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Conditions de diffusion 

 

 

 
 Diffusion libre.  

 Non rediffusé en cas de modification ultérieure des données. 

 Toute utilisation partielle ou totale de ce document doit faire référence à l'ASPA en terme 
de " Source d'information ASPA 05070104 - ID ".  

 Sur demande, l'ASPA met à disposition les caractéristiques des techniques de mesures et 
des méthodes d'exploitation des données mises en œuvre ainsi que les normes 
d'environnement en vigueur.  

 Les données diffusées dans ce bilan restent la propriété de l’ASPA. 
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Présentation de l’ASPA 
 

L’ASPA, Association pour la surveillance et 
l’étude de la pollution atmosphérique en 
Alsace, est une association de surveillance 
de la qualité de l’air agréée par le 
ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable (arrêté ministériel 
du 4 octobre 2003, au titre du code de 
l’environnement, livre II titre II, paru au J.O. 
n° 282 du 6 décembre 2003). 

L’ASPA regroupe des représentants de 
l'Etat, des industriels, des collectivités 
locales et territoriales ainsi que des 
mouvements associatifs et personnes 
qualifiées (composition de l’ASPA en 
annexe 1).  

L'ASPA a pour mission : 

 de mesurer, surveiller et prévoir la 
qualité de l'air en regard des normes 
en vigueur,  

 d’informer ses adhérents, les autorités 
et le grand public en situation normale 
et en cas de dépassement de seuils, 

 d’orienter et évaluer les politiques de 
prévention de la pollution 
atmosphérique,  

 d’étudier pour une meilleure 
connaissance du cycle de la qualité 
de l’air, 

 d’émettre des propositions pour 
l’amélioration de la qualité de l’air vis-
à-vis des différents impacts possibles 
sur la qualité de la vie (santé, 
environnement, confort). 

L'ASPA est certifiée ISO 9001 par l’AFAQ en 
assurance qualité pour l'ensemble de son 
activité. Dans le domaine de la 
métrologie, l’ASPA a renouvelé cette 
année son accréditation essais pour la 
mesure de cinq polluants (SO2, NO, NO2, 
O3, et CO) selon un nouveau référentiel 
international (NF/EN/ISO 17025). Une 
accréditation COFRAC – Etalonnage du 
laboratoire interrégional de métrologie a 
également été obtenue en 2002 pour ces 
mêmes polluants dans la cadre de 
l’activité de coopération entre les 4 

régions du Grand-Est (Champagne - 
Ardenne, Lorraine, Franche - Comté et 
Alsace). 

En cas de dépassement du niveau de 
recommandation pour la population, 
l'ASPA a délégation du Préfet pour la 
diffusion de recommandations sanitaires et 
comportementales en établissant des 
communiqués selon la procédure décrite 
dans les arrêtés préfectoraux du 10 juillet 
1997 (Bas-Rhin) et du 14 août 1997 (Haut-
Rhin). L'information transmise aux autorités 
en cas de dépassement du niveau 
d'alerte est réglementée par les arrêtés 
préfectoraux du 21 octobre 1998 (Bas-
Rhin) et du 22 janvier 1998 (Haut-Rhin). 

De plus, en cours d’année, ont été 
adoptés :  

- au niveau européen, la 
directive 2004/107/CE du 15 
décembre 2004 concernant l’arsenic, 
le cadmium, le mercure, le nickel et 
les HAP dans l’air ambiant ; 

- au niveau national ; la circulaire 
du 18 juin 2004 relative aux 
procédures d’information et de 
recommandation et d’alerte et aux 
mesures d’urgences ; 

- au niveau local (pour les deux 
départements), les arrêtés 
préfectoraux du 9 juin 2004 relatifs à 
l’information des populations en cas 
d’épisode de pollution par l’ozone, le 
dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote 
et les particules et mise en œuvre des 
premières mesures d’urgences 

 

Après une présentation des polluants 
surveillés, des normes en vigueur et du 
dispositif de mesure géré par l’ASPA, le 
bilan s’attache à rendre compte des 
résultats obtenus en 2004 et des grandes 
évolutions observées par rapport aux 
années précédentes. 
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Présentation du 
dispositif de surveillance 

de la qualité de l’air 

 

 

 
L'ASPA gère aujourd’hui, du bord du Rhin 
jusque sur les hauteurs des Vosges et du 
nord au sud de l’Alsace,  un réseau 
régional de surveillance de la qualité de 
l’air composé de près de 30 stations (état 
au 1er juillet 2005) (carte 1). 

88 analyseurs mesurent en continu 24h sur 
24 le dioxyde de soufre, les particules, les 
oxydes d'azote, le monoxyde et le dioxyde 
de carbone, l’ozone, la radioactivité dans 
l’air ainsi que plusieurs paramètres 
météorologiques. 

Suite aux éléments présentés dans le 
rapport « Eléments pour l’évaluation du 
réseau de surveillance en continu du 
dioxyde de soufre en Alsace – 03082701 » 
à savoir évolution des niveaux de pollution, 
comparaison entre niveaux observés les 5 
dernières années, le conseil 
d’administration de l’ASPA du 19 
novembre 2003 a validé la proposition de 
supprimer la mesure de SO2 pour plusieurs 
stations dont certaines intégrées dans des 
procédures d’alerte et/ou à proximité 
d’installations classées pour la protection 
de l’environnement. Ainsi en 2004, 6 
analyseurs de SO2 ont été supprimés (en 
milieu rural, en fond urbain et en proximité 
trafic).. 

Enfin, l'ASPA dispose de trois laboratoires 
mobiles capables de mesurer en continu 
la plupart des polluants évoqués ci-dessus 
et moyens de prélèvement pour analyse 
spécifique des métaux lourds, et des 
composés organiques volatils légers 
comme le benzène, ou lourds comme le 
benzo(a)pyrène. 

L’ASPA dispose également d’outils 
d’évaluation et de gestion 
complémentaires : 

 Un inventaire des émissions pour 
une quarantaine de substances 
(indicateurs de pollution urbaine, 
rurale, résidentielle, industrielle). 
Pour les parties émissions 
industrielles et du transport routier, 
l’inventaire s’appuie largement sur 
les données de la DRIRE Alsace et 
des services de l’Equipement (DRE ; 
CETE). 

Cet inventaire a permis, pour les 
principaux indicateurs de pollution, 
de déterminer la contribution de 
chaque secteur aux rejets totaux. 

 

 Des outils de modélisation de la 
qualité de l’air permettant d’une 
part de prévoir quotidiennement la 
qualité de l’air et d’autre part 
l’étude de la dispersion de 
panaches urbains ou industriels. Ils 
intègrent pour la plupart des 
données d’émission. 

Ces outils permettent en particulier de 
déterminer les zones qui sont 
potentiellement touchées par des 
dépassements de normes de qualité de 
l’air. 
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Principales normes de 
qualité de l’air 

 

Dans ce chapitre sont présentés les niveaux de recommandation et d’alerte de la 
population ainsi que 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 (tableau 1). Pour plus de précision, se reporter au texte réglementaire indiqué. 

 

 

   

  Dioxyde de soufre 

    Type de données Valeur 
Objectif de qualité de 

l'air Moyenne annuelle 50 µg/m3 

Valeur limite Percentile 99,2 journalier 125 µg/m3 
Niveau de 

recommandation Moyenne horaire  300 µg/m3 
Décret du 15 février 2002 

Niveau d'alerte Moyenne horaire sur 3h 500 µg/m3 
Valeur limite 
écosystèmes Moyenne annuelle et hivernale 20 µg/m3 OMS 1996 

Directive fille européenne 
99/30/CE Valeur limite  Sur 24 h 125 µg/m3 

  Plomb 

    Type de données Valeur 
Valeur limite moyenne annuelle 0, 5 µg/m3 

Décret du 15 février 2002 Objectif de qualité de 
l’air moyenne annuelle 0,25 µg/m3 

  Benzène 

    Type de données Valeur 
Directive fille européenne 

2000/69/CE Valeur limite moyenne annuelle 5 µg/m3 

Objectif de qualité de 
l’air moyenne annuelle 2 µg/m3 

Décret du 15 février 2002 
Valeur limite moyenne annuelle 10 µg/m3 

    
  Dioxyde d'azote 

    Type de données Valeur 
Objectif de qualité de 

l'air Moyenne annuelle 40 µg/m3 

Valeur limite Percentile 98 horaire 200 µg/m3 
Niveau de 

recommandation Moyenne horaire 200 µg/m3 
Décret du 15 février 2002 

Niveau d'alerte Moyenne horaire 400 µg/m3 

Valeur limite 2005 Moyenne annuelle 50 µg/m3 OMS 1996 
Directive fille européenne 

99/30/CE Valeur limite 2010 Moyenne annuelle 40 µg/m3 

    
  Monoxyde de carbone 

    Type de données Valeur 

Décret du 15 février 2002 Objectif de qualité de 
l’air moyenne sur 8 heures 10000 µg/m3 

Allemagne Objectif de qualité de 
l’air Moyenne annuelle 1000 µg/m3 
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Directive du 
15 décembre 2004 Valeurs cibles Moyenne annuelle 1 ng/m3 

 

    

    
  Particules 

    Type de données Valeur 
Objectif de qualité de 

l’air Moyenne annuelle des PM10 30 µg/m3 

Valeur limite Percentile 90,4 journalier 50 µg/m3 

1 janvier 2005 Moyenne annuelle 40 µg/m3 
Niveau de 

recommandation Moyenne sur 24 h 80 µg/m3 

Décret du 15 février 2002 

Niveau d'alerte Moyenne sur 24 h 125 µg/m3 
Valeur limite 2005 Moyenne annuelle 40 µg/m3 Directive fille européenne 

99/30/CE Valeur limite 2010 Moyenne annuelle 20 µg/m3 

    
  Ozone 
  Type de données Valeur 

Moyenne sur 8 h 110 µg/m3 Objectif de qualité de 
l'air Moyenne sur 24 h 65 µg/m3 

Décret du 15 février 2002 
Niveau de 

recommandation Moyenne horaire 
 

180 µg/m3 

 

Niveau d'alerte Moyenne horaire 240 µg/m3 

Mesures d’urgence 1 Moyenne horaire pendant 3 heures 240 µg/m3 
Mesures d’urgence 2 Moyenne horaire pendant 3 heures 300 µg/m3 

Décret du 12 novembre 2003 

Mesures d’urgence 3 Moyenne horaire 360 µg/m3 

Directive fille européenne 
2002/3/CE Niveau d'alerte Moyenne horaire 240 µg/m3 

    
                                                        AArrsseenniicc    

                  Type de données        Valeur 

Directive du 
15 décembre 2004    

 
Valeurs cibles Moyenne annuelle 6 ng/m3 

    
                             Cadmium  
 
                  Type de données        Valeur 

Directive du 
15 décembre 2004 Valeurs cibles Moyenne annuelle 5 ng/m3 

    
                       Nickel  

                  Type de données        Valeur 

Directive du 
15 décembre 2004 Valeurs cibles Moyenne annuelle 20  ng/m3 

    
                       B(a)P  

                  Type de données        Valeur 
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Résultats par polluants 
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Evolution des émissions de SO2 en Alsace
version 2003
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Graphe 1-2 : Evolution en tonnes des émissions de 
dioxyde de soufre en Alsace entre 2000 et 2001. 

Graphe 1-1 : Répartition des émissions de dioxyde 
de soufre en Alsace. 

1. Dioxyde de soufre  

Emissions en Alsace 

Origine :  
 
 
Les rejets de SO2 sont dus majoritairement 
à la combustion de combustibles fossiles 
soufrés tels que le charbon et les fiouls 
(soufre également présent dans les cokes, 
essence,…). En brûlant, ces combustibles 
libèrent le soufre qu'ils contiennent et qui 
se combine avec l'oxygène de l'air pour 
former du SO2. Tous les secteurs utilisateurs 
de ces combustibles sont concernés 
(industrie, résidentiel / tertiaire, 
transports,…). 
 
Enfin quelques procédés industriels 
émettent du SO2 : production d'acide 
sulfurique, unités Clauss des raffineries par 

exemple. 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Les émissions de SO2 en chiffre :  
 
 
Les secteurs industriels et de production et 
de distribution d'énergie sont les plus forts 
émetteurs de SO2 en Alsace. 
 
La baisse des émissions de SO2 est 
imputable à l’ensemble acteurs (sources 
fixes) consommateurs de combustibles 
soufrés (remplacement des fiouls et 
charbons par le GN, économies 
d’énergie,…) 
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Graphe 1-3 : Evolution des concentrations 
de dioxyde de soufre en Alsace. 
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Evolution des concentrations 

 

 

 

 
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 (1987) et du classement de 
l’agglomération en Zone de Protection 
Spéciale (1990) ont largement contribué à 
la baisse significative de la pollution 
soufrée (graphe 1-3). La fermeture de 
certaines unités industrielles a également 
contribué à ce recul des niveaux de SO2 
en Alsace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Références aux normes 

 

Stations de fond 

Il n’y a pas eu de dépassement de 
l’objectif de qualité de l’air (50 µg/m3 en 
moyenne annuelle), ni de dépassement 
du niveau de recommandation et 
d’information (300 µg/m3 sur une heure). 

Aucun dépassement de norme de la 
qualité de l’air n’a été constaté sur les 
stations rurales. 

 

Stations de proximité 

Pour ce qui concerne les stations de 
proximité industrielle, la valeur limite de 
125 µg/m3 (en moyenne journalière à ne 
pas dépasser plus de 3 fois par année de 
365 jours) n’a pas été dépassée.  

Selon le décret du 15 février 2002, un 
dépassement du niveau de 
recommandation et d’information 
(300 µg/m3 sur une heure) a été mesuré 
durant 3 heures le 9 octobre 2004 à 6h00 
TU sur la station industrielle de Reichstett 
avec un maximum de 350 µg/m3. 

Le niveau d’alerte (500 µg/m3 pendant 3 
heures), n’a pas atteint en 2004. 

Aucun dépassement de norme de la 
qualité de l’air n’a été constaté sur les 
stations de proximité de trafic. 
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 Répartition sectorielle des émissions de NOx en Alsace
Année 2001 - version 2003
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Graphe 2-1 : Répartition des émissions de dioxyde 
d’azote en Alsace. 

Graphe 2-2 : Evolution en tonnes des émissions de 
dioxyde d’azote en Alsace entre 2000 et 2001. 

 
2. Dioxyde d’azote 

Emissions en Alsace 

Origine :  
 
Les rejets de NOx (NO+NO2) proviennent 
essentiellement de la combustion de 
combustibles fossiles comme les charbons 
et les fiouls (également les cokes, 
essence,…).  Ils se forment par 
combinaison de l'azote (atmosphérique et 
contenu dans le combustible) et de 
l'oxygène de l'air à hautes températures. 
Tous les secteurs utilisateurs de 
combustibles sont concernés, en 
particulier le transport routier. Au cours 
d'une combustion, l'azote de l'air s'oxydant 
en grande partie en NO puis 
progressivement en NO2 à l'air libre, ceci 
explique les fortes concentrations en NO 
généralement observables à proximité 
d'une zone de circulation intense. Enfin 
quelques procédés industriels émettent 
des NOx : production d'acide nitrique et 
production d'engrais azotés par exemple. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Les émissions de NOx en chiffre : 
 
Les transports routiers sont les plus forts 
émetteurs de NOx en Alsace (presque 50 % 
des émissions totales). 
 
La baisse des émissions entre les deux 
années est due au transport routier et dans 
une moindre mesure au secteur industriel. 
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Graphe 2-3 : Evolution des concentrations de 
dioxyde d’azote en Alsace. 
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Evolution des concentrations 

Après trois années consécutives de hausse, 
les concentrations moyennes en dioxyde 
d’azote sont en légère baisse pour l’année 
2004.  
 

Références aux normes 

Stations de fond 

En 2004, l’objectif de qualité définis par le 
décret du 15 février 2002 (40 µg/m3 en 
moyenne annuelle) a été atteint voire 
dépassé sur plusieurs stations de fond à 
savoir :  

- Strasbourg Centre (40 µg/m3),  

- Strasbourg Centre 2 (43 µg/m3)  

En 2004, le niveau de recommandation 
(fixé à 200 µg/m3) n’a pas été dépassé 
tout comme la valeur limite pour la 
protection de la santé humaine (fixée à 
52 µg/m3 en moyenne annuelle) sur les 
stations urbaines, péri-urbaines et rurales.  

Aucun dépassement de la valeur limite 
pour la protection de la santé (fixée à 
52 µg/m3 pour 2004) n’a été enregistré en 
2004 sur les stations de fond. 

La valeur limite annuelle pour la protection 
de la végétation fixée par le décret du 15 
février 2002 à 30 µg/m3 pour la moyenne 
annuelle des NOx n’est pas dépassée sur 
les stations rurales de montagne (Vosges 
du nord, Vosges moyennes et Hautes 
Vosges). 

 

 

Stations de proximité 

En ce qui concerne les stations de 
proximité trafic, avec 57 µg/m3, seule la 
station de STG Clemenceau) a une 
moyenne annuelle au-dessus de l’objectif 
de qualité de l’air. C’est également la 
seule station à enregistrer des 
dépassements du niveau de 
recommandation : le 16 mars (204 µg/m3), 
le 17 mars (318 µg/m3) et le 8 juin 
(206 µg/m3) et un dépassement de la 
valeur limite pour la protection de la santé 
(fixée à 52 µg/m3 pour 2004). 
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 Répartition sectorielle des émissions de PM10 en Alsace
Année 2001 - version 2003
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Graphe 3-1 : Répartition des émissions de particules 
PM10 en Alsace. 

Graphe 3-2 : Evolution des émissions de particules 
PM10 en Alsace entre 2000 et 2001. 

 

3. Particules fines (PM10) 

Emissions en Alsace 

Origine :  
 
Les particules en suspension sont des 
aérosols, des cendres, des fumées 
particulières, … Deux types sont distingués 
à l’ASPA :  
 

- les PM10 dont le diamètre 
aérodynamique est inférieur à 
10 µm, 

- les PM2,5 dont le diamètre 
aérodynamique est inférieur à 
2,5 µm. 

 
Les émissions de particules proviennent de 
nombreuses sources en particulier de la 
combustion de combustibles fossiles 
comme le charbon et les fiouls, de certains 
procédés industriels et industries 
particulières (chimie, fonderie, 
cimenteries,…), de l’usure de certains 
matériaux (routes, plaquettes de frein,…), 
du transport routier,…  
Les polluants gazeux adsorbés sur les 
particules (dioxyde de soufre, 
hydrocarbures aromatiques polycycliques, 
etc.) accroissent leurs effets irritants voire 
toxiques. 
Tous les secteurs utilisant de l’énergie 
fossile sont concernés. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les émissions de PM10 en chiffre : 
 
Le transport routier est le principal 
émetteur de PM10 en Alsace (environ 45 % 
des émissions totales). 
 
La faible baisse observée des émissions de 
PM10 est due à la production d’énergie 
majoritairement ainsi qu’aux transports 
routiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Evolution des émissions de PM10 en Alsace
version 2003
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Graphe 3-3 : Evolution des concentrations de 
particules PM10 en Alsace. 
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Evolution des concentrations 

 
En 2004, les niveaux de particules affichent 
une tendance à la baisse sur les stations 
de fond des agglomérations alsaciennes, 
due, en autre, aux effets de la 
généralisation des pots catalytiques sur les 
véhicules particuliers associé à une 
météorologie plus perturbée(graphe 3-3).  

Soulignons que des travaux au niveau 
européen visant à déterminer la relation 
entre la méthode de référence et les 
méthodes alternatives, ont mis en 
évidence des pertes de masses pour les 
méthodes automatiques (TEOM et jauges 
B – utilisées à l’ASPA). Pour ces méthodes, 
le Laboratoire de Référence Européen, 
préconise un facteur de correction de 1,3 
par défaut. En l’absence d’une 
détermination d’un facteur unique au 
niveau national,   la France n’applique pas 
de facteur correctif.  

 
Références aux normes 

L’année 2004 n’a connu de dépassement 
de l’objectif de qualité de l’air, des valeurs 
limites et du niveau d’alerte définis par le 
décret du 15 février 2002. 

En revanche, le niveau de 
recommandation (80 µg/m3 sur 24h, 
niveau défini par les arrêtés préfectoraux 
de 1997) a été dépassé à Strasbourg et 
Mulhouse à savoir :  

 

En situation de proximité 

 Strasbourg Clemenceau durant 1 
jour avec un maximum atteint de 
93 µg/m3 sur 24h ; 

En situation de fond 

 Strasbourg Centre pendant 1 jour 
avec un maximum atteint de 
82 µg/m3 sur 24h. 

 Strasbourg Est pendant 1 jours avec 
un maximum atteint de 86 µg/m3 
sur 24h. 

 Mulhouse Nord pendant 1 jours 
avec un maximum atteint de 
80 µg/m3 sur 24h. 

 

En milieu rural (Nord-Est Alsace), aucun 
dépassement n’a été constaté. 



 

Bilan CDH année 2004 13  05070104-ID 

Graphe 4-1 et 4-2 : Evolution nombres de jours de 
dépassements de normes pour l’ozone en Alsace. 

Ozone : nombre de jours de dépassement de la norme
pour la protection de la végétation - 65 µg/m 3 sur 24h
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4. Ozone (O3) 

Origine 

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 des polluants 
automobiles (et notamment du dioxyde 
d'azote) sous l'action intense du 
rayonnement solaire (journée d'été 
fortement ensoleillée). 

 
Evolution des concentrations 

 

 

 

En 2003, les niveaux d’ozone étaient en 
lien avec la canicule de l’été, avec 
comme conséquence de nombreux 
épisodes de pollution aiguë avec des 
niveaux moyens d’ozone en nette 
augmentation. En 2004, des conditions 
météorologiques moins propices à la 
formation photochimique d’ozone ont fait 
chuter les niveaux. Cependant, les seuils 
pour la protection de la santé et de la 
végétation ont été franchis à de 
nombreuses reprises au cours de l’année 
2004 (graphes 4-1 et 4-2).  
 

Références aux normes 

L’année 2004 a été affectée par des 
dépassements des valeurs réglementaires 
(protection de la santé humaine 
(110 µg/m3 sur 8h), protection de la 
végétation (65 µg/m3 sur 24h)) graphes 4-1 
et 4-2. 

Pratiquement toutes les stations de mesure 
ont enregistré des dépassements du 
niveau de recommandation pour la 
population (180 µg/m3 sur 1h) : 

 9 jours avec au moins un 
dépassement sur le Bas-Rhin 
(maximum atteint : 235 µg/m3 sur 
1h) ; 

 6 jours avec au moins un 
dépassement sur le Haut-Rhin 
(maximum atteint : 209 µg/m3 sur 
1h). 

 
Les valeurs cibles et objectif à long terme 
pour la protection de la santé humaine, 
des végétaux et des forêts (2010 et 2020) :  
 
La valeur cible de protection de la santé 
humaine à respecter d’ici 2010 est de 
120 µg/m3 correspondant aux maxima 
journaliers des moyennes glissantes sur 8h.  

La valeur cible à long terme de protection 
de la végétation à respecter d’ici 2010 est 
de 18 000 µg/m3/h (heures cumulées sur 5 
ans entre mai et juillet). Celle à respecter 
d’ici 2020 est de 6 000 µg/m3/h (heures 
également cumulées sur 5 ans entre mai 
et juillet). 
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Graphe 4-3 à 4-5 : Evolution nombres de jours de 
dépassements de normes pour l’ozone en Alsace. 

 

La valeur cible de protection de la forêt à 
respecter d’ici 2020 est de 20 000 µg/m3/ h 
(heures cumulées sur 5 ans d’avril à 
septembre). 

Dans l’ensemble, toutes les stations ont 
connu au moins un dépassement des 
valeurs cibles de protection de la santé 
humaine et de la végétation ainsi que 
l’objectif à long terme (graphiques 4-3 à 
 4-5). 

 

 

Le décret n°2003-1085, publié au JO du 19 
novembre 2003, transpose certaines 
dispositions de la directive européenne 
2002/3/CE relative à l’ozone dans l’air 
ambiant (entrée en vigueur le 9 septembre 
2003), avec des seuils d’alerte de  
240 µg/m3 sur 3 heures consécutives et de  
300 µg/m3 sur 3 heures consécutives, en 
plus du seuil déjà existant de 360 µg/m3 en 
moyenne horaire.  

En 2004, aucun dépassement du seuil de 
360 µg/m3 en moyenne horaire, ni de celui 
de 240 µg/m3 pendant 3 heures 
consécutives n’a été enregistré. 

 

Ozone : nombre de jours de dépassement de la valeur 
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Graphe 5-1: Répartition des émissions de monoxyde
de carbone en Alsace. 

Graphe 5-2: Evolution des émissions de monoxyde 
de carbone en Alsace entre 2000 et 2001. 

 
5. Monoxyde de carbone (CO) 

Emissions en Alsace 

 
Origine :  
 
Le monoxyde de carbone est le produit de 
la combustion incomplète de matière 
carbonée. Les émissions sont notamment 
non négligeables dans des petites 
installations de combustion (parfois mal 
réglées) qui fonctionnent au charbon ou 
au bois. Cependant, le CO est surtout 
présent dans les rejets du transport routier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Les émissions de CO en chiffre : 
 
Le transport routier est le plus fort émetteur 
de CO en Alsace (plus de 55 % des 
émissions totales). Le secteur 
résidentiel/tertiaire est également une 
source non négligeable (30 % des 
émissions). 
 

La baisse d’émissions entre 2000 et 2001 est 
largement due au transport routier. 

 

  Répartition sectorielle des émissions de CO en Alsace
Année 2001 - version 2003
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Graphe 5-3: Evolution des émissions de monoxyde 
de carbone en Alsace. 
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Evolution des concentrations 

 

L’évolution des concentrations moyennes 
annuelles au cours des cinq dernières 
années à Mulhouse illustre une réduction 
de près de 50% des niveaux observés  en 
lien avec notamment une modification de 
la circulation (travaux pour l’arrivée du 
tram - graphe 5-3). Pour Strasbourg, en 
deux ans la baisse est d’environ 20%. 

 

 
Références aux normes 

 

En 2004, les stations de mesure du réseau 
ASPA n'ont présenté aucun dépassement 
de l'objectif de qualité de l'air 
(10 mg/m3/8h). Le maximum de la 
moyenne glissante 8 heures est de 
5,3 mg/m3 dans le Bas-Rhin et de 
2,3 mg/m3 dans le Haut-Rhin. 
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Graphe 6-1: Répartition des émissions de plomb en 
Alsace. 

Graphe 6-2: Evolution des émissions de plomb en 
Alsace entre 2000 et 2001. 
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6. Plomb (Pb)  

Emissions en Alsace 

Origine :  
 
Les émissions de plomb proviennent 
principalement de la combustion de 
combustibles fossiles comme le charbon, 
les fiouls ainsi que les carburants spéciaux 
pour l’aviation. Le plomb peut également 
provenir de l’incinération de déchets 
ménagers ou industriels. 
Les secteurs principalement concernés 
sont le secteur industriel ainsi que le 
traitement des déchets. 
 
A noter qu’en 1997, les émissions de plomb 
provenaient à 90% du transport routier. 
L’utilisation de carburant routier plombé a 
été interdite à compter du 1er janvier 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Les émissions de Pb en chiffre : 
 
Le secteur industriel est le principal 
émetteur de Pb en Alsace (environ 55 % 
des émissions totales). 
 
La baisse des émissions de Pb est due aux 
UIOM (qualité des déchets brûlés et mise 
en place de systèmes de traitement des 
rejets – 40% de baisse). 

 

 

 

 

 Répartition sectorielle des émissions de Pb en Alsace
Année 2001 - version 2003
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Graphe 6-3: Evolution des concentrations de plomb à 
Strasbourg 
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Evolution des concentrations 

 

Les concentrations en plomb relevées 
dans l’atmosphère strasbourgeoise ont 
drastiquement chuté entre 1986 et 1994 en 
raison de l’utilisation accrue de l’essence 
non plombée. En 2004, les concentrations 
annuelles sont inférieures à 0,1µg/m3. 

 
 
Références aux normes 

L’objectif de qualité de l’air (0,25 µg/m3 en 
moyenne annuelle) défini par le décret du 
15 février 2002 (valeur limite définie par la 
directive européenne 1999/30/CE) est 
largement respecté sur la station de 
proximité de trafic de Strasbourg 
Clemenceau depuis 10 ans. 
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Graphe 7-1 : Répartition des émissions de benzène en 
Alsace. 

 Répartition sectorielle des émissions de benzène en 
Alsace
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Graphe 7-1 : Répartition des émissions de benzène en 
Alsace. 
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Graphe 7-2 : Evolution des émissions de benzène en 
Alsace entre 2000 et 2001. 

7. Benzène 

Emissions en Alsace 

Origine :  
 
Le benzène est un hydrocarbure 
aromatique fortement cancérigène. Il est 
contenu dans les combustibles pétroliers 
comme les fiouls et l’essence. 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 transport routier 
et dans une moindre mesure par les 
secteurs agricole et résidentiel/tertiaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les émissions de benzène en chiffre : 
 
Le transport routier est le plus fort émetteur 
de benzène en Alsace (plus de 60 % des 
émissions totales). Le secteur agricole et le 
résidentiel/tertiaire (combustion des engins 
mobiles et des chaudières) sont 
également des sources non négligeables. 
 
La baisse des émissions de benzène est 
majoritairement due au transport routier. 
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Graphe 7-3 : Evolution mensuelle des concentrations de 
benzène en Alsace par typologie. 

Evolution des concentrations mensuelles et des moyennes annuelles 
en benzène 
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Tableau 7-4 : Moyenne 2004 des concentrations 
de benzène par typologie de station à Strasbourg. 

 
Evolution des concentrations 

 

 

Le laboratoire Interrégional de chimie (LIC) 
mesure depuis mars 2002 les niveaux de 
benzène à la station de Strasbourg Ouest, 
au pas de temps horaire (graphe 7-3 et 
tableau 7-4). 

 

De plus, en parallèle, des tubes passifs ont 
été instrumentés sur plusieurs sites 
strasbourgeois. Les premiers résultats font 
dans un premier temps apparaître une 
nette diminution des concentrations en 
benzène depuis 1999, date de la 
campagne de mesures de l’analyse 
transfrontalière de la qualité de l’air dans 
le Rhin supérieur, traduisant l’impact de la 
réduction du taux maximal de benzène 
contenu dans l’essence passé de 5% à 1% 
(le taux réel observé avant le 1er janvier 
2000 était en fait proche de 2%). De plus, 
entre 2002 et 2004 les niveaux sont restés 
stables à Strasbourg, Colmar et Mulhouse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Références aux normes 

La valeur limite 2010 (5 µg/m3 en moyenne 
annuelle) est respectée sur l’ensemble des 
sites de mesure. 

L’objectif de qualité de l’air défini par le 
décret du 15 février 2002 (2 µg/m3 en 
moyenne annuelle) est en revanche 
dépassé en milieu urbain et en proximité 
trafic. 

 

 

 

 

Typologie 2004
STG Ouest PU 1,3

STG Clemenceau T 3,6
STG Est U 2,3

MUL Nord U 2,7
COL Centre U 2,0
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Graphe 8-1 : Répartition des émissions d’Arsenic en 
Alsace. 

Graphe 8-2 : Evolution des émissions d’Arsenic en 
Alsace entre 2000 et 2001. 

 
8. Autres polluants 

Les rapports relatifs au Plan Régional pour 
la Qualité de l’Air et à l’analyse 
transfrontalière de la qualité de l’air dans 
la vallée du Rhin supérieur ont permis la 
caractérisation des niveaux de pollution 
atmosphérique pour des polluants qui ne 
sont actuellement pas suivis à l’aide des 
stations fixes du réseau de mesure ASPA 
(ou suivis depuis seulement 2002 pour le 
benzène). 

En particulier, des cartographies de la 
pollution en benzène et benzo-(a)-pyrène 
ont été établies. 

Ces études mettent en évidence le 
dépassement de l’objectif de qualité de 
l’air pour le benzène dans les 
agglomérations alsaciennes de plus de 
20 000 habitants. 

A noter que d’autres composés 
organiques précurseurs de l’ozone (une 
trentaine au total) sont analysés avec un 
pas de temps de l’ordre de l’heure sur le 
site de l’ASPA à Schiltigheim depuis le 
second semestre de l’année 2001. 

 

Polluants nouvellement réglementés :  

Conformément à la directive 2004/107/CE 
du 15 décembre 2004, une évaluation des 
concentrations d’arsenic, de cadmium, de 
nickel et de benzo(a)pyrène dans l’air 
ambiant sera réalisé en 2005/2006. Les 
normes sont présentées dans le tableau 1 
page 8. 

D’ores et déjà un bilan des émissions a été 
réalisé en Alsace à partir des données 
2000-2001. 

 

8.1L’arsenic :  

Origine : 

Les émissions d’arsenic proviennent 
principalement de la combustion de 
combustibles fossiles comme le charbon et 
les fiouls. L’arsenic peut également 
provenir de fonderies de certains métaux 
comme le cuivre ou le nickel ainsi que de 
verreries. Tous les secteurs utilisant de 
l’énergie fossile sont concernés en 

particulier le secteur industriel qui utilise de 
fortes quantités d’énergie. 
 
 
 
 
Les émissions d’arsenic en chiffre : 
 

Le secteur industriel est le principal 
émetteur de As en Alsace (environ 75 % 
des émissions totales). La diminution des 
émissions d’As entre 2000 et 2001 n’est pas 
significative. 
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Graphe 8-5 : Répartition des émissions en Nickel en 
Alsace. 

Graphe 8-6 : Evolution des émissions en Nickel en 
Alsace entre 2000 et 2001. 

 

8.2 Le cadmium :  

Origine : 
Les émissions de cadmium proviennent 
principalement de la combustion de 
combustibles fossiles comme le charbon et 
les fiouls. Le cadmium peut également 
provenir de l’incinération de déchets 
ménagers ou industriels. Tous les secteurs 
utilisant de l’énergie fossile sont concernés, 
en particulier le secteur industriel 

 

Les émissions de Cd en chiffre : 

 Le secteur industriel est le principal 
émetteur de Cd en Alsace (environ 55 % 
des émissions totales). La baisse des 
émissions de Cd est due aux UIOM.  
 

 

8.3 Le nickel :  

Origine : 

Les émissions de nickel proviennent 
principalement de la combustion de 
combustibles fossiles comme le charbon et 
les fiouls. Tous les secteurs utilisant de 
l’énergie fossile sont concernés en 
particulier le secteur industriel qui utilise de 
fortes quantités d’énergie.  
  

Les émissions de Ni en chiffre : 

Le secteur industriel est le principal 
émetteur de Ni en Alsace (environ 45 % 
des émissions totales). La hausse des 
émissions de Ni provient du secteur de 
l’industrie.  

 

 

 
Graphe 8-3 : Répartition des émissions du Cadmium en 
Alsace. 

Graphe 8-4 : Evolution des émissions du Cadmium en 
Alsace entre 2000 et 2001. 
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Graphe 8-7 : Répartition des émissions en B(a)P en 
Alsace. 

Graphe 8-8 : Evolution des émissions en B(a)P en 
Alsace entre 2000 et 2001. 

 

8.4 Le Benzo(a)pyrène :  

Origine : 

Le benzo-a-pyrène (BaP) 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.  
 

Les émissions de B(a)P en chiffre : 

 

Le secteur résidentiel/tertiaire est le plus 
fort émetteur de BaP en Alsace (plus de 70 
% des émissions totales). Le secteur 
agricole (combustion dans des conditions 
similaires au résidentiel) est également une 
source non négligeable. Même si le 
secteur résidentiel est le principal émetteur 
de BaP, la très légère baisse des émissions 
entre 2000 et 2001 est imputable au 
secteur industriel. 
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Dans les départements du Haut-Rhin et du 
Bas-Rhin, le dispositif fixe de surveillance de 
la qualité de l’air en exploitation en 2004 a 
permis de rendre compte des niveaux de 
pollution au regard des normes édictées 
par le décret d’application de la Loi sur 
l’air correspondant, sauf pour le Plomb 
(reprise de la mesure dans le cadre d’une 
campagne exploratoire). Le benzène fait 
depuis 2003 l'objet de mesures en continu 
au pas de temps horaire à Strasbourg et 
au pas de temps 2 semaines sur les 
grandes agglomérations en Alsace. 

 

1. Bas-Rhin 

La qualité de l’air peut être qualifiée de 
globalement bonne pour certains 
indicateurs de pollution primaires sur le 
Bas-Rhin en 2004 avec des niveaux en 
légère baisse par rapport à l’année 
précédente (en particulier, particules, 
oxydes d’azote). 

Concernant l’ozone (indicateur de 
pollution secondaire), les conditions 
climatiques certes moins exceptionnelles 
que l’été précédent (canicule) ont 
cependant conduit à des épisodes de 
pollution photochimique au cours de l’été 
2004. On a pu ainsi observer 9 jours de 
dépassement sur le Bas-Rhin contre 30 
jours en 2003. La photochimie a ainsi induit 
des dépassements de tous les objectifs de 
qualité de l’air.  

Le niveau de recommandation a été 
dépassé 3 jours pour les particules (PM10) 
sur les stations de fond et de proximité. 

Le niveau de recommandation a été 
dépassé 3 jours pour le dioxyde d’azote  
sur une station de proximité. 

 

 

Analyse par polluant 

Les niveaux de dioxyde de soufre (SO2) 
mesurés dans le Bas-Rhin en 2004 ont été 
globalement très bas. A Strasbourg, la 
moyenne annuelle a été de 7 µg/m3 en 
moyenne de fond contre 8 µg/m3 en 2003. 
La réduction remarquable des 
concentrations pour ce polluant résulte de 
la combinaison de la mise en place du 
processus d’alerte à la pollution 
atmosphérique (1987), des actions de 
dépollution industrielle entreprises 
notamment dans le cadre du classement 
de la CUS en zone de protection spéciale 
(1990), d’actions réglementaires au niveau 
national comme la réduction des teneurs 
en soufre dans certains combustibles (et 
carburants) liquides et de la fermeture de 
certaines unités industrielles. 

Dans un souci de mise en conformité avec 
les textes réglementaires les plus récents 
au niveau national, l’actualisation du 
processus d’alerte à la pollution 
atmosphérique (PAPA) qui concerne les 
dépassements de seuils pour le SO2 sur 
l’agglomération de Strasbourg a été 
réalisé en avril 2005 dans le cadre de la 
préparation du plan de protection de 
l’atmosphère de Strasbourg . 

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. Seul un dépassement du 
niveau de recommandation ont été 
observé sur la station de Strasbourg 
Reichstett le 9 octobre. 

Les objectifs de qualité de l’air et valeurs 
limites n’ont pas été respectés pour le 
dioxyde d’azote (NO2) sur une station de 
proximité de trafic strasbourgeoise. 

Le fléchissement des niveaux en NO2 a été 
observé entre 1997 et 2000, traduisant 
principalement les premiers effets de la 
généralisation de la mise en place des 
pots catalytiques sur les véhicules 
particuliers depuis 1993 (essence) et 1997 
(diesel). Après 2000, les niveaux ont 
remonté pour réamorcer une réduction en 
2004. 

Conclusions 
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Les objectifs de qualité de l’air et valeurs 
limites sont respectés pour les particules en 
suspension (PM10). En revanche, le niveau 
de recommandation pour la population 
(80 µg/m3 sur 24h) a été dépassé durant 3 
jours sur Strasbourg (en  proximité de trafic 
et en situation de fond).  

En ce qui concerne l’ozone (O3), les 
épisodes de pollution aiguë ont été  moins 
nombreux qu’en 2003, et les niveaux 
moyens d’ozone ont diminué ; la norme 
pour la protection de la santé humaine 
(110 µg/m3 sur 8 heures) a été dépassée 62 
jours, toutes stations confondues, en 2004 
contre 105 en 2003. Le maximum horaire 
observé en 2004,  était de 235 µg/m3 
(contre 255 µg/m3 en 2003). Les objectifs 
de qualité de l’air relatifs à la protection 
de la santé humaine et à la protection des 
végétaux ne sont respectés sur aucune 
des stations de mesure du Bas-Rhin (ville, 
plaine et montagne). Le niveau de 
recommandation pour la population (180 
µg/m3 sur 1 heure) a été dépassé durant 9 
jours au cours de l’été (contre 30 jours en 
2003). 

La nouvelle Directive européenne du 12 
février 2002 (2002/3/CE) sur l’ozone a été 
transposée en droit français par décret le 
12 novembre 2003.  

Le nouveau seuil d’alerte de 240 µg/m3 sur 
1 heure,  entraînant une information 
spécifique de la population, et celui de 
240 µg/m3 sur 3 heures, entraînant les 
premières mesures d’urgences, n’ont pas 
été dépassés.  
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La qualité de l’air peut être qualifiée de 
globalement bonne pour certains 
indicateurs de pollution primaire sur le 
Haut-Rhin en 2004 avec des niveaux 
généralement en légère baisse par 
rapport aux années précédentes (en 
particulier particules, oxydes d’azote). 

Concernant l’ozone (indicateur de 
pollution secondaire), la période estivale a 
été synonyme de nombreux 
dépassements de normes. Le niveau de 
recommandation pour la population 
nécessitant le déclenchement d’une 
procédure d’information (180 µg/m3 sur 
une heure) a été dépassé durant 6 jours 
sur le département au cours de l’été 2004, 
contre 32 jours en 2003. La photochimie a 
également induit des dépassements de 
tous les objectifs de qualité de l’air.  

Le niveau de recommandation a été 
dépassé 1 jour pour les particules (PM10) 
sur une station de fond du département. 

Pour le dioxyde d’azote,  le niveau de 
recommandation a été dépassé 3 jours sur 
une station de proximité du département. 

 

Analyse par polluant 

Les niveaux de dioxyde de soufre (SO2) 
mesurés dans le Haut-Rhin en 2004 ont été 
globalement très bas et stagnent à ce 
niveau depuis quatre années. Ce bas 
niveau résulte d’actions de dépollution 
industrielle et d’actions réglementaires au 
niveau national comme la réduction des 
teneurs en soufre dans certains 
combustibles (et carburants) liquides. 

Les objectifs de qualité de l’air et valeurs 
limites sont respectés sur l’ensemble des 
stations de mesure de la pollution de fond 
et de proximité pour le SO2. 

Pour le dioxyde d’azote (NO2), aucune 
station du départemenl n’a dépassé 
l’objectif de qualité de l’air. Les valeurs 
limites ont été respectées pour toutes les 
stations et aucune station n’a dépassé le  
niveau de recommandation et 
d’information. 

 

 

 

Les niveaux de dioxyde d’azote mesurés 
en 2004 diminuent légèrement par rapport 
aux années précédentes. Cependant, ils 
ne sont plus en baisse comme ils l’ont été 
entre 1997 et 2000. Cette baisse traduisait 
les 1ers effets de la généralisation de la 
mise en place des pots catalytiques sur les 
véhicules particuliers depuis 1993 
(essence) et 1997 (pots à oxydation sur les 
véhicules diesel).  

 

Les objectifs de qualité de l’air et valeurs 
limites sont respectés pour les particules en 
suspension (PM10). En revanche, le niveau 
de recommandation pour la population 
(80 µg/m3 sur 24h) a été dépassé durant 1 
journée sur le Haut-Rhin (à Mulhouse Nord). 

En ce qui concerne l’ozone (O3), les 
épisodes de pollution aiguë ont été  moins 
nombreux qu’en 2003, et les niveaux 
moyens d’ozone se rapprochent de ceux 
enregistrés en 2001 ; la norme pour la 
protection de la santé humaine 
(110 µg/m3 sur 8 heures) a été dépassée 75 
jours, toutes stations confondues, en 20034 
contre 118 en 2003. Le maximum horaire 
observé en 2004 était de 235 µg/m3 
(contre 255 µg/m3 en 2003). Les objectifs 
de qualité de l’air relatifs à la protection 
de la santé humaine et à la protection des 
végétaux ne sont respectés sur aucune 
des stations de mesure du Haut-Rhin. Le 
niveau de recommandation pour la 
population (180 µg/m3 sur 1 heure) a été 
dépassé durant 6 jours au cours de l’été 
contre 32 en 2003. 

La nouvelle Directive européenne du 12 
février 2002 (2002/3/CE) sur l’ozone, a été 
transposée en droit français par décret le 
12 novembre 2003.   

Le nouveau seuil d’alerte de 240 µg/m3 sur 
1 heure,  entraînant une information 
spécifique de la population, et celui de 
240 µg/m3 sur 3 heures, entraînant les 
premières mesures d’urgences, n’ont pas 
été dépassés.  

 

 




