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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 ASPA09101401-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. 

 

 

 

Intervenants : 

 

• Intervenants techniques : 

- Tubes passifs, préleveur actif : Eric Herber / Guillaume Markut/ Shirley 

Salomon 

• Intervenants études : 

- Coordination du projet : Emmanuel Rivière 

- Organisation de la campagne : Eric Herber 

- Rédaction du rapport : Shirley Salomon  

- Tiers examen du rapport :  Cyril Pallarès 

- Approbation finale :  Emmanuel Rivière 
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LISTE DES ACRONYMES ET SIGLES UTILISES 

 

 

 

 

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

ASPA :  Association pour l’étude et la Surveillance de la Pollution Atmosphérique en 
Alsace 

B(a)P   Benzo(a)pyrène  

BTEX :  Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes 

CO :  Monoxyde de carbone 

COV :  Composés Organiques Volatils  

COVNM : Composés Organiques Volatils Non Méthaniques 

CG-MS  Chromatographie en phase Gazeuse couplée à un Spectromètre de Masse 

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

HAP :  Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

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

ICP-MS : Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry 

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

LIC :   Laboratoire Interrégional de Chimie 

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

OMS :  Organisation Mondiale de la Santé 

NO2 :  dioxyde d’azote 

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

UV :  rayonnement Ultraviolet 
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I. CADRE ET OBJECTIF DE 

L’ETUDE  

L’ASPA (Association de Surveillance et 

d’étude de la Pollution Atmosphérique en 

Alsace) a été sollicitée par la commune 

de Bennwihr pour la mise en œuvre d’une 

campagne de mesure de qualité de l’air 

aux alentours d’une menuiserie artisanale 

située rue Général de Gaulle à Bennwihr. 

Cette demande fait suite aux plaintes de 

riverains soumis à des fumées noirâtres et 

des odeurs irritantes. 

Le but de cette campagne est d’apporter 

des éléments objectifs d’informations 

relatifs à l’exposition des riverains aux 

polluants issus de cette menuiserie. Des 

comparaisons entre les niveaux mesurés à 

proximité de cette source d’émissions et 

ceux relevés sur la même période sur 

d’autres sites de mesures du réseau 

alsacien permettent de déterminer la 

présence ou non d’excès de 

concentrations pour les indicateurs de 

pollution qui ont été prélevés et analysés. 

 

 

II. POLLUANTS MESURES 

D’une part, les émissions d’une menuiserie 

sont liées à la combustion. Les polluants 

présents dans les fumées sont le monoxyde 

de carbone (CO), le dioxyde d’azote 

(NO2), les Composés Organiques Volatils 

(COV), les imbrûlés solides (particules), les 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(HAP), etc…  

D’autre part, l’activité d’une menuiserie 

implique l’utilisation de nombreux produits 

chimiques pour les processus de traitement 

(finition, protection) du bois. Les peintures, 

vernis et laques peuvent être à l’origine 

d’émissions par combustion ou par simple 

diffusion de nombreux COV. 

Le dispositif de mesure mis en place par 

l’ASPA correspond aux polluants pouvant 

être générés par les activités de la 

menuiserie et pouvant être tracés par les 

dispositifs de mesures de l’ASPA. 

Les paramètres mesurés sont : 

� NO2 : libérés lors de l’oxydation de 

l’azote de l’air à températures et 

pressions élevées. 

� Benzène, Toluène, Ethylbenzène 

et Xylènes (BTEX) : libérés 

essentiellement lors de la 

combustion. 
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� COVa dont les aldéhydesb : famille 

de polluants très variés ayant des 

sources diverses. L’utilisation de 

solvants, le stockage des 

matériaux (bois, colle, peinture …) 

et la combustion sont les sources 

principales. 

� Particules PM10c et Hydrocarbures 

Aromatiques Polycycliques 

(HAP)d : libérées par la 

combustion incomplète (ainsi que 

par remise en suspension). 

 

                                                 

a n-hexane et isomères, éthylterbutyléther, 2-

méthoxyéthanol, 1,1,1-trichloroéthane, isopropyl 

acétate, benzéne, cyclohexane, 1-méthoxy-2-

propanol, n-heptane et isomères, trichloroéthylène, 

2-éthoxyéthanol, diméthyldisulfure, toluène, n-

octane et isomères, tétrachloroéthylène, n-butyl 

acétate, 2-méthoxyéthyl acétate, éthylbenzène, m- 

+ p-xylène, styrène o-xylène, n-nonane et 

isomères, 2-éthoxyéthyl acétate, 2-butoxyéthanol, a-

pinène, n-décane et isomères, 1,2,4-triméthyl-

benzène et autres aromatiques C9, 1,4-dichloro-

benzène, 2-éthyl-1-hexanol, limonène, n-undécane 

et isomères, aldéhyde furfurylique 

b Formaldéhyde, Acétaldéhyde, Propionaldéhyde, 

Butyraldéhyde, Benzaldéhyde, Isovaléraldéhyde, 

Valéraldéhyde 

c
 Particules de diamètre inférieur ou égal à  

10 µm 

d
 Benzo(a)pyrène, Benzo(a)anthracène, Chrysène, 

Benz(e)pyrène, Benz(b)fluoranthène, 

Benz(k)fluoranthène, Dibenz(a,h,i)-pérylène, 

Indénol(1,2,3-c,d)pyrène 

III. METHODES ET MOYENS MIS EN 

OEUVRE 

A. SYSTEMES DE PRELEVEMENT MIS EN 

PLACE 

Le dispositif mis en place a nécessité 

l’utilisation de deux systèmes de 

prélèvements distincts (Voir annexe II et III). 

 

 Préleveurs temporaires à diffusion 
passive  

Ils permettent le suivi du dioxyde d’azote 

(NO2), des COV (dont le benzène, toluène, 

éthylbenzène et xylènes) et des aldéhydes 

(formaldéhyde, acétaldéhyde, …). 

Le principe de fonctionnement de ce 

mode de prélèvement est basé sur celui 

de la diffusion passive des molécules 

atmosphériques 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 

en différée au laboratoire. 

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 

national « benzène » et des différents 

travaux dirigés par le Laboratoire Central 
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Préleveur actif haut volume 

de Surveillance de la Qualité de l’Air 

(LCSQA).  

 

 

 Préleveur actif de particules fines 

Le préleveur haut débit (720 m3/jour) 

permet la capture continue des particules 

contenues dans l’air ambiant. L’air est 

aspiré à travers une tête de prélèvement. 

Les particules de diamètre supérieur à 

10 µm sont impactées sur de la graisse et 

sont éliminées. Les particules restantes 

(PM10) suivent le flux d’air et sont 

collectées sur un filtre en fibre de quartz. 

Les particules sont ensuite pesées et 

analysées en laboratoire. 

Les modalités de prélèvements sont 

basées sur des recommandations du 

groupe de travail national et sur les 

recommandations du LCSQA (Laboratoire 

Centrale de Surveillance de la Qualité de 

l’Air).  

Les mesures de HAP sont effectuées sur les 

mêmes filtres et donc sur la même durée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce mode de prélèvement fournit une 

moyenne sur l’ensemble de la période. 

Chaque prélèvement de particules 

PM10 a une durée de 24h. 

Dispositif de prélèvement passif 

Préleveur NO2 Préleveur de COV 
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B. ANALYSES 

 

Les analyses de ces prélèvements sont 

différées en laboratoire. 

� Concernant le dioxyde 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).

  

� Pour l’analyse des COV, les tubes 

passifs sont analysés à l’ASPA au 

Laboratoire Interrégional de Chimie 

(GIE-LIC) par chromatographie en 

phase gazeuse couplée à un 

spectromètre de masse (CG-MS). 

L’analyse est basée sur la norme NF EN 

14662-4. 

� Concernant les aldéhydes, l’analyse 

est réalisée à l’ASPA au GIE-LIC par 

Chromatographie Liquide Haute 

Performance (HPLC) couplée avec un 

détecteur UV selon la norme NF ISO 

16000-4. 

� L’analyse des HAP est confiée à la 

LUBW à Karlsruhe, et se fait par ICP-MS 

(Inductively Coupled Plasma - Mass 

Spectrometry). Une analyse 

gravimétrique est réalisée sur ces filtres 

pour la détermination des 

concentrations en particules PM10. 
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C. SITES ET  SEQUENCES DE MESURES  

Un point de prélèvement a été installé à 

proximité de la menuiserie pour mesurer 

l’impact de celle-ci sur l’air ambiant (site 

1). Un second point (site 2), situé à plus de 

700 mètres de l’établissement à l’origine 

des émissions a été choisi à titre de 

comparaison (non influencé par les 

émissions de la menuiserie). 

Menuiserie 

Site 1 

Site 2 

50 m 

50 m 

100 m 



 

 

Contrat 183-07   09101401-ID   10 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque importante : Le site 1, situé dans les alentours immédiat de la menuiserie, n’est pas 
directement situé sous les vents dominants de l’installation. Toutefois, la faiblesse de vitesse de 
vent peut induire une stagnation des masses d’air dans la zone. Le site de mesure 
préalablement choisi au sud de celle-ci n’a pu être installé compte tenu du refus de dernière 
minute du propriétaire des lieux (jour du début de campagne). 

 

 

Site 2 : à proximité de l’école primaire (6 rue 
de l’école) à 700 mètres au Nord Nord-
Ouest de la menuiserie. 

Site 1 : jardin d’un riverain de la rue St 
Severin à environ 60 mètres au Sud Est de 
la menuiserie 
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La campagne de mesure s’est déroulée 

en période hivernale, entre le 14 et le 23 

février 2009.  

Des échantillonneurs passifs ont été 

installés parallèlement sur les deux sites 

pendant 8 jours entre le 16 et le 23 février 

2009 inclus. 

Le site 1 situé au plus proche de la 

menuiserie, a été équipé d’un préleveur 

actif. Des mesures de concentrations en 

particules PM10 et en HAP se sont 

déroulées tous les jours durant 7 jours, du 14 

au 20 février 2009 inclus. 

 

 

 Tubes passifs 
Préleveurs de 

particules 

 Aldéhydes COV NO2 PM10 HAP 

14/02   

15/02 
 

  

1602.      

17/02      

18/02.      

19/02.      

20/02      

21/02    

22/02.       

23/02.       

 

Tableau 1 : Période et fréquence des 

prélèvements 
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IV. RESULTATS 

A. CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

Les paramètres météorologiquese 

(températures,  directions et vitesses des 

vents) sont relevés à la station Colmar Sud 

(28 rue Herrlisheim à Colmar à environ 9 km 

au Sud Est de Bennwihr). 

La rose des vents représente la fréquence 

de répartition des directions des vents 

supérieurs à 0.5m/s.  

Durant la campagne, les vents d’origines 

Nord à Nord Est ont été majoritaires avec 

55% des vents pour ces directions. 

 

                                                 

e
 Les paramètres météorologiques sont à prendre en 

compte pour l’étude de la qualité de l’air car ils 

influencent la formation, la dégradation et la 

dispersion des polluants 

Sur la période de prélèvement, les vitesses 

des vents sont restées faibles : 77% étant 

inférieurs à 5 km/h. La vitesse moyenne des 

vents sur la période est de 3.1 km/h avec 

une valeur maximum 12.6 km/h lors de la 

soirée du 17/02/09.  

Les températures lors de la période de 

prélèvement ont été hivernales. Les 

températures moyennes journalières 

relevées à la station Colmar Sud ont oscillé 

entre -2.3 °C et 3.2 °C avec une moyenne 

de 0.6 °C sur la période étudiée. 

 

 

 Conséquences : Les vents n’ont pas 

directement entraîné les polluants de la 

menuiserie vers le site de prélèvement 1. 

Toutefois, la faiblesse de vitesse de vent 

peut induire une stagnation des masses 

d’air dans la zone. Les températures basses 

entraînent une utilisation accrue du 

chauffage résidentiel et donc une 

augmentation des émissions liées à la 

combustion. 

 

 

 

Figure 1  : Rose des vents (vents > 0.5m/s) 

relevée à la station Colmar Sud du 14/02/09 

au 23/02/09 
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B. RESULTATS ISSUS DES PRELEVEURS 

PASSIFS 

 
1) Dioxyde d’azote 

 

Les teneurs en NO2 relevées sur les sites 1 et 

2 de Bennwihr entre le 16/02/09 et le 

23/02/09 peuvent être qualifiées de 

modérées au regard des niveaux de 

concentrations mesurés en Alsace sur la 

même période.  

Dans la période considérée, la 

concentration en NO2 sur le site 1 est 

comprise entre les concentrations relevées 

aux stations Mulhouse Est (périurbaine) et 

Mulhouse sud 2 (urbaine). Pour le site 2, la 

concentration en NO2 mesurées est 

proche de celle mesurée à Mulhouse 

centre (urbaine). 

Les concentrations moyennes en dioxyde 

d’azote (exposition de 8 jours) sont 

relativement proches sur les deux sites de 

mesures. La concentration en NO2 est 

néanmoins supérieure sur le site de mesure 

2 comparée au site 1. Cette différence 

peut être expliquée par l’emplacement du 

tube à proximité d’une zone de 

stationnement. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Site de mesures 
Type de 
station 

Concentration 
en NO2 
(µg/m3) 

Site 1 sur St Servin  - 27 

Site 2 rue de l’école  - 33 

Vosges du Nord Rural 17 

NEA Rural 31 

Mulhouse Est Péri Urbain 24 

CC3F Péri Urbain 37 

STG Ouest Péri Urbain 45 

Mulhouse Sud 2 Urbain 28 

Mulhouse Centre Urbain 37 

Colmar Est Urbain 42 

Mulhouse Nord Urbain 42 

STG Nord Urbain 43 

STG Est Urbain 46 

Colmar Centre Urbain 48 

STG Centre 2 Urbain 52 

Chalampé Industriel 28 

Ottmarsheim Industriel 30 

STG A35 Trafic 59 

STG Clemenceau Trafic 70 

Tableau 2 : Comparaison des concentrations en 

NO2 relevées sur la période du 16/02/09 au 

23/02/09 à Bennwihr et sur le réseau ASPA  

Remarque : Compte tenu des périodes et du nombre de mesures, cette étude ne permet pas de 
qualifier les niveaux observés au regard des normes annuelles de qualité de l’air. (Voir annexe IV) 
Néanmoins, on constate, malgré des conditions défavorables à la dispersion des polluants, que la 
concentration en NO2 mesurée sur la période est inférieure à la valeur limite de 40 µg/m3. 
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2) Composés Organiques Volatils 
 

2.1 BTEX (Benzène, Toluène, 
Ethylbenzène, Xylènes) 

 

Sur les deux sites de mesures de Bennwihr, 

les concentrations sont du même ordre de 

grandeur pour les BTEX. 

Les stations du réseau ASPA, utilisées à des 

fins de comparaisons pour cette période 

de mesures, sont localisées à Strasbourg : 

agglomération de plus de 400 000 

habitants, située à 80 km au nord avec 

une topographie, des conditions 

météorologiques et une configuration du 

bâti très différente. 

Concernant le benzène : 

Les concentrations en Benzène mesurées à 

Bennwihr sur la période étudiée sont 

supérieures à celles relevées aux stations 

strasbourgeoises (Strasbourg Ouest – péri 

urbaine– et Strasbourg Clemenceau –

trafic). 

Cette différence de niveaux peut être liée 

aux conditions météorologiques plus 

favorables à la dispersion des polluants à 

Strasbourg. La vitesse moyenne des vents 

sur la période a été de 7.2 km/h à la 

station de Strasbourg-CRR contre 3.1 km/h 

à Colmar Sud (le site le plus proche de 

Bennwihr). 

Les concentrations en benzène relevé à 

Bennwihr restent inférieures et la valeur 

limite (5 µg/m3 en moyenne annuelle). 

(Voir annexe IV) 

 

 

Concernant le toluène, l’éthylbenzène et 
les xylènes : 

Comparé au réseau ASPA pour la même 

période de mesure (du 16/02/09 au 

23/02/09) les concentrations en toluène, 

éthylbenzène et xylènes sont comprises 

entre les valeurs relevées aux stations 

strasbourgeoises. 

Les valeurs relevées sont nettement 

inférieures aux valeurs guide de l’OMS 

(Organisation Mondiale de la Santé) 

néanmoins, en raison de la période et de 

la durée des prélèvements, ces 

comparaisons  sont à considérer à titre 

indicatif. (Voir annexe IV) 

 
 

 

 

 

  Concentration (µg/m3) 

Site de 
mesure 

Type 
station 

b
e

n
zè

n
e

 

to
lu

è
n

e
 

e
th

y
l 

b
e

n
zè

n
e

 

m
 +

 p
 

x
y

lè
n

e
 

o
 x

y
lè

n
e

 
Site 1  - 3,6 2,8 0,6 1,9 0,8 
Site 2  - 3,8 3,2 0,8 2,3 0,9 

STG 

Ouest 

Péri 

Urbain 
1,6 1,6 0,4 1,1 0,5 

STG 

Clemen

ceau 

Trafic 2,8 4,2 0,9 3,5 1,6 

Tableau 3 : Concentration en BTEX relevée à 

Bennwihr du 16/02/09 au 23/02/09 
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2.2 Les aldéhydes 

Pour les aldéhydes, l’analyse de sept 

composés a révélé des niveaux 

métrologiquement faibles à modérés du 

même ordre de grandeur pour les deux 

sites. 

Il n’existe pas de valeurs réglementaires 

pour les aldéhydes, cependant l’AFSSET 

(Agence Française de Sécurité Sanitaire  

de l’Environnement et du Travail) 

préconise de ne pas dépasser 10 µg/m3 

pour une exposition long terme au 

Formaldéhyde. Les deux sites de mesures 

de Bennwihr sont en dessous de cette 

valeur. 

 

2.3 Les autres COV 

Concernant autres COV, les valeurs 

relevées sur les deux sites de mesures sont 

métrologiquement faibles et du même 

ordre de grandeur.  

Comme pour les aldéhydes, il n’existe pas 

de valeurs réglementaires. 

Les alcanes (surlignés en gris) constituent la 

classe de composé majoritaire (environ 

40%). Ils sont principalement liés au trafic. 

Concentration en 

aldéhydes (µg/m3) 

Site 1 (rue St 

Severin) 

Site 2 (rue 

de l'Ecole) 

Formaldéhyde 2,6 3,3 

Acétaldéhyde 1,9 2,1 

Propionaldéhyde 0,5 0,5 

Butyraldéhyde 1,2 1,4 

Benzaldéhyde < 0,2 < 0,2 

Isovaléraldéhyde < 0,3 < 0,3 

Valéraldéhyde < 0,3 < 0,3 

Concentration en COV (µg/m3) 
Site 1 (rue 

St Severin) 

Site 2 (rue 

de l'Ecole) 

n-hexane et isomères 1,3 1,5 

éthylterbutyléther 0,5 0,7 

2-méthoxyéthanol <0,1 <0,1 

1,1,1-trichloroéthane 0,1 0,1 

isopropyl acétate 0,4 0,4 

cyclohexane 0,2 0,2 

1-méthoxy-2-propanol <0,1 <0,1 

n-heptane et isomères 0,4 0,5 

trichloroéthylène 0,1 0,1 

2-éthoxyéthanol <0,1 <0,1 

diméthyldisulfure <0,1 <0,1 

n-octane et isomères 0,2 0,2 

tétrachloroéthylène 0,2 0,2 

n-butyl acétate 0,4 0,7 

2-méthoxyéthyl acétate <0,1 <0,1 

styrène 0,3 0,3 

n-nonane et isomères 0,2 0,3 

2-éthoxyéthyl acétate <0,1 <0,1 

2-butoxyéthanol <0,1 <0,1 

alpha-pinène <0,1 <0,1 

n-décane et isomères 0,3 0,8 

1,2,4-triméthyl-benzène et autres 

aromatiques C9 
2,1 2,9 

1,4-dichloro-benzène 0,2 0,2 

2-éthyl-1-hexanol <0,1 <0,1 

limonène 0,1 0,1 

n-undécane et isomères 0,2 0,8 

aldéhyde furfurylique* 0,3 0,5 

Tableau 4 : Concentration en aldéhydes 

relevée à Bennwihr du 16/02/09 au 23/02/09 

Tableau 5 : Concentration en COV relevée à 

Bennwihr du 16/02/09 au 23/02/09 
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C. RESULTATS ISSUS DU PRELEVEUR ACTIF 

Seul le site 1 a été équipé d’un préleveur 

actif durant la campagne de mesures.  

1) Les particules PM10 
 

Les mesures des concentrations en PM10 

ont été réalisées tous les jours entre le 

14/02/09 et le 20/02/09 inclus, sur le site 1 

placé à environ 60 mètres direction Est-

Nord Est de la menuiserie.  

La valeur limite journalière de 50 µg/m3 est 

atteinte sur une journée le 20 février 2009. 

Cette valeur ne doit pas être dépassé plus 

de 35 jours par an pour la protection de la 

santé. 

Les concentrations moyennes en PM10 

mesurées à Bennwihr peuvent être 

qualifiées de modérées au regard des 

niveaux moyens de concentrations 

mesurés sur la même période sur d’autres 

sites du réseau alsacien. Elles sont 

supérieures aux concentrations relevées à 

Strasbourg et Mulhouse et inférieures à 

celles relevées à Colmar en zone urbaine. 

Les conditions météorologiques sur 

Strasbourg et Mulhouse ont été pour cette 

période propice à la dispersion des 

particules avec d’avantage de vent : Les 

vitesses moyennes relevées sur la période 

à STG CRR (7.3km/h) et Mulhouse Centre 

(8.4km/h) sont supérieures à celle de 

Colmar Sud (3.1 km/h). 

En zoomant sur moyennes journalières, on 

constate que les courbes ont le même 

profil temporel sur ces 3 sites car ils sont 

situés dans les mêmes zones 

géographiques et soumis à des conditions 

météorologiques proches.  

 
Concentration en 

PM10 (µg/m3) 

14/02/2009 20 

15/02/2009 26 

16/02/2009 31 

17/02/2009 16 

18/02/2009 17 

19/02/2009 31 

20/02/2009 50 

  

Moyenne  27 

Tableau 6 : Concentration en PM10 relevée à 

Bennwihr entre le 14/02/09 et le 20/02/09 

Graphe 2 : Concentration moyenne en 

particules PM10 relevée sur Bennwihr entre le 

14/02/09 et le 20/02/09 et sur le réseau ASPA 

Graphe 1 : Concentration journalière en particules 

PM10 (µg/m3) relevée sur Bennwihr entre le 

14/02/09 et le 20/02/09 comparée aux 
concentrations en PM10) relevées à Colmar. 
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Les niveaux de particules sont largement 

gouvernés par les conditions 

météorologiques lors de la période de 

prélèvement. Les concentrations en 

particule baissent lorsque le vent est plus 

fort, elles augmentent lorsqu’il diminue 

(graphe 3). 

  

A titre de comparaison, notons que la 

valeur limite en PM10 est de 40 µg/m3 en 

moyenne annuelle. (Voir annexe IV). 

Compte tenu de la période et du nombre 

de mesures, cette étude ne permet pas de 

qualifier les niveaux observés au regard 

des normes annuelles de qualité de l’air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphe 3 : Concentration journalière en particules 

PM10 (µg/m3) relevée sur Bennwihr entre le 

14/02/09 et le 20/02/09 et de la vitesse de vent. 
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2) Les HAP (Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques) 

 

Les concentrations pour 9 molécules de la 

famille des HAPf ont été déterminées tous 

les jours du 14/02 au 20/02/2009 au niveau 

du site 1.  

Les concentrations en B(a)P mesurées à 

Bennwihr fluctuent durant la période 

d’échantillonnage. Elles varient entre 

0,63 ng/m3 (pour le 17/02/09) et 3,65 ng/m3 

(le 18/02/09).  

 

Sur la période de mesure à Bennwihr, la 

concentration moyenne en 

Benzo(a)pyrène (B(a)P) s’élève à 

1.58 ng/m3.  

                                                 

f
 Benz(a)anthracène, Chrysène, Benz(e)pyrène, 

Benz(b)fluoranthène, Benz(k)fluoranthène, 

Benz(a)pyrène, Dibenz(a,h)anthracène, 

Benoz(g,h,i)pérylène, Indeno(1,2,3-c,d)pyrène 

La valeur cible en moyenne annuelle pour 

le B(a)P est fixée à 1ng/m3. La 

comparaison à cette référence n’est pas 

possible car la période minimale de 

prélèvement doit être de 14% de l’année 

(directive européenne 2004/107/CE).  

 

Concentration 

en ng/m³ 

Benz(a) 

anthracène 

Chrysè

ne 

Benz(e) 

pyrène 

Benz(b) 

fluoranthène 

Benz(k) 

fluoranthène 

Benz(a) 

pyrène 

Dibenz(a,h) 

anthracène 

Benzo(g,h,I) 

perylène 

Indeno(c,d) 

pyrène 

14/02/09 0.74 0.52 0.52 0.81 0.39 0.71 0.15 0.7 0.74 

15/02/09 0.76 0.59 0.6 0.82 0.43 0.81 0.18 0.83 0.96 

16/02/09 0.96 0.77 0.67 1.09 0.58 1.16 0.19 1.2 1.28 

17/02/09 0.59 0.41 0.56 0.8 0.38 0.63 0.13 0.77 0.81 

18/02/09 3.68 1.74 1.61 2.46 1.44 3.69 0.74 2.47 3.32 

19/02/09 1.73 1.17 0.65 1.13 0.6 1.41 0.16 1.3 1.23 

20/02/09 2.47 1.77 1.48 2.24 1.13 2.68 0.42 2.27 2.3 

          

Moyenne 1.56 1 0.87 1.34 0.71 1.58 0.28 1.36 1.52 

Tableau 7 : Concentration en HAP relevée à Bennwihr entre le 14/02/09 et le 20/02/09 
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V. CONCLUSION 

Ce rapport présente une synthèse des 

résultats issus des mesures réalisées entre le 

14/02/09 et le 23/02/09 sur la commune de 

Bennwihr. Les prélèvements mis en place à 

proximité de la menuiserie ont d’une part 

été comparés avec un autre site placé à 

Bennwihr non affecté par les émissions de 

la menuiserie et d’autre part avec les 

autres mesures réalisées sur la même 

période sur le réseau ASPA.  

Concernant les niveaux mesurés : 

Les mesures réalisées sur les deux sites de 

Bennwihr présentent globalement des 

niveaux du même ordre de grandeur. 

Dans les conditions de cette étude, 

l’impact direct de la menuiserie sur la 

qualité de l’air ambiant n’a pu être mise 

en évidence. 

Par ailleurs, les différents polluants suivis 

dans cette étude sont présents en 

concentrations modérées par rapport aux 

concentrations relevées sur la même 

période sur le réseau ASPA.  

Parfois les concentrations en polluants 

atmosphériques relevées à Bennwihr sont 

suppérieurs à celles de Strasbourg en 

raison des conditions météorologiques 

différentes entre les deux zones.
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ANNEXE I :  

A. EFFETS DES PRINCIPAUX POLLUANTS SUR LA SANTE  

 

Le NO2 est irritant pour les bronches, il augmente la fréquence et la gravité des crises 
d’asthme, favorise les infections pulmonaires chez l’enfant. 

Le Benzène, à forte concentration, a des effets sur le système nerveux, les globules et 
plaquettes sanguins. Il est reconnu comme 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. 

Le Toluène, à forte concentration, provoque des irritations oculaires et des voies respiratoires 
supérieures. Il s’agit d’une substance non classée cancérigène pour l’homme (classification 
Union européenne), et classée selon le CIRC-IARC dans le groupe 3. 

Le Xylène, à forte concentrations, est un irritant des voies respiratoires. Il n’est pas classé par 
l’Union européenne, classée selon le CIRC-IARC dans le groupe 3. 

Les autres COVNM Composés organiques volatils non méthaniques (dont les aldéhydes) ont 
des 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). 

Les PM10 sont des irritants des voies respiratoires qui altèrent la fonction respiratoire ; certaines 
particules ont des propriétés mutagènes et cancérigènes. 

Certains HAP sont reconnus pour causer des problèmes immunologiques, hématologiques 
voire cancérogènes. Selon le CIRC-IARC, le Benzo(a)pyrène est classé dans le groupe 1 
(cancérogène pour l’homme). 

B. EFFETS DES PRINCIPAUX POLLUANTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

Le NO2 est responsable de la formation de pluies acides, d’ozone troposphérique (gaz à effet 
de serre indirect), et de l’altération de la couche d’ozone. 

Les BTX sont liés à la formation d’ozone troposphérique. 

Les PM10 provoquent salissures des bâtiments et des monuments. 
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ANNEXE II : ECHANTILLONNEURS PASSIFS 

A. ECHANTILLONNEUR PASSIF « COVNM »  

L’échantillonneur passif Radiello est basé sur le principe de la diffusion passive de molécules 
de gaz jusqu’à une cartouche adsorbante placée dans un corps diffusif à géométrie radiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cartouche de collection est livrée dans un tube en verre scellé. Une fois retirée du tube, la 
cartouche est insérée dans le corps diffusif du préleveur. Le corps diffusif est ensuite vissé sur 
un support qui sera disposé dans un abri. 

 

Après exposition, la cartouche est replacée dans le tube de verre et envoyée à un 
laboratoire d’analyse. La quantité totale de COV adsorbés sur la cartouche de charbon actif 
est extraite par désorption thermique et déterminée par chromatographie gazeuse. 

 

Liste des composés mesurés par la cartouche code 145, analysés par désorption thermique 
et GC-MS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,1,1-trichloroéthane éthyl-ter-butyl ether (ETBE)

1,2,4-triméthylbenzène isopropyl acétate

1,4-dichlorobenzène limonène

1-méthoxy-2-propanol méthyl-ter-butyl ether (MTBE)

2-buthoxyéthanol m-xylène

2-éthoxyéthanol n-décane

2-éthoxyéthyl acétate n-heptane

2-éthyl-1-hexanol n-hexane

2-méthoxyéthanol n-nonane

2-méthoxyéthyl acétate n-octane

αααα-pinène n-undécane

benzène o-xylène

butyl acétate p-xylène

cyclohexane styrène

diméthyl disulfure tétrachloroéthylene

éthylbenzène toluène

trichloroéthylene
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B. ECHANTILLONNEUR PASSIF « ALDEHYDES » 

 

Principe de prélèvement : 

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

 

 

 

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.  

 

Exemple : 

 

 

 

 

 

 

 

Composés analysés :                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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). 

 CH3
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2,4 DNPH formaldéhyde Formaldéhyde DNPH hydrazone 

Formaldéhyde    

Acétaldéhyde                               

Propionaldéhyde 

Butyraldéhyde    

Benzaldéhyde 

Isovaléraldéhyde  

Valéraldéhyde 
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C. ECHANTILLONNEUR PASSIF « NO2 »  

 

 

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. 
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ANNEXE III : ECHANTILLONNEUR ACTIF 

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 à 30 m3/heure. 
Les filtres sont analysés en différé au laboratoire. 

 

Liste des HAP particulaires analysés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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ANNEXE IV : NORMES DE QUALITE DE L’AIR 

Dans le tableau ci-dessus les normes de qualité de l’air  sont mentionnées à titre indicatif, les 

mesures ayant été réalisées sur une période de 7 à 8 jours (représentant 2% de l’année) à 

Bennwihr. 

 

 

Polluants type de données valeurs  

objectif de qualité de l'air moyenne annuelle 40 µg/m3 
NO2 

valeur limite 2010 moyenne annuelle 40 µg/m3 

objectif de qualité de l'air moyenne annuelle 5 µg/m3 
Benzène 

valeur limite 2010 moyenne annuelle 5 µg/m3 

Toluène valeur guide (OMS) 
moyenne 

hebdomadaire 
260 µg/m3 

Ethylbenzène valeur guide (OMS) moyenne annuelle 
22 000 

µg/m3  

Xylènes valeur guide (OMS) moyenne annuelle 870 µg/m3 

Formaldéhyde valeur guide (AFSSET) exposition longue 10 µg/m3 

objectif de qualité de l'air moyenne annuelle 30 µg/m3  
 Particules (PM10) 

valeur limite 2010 moyenne annuelle 40 µg/m3  

Benzo(a)pyrène (B[a]P) 
valeur cible applicable en 

2013 
moyenne annuelle 1 ng/m3 

 

 

Rappel : Pour toute comparaison à des valeurs limites annuelles, la directive européenne 

2008/50/CE recommande une période de mesures équivalente à 14% de l’année (soit 8 

semaines de mesure) avec une répartition régulière de l’échantillonnage tout au long de 

l’année. 
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ANNEXE V : CARTE DU RESEAU DE MESURE DE LA POLLUTION 

ATMOSPHERIQUE DE L’ASPA 

 


