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2015, des fluctuations cycliques qui restent à surveiller

Le déclenchement des procédures évolue…

Un changement important dans le déclenchement des procédures d’information-

recommandation et d’alerte a eu lieu depuis juillet 2015 : là où ces déclenchements

s’effectuaient auparavant sur constat, ils s’effectuent désormais sur prévision. Cette

prévision s’appuie sur la modélisation et l’expertise des ingénieurs ASPA, avec des

critères de superficie (au moins 100km2 touchés par un dépassement de seuil) ou de

population exposée (au moins 10% de la population concernée par un dépassement de

seuil).

Les évolutions des niveaux de polluants sont dues à la fois aux variations des
conditions météorologiques et à celles des émissions. Ces deux facteurs
influencent ainsi la qualité de l’air selon leurs cycles propres.

En 2015, les niveaux moyens des polluants évoluent peu par rapport aux années
précédentes. Les concentrations de certains polluants historiques (dioxyde de
soufre – SO2, monoxyde de carbone – CO et benzène – C6H6) respectent, comme
les années antérieures, les exigences réglementaires en tout point de l’Alsace.

Pour d’autres indicateurs de pollution tels que le dioxyde d’azote (NO2) et les
particules (PM10), les niveaux ne respectent toujours pas certaines normes de
qualité de l’air. De manière générale, on observe une légère hausse des
concentrations de l’ozone (cf. p.4) et des particules (cf. p.6) par rapport à 2014,
ainsi qu’une stagnation du dioxyde d’azote (cf. p.5). A noter également un
dépassement local de la valeur cible pour le benzo(a)pyrène (cf. p.8).

Nbre de jours de 
dépassement de seuil

recommandation - alerte

Respect des valeurs limites 
annuelles pour la protection 

de la santé humaine

Respect de 
la valeur 

cible

Respect des 
valeurs guides 

OMS*

O3 NO2 PM10 NO2 PM10 PM2,5 O3 PM10 PM2,5

Strasbourg 7 - 0 0 15 - 2

Strasbourg
(trafic)

5 - 0 31 - 3

Mulhouse 4 – 0 0 13 - 1

Colmar 6 - 0 0 9 - 0 -

Alsace 
(hors trafic)

10 - 1 0 21 - 2

Tableau récapitulatif de la situation alsacienne au regard du respect des valeurs réglementaires françaises (seuil de
recommandation horaire ou journalier), européennes et mondiales de protection de la santé pour la qualité de l’air en 2015.
*OMS : Organisation mondiale de la santé
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Le bilan des indices quotidien est élaboré à partir des

stations de fond du réseau fixe de mesure de l’ASPA. Les

22 stations de ce réseau sont réparties de manière

stratégique sur l’ensemble du territoire alsacien afin de

connaître la qualité de l’air en temps réel que ce soit en

proximité trafic, industriel ou en fond.

L’ASPA diffuse chaque jour cet indice sur des zones

urbaines (Strasbourg, Colmar, Mulhouse et les 3

Frontières) et rurales (Vosges Moyennes, Vosges du

nord et nord-est Alsace). Cet indice, élaboré à partir des

concentrations de quatre polluants (dioxyde d’azote,

particules PM10, dioxyde de soufre et ozone), qualifie la

qualité de l’air de très bonne (indices 1-2) à très

mauvaise (indice 10).

MÉTÉO ET POLLUTION DE L’AIR

Après une première moitié de l’année relativement conforme aux températures moyennes de saison, les

mois de juillet et août ont été particulièrement chauds avec des températures records, un fort

ensoleillement et peu de précipitation, ce qui a favorisé la production estivale d’ozone.

De même, après un début d’automne plutôt frais, les mois de novembre et décembre ont battu des

records de chaleur avec des températures supérieures de 4°C aux normales de saison, sans grandes

périodes de stagnation de masses d’air froide qui auraient été défavorables à la dispersion des polluants.
(sources de l’année météo : Météo-France)

Répartition des stations de mesure 
de la qualité de l’air en Alsace

En 2015, la qualité de l’air a été bonne pour

près des deux tiers des journées en plaine et

plus des trois quarts sur les reliefs.

La qualité de l’air a été très bonne à bonne

(indices 1 à 4) durant 62% des jours en plaine

et 81% des jours dans les Vosges. Dans les

trois grandes agglomérations alsaciennes, la

qualité de l’air a été très bonne à bonne 59%

des jours. Elle a été moyenne à médiocre

(indices 5-7) 36% des jours. Enfin, l’indice 8

(mauvaise qualité de l’air) a été atteint ou

dépassé 17 jours à Strasbourg, 14 à Colmar

et 18 à Mulhouse. La qualité de l’air de

manière générale a été moins bonne qu’en

2014 mais meilleure qu’en 2013.

Bilan 2015 des indices de la qualité de l’air

Bilan des indices de la qualité de l’air en 2015
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En 2015, aucune station de mesure ne respecte

la valeur cible européenne pour la protection

de la santé humaine (120 µg/m3 sur 8 heures à

ne pas dépasser plus de 25 jours dans l’année).

En 2015, l’Alsace a connu 10

journées de pics d’ozone.
L’épisode majeur a été observé entre le

30 juin et le 3 juillet avec également des

dépassements du seuil de

recommandation et d’information les 5

et 7 juillet au nord-est de l’Alsace. Les

fortes températures de la première -et la

plus importante- vague de canicule ont

entraîné une élévation des niveaux

d’ozone sur l’ensemble de la région. Le

niveau de recommandation pour l’ozone

(180 μg/m3 sur 1 heure) a été dépassé ;

la concentration maximale, mesurée au

nord-est de l’Alsace, est de 233 µg/m3

pendant 7 heures le 2 juillet. Le niveau

d’alerte (240 μg/m3 sur 1 heure) a été

atteint le 7 août avec 241 µg/m3 pendant

1 heure .

La procédure d’information a été

déclenchée 12 jours sur le Bas-Rhin et 11

jours sur le Haut-Rhin. Les plans ozone de

l’Eurométropole de Strasbourg et de

Mulhouse ont été activés pendant 4

jours.

Le nombre de jours de dépassement du seuil de recommandation et d’information est variable d’une

année sur l’autre. Les concentrations d’ozone vont dépendre de l’action du soleil sur un cocktail de

polluants (dont les oxydes d’azote et composés organiques volatils) en période de températures élevées.

Pour rappel, en 2003, le seuil de recommandation et d’information avait été dépassé 34 jours en Alsace.

Ozone : des épisodes de

pollution plus nombreux…

Evolution du nombre de jours de dépassement de la valeur cible

Evolution du nombre de jours de dépassement du seuil 
d'information et de recommandation (>180µg/m3)
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Dioxyde d’azote : des situations variables sur le territoire

et des valeurs encore trop élevées en proximité routière

Evolution des concentrations de fond en NO2

Evolution des concentrations en proximité trafic en NO2

En 2015, le seuil de recommandation et d’information (200 µg/m3 sur une heure) a été dépassé 8

heures réparties sur 5 jours à la station du Boulevard Clemenceau à Strasbourg. Ce seuil a été

franchi pendant 4 heures sur 2 jours à Mulhouse. La valeur limite horaire (200 µg/m3 à ne pas

dépasser plus de 18 heures dans l’année) a donc été respectée. Le maximum horaire a été

enregistré sur la station du Boulevard Clémenceau le 5 novembre 2015 avec une valeur de 254

µg/m3).

Après cinq années consécutives de

diminution des concentrations annuelles

en dioxyde d’azote en situation de fond

à Mulhouse, celles-ci se sont stabilisées

à 22 µg/m3. A Colmar, ces

concentrations annuelles stagnent

toujours autour de 29 µg/m3 tandis

qu’elles continuent de baisser à

Strasbourg pour la 11ème année

consécutive (-1 µg/m3).

Comme les années précédentes, les

niveaux moyens annuels de fond restent

inférieurs à la valeur limite de protection

de la santé humaine et de l’objectif de

qualité de l’air fixés à 40 µg/m3.

Cette limite est en revanche dépassée en

proximité des plus grands axes routiers

de Strasbourg (Boulevard Clemenceau et

le long de l’A35) avec des moyennes

annuelles proches de 50 µg/m3 avec une

légère baisse par rapport à 2014.

Le dioxyde d’azote est un indicateur de la pollution de l’air principalement lié au trafic routier.
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Evolution des concentrations de fond en PM10

En 2015, les moyennes annuelles de

particules sont légèrement plus élevées

par rapport à 2014. Toutefois, en situation

de fond, la valeur limite européenne

annuelle pour la santé humaine (40µg/m3)

et l’objectif français de qualité de l’air

(30µg/m3) sont respectés pour les

particules PM10 (diamètre inférieur à

10µm). En revanche, la valeur guide de

l’OMS, non contraignante et fixée à

20µg/m3, est encore dépassée dans les

agglomérations alsaciennes.

La valeur limite pour la protection de la santé a été

respectée même en proximité trafic à Strasbourg.

Cette valeur (50 µg/m3 sur 24 heures) ne doit pas être

dépassée plus de 35 jours dans l’année. Il y a eu 31 jours de

dépassement en proximité trafic à Strasbourg (contre 42 en

2012, 56 en 2013 et 30 en 2014) et 18 jours à Mulhouse.

Des épisodes hivernaux de pollution
A côté des épisodes de pollution printaniers du mois de

mars (cf. p.7), les journées froides de janvier et février ont

entraîné plusieurs jours de dépassement du seuil de

recommandation en lien avec les émissions du chauffage,

du trafic routier couplées à une stabilité de l’atmosphère

favorable à l’accumulation des polluants.

En 2015, le nombre de jours de dépassement du seuil de recommandation et d’information est de 21 jours

sur l’ensemble de l’Alsace. Le seuil d’alerte a été dépassé deux fois, à Strasbourg, le 1er janvier et le 19

mars.

Particules en suspension : respect des valeurs limites

mais épisodes importants au 1er trimestre

En Alsace, les particules en suspension PM10 (diamètre inférieur à 10µm) sont principalement 

émises par le chauffage résidentiel mais également par le trafic routier.

De même, pour les particules plus fines (PM2.5, de diamètre inférieur à 2.5µm), les niveaux

augmentent un peu (+2 µg/m3 à Mulhouse après 4 années consécutives de baisse et +1 µg/m3 à

Strasbourg). Ces concentrations restent en deçà de la valeur limite pour la santé humaine fixée à

25µg/m3.

Carte des indices de la qualité de l’air sur la 
moyennes journalière en PM10 du 19 mars 2015
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05/03 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03

16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 21/03 22/03

µg/m3 PM10Fuel fossileBois

Particules : vers une caractérisation des différents types

Fin 2014, l’ASPA a fait l’acquisition d’un appareil de mesures du black carbon (ou carbone suie) multi

longueurs d’onde, l’aethalomètre AE33. Cet appareil permet de différencier le black carbon issu de la

combustion de la biomasse (principalement du chauffage au bois) et celui issu des combustibles fossiles

(principalement du trafic). En l’absence de ces deux contributions, il est également possible d’examiner

d’autres pistes comme la contribution des particules secondaires de nitrate d’ammonium printanier. Par

des calculs d’équivalences, les résultats obtenus sur le black carbon peuvent être étendus aux particules

PM2,5 puis PM10.

Le carbone suie ou selon son nom anglais, "black carbon"

(BC), est généré par une combustion incomplète de

combustibles fossiles et de la biomasse. Il est

principalement présent dans les particules dites PM2,5

(de diamètre inférieur à 2.5μm). Sa durée de vie dans

l’atmosphère est de quelques jours à quelques semaines.

Il a des effets aussi bien climatiques que sanitaires. Il est

notamment considéré comme cancérogène possible pour

l'homme (Groupe 2B) par le CIRC.

Illustration : les épisodes de pollution 
de mars 2015
Deux épisodes de pollution aux particules ont

eu lieu en mars 2015. Ces épisodes ont pu

être caractérisés grâce aux mesures qui ont

été faites avec l’AE33 à Strasbourg.

Lors du 1er épisode situé entre le 8 et 10 mars,

les combustions de bois de chauffage et de

fioul fossile représentent respectivement 29

et 10% des particules PM10, soit au total 39 %

des PM10. La source majoritaire de cet

épisode est donc une pollution de type

combustion, et plus particulièrement

combustion de biomasse, venant des

installations de chauffage au bois.

Répartition des concentrations en PM10 à Strasbourg lors de deux 
épisodes de pollution en mars 2015

Moyennes journalières

Lors de l’épisode persistant du 17 au 21 mars

2015, les combustions de biomasse et de fioul

fossile représentent respectivement 14 et 8%,

soit environ 22% du total des PM10. Les

émissions de combustion ne sont donc pas la

source majeure de cet épisode de pollution.

Les particules émises ont été principalement

des particules secondaires de nitrate

d’ammonium formées à partir de la

combinaison d’ammoniac (d’origine agricole)

et d’oxydes d’azote (majoritairement issus du

trafic routier) sous l’action de la photochimie.

Lors de cet épisode de pollution, la

contribution du nitrate d’ammonium en

Alsace a pu ponctuellement et localement

approcher 40 à 50% selon l’outil de

modélisation régionale PREVEST.

Des sources de pollution variées
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La qualité de l’air est présente chaque jour à 
travers les différents médias en Alsace :

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

Contact ASPA : 03 88 19 26 66

Benzo(a)pyrène : non respect localisé de la valeur cible

Le benzo(a)pyrène (B(a)P) est un hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP) reconnu pour être

fortement cancérigène. Comme bon nombre de HAP, il provient de la combustion dans de

mauvaises conditions de divers combustibles, en particulier le bois et le charbon. Il est

principalement émis par le secteur résidentiel/tertiaire et dans une moindre mesure par les

secteurs agricole et industriel. Il est le seul HAP soumis à une norme de qualité de l’air.

Contrairement aux polluants précédents mesurés en continu par des appareils automatiques, le

B(a)P est suivi par prélèvements journaliers sur des filtres et analysé en différé. Ce polluant étant

essentiellement présent lors des périodes froides, plus de données sont collectées pendant la

phase hivernale.

Evolution des concentrations en benzo(a)pyrène

En 2015, les moyennes annuelles de

benzo(a)pyrène sont moins élevées qu’en 2013

et 2014 sauf à Thann, en vallée vosgienne. Les

concentrations relevées au niveau de ce point

de mesure sont supérieures à la valeur cible

européenne pour la protection de la santé

humaine (1ng/m3). Cette limite avait

également été dépassée dans une moindre

mesure en 2013.

Des investigations sont en cours pour préciser

l’origine de ce dépassement dans le cadre du

suivi de la combustion de biomasse dans les

vallées vosgiennes.

* ** * * *

: donnée non disponible*

Crédits photos : ASPA
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