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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 2006, au titre du code de 
l’environnement, livre II titre II, paru au J.O. 
n° 271 du 23 novembre 2006). 

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 
pour l'ensemble de son activité. L’ASPA 
dispose également d’une reconnaissance 
de compétence technique dans le cadre 
de son accréditation COFRAC pour la 
mesure de cinq polluants (SO2, NO, NO2, 
O3, et CO (NF/EN/ISO 17025). Elle détient 
par ailleurs Une accréditation COFRAC – 
Etalonnage du laboratoire interrégional de 
métrologie, 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 9 juin 2004 
(Bas-rhin et Haut-rhin). L'information 
transmise aux autorités en cas de 
dépassement du niveau d'alerte est 
réglementée par ces mêmes arrêtés 
préfectoraux. 

 

 

 

 

 



Carte 4 



  

Bilan CODERST année 2006 3 07041401-ID 

 
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 1 janvier 2007) (carte 4). 

79 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. Plusieurs paramètres météorologiques 
sont également suivis.  

De plus, l’ASPA mesure par l’intermédiaire 
de systèmes de prélèvement passifs le 
benzène, toluène et les xylènes (BTX) en 4 
points de mesure répartis sur Strasbourg, 
Mulhouse et Colmar1.   

L'ASPA dispose également 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. 

Dans le cadre de la Directive 2002/3/CE 
du 12 février 2002, relative à l’ozone dans 
l’air ambiant, les états membres doivent 
assurer une surveillance des principaux 
précurseurs d’ozone2. C’est dans ce cadre 
que le LIC (Laboratoire Interrégional de 
Chimie)   mesure, depuis mars 2002, 31 
COV précurseurs d’ozone en continu, ainsi 
que par l’intermédiaire de canisters.  

                                                 
1 Le dispositif de mesures ‘BTX’ est en 
restructuration durant l’année 2007. 
2 Les objectifs affichés étant d’analyser leur 
évolution, de vérifier l’efficacité des stratégies 
de réduction des émissions, de contribuer à 
l’établissement de liens entre les sources 
d’émissions et les concentrations de pollution 
ainsi qu’une meilleure compréhension des 
processus de formation de l’ozone et de 
dispersion de ses précurseurs 

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, 
etc..). 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 totaux3. 

 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. 

                                                 
3 La version des inventaires utilisés dans ce bilan de 
qualité de l’air pour les années 2000, 2001, 2002 et 
2003 est la version 2004. 
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 Principales évolutions du réseau en 
2006. 

 

Suite aux études d’évaluation  du réseau 
de mesures en 2003 et 2005 pour le 
dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote, les 
particules et l’ozone4,5, l’adaptation du 
réseau de mesures s’est poursuivie en 2006 
avec : 

 La suppression de la station de 
Hombourg dont les niveaux de 
pollution étaient très bas. 

 

 La suppression des analyseurs 
NO/NO2 aux stations de 
‘Strasbourg Reichstett’ et ‘Thann’. 

 

 L’ajout d’un capteur PM10 à la 
station ‘Colmar Centre’ pour 
répondre aux exigences 
réglementaires de gestion des 
alertes.  

 

 L’installation de capteur FDMS à 
‘Strasbourg Nord’ et ‘Mulhouse 
Nord’ pour appliquer un incrément 
d’ajustement (écart entre les 
résultats de mesure des deux 
appareils) qui est appliqué aux 
résultats des autres sites de mesure 
du Bas Rhin et du Haut Rhin (voir 
encadré pages suivantes). 

 

                                                 
4 Eléments pour l’évolution du réseau de surveillance 
en continu du dioxyde de soufre en Alsace – ASPA 
03082701-ID. 
5 Eléments pour l’évolution du réseau de surveillance 
en continu du dioxyde d’azote, des particules et de 
l’ozone en Alsace – ASPA 05030101-ID. 
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 Réglementations européenne.  
 
La directive 1999/30/CE du 22 avril 1999 
stipule que la mesure des particules doit 
être réalisée en utilisant, la méthode de 
référence décrite dans la norme EN12341. 
Cette méthode présente l’inconvénient 
de fournir des résultats décalé dans le 
temps. Elle consiste en un prélèvement 
journalier sans contrôle de température 
puis une pesée au laboratoire après 
collecte et conditionnement des 
échantillons. La directive prévoit la 
possibilité de recourir à d’autres méthodes, 
sous réserve de démontrer leur  
équivalence avec la méthode de 
référence. 
 
Depuis quelques années, des écarts ont 
été mis en évidence entre la méthode de 
mesure de référence des PM10 de l’Union 
Européenne et les techniques 
automatiques mises en œuvre en France 
et dans la plupart des pays d’Europe. Les 
travaux réalisés depuis en France 
permettent aujourd’hui d’avoir recours à 
une solution technique pour rendre les 
résultats de mesure équivalents à la 
méthode de référence. 
 

_______________________ 

 

 Mesures des particules en France 
 
En France, les associations de surveillance 
de la qualité de l’air se sont équipées 
d’appareils automatiques de mesure des 
PM10 (de type microbalance ou jauge 
bêta) qui fournissent en continu les niveaux 
moyens horaires ou journaliers de PM10. 
Ces appareils automatiques sont aptes à 
délivrer une information dans les délais 
requis par la réglementation, c’est à dire 
avec une actualisation quotidienne 
comme le demande l’arrêté ministériel du 
17 mars 2003.  
 
 
 
 

Ces méthodes donnent des résultats 
relativement proches en moyenne 
annuelle mais peuvent présenter des 
divergences sur périodes courtes quand 
les niveaux de particules sont élevés. Ces 
écarts sont attribuables à certaines 
espèces particulaires semi-volatiles qui ne 
sont pas pris en compte par ces 
méthodes. 
 
La mise en œuvre de cette méthode de 
mesure permet de disposer de mesures 
automatiques équivalentes à la méthode 
de référence et fournissant donc les 
données avec un délai compatible avec 
les obligations d’information, notamment 
l’indice ATMO. 

 

 Quelle est la démarche suivie par la 
France ? 
 
La Commission européenne a suggéré 
d’appliquer un coefficient constant de 1,3 
à tous les résultats des appareils 
automatiques. La plupart des Etats 
membres de l’Union européenne ont, par 
suite, défini chacun leur propre coefficient 
qui varie de 1 à 1,47. 
 
A partir de 2002, des améliorations 
techniques ont été mises au point par les 
constructeurs des appareils automatiques. 
Un module adapté sur le capteur de PM -  
appelé FDMS pour les appareils de type 
TEOM et RST pour les appareils à jauge 
bêta - permet de compenser les difficultés 
liées aux espèces particulaires semi-
volatiles. 
 
La solution retenue a donc été de mettre 
en place sur une cinquantaine de sites de 
référence judicieusement répartis sur le 
territoire national, un couple d’appareils, 
l’un équipé du modules FDMS et l’autre 
non. Ces appareils permettent de calculer 
à chaque heure un incrément 
d’ajustement (écart entre les résultats de 
mesure des deux appareils) qui est 
appliqué aux résultats des autres sites de 
mesure du secteur. 
 

Mesure des particules : ce qui va changer en 2007. 
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 Conséquence pour le suivi de la 
pollution atmosphérique aux particules en 
Alsace... 
 
 
L’ASPA a déterminé 2 sites de référence 
pour sa zone géographique :  Strasbourg 
Nord pour le Bas – Rhin et Mulhouse Nord 
pour le Haut Rhin.  
 
Des niveaux plus élevés … par la mesure 
 
A partir du début d'année 2007, la mesure 
des particules en suspension dans l'air 
ambiant fait en Alsace l'objet d'une 
attention particulière.  
Les systèmes d’ajustement mis en place 
par l'ASPA sur les appareils de mesures des 
particules en suspension se traduiront par 
des niveaux plus élevés en période de 
pointes de pollution, pour un air identique 
à celui mesuré auparavant. 
 
Des dépassements plus fréquents pour 
deux types de norme 
 
Les concentrations en particules ont 
stagné lors des cinq dernières années. 
Cependant vu les conditions 
géographiques propices à la stagnation 
des pollutions lors de périodes hivernales 
d'inversion marquée de températures, 
l'Alsace n'est pas à l'abri de pics de 
pollution urbaine aux particules. A 
conditions météo équivalentes 
défavorables à la dispersion des polluants, 
il faut donc s'attendre à plus de 
dépassements de deux types de normes :  
 
 

 La valeur limite européenne 
journalière (50 µg/m3 sur 1 journée) 
à ne pas dépasser plus de 35 fois 
dans l'année risque d'être atteinte 
avec l'obligation d'y remédier sur le 
moyen terme 

 

 Les dépassements du seuil 
préfectoral d'information 
observables 2 à 3 fois par an vont 
voir leur fréquence augmenter. 
Avec obligation d'y remédier par 
des mesures d'urgence 
circonstanciées.  

 
 
Au bilan, cette nouvelle méthode 
s'apparente ainsi à une sévérisation 
des seuils. 
 
 
 
 
Une évolution de la gestion des situations 
d'alerte.  
 
Les autorités compétentes en gestion 
réglementaire et collective de la pollution 
de l'air (Préfecture(s)/ DRIRE/ DRASS / 
grandes agglomérations) et l'ASPA 
organisme agréé pour la surveillance et 
l'information lors de tels épisodes, ont 
parallèlement à cette actualité de la 
mesure des particules réfléchi aux mesures 
d'urgences actuellement prévues lors d'un 
dépassement du seuil d'alerte. Les 
autorités alsaciennes avaient été 
pionnières en France en prenant en 
compte cette problématique sanitaire 
due aux particules. L'arrêté préfectoral 
actuel date d'une dizaine d'années et 
prévoyait la circulation alternée pour les 
véhicules non munis d'une pastille verte, 
autrement dit pour les véhicules non 
catalysés, représentant aujourd'hui un très 
faible pourcentage du parc, ce qui rend 
inefficace cette mesure. Celle-ci est donc 
suspendue dans l'attente d'une évaluation 
objective faite par l'ASPA au regard des 
connaissances les plus récentes du réel 
impact d'une telle mesure en fonction par 
exemple du territoire d'application et 
d'autres hypothèses en cours d'étude. 
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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 2006 Moyenne annuelle 48 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 Valeur cible Moyenne annuelle 1 ng/m3 

  Particules PM10 

    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 

Niveau d'alerte Moyenne horaire 240 µg/m3 

Valeur cible Santé 
humaine 

Maxima journaliers des moyennes 
glissantes  8 h 120 µg/m3 

Valeur cible 
Végétation 

AOT 40 
 heures accumulées de mai à juillet 

18 000 µg/m3 
en moyenne 
sur 5 ans en 

2010         

Directive fille européenne 
2002/3/CE 

Valeur cible 
 Forêt 

AOT 40 
 heures accumulées d’avril à 

septembre 

20 000 µg/m3 
en moyenne 
sur 5 ans en 

2010         
    

                                                        AArrsseenniicc    
                  Type de données        Valeur 

Directive du 
15 décembre 2004    

 
Valeur cible Moyenne annuelle 6 ng/m3 

    
                             Cadmium  
 
                  Type de données        Valeur 

Directive du 
15 décembre 2004 Valeur cible Moyenne annuelle 5 ng/m3 

    
                       Nickel  

                  Type de données        Valeur 

Directive du 
15 décembre 2004 Valeur cible Moyenne annuelle 20  ng/m3 

                       B(a)P  

                  Type de données        Valeur 
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Résultats par polluants 
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Graphe 1-1 : Répartition et évolution 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 :  
 
En 2003, les secteurs industriels et de 
production et de distribution d'énergie 
restent les plus forts émetteurs de SO2 en 
Alsace (66% des émissions). 
Le  secteur résidentiel / tertiaire représente 
23% des émissions régionales. 
 
La baisse des émissions de SO2 est 
imputable à l'ensemble des acteurs 
(sources fixes) consommateurs de 
combustibles soufrés (remplacement des 
fiouls et charbons par le GN, économies 
d'énergie,…). 
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Graphe 1-2 : Evolution des concentrations 
de dioxyde de soufre en Alsace de 1997 
à 2006. 

 Evolution des concentrations 

 

 
A Strasbourg, les niveaux de SO2 
continuent leur baisse tandis qu’à 
Mulhouse les niveaux sont inchangés 
depuis 3 ans (graphe 1-2). 
 

 

 Références aux normes  

Les dépassements de normes sont 
présentés dans le tableau 2 page 
suivante. 

 

Pour les 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. 

 

Pour les 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 constaté 
durant 1 heure le 23 janvier 2006 sur la 
station industrielle de Reichstett  
(319 µg/m3). 

Le niveau d’alerte, 500 µg/m3 pendant 3 
heures consécutives, n’a pas atteint en 
2006. 

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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Ev olution des moyennes annuelles en SO2
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Strasbourg Mulhouse

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.  
 
La fermeture de certaines unités 
industrielles a également contribué à ce 
recul des niveaux de SO2 en Alsace. 



 

Bilan CODERST année 2006 12  07041401-ID 

Tableau 2 : Bilan des dépassements de normes du dioxyde de soufre en Alsace en 2006. 

 

Seuil d'alerte
50 µg/m3 500 µg/m3 350 µg/m3 125 µg/m3 20 µg/m3 20 µg/m3

du 1° oct au 31 
mars

Moyenne 
annuelle 

Moyenne 
horaire 

pendant 3 
h 

consécutiv
es

Centile 99,7      
(24 heures de 
dépassements 
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

Nb de jours avec 
dépassement

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

CC3 Frontières < <  - <  -  - < < < <
Chalampé < <  - <  -  - < < < <
COL Centre < <  - <  -  - < < < <
MUL Nord < <  - <  -  - < < < <
Nord-Est Alsace < <  - <  -  - < < < <
STG Centre 2 (DOAS) < <  - <  -  - < < < <
STG Clemenceau < <  - <  -  - < < < <
STG Est < <  - <  -  - < < < <
STG Hoerdt < <  - <  -  - < < < <
STG Ouest < <  - <  -  - < < < <
STG Reichstett < <  - 319 1  - < < < <
Thann                                          < <  - <  -  - < < < <
Vieux Thann                               < <  - <  -  - < < < <
Vosges Moyennes < <  - <  -  - < < < <
STG : Strasbourg     COL : Colmar     MUL : Mulhouse     CC : Communauté de Communes
< : inférieur au seuil
nd : moyenne hivernale non disponible avant le 01/04/2007

Valeurs limites protection 
125 µg/m3 300 µg/m3

Moyenne journalière Moyenne horaire

Décret du 15 février 2002
Transposition de la Directive 1999/30/CE du 22 avril 1999  modifiant le décret  n° 98-360 du 06 mai 1998

Objectifs de qualité               Seuil de recommandation et Valeurs limites 
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Graphe 2-1 : Répartition et évolution des émissions de dioxyde d’azote en Alsace. 

 
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 : 
 
En 2003, les transports routiers sont les plus 
forts émetteurs de NOx en Alsace (43 % des 
émissions totales). 
Le secteur industriel (Industrie, production 
et de distribution d'énergie, traitement des 
déchets) contribue pour 26 % des 
émissions régionales). Le secteur de 
l’agriculture contribue à hauteur de 19% 
aux émissions totales de NOx.  
 
Entre 2000 et 2003, les émissions de NOx 
sont en légère diminution  (baisse des 
émissions du transport routier mais hausse 
des émissions industrielles et du 
résidentiel/tertiaire entre 2001 et 2002). 
 

 

Répartition sectorielle des émissions de NOx en Alsace 
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Traitement des 
déchets

3%

Transports non 
routiers

3%

Production/distribution 
énergie

3%

Résidentiel/
tertiaire

10%

Industrie
20%

Evolution des émissions de NOx en Alsace 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

2000 2001 2002 2003

T/
an



 

Bilan CODERST année 2006 14  07041401-ID 

Graphe 2-2 : Evolution des concentrations 
de dioxyde d’azote en Alsace de 1996 à 
2006. 

 Evolution des concentrations aux 
stations de mesures 

 

 

Après une réduction des niveaux de 
pollution dans la première partie des 
années 90, et ce quel que soit le site de 
mesure considéré, les niveaux mesurés ont 
globalement stagné entre 1999 et 2006. 
L’année 2006 a vue les niveaux de 
dioxyde d’azote augmenter à Mulhouse, 
diminuer à Strasbourg ; à Colmar, les 
niveaux sont restés inchangés. 

L’amélioration technologique des moteurs 
est, en partie, contre balancé par :  

 la diesélisation progressive du parc 
routier, le gazole rejetant beaucoup 
plus d’oxydes d’azote que 
l’essence ; 

 la généralisation du filtre à 
particules augmente les émissions 
d’oxydes d’azote.  

 l’augmentation des trajets 
effectués en voiture et poids lourds ; 

 les rejets plus importants des 
installations industrielles et de 
chauffage urbain qui 
fonctionnement au gaz ; 

 Le transfert de d’oxyde d’azote sur 
des longues distances (via le PAN).  

 Références aux normes 

Les dépassements de normes sont 
présentés dans le tableau 3 page 
suivante. 

Stations de fond 

En 2006, l’objectif de qualité défini par le 
décret du 15 février 2002 (40 µg/m3 en 
moyenne annuelle) a été dépassé sur une 
station de fond : Strasbourg Centre 2  
(42 µg/m3). 

Ni le niveau de recommandation (fixé à 
200 µg/m3) ni la valeur limite pour la 
protection de la santé humaine (fixée à 
48 µg/m3 en moyenne annuelle pour 2006) 
n’ont été dépassés sur les stations 
urbaines, péri-urbaines et rurales.  

Aucun dépassement de la valeur limite 
pour la protection de la santé (fixé à 
200 µg/m3)  n’a été enregistré en 2006 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 été dépassée 
sur les stations rurales de montagne 
(Vosges du nord, Vosges Moyennes et 
Hautes Vosges) mais sur la station rurale de 
plaine du Nord-Est de l’Alsace (37 µg/m3). 

 

Stations de proximité 

En ce qui concerne les stations de 
proximité trafic, avec 60 µg/m3, la station 
de ‘STG Clemenceau’ a une moyenne 
annuelle supérieure à la valeur limite pour 
la protection de la santé (fixée à 48 µg/m3 
pour 2006) et à l’objectif de qualité de l’air 
(fixée à 40 µg/m3).  

Par ailleurs,’ STG Clemenceau’ a enregistré 
des dépassements du niveau de 
recommandation : le 20 mars  (218 µg/m3), 
le 13 juin (206 µg/m3) et le 15 novembre 
(221 µg/m3). 

Ce seuil n’a pas été dépassé sur les 
stations de proximité industrielle. 
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Tableau 3 : Bilan des dépassements de normes du dioxyde d’azote en Alsace en 2006. 

Objectif de 
qualité

Valeur limite   
(protection 
végétation)

40 µg/m3 400 µg/m3 200 µg/m3
200 µg/m3        

jusqu'au 31 
déc 2009

200 µg/m3          

au 1 janv 2010 
(1)

40 µg/m3        

au 1 janv 
2010 (2)

30 µg/m3        

NOx 

Moyenne 
annuelle

Moyenne 
horaire

Moyenne 
horaire     si 

>200 la veille, 
le jour et 

prévision le 
lendemain

Centile 98 h    
(soit 175 

heures de 
dépassements 
pour 365j) en 

moyenne 
horaire

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 en µg/m3

CC3 Frontières < < < < < < < <
Chalampé < < < < < < < <
COL Centre < < < < < < < <
COL Est < < < < < < < <
Hautes Vosges < < < < < < < < <
MUL ASPA < < < < < < < <
MUL Est < < < < < < < <
MUL Nord < < < < < < < <
MUL Sud 2 < < < < < < < <
Nord-Est Alsace < < < < < < < < 37
Ottmarsheim            < < < < < < < <
STG Centre < < < < < < < <
STG Centre 2 42 < < < < < < <
STG Clemenceau 60 221 4 < < < < 60
STG Est < < < < < < < <
STG Illkirch < < < < < < < <
STG Nord < < < < < < < <
STG Ouest < < < < < < < <
Vosges du Nord < < < < < < < < <
Vosges Moyennes < < < < < < < < <
STG : Strasbourg     COL : Colmar     MUL : Mulhouse     CC : Communauté de Communes
< : inférieur au seuil
(1) Pendant la période de transition, incluant une marge de tolérance, en 2006 la valeur limite horaire est : 240 µg/m3

(2) Pendant la période de transition, incluant une marge de tolérance, en 2006 la valeur limite annuelle est : 48 µg/m3

Décret du 15 février 2002
Transposition des Directives  1999/30/CE du 22 avril 1999 et 2000/69/CE du 16 nov 2000 modifiant le décret  n° 98-360 du 06 mai 1998

Seuil de recommandation et 
d'information Seuil d'alerte Valeur Limite 

200 µg/m3

Moyenne horaire
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 Données issues de la modélisation 

_____________ 

En 2006, les zones soumises à une pollution 
de fond en NO2 dépassant cette norme 
représentent moins de 1% de la superficie 
régionale (carte 2).  Toutefois, plus de 100 
000 alsaciens (soit 6% de la population) 
sont potentiellement soumis à un 
dépassement1 de la valeur limite 2010  
(40 µg/m3 annuel en dioxyde d’azote). 
 

Zones NO2 (VL 40 µg/m3) 

 % de la 

superficie 

% de 
population 

Strasbourg 5 - 10 20 – 30 % 

Mulhouse < 1% < 1% 

Haut-Rhin < 1% < 1% 

Bas-Rhin < 1% 8 – 12 % 

Alsace < 1% 4 – 8 % 

 
Tableau 4 : Part de la superficie et de la 
population concernée par des 
dépassements de la valeur limite pour le 
dioxyde d’azote  (année 2006). 
 
 
                                                 
1 Nous supposons ici que la population, connue à 
l’échelle kilométrique, est celle issue du dernier 
recensement de 1999 corrigée pour l’année 2006. 
Rappel : pop. tot. Alsace  - 1 817 000 hab. 
 

 
 
 
 

 

L’ASPA élabore en routine des cartes de 
concentration en polluant via 
l’application de méthodes 
géostatistiques s’appuyant sur modèle 
variographique décrivant la structure 
spatiale du phénomène régionalisé 

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. 

Les méthodes mises en œuvre 
permettent également d’évaluer 
l’exposition potentielle de la 
population) à des dépassements de 
normes réglementaires. 

Carte 2 : Concentrations annuelles de 
dioxyde d’azote en Alsace – résultats de 
méthodes géostatistiques - année 2006 
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Cartes 3-5 : Concentrations annuelles 
de dioxyde d’azote à Strasbourg, 
Colmar et Mulhouse – année 2006 
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Graphe 3-1 : Répartition et évolution des émissions de particules PM10 en Alsace. 

Répartition sectorielle des émissions de PM10 en Alsace 
Année 2003 Version 2004
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3. Particules (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 42 % 
des émissions totales). 
Le secteur industriel (Industrie, production 
et de distribution d'énergie, traitement des 
déchets) contribue pour 27 % des 
émissions régionales.   
 
Les émissions marquent un fléchissement. 
Elles dépendent principalement de 
l'activité industrielle, de la production 
d'énergie ainsi que des transports routiers. 
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Graphe 3-2 : Evolution des concentrations 
de particules en Alsace de 1996 à 2006. 
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 Evolution des concentrations aux 
stations de mesures 

 

L’année 2006 a vu les niveaux de 
particules augmenter à Colmar, diminuer 
à Mulhouse ; à Strasbourg, les niveaux sont 
restés inchangés (graphe 3-2).  

 
 

 Références aux normes 

Les dépassements de normes sont 
présentés dans le tableau 5 page 20. 

L’année 2006 n’a pas 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 Mulhouse durant 
2 jours aux stations ‘Mulhouse sud’ et 
‘Mulhouse Nord’ avec un maximum de 
90 µg/m3 sur 24h sur cette dernière. 

En milieu rural à la station ‘Nord-Est 
Alsace’, aucun dépassement n’a été 
constaté. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2006, les mesures de particules 
effectuées par les TEOM équipant les 
réseaux de mesures français sous-
estiment les niveaux de particules d’un 
facteur compris environ entre 1.1 et 1.7  
par rapport aux mesures effectuées 
avec la méthode par la méthode de 
référence par gravimétrie (voir Mesure 
des particules : ce qui va changer en 
2007 – pages 5-6). 
 
En l’absence d’étude déterminant la 
valeur exacte de ce facteur, le 
Laboratoire de Référence Européen, 
préconise un facteur de correction de 
1,3 par défaut à des fins 
d’harmonisation des résultats entre les 
différents pays de l’Union. 
  
Les résultats présentés dans ce bilan 
2006 ne sont pas corrigés.  
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Tableau 5 : Bilan des dépassements de normes en particules PM10 en Alsace en 2006. 

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

Objectif de qualité
Valeur Limite        

protection santé 
humaine

Valeur Limite Seuil 
d'alerte

30 µg/m3
50 µg/m3                 

au 1°janv 2005       
(1)  A) phase 1

40 µg/m3                               

au 1°janv 2005                      (1)  
A) phase 1

125 µg/m3

Moyenne annuelle   
PM10 

Centile 90,4         
des moyennes 

journalières         
(soit 35 jours de 

dépassements pour 
365j)

Moyenne annuelle
Moyenne 
glissante 
sur 24 h

Stations

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

Nb de 
jours avec 
dépassem

ent

maxima 
en µg/m3

CC3 Frontières  < < < < < <
COL Est < < < < < <
MUL Nord < < < 83 1 <
MUL Sud II < < < 90 2 <
Nord Est Alsace < < < < < <
STG Centre < < < < < <
STG Clemenceau < < < < < <
STG Est < < < < < <
STG Illkirch < < < < < <
STG Nord < < < < < <
< : inférieur au seuil

Moyenne glissante 
sur 24 h

Transposition de la Directive 1999/30/CE du 22 avril 
1999                                           modifiant le décret n° 

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

Seuil d'information 

80 µg/m3

Réglementation Française
Décret du 15 février 2002  Arrétés Préfectoraux (Haut-
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 Données issues de la modélisation 

 

______________ 

 

En 2006, les concentrations modélisées sur 
le territoire alsacien n’ont pas excédé les 
valeurs limite définie par le décret du 15 
février 2002 (40 µg/m3 en moyenne 
annuelle et 50 µg/m3 en moyenne 
journalière à ne pas dépasser 35 jours dans 
l’année.  

En revanche, la valeur guide de l’OMS  
(20 µg/m3 en moyenne annuelle) est 
dépassée sur 6% du territoire (environ  
510 km²) sur les principales agglomérations 
alsaciennes et près de 700 000 personnes 
sont potentiellement soumises à des 
teneurs en particules supérieure à cette 
valeur (carte 6). 

 

 

 

 

 

Carte 6 : Concentrations annuelles de 
particules en µg/m3 – Résultats de 
modélisation redressés par les données 
aux stations de mesures – année 2006. 
 

L’ASPA dispose d’une plate forme de 
modélisation régionale ‘Atmo-rhenA’, 
fondée sur le modèle régional CHIMERE 
et alimenté en données ARPEGE pour 
les paramètres météorologiques, pour 
la prévision quotidienne de la qualité 
de l’air. L’outil mis en œuvre a été 
considérablement modifié, tant au 
niveau des modèles utilisés (CHIMERE 
version gaz+aérosols pour la chimie-
transport et MM5 alimenté en données 
NCEP pour les paramètres 
météorologiques) que de la zone 
considérée (vallée du Rhin supérieur). 

L’outil, opérationnel à l’ASPA depuis 
novembre 2005, permet également de 
faire des bilans de qualité de l’air à 
partir des simulations J-1 redressées par 
les données aux stations de mesures.  
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Graphe 4-1 et 4-2 : Evolution nombres de jours 
de dépassements de normes pour l’ozone en 
Alsace. 

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

 

 

 

 

 

 
 Evolution des concentrations aux 

stations de mesures 

En 2006, les conditions météorologiques 
ont été plus propices à la formation 
photochimique d’ozone faisant remonter 
les niveaux  par rapport aux deux dernières 
années.  
 

 Références aux normes 

Les dépassements de normes sont 
présentés dans les tableaux 5 et 6 page 
24. 

L’année 2006 a été affectée par des 
dépassements des valeurs réglementaires 
(protection de la santé humaine - 
110 µg/m3 sur 8h et protection de la 
végétation - 65 µg/m3 sur 24h : graphes 4-1 
et 4-2). 

 

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

 17 jours avec au moins un 
dépassement sur le Bas-Rhin 
(maximum atteint : 227 µg/m3 sur 
1h) ; 

 16 jours avec au moins un 
dépassement sur le Haut-Rhin 
(maximum atteint : 216 µg/m3 sur 
1h). 

 

En 2006, aucun dépassement des seuils 
d’alerte (240 µg/m3, 300 µg/m3 et  
360 µg/m3) n’a été enregistré. 
 

Ozone : nombre de jours de dépassement de la valeur 
cible pour la protection de la santé humaine
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A noter que les composés organiques 
précurseurs de l’ozone1 (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 2002. 
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Graphe 4-3 : Evolution nombres de jours de 
dépassements la valeur cible de protection 
de la santé humaine pour l’ozone en Alsace. 

Graphe 4-4 : Evolution des AOT40 pour 
l’ozone en Alsace. 

 
Les valeurs cibles et objectif à long terme 
pour la protection de la santé humaine et 
de la végétation :  
 
La valeur cible de protection de la santé 
humaine est de 120 µg/m3 correspondant 
aux maxima journaliers des moyennes 
glissantes sur 8h. Un maximum de 25 jours 
de dépassement par an (moyenne 
calculée sur 3 ans) est à respecter d’ici 
2010.   

Pour la période 2004-2006, cette valeur 
n’est respectée que sur 3 stations de 
mesures du réseau ASPA : Strasbourg 
Centre 2 (24 jours), Strasbourg Est (24 jours) 
et CC3F (25 jours) - graphique 4-3 et 
tableau 6.  

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les stations rurales et périurbaines 
ont dépassé la valeur cible de protection 
de la forêt (graphique 4-4 et tableau 6). 

 

La valeur cible de protection de la 
végétation à respecter d’ici 2010 est de 
18 000 µg/m3/h (heures cumulées 
moyennées sur 5 ans entre mai et juillet) 
est également dépassée.  

A noter que la valeur cible à long terme 
de protection de la végétation est de  
6 000 µg/m3/h (heures également 
cumulées moyennées sur 5 ans entre mai 
et juillet). 
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Tableaux 6 et 7 : Bilan des dépassements de normes ozone en Alsace en 2006. 

Niveau 
d'alerte

360 µg/m3

Moyenne 
horaire

Stations

Nb de 
jours avec 
dépassem

ent

Nb de 
valeurs de 
dépassem

ent

maxima 
en µg/m3

Nb de 
jours avec 
dépassem

ent

maxima 
en µg/m3

Nb de 
jours avec 
dépassem

ent

maxima 
en µg/m3

maxima 
en µg/m3

Nb de 
jours avec 
dépassem

ent

maxima 
en µg/m3

Nb de 
jours avec 
dépassem

ent

CC3 Frontières 34 65 122 75 201 1 < < 0 201 5
COL Est 46 104 137 95 202 1 < < 0 202 8
COL Sud 53 115 135 111 205 3 < < 0 205 10
Hautes Vosges 45 143 160 267 < 0 < < 0 198 8
MUL Est 54 117 144 143 216 2 < < 0 216 12
MUL Sud 2 43 95 134 82 216 1 < < 0 216 8
Nord-Est Alsace 49 97 123 93 223 3 < < 0 223 12
STG Centre 46 95 125 66 207 1 < < 0 207 8
STG Centre 2 (DOAS 37 70 114 63 < 0 < < 0 189 2
STG Est 38 75 128 57 207 1 < < 0 207 8
STG Nord 48 99 137 82 225 6 < < 0 225 13
STG Ouest 50 108 135 86 218 7 < < 0 218 10
STG Sud 46 91 114 74 224 2 < < 0 224 7
Vosges du Nord 58 153 153 161 227 2 < < 0 227 4
Vosges Moyennes 75 226 172 287 201 2 < < 0 201 11
ASPA 07010101 -TD
STG : Strasbourg     COL : Colmar     MUL : Mulhouse     CC : Communauté de communes
< : inférieur au seuil
(1) voir normes. 
(2) Tranches horaires suiv0 - 8 h, 8 h - 16 h, 12 h - 20 h, 16 h - 24 h.
(3) Sont également intégrés dans le décret du 12 novembre 2003 le niveau d'alerte de 300 µg/m3 pendant 3 heures consécutives = ce niveau n'a pas été atteint en 2006.

1er seuil : 240 µg/m³ en moyenne horaire dépassé pendant trois heures consécutives ;
2e seuil : 300 µg/m³ en moyenne horaire dépassé pendant trois heures consécutives ;
3e seuil : 360 µg/m³ en moyenne horaire.

Réglementation Française
Décret du 15 février 2002 Décret du 12  Arrêtés préfectoraux 

Décret  n° 98-360 du 06 mai 1998 Directive 92/72/CEE 
Objectif de qualité   

protection de la 
Objectifs de qualité                     

protection de la végétation Niveau d'alerte Niveau d'information 
(personnes 

110 µg/m3 65 µg/m3 200 µg/m3 240 µg/m3 pendant 3 
heures consécutives (3)

180 µg/m3

Moyenne sur 8 
heures 4 fois / jour (1)

Moyenne journalière Moyenne horaire Moyenne horaire Moyenne horaire

Seuil 
d'alerte

240 µg/m3

sur 1 h

Stations
CC3 Frontières <
COL Est <
COL Sud <
Hautes Vosges <
MUL Est <
MUL Sud 2 <
Nord-Est Alsace <
STG Centre <
STG Centre 2 (DOAS <
STG Est <
STG Nord <
STG Ouest <
STG Sud <
Vosges du Nord <
Vosges Moyennes <4478665 56 191 26020

32968
51 43 203 21762 35454
41 34 191 21588
40 34 199 22890 35259
40 31 207
33 24 185
32 24 170

29991
40 28 187
43 30 196 19691

38049
38 35 192
46 41 192 23766

38021
44 38 189 22189 37604
49 40 190 24266

33501
39 30 183
33 25 186 18660

AOT 40             
(heures accumulées  
d'avril à septembre)

(pour 2006)          (moyenné sur les 3 maxima en µg/m3 moyenne de 2002 à moyenne de 2002 à 

Jour de 
dépassement (25 
jours maximum, 
percentile 93,15)     

des maxima 
journaliers          

des moyennes 
glissantes          

idem

Maximum journalier  
de la moyenne 

glissante           
8 h

AOT40              
(heures accumulées  

de mai à juillet)

Valeur cible                            
protection de la santé humaine

Valeur cible         
protection des  

Valeur cible         
protection des forêts

120 µg/m3                

en moyenne sur 3 
ans                

(1 an minimum)      
en 2010

120 µg/m3                

en moyenne sur 3 
ans                

objectif 2010

120 µg/m3

18 000 µg/m3 en 
moyenne sur 5 ans   

(3 ans minimum)     
en 2010 (5)

20 000 µg/m3  en 
moyenne sur 5 ans   

(3 ans minimum)     
en 2020

Directive Européenne
Directive Européenne 2002/3/CE du 12 février 2002 (4)

Décret  n° 98-360 du 06 mai 1998
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 Données issues de la modélisation 

 

______________ 

 

En 2006, les concentrations modélisées sur 
dépassent les valeurs cible de protection 
de la végétation, de protection de la forêt 
et de protection de la santé humaine 
(carte 8) sur l’ensemble du territoire 
alsacien. 

 

L’AOT végétation n’est jamais inférieur à 
6000 µg/m3, et ce quelle que soit la 
méthode cartographique prise en 
compte. Le seuil 30 000 µg/m3 est dépassé 
sur plus des trois quart de la surface de 
l’Alsace (carte 7). 

 

 

L’ASPA dispose d’une plate forme de 
modélisation régionale ‘Atmo-rhenA’, 
fondée sur le modèle régional CHIMERE 
et alimenté en données ARPEGE pour 
les paramètres météorologiques, pour 
la prévision quotidienne de la qualité 
de l’air. L’outil mis en œuvre a été 
considérablement modifié, tant au 
niveau des modèles utilisés (CHIMERE 
version gaz+aérosols pour la chimie-
transport et MM5 alimenté en données 
NCEP pour les paramètres 
météorologiques) que de la zone 
considérée (vallée du Rhin supérieur). 

L’outil, opérationnel à l’ASPA depuis 
novembre 2005, permet également de 
faire des bilans de qualité de l’air à 
partir des simulations J-1 redressées par 
les données aux stations de mesures.  

Carte 7 : répartition spatial de AOT 
Végétation pour l’ozone en µg/m3 – 
Résultats de modélisation redressés par 
les données aux stations de mesures – 
année 2006. 
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Carte 8 : Nombre de jours de 
dépassement du seuil de 
protection de la population (120 
µg/m3 sur 8 heures) – Résultats de 
modélisation redressés par les 
données aux stations de mesures 
– année 2006. 
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Graphe 5-1 : Répartition et évolution des émissions de monoxyde de 
carbone en Alsace. 
 

 
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 47 % des 
émissions totales).  
Le secteur résidentiel/tertiaire est 
également une source importante (35 % 
des émissions). 
 
La baisse des émissions de CO depuis 2000 
est largement due au transport routier 
(augmentation de la part du parc de 
véhicules catalysés). Une baisse des 
émissions de CO est également observée 
pour le secteur agricole alors que ces 
émissions ont tendance à augmenter dans 
les secteurs de l'industrie et du 
résidentiel/tertiaire. 

 

 

 

Répartition sectorielle des émissions de CO en Alsace 
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Graphe 5-2 : Evolution des émissions de 
monoxyde de carbone en Alsace. 
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 Evolution des concentrations 

 

A Strasbourg, les concentrations moyennes 
annuelles sont en diminution au cours des 
6 dernières années. 

A Mulhouse après une réduction de près 
de 50% des concentrations liée aux 
modifications du plan de circulation 
affectant directement la station de 
mesure, les teneurs en CO sont restées 
stables à des niveaux faibles depuis 3 ans. 

 
 

 Références aux normes 

En 2006, 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 
3,2 mg/m3 dans le Bas-Rhin et de 
1,8 mg/m3 dans le Haut-Rhin. 
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Graphe 6-1 : Répartition et évolution des émissions de plomb en Alsace. 
 

 
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 (Industrie, production 
et de distribution d'énergie, traitement des 
déchets) contribue pour 78 % des 
émissions régionales).   
 
La variation annuelle des émissions de Pb 
est due aux incinérateurs d'ordures 
ménagères, de déchets industriels (qualité 
des déchets brûlés et systèmes de 
traitement) et au secteur industriel. 
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Graphe 6-2 : 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 2005, les concentrations annuelles 
étaient inférieures à 0,1µg/m3.  

 
 

 Références aux normes 

Les dépassements de normes sont 
présentés dans le tableau 8 ci-contre.  

 

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. 

 

En raison de ces niveaux faibles, les 
mesures du plomb à la station de trafic 
‘Strasbourg Clemenceau’ ont été arrêtées 
au mois de juillet 2006. 
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Graphe 7-1 : Répartition et évolution des émissions de benzène en Alsace. 
 

 
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 : 
 
Même si sa part diminue, le transport 
routier reste le plus fort émetteur de 
benzène en Alsace en 2003 (plus de 57 % 
des émissions totales). Le secteur agricole 
et le résidentiel/tertiaire (combustion des 
engins mobiles et des chaudières) sont 
également des sources non négligeables 
avec respectivement 16 et 14 % des 
émissions. 
 
Les émissions de benzène sont en baisse 
depuis 2000. Cette évolution est 
étroitement liée aux transports routiers 
(diésélisation du parc, évolution 
technologique). 
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Graphe 7-2 : Moyennes 2003 - 2006 des 
concentrations de benzène par typologie de 
station à Strasbourg, Colmar et Mulhouse. 

 
 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 7-2). 

 
De plus, en parallèle, des tubes passifs ont 
instrumentés plusieurs sites : 2 à Strasbourg, 
1 à Mulhouse et 1 à Colmar.  
 
Entre 2002 et 2006 les niveaux sont restés 
stables à Strasbourg, Colmar et Mulhouse. 
 

 

 Références aux normes 

Les dépassements de normes sont 
présentés dans le tableau 8 page 
suivante.  
 
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 à Mulhouse  
(Mulhouse Nord) et en proximité trafic à 
Strasbourg (Strasbourg Clemenceau). 
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Tableau 8 : Bilan des dépassements de normes en benzène en Alsace en 2006. 

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

Transposition de la Directive  
2000/69/CE du 16 nov 2000  

modifiant le décret  n° 98-360 du 
06 mai 1998

Objectif de qualité Valeur limite                    
protection santé humaine

Moyenne annuelle Moyenne annuelle

Stations  en µg/m3  en µg/m3

COL Centre (3) < <
MUL Nord (3) 2,1 <
STG Clemenceau (3) 2,3 <
STG Est (3) < <
STG Ouest (2) < <
ASPA 07010101 -TD
STG : Strasbourg     COL : Colmar     MUL : Mulhouse    
< : inférieur au seuil
(1) Pendant la période de transition, incluant une marge de tolérance, en 2006 la valeur limite est : 9 µg/m3

(2) Chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse CG-MS, données en pas de temps horaire.
(3) tube passif, début des mesures en mars 2003 pour Mulhouse et Colmar

Décret du 15 février 2002

Réglementation Française

2 µg/m3 5 µg/m3                                   

au 1° janv 2010 (1)
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Graphe 9-1 : Répartition et évolution des 
émissions d’Arsenic en Alsace. 

 
8. Polluants de la 4ème directive fille 
 

 Directive européenne du 15 décembre 
20042 

La directive européenne fille du 15 
décembre 2004 concerne la surveillance 
de la qualité de l’air au regard des 
composés suivants : arsenic, cadmium, 
mercure, nickel et HAP. 

Cette directive reprend point par point 
pour ces polluants les critères d’évaluation 
et de surveillance précisés dans la 
directive fille du 22 avril 1999. 

Elle définit en particulier des valeurs cibles 
pour l’arsenic, le cadmium, le nickel et le 
benzo(a)pyrène. A noter que les autres 
composés concernés par cette directive 
(autres HAP et mercure) ne font pas l’objet 
de valeur cible. 

 

Conformément à la directive 2004/107/CE 
du 15 décembre 2004, une évaluation des 
concentrations d’arsenic, de cadmium, de 
nickel et des HAP (dont le 
benzo(a)pyrène) à l’aide de campagnes 
de mesure - fondée sur une analyse de la 
densité des émissions en Alsace et au 
regard de la densité de population – a 
débuté en 2006 et se poursuivra les 
prochaines années.  

____________________ 
 
 
Les métaux lourds : arsenic, nickel et 
cadmium 

 

 L’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 

                                                 
2 Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, 
le cadmium, le mercure, le nickel et les HAP dans l’air 
ambiant 

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 d’As en Alsace (environ 82 % des 
émissions totales). Les variations des 
émissions d’As entre 2000 et 2003 ne sont 
pas significatives et sont assujetties aux 
variations d'activités du secteur industriel. 

Répartition sectorielle des émissions de arsenic en Alsace 
Année 2003 Version 2004
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 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 62 % 
des émissions totales). La baisse des 
émissions de Cd est due aux UIOM et dans 
une moindre mesure au secteur industriel.  

 

 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 95 % 
des émissions totales). La baisse des 
émissions de Ni en 2002 est due pour une 
grande part à la baisse de la 
consommation de FOL et de charbon 
dans l'industrie (moins 500 kg). 
L’augmentation pour l’année 2003 est 
essentiellement liée à l’activité de deux 
sites industriels alsaciens. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Graphe 9-3 : Répartition et évolution des 
émissions en Nickel en Alsace. 
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Répartition sectorielle des émissions de cadmium en Alsace 
Année 2003 Version 2004
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Graphe 9-2 : Répartition et évolution 
des émissions en cadmium en Alsace. 
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Graphe 9-4 : Répartition des émissions en B(a)P en 
Alsace. 

 
HAP : 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 
81 % des émissions totales). Le secteur 
agricole (combustion dans des conditions 
similaires au résidentiel) est également une 
source non négligeable.  
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Graphe 9-5 : Répartition et évolution des émissions 
en HAP en Alsace. 

Répartition sectorielle des émissions de benzo-a-pyrène en Alsace 
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Tableau 9 : Résultat des campagnes de 
mesures  de suivi des métaux lourd et du 
B(a)P en Alsace en 2006. 

 Campagnes de mesures :  
 
Dans un premier temps, il est préconisé la 
mise en œuvre de campagnes de mesures 
à proximité des principaux sites industriels 
d’Alsace émetteurs de métaux lourds 
(cadmium, de nickel et d’arsenic) et de 
B(a)P (grandes chaufferies au bois) ou 
dans les zones urbaines des deux 
principales agglomérations : Mulhouse et 
Strasbourg. 
 
Dix-sept zones (communes ou sources 
ponctuelles - industries) ont été prédéfinies 
au regard des émissions de polluant, de  la 
topographie, des conditions de ventilation 
(vitesse et direction de vent) et de la 
densité de population. 
 
L’objectif est de dépister les zones les plus 
chargées et de mettre en place une 
stratégie de surveillance avec les 
modalités ad hoc.  
 
 
Deux campagnes de mesures estivales de 
suivi des HAP et des métaux lourds se sont 
déroulées en juin 2006 :  
 

 Le centre urbain de Strasbourg 
pour les HAP et les métaux lourds 
(station ‘Strasbourg-Clemenceau’) 

 
 Les environs de l’UIRU3 de Sausheim 

pour les seuls métaux lourds : deux 
sites placés sous les vents par 
rapport à l’usine d’incinération.  

 

 

                                                 
3 Usine d’Incinération de Résidus Urbains 

 
 
Les niveaux de métaux lourds mesurés lors 
de ces deux campagnes estivales sont 
restés très modérés et le risque de 
dépasser les seuils d’évaluation, en 
moyenne annuelle, paraît minime.  
 
En revanche, si les niveaux moyens de 
HAP, et en particulier de B(a)P, mesurés en 
juin 2006 à Strasbourg-Clemenceau sont 
restés faibles, la probabilité de dépasser 
les seuils d’évaluation (minimal ou 
maximal) sur une année entière, voire la 
valeur cible, en moyenne annuelle n’est 
pas négligeable4. 
 
 
Une seconde campagne de mesures 
durant la période hivernale (1er trimestre 
2007) a été mise en place, sur les mêmes 
sites de mesure. L’ensemble des résultats 
de ces deux campagnes donneront une 
indication sur les niveaux de HAP et 
métaux lourds, en prenant en compte les 
variations saisonnières des concentrations. 
 

                                                 
4 Lors du Programme Pilote National de  Surveillance 
des HAP, le rapport hiver/été des concentrations 
pour le B(a)P, a révélé des concentrations hivernales 
de 16 à 30 fois supérieures à celles d’été, pour les sites 
de type trafic. En hiver, les conditions sont en effet 
plus défavorables à la dispersion des polluants 
atmosphériques, la contribution de sources telles que 
le chauffage est plus importante et les processus de 
dégradation des HAP sont moins importants. 
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Tableaux 10 à 12 : Nb de jours avec au moins un 
dépassement du niveau de recommandation sur la 
zone considérée (hors proximité industrielle pour le 
NO2 et les PM10 – uniquement station de fond pour 
O3) 

9. Dépassements des niveaux de 
recommandation. 

 
Bilan des dépassements des niveaux 
d’information et de recommnadation et 
d’alerte sur la région Alsace, les deux 
départements alsaciens et les trois 
principales villes d’Alsace pour l’ozone, les 
particules et le dioxyde d’azote (hors 
proximité industrielle). 
 
 

 L’ozone 
Le niveau d’information et de 
recommandation (180 µg/m3 sur 1 heure) 
a été dépassé, en 2006, 19 jours en Alsace 
(17 jours dans le Bas-Rhin et 16 jours dans le 
Haut-Rhin). 
Ce niveau, a été dépassé au moins une 
fois sur la région (en moyenne 15 jours par 
an), les 2 départements et les 3 grandes 
villes alsaciennes au cours des 9 dernières 
années. 

Le niveau d’alerte (240 µg/m3 sur 1 heure)  
a été dépassé une fois en 2002 et 9 fois en 
2003 (année de la canicule). 

 
 Les particules PM10 

Au cours des 9 dernières années, le niveau 
d’alerte (125 µg/m3 sur 24 heures) n’a pas 
été atteint sur les stations de mesures en 
Alsace. 

En revanche, le niveau d’information et de 
recommandation (80 µg/m3 sur 24 heures) 
a été dépassé en milieu urbain mais 
également en milieu rural. 
 

 Le dioxyde d’azote 
 
Au cours des 9 dernières années, le niveau 
d’alerte Le niveau d’information et de 
recommandation (400 µg/m3 sur 1 heure) 
n’a été atteint sur aucune station de 
mesures en Alsace. 

Le seuil d’information et de 
recommandation (200 µg/m3 sur 1 heure) 
a été dépassé sur plusieurs stations de 
proximité trafic (STG Clemenceau, STG 
Illkirch) et urbaines (STG Centre, STG 
Centre 2, STG est, STG Ouest et MUL Nord). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

O3 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

Strasbourg 13 j 9 j 8 j 30 j 4 j 12 j 7 j 0 j 12 j

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

Mulhouse 12 j 4 j 4 j 21 j 2 j 11 j 0 j 0 j 9 j

67 17 j 12 j 9 j 30 j 4 j 14 j 9 j 4 j 17 j

68 16 j 10 j 6 j 32 j 4 j 14 j 2 j 1 j 11 j

Alsace 19 j 13 j 9 j 36 j 5 j 20 j 9 j 4 j 17 j

NO2 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

Strasbourg 3 j 4 j 1 j 7 j 4 j 1 j 5 j 9 j 13 j

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

Mulhouse 0 j 5 j 0 j 2 j 1 j 0 j 1 j 0 j 14 j

67 3 j 4 j 1 j 10 j 4 j 1 j 5 j 9 j 13 j

68 0 j 5 j 0 j 4 j 1 j 1 j 4 j 7 j 14 j

Alsace 3 j 10 j 1 j 12 j 5 j 2 j 9 j 16 j 17 j

PM 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

Strasbourg 0 j 1 j 1 j 8 j 7 j 6 j 1 j 8 j 6 j

Colmar 0 j 0 j 0 j 0 j 4 j 3 j 0 j 0 j 2 j

Mulhouse 1 j 0 j 1 j 4 j 1 j 2 j 0 j 1 j 8 j

67 0 j 1 j 1 j 8 j 7 j 6 j 1 j 8 j 6 j

68 2 j 0 j 1 j 4 j 4 j 3 j 0 j 1 j 12 j

Alsace 2 j 1 j 1 j 11 j 7 j 6 j 1 j 9 j 13 j
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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 2006 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.  

 

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 2006 avec notamment des 
niveaux en légère baisse par rapport à 
l’année précédente pour les oxydes 
d’azote  et une stagnation pour les 
particules à Strasbourg. 

 

 Analyse par polluant 

 

Les niveaux de dioxyde de soufre (SO2) 
mesurés dans le Bas-Rhin en 2006 ont été 
globalement très bas. A Strasbourg, la 
moyenne annuelle a été de 6 µg/m3 en 
moyenne de fond. 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. 

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. Un seul dépassement du 
niveau de recommandation a été observé 
sur la station de Strasbourg Reichstett. 

_________________ 

 

 

A Strasbourg depuis 6 ans, les niveaux en 
dioxyde d’azote (NO2) font du yoyo. Après 
une hausse en 2005 (qui avait été précédé 
d’une baisse en 2004), les concentrations  
sont revenues à leur niveau de 2001. 

L’objectif de qualité de l’air n’a pas été 
respecté pour le NO2 sur une station 
urbaine et la valeur limite a même été 
dépassée sur une station de proximité de 
trafic strasbourgeoise.  

Par ailleurs, le niveau de recommandation 
a été dépassé 4 jours pour le dioxyde 
d’azote sur des stations de proximité trafic 
et industrielle (Strasbourg Clemenceau). 

_________________ 

 

Concernant les particules en suspension 
(PM10) en 2006, les niveaux stagnent sur les 
stations de fond. Cependant, les objectifs 
de qualité de l’air et valeurs limites sont 
respectés et le niveau de 
recommandation pour la population 
(80 µg/m3 sur 24h) n’a pas été dépassé sur 
Strasbourg.  

Les mesures TEOM  présentées dans ce 
bilan 2006 n’ont pas été corrigées.  
 

_________________ 

 

En ce qui concerne l’ozone (O3), les 
épisodes de pollution aiguë ont été  plus 
nombreux qu’en 2005 et les niveaux 
moyens d’ozone ont légèrement 
augmenté ; la norme pour la protection 
de la santé humaine (110 µg/m3 sur 8 
heures) a été dépassée en moyenne 50 
jours en 2006 contre 36 en 2005. Le 
maximum horaire observé en 2006,  était 
de 227 µg/m3 (contre 219 µg/m3 en 2005).  

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

 

Conclusions  
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Le niveau de recommandation pour la 
population fixé à 180 µg/m3 sur 1 heure, a 
été dépassé 17 jours sur le Bas-Rhin contre 
12 en 2005, 9 en 2004 et 30 jours en 2003.  

Les seuils d’alerte 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.  

_________________ 

 

2. Haut-Rhin 

La qualité de l’air peut être qualifiée de 
globalement bonne pour certains 
indicateurs de pollution primaire sur le 
Haut-Rhin en 2006 avec des niveaux 
généralement en légère baisse par 
rapport à l’année précédente en 
particulier pour les oxydes d’azote, mais 
en légère hausse pour les particules. 

 

 Analyse par polluant 

 

Les niveaux de dioxyde de soufre (SO2) 
mesurés dans le Haut-Rhin en 2006  
stagnent à un niveau très bas et ceci 
depuis cinq 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. 

_________________ 

Les niveaux de dioxyde d’azote (NO2), 
mesurés en 2006 ont stagné à Colmar et  
légèrement augmenté à Mulhouse par 
rapport à l’année précédente. 

Toujours pour le dioxyde d’azote, aucune 
station du département n’a dépassé 
l’objectif de qualité de l’air. De plus, les 
valeurs limites et le  niveau de 
recommandation et d’information ont été 
respectés sur  toutes les stations. 

_________________ 

Pour les particules suspension (PM10), les 
niveaux sont en hausse à Colmar et en 
baisse à Mulhouse par rapport à l’année 
précédente. Cependant, les objectifs de 
qualité de l’air et valeurs limites sont 
respectés en 2006. En revanche, le niveau 
de recommandation pour la population 
(80 µg/m3 sur 24h) a été dépassé 2 jours sur 
deux stations urbaines de Mulhouse. 

Les mesures TEOM  présentées dans ce 
bilan 2006 n’ont pas été corrigées.  

 

_________________ 

 

En ce qui concerne l’ozone (O3), les 
épisodes de pollution aiguë ont été plus 
nombreux qu’en 2005. 

La norme pour la protection de la santé 
humaine (110 µg/m3 sur 8 heures) a été 
dépassée sur les stations haut-rhinoises en 
moyenne 46 jours en 2006 contre 42 en 
2005. Le maximum horaire observé en 2006 
était de 216 µg/m3 (contre 224 µg/m3 en 
2005). 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 fixé à 180 µg/m3 sur 1 heure a 
été dépassé durant 16 jours au cours de 
l’été 2006 contre 10 en 2005.  

Les seuils d’alerte 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.  

 

 


