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Conditions de diffusion :  

 

 Diffusion libre pour une réutilisation ultérieure des données dans les 
conditions ci-dessous. 

 Toute utilisation partielle ou totale de ce document doit faire référence à 
l’ASPA en terme de « Source d’information ASPA08053002-ID ». 

 Données non rediffusées en cas de modification ultérieure des données. 

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

 Les données contenues dans ce document restent la propriété de l’ASPA. 
 L’ASPA peut rediffuser ce document à d’autres destinataires. 
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LISTE DES ACRONYMES ET SIGLES UTILISES 
 

SNCF :  Société nationale des chemins de fer français 

CTS :  Compagnie des transports strasbourgeois 

RATP :  Régie autonome des transports parisiens 

RER :  Réseau express régional 

SQUALES : Surveillance de la qualité de l'air dans l'environnement souterrain 

OQAI :  Observatoire de la qualité de l’air intérieur 

AFSSET : Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail  

CSHPF : Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France 

INRS :  Institut national de recherche et de sécurité 

OMS :  Organisation Mondiale de la Santé 

CIRC-IARC :  Centre International de Recherche sur le Cancer - International Agency for 
Research on Cancer 

NIOSH : National Institute for Occupational Safety and Health 

LIC :  Laboratoire Interrégional de Chimie 

LUBW : Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg 

LCSQA : Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l’Air 

HPLC :  High Performance Liquid Chromatography (Chromatographie en phase 
liquide) 

HPLC-FLD : Chromatographie en phase liquide couplée à un détecteur de fluorescence 

ICP-MS : Inductively coupled plasma - mass spectrometry 

ICP-OES : Inductively coupled plasma - optical emission spectrometry 

UV :  rayonnement Ultraviolet 

NO2 :  dioxyde d’azote 

BTEX :  Benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes 

PM10 :  Particules de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 µm 

CO :  Monoxyde de carbone 

HAP :  Hydrocarbures aromatiques polycycliques 

COVNM : Composés organiques volatils non méthaniques 

ppm :  Partie par million 

VGAI :  Valeur guide de qualité d’air intérieur 
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I. CADRE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

L’ASPA a été sollicitée par la SNCF pour la 
réalisation d’une campagne de mesures 
visant à caractériser la qualité de l’air 
intérieur dans la gare de Strasbourg suite à 
la construction du hall de transport 
(verrière) adossé à la façade historique de 
la gare depuis le 5 novembre 2007. 

 

Cette campagne de mesures a pour 
objectif : 

• d’apporter des éléments 
d’information relatifs à l’exposition des 
voyageurs (fréquentation estimée à 60 000 
voyageurs/jour) ainsi que des personnels 
travaillant dans la verrière (commerçants, 
exploitants SNCF-CTS…) pour la pollution 
ambiante et plus particulièrement les 
particules générés par le tramway situé en 
contrebas de la verrière (lignes A et D de 
la station Gare Centrale).  

• de comparer les niveaux observés 
avec les normes de qualité de l’air (valeurs 
limites et objectifs de qualité de l’air) et 
également avec les niveaux relevés 
concomitamment sur les stations de 
mesures de l’air extérieur du réseau de 
l’ASPA. 

• de s’appuyer sur des études similaires 
menées dans des enceintes ferroviaires en 
France comme à l’étranger pour évaluer 
l’ambiance de pollution sous la verrière. 

 

 

 
Pour répondre à ces objectifs et suite aux 
décisions prises à la réunion du 29 février 
2008, deux phases d’étude ont été 
proposées : 

1. une campagne de mesures 
préliminaire (1x15 jours de mesure) visant à 
évaluer au plus vite les niveaux de 
pollution rencontrés dans l’espace de la 
verrière (un seul site de mesure installé au 
niveau 0 « verrière ») ; 

2. un suivi en discontinu sur une 
année complète par campagnes de 
mesures (4x1 mois ou 2x2 mois de mesure, 
selon disponibilité des préleveurs) 
permettant de se rattacher de façon 
suffisamment indicative aux normes 
annuelles de qualité de l’air. Les différents 
niveaux de la verrière, depuis la station de 
tramway (niveau -4) jusqu’au hall verrière 
(niveau 0) seraient équipés d’un dispositif 
de prélèvement. 

 

Cette note ne concerne que la phase 
préliminaire de mesure qui s’est tenue du 
10 au 28 avril 2008. 
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II. PARAMETRES MESURES 

 
Les paramètres mesurés1 correspondent 
essentiellement aux polluants  rejetés par 
le trafic ferroviaire et le trafic routier : 

 NO2 : oxydation de l’azote de l’air à 
températures et pressions élevées. 

 Benzène, toluène, éthylbenzène et 
xylènes (BTEX) : libérés lors de la 
combustion. 

 Particules PM10, hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP), métaux 
: libérées par la combustion incomplète 
(ainsi que remise en suspension). 
1 

                                                 
1 Effets des principaux polluants sur la 
santé 

 
 
NO2 : irritant pour les bronches, augmente la 
fréquence et la gravité des crises d’asthme, favorise 
les infections pulmonaires chez l’enfant. 
Benzène : à fortes concentrations, effets sur le 
système nerveux, les globules et plaquettes sanguins 
pouvant provoquer une perte de connaissance ; le 
benzène est reconnu cancérogène catégorie 1 
(substance que l'on sait cancérogène pour l'Homme) 
selon la classification européenne et classé groupe 1 
(cancérogène pour l’Homme) selon le CIRC-IARC. 
Toluène : à fortes concentrations : irritations oculaires 
et des voies respiratoires supérieures / substance non 
classée cancérigène pour l’homme (classification 
Union européenne). Classification CIRC-IARC : 
groupe 3 - l’agent ne peut être classé pour sa 
cancérogènicité pour l’homme. 
Xylènes : à fortes concentrations, irritation des voies 
respiratoires / non classé par l’Union européenne. 
Classification CIRC-IARC : groupe 3 - l’agent ne peut 
être classé pour sa cancérogènicité pour l’homme 
PM10 : irritant des voies respiratoires et altération de la 
fonction respiratoire ; certaines particules ont des 
propriétés mutagènes et cancérigènes. 
Autres COVNM (dont aldéhydes) : effets très variables 
selon le polluant envisagé. Ils peuvent générer une 
gêne olfactive, une irritation voire une diminution de 
la capacité respiratoire. Les aldéhydes sont des 
irritants pour les muqueuses oculaires et respiratoires. 
Le formaldéhyde est à l’origine d’allergies de contact 
cutanées. Dans la classification européenne, le 
formaldéhyde est répertorié en catégorie 3 : 
substance préoccupante pour l’homme en raison 
d’effets cancérogènes possibles. Le CIRC-IARC le 
classe dans le groupe 1 (cancérogène pour 
l’homme) 
Métaux: accumulation dans l'organisme : effets 
toxiques à court et/ou à long terme. Affectation du 
système nerveux, des fonctions rénales, hépatiques, 
respiratoires, ou autres. 
Benzo(a)pyrène : agent cancérigène. 

 

Les concentrations en aldéhydes en 
général et plus particulièrement en 
formaldéhyde ont également été 
approchées (polluant retrouvé 
spécifiquement en air intérieur). 

Le choix des paramètres s’est fait au 
regard des sources potentielles de 
pollution identifiées sous la verrière, à 
savoir le tramway, le parking souterrain de 
la gare, la circulation routière extérieure, 
les trains. Des recherches bibliographiques 
ont également été menées afin de mieux 
cerner les polluants potentiellement 
présents et de mieux cibler les composés à 
suivre.  

Des études précédemment menées dans 
les enceintes ferroviaires souterraines 
d’autres agglomérations comme Paris et 
Lyon ont révélé des niveaux élevés en 
PM10. Une attention particulière sera donc 
portée sur les particules. 

Le CSHPF2 a également formulé des 
recommandations visant à améliorer la 
connaissance de l’exposition aux polluants 
atmosphériques des usagers des enceintes 
ferroviaires souterraines3. Ces travaux sont 
également à la base de l’étude menée 
gare de Strasbourg. 

 

 
                                                                       

 

Effets des principaux polluants sur 
l’environnement 

 

NO2 : pluies acides, formation d’ozone 
troposphérique (gaz à effet de serre indirect), 
altération de la couche d’ozone 

BTX : formation d’ozone troposphérique 

PM10 : salissures des bâtiments et des monuments 

Métaux : contamination des sols et des aliments. 
Accumulation dans les organismes vivants et 
perturbation des équilibres et mécanismes 
biologiques 

2 CSHPF : Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de 
France. 

3 Direction Générale de la Santé / Dossier de presse 
“Qualité de l’air dans les enceintes ferroviaires 
souterraines d’Ile de France” - juillet 2003. 
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III. METHODE ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 

La campagne de mesure préliminaire a 
consisté à évaluer au plus vite les niveaux 
de pollution auxquels sont soumis les 
voyageurs transitant par l’espace  
« verrière » ainsi que les personnels 
exploitants et les commerçants. Cette 
première phase de mesures permet dans 
un premier temps de quantifier et de 
qualifier les polluants rencontrés. Le 
dispositif mis en place par la suite devra 
être adapté en fonction des résultats de 
ces premières investigations. 

 

A. SYSTEMES DE PRELEVEMENTS MIS EN PLACE 

 
Cette phase d’évaluation est obtenue en 
combinant des systèmes de mesures 
distincts : 

• Préleveurs temporaires à diffusion 
passive (cf. annexe 2). Ils permettent le 
suivi du dioxyde d’azote (NO2), des 
aldéhydes (formaldéhyde, acétaldéhyde, 
…) ainsi que des composés organiques 
volatils suivants (BTEX) : benzène, toluène, 
éthylbenzène et xylènes ; 

Le principe de fonctionnement de ce 
mode de prélèvement est basé sur celui 
de la diffusion passive de molécules sur un 
absorbant (support solide imprégné de 
réactif chimique) adapté au piégeage 
spécifique du polluant gazeux. La quantité 
de molécules piégées est proportionnelle 
à sa concentration dans l’environnement 
et est déterminée par analyse des 
échantillons différée en laboratoire. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce mode de prélèvement fournit une 
moyenne sur l’ensemble de la période 
d’exposition. 

A noter que les tubes passifs pour les 
oxydes d’azote (NO2) sont exposés sur une 
période de 15 jours, période réduite à 7 
jours pour le prélèvement des aldéhydes 
(ALD) et des BTEX. 

Les prélèvements par tubes passifs sont 
réalisés sur la base : 

- des recommandations des fournisseurs 
de tubes passifs ; 

- des recommandations du groupe de 
travail « échantillonneurs passifs pour le 
dioxyde d’azote » ; 

- des travaux du groupe de travail 
« benzène » ; 

- des différents travaux dirigés par le 
Laboratoire Central de Surveillance de la 
Qualité de l’Air (LCSQA). 

 

• Préleveur actif de particules fines. C’est 
un préleveur haut volume de type DIGITEL 
DA80. 

Le DIGITEL DA80 utilisé pour la mesure des 
particules fines est un appareil qui permet 
le prélèvement en continu d’échantillons 
de particules solides qui se trouvent dans 
l’air ambiant. Celles-ci sont récoltées sur 
des supports (filtres) spécifiques stockés 
dans un magasin qui peut recevoir jusqu’à 
15 porte-filtres (un par jour). L’analyse des 
échantillons prélevés fournit ainsi une 
moyenne journalière. Ces filtres 
permettent également l’analyse des HAP 
et des métaux (cf. annexe 2). 

 

 

 

 

 

 

 
Tube passif Préleveur de particules 
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Une séquence de 15 jours de mesures a 
été mis en place avec : 

- un prélèvement journalier concernant la 
détermination des concentrations en 
particules PM10 ; 

- un prélèvement unique (sur 24h) pour la 
détermination des niveaux de 
concentrations en HAP et métaux. 

 

Les prélèvements actifs particulaires sont 
réalisés selon : 

- les recommandations du fournisseur des 
préleveurs DIGITEL DA80 ; 

- les recommandations du LCSQA pour le 
prélèvement et l’analyse des HAP dans 
l’air ambiant ; 

- les recommandations du LCSQA pour le 
prélèvement et l’analyse des métaux dans 
les particules en suspension dans l’air 
ambiant. 
 

B. ANALYSES 

 
Les analyses de ces différents 
prélèvements sont différées en laboratoire 
(les techniques et méthodes d’analyse 
sont présentées en annexe 2).  

 
• Concernant les oxydes d’azote, les 

tubes passifs sont envoyés à un 
prestataire extérieur pour être analysés 
en laboratoire par colorimétrie à  
540 nm selon la réaction de Saltzmann 
(méthode 6700 Nitrogen Dioxide - 
Diffusive Sampler / NIOSH). 

• S’agissant des COVNM, les tubes passifs 
sont analysés à l’ASPA au Laboratoire 
Interrégional de Chimie (BTEX) par 
chromatographie en phase gazeuse 
couplée à un spectromètre de masse 
(CG-MS). Analyse basée sur la norme 
NF EN 14662-4 (Qualité de l’air ambiant 
– Méthode normalisée pour le 
mesurage de la concentration en 
benzène – Prélèvement par diffusion 

suivi d'une désorption thermique et 
d'une analyse par chromatographie en 
phase gazeuse- novembre 2005). 

• Concernant les aldéhydes, l’analyse 
est réalisée à l’ASPA au LIC (Laboratoire 
Interrégional de Chimie) par HPLC 
couplé avec un détecteur UV (liste des 
composés analysés en annexes). 
Méthode d’analyse basée sur la norme 
NF ISO 16000-4 (Air intérieur – Dosage 
du formaldéhyde – méthode par 
échantillonnage diffusif - avril 2006). 

• L’analyse des métaux et des HAP à 
partir des filtres est confiée au LUBW  à 
Karlsruhe, et se fait par ICP-MS /  
ICP-OES  (après minéralisation de 
l’échantillon) pour les métaux et par 
HPLC-FLD après extraction pour les HAP 
(liste des composés analysés en 
annexes). Une analyse gravimétrique 
est également réalisée sur ces filtres 
pour détermination des concentrations 
en particules PM10. 

Référentiels normatifs : 

- Pour la détermination des 
concentrations en particules PM10 : VDI 
guideline VDI 2463-11 (les informations 
sur les conditions d'équilibration et de 
pondération présentées dans cette 
directive nationale s’appuient sur la 
directive EN 12341) ; 

- Pour l’analyse des HAP : référentiel DIN 
ISO 16362 ; 

- Pour l’analyse des métaux : référentiel 
DIN EN 14902. 

 

 

 

 

 

 

 

C. SITE ET SEQUENCE DE MESURES 
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La campagne de mesure s’est tenue du 
10 au 28 avril 2008, période au cours de 
laquelle un seul site de mesure a été 
équipé (au niveau 0 sous la verrière) : 

 d’échantillonneurs passifs pour la 
mesure du NO2 (1x15j), des BTEX (8 et 7j) et 
des aldéhydes (8 et 7j) ; 

 d’un préleveur de particules pour la 
détermination des concentrations en 
particules PM10 (15x1j), en HAP et métaux 
(1x1j). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Niveau 0 : hall verrière 

Niveau -1 : commerces 
+ parking voiture 

Niveau -2 : boutique CTS 

Niveau -3 

Niveau -4 : station 
tramway – Gare Centrale 

Prélèvement passif 
NO2, BTEX et aldéhydes 

Préleveur de 
particules 

Illustration 1 

NO2 BTEX Aldéhyd
es PM10 HAP Métaux

10/4 jeu

11/4 ven

12/4 sam

13/4 dim

14/4 lun

Tubes passifs Préleveur de particules
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D. NORMES DE QUALITE DE L’AIR  

Pendant longtemps la qualité de l’air à 
l’intérieur des bâtiments (et dans les 
espaces clos en général), au contraire de 
la qualité de l’air extérieur, n’a pas fait 
partie des préoccupations sanitaires 
majeures en France. Les réglementations 
spécifiques à la qualité de l’air intérieur ne 
concernent de ce fait qu’une minorité de 
polluants. 

Depuis quelques années, une attention 
croissante est portée à ce sujet, avec en 
particulier la création par les pouvoirs 
publics, en 2001, de l’Observatoire de la 
qualité de l’air intérieur (OQAI)4. 

L’Agence française de sécurité sanitaire 
de l’environnement et du travail (AFSSET) 
s’est également autosaisie en octobre 
2004 sur cette thématique en proposant la 
mise en place d’un groupe de travail afin 
d’élaborer des valeurs guides pour la 
qualité de l’air intérieur en France, fondées 
exclusivement sur des critères sanitaires.  

Ces travaux ont permis d’identifier une liste 
de substances5 pour lesquelles 
l’élaboration de valeurs guides de qualité 
d’air intérieur a été jugée prioritaire. Des 
valeurs guides pour le formaldéhyde et le 
monoxyde de carbone (CO) ont d’ores et 
déjà été proposées.  

 

 

 
                                                 
4 Observatoire mis en œuvre par le Centre 
scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ayant 
pour vocation à dresser un état des lieux des 
expositions aux polluants de l’air observés dans les 
lieux de vie et d’en identifier les déterminants, afin 
d’apporter les informations nécessaires à l’évaluation 
et à la gestion des risques éventuels. 

5 formaldéhyde, monoxyde de carbone, benzène, 
trichloroéthylène, particules PM10, naphtalène, 
tétrachloroéthylène, phtalate de di(2-éthylhexyle), 
dioxyde d’azote, acétaldéhyde, ammoniac, radon. 

 

A défaut, les valeurs indiquées pour la 
qualité de l’air ambiant seront présentées 
à titre d’information (seuils des directives 
européennes et réglementation française 
applicables dans l’air ambiant, 
recommandations OMS). 

 

Dans l’air ambiant… 

Lorsque les concentrations en polluants sont 
inférieures aux objectifs de qualité de l’air, les 
pouvoirs publics mettent en œuvre une 
politique de prévention de tout accroissement 
de la pollution atmosphérique ; lorsqu‘elles sont 
supérieures à ces valeurs, des politiques de 
réduction de la pollution doivent être mises en 
place. 

Le dépassement des valeurs limites entraîne la 
prise de mesures radicales à moyen terme. 

Les objectifs de qualité de l’air et les valeurs 
limites se réfèrent soit à la protection de la 
santé humaine, soit à la protection des 
végétaux, soit à la protection des écosystèmes. 

Les niveaux de recommandation et d’alerte 
sont les seuils de courtes durées à partir 
desquels une information comportant un état 
des niveaux ainsi que des recommandations 
comportementales et sanitaires doivent être 
délivrées à la population. Le niveau d’alerte 
déclenche de plus des mesures réglementaires 
de réduction des rejets (circulation alternée, 
vitesse réduite, etc.). 
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Il est également fait référence, lorsqu’elles 
existent, aux valeurs limites d’exposition en 
milieu professionnel définies pour préserver 
la santé des travailleurs. Elles sont fixées 
par le ministère chargé du travail qui les 
révise en fonction de l'état des 
connaissances.  

 

Il existe en France deux types de valeurs :    

 valeurs limites d'exposition à court terme 
(VLCT) : ce sont des valeurs mesurées sur une 
durée maximale de 15 minutes. Leur respect 
prévient les risques d'effets toxiques immédiats 
ou à court terme. 

 valeurs limites de moyenne d'exposition 
(VME) : mesurées ou estimées sur la durée d'un 
poste de travail de 8 heures, elles sont 
destinées à protéger les travailleurs des effets à 
moyen ou long terme. La VME peut être 
dépassée sur de courtes périodes, à condition 
de ne pas dépasser la VLCT (si elle existe).   
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E. LIMITES DE L’ETUDE 

 
Compte tenu des périodes et de la 
fréquence des mesures, cette étude 
préliminaire ne permettra pas de qualifier 
les niveaux observés en regard des normes 
annuelles de qualité de l’air. On 
considérera les niveaux déterminés 
comme des concentrations 
représentatives des périodes couvertes. 
 
Pour toute comparaison à des valeurs 
limites annuelles, la période minimale de 
prise en compte doit être de 14% de 
l’année (directive européenne 
1999/30/CE) : une mesure par semaine, au 
hasard, également répartie sur l’année ou 
huit semaines, également réparties sur 
l’année. 
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IV. RESULTATS 

L’exploitation des résultats de mesure est 
réalisée en référence : 
 
• Aux niveaux observés simultanément sur 

les stations fixes ASPA6 : 

 Strasbourg Clemenceau : station de 
proximité trafic ; 

 Strasbourg Nord, Strasbourg Est : 
stations urbaines ; 

 Strasbourg Ouest : station périurbaine ; 

 Nord-Est Alsace (NEA) : station rurale. 

 

• Aux résultats d’études similaires  
(cf. annexe 1 : Etudes bibliographiques) ; 

• A titre d’information uniquement, aux 
normes de qualité de l’air en milieu 
ambiant et en milieu professionnel ; 

 

 

Typologie des stations 

urbaine : représentative de la pollution de fond (à 
laquelle est soumise la majorité de la population) 
dans les centres urbains ; 

périurbaine : représentative de la pollution de fond 
de la périphérie des centres urbains et de 
l’exposition maximale à la pollution « secondaire » 
(ozone) en zone habitée ; 

rurale : représentative de la pollution de fond en 
zone rurale peu habitée ; 

trafic : représentative de la pollution en proximité 
d’une infrastructure routière à forte circulation ; 

industrielle : représentative de la pollution sous le 
panache d’une industrie. 

                                                 
6 Strasbourg Clemenceau : boulevard Clemenceau à 
Strasbourg ; 

Strasbourg Ouest : rue de Madrid à Schiltigheim ; 

Strasbourg Est : située square de ménagerie au Neudorf à 
Strasbourg ; 

Strasbourg Nord : rue de papeterie à la Robertsau 
(Strasbourg) ; 

Nord-Est Alsace : située route du Rhin à Munchhausen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 1 
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A. RESULTATS ISSUS DES PRELEVEMENTS PASSIFS 

 
 Dioxyde d’azote (NO2) 

 
La durée d’exposition des tubes passifs 
permettant l’analyse du dioxyde d’azote 
(NO2) a été de 15 jours. 
La concentration moyenne relevée sur cette 
période a été de 44 µg/m3. 
 

• Niveaux observés simultanément sur le 
réseau fixe de l’ASPA 

 
Les teneurs moyennes en NO2 mesurées sur 
l’agglomération strasbourgeoise sur la même 
période ont fluctué entre 27 et 32 µg/m3 en 
fond urbain, atteignant 59 µg/m3 en proximité 
trafic comme observé sur la station fixe STG 
Clemenceau. 
 

• Référence aux résultats d’études 
similaires 

 
Des mesures de dioxyde d’azote ont été 
menées par : 

 ORAMIP, dans plusieurs stations 
(2004/2005) ainsi que sur l’ensemble de la 
ligne A (2005/2006) du métro de Toulouse ; 

 AIRNORMAND, sur le quai central de la 
gare SNCF de Rouen (2004/2005) 

 AIRBREIZH, dans plusieurs stations, tunnels 
et rames du métro Rennais (2004/2005). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concentrations moyennes en NO2 relevées 
entre le 10 et le 25 avril 2008

0 10 20 30 40 50 60 70

Gare de
Strasbourg

STG Ouest

STG
Clemenceau

STG Est

STG Nord

NEA

µg/m3

Mesures réalisées en espace clos 

Mesures extérieures 

Illustration 2 

Tableau 1 

Mesures estivales Mesures hivernales

ORAMIP - 2004/2005 QA dans le métro de Toulouse

Stations de métro Moyenne sur 15 jours 13 < C < 53 µg/m3 17 < C < 41 µg/m3

ORAMIP - 2005/2006 QA dans le métro de Toulouse

Sur l'ensemble de la ligne A Moyenne sur environ 15 jours 18 < C < 56 µg/m3 19 < C < 45 µg/m3

AIRBREIZH - 2004/2005 QA dans le métro Rennais

Dans les rames de métro Moyenne sur 1 semaine C = 10 µg/m3 18 < C < 19 µg/m3

Dans des tunnels du métro Moyenne sur 1 semaine 3 < C < 4 µg/m3 15 < C < 19 µg/m3

Stations de métro Moyenne sur 1 semaine 10 < C < 24 µg/m3 7 < C < 30 µg/m3

Max. horaire 45 < C < 110 µg/m3 80 < C < 128 µg/m3

AIRNORMAND - 2004/2005 QA à l'intérieur de la gare SNCF de Rouen

Quai central Moyenne sur 15 jours environ C = 81 µg/m3
Max. horaire C = 425 µg/m3
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Les résultats de ces investigations montrent 
une variabilité importante des gammes de 
concentrations rencontrées selon les sites 
étudiés (stations de métro, rames de métro, 
quai d’une gare…). Il n’est en revanche pas 
clairement établi une relation entre périodes 
de mesures couvertes (été/hiver) et niveaux 
de concentrations. 

 
• Référence aux normes 

 
Il n’existe pas de réglementation en milieu 
intérieur pour le dioxyde d’azote. 

Il est en revanche réglementé pour les milieux 
extérieurs : décret français 2002-213 du 15 
février 2002 – valeurs réglementaires pour le 
dioxyde d’azote : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeurs de recommandations du CSHPF et de 
l’OMS : 

 

 

 

 

 

 

 

Ces valeurs sont présentées à titre 
d’information est ne peuvent être comparées 
au résultat des mesures effectuées sous la 
verrière gare de Strasbourg (temps de prise 
en compte non comparable, valeurs 
spécifiques à l’air ambiant). 

 

Est également présenté à titre indicatif, la 
réglementation en milieu professionnel :  

Le ministère chargé du Travail a fixé comme 
valeur limite d’exposition professionnelle à 
court terme (VLCT) à ne pas dépasser : 3 
ppm soit 6000 µg/m37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
7 Fiche toxicologique de l’INRS FT133 « Monoxyde et 
peroxyde d’azote » - édition 2006. 

Type de données
Valeur 

(µg/m3)

objectif de qualité de l'air moyenne annuelle 40

valeur limite percentile 98 horaire 200

seuil de recommandation moyenne horaire 200

seuil d'alerte moyenne horaire 400

valeur limite 2008 moyenne annuelle 44

valeur limite 2010 moyenne annuelle 40

dioxyde d'azote

décret du 15 
février 2002

directive fille 
européenne 99

objectif de qualité de l'air moyenne annuelle 50

seuil de précaution moyenne horaire 250

seuil d'alerte moyenne horaire 400

objectif de qualité de l'air moyenne annuelle 40

seuil de précaution moyenne horaire 200

CSHPF

OMS

Recommandations pour la santé humaine - dioxyde d'azote

Tableau 2 

Tableau 3 
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 BTEX 

 
La durée d’exposition des tubes passifs 
permettant l’analyse des BTEX (benzène, 
toluène, éthylbenzène et xylènes) a été de 8 
et 7 jours (2 séries de mesures) : 

 du 10 au 18 avril 2008 ; 

 du 18 au 25 avril 2008. 
 
Les concentrations moyennes relevées (sur les 
2 séries) ont été respectivement de 1,9, 4,2, 
1,7 et 7,7 µg/m3 pour le benzène, le toluène, 
l’éthylbenzène et les xylènes. 

 
• Niveaux observés simultanément sur le 

réseau fixe de l’ASPA 
 
Deux stations fixes du réseau ASPA suivent en 
continue les niveaux de benzène sur 
Strasbourg : STG Ouest et STG Clemenceau. 

Les teneurs en benzène mesurées sous la 
verrière de la gare sont globalement 
comparables à celles observées sur la station 
de proximité trafic STG Clemenceau et 
supérieures au fond urbain (STG Ouest). 

Concernant les 3 autres composés tracés, les 
niveaux mesurés sous la verrière sont : 

- supérieures au fond urbain strasbourgeois, 

- tantôt inférieurs (1ère série), tantôt supérieurs 
(2ème série) aux niveaux de concentrations 
observés en proximité trafic.  

 
• Référence aux résultats d’études 

similaires 
 
Des mesures de benzène ont été effectuées 
par : 

 ORAMIP, dans plusieurs stations 
(2004/2005) ainsi que sur l’ensemble de la 
ligne A (2005/2006) du métro de Toulouse ; 

 AIRBREIZH, dans plusieurs stations, tunnels 
et rames du métro Rennais (2004/2005). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concentrations moyennes en BTEX relevées 
sur la période du 10 au 18 avril 2008 (1ère série)

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

M-p-o xylènes

éthylbenzène

toluène

benzène

µg/m3

Gare de Strasbourg STG Clemenceau STG Ouest

Concentrations moyennes en BTEX relevées 
sur la période du 18 au 25 avril 2008 (2ème série)

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

M-p-o xylènes

éthylbenzène

toluène

benzène

µg/m3

Gare de Strasbourg STG Clemenceau STG Ouest

Illustrations 3 et 4 
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Il ressort comme pour le dioxyde d’azote une 
variabilité importante des gammes de 
concentrations pouvant être rencontrées 
selon les sites étudiés, les niveaux de 
concentrations pouvant être faibles à non 
négligeables. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Référence aux normes 
 
Dans un avis publié en mai 2008, un groupe 
de travail de l’AFSSET a proposé des valeurs 
guides pour le benzène (VGAI)8 : 

 VGAI court terme : 29 μg/m3 pour une 
durée d’exposition d’une journée à 14 jours ; 

 VGAI intermédiaire : 19 μg/m3 pour une 
durée d’exposition de plus de deux semaines 
à moins de un an ; 

 VGAI long terme : 10 μg/m3 pour une 
durée d’exposition supérieure à un an. 

 
Les mesures réalisées sous la verrière de la 
gare de Strasbourg peuvent être comparées 
à la VGAI court terme (période d’observation 
comparable). Cette valeur n’a pas été 
atteinte au cours de la campagne.  
 
 
 
 

                                                 
8 Les valeurs guides de qualité d’air intérieur (VGAI) 
présentées sont relatives aux effets non cancérogènes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 4 

Mesures estivales Mesures hivernales

ORAMIP - 2004/2005 QA dans le métro de Toulouse

Stations de métro Moyenne sur 15 jours 0,4 < C < 1,8 µg/m3 2,3 < C < 4,4 µg/m3

ORAMIP - 2005/2006 QA dans le métro de Toulouse

Sur l'ensemble de la ligne A Moyenne sur environ 15 jours 0,4 < C < 6,6 µg/m3 2,4 < C < 4,6 µg/m3

AIRBREIZH - 2004/2005 QA dans le métro Rennais

Dans les rames de métro Moyenne sur 1 semaine C = 0,6 µg/m3 0,1 < C < 2,1 µg/m3

Dans des tunnels du métro Moyenne sur 1 semaine 0,7 < C < 1,1 µg/m3 1,0 < C < 2,3 µg/m3

Stations de métro Moyenne sur 1 semaine 0,5 < C < 1,0 µg/m3 1,0 < C < 2,6 µg/m3
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En milieu extérieur, la réglementation pour le 
benzène est définie au travers    

du décret français 2002-213 du 15 février 2002 
– valeurs réglementaires pour le benzène : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
des valeurs de recommandations du CSHPF : 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les valeurs réglementaires fixées en air 
ambiant sont présentées à titre d’information 
est ne peuvent être comparées au résultat 
des mesures effectuées sous la verrière gare 
de Strasbourg (temps de prise en compte non 
comparable, valeurs spécifiques à l’air 
extérieur). 

 

Est également présenté à titre indicatif, la 
réglementation en milieu professionnel. Une 
VLEP réglementaire contraignante dans l’air 
des locaux de travail a été établie en France 
pour le benzène (moyenne calculée sur 8 
heures) (art.R231-58 du Code du travail) : 
VME = 1 ppm soit 3,25 mg/m3 ; 

Union européenne (VLEP contraignante) :  
1 ppm soit 3,25 mg/m3 (8h) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type de données
Valeur 

(µg/m3)

objectif de qualité de l'air moyenne annuelle 2

valeur limite 2008 moyenne annuelle 7

valeur limite 2010 moyenne annuelle 5

benzène

décret du 15 
février 2002

objectif de qualité de l'air moyenne annuelle 2

valeur limite 2008 moyenne annuelle 10

valeur limite 2010 moyenne journalière 25

Recommandations pour la santé humaine - benzène

CSHPF

Tableau 5 

Tableau 6 
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Il n’existe pas de réglementation en milieu 
intérieur pour le toluène, l’éthylbenzène et les 
xylènes. 
En air ambiant, seul le benzène fait l’objet de 
seuils à ne pas dépasser (valeurs limites, 
objectif de qualité de l’air). Concernant le 
toluène et les xylènes, l’OMS propose des 
valeurs guides : 

 
Des valeurs limites d’exposition professionnelle 
contraignantes dans l’air des locaux de 
travail ont été établies en France pour le 
toluène9 (art. R231-58 du Code du travail) : 

- 50 ppm soit 192 mg/m3 (8h) ; 

- 100 ppm soit 384 mg/m3 (court terme). 

 

Mais également pour l’éthylbenzène10 
(valeurs limites d’exposition professionnelle 
réglementaire indicative) : 

- 100 ppm soit 442 mg/m3 (8h) ; 

- 200 ppm soit 884 mg/m3 (15 min). 

 

Des valeurs limites indicatives de moyenne 
d’exposition pondérée et des valeurs limites 
indicatives d’exposition à court terme ont été 
établies en France et par l’Union européenne 
pour les xylènes11 : 

- 50 ppm soit 435 mg/m3 (VME) ; 

- 100 ppm soit 650 mg/m3 (VLCT). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Fiche toxicologique de l’INRS FT74 « toluène » - édition 
2008 

10 Fiche toxicologique de l’INRS FT266 « éthylbenzène » - 
édition 2007 

11 Fiche toxicologique de l’INRS FT77 « xylènes » - édition 
2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Type de données
Valeur 

(µg/m3)

OMS Valeur guide Moyenne 
hebdomadaire 260

Toluène

Type de données
Valeur 

(µg/m3)

OMS Moyenne annuelle 870

Directive (1997) Moyenne journalière 4800
Valeur guide

Xylènes

Tableaux 7 et 8 
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 Aldéhydes  
 
La durée d’exposition des tubes passifs 
permettant l’analyse des aldéhydes a été, 
comme pour les BTEX, de 8 et 7 jours (2 séries 
de mesures) : 

 du 10 au 18 avril 2008 ; 

 du 18 au 25 avril 2008. 
 
Les concentrations moyennes (sur les 2 séries) 
en aldéhydes ont été respectivement de : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les aldéhydes ont été approchés au cours 
de cette phase préliminaire de mesure car 
présents dans des concentrations plus ou 
moins importantes en air intérieur.  
Ils ne sont pas suivis sur le réseau de 
surveillance fixe de l’ASPA car non 
réglementés en milieu extérieur. Les niveaux 
rencontrés dans l’air ambiant sont 
généralement très faibles comme constaté 
au cours de plusieurs études menées par 
l’ASPA. 
 
En air intérieur, il existe en revanche des 
valeurs guides, spécifiquement pour le 
formaldéhyde : 
 
• OMS, 2000 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a 
proposé en 2000 une valeur guide de la 
concentration en formaldéhyde dans l’air 
ambiant de 100 µg/m3 sur une durée de 30 
minutes. Elle correspond à la plus faible 
concentration associée à une irritation du nez 
et de la gorge chez l’homme en population 
générale identifiée dans la littérature. 

 

 

• AFSSET, 2007 

Dans un avis publié en juillet 2007, un groupe 
de travail de l’AFSSET (Agence Française de 
Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du 
travail), après avoir étudié en détail toutes les 
données toxicologiques (analyse critique des 
valeurs-guides et des valeurs toxicologiques 
de référence existantes), propose :  

- la valeur de 50 μg/m3 sur 2 heures pour des 
expositions de courte durée ; 

- la valeur de 10 μg/m3 pour tous les 
environnements intérieurs et pour une 
exposition long terme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concentrations moyennes en aldéhydes relevées 
sous la verrière de la gare Strasbourg sur la période : 

- du 10 au 18 avril 2008 (1ère série)
- du 18 au 25 avril 2008 (2ème série)

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

Formaldéhyde

Acétaldéhyde

Propionaldéhyde

Butyraldéhyde

Benzaldéhyde

Isov aléraldéhyde

Valéraldéhyde

µg/m3

1ère série

2ème série

Composés
Conc. moy. 
(en µg/m3)

Formaldéhyde 2,6

Acétaldéhyde 5,0

Propionaldéhyde 1,2

Butyraldéhyde 3,8

Benzaldéhyde 0,2

Isovaléraldéhyde < 0,3

Valéraldéhyde 0,9 Tableau 9 

Illustration 5 
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Les recherches bibliographiques menées sur 
des études similaires n’ont pas permis de 
retrouver traces de mesures d’aldéhydes 
dans les enceintes ferroviaires. 
Pour avoir un ordre d’idée des niveaux de 
concentrations en formaldéhyde mesurés 
sous la verrière, il est possible de se référer à 
plusieurs études menées par l’ASPA en milieux 
clos tels que groupes scolaires, établissements 
publics… : 
 

 Fin 2004 - début 2005, la ville de Strasbourg 
a souhaité disposer d’une image 
représentative des niveaux de formaldéhyde 
rencontrés dans l’ensemble des écoles 
maternelles / primaires et des lieux accueil 
petite enfance.  

La concentration moyenne rencontrée 
résultant des 526 points de mesure s’élève à 
23 µg/m3 avec une médiane à 19 µg/m3. 
Basée sur des prélèvements de 48h, la 
campagne a permis de souligner une grande 
disparité d’exposition au formaldéhyde et de 
cerner certains établissements  pouvant 
potentiellement dépasser les 100 µg/m3 sur 30 
minutes12. 

 Dans le cadre des investigations menées 
courant 2005 sur l’agglométation 
mulhousienne dans différents milieux 
fréquentés par le public13, l’ASPA a été 
amenée à instrumenter 28 établissements 
(groupes scolaires, crèches, lieux culturels, 
bureaux…) de capteurs de mesure du 
formaldéhyde (représentant 68 sites de 
mesures).  Les niveaux de concentrations 
moyens rencontrés sur 14 jours au cours de 
cette campagne ont fluctué entre 7 et  
112 µg/m3 avec une moyenne de  
20 µg/m3. La grande majorité des 
concentrations mesurées se sont situées entre 
10 et 20 µg/m3.  

                                                 
12 Campagne de mesure du formaldéhyde dans les 
établissements scolaires et d’accueil de petite enfance 
de la ville de Strasbourg : bilan des niveaux mesurés, Juin 
2005, ASPA05061301-ID. 

13 Campagne de mesure menée dans les lieux publics 
mulhousiens entre février et avril 2005. Rapport 
ASPA05113001-ID, Novembre 2005. 
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B. RESULTATS ISSUS DU PRELEVEUR ACTIF 

 
 Particules PM10 (et caractérisation 
chimique) 

 
Une séquence de 15 jours de mesures a été 
mis en place avec : 

- un prélèvement journalier concernant la 
détermination des concentrations en 
particules PM1014 ; 

- un prélèvement unique (sur 24h) pour la 
détermination des niveaux de concentrations 
en HAP et métaux (journée du 18 avril). 

 

Les métaux suivis au cours de cette 
campagne sont :  

 le plomb (Pb),  
 le cadmium (Cd),  
 le nickel (Ni),  
 l’arsenic (As),  
 le chrome (Cr),  
 le cuivre (Cu),  
 le zinc (Zn),  
 le manganèse (Mn),  
 l’aluminium (Al), 
 le fer (Fe). 

 

Concernant les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques, 9 composés ont été tracés : 

 Benzo(a)anthracène 
 Chrysen 
 Benz(e)pyrène 
 Benz(b)fluoranthène 
 Benz(a)pyrène 
 Dibenz(a,h)anthracène 
 Benzo(g,h,i)perylène 
 Indeno(c,d)pyrène 

 
 
 
 

                                                 
14 Les prélèvements se sont déroulés entre le 11 et le 28 
avril 2008. 

• Résultats des concentrations en 
particules PM10 

 
Les concentrations moyennes journalières en 
particules PM10 mesurées dans la verrière ont 
fluctué entre 151 µg/m3 le 14 avril et  
418 µg/m3 constaté le 25 avril 2008. La 
moyenne journalière se situe à 278 µg/m3 
pour cette période d’observation. 
 
Remarque : les résultats en concentrations 
pour les journées du 16, 17, 23, 24, 27 et 28 
avril 2008 sont sous-estimés. Des problèmes 
d’alimentation électrique du préleveur 
(coupure de courant) n’ont pas permis de 
couvrir l’ensemble de ces journées. Une autre 
coupure de courant a empêché de prélever 
entre le 19 et le 21 avril 2008. 
 

• Niveaux observés simultanément sur le 
réseau fixe de l’ASPA 

 
En comparaison, les niveaux journaliers 
relevés sur la station de proximité trafic STG 
Clemenceau (implantée boulevard 
Clemenceau à Strasbourg) sur la même 
période affichent des teneurs plus faibles, 
variant entre 10 et 45 µg/m3 respectivement 
les 14 et 23 avril 2008. Les niveaux moyens 
journaliers sont de l’ordre de 27 µg/m3, soit 10 
fois plus faible que dans la verrière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gare de 
Strasbourg

STG 
Clemenceau

11-avr 186 31
12-avr 250 43
13-avr 187 14
14-avr 151 10
15-avr 203 22
16-avr 330 19
17-avr 293 16
18-avr 231 29
19-avr
20-avr
21-avr
22-avr 216 43
23-avr 399 45
24-avr 395 30
25-avr 418 22
26-avr 382 29
27-avr 247 32
28-avr 285 25

min. journ. 151 10
max. journ. 418 45
moy. Journ. 278 27

coupure de 
courant

Tableau 10 

Unité : µg/m3 

En rouge : concentrations en particules 
PM10 sous-estimées. 
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• Référence aux résultats d’études 
similaires 

 
Des mesures ont été réalisées dans le métro 
de grandes métropoles mondiales telles que 
Londres, Berlin, Paris… : 

 

 

 

Des mesures de concentrations de particules 
PM10 plus récentes ont également été 
effectuées par : 

 ORAMIP, dans plusieurs stations 
(2004/2005) ainsi que sur l’ensemble de la 
ligne A (2005/2006) du métro de Toulouse ; 

 AIRBREIZH, dans plusieurs stations et 
tunnels du métro Rennais (2004/2005) ; 

 AIRNORMAND, sur le quai central de la 
gare SNCF de Rouen (2004/2005) ainsi qu’à la 
station « gare rue verte » (2005). 

La RATP effectue également depuis 1997 des 
mesures continues de particules PM10 sur 
deux sites du métro et un du RER (réseau 
SQUALES)15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Lien RATP : http://www.ratp.fr/corpo/air/index.shtml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ville Année
Teneurs moyennes 

en µg/m3
Maximum horaire 

(µg/m3)

Métro de Londres 1998 245 - 565

1995/1996 141 - 153

1998 139 (hiver)
151 (été)

Métro de Séoul 1999 147 - 189

Métro de Stockholm 2000 
janv-fév 720

1995/1997 500 (ligne 5) 1200 (ligne 5)

1999
85 (ligne 4) 

134 (ligne 1) 
350 (ligne 7)

499 (ligne 4) 
403 (ligne 1)

2000
102 (ligne 4) 
139 (ligne 1) 
70 (ligne 9)

500 (ligne 4) 
396 (ligne 1)

1998 110 - 136 (ligne D) 482 (ligne D)

2002 123 - 171 (ligne D) 
58 - 67 (ligne A)

469 (ligne D) 
192 (ligne A)

Tramway de Rouen 2005 94 246

Métro de Paris

Métro de Berlin

Métro de Lyon

Tableau 11 

Tableau 12 

Mesures estivales Mesures hivernales

ORAMIP - 2004/2005 QA dans le métro de Toulouse

Stations de métro Moyenne sur 15 jours C = 91 µg/m3 C = 147 µg/m3

ORAMIP - 2005/2006 QA dans le métro de Toulouse

Stations de métro Moyenne sur environ 15 jours 82 < C < 152 µg/m3 105 < C < 165 µg/m3

Dans les rames de métro Moyenne sur environ 15 jours 23 < C < 54 µg/m3 45 < C < 95 µg/m3

Local technique Moyenne sur environ 15 jours C = 44 µg/m3 C = 54 µg/m3

AIRBREIZH - 2004/2005 QA dans le métro Rennais

Station de métro profonde Moyenne sur environ 1 mois - C = 47 µg/m3

Station de métro semi-profonde Moyenne sur environ 1 mois C = 56 µg/m3 C = 35 µg/m3

Dans des tunnels du métro Moyenne sur environ 1 mois C = 82 µg/m3 -

AIRNORMAND - 2004/2005 QA à l'intérieur de la gare SNCF de Rouen

Quai central Moyenne sur 11 jours environ C = 42 µg/m3
Max. journalier C = 57 µg/m3

AIRNORMAND - 2005 Mesures particulaires station de tramway "gare rue verte"

Station "gare rue verte" Moyenne sur 1 semaine environ C = 94 µg/m3

Max. horaire C = 246 µg/m3
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• Référence aux normes 
 
Il n’existe pas de réglementation pour des 
concentrations en particules à respecter en 
milieu intérieur. 

Celles-ci en revanche font l’objet de valeurs 
réglementaires en air ambiant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces valeurs sont présentées à titre 
d’information est ne peuvent être comparées 
au résultat des mesures effectuées sous la 
verrière gare de Strasbourg (valeurs 
spécifiques à l’air ambiant). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Résultats des concentrations en HAP 
et métaux  

 

Un prélèvement unique (24h) a été réalisé le 
18 avril 2008 pour évaluer les teneurs en HAP 
et métaux sous la verrière. 

Les résultats de la mesure sont présentés ci-
dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de données
Valeur 

(µg/m3)

objectif de qualité de l'air moyenne annuelle 30

valeur limite santé percentile 90,4 
journalier 50

seuil de recommandation moyenne gliss. 24h 80

seuil d'alerte moyenne gliss. 24h 125

directive fille 
européenne 99 valeur limite 2005 moyenne annuelle 40

particules

décret du 15 
février 2002

arrêtés 
préfectoraux 2004

HAP 
unité : ng/m 3

Conc. moy. 
du 18/04/08

Benz(a)anthracène 0,15

Chrysen 0,19

Benz(e)pyrène 0,22

Benz(b)fluoranthène 0,32

Benz(k)fluoranthène 0,11

Benz(a)pyrène 0,17

Dibenz(a,h)anthracène 0,04

Benzo(g,h,i)perylène 0,28

Indeno(1,2,3-c,d)pyrène 0,27

Tableau 13 

Tableaux 14 et 15 

Métaux
unité  : ng/m 3

Conc. moy. 
du 18/04/08

Plomb (Pb) 18

Cadmium (Cd) 1

Nickel (Ni) 121

Arsenic (As) 8

Chrome (Cr) 243

Cuivre (Cu) 473

Zinc (Zn) 465

Manganèse (Mn) 331

Aluminium (Al) 4115

Fer (Fe) 39719



 

ASPA 08053002-ID  25 

• Référence aux résultats d’études 
similaires 

 

 Des mesures de composés métalliques 
ont été menées par AIRNORMAND, sur le quai 
central de la gare SNCF de Rouen 
(2004/2005) ainsi qu’à la station de métro 
« gare rue verte » (2005) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AIRBREIZH a réalisé des prélèvements 
pour certains métaux dans une station du 
métro Rennais (2004/2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eté : du 21/07/04 au 20/08/04 
hiver : du 20/01/05 au 17/02/05 

Tableau 16 

Tableau 17 

Métaux
unité  : ng/m 3

Conc. moy. (hors 
dimanche) à la 
station de métro 
"gare rue verte"

Conc. moy. Sur le 
quai central de la 

gare de Rouen

Plomb (Pb) 30,8 35,4

Cadmium (Cd) 0,4 0,5

Nickel (Ni) 27,4 16,7

Arsenic (As) 2,8 3,4

Chrome total (Cr) 222,6 41,5

Manganèse (Mn) 49,2 10,3

Fer (Fe) 29160,0 4115,0

Métaux
unité  : ng/m 3

Conc. moy. 
Journalières 

relevées sur une 
station dite 
'profonde'

été

Conc. moy. 
Journalières 

relevées sur une 
station dite 
'profonde'

hiver

Plomb (Pb) 4,8 11,6

Cadmium (Cd) - -

Nickel (Ni) 8,2 5,4

Chrome (Cr) 61,8 28,4

Manganèse (Mn) 105,5 55,8

Fer (Fe) 11350,3 5878,2
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• Référence aux normes 
 
Il n’existe pas de réglementation pour des 
concentrations en HAP et métaux à respecter 
en milieu intérieur. 

Dans l’air ambiant, seul le plomb fait l’objet 
de valeurs réglementaires à respecter : 

 

 

 

 

 

 

 

Ces valeurs sont présentées à titre 
d’information est ne peuvent être comparées 
au résultat des mesures effectuées sous la 
verrière gare de Strasbourg (temps de prise 
en compte non comparable, valeurs 
spécifiques à l’air ambiant). 

 

La Directive Cadre n°96/62/CE du 27 
septembre 1996 relative à l’évaluation et la 
gestion de la qualité de l’air ambiant 
recommande de surveiller de nombreux 
indicateurs de la pollution atmosphérique en 
plus du plomb. Ces autres métaux sont : 
arsenic, cadmium, nickel et mercure. 

La Directive Européenne n°99/30/CE du 22 
avril 1999 fixe une valeur limite pour le plomb 
de 0,5 µg/m3 en moyenne sur 1 an. 

La Directive 2004/107/CE (15/12/04) qui 
concerne l’arsenic, le cadmium, le mercure, 
le nickel et les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques dans l’air ambiant, fixe les 
valeurs cibles16 suivantes : 

 

                                                 
16 Les valeurs cibles sont des concentrations dans l’air 
ambiant fixées dans le but d’éviter, de prévenir ou de 
réduire les effets nocifs pour la santé des personnes et 
l’environnement dans son ensemble, qu’il convient 
d’atteindre, si possible, dans un délai donné. 

 

- Arsenic : 6 ng/m3 en moyenne sur 1 an ; 

- Cadmium : 5 ng/m3 en moyenne sur 1 an ; 

- Nickel : 20 ng/m3 en moyenne sur 1 an ; 

- Benzo(a)pyrène : 1 ng/m3 en moyenne sur 1 
an. 

 
Est également présenté à titre indicatif, la 
réglementation en milieu professionnel :  

Une valeur limite contraignante de moyenne 
d’exposition professionnelle dans l’air des 
locaux de travail a été établie en France 
pour le plomb métallique et ses composés17 
(art.R231-58 du Code du travail) : 0,10 mg/m3 
(Pb) (8h) ; 

Union européenne (directive 98/24/CE) : 0,15 
mg/m3 (Pb) (8h) (VLEP contraignante). 

 

En France, VME indicative qui peut être 
admise pour le cadmium et ses composés18 : 
0,05 mg/m3 

En France, VME indicative qui peut être 
admise pour le nickel (poussière, métal)19 : 1 
mg/m3 ; 

En France, VME indicative qui peut être 
admise pour le zinc (pour les poussières 
d’oxyde de zinc)20 : 10 mg/m3 ; 

 

Benzo[a]pyrène - B[a]P : En France, le CNAM 
recommande comme objectif provisoire de 
maintenir la teneur en B[a]P à une valeur 
inférieure à 150 ng/m3 (recommandations 
CNAM R.235, R.245, R.258, R278. INRS)21. 

                                                 
17 Fiche toxicologique de l’INRS FT59 « Plomb et composés 
minéraux » - édition 2006 

18 Fiche toxicologique de l’INRS FT60 « Cadmium et 
composés minéraux » - édition 1997 

19 Fiche toxicologique de l’INRS FT68 « Nickel et composés 
minéraux » - édition 1992 

20 Fiche toxicologique de l’INRS FT75 « Zinc et composés 
minéraux » - édition 2002 

21 Fiche toxicologique de l’INRS FT144 « Benzo[a]pyrène » - 
édition 2007 

Type de données
Valeur 

(µg/m3)

objectif de qualité moyenne annuelle 0,25

valeur limite(1) moyenne horaire 0,5

directive fille 
européenne 99 valeur limite(1) moyenne annuelle 0,5

(1) dès le 1er janvier 2002 et avant le 1er janvier 2010

Plomb

décret du 15 
février 2002

Tableau 18 
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V. CONCLUSION 

Les investigations menées au travers de cette 
campagne de mesure « préliminaire » 
courant avril 2008 avaient pour objectif 
d’évaluer au plus vite un ordre de grandeur 
des niveaux de pollution auxquels sont 
potentiellement soumis les voyageurs 
transitant par l’espace « verrière » ainsi que 
les personnels exploitants et commerçants.  

Cette première approche a permis : 

- sur une période courte de 15 jours, de 
quantifier et de qualifier les polluants 
rencontrés dans l’enceinte de la verrière de 
la gare de Strasbourg ; 

- de déterminer par la suite un dispositif de 
mesure adapté, fonction des résultats des 
premières investigations (choix des 
indicateurs de pollution devant être suivis 
prioritairement). 
 

Les principales conclusions de cette 
campagne préliminaire menée sous la 
verrière de la gare de Strasbourg font 
apparaître : 

 une problématique liée aux niveaux de 
concentrations en particules, de même 
importance que dans d’autres capitales 
européennes pour les moyennes journalières 
(les mesures horaires n’ont pas été réalisées 
durant cette campagne).  

 Des niveaux de concentrations de 
pollution intermédiaires entre milieu urbain et 
proximité trafic pour le dioxyde d’azote. 

 Des niveaux de concentrations 
équivalents à ceux constatés en proximité 
trafic pour le benzène. 

 Des niveaux de concentrations faibles 
pour le formaldéhyde. 

 

 Des niveaux de concentrations modérés 
pour les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques. 

 Des niveaux de concentrations élevés 
pour certains métaux  (constat cohérent 
avec des résultats observés dans d’autres 
gares,). A noter que les métaux sont prélevés 
sur filtre et qu’ils sont donc fortement corrélés 
avec les particules. 

 
Au regard de ces résultats exploratoires, la 
SNCF a demandé à l’ASPA de proposer une 
stratégie de suivi des niveaux de 
concentrations permettant : 

• d’apporter des éléments d’information 
relatifs à l’exposition des voyageurs 
(fréquentation estimée à 60 000 
voyageurs/jour) ainsi que des personnels 
travaillant dans la verrière (commerçants, 
exploitants SNCF-CTS…) aux niveaux de 
pollution dans la gare.  

• d’approcher si possible les sources des 
particules afin de pouvoir, le cas échéant, 
mettre en place des mesures permettant 
d’en limiter les rejets. 

 
Afin de répondre à ces objectifs, un suivi sur 
une année complète par campagne de 
mesures va être proposé. 
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ETUDES BIBLIOGRAPHIQUES (liste non exhaustive) 
 

 Etude préliminaire de la qualité de l’air dans le métro lyonnais - COPARLY 

- du 21 octobre au 6 novembre 2002, 

Objectif : évaluer les niveaux de concentration des particules fines dans l’atmosphère du 
métro lyonnais et d’étudier leur évolution journalière. 

Polluants mesurés : les particules PM10 et PM2,5 (accompagnées d’analyses chimiques : 
métaux) – les oxydes d’azote (NO, NO2) – le monoxyde de carbone (CO). 

Sites de mesures : 4 stations du métro lyonnais, sur les lignes A et D. 

Résultats : les concentrations en polluants gazeux n’étaient pas plus élevées dans les 
enceintes du métro lyonnais qu’à l’extérieur. Les niveaux d’empoussièrement rencontrés 
dans certaines stations de métro étaient en revanche nettement plus importants qu’en 
atmosphère urbaine (taux en moyenne 2,5 à 7 fois plus importants que les niveaux de fond 
urbain et entre 1,5 à 4 fois plus élevés que les niveaux enregistrés en proximité du trafic 
autoroutier). 

 

 
 Mesures de qualité de l’air à l’intérieur de la gare SNCF de Rouen / Quai central – AIR 

NORMAND 

- du 22 novembre au 3 décembre 2004, 

Objectif : réévaluer la qualité de l’air à l’intérieur de la gare SNCF de Rouen, au niveau des 
quais partiellement couverts et du hall suite aux investigations menées fin 2001 et qui avaient 
mis en évidence des concentrations élevées en dioxyde d’azote et en particules. 

Polluants mesurés : les particules PM10 avec caractérisation chimique des HAP et métaux 
particulaires – le dioxyde d’azote (NO2). 

Sites de mesures : un point de mesure à l’intérieur de la gare, sur le quai central. 

Résultats : mise en évidence de concentrations élevées en dioxyde d’azote (NO2), pour les 
particules PM10, les HAP et dans une moindre mesure pour certains métaux. 

Une évolution à la baisse est enregistrée par rapport aux premières mesures effectuées en 
2001 pour le NO2 et les particules. 
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 Mesures de polluants particulaires au niveau de la station de tramway « gare rue verte » à 
Rouen – AIR NORMAND 

- du 10 au 19 janvier 2005, 

Objectif : Mesurer les polluants particulaires  dans le cadre du plan de surveillance de la 
qualité de l’air mis en place par la DDASS22, le TCAR23 et Air Normand au niveau de la partie 
souterraine du tramway rouennais. 

Polluants mesurés : les particules PM10, granulométrie, comptage des particules, les métaux 
particulaires. 

Sites de mesures : 1 seul site de mesure, en tête de quai au niveau de la station « gare rue 
verte ». 

Résultats : les concentrations massiques de poussières PM10 sont nettement plus élevées que 
dans l’air extérieur du centre ville de Rouen (3 à 4 fois plus en moyenne). 

Les concentrations de poussières sont fortement liées à la fréquence de passage des rames 
de tramway. 

Les concentrations des métaux tracés dans l’enceinte souterraine du tramway sont 
nettement plus élevées que dans l’air ambiant extérieur. Le Fer représente 30% de la masse 
totale des particules PM10 (contre 0,5% en milieu extérieur). 

La taille des particules est également très différente de celles extérieures : les poussières ultra-
fines (< 1µm) ont tendance à être peu nombreuses au niveau de la station de tramway alors 
que les particules de diamètre supérieur à 2,5 µm sont plus nombreuses qu’à l’extérieur 
(particules denses d’origine métallique). 

 
 Etude de la qualité de l’air dans le métro rennais - AIRBREIZH 

- campagne estivale du 21 juillet au 19 août 2004 – Campagne hivernale du 20 janvier au 17 
février 2005, 

Objectif : Rennes Métropole a fait appel à Air Breizh pour réaliser une campagne de mesure 

de polluants atmosphériques dans le métro afin d’appréhender l’exposition des usagers à la 

pollution atmosphérique dans le métro rennais24. 

Polluants mesurés : le dioxyde d’azote (NO2), le monoxyde de carbone (CO), les particules 
PM10, les BTEX ainsi que certains métaux. 
Sites de mesures : dans des stations profondes, semi-profondes et aériennes ainsi que dans les 
tunnels et les rames. 
Résultats : des niveaux en NO2 compris entre ceux mesurés sur une station de mesure trafic et 
une station de mesure urbaine ; 

                                                 
22 DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

23 TCAR : Transport en Commun de l’Agglomération Rouennaise 

24 Requête faisant suite à la circulaire DGS/SD 7B n°2003-314 du 30 juin 2003. 
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Des concentrations en CO inférieures à celles mesurées sur les stations de mesure trafic (les 
valeurs de référence sont respectées) ; 
Les niveaux en BTEX respectent les valeurs de référence quand elles existent ; 
Les concentrations en PM10 relevées en hiver sur les stations profondes et semi-profondes de 
l’étude sont en moyenne entre 2 et 3 fois plus élevées qu’en fond urbain, taux similaire avec 
la proximité trafic.  
 
 

 Qualité de l’air dans le métro de Toulouse - ORAMIP 

- campagne estivale du 30 août au 17 septembre 2004 – Campagne hivernale du 24 janvier 
au 14 février 2005, 

Objectif : réaliser un état des lieux de la qualité de l’air dans le métro à l’aide de campagnes 
de mesures provisoires estivales et hivernales. 

Polluants mesurés : les oxydes d’azote (NO, NO2), les BTEX, les particules PM10, les HAP, les 
métaux ainsi que la silice cristalline. 

Sites de mesures : les mesures ont été réalisées dans les infrastructures du réseau (quai 
d’attente, accès station, …), dans les rames du métro mais également dans les locaux 
techniques et/ou leurs couloirs. 

Résultats : les niveaux de NO2 mesurés sont nettement inférieurs à ceux observés en proximité 
trafic ; 
Les teneurs en BTEX sont proches de celles mesurées en extérieur (essentiellement d’origine 
extérieure et importées par les ventilations) ; 
Les concentrations en particules PM10 mesurées sur le quai d’une station sont environ 4 fois 
supérieures à celles observées à l’extérieur en période estivale et environ 9 fois supérieures en 
périodes hivernales (forte corrélation avec le nombre de rames de métro en circulation) ; 
L’analyse chimique partielle des particules indique que l’un des constituants majeurs est le 
Fer. D’autres éléments métalliques sont présents mais dans des proportions moindres : Cu, Sn, 
Sb, Mn, Cr, Pb, Ni (teneurs nettement supérieures à celles mesurées dans l’air extérieur) ; 
Les teneurs mesurées pour les 6 HAP tracés sont de l’ordre du 1/10 de ng/m3 (représentant 
moins de 1% de la composition totale des particules) ; 
Environ 1% des particules rencontrées dans le métro sont constituées de silice cristalline. 
 
 

 Qualité de l’air dans le métro de Toulouse - ORAMIP 

- campagne estivale du 31 août au 23 septembre 2005 – Campagne hivernale du 23 janvier 
au 10 février 2006, 

Objectif : Suite aux 1ères investigations réalisées en 2004-2005 visant à définir un plan de 
surveillance de la qualité de l’air dans le métro toulousain, deux campagnes de mesures ont 
été mises en place pour répondre à ce dernier. 

Polluants mesurés : les oxydes d’azote (NO, NO2), les BTEX, les particules PM10 (avec analyse 
de la composition chimique : recherche d’anions et de cations, de composés métalliques, 
de HAP ainsi que de carbone organique et élémentaire). 
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Sites de mesures : les mesures ont été réalisées sur l’ensemble des infrastructures du réseau 
(quai d’attente, accès station, salles des billets, …), dans les rames du métro mais également 
dans les locaux techniques. 

Résultats : les particules PM10 sont les polluants qui présentent les niveaux les plus significatifs 
sur le réseau du métro toulousain, largement supérieurs à ceux relevés en milieu extérieur que 
ce soit en milieu urbain ou en situation de proximité automobile ; 
La composition chimique des particules a confirmé l’élément Fer comme constituants 
majeurs (30% des particules). De même, le carbone élémentaire et le carbone organique 
sont très présents ; 
Concernant le plomb et le nickel, les teneurs relevées dans le métro étaient de nouveau 
nettement supérieures à celles mesurées dans l’air extérieur ; 
Les teneurs mesurées pour les HAP sont très faibles, souvent inférieures à la limite de 
détection ; 
Les teneurs moyennes en NO2 mesurées sur un quai de station ont été inférieures à celles 
enregistrées en proximité trafic ; 
Des teneurs élevées en benzène et toluène ont été relevées, semblant indiquer l’existence 
probable d’une source d’émission ponctuelle sur le quai de la station ; 
Des mesures réalisées dans les rames du métro ont montré des teneurs en benzène et 
toluène respectivement du même ordre de grandeur et supérieures à celles constatées sur le 
quai de la station. 
 

 

 Qualité de l’air dans les espaces souterrains ferroviaires de la RATP 

- depuis 1982… 

La RATP exerce en permanence une activité de veille et d’expertise sur la qualité de l’air 
circulant dans les enceintes ferroviaires souterraines.  

Une surveillance sanitaire, cofinancée par la Ville de Paris, est menée depuis 1982 par le 
Laboratoire d’hygiène de la ville de Paris. Il s’agit d’apprécier les niveaux de monoxyde de 
carbone, de dioxyde de carbone indicateur du renouvellement d’air, mais aussi de réaliser 
des dénombrements totaux de bactéries, témoins de la qualité du nettoiement des espaces 
souterrains. 

Cette surveillance est complétée en second lieu par des mesures, en continu, de différents 
paramètres climatiques usuels (température, humidité relative), de renouvellement d’air 
(dioxyde de carbone) et de qualité de l’air (oxydes d‘azote, particules) dans 3 stations 
représentatives des espaces souterrains de la RATP. Ce réseau de surveillance exploité par le 
laboratoire de la RATP est opérationnel depuis 1997. 

Par ailleurs, la surveillance d’autres paramètres, tels que les particules ultrafines, les 
aldéhydes, les hydrocarbures aromatiques monocycliques ou polycycliques…, est réalisée 
dans le cadre de campagnes ponctuelles, menées à l'initiative de la RATP. 

 
Lien RATP (résultats de mesures) : http://www.ratp.fr/corpo/air/index.shtml 
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Une convention de partenariat entre Airparif et la RATP a été signée le 11 juillet 2008. Cette 
convention a pour objectif d'améliorer les connaissances actuelles à la fois sur la qualité de 
l'air dans les espaces ferroviaires exploités par la RATP, ainsi que l'impact et les bénéfices des 
transports collectifs sur la qualité de l'air extérieur (coopération technique, études et actions 
de recherche). 
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Tableau 1 : Récapitulatif des études/surveillances françaises menées dans des enceintes ferroviaires 

Surveillance Organisme 
exploitant Périodes de mesures Paramètres mesurés (qualité de l'air)

Qualité de l’air dans les espaces souterrains 
ferroviaires d'Ile-de-France RATP Surveillance sanitaire depuis 1982

Surveillance de la qualité de l'air depuis 1997

les oxydes d’azote (NO, NO2), les particules PM10.
Le dioxyde de carbone (CO2) - renouvellement de l'air.
Les particules ultrafines, les aldéhydes, les hydrocarbures 
aromatiques monocycliques ou polycycliques (suivi réalisé dans le 
cadre de campagnes de mesures ponctuelles)  

Etudes AASQA Périodes de mesures Paramètres mesurés

Etude préliminaire de la qualité de l’air dans le 
métro lyonnais COPARLY du 21 octobre au 6 novembre 2002

les particules PM10 et PM2,5 (accompagnées d’analyses 
chimiques : métaux) – les oxydes d’azote (NO, NO2) – le 
monoxyde de carbone (CO)

Mesures de qualité de l’air à l’intérieur de la gare 
SNCF de Rouen / Quai central AIR NORMAND du 22 novembre au 3 décembre 2004

les particules PM10 avec caractérisation chimique des HAP et 
métaux particulaires – le dioxyde d’azote (NO2)

Mesures de polluants particulaires au niveau de la 
station de tramway « gare rue verte » à Rouen AIR NORMAND du 10 au 19 janvier 2005 les particules PM10, granulométrie, comptage des particules, les 

métaux particulaires

Etude de la qualité de l’air dans le métro rennais AIRBREIZH Campagne estivale du 21 juillet au 19 août 2004
Campagne hivernale du 20 janvier au 17 février 2005

le dioxyde d’azote (NO2), le monoxyde de carbone (CO), les 
particules PM10, les BTEX ainsi que certains métaux lourds

Qualité de l’air dans le métro de Toulouse ORAMIP Campagne estivale du 30 août au 17 septembre 2004
Campagne hivernale du 24 janvier au 14 février 2005

les oxydes d’azote (NO, NO2), les BTEX, les particules PM10, les 
HAP, les métaux lourds ainsi que la silice cristalline

Qualité de l’air dans le métro de Toulouse ORAMIP Campagne estivale du 31 août au 23 septembre 2005
Campagne hivernale du 23 janvier au 10 février 2006

les oxydes d’azote (NO, NO2), les BTEX, les particules PM10 (avec 
analyse de la composition chimique : recherche d’anions et de 
cations, de composés métalliques, de HAP ainsi que de carbone 
organique et élémentaire)
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ANNEXE 2 
Méthodes de mesure 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

ASPA 08053002-ID  36 

 

MMéétthhooddee  dd’’aannaallyyssee  NNOO22  pprréélleevvééss  ppaarr  ttuubbeess  ppaassssiiffss  
 

 

Type de tubes : 

Les échantillonneurs utilisés consistent en un tube de 
polypropylène de 7,4 cm de long et de 9,5 mm de 
diamètre fournis par le laboratoire Passam Ag. 

 
Composés analysés : 

Le composé analysé avec ce type de matériel est le 
dioxyde d’azote (NO2). 

 

Principe de l'analyse : 

Après une exposition donnée la quantité totale de 
dioxyde d’azote est extraite et déterminée par 
colorimétrie à 540 nm selon la réaction de Saltzmann. 

 
 

Caractéristiques du tube : 

 

 Débit de diffusion = 0,8536 ml/min corrected to 
9°C. 

 Plage de mesure : 1 - 200 µg/m3. 

 Temps de prélèvement préconisé : 1 - 4 weeks.  

 Limite de détection : 0,64 µg/m3 for 2-week exposure. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 SCHEMA DESCRIPTIF DU TUBE A DIFFUSION
TYPE "PALMES" (DETAIL)

Capsule de polyéthylène
(colorée)

Tube en plexiglas

Capsule de polyéthylène
(transparente) - à retirer pour exposition

Grilles en acier inoxydable
imprégnées de triéthanolamine
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Méthode d’analyse BTEX prélevés par tubes passifs 

 
Type de tubes : 

Les cartouches adsorbantes code 145 (fournisseur : FSM) sont composés de noirs de carbone 
graphités 35-50 mesh (Carbograph 4®). 
 

Composés analysés : 

 Benzène 

 Toluène 

 Ethylbenzène 

 m+p-xylène 

 o-xylène 

 

Principe de l'analyse : 

Les composés piégés sont analysés par désorption thermique et chromatographie en phase 
gazeuse (détection par ionisation de flamme). Méthode d’analyse basée sur la la norme NF 
EN 14662-4 (Qualité de l’air ambiant – Méthode normalisée pour le mesurage de la 
concentration en benzène – Prélèvement par diffusion suivi d'une désorption thermique et 
d'une analyse par chromatographie en phase gazeuse- novembre 2005) 

 
Limites de quantification de la méthode – LQ : 

 

 

 

 

 

 

Domaine de travail : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LQ : Limite de quantification 
 

Composés ng/tube 
LQ- limite supérieure 

Benzène 25 – 3770 
Toluène 25 – 4383 

Ethylbenzène 25 –  4879 
m+p-xylène 25 – 4957 

o-xylène 25 – 4938 

 
 Concentrations 

ambiantes 
Concentrations 

ambiantes 

Composés 

µg/m3 à 20°C 
Exposition ≤ 10080 min 

Exposition 7 jours 
LQ- limite supérieure 

 µg/m3 à 20°C  
Exposition > 10080 min 

Exposition 14 jours 
LQ- limite supérieure 

Benzène                      0,1 – 13,4 0,1 – 7,5 
Toluène                            0,1 – 14,9 0,1 – 6,9 
Ethylbenzène 0,1 – 19,3 0,1 – 9,0  
m+p-xylène                 0,1 – 19,0 0,1 – 8,8 
o-xylène                      0,1 – 20,4 0,1 – 9,5 
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MMéétthhooddee  dd’’aannaallyyssee  dd’’aallddééhhyyddeess  pprréélleevvééss  ppaarr  ttuubbeess  ppaassssiiffss  
 
Type de tubes : 

Les cartouches adsorbantes code 165 (fournisseur : FSM) sont 
greffées avec du 2,4-DNPH (2,4-dinitrophénylhydrazine) qui est un 
réactif spécifique de la liaison C=O des aldéhydes et des cétones. 
Les hydrazones formées sont séparées par HPLC et détectées par 
absorption UV.  

 
Composés analysés : 

                                    

Méthode 1 Méthode 2 

Formaldéhyde Formaldéhyde 

Acétaldéhyde Acroléine 

Propionaldéhyde Propionaldéhyde 

Butyraldéhyde Butyraldéhyde 

Benzaldéhyde Benzaldéhyde 

Isovaléraldéhyde Isovaléraldéhyde 

Valéraldéhyde Valéraldéhyde 

 

 

La méthode d’analyse par défaut est la méthode 1. Dans le cas d’une demande spécifique 
d’analyse de l’acroléine, la méthode 2 sera mise en œuvre. Une analyse avec chaque 
méthode sera nécessaire dans le cas où l’acétaldéhyde et l’acroléine sont spécifiquement 
demandés. 

 
Principe de l'analyse : 

 
Les cartouches adsorbantes sont éluées avec de l’acétonitrile. Les hydrazones formées lors 
de l’exposition sont séparées par Chromatographie Liquide Haute Performance et détectées 
par absorption UV. Méthode d’analyse basée sur la norme NF ISO 16000-4 (Air intérieur – 
Dosage du formaldéhyde – méthode par échantillonnage diffusif - avril 2006). 
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PPRREELLEEVVEEUURR  HHAAUUTT  VVOOLLUUMMEE  TTYYPPEE  DDIIGGIITTEELL  DDAA--8800  

 

 

Le collecteur Digitel DA-80 permet le prélèvement automatique 
des particules contenues dans un volume dosé d’air. Les particules 
sont recueillies sur des filtres de 150 mm de diamètre (cellullose, 
fibre de verre,…). Les analyses de particules sont réalisées en 
laboratoire. Le changement de filtre est programmable : quinze 
filtres peuvent se succéder selon la fréquence désirée (idéalement 
15 x 1 jour). L’air est aspiré à travers une tête de prélèvement 
spécifique à la fraction recherchée. Dans notre cas, les particules 
de diamètre supérieur à 10 µm, sont impactées sur de la graisse de 
silicone et sont donc éliminées. Les particules restantes suivent le 
flux d’air pour être collectées sur le filtre. En fin de parcours, on 
trouve un débitmètre et une pompe. Le débit de fonctionnement 
est programmable entre 6 et 60 m3/heure. Les filtres sont analysés 
en différé au laboratoire. 

 

Liste des métaux et des HAP particulaires analysés : 

 
Métaux  
Plomb 
Cadmium 
Nickel 
Arsenic 
Chrome 
Cuivre 
Zinc 
 
 
 
 

Hydrocarbures aromatiques 
Polycycliques 
Benzo(a)anthracène 
Chrysène 
Benzo(a)pyrène 
Benzo(b)fluoranthrène 
Benzo(k)fluoranthrène 
Benzo(e)pyrène 
Dibenzo(a,h)anthracène 
Benzo(g,h,i)perylène 
Indeno(1,2,3,cd)pyrène 

 

 

La liste est complétée avec le fer (Fe), l’aluminium (Al) et le 
manganèse (Mg), éléments émis par les systèmes de freinage et 
l’abrasion due au roulement - dans les réseaux ferroviaires souterrains 
d’Ile de France - (composants des aciers constituant les rails et les 
cœurs des voies du réseau. 
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