5 jours par an pour le Bas-Rhin et 4 jours pour le Haut-Rhin).  

Protection de la végétation : 

L’objectif long terme de protection de la végétation fixé à 6 000 µg/m3/h (heures cumulées moyennées 
sur 5 ans entre mai et juillet) est dépassé en 2014 sur l’ensemble des stations concernées (stations rurales 
et périurbaines - tableau 13).  

La valeur cible de protection de la végétation (18 000 µg/m3/h – moyenne des heures cumulées 
moyennées sur 5 ans entre mai et juillet) est dépassée sur la station ‘Colmar Sud’ (périurbaine » et 
‘Vosges du Nord’ (rurale - tableau 13).  
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Synthèse des dépassements :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 14 : Nombre de jours avec au moins un 
dépassement du seuil de recommandations sur 
la zone considérée pour l’ozone. 

Tableau 13 : Bilan des dépassements des normes 
de qualité de l’air pour l’ozone  en Alsace en 
2014. 
 

O3 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Strasbourg 2 j 4 j 1 j 3 j 5 j 1 j 1 j 2 j 13 j 8 j 8 j 28 j 4 j 12 j

Colmar 0 j 1 j 1 j 2 j 5 j 1 j 0 j 1 j 10 j 7 j 6 j 21 j 4 j 10 j

Mulhouse 0 j 0 j 0 j 2 j 3 j 0 j 0 j 1 j 12 j 4 j 4 j 19 j 2 j 11 j

Bas-Rhin 2 j 7 j 1 j 3 j 6 j 2 j 3 j 3 j 17 j 10 j 9 j 29 j 4 j 14 j

Haut-Rhin 0 j 1 j 1 j 3 j 7 j 1 j 0 j 1 j 16 j 9 j 6 j 30 j 4 j 14 j

Alsace 2 j 8 j 2 j 4 j 8 j 2 j 3 j 3 j 19 j 11 j 9 j 34 j 5 j 20 j
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Cartes 2 a, b : Simulations  du modèle de prévision ATMO-RHENA de l’ASPA (10 juin et 19 juillet 2014).  
 

Episodes de dépassements du seuil d’information : 

En raison d’une météorologie estivale présentant un très faible ensoleillement et des températures 
modérées pour la saison, 2 jours distincts de dépassement du niveau de recommandations ont été 
enregistrés en Alsace en 2014. Le premier a été observé le 10 juin sur  Strasbourg (cartes 2a) et le second 
le 19 juillet au Nord-Est de l’Alsace’ (carte 2b). La concentration horaire maximale a été de 188 µg/m3 
pour le premier et de 183 µg/m3 pour le second.  

 

 

5. a : 10 juin 2014 b : 19 juillet 2014 
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4. Les autres polluants 

a. Le dioxyde de soufre – SO2 

Evolution des concentrations aux stations de mesures 

Les teneurs de fond urbain de SO2 sont restées, ces dernières années sur les grandes agglomérations 
alsaciennes, à des niveaux très bas voire nuls (entrainant la fermeture de station comme à Mulhouse par 
exemple). Depuis trois ans, sur Strasbourg, les niveaux stagnent et sur Colmar ils affichent une baisse tout 
en restant toujours à des niveaux très faibles (figure  40). Pour mémoire, les niveaux annuels à Strasbourg 
atteignaient 88 µg/m3 en 1983.  

 
 
  
 

 
Les facteurs explicatifs de cette baisse sont multiples :  
 
Sur le territoire de Strasbourg… 
 

 Les actions de dépollution industrielle entreprises notamment sur l’agglomération de Strasbourg 
dans le cadre de la mise en place du Processus d’Alerte à la Pollution Atmosphérique (PAPA - 
1987) et du classement de l’agglomération en Zone de Protection Spéciale (1990) ont largement 
contribué à cette baisse significative de la pollution soufrée amorcée fin des années 80.  

 L’année 2009 a été marquée par la réduction de l’activité du premier émetteur de SO2 (PRR de 
Reichstett) de l’agglomération strasbourgeoise pour des raisons de maintenance industrielle. La 
fermeture de la raffinerie a été effective en cours d’années 2011-2012 entrainant une nouvelle 
baisse des concentrations et la fermeture (début 2013) des stations de proximité industrielle de 
‘Strasbourg Reichstett’ et ‘Strasbourg Hoerdt’.  

 
Sur l’ensemble du territoire… 

 La fermeture de certaines unités industrielles a également contribué à ce recul des niveaux. 
 Parallèlement, la teneur en soufre des combustibles et carburants routiers a réglementairement 

diminué aux cours des 20 dernières années. 

Figure 40 : Evolution des concentrations de dioxyde de soufre en Alsace de 1999 à 2014 (stations urbaines de fond).  
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 Dioxyde de soufre (SO2) Santé 50 µg/m
3
 - moyenne annuel le

Santé
125 µg/m

3
 - moyenne journal ière 

A ne pas  dépasser plus  de 3 jours  par an (centi le 99,2)

Santé
350 µg/m

3
 - moyenne hora ire

A ne pas  dépasser plus  de 24 heures  par an (centi le 99,7)

Recommandation et 

information
300 µg/m3 - moyenne hora ire 

Alerte 500 µg/m3 - moyenne hora ire 3 heures  consécutives

 Dioxyde de soufre (SO2) Végétation 20 µg/m
3
 - moyenne annuel le et du 1

er
 octobre au 31 mars

 Dioxyde de soufre (SO2)

Niveaux critiques

Objectifs de qualité de l'air

Valeurs limites

 Dioxyde de soufre (SO2)

Seuils de recommandation et d'alerte

 

Références aux normes et bilan des dépassements  
 
Le tableau 15 ci-dessous présente les normes relatives à ce composé. Le bilan des dépassements des 
normes pour l’année 2014 est présenté dans le tableau 16. 

 
 
 

Les stations de fond :  
 
Aucun dépassement des normes de la qualité de l’air 
n’a été constaté sur les stations de fond en 2014 
(figure  41 et tableau 16). En raison des faibles niveaux 
mesurés  sur la station de ‘Mulhouse Nord’, le capteur 
a été supprimé, le dioxyde de soufre n’est donc plus 
suivi sur l’agglomération mulhousienne par le réseau 
mais par la modélisation. 

Les stations de proximité :  
 
Aucun dépassement de l’objectif de la qualité de l’air 
ni de la valeur limite (125 µg/m3 en moyenne 
journalière à ne pas dépasser plus de 3 fois par an – 
figure 41 et tableau 16) n’a été observé en 2014 sur 
les deux stations de proximité industrielle. Pour 
mémoire, cet objectif est respecté depuis 2002.  
 
 
 
 
 
 
 

Figure 41 : Concentrations moyennes annuelles de 
dioxyde de soufre. 

Tableau 15 : Normes de qualité de l’air pour le dioxyde de soufre. 
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Sur la station de ‘Vieux-Thann 3’, deux jours de dépassement du niveau de recommandations et 
d’information (300 µg/m3 sur une heure) ont été enregistrés et un dépassement du seuil d’alerte (500 
µg/m3 pendant 3 heures consécutives) entre le 24 et 25 octobre 2014 – tableau 16.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tableau 16 : Bilan des dépassements des normes de qualité de l’air pour le dioxyde de soufre en Alsace en 2014. 

Objectifs 

de qualité               
Seuil d'alerte

20 µg/m3

Du 1° octobre 

au 31 mars 

(1)

Moyenne 

annuelle 

Moyenne 

horaire 

pendant 3 h 

consécutives

Centile 99,7                                 

(24 heures de 

dépassement

s par année 

de 365j) en  

moyenne 

horaire.

Centile 99,2                                      

(3 jours de 

dépassements 

par année de 

365j) en  

moyenne 

journalière.

Moyenne 

annuelle 

Moyenne 

hivernale

Stations en µg/m3
maxima en 

µg/m3

Nb de jours 

avec 

dépassement

maxima en 

µg/m3 en µg/m3 en µg/m3 en µg/m3 en µg/m3

Nord-Est Alsace < < 0 < < < < <

STG Clemenceau < < 0 < < <

COL Centre < < 0 < < <

Thann                                                       < < 0 < < <

Vieux Thann  3                                               < 4622 2 4622 < <

Moyenne horaire

Transposition de la Directive 2008/50/CE du 21 Mai 2008

Article R221-1

Modifié par le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 - art.1

Version en vigueur au 7/01/2011

Valeurs limites 

Niveau critique pour 

la protection de la 

végétation

Seuil de recommandations 

et d'information

50 µg/m3 300 µg/m3 500 µg/m3 350 µg/m3 125 µg/m3 20 µg/m3
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b. Le monoxyde de carbone – CO 

Evolution des concentrations aux stations de mesures 
Le réseau de mesures est composé de deux stations : 

 
 Une station de proximité trafic à Strasbourg (‘Strasbourg Clemenceau’).  

 Une station urbaine de fond à Mulhouse Nord.  

 

A Strasbourg, les concentrations moyennes annuelles sont en diminution au cours des 13 dernières 
années (-71% - figure  42) en lien avec l’évolution du parc routier. 
 
A Mulhouse, malgré une légère augmentation en 2010, les niveaux de CO ont diminué de -68% (entre 
2001 et 2014) en lien avec les modifications du plan de circulation affectant l’environnement proche de la 
station de mesure (Mulhouse Centre) mais également l’évolution du parc routier.  
 

 
 
 
 
Au bilan, à Strasbourg comme à Mulhouse, les niveaux de CO semblent atteindre un plancher ces  
dernières années.  

Références aux normes et bilan des dépassements  
 
Le tableau 17 ci-dessous présente les normes relatives à ce composé. Le bilan des dépassements des 
normes pour l’année 2014 est présenté dans le tableau 18. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Figure 42 : Evolution des concentrations moyennes annuelles en CO en Alsace entre 2001 et 2014.   

Tableau 17 : Normes de qualité de l’air pour le monoxyde de carbone. 

 Monoxyde de carbone (CO) Santé
10 mg/m3 - maximum journal ier de la  moyenne gl issante 

sur 8 heures

Valeur limite
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Synthèse des dépassements : 
 
En 2014, les stations de mesure du réseau ASPA n'ont présenté aucun dépassement de l'objectif de 
qualité de l'air (10 mg/m3/8h – tableau 18) : le maximum de la moyenne glissante 8 heures étant de 
1,2 mg/m3  sur Strasbourg et de 1,1 mg/m3 sur Mulhouse. 
 
 
 
 
 
  

Tableau 18 : Bilan des dépassements des normes de qualité 
de l’air pour le CO en Alsace en 2014. 

STG Clemenceau

Mulhouse Nord <

Stations

Avis du C.S.H.P.F.du 17 sept 1997 

et Transposition de la Directive  

2000/69/CE du 16 nov 2000 

Objectif de qualité

10 000 µg/m3

Moyenne glissante sur 8 heures 

 Maxima en µg/m3

<

Décret  n° 98-360 du 06 mai 1998 

modifié par le décret du 15 

février 2002

Réglementation Française
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c. Le benzène – C6H6  

Evolution des concentrations aux stations de mesures  
 
 

Le benzène est mesuré aux stations de mesures fixes de ‘Strasbourg Ouest’ au pas de temps horaire depuis 
2002. En parallèle, des tubes passifs (mesures indicatives) ont instrumenté plusieurs sites à Strasbourg, 
Mulhouse et Colmar. Ces mesures permettent une information mensuelle et un suivi à moindre coût des 
niveaux relativement faibles de benzène. Ces mesures indicatives ont pu être complétées ponctuellement 
par des campagnes prospectives comme ce fut le cas en 2008 à Haguenau, en 2009 sur Reichstett et 
Betschdorf, et en 2010 et 2011 sur Reichstett uniquement (proximité industrielle). 

 
 
 
 
La baisse régulière des niveaux sur les trois grandes villes alsaciennes (environ 50%) constatées ces dix 
dernières années (figure 43), se poursuite en 2014. 
 
Rappelons que pour Strasbourg, un problème métrologique est à l’origine de l’absence de données sur le 
site de ‘Strasbourg Clemenceau’. De plus, en raison de travaux d’étanchéification de la toiture du 
bâtiment de l’ASPA, les mesures en continu de COV ont été stoppés (<75 % de données valides) ; il n’a 
donc pas été possible de calculer une moyenne annuelle pour cette agglomération en 2014.  
 
 
 

 
 
 
 

Figure 43 : Evolution des concentrations moyennes annuelles en benzène en Alsace entre 2003 et 2014.   
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Objectif de 

qualité

Valeur limite                                   

protection santé humaine

2 µg/m3 5 µg/m3                                                           

au 1° janv 2010

Moyenne 

annuelle
Moyenne annuelle

Stations MP  en µg/m3  en µg/m3

COL Centre TP < <

MUL Nord TP < <

Réglementation Française

Modifié par le décret n°2010-1250 du 21 

octobre 2010 - art.1

Version en vigueur au 7/01/2011

Transposition de la Directive 2008/50/CE 

du 21 Mai 2008

Références aux normes et bilan des dépassements  
 
Le tableau 19 ci-dessous présente les normes relatives à ce composé. Le bilan des dépassements des 
normes en 2014 est présenté dans le tableau 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Sur l’ensemble des sites de mesures, ni la valeur limite (5 µg/m3 en moyenne annuelle), ni l’objectif de 
qualité de l’air défini par le code de l’environnement (2 µg/m3 en moyenne annuelle) n’ont été dépassés 
en 2014 (tableau 20).  

 

Synthèse des dépassements :  
    

Tableau 19 : Normes de qualité de l’air pour le benzène. 

Tableau 20 : Bilan des dépassements des normes de qualité de l’air pour 
le benzène en Alsace en 2014 (TP : tubes passifs)  

 Benzène (C6H6) Santé 2 µg/m
3
 - moyenne annuel le

 Benzène (C6H6) Santé 5 µg/m3 - moyenne annuel le 

Objectifs de qualité de l'air

Valeur limite
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d. Le benzo(a)pyrène – B(a)P 

 
Dix molécules appartenant à la famille des HAP sont quantifiées : Benz(a)-anthracène, Chrysène, Benz(e)-
pyrène, Benz(b)-fluoranthène, Benz(k)-fluoranthène, Benz(a)-pyrène, Dibenz(a,h)-anthracène, Benzo(g,h,i)-
pérylène, Indeno(1,2,3-c,d)pyrène, Benzo(j)fluoranthène. Seul le benzo(a)pyrène est soumis à une norme de 
qualité de l’air et est présenté ci-dessous. 
 
 

Evolution des concentrations aux stations de mesures 
 
Les sites de Strasbourg, Mulhouse, Colmar et Thann ont été instrumentés en 2014. Les mesurages se sont 
déroulés durant au moins 14% du temps (recommandés pour l’évaluation préliminaire) soit par un 
prélèvement journalier 1 jour sur 6 durant toute l’année, soit par un prélèvement journalier 1 jour sur 3 
pendant 6 semaines de chaque trimestre6.  

Les concentrations de benzo(a)pyrène mesurées en 2014 (tableau 20) sont comprises entre 0,28 ng/m3 à 
Colmar et 0,57 ng/m3 à Thann 2 (à proximité d’une chaufferie collective au bois). 

 
Zonage 2010 Benzo(a)Pyrène  Typologie 2008 2009 2010  2011 2012 2013 2014 

Zone Agglomération 
Strasbourg 

Strasbourg 
Clemenceau 

T 0.60   0,26 0,28 0,38 0,35 

Strasbourg Sud 2 PU  0.65 0.35     

Zone Agglomération 
Mulhouse 

Mulhouse Nord U 0.55 0.49 0,46 0,26 0,28   

Mulhouse Sud 2 U      0,40 0,36 

Zone Urbanisée 
Régionale 
(Agglomération de 
Colmar et d’Haguenau) 

Colmar Centre U 0.27   0,23   0,28 

Haguenau 2 U   0.52  0,53 0,38  

Zone territoriale 
Régionale 

Ste Marie aux Mines I  0.56      

Thann 2 I   0.68 0,57 0,58 1,271 0,57 

 

 
 
1 Les résultats sur le site de Thann 2 en 2013 sont donnés à titre indicatif. Les exigences concernant la 
saisie minimale pour des mesures indicatives (14% de l’année) sont respectées mais les mesures n’ont pas 
été également réparties dans l’année. En raison d’une panne sur un préleveur DIGITEL (plusieurs mois), 
aucun prélèvement n’a été fait durant les mois de juillet, août et septembre). La « perte » de prélèvement 
a été compensée sur le dernier trimestre.     

 
  

                                                           
6 Cette pratique permet de minimiser l’investissement en matériel, il est possible d’utiliser un même préleveur sur 2 sites 
en divisant chaque trimestre en 2 périodes de 1,5 mois. 

Tableau 21 : Concentrations moyennes annuelles en B(a)P  en Alsace entre 2008 et 2014. 
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 Benzo(a)pyrène Santé 1 ng/m
3 - moyenne annuel le du contenu total  de la  

fraction PM10

Valeur cible

Références aux normes et bilan des dépassements  
Le tableau 22 ci-dessous présente les normes relatives à ce composé. Le bilan des dépassements des 
normes pour l’année 2014 est présenté dans le tableau 23. 
 

  
 
 
 
En 2014, La valeur cible7 (1 ng/m3 en moyenne annuelle) n’est pas dépassée.  

  

                                                           
7 Valeurs réglementaires (Directive 2005/107/CE du 15/12/2004). Moyenne calculée sur une année du contenu total de la 
fraction PM10. 

Tableau 22 : Normes de qualité de l’air pour le benzo(a)pyrène. 

Tableau 23 : Bilan des dépassements des 
normes de qualité de l’air pour le 
benzo(a)pyrène  en Alsace en 2014. 

Directive Européenne 

2004/107/CE du 15 

décembre 2004

Valeur cible  

protection santé 

humaine

1 ng/m3 

Stations Moy annuelle 

Mulhouse Sud 2 <

Colmar Centre <

STG Clemenceau <

Thann 2 <
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e. Les métaux lourds 

 
L’ASPA ne mesure pas en continu les métaux lourds. Cependant, conformément à la directive 2004/107/CE 
du 15 décembre 2004, une évaluation des concentrations de métaux lourds à l’aide de campagnes de 
mesure a été réalisée entre 2009 et 20118. A côté des métaux réglementés (plomb, arsenic, cadmium et 
nickel), les concentrations de chrome, cuivre et zinc sont également mesurées mais non présentées dans ce 
bilan. Le mercure gazeux est mesuré en continu sur la station de ‘Vieux-Thann 3’ depuis 2013.   

 

 
 
Bilan des mesures 
 
En 2014, des mesures de métaux lourds ont été effectuées à proximité d’un site industriel CONSTELLIUM à 
Biesheim.  
 
Entre 2009 et 2011, ainsi qu’en 2014, les moyennes annuelles mesurées sur sites répartis sur les deux 
départements sont restées largement inférieures aux valeurs cibles des métaux lourds réglementés ainsi 
qu’aux seuils d’évaluation inférieurs (tableau 24). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Evaluation préliminaire des métaux lourds en Alsace - ASPA 12101601-ID 

 Pb Cd Ni As Cr Cu Zn Hg 

Valeurs cibles  (limite pour le 
plomb) en moyenne annuelle en 
ng/m3 – VTR (HG) – ng/m3 

500 5 20 6 - - - 30 

2009         

Hoerdt 8,3 0,20 2,2 0,61 2,88 7,72 38,1 - 

Sausheim 5,9 0,12 1,1 0,37 2,06 12,6 33,0 - 

Schweighouse/Moder 6,6 0,15 1,3 0,45 2,38 7,10 24,1 - 

2010         

Reischtett 7,2 0,20 3,1 0,5 2,00 9,60 23,7 - 

STG Rhin 13,4 0,30 2,5 0,8 4,1 13,5 87,4 - 

2011         

Colmar  5,6 0,1 2,7 1,2 4,3 10,9 24,9 - 

2013         

Vieux-Thann 3 - - - - - - - 18,3 

2014         

Biesheim 
Vieux-Thann 3 

3,5 0,2 2,5 0,4 4,8 6,4 20,5  - 
19,6 

Tableau 24 : Concentrations moyennes annuelles en métaux lourds en ng/m3. Pb : plomb – Cd : cadmium – Ni : nickel -  As 
: arsenic – Cr : Chrome – Cu entre 2009 et 2014 et entre 2013 et 2014 pour le mercure gazeux (Hg).  
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IV. PARTIE 3 – MODELISATION ET 
EXPOSITION DE LA POPULATION 
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Réalisation de cartes de pollution atmosphériques 
L’ASPA élabore en routine des cartes de concentrations en polluant via l’application de méthodes 
géostatistiques. Ces méthodes permettent la prise en compte de résultats de mesures (issues des stations 
fixes ou de campagnes spécifiques) afin de réaliser une évaluation des niveaux de pollution en tout point 
du territoire. 

L’ASPA dispose également d’une plate-forme de modélisation régionale ‘PREV’EST’. Cet outil permet de 
dresser des cartes de qualité de l’air à partir de paramètres d’émissions polluantes, météorologiques et 
d’import de pollution dans la vallée du Rhin supérieur. Parallèlement, une diminution d’échelle est faite 
sur les agglomérations de Strasbourg, Mulhouse et Colmar à l’aide d’un modèle urbain de qualité de l’air. 
Ces cartes issues de la modélisation sont "redressées" à l’aide des données aux stations de mesures. 

 

Répartition géographique de la population 
Pour calculer l’exposition de population, l’ASPA utilise la répartition géographique de la population au 
bâtiment qui est réalisée en suivant la méthode du LCSQA. Le principe de cette méthode est de partir 
d’une population parcellaire calculée à partir des bases MAJIC croisée avec les  bâtiments d’habitations de 
l’entité géographique en fonction de leurs surfaces habitables (BD TOPO de l’IGN). 

 

Calcul de l’exposition potentielle de la population 
Ainsi, l’ASPA croise géographiquement ses résultats de modélisation avec les habitations.  

La combinaison de ces méthodes mises en œuvre permet d’évaluer l’exposition potentielle de la 
population alsacienne à des dépassements de normes réglementaires. 
 
Les résultats sont présentés sous formes de cartes, à l’échelle de la région mais aussi à l’échelle de 
l’agglomération (Strasbourg, Mulhouse, Colmar – chapitre suivant) voire zoomés sur les hyper-centres de 
ces trois agglomérations (présentés en annexe).    
 

 

Les zones sensibles :  

Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) a identifié les portions de territoire susceptibles de 
présenter des sensibilités particulières à la pollution de l’air du fait de leur situation au regard des niveaux 
de pollution, de la présence d'activités ou de sources polluantes significatives, de populations et/ou 
d’écosystèmes plus particulièrement fragiles. 
Dans ces zones, des orientations destinées à prévenir ou réduire la pollution atmosphérique afin 
d’atteindre les objectifs de qualité de l’air mentionnés aux articles L221-1 et R221-2 pourront être définies 
et des actions spécifiques engagées. 
En Alsace, la zone sensible couvre plus de 150 communes, 29 % du territoire et 63 % de la population. 
L’exposition de la population est évaluée spécifiquement sur cette zone pour le dioxyde d’azote et les 
particules PM10. 
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a 2012 

2013 b 

Cartes 3 : Evolution des concentrations annuelles de dioxyde d’azote en Alsace – résultats de méthodes 
géostatistiques –  années 2012(a) – 2013 (b) et 2014(c). 

1. Exposition potentielle de la population à des dépassements de valeurs 
réglementaires pour le dioxyde d’azote 

a. Modélisation des concentrations annuelles  

La cartographie finale pour l’année 2014 fait ressortir, comme les années précédentes, une partie des 
axes de circulation structurants alsaciens et les zones industrielles (ex : zone de Chalampé-carte 3C).  Les 
cartes des zones urbaines (5 à 7), font également ressortir les autoroutes et boulevards urbains ainsi que 
les cœurs d’agglomération (cartes 4 à 6).  
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Carte 4 : Concentrations annuelles de dioxyde d’azote 
à Mulhouse  - résultats modélisation urbaine - 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Carte 5 : Concentrations annuelles de dioxyde d’azote à 
Colmar  - résultats modélisation urbaine - 2014. 

Carte 6 : Concentrations annuelles de dioxyde d’azote sur  
l’Eurométropole de Strasbourg - résultats modélisation urbaine - 
2014. 
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b. Part de la population exposée à des dépassements de la valeur limite annuelle 

En 2014, les zones soumises à une pollution de fond en NO2 dépassant cette norme représentent moins 
de 1% de la superficie régionale (environ 9 km² - tableau 25). Ce sont près de 22 210 alsaciens (soit un 
peu plus de 1,2 % de la population régionale9) qui sont potentiellement soumis à un dépassement de la 
valeur limite (40 µg/m3 annuel en dioxyde d’azote).  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les dépassements, dans les trois grandes agglomérations alsaciennes, la valeur limite annuelle 
de 40 µg/m3 est dépassée le long des axes de circulation à Strasbourg et Mulhouse et dans une moindre 
mesure à Colmar. A Strasbourg cela représente une superficie de 4,2 km2  
et concerne au total 20 160 habitants (soit un peu plus de 4% de la population de l’agglomération). 

A Mulhouse, les dépassements concernent une superficie de 3,2 km2 pour 1 300 habitants et à Colmar 
une superficie 0,5 km2 pour une population de 750 habitants.  

 
L’ensemble de la population régionale potentiellement exposée est incluse dans la zone sensible – définie 
par le Schéma Régional Air Climat Energie - SRCAE10 – et représente un peu plus de 1% de la population 
résidente dans cette zone sensible.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Population 2011 
10 La zone sensible alsacienne est décrite en annexe 6  

Territoires VL 

40µg/m3 

VL 

40µg/m3 

Superficie en 
km²  

Population 

Strasbourg 4,2 20 160                        
(4,3%) 

Mulhouse 3,2 1 300                        
(0,5%) 

Colmar 1,1 750                      
(0,5%) 

Zone sensible  22 210 

(1,1%) 

Tableau 25 : Parts des territoires et populations 
exposées à un dépassement de la valeur limite 
annuelle pour le dioxyde d’azote fixée à 40 µg/m3 – 
Entre parenthèse : part de la population exposée de 
la zone. 
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c. Evolution de la population potentiellement exposée 

 
La population exposée à des dépassements de la valeur limite annuelle pour la protection de la santé 
humaine pour le dioxyde d’azote, remonte légèrement en 2014 (figure 44) en raison de l’observation d’un 

vent dominant Sud à Sud-Ouest (contre Nord-Est en 2013) rabattant les émissions dues à l’A35, sur une 
zone densément peuplée (figure 45).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Figure 44 : Evolution de la population potentiellement exposée à des dépassements de la valeur limite 
annuelle pour le dioxyde d’azote en Alsace entre 2009 et 2014. 

Figure 45 : Evolution de la population potentiellement exposée à des dépassements de la valeur limite 
annuelle pour le dioxyde d’azote à Strasbourg en 2014. 
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Exposition potentielle de la population à des dépassements de valeurs 
réglementaires pour les particules  

a. Modélisation des concentrations annuelles et journalière  

En 2014, les concentrations modélisées à l’aide de la plate-forme régionale sur le territoire alsacien sont 
restées en deçà de la valeur limite annuelle de 40 µg/m3 en moyenne annuelle pour les PM10 (carte 7) et 
de 25 µg/m3 en moyenne annuelle pour les PM2.5 (carte 8). 
 
Toutefois, les zooms sur les agglomérations pointent des zones localisées (grands axes de circulation et 
cœurs d’agglomération) de dépassement de cette valeur limite à Strasbourg, Mulhouse et Colmar (cartes 
9 à 15).  
 
La valeur limite journalière (fixée à 50 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 jours dans l’année), est 
dépassée dans les deux principales agglomérations alsaciennes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 7 : Concentrations annuelles de particules PM10 – 
résultats issus de la modélisation redressées par les données 

aux stations – année 2014. 

Carte 8 : Concentrations annuelles de particules PM2.5 – 
résultats issus de la modélisation redressées par les données 
aux stations – année 2014. 
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Carte  11 : VL : nombre de jour de dépassement du 50 
µg/m3 journalier en PM10 sur  l’Euro métropole de 
Strasbourg et CUS  - résultats modélisation urbaine - 
2014. 
 

Carte 9 : Concentrations annuelles en PM10 (à gauche - a) et percentile 90,4 des valeurs journalières (à droite - b)  sur  
l’Euro métropole de Strasbourg - résultats modélisation urbaine - 2014. 

b a 

Carte  10 : Concentrations annuelles en PM2.5 sur  
l’Euro métropole de Strasbourg et CUS  - résultats 
modélisation urbaine - 2014. 
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Carte 13 : Concentrations annuelles en PM2.5 à 

Mulhouse - résultats modélisation urbaine - 
2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 12 : Concentrations annuelles en PM10 (a), percentile 
90,4 des valeurs journalières (b) et VL journalière (c) à 
Mulhouse - résultats modélisation urbaine - 2014. 

a b 

a 

b 

c 
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Carte 16 : Concentrations annuelles en PM2.5  à Colmar 
- résultats modélisation urbaine - 2014. 
 

Cartes 14 : Concentrations annuelles en PM10 (à gauche - a) et percentile 90,4 des valeurs journalières (à droite - b) à 
Colmar - résultats modélisation urbaine - 2014. 

Carte 15 : Percentile 90,4 des valeurs journalières en 
PM2.5  à Colmar - résultats modélisation urbaine - 2014.  
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b. Part de la population exposée à des dépassements de la valeur limite annuelle 

Pour les particules, les zones de dépassements de la valeur limite annuelle (PM10 - 40 µg/m3 sur 1 an, 
PM2,5 - 25 µg/m3 sur 1 an) dans les grandes agglomérations alsaciennes sont très réduites voire 
inexistantes (moins de 1km²) et qui sont peu ou pas peuplées. Ainsi, en 2014, aucune personne ne réside 
dans des zones concernées par des dépassements. 

 

c. Part de la population exposée à des dépassements de la valeur limite journalière 

 
Par rapport à l’exposition de la population aux 
dépassements de la valeur limite journalière (à ne pas 
dépasser plus de 35 jours dans l’année), près de 7 060 
alsaciens (<1 % de la population) sont concernés 
(tableau 26).  
 
Pour Strasbourg cela concerne 7 050 habitants, pour 
Mulhouse 10 habitants et 0 habitant à Colmar.  
 
L’ensemble de la population régionale potentiellement 
exposée est incluse dans la zone sensible – définie par le 
Schéma Régional Air Climat Energie SRCAE – et 
représente moins de 1% de la population résidente.  
 
 

 
 
 

d. Evolution de la population potentiellement exposée 

Le nombre d’habitants résidant dans des zones où la valeur limite journalière est dépassée est très 
variable d’une année sur l’autre et est tributaire entre autre des conditions météorologiques hivernales. 
En 2014, environ 7 060 habitants concernés (soit moins de 1 % de la population régionale – figure 46) par 
le dépassement de la valeur limite journalière en zone urbaine essentiellement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territoires VL 

50 µg/m3 

VL 

50 µg/m3 

 Superficie en 
km² 

Population 

Strasbourg 1,4 7 050                        
(1,5%) 

Mulhouse <1 10                        
(<1%) 

Colmar <1 0                   

 (-%) 

Zone sensible  7 060                     
(<1%) 

Figure 46 : Evolution de la population potentiellement exposée à la valeur limite 
journalière pour les PM10 en Alsace entre 2009 et 2014. 

Tableau 26 : Part des territoires et populations 
exposées à un dépassement de la valeur limite 
journalière pour les PM10.  
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Carte 17 : Répartition spatiale du nombre de jours 
présentant un maximum 8H supérieur à 120 µg/m3 – à 
ne pas dépasser plus de 25 jours : valeur cible pour la 
santé humaine – pour  l’ozone pour l’année 2014. 
Résultats issus de la modélisation redressés par les 
données aux stations de mesures. 

Carte 18 : Répartition spatiale de l’AOT végétation pour 
l’ozone en µg/m3 pour l’année 2014. Résultats issus de 
la modélisation redressés par les données aux stations 
de mesures. 

3. Exposition potentielle de la population à des dépassements de valeurs 
réglementaires pour l’ozone 

a. Modélisation des concentrations  

En 2014, les concentrations modélisées à l’aide de la plate-forme régionale ont dépassé la valeur cible de 
protection de la santé humaine fixé à 120 µg/m3 sur 8 heures (à ne pas dépasser plus de 25 jours dans 
l’année) sur une grande partie du territoire (carte 17).  Les centres urbains, une partie de la plaine 
d’Alsace et quelques sommets de vallées vosgiennes restent en deçà de ce seuil. 
 
Les dépassements de la valeur cible pour la protection de la végétation couvrent la majeure partie de la 
plaine rhénane, des collines sous-vosgiennes et une partie du massif vosgien (carte 18).  
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b. Part de la population exposée à des dépassements de la valeur cible et de l’objectif 
long terme pour la protection de la santé humaine 

La valeur cible pour la protection de la santé humaine (120 µg/m3 sur 8 heures à ne pas dépasser 25 jours 
dans l’année – tableau 27) a été dépassée en 2014 sur 10% du territoire. Ainsi, 7% de la population est 
potentiellement concernée soit environ 135 100 habitants contre 1 452 000 habitants en 2013 (ce qui 
représentait 78% de la population totale) et 57 500 habitants en 2012 (ce qui représentait 3% de la 
population totale).  
 
Le dépassement de l’objectif long terme (120 µg/m3 sur 8 heures) couvre tout le territoire et concerne 
l’ensemble de la population. 
 
Pour information, la carte de dépassement des 120 µg/m3 sur 8h est largement tributaire des conditions 
météorologiques de la période estivale expliquant la grande variabilité au fil des années. 
 

 
 
 
 
 
 

c. Part du territoire exposé à des dépassements de la valeur cible pour la protection de 
la végétation 

En 2014, les concentrations modélisées dépassent les valeurs cibles de protection de la végétation 
(18 000 µg/m3 du mai à juillet – tableau 27) sur 88% du territoire régional.  
 
Soulignons la variabilité constatée pour l’AOT végétation ces dernières années est liée à la météorologie 
des mois de mai – juillet de chaque année. En 2013, les deux mois estivaux (juillet et août) ont été plus 
favorables à la production d’ozone alors que les mois estivaux de 2014 ont été peu propices à sa 
formation. 

 

Année VC 

120 µg/m3  sur 8h 

à ne pas dépasser 
25 jours 

OLT 

120 µg/m3  sur 8h 

 

VC 

18 000 µg/m3  

mai à juillet 

VC 

120 µg/m3  sur 8h 

à ne pas dépasser 
25 jours 

OLT 

120 µg/m3  sur 8h 

 

VC 

18 000 µg/m3  

mai à juillet 

 Superficie en km² Population 

2008 1 453                      
(17%) 

8 306                      
(100%) 

7 943                      
(96%) 

405 000                      
(22%) 

1 825 000                        
(100%) 

nd                        
(nd%) 

2009 8 305                      
(100%) 

8 306                      
(100%) 

<10                      
(<1%) 

1 825 000                      
(100%) 

1 825 000                        
(100%) 

nd                        
(nd%) 

2010 7 671                      
(92%) 

8 306                      
(100%) 

7 920                       
(95%) 

1 606 000                      
(88%) 

1 825 000                        
(100%) 

nd                        
(nd%) 

2011 6 814                      
(82%) 

8 306                      
(100%) 

5 860                      
(71%) 

1 143 650                      
(62%) 

1 851 000                        
(100%) 

nd                        
(nd%) 

2012 918                      
(11%) 

8 306                      
(100%) 

74                      
(<1%) 

57 500                      
(3%) 

1 857 000                        
(100%) 

nd                        
(nd%) 

2013 7 300                      
(88%) 

8 306                      
(100%) 

5 261                      
(63%) 

1 452 200                      
(78%) 

1 861 000                       
(100%) 

nd                        
(nd%) 

2014 777 

(10%) 

8 305 

(100%) 

7312 

(88%) 

135 091 

(7%) 

1852312 

(100%) 

nd                        
(nd%) 

Tableau 27 : Part des territoires et populations exposées à un dépassement des valeurs cible et objectif long terme pour 
la protection de la végétation et à un dépassement de la valeur cible pour la protection de la santé humaine fixée à 120 
µg/m3 sur 8 heures à ne pas dépasser plus de 25 jours – Entre parenthèse : part de la population exposée de la zone – nd 
non défini. 
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4. Exposition potentielle de la population à des dépassements de valeurs 
réglementaires pour le benzène 

a. Modélisation des concentrations  

La cartographie finale fait ressortir principalement les zones urbaines et dans une moindre mesure les 
boulevards urbains (cartes 19 à 21).  

b. Part de la population exposée à des dépassements de la valeur limite annuelle et de 
l’objectif de qualité de l’air  

Il n’y a pas de zones soumises à des dépassements de normes pour le benzène (valeur limite – 5 µg/m3 et 
objectif de qualité de l’air – 2 µg/m3) ni de population exposée.  

  

Carte 21 : Concentrations annuelles de benzène  
sur l’Eurométrople de Strasbourg - résultats 
modélisation urbaine - 2014. 
 

Carte 20 : Concentrations annuelles de benzène à 
Colmar  - résultats modélisation urbaine - 2014. 
 

Carte 19 : Concentrations annuelles de benzène à 
Mulhouse  - résultats modélisation urbaine - 
2014. 
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IV. CONCLUSIONS 

Ce rapport est une synthèse des résultats de l’inventaire des émissions, des mesures aux stations de 
mesures et de la plate-forme de modélisation (couplée à l’exposition de la population).  

1. Concernant les émissions de polluants réglementés dans l’air ambiant… 

Le bilan des rejets a été réalisé sur les principaux polluants atmosphériques réglementés pour la qualité 
de l’air pour l’année de référence 2013 : les gaz acidifiants et les précurseurs de l'ozone (dioxyde de 
soufre, oxydes d'azote, monoxyde de carbone et composés organiques volatils non méthaniques), les 
particules (PM10 et PM2.5), les métaux lourds (plomb, l’arsenic, nickel, cadmium et le mercure) et 
certains composés organiques cancérigènes (benzène, benzo(a)pyrène). 

Globalement, les émissions de polluants ont diminué entre 2000 et 2012 avec une forte baisse en 
particulier pour le dioxyde de soufre et le monoxyde de carbone. Pour d’autres polluants, après une 
baisse au début des années 2000, la diminution des émissions ralentit et les émissions semblent atteindre 
un palier (particules PM10 et PM2.5, composés organiques volatils non méthaniques, benzène). Les 
émissions de métaux lourds sont dans la plupart des cas largement tributaires de l’activité industrielle, 
des énergies utilisées et du traitement des déchets. Leurs variations peuvent être importantes d’une 
année à l’autre. 

Les contributions des différents secteurs d’activités sont variables selon les polluants considérés. Le 
secteur industriel est le principal émetteur de dioxyde de soufre et de métaux lourds (arsenic, nickel, et 
mercure), le transport routier pour les oxydes d’azote et le secteur résidentiel / tertiaire pour les 
particules, le monoxyde de carbone, les composés organiques volatils non méthaniques et le 
benzo(a)pyrène. 

 

2. Concernant les concentrations de polluants réglementés dans l’air ambiant… 

Dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, le dispositif de surveillance de la qualité de l’air en 
exploitation en 2014 a permis de rendre compte des niveaux de pollution au regard des normes édictées 
dans le Code de l’Environnement.  

a. Le Bas-Rhin 

Les niveaux de pollution peuvent être qualifiés de faibles pour le SO2, CO en 2014.  

Les niveaux de dioxyde d’azote évoluent peu par rapport à l’année précédente avec des dépassements 
de normes en proximité trafic. La pollution particulaire diminue mais reste toujours préoccupante 
(PM10 et PM2.5). Des dépassements de seuils d’information et d’alerte sont enregistrés en NO2, PM10 
et ozone. Des normes de qualité de l’air (valeur limite, valeur cible ou objectif long terme) sont 
atteintes voire dépassées pour les PM10 et le dioxyde d’azote en proximité trafic et pour l’ozone en 
situation de fond.  

 

Analyse par polluant 

A Strasbourg, après une hausse en 2005, les niveaux en dioxyde d’azote (NO2) continuent de baisser pour 
la neuvième  année consécutive.  

La valeur limite annuelle a été respectée en situation de fond. En revanche, cette norme est dépassée en 
proximité trafic  sur les stations "Strasbourg Clemenceau" et "Strasbourg A35".  

Le niveau critique de protection de la végétation (NOX) est respecté sur l’ensemble des stations rurales 
d’Alsace. 
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Le niveau d’information et de recommandations a été dépassé 4 jours au total sur le Bas-Rhin avec 
déclenchement de la procédure ; 3 jours de dépassement sur la station trafic de ‘Strasbourg Clemenceau’ 
et 2 jours de dépassement sur celle de ‘Strasbourg A35’ ont été constatés. Les seuils d’alerte ont quant à 
eux été respectés. 

Au niveau de l’agglomération strasbourgeoise, la part de la population soumise à un dépassement de la 
valeur limite annuelle (40 µg/m3) est de 20 160 habitants. 

 

En 2014,  les niveaux de concentrations en particules en suspension (PM10) et de PM2,5 ont baissé sur 
Strasbourg par rapport à l’année précédente et restent en dessous des valeurs limites et cibles 
européennes. 

Les objectifs de qualité de l’air et valeurs limites ont été respectés en 2014 pour les PM10 sur les stations 
de fond strasbourgeoises comme l’année précédente. Aucun dépassement de la valeur limite journalière 
pour la santé (50 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35j dans l’année) n’a été constaté y compris en 
proximité trafic. 

Le seuil d’information et de recommandations pour la population (50 µg/m3 sur 24h glissantes) n’a pas été 
respecté sur les stations strasbourgeoises aussi bien en situation de fond qu’en proximité ‘trafic’ : 51 jours 
au total pour le département. Cette année le seuil d’alerte (80 µg/m3 sur 24h glissantes) a été dépassé en 
proximité trafic ainsi qu’en milieu rural. 

 

Concernant l’ozone (O3), en lien avec une météorologie peu propice à la formation d’ozone notamment 
en juillet et août, quelques rares épisodes de pollution aiguë ont été enregistrés mais les niveaux moyens 
d’ozone sont restés stables. Le maximum horaire observé en 2014 a été de 188 µg/m3 sur Strasbourg 
contre 232 µg/m3 en 2013.   

Les objectifs de qualité de l’air et valeurs cibles relatifs à la protection de la santé humaine et à la 
protection des végétaux sont dépassés sur la quasi-totalité des stations de mesures du Bas-Rhin (ville, 
plaine et montagne).  

Le niveau de recommandations pour la population fixé à 180 µg/m3 sur 1 heure, a été dépassé 2 jours sur 
le Bas-Rhin en 2014 contre 7 jours en 2013, le record étant toujours de 30 jours en 2003.  

Le seuil d’alerte entraînant une information spécifique de la population (240 µg/m3 sur 1 heure) n’a pas 
été atteint.  

La valeur cible de protection de la végétation (18 000 µg/m3/h – moyenne des heures cumulées 
moyennées sur 5 ans entre mai et juillet) a été dépassée sur la station de ‘Vosges du Nord’.  

  

Les niveaux de concentrations en dioxyde de soufre (SO2) mesurés dans le Bas-Rhin en 2014 restent 
globalement très bas. A Strasbourg, la moyenne annuelle a été de 1 µg/m3. 

Les objectifs de qualité de l’air et valeurs limites ont été respectés pour le SO2 sur l’ensemble des stations 
de mesure de la pollution de fond. Aucun dépassement du niveau de recommandation n’a été observé. 

 

Les indicateurs annuels d’évolution de la qualité de l’air montrent qu’en situation trafic le monoxyde de 
carbone, bien qu’il soit déjà à des niveaux faibles, baisse cette année à Strasbourg et restent donc 
inférieurs à l’objectif de qualité de l’air.  

 

En raison de problème métrologique d’une part et de travaux sur la structure du bâtiment de l’ASPA, le 
benzène n’a pas pu être évalué cette année sur Strasbourg. 
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Concernant les HAP, après trois années de mesures à Strasbourg et deux années à Haguenau, la valeur 
cible fixée à 1 ng/m3 en moyenne annuelle pour le benzo(a)pyrène est respectée. 

 

b. Le Haut-Rhin 

La qualité de l’air peut être qualifiée de bonne pour certains indicateurs de pollution primaire sur le 
Haut-Rhin en 2014. 

Les niveaux d’oxydes d’azote ont stagné à Mulhouse et légèrement baissé à Colmar. Les niveaux de 
particules ont quant à eux baissé dans les deux villes mais des dépassements de seuils d’information et 
d’alerte restent présents. Des dépassements de normes de qualité de l’air (valeur cible ou objectif long 
terme) sont encore constatés notamment pour l’ozone.  

A noter que contrairement au Bas-Rhin, le département du Haut-Rhin n’est pas encore équipé d’une 
station de proximité trafic en 2014. Deux stations trafic ont été ouvertes en 2015 sur Colmar et Mulhouse.  

 

Analyse par polluant 

Les niveaux de dioxyde d’azote (NO2), mesurés en 2014 ont stagné à Mulhouse et légèrement baissé à 
Colmar par rapport à l’année précédente. 

Toujours pour le dioxyde d’azote, aucune station du département n’a dépassé la valeur limite.  

Le niveau d’information et de recommandations et le niveau d’alerte ont été respectés sur l’ensemble du 
département. 

Au niveau des principales agglomérations, la part de la population soumise à un dépassement de la valeur 
limite annuelle (40 µg/m3) est de 1 300 habitants à Mulhouse et 750 habitants à Colmar.  

 

Pour les particules en suspension (PM10), par rapport à 2013, les niveaux ont baissé à Mulhouse comme 
à Colmar. La valeur limite journalière pour la protection de la santé humaine a été respectée en 2014 dans 
les deux agglomérations. Le niveau d’information et de recommandations pour la population (50 µg/m3 
sur 24h glissantes) a été dépassé 19 jours en situation de fond. Le niveau d’alerte (80 µg/m3 sur 24h) a été 
également dépassé avec 4 jours sur Colmar et 2 jours à Mulhouse. 

Les niveaux de PM2.5 restent inférieurs aux valeurs réglementaires (valeurs limite et cible). 

 

En ce qui concerne l’ozone (O3), la météorologie a été peu favorable à la formation d’ozone par rapport à 
l’année précédente.  

Le maximum horaire observé sur le département du Haut-Rhin a été de 180 µg/m3 contre 192 µg/m3 en 
2013. Le niveau d’information et de recommandations pour la population fixé à 180 µg/m3 sur 1 heure n’a 
pas été dépassé sur ce département.  

Le seuil d’alerte entraînant une information spécifique de la population (240 µg/m3 sur 1 heure) n’a pas 
été dépassé.  

Les objectifs de qualité de l’air et valeurs cibles relatifs à la protection de la santé humaine et à la 
protection des végétaux ne sont pas respectés. 

 

Les niveaux de dioxyde de soufre (SO2) mesurés dans le Haut-Rhin en 2014 stagnent à un niveau très bas 
mais sont en baisse par rapport à l’année précédente à Colmar.  
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Les objectifs de qualité de l’air et les valeurs limites sont respectés sur l’ensemble des stations de mesures 
de la pollution de fond et de proximité pour le SO2. 

Deux jours de dépassement du seuil d’information (300 µg/m3 sur une heure) a été constaté en proximité 
industrielle sur la station de ‘Vieux Thann3’ ainsi qu’un dépassement du seuil d’alerte (500 sur 3 heures 
consécutives) sur la même station.    

 

Les indicateurs annuels d’évolution de la qualité de l’air montrent qu’en situation de fond la moyenne 
annuelle de monoxyde de carbone stagne à des niveaux faibles depuis 5 ans.  

 

Les niveaux de benzène se maintiennent en situation de fond sous la valeur limite européenne et 
l’objectif national de qualité de l’air.  

 

Concernant les HAP, la valeur cible fixée à 1 ng/m3 en moyenne annuelle pour le benzo(a)pyrène a été 
respecté sur Thann (1,27 ng/m3) et respectée sur Mulhouse (0,4 ng/m3). 

Le mercure gazeux respecte sur le site de ‘Vieux-Thann 3’ la VTR fixée à 30 ng/m3.  

 

3. Concernant l’exposition de la population… 

Les outils de modélisation ont permis de dresser des cartes de qualité de l’air et d’évaluer l’exposition de 
potentielle de la population à des dépassements de normes réglementaires. 

 En 2014, la population potentiellement exposée à des dépassements la valeur limite annuelle 
pour le dioxyde d’azote s’élève à environ 22 000 personnes et enregistre une légère diminution 
par rapport à l’année précédente, en lien notamment avec la météorologie. 

 En 2014, la population potentiellement exposée à des dépassements la valeur limite journalière 
pour les particules PM10 s’élève à environ 7 000  personnes et enregistre une nette diminution 
par rapport à l’année précédente. 

 L’exposition de la population à des dépassements de la valeur cible pour l’ozone est largement 
tributaire des conditions d’ensoleillement et des températures de la période estivale et varie 
fortement selon les années. En 2014, environ 135 000 habitants sont potentiellement concernés 
par ces dépassements.  

Pour le dioxyde d’azote et les particules, les populations soumises à des dépassements de valeurs 
réglementaires sont concentrées dans les trois grandes agglomérations et principalement à Strasbourg.  
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ANNEXES 

Annexe 1 : Les impacts sanitaires  
 

Effets des principaux polluants sur la santé 

SO2 : irritant des muqueuses, de la peau et des voies respiratoires supérieures. 

NO2 : irritant pour les bronches, augmente la fréquence et la gravité des crises d’asthme, favorise les 

infections pulmonaires chez l’enfant. 

PM10 : irritant des voies respiratoires et altération de la fonction respiratoire ; certaines particules ont 

des propriétés mutagènes et cancérigènes. 

O3 : gaz agressif pénétrant dans les voies respiratoires provoquant toux, altération pulmonaire et 

irritations oculaires. 

CO : se fixe à la place de l’oxygène sur l’hémoglobine du sang conduisant à un manque d’oxygénation du 

système nerveux ; l’exposition prolongée à des taux élevés peut conduire au coma et à la mort. 

Benzène : effets sur le système nerveux, les globules et plaquettes sanguins pouvant provoquer une perte 

de connaissance ; agent mutagène et cancérigène. 

Benzo(a)pyrène : agent cancérigène. 

Métaux lourds : accumulation dans l'organisme : effets toxiques à court et/ou à long terme. Affectation 

du système nerveux, des fonctions rénales, hépatiques, respiratoires, ou autres. 
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Annexe 2 : Caractéristiques de l’inventaire des émissions 

 

L'inventaire des émissions de polluants atmosphériques répond aux questions suivantes : 
 Quelles substances ? 
 Quelles sources ? 
 Sur quel domaine géographique ? 
 Sur combien de temps ? 
 Quels types d'informations ? 

 

A2-1 Sources émettrices  

Sources ponctuelles localisées hors engins : 
 Secteur de l’industrie et du traitement des déchets soumis ou non à la taxe générale sur les 

activités polluantes (TGAP). 
 Secteur de l’extraction, de la transformation et de la distribution d'énergie. 
 Secteur de l’agriculture et la sylviculture. 
 Secteurs résidentiel et tertiaire. 

 

Sources mobiles non localisées :  
 Du secteur des transports routiers, aériens, ferroviaires et du secteur fluvial. 
 Ainsi que tous les engins spéciaux (industriels, domestiques, agricoles,…). 

 

A2-2 Résolution spatiale et temporelle 

Afin de répondre aux objectifs prédéfinis de l'inventaire des énergies et émissions, la résolution la plus 
fine est à l’échelle communale. L'inventaire est cadastré selon un maillage précis afin de répondre aux 
demandes spécifiques  internes et externes (modélisation, géostatistique, travaux d'analyse spatiale, etc.). 
Les calculs de base s'effectuent sur une année civile complète.  

 

A2-3 Méthodologie générale de calcul des émissions 

La réalisation d’un inventaire des émissions consiste en un calcul théorique des flux de polluants émis 
dans l’atmosphère (masse du composé par unité de temps). Il s'agit d'un croisement entre les données 
dites primaires (statistiques, comptages, enquêtes, besoins énergétiques, etc.) et des facteurs d’émissions 
issus d’expériences métrologiques ou de modélisation. Dans certains cas, les émissions sont déterminées 
par des relations mathématiques beaucoup plus complexes faisant intervenir de nombreux paramètres. 

Le calcul global est du type : E s,a,t = A a,t x F s,a  

Avec :  
E : émission relative à la substance "s" et à l'activité "a" pendant le temps "t"  
A : quantité d'activité relative à l'activité "a" pendant le temps "t"  
F : facteur d'émission relatif à la substance "s" et à l'activité "a".  
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A2-4 Polluants pris en compte 

Les polluants inventoriés sont regroupés en 5 grandes familles : 

1. Les gaz impliqués dans les phénomènes d’acidification et de photochimie : SO2, NOx, HCl, HF, NH3, 

CO, COVNM. 

2. Les particules (TSP, PM10, PM2.5, PM1) 

3. Les métaux lourds (Pb, Cd, As, Ni, Hg, Cr, Cu, Se, V, Zn) 

4. Les composés organiques cancérogènes : benzène, HAP (BghiPe, BaP, BaA, BbF, BjF, BkF, IcdP, 

DahA,  Fluoranthene), PCB, dioxines et furannes. 

5. Les gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) 

A2-5 Format de restitution 

Afin d’être cohérent avec le niveau national, le format utilisé dans la méthodologie de l’inventaire 
territorial de l’ASPA découle de celui développé par le CITEPA pour les inventaires français. Il s’agit du 
format SECTEN (SECTeurs économiques et ENergie) qui assure une certaine exhaustivité dans la prise en 
compte des activités, ainsi qu’une forte cohérence et compatibilité avec d’autres inventaires 
internationaux. Ce format amène à un découpage des émissions et consommations d’énergie selon 7 
secteurs d’activité : 
 
 1) l’extraction, la transformation et la distribution d’énergie ou « branche énergie » 
 2) l’industrie, le traitement des déchets et la construction 
 3) le résidentiel, tertiaire, commercial et institutionnel 
 4) l’agriculture et la sylviculture 
 5) le transport routier 
 6) les modes de transports autres que routier 
 
Une 7ème catégorie de sources, appelée « émetteurs non inclus » regroupe les émissions calculées mais 
comptabilisées hors bilan (en cohérence avec le niveau national toujours). Il s’agit des émissions des 
sources non anthropiques (zones humides, eaux) et des émissions des sources biotiques (agriculture et 
forêts gérées). 
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Annexe 3 : Bilan météorologique mensuel pour l’année 2014 

Mois 2014 Caractère dominant du mois Précipitations Températures Ensoleillement 

Janvier  

L'Alsace baigne dans une douceur 
plutôt marquée pour ce mois de 
janvier. Cette situation est due à la 
succession de passages perturbés 
amenant de l'air doux océanique. 

Quatre épisodes majeurs, apportant 
des pluies significatives, intéressent 
le Bas-Rhin contre six pour le Haut-
Rhin. Entre 8 et 16 jours de pluie sont 
ainsi totalisés 

Sans égaler le mois de janvier 2007, 
les températures moyennes 
mensuelles dépassent de deux à trois 
degrés les normales. Ce qui est assez 
remarquable. 

La durée d'ensoleillement reste 
conforme aux normales avec un 
très léger excédent en plaine du 
Bas-Rhin et un faible déficit à 
l'extrême sud du Haut-Rhin. 

Février 

Février voit un cortège de 
perturbations traverser l'Alsace. 
Humidité, douceur avec parfois du 
vent fort sont donc au rendez-vous. 

Il pleut souvent. Six gros épisodes 
pluvieux sont dénombrés pour cette 
période. Ils alternent avec un temps 
variable ponctué d'averses et 
éclaircies. 

Les températures minimales et 
maximales sont au-dessus des 
normales de saison. Le nombre de 
jour de gel est inférieur à la normale. 
Pas de jour sans dégel excepté au 
Markstein. 

La durée de l'ensoleillement est 
quelque peu excédentaire sur une 
bande étroite le long du Rhin. 
Ailleurs le manque de soleil est très 
faible par rapport à la normale. 

Mars 

Un temps ensoleillé, très sec et doux, 
confère à ce mois de mars une faible 
quantité de précipitations et des 
températures maximales bien 
supérieures aux valeurs habituelles. 

Les cumuls et le nombre de jours de 
précipitations sont bien en retrait par 
rapport à la normale. Le nombre de 
jours de pluie est inférieur de 4 et 9 
jours par endroit pour le mois. 

Les gelées matinales maintiennent 
les températures minimales proches 
de la normale, tandis que les 
maximales s'envolent à plusieurs 
reprises au gré d'un ensoleillement 

Le soleil est très présent au cours 
de ce mois de mars. 
L'ensoleillement est partout 
excédentaire par rapport aux 
valeurs normales. 

Avril 

Des températures relativement 
douces pour la saison, deux 
premières décades très peu arrosées, 
un petit coup de fraîcheur à mi 
parcours, voilà comment fut le mois 
d'avril 2014. 

Les précipitations se concentrent 
principalement sur la dernière 
décade, sous forme d'orages. Le 
cumul mensuel reste nettement 
inférieur aux normales sur toute la 
région. 

La douceur caractérise ce mois d'avril 
avec des valeurs moyennes de deux à 
trois degrés au-dessus des 
températures habituelles. On 
enregistre malgré tout quelques 
gelées les 16 et 17. 

Un peu plus de soleil que 
d'accoutumé mais rien 
d'extraordinaire non plus. L'Alsace 
connaît une dizaine de jours 
particulièrement gris, 
principalement en début et fin de 
mois. 

Mai 

Les belles journées alternent avec 
temps plus perturbé. Il y en aura 
pour tous les goûts avec du froid le 4, 
du vent le 11, de la chaleur le 21 et 
de fortes pluies le 22. 

Peu de pluie en plaine, d'avantage 
sur les sommets, le mois de mai 
connaîtra quelques journées bien 
arrosées comme les jeudi et vendredi 
22 et 23. 

Les moyennes mensuelles restent 
dans la norme, mais dans le détail, 
les valeurs passent de la fraîcheur à 
une chaleur toute relative pour 
redescendre à la fin du mois. 

Conforme pour la saison avec 
quelques très belles journées en 
début, milieu et fin de mois mais 
également deux épisodes de 
grisaille les trois premiers jours du 
mois et dans la dernière décade. 
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Juin 

Temps sec et très ensoleillé. Il fait 
très chaud du 6 au 13 juin, avec 
des températures maximales 
dépassant les 35°C entre le 8 et le 
10 juin. 

Le cumul pluviométrique reste 
inférieur aux valeurs statistiques sur 
l'ensemble de la région et ne 
représente par endroits que 25% de 
la normale. 

Les moyennes mensuelles des 
températures se situent au-dessus 
des normales de saison, de 0.5°C 
environ pour les minimales et 
jusqu'à 3°C pour les maximales. 

Ce mois de juin est 
exceptionnellement ensoleillé avec 
des durées 
d'insolation pouvant atteindre les 
300 heures. 

Juillet 

Temps très humide avec de 
nombreux jours de précipitations 
ponctuellement très intenses. 

Le cumul pluviométrique est très 
supérieur aux valeurs statistiques 
sur l'ensemble de la région, 
atteignant par endroits plus de 2, 
voire 
3 fois la valeur normale. 

La moyenne mensuelle des 
températures moyennes est presque 
conforme à la normale. Ce paramètre 
pour l'Alsace Bossue se 
situe légèrement au-dessus de la 
norme avec un écart de +1°C. 

L'ensoleillement est très inférieur à 
la normale sur la région, avec 
des déficits allant jusqu'à 20%, 
voire 30% pour le Sundgau. 

Août 

De nombreux épisodes pluvieux, un 
manque de soleil, des 
températures souvent fraîches 
contribuent à un bilan négatif : un 
mois d'août 2014 maussade. 

Des cumuls importants dépassent les 
80 mm sur une grande partie de la 
région. Seule la plaine centrale 
bénéficie de cumuls inférieurs aux 
normales. 

L'Alsace totalise 20 à 22 jours de 
températures maximales en dessous 
des normales saisonnières et 18 jours 
pour les températures minimales. 

Le soleil est souvent contrarié par 
de nombreux passages nuageux. Le 
déficit s'installe surtout à partir du 
11 et se maintient jusqu'à la fin du 
mois. 

Septembre 

Septembre balaie la morosité de 
juillet et août 2014. L'impression de 
beau temps domine pour ce mois 
avec globalement une douceur 
presque quotidienne et une baisse 
significative des précipitations aux 2 
mois précédents. 

Partout déficitaire, l'Alsace est moins 
arrosée que les deux mois 
précédents. 

Alternance de périodes de plusieurs 
jours consécutifs de températures 
très douces voire chaudes pour la 
saison et quelques brefs coups de 
fraîcheur. 

Le soleil brille plus que la normale 
les dix premiers jours du mois ainsi 
que la dernière décade. 

Octobre 

La circulation de nombreux épisodes 
pluvieux, remontant sur la région par 
le sud, apporte certes de l'humidité 
mais surtout une grande douceur. 

Six épisodes majeurs sont dénombrés 
pour le mois sur les dix à quatorze 
jours de précipitations, toutes 
quantités confondues. 

Très grande douceur pour ce mois 
d'octobre avec une journée 
particulièrement chaude pour la 
saison, le 19. 

La répartition de l'ensoleillement, 
selon les décades, est inversée 
suivant les départements. Elle est 
décroissante pour la Bas-Rhin avec 
la 1ère décade maximale. A 
l'inverse, elle est croissante pour le 
Haut-Rhin. 

Novembre 

Le mois de novembre 2014 sera 
caractérisé, comme l'année 
probablement, par des températures 
largement au-dessus des normales, 
que ce soit pour les minimales et les 
maximales. 

Les pluies se répartissent de manière 
très hétérogène sur notre région. De 
faibles cumuls sur le relief et un 
noyau plus important autour de la 
commune de Markolsheim. 

Des valeurs très supérieures aux 
normales mensuelles de 2 à 3°C pour 
les températures moyennes sur les 
deux départements. Peu de jours de 
gel sont observés. 

Une région coupée en deux. Dans 
le sud du Haut-Rhin, le soleil est 
relativement présent alors qu'au 
nord de Sélestat le déficit de 
lumière se fait cruellement sentir. 
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Décembre 

Ciel très souvent nuageux, apportant 
de fréquentes précipitations de 
faibles intensités pour la plupart et 
des épisodes de températures très 
hétérogènes. 

Un défilé de plusieurs perturbations 
peu actives entraine une 
pluviométrie faible et déficitaire 
malgré un nombre de jours, toutes 
précipitations confondues, 
important. 

Les températures moyennes 
mensuelles dépassent la normale de 
plus de 1.5°C en plaine et d'environ 
1°C en montagne. Le nombre de 
jours de gel pour un mois de 
décembre est en nette régression. 

Un soleil rendu très discret par les 
nuages durant tout le mois. 25 à 28 
jours, voire même localement 30 
jours de ciel très nuageux à couvert 
sont dénombrés sur l'ensemble de 
l'Alsace. 
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Annexe 4 : Statistiques 2014  
 
 
 
 

 
 
 

Dioxyde d'azote - NO 2 Année 2014

(en µg/m3)

Stations Janv Fév  Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Nord-Est Alsace21 26 21 15 11 13 12 9 16 15 21 17 16 44 95 65

Vosges du Nord11 9 10 7 4 4 3 2 5 7 15 9 7 32 53 44

STG A35 45 48 75 56 45 55 46 30 53 47 50 40 49 115 224 163

STG Clemenceau57 60 67 56 45 45 46 38 50 51 47 47 51 119 271 172

STG Est 33 32 40 30 21 21 21 16 26 28 28 25 27 76 152 117

STG Nord 32 31 33 26 16 16 17 14 22 25 27 25 24 68 140 87

STG Ouest 32 28 28 19 10 8 8 6 12 17 25 22 18 56 128 83

COL Centre 36 36 34 29 22 25 24 18 26 28 34 35 29 57 112 86

MUL Nord 36 33 37 27 20 23 20 15 26 30 31 25 27 62 162 112

MUL Sud 2 29 24 31 18 10 12 11 8 16 18 24 17 18 54 139 98

Chalampé 34 34 34 26 20 21 20 20 16 20 26 30 25 64 124 85

C.C.3 Frontières32 30 35 23 15 17 16 14 21 24 28 29 24 57 121 92

Moyenne 

Annuelle 

Civile

Maximum 

Journalier

Maximum 

Horaire

Percentile 

99,8 des 

moyennes 

horaires 
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Particules en suspension - PM10 

(en µg/m3)

Stations Janv Fév  Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Nord-Est Alsace19 15 31 31 15 23 17 12 21 17 19 17 20 80 454 35 11 82 19 1

STG A35 28 23 48 38 24 33 25 16 31 30 35 27 30 95 227 49 31 97 47 10

STG Clemenceau29 23 47 34 19 24 14 26 27 29 25 27 102 159 45 20 102 32 6

STG EST 22 18 35 26 14 19 18 13 22 22 26 23 22 77 388 39 10 78 15 0

STG Nord 15 37 32 16 24 19 12 21 17 26 22 21 73 125 35 9 74 13 0

COL Centre 17 15 28 20 13 19 14 9 28 16 22 21 19 121 358 29 8 152 12 4

MUL Nord 22 14 32 19 11 18 18 11 21 20 25 19 19 78 117 31 8 79 12 0

MUL Sud 2 23 15 35 21 12 19 11 21 19 25 20 20 83 151 33 8 84 12 2

C.C.3 Frontières20 15 33 21 12 20 14 12 19 17 19 19 18 75 141 31 9 76 11 0

Moyenne 

Annuelle 

Civile

Maximum 

Journalier

Maximum 

Horaire

Centile 90,4 

des 

moyennes 

journalières

Nb jours avec 

moy 

journalière  > 

50 µg/m3

Maxima 

moyenne 24h 

glissantes 

Nb de jour > au 

seuil de 

recommandations 

de la population 

(50 µg/m 3  / 24h 

glissant)

Nb de jour > au 

seuil d'alerte de la 

population 

(80µg/m 3  / 24h 

glissant)

Particules fines en suspension - PM 2.5 

(en µg/m
3
)

Stations Janv Fév  Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

STG Est 19 15 31 21 10 11 10 7 17 16 20 17 16 61 94

MUL Sud 2 17 11 12 7 10 8 5 12 10 16 13 12 54 149

Moyenne 

Annuelle 

Civile

Maximum 

Journalier

Maximum 

Horaire
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Ozone - O 3

(en µg/m
3
)

Stations Janv Fév  Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Nord-Est Alsace 25 37 45 51 63 71 64 49 33 20 9 30 42 105 183 166

STG Nord 22 36 41 50 68 79 63 48 34 21 9 23 41 107 188 156

STG Sud 2 22 36 36 46 63 73 56 42 32 20 8 23 38 105 165 159

COL Sud 28 44 53 56 71 85 69 54 47 31 11 25 48 118 180 158

MUL Est 35 55 59 68 77 90 72 60 54 37 18 36 55 122 169 163

MUL Sud 2 24 40 42 53 67 81 60 49 42 24 10 27 43 118 158 155

C.C.3 Frontières 21 35 36 53 68 79 63 53 39 25 12 22 42 110 172 153

Vosges du Nord 41 56 71 75 80 87 79 59 54 39 21 38 58 122 167 157

Vosges Moyennes 2 55 66 68 71 75 84 73 57 55 49 35 42 61 117 154 133

Moyenne 

Annuelle 

Civile

Maximum 

Journalier

Maximum 

Horaire

Maximum  

Journalier moyenne 

glissante 8 h

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dioxyde de soufre - SO 2

(en µg/m
3
)

Stations
Janv Fév  Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Moyenne 

Annuelle 

Civile

Maximum 

Horaire

Maximum 

Journalier

Centile 99,7 des 

moyennes horaires 

Centile 99,2 des 

moyennes 

journalières 

Moy hivernale 

(octobre 2014 à 

mars 2015)

Nord-Est Alsace 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 6 10 5 1

STG Clemenceau 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 20 6 7 4 1

COL Centre 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 30 15 10 4 1

Thann 3 2 4 4 2 2 4 1 3 3 2 1 3 81 19 50 15 3

Vieux Thann 3 9 10 13 12 4 6 12 3 10 25 7 2 9 4622 253 136 54 10
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Historique cartographique : période 2010-2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strasbourg - Dioxyde d'azote - NO2 
 

Particules – PM10 
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Annexe 5 : Normes pour le prélèvement et l’analyse  
 
Les mesurages des polluants par le dispositif de mesures de l’ASPA répondent aux exigences des 
normes listées ci-dessous  
 

Référentiel 
normatif 

 

NF EN 14211 Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde d’azote et 
monoxyde d’azote par chimiluminescence (2012) 

NF EN 14212 Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde de soufre par 
fluorescence UV (2013) 

NF EN 14625 Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration d’ozone par photométrie UV 
(2013) 

NF EN 14626 Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en monoxyde de carbone par 
spectroscopie à rayonnement infra rouge non dispersif (2013) 

NF EN 14902 Méthode normalisée de mesure du plomb, du cadmium, de l’arsenic et du nickel dans la 
fraction PM10 de matière particulaire  en suspension (2005) 

NF EN 15549 Méthode normalisée de mesure de la concentration de benzo(a)pyrène  dans l’air ambiant 
(2008) 

NF EN 14662-5 Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration de benzène – partie 5 : 
échantillonnage par diffusion suivi d’une désorption au solvant et d’une chromatographie 
gazeuse (2005) 
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Annexe 6 : Définition des zones sensibles 

 
Le Schéma Régional Climat Air Energie a identifié les portions de territoires susceptibles de présenter des 
sensibilités particulières à la pollution de l’air (dépassements de normes, risque de dépassement, etc.) du 
fait de leur situation au regard des niveaux de pollution, de la présence d’activités ou de sources 
polluantes significatives, de populations et/ou d’écosystèmes plus particulièrement fragiles. 
Dans ces zones, des orientations destinées à prévenir ou réduire la pollution atmosphérique afin 
d’atteindre les objectifs de qualité de l’air mentionnés aux articles L221-1 et R221-2 pourront être définies 
et des actions spécifiques engagées. 
 
Une méthodologie générique nationale a été mise au point pour réaliser des cartes régionales des zones 
sensibles. 
  
La carte des zones sensibles alsaciennes fait ressortir des zones densément peuplées de la plaine et le 
réseau routier structurant. Les zones de sensibilité environnementale (principalement les Vosges et ses 
forêts) n’apparaissent pas à travers l’application de cette méthode. 
Au final, la zone sensible couvre plus de 150 communes alsaciennes correspondant à 29% du territoire et 
63% de la population alsacienne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cartes A6-1 : Cartes des communes « sensibles » définies 
selon la méthodologie nationale. 
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Annexe 7 : Dossier de presse 
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Espace Européen de l’Entreprise 
5 rue de Madrid 

67300 Schiltigheim 
 

Tél. : 03.88.19.26.66 

Courriel : aspa@atmo-alsace.net 


