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LISTE DES ACRONYMES ET SIGLES UTILISES

ASPA : Association pour la Surveillance et l’Etude de la Pollution Atmosphérique en Alsace
CH4 : Méthane
CIRC Centre International de Recherche sur le Cancer
CO : Monoxyde de carbone
COV : Composés Organiques Volatils
COVNM : Composés Organiques Volatils Non Méthaniques
IARC International Agency for Research on Cancer
IGN : Institut National Géographique
LAURE : Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie
NOx : Oxydes d’azote (NO+ NO2 exprimés en équivalent NO2 pour les rejets)
O3 : Ozone
OMS Organisation Mondiale de la Santé
PM10 : Particules de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 µm
SIG : Système d’Information Géographique
SMITOM : Syndicat Mixte Intercommunal pour le Traitement d’Ordures Ménagères
SO2 : Dioxyde de soufre
UIOM : Usine d’Incinération d’Ordures Ménagères
TU : Temps Universel
UTM : Universal Transverse Mercaptor (Système de projection)
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I. CADRE DE L’ETUDE

A. Fondements et objectifs

En lien avec la Directive Cadre Européenne
(96/62/CE) qui définit la stratégie
communautaire de surveillance de la qualité de 
l’air, les directives filles européennes du 22 avril 
1999 (1999/30/CE) et du 16 novembre 2000
(2000/69/CE) établissent, pour six polluants
dont le dioxyde d’azote et le benzène, des
valeurs limites1 et des seuils d’évaluation2.

Une première étude issue de « l’analyse
transfrontalière de la qualité de l’air dans le
Rhin supérieur », réalisée à l’échelle de la
région, a fait apparaître qu’une part non
négligeable de la population vivant en milieu
urbain était potentiellement exposée à des
teneurs en dioxyde d’azote supérieures à la
future valeur limite annuelle de la directive
européenne et à des teneurs dépassant
l’objectif annuel de la qualité de l’air pour le
benzène de la législation française (décret du 6 
mai 1998 - avis du CSHPF3). Les villes
alsaciennes de taille moyenne, comme
Sélestat, ne sont pas épargnées par de tels
dépassements en particulier en ce qui concerne 
le benzène. 

A la demande de la municipalité de Sélestat,
l’ASPA a été chargée de réaliser un diagnostic 

1 Valeur limite : Niveau fixé sur la base des
connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de 
prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé 
humaine et/ou l’environnement dans son ensemble à 
atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser 
une fois ce délai atteint.
2 Evaluation : L’évaluation est toute méthode utilisée 
pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer le niveau 
d’un polluant dans l’air ambiant. Deux seuils sont
définis, un seuil d’évaluation maximal et un seuil
d’évaluation minimal :

Seuil d’évaluation maximal : Un niveau en
dessous duquel une combinaison de mesures
et de techniques de modélisation peut être
employée pour évaluer la qualité de l’air
ambiant.
Seuil d’évaluation minimal : Un niveau en
dessous duquel seules les techniques de
modélisation ou d’estimation objective
peuvent être employées pour évaluer la
qualité de l’air ambiant.

3 Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France

complémentaire de la qualité de l’air sur la
commune.

Pour caractériser la qualité de l'air dans la ville 
de Sélestat, trois axes de travail sont proposés 
pour valider et compléter les résultats existants 
ainsi que pour évaluer plus précisément
l'exposition de la population à la pollution
atmosphérique :

• Axe 1 : Exploitation des études et des
résultats des bases de données
existantes ;

• Axe 2 : Campagne de mesures ;
• Axe 3 : Estimation de la pollution en

proximité automobile.

Chacun de ces axes fait l’objet d’un rapport
distinct.

Ce rapport d’avancement présente un point
technique et organisationnel ainsi que les
premiers résultats de la phase estivale de la
campagne de mesure (axe 2) qui s’est déroulée 
du 3 mai au 28 juin 2001 sur la commune de 
Sélestat. L’exploitation de ces résultats en
référence aux normes annuelles sera réalisée
ultérieurement suite à l’analyse de la campagne 
hivernale et les conclusions feront l’objet d’un 
rapport final d’étude.
La réalisation d’une campagne de mesure (se
déroulant sur 2 périodes, l’une estivale et l’autre 
hivernale) au moyen d’échantillonneurs passifs 
doit permettre de mieux appréhender (à l’aide
notamment d’un outil géostatistique), d'une
part, la répartition géographique pour
caractériser la pollution de fond hors proximité 
sur Sélestat des niveaux en dioxyde d’azote et 
en benzène et, d'autre part, les zones de l’unité 
urbaine susceptibles d’être soumises à des
dépassements des normes de la qualité de l’air. 
En l’absence de mesures en continu, des points 
de mesures pour l'ozone et le dioxyde de soufre 
ont également été installés pour appréhender
les niveaux de pollution de ces composés. Une 
comparaison des variations horaires de la
pollution avec les autres types de stations de
mesure de l'ASPA sera rendue possible grâce à 
la mise en place d'un camion laboratoire. 
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Au bilan, le rapport de cet axe « campagne »
vise à :

• Qualifier les niveaux de pollution
atmosphérique mesurés en
comparaison avec les résultats obtenus 
sur d’autres sites de mesures et en
référence aux normes ;

• Cartographier les concentrations dans
l’air afin d’avoir une représentation
spatiale de la pollution de fond en NO2.
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B. Polluants étudiés

Les polluants qui seront étudiés dans le présent 
rapport sont les indicateurs généraux de
pollutions d’origine industrielle et automobile4 .

4 Effets des principaux polluants sur la santé
NO2 à fortes concentrations, irritant pour 

les bronches, augmente la 
fréquence et la gravité des crises 
d’asthme, favorise les infections
pulmonaires chez l’enfant

CO à fortes concentrations, se fixe à la 
place de l’oxygène sur 
l’hémoglobine du sang : manque 
d’oxygénation du système 
nerveux ; l’exposition prolongée à 
des taux élevés (rarement relevé
en atmosphère extérieure) peut 
conduire au coma et à la mort

Benzène à fortes concentrations, effets sur 
le système nerveux, les globules et 
plaquettes sanguins : une perte de 
connaissance ; mutagène et 
cancérogène
classification CIRC-IARC : groupe
1 : agent cancérigène pour 
l’homme

Toluène : à fortes concentrations : irritations 
oculaires et des voies respiratoires 
supérieures
classification CIRC-IARC : groupe
3 : l’agent ne peut être classé pour 
sa cancérogènicité pour l’homme 

Styrène : à fortes concentrations : irritations 
oculaires et des voies respiratoires 
supérieures, action dépressive sur 
le système nerveux central
classification CIRC-IARC : groupe
2B : l’agent pourrait être 
cancérogène pour l’homme 

Xylènes : à fortes concentrations, irritation 
des voies respiratoires
classification CIRC-IARC : groupe
3 : l’agent ne peut être classé pour 
sa cancérogènicité pour l’homme 

PM10 à fortes concentrations, irritant des 
voies respiratoires et altération de 
la fonction respiratoire ; certaines 
particules ont des propriétés 
mutagènes et cancérigènes

SO2 à fortes concentrations, irritant des 
muqueuses, de la peau et des 
voies respiratoires supérieures

O3 gaz agressif pénétrant dans les 
voies respiratoires provoquant 
toux, altération pulmonaire et 
irritations oculaires

• NOx (NO et/ou NO2) : oxydation de
l’azote de l’air à températures élevées
(moteurs thermiques et chaudières)

• COV : présents dans les carburants
routiers ou dans des solvants
(industriels ou domestique) 

• Benzène, toluène, styrène et xylènes :
présents dans les carburants routiers et 
libérés lors de la combustion et de
l’évaporation, solvants 

• Particules PM10 : libérées par la
combustion incomplète des carburants
routiers

• SO2 : oxydation du soufre contenu
dans les carburants routiers en
particulier le diesel + polluant d’origine 
industrielle

• O3 : l’ozone n’est pas directement
émis par le transport routier. En
revanche, il est un polluant secondaire 
résultant de l’action du soleil et de la
chaleur sur les polluants primaires (NO2

et COV – composés organiques
volatils) principalement d’origine
automobile

Effets des principaux polluants sur 
l’environnement
NO2 pluies acides, formation d’ozone 

troposphérique (effet de serre), 
altération de la couche d’ozone

CO formation d’ozone troposphérique, 
oxydation en CO2 (effet de serre)

Benzène formation d’ozone troposphérique
PM10 salissure des bâtiments et des 

monuments
SO2 pluies acides, dégradation de la 

pierre, altération des monuments
O3 effet sur la végétation (baisse des 

rendements de culture), effet de 
serre, pluies acides
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C. Principales normes de qualité de l’air

L’étude des immissions de polluants permet de 
comparer les niveaux estimés de
concentrations de polluants dans l’air aux
valeurs réglementaires de qualité de l’air (en
particulier objectifs de qualité de l’air, valeurs
limites, niveaux de recommandation et d’alerte
– tableau 1).
Les niveaux observés dans l’environnement
sont comparés aux valeurs limites et objectifs
de qualité de l’air définis par les directives
européennes et dans la réglementation
nationale (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle 
de l’Energie -LAURE- et décrets associés).

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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Dioxyde de soufre
Type de données Valeur

Objectif de qualité de 
l’air Moyenne année tropique 40 à 60 µg/m3

Niveau de 
recommandation Moyenne horaire 300 µg/m3

Décret du 6 mai 
1998

Niveau d’alerte Moyenne horaire 600 µg/m3

Valeur limite 
écosystèmes Moyenne annuelle et hivernale 20 µg/m3Directive fille

européenne 99
Valeur limite Sur 24h 125 µg/m3

Particules
Type de données Valeur

Objectifs moyenne annuelle des PM10
(du 1er avril au 31 mars) 30 µg/m3

Niveau de 
recommandation Moyenne sur 24 h 80 µg/m3

Décret
du

6 mai 1998

Niveau d’alerte Moyenne sur 24 h 125 µg/m3

Valeur limite 2000 Moyenne annuelle 48 µg/m3

Union Européenne Valeur limite 2010 Moyenne annuelle 20 µg/m3

Monoxyde de carbone
Type de données Valeur

Décret du 6 mai 1998 Objectifs moyenne sur 8 heures 10000 µg/m3

Allemagne Objectif de qualité Moyenne annuelle 1000 µg/m3

Benzène
Type de données Valeur

Union Européenne Valeur limite moyenne annuelle 5 µg/m3

Décret du 6 mai 
1998 Objectifs moyenne annuelle 2 µg/m3

Dioxyde d'azote
Type de données Valeur

Objectif de qualité de 
l’air Percentile 98 horaire 135 µg/m3

Niveau de 
recommandation Moyenne horaire 200 µg/m3

Décret du 6 mai 
1998

Niveau d’alerte Moyenne horaire 400 µg/m3

Valeur limite 2000 Moyenne annuelle 60 µg/m3OMS 1996
Directive fille

européenne 99 Valeur limite 2010 Moyenne annuelle 40 µg/m3

Ozone
Type de données Valeur
Moyenne sur 8h 110 µg/m3Objectif de qualité de 

l’air Moyenne sur 24h 65 µg/m3

Niveau de 
recommandation Moyenne horaire 180 µg/m3

Décret du 6 mai 
1998

Niveau d’alerte Moyenne horaire 360 µg/m3
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Toluène

Type de données Valeur

OMS
Directive (1999)

Valeur guide Moyenne hebdomadaire 260 µg/m3

Xylènes

Type de données Valeur

Moyenne annuelle 870 µg/m3OMS

Directive (1997)
Valeur guide

Moyenne journalière 4800 µg/m3

Styrène
Type de données Valeur

OMS
Directive (1999)

Valeur guide Moyenne hebdomadaire 260 µg/m3

OMS

Directive (2000)
Valeur guide Moyenne sur 30 min 70 µg/m3

Tableaux 1 : Principales normes de la qualité de l’air

A noter que pour un percentile 98, ne pas
dépasser une valeur limite signifie que 98 %
des jours (ou des heures pour un percentile
horaire) ayant fait l'objet de mesures doivent
présenter des valeurs journalières (ou horaires)
inférieures à cette valeur limite. Ce qui revient à 
dire que la valeur limite ne doit pas être
dépassée plus de 2 % des jours (ou des
heures) soit pour une année complète de
mesure, plus de 7 jours pour un percentile
journalier et plus de 175 heures pour un
percentile horaire.
Alors qu’une moyenne annuelle exprime
l’exposition moyenne de la population
concernée, le percentile 98 exprime
l’occurrence des épisodes de pollution les plus 
aigus.
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II. ZONE D’ETUDE ET CONDITIONS
METEOROLOGIQUES

A. Zone d’étude

La zone d’étude s’étend sur la commune de
Sélestat, soit environ 50 km² ; un  point de
mesure supplémentaire est nécessaire à
Châtenois pour connaître les conditions aux
limites de la zone et ainsi réaliser une
cartographie de pollution en NO2.
Les sites de mesure retenus (dispositifs
temporaires et camion laboratoire) sont
présentés illustration 1.

Illustration 1 : Emplacements des points de mesure

Illustration 2 : Rose des vents du 3/05/01 au
28/06/01

B. Conditions météorologiques

Les données détaillées sur les paramètres
météorologiques sont rapportées dans le
document technique5.

Les paramètres météorologiques généraux
(température, vitesse et direction du vent) sont 
relevés à la station ‘Colmar Sud6’. Les
températures moyennes journalières sur cette
station, durant la campagne de mesure (3 mai 
au 28 juin), ont varié entre 8,7°C (6 mai) et
23,9°C (20 juin) avec une température
moyenne de 16,7°C.

Durant la première et la troisième période, le
temps a été très maussade (temps couvert et
humide, timides éclaircies), mais au cours des 
deux autres périodes le temps fut très ensoleillé 
(forte chaleur avec des orages). Ces effets
climatiques sont perceptibles sur les
températures moyennes journalières relevées
pour ces périodes.

Le vent influe aussi sur la pollution
atmosphérique. La station ‘Colmar Sud’ a une
situation météorologique qui diffère de celle sur 
Sélestat par l’absence de vents de secteur
Ouest en provenance des vallées de Sainte
Marie aux Mines et de Villé (source :
programme REKLIP7 où l’étude des vents a pu 
être réalisée).

Plus généralement, les vents dominants au
cours de la campagne s’inscrivent dans un flux 
général nord-est sud-ouest. Les vitesses de
vent sont restées relativement modérées, avec 
des valeurs journalières comprises entre 0,2 et 
3,9 m/s.

5 Rapport technique sur la campagne de mesure
réalisée le 2 mai et le 28 juin 2001 (joint en annexe)

6 Station Colmar Sud : station la plus proche de 
Sélestat mesurant la température et le vent. Elle est 
située rue d’Herlisheim dans l’enceinte de l’INRA. 
7 REKLIP : Projet climatologique régional sur le 
fossé Rhénan méridional.

0

100

200
Nord

Est

Sud

Ouest



Campagne de mesure estivale - 10 -
Contrat 84-01 ASPA 02011802-I-D

III. RESULTATS DU CAMION LABORATOIRE

Dans le but de couvrir les deux
périodes de pollution
différentes, deux séquences de
mesures sont réalisées : l’une
estivale, l’autre hivernale (décembre 
2001 à janvier 2002). Dans la
première phase, objet de ce rapport, 
le camion laboratoire a été installé
place de la Victoire du 17 mai au 7
juin 2001. 

A. Caractérisation du site

En analysant les profils journaliers
moyens observés (moyenne des
concentrations d’un polluant sur la
période de mesure pour chaque
heure de la journée) sur le site de
mesure du camion laboratoire (du
17 mai au 7 juin), pour tous les
polluants étudiés (illustrations 3, 4 et 
5) et en les comparant avec des
profils d’autres stations de mesures, 
il est possible de caractériser la
typologie8 de l’emplacement du
laboratoire mobile, à savoir le type
de pollution qui y règne.

8 Typologie de station :
• une station industrielle est en proximité

d'une source industrielle rejetant
potentiellement d'importantes quantités de
polluant ;

• une station trafic est en proximité d'un axe 
important de circulation ;

• une station urbaine suit le niveau
d'exposition moyen de la population aux
phénomènes de pollution atmosphérique
dits de "fond" dans les centres urbains ;

• une station périurbaine suit le niveau
d'exposition moyen de la population à des 
phénomènes de pollution photochimique à
la périphérie du centre urbain ;

• une station rurale permet d’appréhender les 
transports de pollution de fond susceptible 
d’affecter la région.

Illustration 3 : profils journaliers moyens du dioxyde d’azote et du
monoxyde de carbone du 17 mai au 7 juin 2001.

Profils journaliers moyens en NO2 du 17 mai au 7 juin
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Le profil journalier moyen en NO2 sur 
la place de la Victoire dessine
légèrement deux pics qui
correspondent aux heures de pointes
de la circulation routière entre 5h00 et 
9h00 le matin et entre 18h00 et 21h00 
le soir en temps universel9 (TU). 

Les teneurs en dioxyde d‘azote se
rapprochent de celles relevées en
milieu urbain (station Colmar Est) et
sont supérieures à celles observées
en milieu rural (station Hautes
Vosges). Les niveaux de pollution du
site de proximité automobile (station
STG Clemenceau) sont nettement plus 
élevés.

Les teneurs du profil moyen journalier 
en monoxyde de carbone10 (CO) sont 
beaucoup plus faibles que celles
rencontrés sur la station de proximité
automobile (station de ‘STG
Clemenceau’).

Les niveaux de dioxyde de soufre (SO2), sont 
beaucoup plus faibles que ceux d’un site de
proximité industriel (STG Reichstett) et restent
dans l’ordre de grandeur des niveaux relevés
sur des stations de fond urbain.
En ce qui concerne les particules (illustration 4), 
le site du camion laboratoire présente des
niveaux du même ordre de grandeur que les
sites de fond urbain (Colmar Est, STG Centre 
et STG Nord).

9 Pour l’heure légale, il faut ajouter 2h en été
10 Seules les stations de proximité automobile sont
équipées de capteurs CO. La comparaison n’est 
possible qu’avec les stations de Strasbourg 
Clemenceau et Mulhouse ASPA. 

Illustration 4 : profils moyens journaliers du dioxyde de soufre 
et des particules du 17 mai au 7 juin 2001.

Profils journaliers moyens en particules du 17 mai au 7 juin
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Les teneurs en ozone (polluant
secondaire consommé en
proximité automobile) ont un
profil différent de celles relevées
en milieu rural de montagne
(station ‘Hautes Vosges') et
correspondent à celles
rencontrées en milieu urbain
(stations ‘Colmar Est’  et ‘STG
Nord’) ou périurbain (station  '3
Frontières').

Au bilan, les résultats du camion laboratoire
sont proches de ceux des stations ‘Colmar-est’
et ‘Strasbourg-nord’ et traduisent le caractère
urbain du site, proche de ces 2 stations. Les
deux pics en NO2, situés au début de journée 
(entre 5h et 9h) et en fin de journée (entre 18h 
et 21h) sont caractéristiques des heures de
pointes dues à la circulation des automobilistes 
pour se rendre sur leur lieu de travail.

B. Aperçu de la qualité de l’air globale

Le camion laboratoire étant situé sur un site de 
fond, il est possible à partir des concentrations 
relevées, de déterminer les indices de pollution 
associés sur Sélestat  (voir annexe 1) et les
comparer avec d’autres villes pour la même
période (illustration 6).

Le polluant responsable de l’indice durant toute 
la période de mesure (du 17 mai au 7 juin
2001) est l’ozone (tableau 2).

Les polluants associés sont les polluants
primaires (poussières et/ou oxydes d’azote).
D’une manière générale, l’indice ASPA sur
Sélestat est resté inférieur à celui de Colmar
sur cette période. Comme sur l'ensemble de la 
région, les conditions météorologiques
favorables à la création d'ozone photochimique 
(ensoleillement important) ont entraîné une
qualité de l’air médiocre (indice 6) durant 6
jours : le 23, 24, 25, 26, 27 et 29 mai.

Illustration 5 : profils moyens journaliers de l’ozone du 17 mai 
au 7 juin 2001.

Profils journaliers moyens en ozone du 17 mai au 7 juin
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Illustration 6 : Comparaison des indices ASPA entre Sélestat, Strasbourg, Colmar et la station Nord - Est Alsace 
pour la période du 17 mai 7 juin.

Date Indice ASPA Polluant dominant Indice du second 
polluant Second polluant

18/05/01 2 O3 2 Dioxyde d’azote
19/05/01 5 O3 2 Poussières
20/05/01 5 O3 3 Poussières
21/05/01 5 O3 3 Poussières
22/05/01 5 O3 3 Poussières
23/05/01 6 O3 4 Poussières
24/05/01 6 O3 3 Poussières
25/05/01 6 O3 3 Dioxyde d’azote
26/05/01 6 O3 3 Poussières
27/05/01 6 O3 3 Poussières
28/05/01 6 O3 3 Poussières
29/05/01 6 O3 3 Dioxyde d’azote – Poussières
30/05/01 5 O3 3 Poussières
31/05/01 5 O3 2 Dioxyde d’azote – Poussières
01/06/01 4 O3 2 Dioxyde d’azote – Poussières
02/06/01 4 O3 2 Dioxyde d’azote – Poussières
03/06/01 4 O3 2 Poussières
04/06/01 4 O3 2 Poussières
05/06/01 5 O3 2 Dioxyde d’azote – Poussières
06/06/01 4 O3 2 Dioxyde d’azote – Poussières

07/06/01 3 O3 1 Dioxyde d’azote

Tableau 2 :  Indices ASPA relevés sur Sélestat et polluants associés pour la période du 18 mai au 7 juin.
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C. Maxima observés et référence aux 
valeurs réglementaires

Indicateurs d’une pollution automobile
(oxydes d’azote, monoxyde de carbone)

Les oxydes d’azote

Pour les immissions en dioxyde d’azote (NO2),
les moyennes journalières ont varié entre 7 (par 
temps fortement pluvieux qui a permis un
lessivage de l'atmosphère) et 26 µg/m3, tandis 
que les maxima horaires compris entre 26 et 61 
µg/m3 sont largement inférieurs aux niveaux de 
recommandation et d’alerte qui sont
respectivement de 200 µg/m3 et 400 µg/m3 sur
une heure.

Les moyennes journalières en NO ont varié
entre 0 et 3 µg/m3, tandis que les maxima
horaires sont restés compris entre 0 et
32 µg/m3.

Les niveaux en oxydes d’azote (NO2 et NO)
observés Place de la Victoire à Sélestat sont
similaires à ceux relevés par les stations
‘Colmar-est’ et ‘Strasbourg-nord’.

Le monoxyde de carbone

Les niveaux journaliers moyens en CO sont
compris entre 250 et 350 µg/m3 et les maxima 
horaires enregistrés sont négligeables
comparés à ceux relevés sur un site de
proximité automobile. Ils se rapprochent
davantage des niveaux enregistrés sur des
sites de fond urbains relevés dans les villes
allemandes (environ 600 µg/m3).

Autres indicateurs (dioxyde de soufre,
particules et ozone)

Le dioxyde de soufre

Les niveaux de dioxyde de soufre mesurés au 
centre de Sélestat peuvent être qualifiés de
faibles. Les moyennes journalières varient entre 
1 et 7 µg/m3, tandis que les maxima horaires,
compris entre 4 et 17 µg/m3, restent très
inférieurs aux niveaux de recommandation et
d’alerte qui sont respectivement de 300 et
600 µg/m3 sur une heure.

Les poussières

Les concentrations moyennes journalières de
particules (PM10)9 enregistrées par le camion
laboratoire sont restées faibles, de 10 à
30 µg/m3, et n’atteignent jamais les niveaux de 
recommandation et d’alerte (80 et 125 µg/m3

sur 24 heures).

L’ozone

Les maxima horaires rencontrés varient entre
79 à 116 µg/m3 et sont toujours restés
inférieurs au niveau de recommandation fixé à 
180 µg/m3 sur une heure. Les maxima au-
dessus de 90 µg/m3 (fond permanent d’ozone 
habituel en été) traduisent l’activité
photochimique sans toutefois conduire à des
pics importants.

Les teneurs moyennes en ozone observées au 
centre ville sont similaires à celles rencontrées 
dans les stations urbaines de Strasbourg et
Colmar ou périurbaine des 3 Frontières.

9 PM10 : Particules de taille médiane inférieures à 10 
micromètres.
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IV. RESULTATS ISSUS DU DISPOSITIF
TEMPORAIRE DE MESURE

Les échantillonneurs passifs Passam NO2 et
SO2 sont des réceptacles dont les dimensions
sont connues et qui sont hermétiquement
fermés par des capsules. Lors de la pause, une 
capsule est retirée. Pour les tubes Radiello (O3

et C6H6), il s’agit d’un tube dont les parois sont 
perméables aux gaz dans lequel se trouve une 
cartouche absorbante.
L’air est transporté dans l’échantillonneur par
diffusion moléculaire (loi de FICK) jusqu’à
l’absorbant (spécifique à chaque polluant) où il 
est retenu pour être mesuré ultérieurement
selon les techniques adaptées. La durée
d’exposition des tubes passifs est de 15 jours, 
et la valeur fournie par l’analyse de ceux-ci est 
la concentration moyenne obtenue sur ces 15
jours.

Pour chaque polluant mesuré, des cartes
récapitulatives présentent les concentrations
moyennes des 4 périodes, observées sur les
sites de mesure pour la période du 3 mai au 28 
juin 2001 (voir illustrations 14 à 20).

La représentativité technique des tubes passifs 
est abordée dans le document technique en
annexe.

A. Dioxyde d’azote

Les concentrations moyennes en NO2 les plus 
fortes se situent dans les zones urbaine et
industrielle de Sélestat. A l’écart de ces zones 
les teneurs en NO2 diminuent rapidement.

Les concentrations moyennes de dioxyde
d’azote mesurées durant la période du 3 mai au 
28 juin 2001 ont varié de 9 µg/m3 à 28 µg/m3

(illustration 7). Les concentrations moyennes
les plus élevées s’observent dans la Zone
Industrielle Nord avec 28 µg/m3. Les sites 1 (à 
l’écart du tissu urbain au Sud Ouest de
Sélestat), 10 (rue des Acacias) et 15 (impasse 
des Chênes) montrent également des niveaux
élevés avec une moyenne de
25 µg/m3. Les niveaux élevés relevés aux sites
1 et 20 à l’écart de la ville sont probablement 
dus à leurs situations dans le panache de la
zone urbaine sous les vents dominants de la
plaine d’Alsace.

Les faibles valeurs obtenues sur les sites 18 et 
19 s’expliquent par le fait que les tubes soient 
situés en forêt loin de toutes sources
émettrices.

La plupart des maxima en NO2 atteints durant 
la campagne se situe pendant la première
période. Durant les périodes fortement
ensoleillées (périodes 2, 3 et 4), les fortes
concentrations en O3 ont réduit les niveaux en 
NO2 : l’ozone a consommé le NO2.
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Comparaison avec les résultats de l’analyse
transfrontalière de la qualité de l’air dans le
Rhin supérieur (programme INTERREG II)

Les niveaux moyens atteints en pollution de
fond en été (au maximum 28 µg/m3) restent
faibles par rapport à ceux relevés dans le
cadastre transfrontalier des immissions qui
étaient comprises entre 32 et 50 µg/m3.
Cependant, il faut rappeler qu’une comparaison 
avec des valeurs moyennes annuelles n’est
possible qu’avec toutes les précautions qui
s’imposent (représentativité d’une campagne,
conditions météorologiques).
Ces premiers résultats, pour être comparés
avec les normes annuelles et s’affranchir des
conditions météorologiques devront être
complétés par la phase hivernale de la
campagne.

Cartographie à l’aide d’un outil géostatistique
(illustration 8)

Pour ce polluant il a été possible de réaliser
une cartographie spatialisée à partir des tubes 
passifs placés sur des sites de fond. Le site de 
proximité automobile (place du Général de
Gaulle) est exclu pour la réalisation de cette
cartographie. Pour cela le logiciel Isatis a été
utilisé. Son principe repose sur un algorithme
géostatistique de cartographie, le krigeage, qui 
permet de prendre en compte le comportement 
spatial spécifique du polluant grâce à une
fonction de corrélation spatiale calculée à partir 
des concentrations aux points de mesure. En
clair, le krigeage permet d’estimer les valeurs
d’une variable en tous points de l’espace à
partir d’observations mesurées sur des sites
ponctuels. Il s’appuie sur un modèle
variographique qui décrit la structure spatiale
du phénomène régionalisé. Cependant il faut 
garder à l’esprit que cette technique ne fournit 
qu’une estimation, qui nous donne une
représentation globale d’un phénomène sur une 
zone géographique limitée.

Pour réaliser cette cartographie, 4 points de
calage à chaque extrémité du domaine de
l’étude ont été équipés d’un tube NO2, afin de 
permettre au logiciel d’estimer les
concentrations en NO2 en périphérie de la zone 
d’étude, et ainsi de caler le modèle. 

Cette carte met en évidence une  structure des 
champs de concentrations conforme à une
réalité terrain :

• Les concentrations les plus fortes sont 
localisées dans le centre de la zone
urbaine dense et décroissent au fur et à 
mesure que l’on s’en éloigne.

• Les axes routiers importants attenants 
à la zone urbaine influent fortement sur 
leur environnement immédiat.

• Le gradient de pollution est moins
marqué dans selon l’axe NNE – SSO 
privilégié par la topographie de la vallée 
du Rhin  induisant un effet de panache 
de l’agglomération.
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Illustration 7 : Concentrations mesurées en dioxyde d’azote à Sélestat pour la période du 3 mai au 28  juin. En rouge, les valeurs maximales des 
4 périodes et en vert les valeurs minimales
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Illustration 8 : Répartition spatiale de la pollution de fond en dioxyde d’azote sur Sélestat pour la période du 3 mai au 28  juin.
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B. Composés organiques volatils liés à
l’automobile

Le benzène (illustration 9)

Les concentrations moyennes de benzène
mesurées entre le 3 mai et le 28 juin 2001 ne 
présentent pas de disparités spatiales
(concentrations relevées proche de 1 µg/m3),
elles sont inférieures aux moyennes annuelles 
issues du cadastre des immissions réalisées
dans le cadre du programme INTERREG II, et 
en dessous de la valeur objectif de la qualité de 
l’air de 2 µg/m3 (moyenne annuelle). Le
maximum a été relevé au site 23 (proximité
automobile) avec 2 µg/m3 sur l’ensemble de la 
période. En revanche, les niveaux les plus bas 
se rencontrent en périphérie (voire en milieu
rural) de l’agglomération avec 0,5 µg/m3 aux
sites 1, 3, 11 et 13.

Le toluène (illustration 10)

Les concentrations moyennes en toluène ont 
varié entre 1 µg/m3 et 3 µg/m3 ne présentant 
que de faibles disparités spatiales avec des
niveaux plus importants en zones urbaine et
industrielle.

Les xylènes (illustration 11)

Les trois isomères du xylène (ortho, méta et
para) sont comme les autres aromatiques
monocycliques indicateurs d’une circulation
automobile. Les concentrations moyennes en
xylènes sont comprises entre 2 µg/m3 et
7 µg/m3 et sont plus importantes au centre ville.

L’éthylbenzène

Les concentrations moyennes en éthylbenzène 
restent inférieures à 2 µg/m3 et ne présentent 
pas de disparités spatiales. 
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Illustration 9 : Concentrations mesurées en benzène à Sélestat pour la période du 3 mai au 28  juin. En rouge, les valeurs maximales des 4 
périodes et en vert les valeurs minimales



Campagne de mesure estivale - 21 -
Contrat 84-01 ASPA 02011802-I-D

Illustration 10 : Concentrations mesurées en toluène à Sélestat pour la période du 3 mai au 28  juin. En rouge, les valeurs maximales des 4 
périodes et en vert les valeurs minimales
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Illustration 11 : Concentrations mesurées en xylène à Sélestat pour la période du 3 mai au 28 juin. En rouge, les valeurs maximales des 4 
périodes et en vert les valeurs minimales
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C. Autres composés organiques volatils 

Dans la Zone Industrielle Ouest est installée
une usine spécialisée dans le traitement de
l’aluminium. Cette installation, principal
émetteur industriel de la commune de Sélestat,
est le deuxième émetteur en Alsace pour les
COVNM.

Dans ce contexte, les analyses chimiques de 
certains sites de mesure équipés de ‘tubes
BTX’ ont été élargies à 23 composés
chimiques supplémentaires. Les quatre sites
concernés11 par cette étude complémentaire et 
qui bordent la zone industrielle Ouest
permettent de mesurer l’impact de l’installation 
industrielle sur la qualité de l’air immédiate en 
référence à un point de mesure situé en centre 
ville (site 15 – impasse des Chênes).

Les niveaux d’acétate d’éthyle (illustration 12)
sont significativement supérieurs (d’un facteur 
2) autour de la Zone Industrielle Sud, par
rapport à ceux relevés au centre ville (teneurs 
variant de 7 à 14 µg/m3 contre 6 µg/m3).

11 Les sites 5 (proche de la rue Beethoven), 6 (rue Claude 
Debussy), 21 (rue de Hunawhir) et 22 (rue de 
Thannenkirch).

Les teneurs en COVNM dont les valeurs sont 
élevées près de la zone industrielle
correspondent à des solvants organiques
couramment utilisés dans l’industrie chimique 
(méthyl-ter-butyléther, acétate d'isopropyle,
acétate de butyle – illustrations 13 – 14 et 15). 
Peu d’études toxicologiques ont été menées
sur ces composés, cependant il apparaît que 
la toxicité12 de ces solvants soit peu importante 
comparativement à celles de beaucoup
d’autres solvants industriels. A l’inverse les
polluants qui ont des niveaux plus élevés en
centre ville correspondent à des produits de
combustion émis lorsque la vitesse des
véhicules à moteur est faible ce qui est le cas 
pour ce site (Tableau 3).

Le site 5 (proche de la rue Beethoven) qui
n’est pas directement sous les vents
dominants de la zone industrielle  présente des 
niveaux plus faibles. 

12 A concentrations faibles (400 ppm) ces composés ont 
des effets irritants pour les muqueuses, à plus fortes 
concentrations (6000 ppm) ils peuvent provoquer :
céphalées, vertiges, asthénies, troubles de consciences –
source OMS

Site Aliphatique
C5-C9 Décane Aromatiques

F-C3-C4
1,4-

Dichloro
benzène

Tétra
chloro
éthylèn

e

1,2,4-
Triméthyl
benzène

Méthyl-
ter –

butyléther
Acétate
d'éthyle

Acétate
d'iso

propyle
Acétate de 

butyle

5 2,2 0,8 1,1 0,1 0,4 0,3 0,3 7,1 0,3 0,7
6 4,1 1,1 2,1 0,3 0,5 0,6 0,7 13,0 0,9 2,7
21 4,3 0,5 1,9 0,2 0,7 0,4 0,8 14,2 1,6 2,1
22 3,8 0,9 2,0 0,2 0,6 0,6 0,7 12,6 1,0 3,5

15 (centre
ville) 6,6 2,9 9,6 0,5 1,5 2,3 0,3 6,1 0,5 1,4

Tableau 3 : Analyse complémentaire de composés organiques volatils ; Résultats regroupés par grandes 
familles chimiques en µg/m3.

Polluants pour lesquels les niveaux sont plus faibles
autour de la zone industrielle par rapport à la référence 
(centre ville)

Polluants pour lesquels les niveaux sont
plus élevés autour de la zone industrielle 
par rapport à la référence (centre ville)
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Illustration 12 : Concentrations mesurées en acétate d’éthyle à proximité de la zone industrielle Ouest et en centre ville pour la période du 3 mai 
au 28 juin. En rouge, les valeurs maximales des 4 périodes et en vert les valeurs minimales
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Illustration 13 : Concentrations mesurées en methyl-ter – butyléther, à proximité de la zone industrielle Ouest et en centre ville pour la période 
du 3 mai au 28 juin. En rouge, les valeurs maximales des 4 périodes et en vert les valeurs minimales
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Illustration 14 : Concentrations mesurées en acétate d’isopropyle à proximité de la zone industrielle Ouest et en centre ville pour la période du 3 
mai au 28 juin. En rouge, les valeurs maximales des 4 périodes et en vert les valeurs minimales
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Illustration 15 : Concentrations mesurées en acétate de butyl à proximité de la zone industrielle Ouest et en centre ville pour la période du 3 mai 
au 28 juin. En rouge, les valeurs maximales des 4 périodes et en vert les valeurs minimales
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D. Ozone

Les concentrations moyennes en ozone
mesurées durant la campagne ont varié de 75 à 
87 µg/m3 (illustration 15). Les concentrations
moyennes les plus élevées s’observent en
agglomération (rue Claude Debussy / site 6 et 
impasse des Chênes / site 15). 

Le site 3, situé au sud de la ville de Sélestat, 
présente la valeur moyenne la plus faible par 
rapport aux autres sites. L’ozone est ici
consommé par les polluants primaires
traduisant l’influence immédiate de la zone
urbanisée de Sélestat.

La plupart des maxima en O3 atteints durant la 
campagne se situe pendant la seconde
période, car les conditions climatiques en ont 
favorisé la formation (forte période
d’ensoleillement et de chaleur). Les
concentrations moyennes obtenues sur 15
jours ont alors dépassé les 100 µg/m3 sur la
plupart des sites, alors que le seuil de
protection pour la santé humaine est de
110 µg/m3 sur 8 heures. 
Avec de tels niveaux d’ozone, l’occurrence de 
dépassement du seuil de recommandation
(niveau de recommandation fixé à 180 µg/m3

sur une heure) sur l’unité urbaine est probable. 
En effet, une étude a montré que pour
l’ensemble de la période les niveaux moyens
relevés sur les stations ‘Colmar Est’ et ‘Colmar 
Sud’ ont été respectivement de 74 et 79 µg/m3.
Or, il y a eu 2 dépassements du seuil de
recommandation de 180 µg/m3 sur une heure 
sur cette commune avec respectivement 196
µg/m3 et 202 µg/m3.

E. Dioxyde de soufre

Pour estimer les niveaux de SO2 en moyenne 
annuelle sur Sélestat (zone ne disposant pas
de mesure permanente), 2 sites ont été équipés 
de tubes passifs spécifiques au SO2. Les
concentrations moyennes en dioxyde de soufre 
mesurées durant la campagne sont faibles :
2 à 7 µg/m3. Les valeurs trouvées à l’aide du 
camion laboratoire sont donc confirmées. Les
concentrations en SO2 sont faibles et ne
constituent pas un danger pour la population.
Les teneurs devraient augmenter légèrement
en hiver en relation avec les petites installations 
de combustion comme le chauffage. 
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Illustration 16 : Concentrations mesurées en ozone à Sélestat pour la période du 3 mai au 28 juin. En rouge, les valeurs maximales des 4 
périodes et en vert les valeurs minimales
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F. Point de proximité automobile

Le site de proximité automobile, place de la
République, a été choisi représentatif des
niveaux d’exposition de la population et
permettra de valider (en première approche) les 
valeurs obtenues par le modèle de rue utilisé
dans l’axe 3 de cette étude. 

NO2

en µg/m3
Benzène en 
µg/m3

Résultats STREETA 54 7 – 8
Résultats TPB 50 2

A moyenne annuelle
B période estivale

Tableau 4 : Comparaison des résultats du logiciel
STREET et des tubes passifs (moyenne sur les 4
périodes)

Les concentrations moyennes obtenues à l’aide 
des tubes passifs sont 50 µg/m3 pour le NO2 et 
2 µg/m3 pour le benzène. Elles sont conformes 
aux valeurs annuelles trouvées par le modèle
de rue pour le NO2 (54 µg/m3) mais nettement 
inférieures  pour le benzène (8 et 9 µg/m3).

Les concentrations en NO2 et benzène sont
toujours inférieures aux valeurs annuelles  de
proximité durant cette période de l’année. La
comparaison sera plus pertinente lorsque les
données hivernales seront disponibles.

Remarque : les concentrations, au point de
mesure en proximité automobile, en toluène,
éthylbenzène et xylènes sont aussi plus
importantes qu’en pollution de fond.
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V. CONCLUSION

Les mesures effectuées en période estivale (du 
7 au 17 mai 2001) par le camion laboratoire en 
NO2, O3, SO2, CO et particules (suivi continu
des moyennes horaires) ont mis en évidence
des niveaux inférieurs aux seuils de
recommandation et d’alerte. Les niveaux
relevés ont montré des similitudes avec les
stations ‘Colmar est’ et ‘Strasbourg nord’, ce qui 
a permis de confirmer une pollution
typiquement urbaine. 

La campagne de mesure estivale (3 mai au 28 
juin 2001) effectuée au moyen
d’échantillonneurs passifs a permis de réaliser
une cartographie de spatialisation de la
pollution de fond en dioxyde d’azote. Il faut être 
vigilant sur les niveaux de pollution obtenus car 
ils ne sont représentatifs que de la période
estivale et non annuelle. 

• Les concentrations obtenues en NO2

sont restées faibles, mais plus
importantes en zone urbaine. 

• Les niveaux obtenus en BTX sont
faibles et révèlent de faibles disparités
spatiales.

• Quatre composés ont été recensés
comme indicateur de pollution de la
deuxième source émettrice de COVNM 
d’Alsace. Les niveaux de ces
composés sont plus importants aux
abords de la Zone Industrielle Ouest
qu’en centre ville mais restent inférieurs 
à des concentrations présentant des
effets irritants pour les muqueuses.

• Les mesures pour l’ozone confirment
les données du camion laboratoire à
savoir des niveaux élevés typiques
d’une période estivale et laissent
entrevoir des dépassements réguliers
de l’objectif de qualité de l’air pour la 
protection de la santé humaine fixé à
110 µg/m3 sur 8 heures, et des

dépassements du seuil de
recommandation fixé à 180 µg/m3 sur 1 
heure. L’ozone a été le polluant
principal durant toute la campagne de 
mesure.

• Enfin la pollution en dioxyde de soufre 
présente des niveaux très faibles et
celui-ci n’est pas un polluant majeur
dans la zone de l’unité urbaine de
Sélestat.

Cette campagne est une première étape pour 
caractériser la pollution sur ville ne présentant 
pas de surveillance permanente. Elle permet
d’atteindre des valeurs plus fines de l’exposition 
de la population et de confirmer les résultats
des calculs géostatistiques trouvés à partir des 
résultats de la campagne d’Interreg II. 

La campagne hivernale permettra de réaliser
une conclusion définitive et d’avoir une vue
d’ensemble, afin de choisir une stratégie de
surveillance de la qualité de l’air adaptée à
Sélestat.
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ANNEXE I : Indices de pollution ASPA & ATMO

L’indice ATMO élaboré à partir de quatre sous indices (un sous indice est défini pour chacun des polluants 
suivants : ozone, dioxyde d’azote, dioxyde de soufre et particules) permet une évaluation globale de la
qualité de l’air dans les agglomérations de plus de 100000 habitants. La qualité de l’air est caractérisée sur 
une journée par l’indice le plus élevé des quatre sous indices obtenus et est associée à un qualificatif qui va 
de très bon (indice 1) à très mauvais (indice 10). Il est possible que sur une journée, plusieurs polluants 
soient responsables de l’indice de la qualité de l’air. Cet indice simple est ainsi globalement représentatif de 
la situation complexe de la qualité de l’air (cf. tableau).

La déclinaison par l’ASPA de l’indice national ATMO en indice local permet de qualifier la qualité de 
l’air de manière homogène en cohérence avec les niveaux de recommandation (borne inférieure de
l’indice 8) et d’alerte (borne inférieure de l’indice 10).

L'indice ASPA est en fait composé de deux indices : le premier indique le polluant dominant alors que 
le second présente le polluant associé. Cela permet de ne pas faire complètement abstraction des
phénomènes de pollution non pris en compte pour le polluant dominant. En effet, l'utilisation exclusive 
de l'indice ATMO pourrait faire croire que la pollution est souvent globalement plus importante dans les 

Vosges que dans les agglomérations en raison des hauts niveaux de concentrations relevés pour l'ozone en 
altitude. En réalité, la pollution associée est souvent faible en altitude alors qu'elle ne l'est pas en
agglomération.

Mentions Indices

Dioxyde de soufre 

Moyenne

des maxima horaires

Dioxyde d’azote

 Moyenne des

maxima horaires

Ozone

Moyenne des 
maxima horaires

Poussières

Moyenne des 
moyennes
horaires

Bornes supérieures en µg/m3

1 < 40 < 30 < 30 < 10
Très bon

2 80 55 55 20

3 120 85 80 30
Bon

4 160 110 105 40

Moyen 5 200 135 130 50

6 250 165 150 65
Médiocre

7 300 200 180 80

8 400 275 250 100
Mauvais

9 600 400 360 125

Très mauvais 10 > = 600 > = 400 > = 360 > =125
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ANNEXE II

Rapport technique sur la campagne de mesure réalisée
du 3 mai au 28 juin 2001

février 2001
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DEFINITIONS

Emissions : rejets de polluants dans l’atmosphère directement à partir des pots d’échappement ou des 
cheminées de sites industriels par exemple (exprimées en unité de masse).

Immissions : concentrations de polluants dans l’atmosphère telles qu’elles sont inhalées. Les immissions 
résultent de la dilution, de la transformation et du transport des polluants émis (exprimées en unité de masse 
par volume).

Niveau : la concentration d’un polluant dans l’air ambiant.

Objectif de qualité de l’air : niveau de concentration maximal de substances polluantes dans l’atmosphère, 
fixé sur les bases des connaissances scientifiques dans le but d’éviter de prévenir ou de réduire les effets 
nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l’environnement, à atteindre dans une période 
donnée.

Polluant : toute substance introduite directement ou indirectement par l’homme dans l’air ambiant et
susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble.

Pollution de fond : dans sa dimension géographique, la pollution de fond représente l’exposition d’une 
population, en milieu rural ou urbain, non directement soumise à une pollution industrielle ou automobile. 
Cette pollution de fond ne doit pas être confondue avec le fond de pollution qui exprime la dose ambiante 
sur une longue période.

Pollution de proximité : la pollution de proximité représente l’exposition d’une population directement
soumise à une pollution industrielle ou de proximité automobile.

Valeur limite : niveau fixé sur la base de connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de 
réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou de l’environnement dans son ensemble, à atteindre dans 
un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint.

Valeur guide : valeur limite vers laquelle il faut tendre à long terme en matière de protection de
l’environnement et de la santé.
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I. METHODES ET MOYENS MIS EN OEUVRE

A. Paramètres mesurés

Les paramètres mesurés correspondent essentiellement à cinq polluants13 rejetés majoritairement par le 
transport routier.

 NOx (NO et NO2) oxydation de l’azote de l’air à températures élevées
 Benzène présent dans les carburants routiers et libéré lors de la combustion
 Toluène présent dans les carburants routiers et libéré lors de la combustion
 Xylènes présents dans les carburants routiers et libéré lors de la combustion
 Ethylbenzène présent dans les carburants routiers et libéré lors de la combustion

B. Campagne de mesure

Pour comparer les variations horaires de la pollution avec les autres types de stations de mesure de 
l'ASPA, appréhender les variations temporelles au cours d’une journée (notamment aux heures de
pointes) et connaître les disparités géographiques des niveaux de pollution, la caractérisation de la qualité 
de l’air est réalisée en combinant des mesures de niveau de pollution issues du camion laboratoire de
l’ASPA (évolution temporelle de la qualité de l’air) et des mesures issues de préleveurs temporaires
(répartition spatiale de la pollution atmosphérique). 

Le camion laboratoire mobile

L’utilisation du camion laboratoire permet donc d’appréhender l’évolution horaire des niveaux de pollution
atmosphérique et de les comparer avec les niveaux des stations permanentes de mesure du réseau. 
Le camion laboratoire est équipé de capteurs mesurant en continu (pas de temps de ¼ h) les concentrations 
en dioxyde de soufre (SO2), en monoxyde de carbone (CO), en ozone (O3), en monoxyde et dioxyde d'azote 
(NO et NO2) et en poussières en suspension (PM10). En plus de ces polluants chimiques, les paramètres 
météorologiques relatifs à la température, à l'humidité relative, ainsi qu’à la vitesse et la direction du vent 
sont relevés.

Les données élémentaires de pollution en SO2, NO, NO2, O3 et CO font l'objet d'une accréditation COFRAC 
(Comité Français d'Accréditation) section Essais - n° 1-0718 - du programme 97 basé sur la norme EN 
45001, reconnaissant à l'ASPA une aptitude à effectuer des analyses et des prélèvements spécifiés dans 
l'air ambiant.

L'unité de mesure est le microgramme par mètre cube (1 µg/m3 = 1 millionième de gramme par m3) sauf 
pour le CO dont l'unité s'exprime en milligramme (1 millième) par mètre cube (mg/m3).

13 Effets sur la santé
NO2 à fortes doses : irritant pour les bronches, augmente la fréquence et la gravité des crises d’asthme, favorise les 

infections pulmonaires chez l’enfant
Benzène à forte doses : effets sur le système nerveux, les globules et plaquettes sanguins pouvant provoquer une perte de 

connaissance ; agent mutagène et cancérigène
Toluène à fortes doses : apparition de vertiges, fatigue ; effet réversible sur le système neurologique ; irritations oculaires, 

diminution de la fréquence cardiaque
Xylènes à fortes doses : irritations des voies respiratoires ; troubles de la mémoire et de la concentration

Effets sur l’environnement
NO2 pluies acides, formation d’ozone troposphérique (gaz à effet de serre indirect), altération de la couche d’ozone
Benzène formation d’ozone troposphérique
Toluène formation d’ozone troposphérique
Xylènes formation d’ozone troposphérique
Ethylbenzène formation d’ozone troposphérique
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Les systèmes de prélèvement temporaires

Des systèmes de prélèvements ponctuels (piégeage sur cartouche avec analyse différée en laboratoire –
annexe A2) permettent de déterminer les concentrations en SO2, O3, NO2  et BTX (benzène, toluène,
xylènes + éthylbenzène). L’analyse des échantillons prélevés fournit une moyenne sur l’ensemble de la 
période d’étude et permet à un moindre coût, de définir la typologie14 des sites de mesure compte tenu des 
conditions météorologiques associées. Quatre sites équipés de tube BTX font l’objet d’une étude
complémentaires pour 23 composés organiques volatils.

La description exacte des sites de mesure retenus est rapportée en annexe A1. 

Illustration A1 : emplacement des points de mesure

14 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 à 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
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Limites de l’étude

L’étude est limitée à une investigation concernant l’un des maillons du cycle de la pollution
atmosphérique, à savoir le volet qualité de l’air (concentration de polluants dans l’air). La
problématique des rejets de polluants dans l’atmosphère sera abordée dans le rapport concernant
l’axe 1, à travers des cadastres des émissions mis en place dans le cadre de « l’analyse
transfrontalière de la qualité de l’air dans le Rhin supérieur » (programme INTERREG II).
Les campagnes de mesure mises en œuvre vont permettre de qualifier les niveaux en regard des 
valeurs limites annuelles (moyennes annuelles). Néanmoins, et compte tenu de l’influence des
paramètres météorologiques, ces résultats seront à exploiter par classe de pollution (typologie des 
sites) plutôt qu’en valeurs absolues déterminées même si la multiplicité des périodes de mesure (4 x 
15 jours en été et en hiver permettra de s’affranchir en partie des aléas climatiques liés aux
campagnes de mesure de courte durée).

II. POINT TECHNIQUE ET ORGANISATIONNEL

A. Point technique

Le camion laboratoire a été installé place de la Victoire à Sélestat du 17 au 31 mai. 

Afin d’obtenir des résultats cohérents sur les concentrations moyennes annuelles, deux campagnes 
de mesure sont nécessaires : une en été (4 séries de 15 jours) et en une en hiver (4 séries de 15 
jours).

Plusieurs sites ont été installés en doublon (un site pour le benzène et l’ozone et deux sites pour le 
dioxyde d’azote) et 1 site de contrôle en parallèle avec une station urbaine permanente du réseau de 
mesure pour le NO2, le SO2 et l’ozone (Strasbourg Nord).

Sur 25 sites retenus, répartis dans la zone urbaine et en zone rurale, 21 sont équipés de « tubes
NO2 » et 14 de « tubes benzène » dont un site est en proximité automobile. L’ozone et le dioxyde de 
soufre sont également suivi sur respectivement 5 et 2 sites.
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B. Point organisationnel

La campagne estivale a été réalisée suivant la procédure établie, commune à toutes les campagnes 
de mesure respectant deux grandes étapes :

 Etape d’initialisation de la campagne.

Commune aux phases hivernale et estivale, cette étape n’est effectuée qu’une seule fois. Le choix
des sites s’est fait hors de toute proximité de sources émettrices afin que ceux ci soient représentatifs 
de leur environnement. Avant installation sur site, les points de mesure ont fait l’objet d’une demande 
d’autorisation d’installation des tubes passifs auprès des mairies des communes, de EDF ou France 
Télécom (si le support était un poteau téléphonique ou électrique) et, pour certains sites, auprès de 
l’ONF en milieu rural, dans les forêts.

Une fois l’objectif de la campagne exposé et la démonstration que le matériel installé n’engendrait 
aucune dégradation, peu de réserves ont été émises de la part des communes.
Les sites retenus pour les campagnes de mesure sont répertoriés en Annexe A1.

 Etape d’installation et de désinstallation des sites de mesure

L’installation des 23 points de mesures s’est déroulée dans une période la plus réduite possible afin 
de veiller à la constance temporelle (variation journalière des niveaux de NOx) entre les séquences de 
mesures (sur un site) et à la cohérence des mesures entre tous les sites.
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III. CONDITIONS METEOROLOGIQUES SUR L’AGGLOMERATION DE SELESTAT

A. Conditions générales

Les paramètres météorologiques (température, vitesse et direction du vent) sont relevés à la station 
‘Colmar Sud’ dans l’agglomération colmarienne. 

Les températures moyennes journalières ont varié entre 8,7°C (6 mai) et 23,9°C (20 juin) avec une 
moyenne de 16,7°C sur la période d’étude. Les périodes I et III ont été plutôt fraîches alors que les 
périodes II et IV ont été relativement chaudes (tableau A1).
Le temps a été très variable durant la période de mesure (Tableau A2), mais on peut dégager des 
tendances globales période par période. La première période a vu un temps majoritairement couvert 
avec quelques jours de soleil. La deuxième période a été beaucoup plus ensoleillée avec un temps 
parfois caniculaire, et très peu de pluies. La troisième période a été la plus pluvieuse (pluie un jour sur 
deux en moyenne) avec très peu de soleil. Enfin la dernière période a vu un temps variable avec une 
majorité de journées ensoleillées.

Période Date Température
minimale en °C

Température
moyenne en °C

Température
Maximale en °C

1
2
3
4

03 au 17 mai
17 au 31 mai

31 mai au 14 juin
14 au 28 juin

  8,7
11,9
10,2
13,4

14,9
18,5
14,6
16,7

19,7
23,1
19,9
23,9

Tableau A1 : Température moyennes journalières relevées sur la station ‘Colmar Sud’

Date Température
moyenne en °C

Observations

3 mai
4 mai
5 mai
6 mai
7 mai
8 mai
9 mai

10 mai
11 mai
12 mai
13 mai
14 mai
15 mai
16 mai
17 mai
18 mai
19 mai
20 mai
21 mai
22 mai
23 mai
24 mai
25 mai
26 mai
27 mai
28 mai
29 mai
30 mai
31 mai
1 juin

16,0
14,3
10,6
8,7
10,1
12,7
17,0
18,4
18,3
18,5
19,7
16,1
13,8
15,2
14,7
11,9
13,0
15,7
17,9
16,7
18,3
19,3
19,7
21,1
21,6
22,5
23,1
22,8
19,9
15,3

Ciel bleu avec quelques nuages
Couvert avec pluie
Couvert avec pluie
Couvert
Couvert
Alternances de nuages et d’éclaircies
Alternances de nuages et d’éclaircies
Soleil
Soleil
Soleil
Soleil
Alternances de nuages et d’éclaircies, orages en fin d’après midi
Couvert avec pluie
Alternances de nuages et d’éclaircies le matin, orages et pluie l’après midi
Couvert avec pluies le matin, quelques éclaircies l’après midi
Couvert avec pluies le matin, quelques éclaircies l’après midi
Ciel bleu avec quelques nuages
Soleil
Soleil
Soleil avec quelques nuages
Soleil
Soleil avec quelques nuages
Soleil avec quelques nuages
Soleil avec quelques nuages
Soleil
Soleil
Soleil
Soleil
Orages et pluies la nuit, en journée alternance de nuages et d’éclaircies
Alternance de nuages et d’éclaircies
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2 juin
3 juin
4 juin
5 juin
6 juin
7 juin
8 juin
9 juin

10 juin
11 juin
12 juin
13 juin
14 juin
15 juin
16 juin
17 juin
18 juin
19 juin
20 juin
21 juin
22 juin
23 juin
24 juin
25 juin
26 juin
27 juin
28 juin

14,0
10,2
11,6
15,9
16,4
16,7
13,0
11,5
12,7
12,3
14,6
17,0
17,7
17,9
16,8
15,3
13,4
14,6
16,3
19,1
17,0
17,1
20,1
22,4
23,9
22,6
19,4

Nuages et pluies
Nuages et pluies
Alternance de nuages et d’éclaircies
Soleil
Nuages et pluies, avec quelques éclaircies
Nuages et pluies, avec quelques éclaircies
Nuages et pluies
Nuages et pluies
Nuages et pluies
Nuages
Soleil
Alternances de nuages et d’éclaircies, orages en fin d’après midi
Nuages avec quelques éclaircies
Nuages avec quelques éclaircies
Alternances de nuages, d’éclaircies et de passages pluvieux 
Alternances de nuages, d’éclaircies et de passages pluvieux
Nuages et pluies
Alternance de nuages et d’éclaircies
Soleil et quelques nuages
Soleil et quelques nuages
Soleil et quelques nuages
Soleil et quelques nuages
Soleil
Soleil
Soleil
Nuages et orages le matin, alternances de nuages et d’éclaircies l’après midi
Nuages

Tableau A2 : Températures et observations météorologiques durant la campagne15

15 Données fournies par le centre de recherches de l’INRA – Colmar au niveau de la station ‘Colmar  Sud’
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B. Vents durant la campagne

Le vent influe aussi sur la pollution
atmosphérique. La station ‘Colmar Sud’ a une
situation météorologique qui diffère de celle sur 
Sélestat par l’absence de vents de secteur
Ouest en provenance des vallées de Sainte
Marie aux Mines et de Villé (source : programme 
REKLIP8 où l’étude des vents a pu être
réalisée).

Plus généralement, les vents dominants au
cours de la campagne s’inscrivent dans un flux 
général nord-est sud-ouest. Les vitesses de vent 
sont restées relativement modérées, avec des
valeurs journalières comprises entre 0,2 et
3,9 m/s.

Illustration A2 : Rose des vents du 3/05/01 au 28/06/01

Roses des vents des 4 périodes de la campagne

Illustration A3 : Roses des vents sur pour les quatre séquences de mesure (station Colmar Sud).

Les vents dominants relevés à Colmar sont variables d’une période à l’autre. Ils s’inscrivent (à
l’exception de la 3ème période) dans un flux  général NNE (illustration A3). 
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IV. CONTROLE DES RESULTATS ISSUS DU DISPOSITIF TEMPORAIRE

A. Bilan en terme de données exploitables

Le dispositif temporaire de mesure de la campagne estivale sur Sélestat a couvert une période allant 
du 3 mai au 28 juin 2001. Quatre périodes successives ont donc été nécessaires avec une exposition 
des tubes passifs de 15 jours (tableau 3). 

Période Date Tubes NO2
exploitables

Tubes
benzène

exploitables

Tubes O3
exploitables

Tubes SO2
exploitables

1 3 au 17 mai 2001 95 % 100 % 100 % 100 %
2 17 au 31 mai 2001 90 % 100 % 100 % 100 %
3 31 mai au 14 juin 2001 100 % 100 % 100 % 100 %
4 14 au 28 juin 2001 95 % 100 % 100 % 100 %

Tableau A3 : Séquences de mesures

La grande majorité des échantillonneurs passifs ont donné lieu à des résultats sur les quatre périodes 
de mesures, seuls quelques tubes passifs n’ont pu être analysés pour causes de pertes ou de
dégradation (tableau A3). 

B. Etude comparative des doublons

L’installation sur un site donné de doublons permet de contrôler la répétabilité des mesures des tubes 
à diffusion. Cette méthode a été appliquée pour chaque polluant, 1 à 2 sites en étaient équipés.
L’évaluation de l’écart relatif entre les doublons A et B donne une information sur la dispersion des 
résultats. Le mode de calcul utilisé est le suivant :

   ER (%) = 100*abs(m-a)/m     avec m=(a+b)/2
a : concentration mesurée pour le doublon A
b : concentration mesurée pour le doublon B
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Tableau A4 : Ecarts entre les mesures par doublons

L’écart relatif moyen calculé sur les 2 sites instrumentés en doublon par les tubes passifs de Passam 
pour l’analyse du NO2 est de 2,7%. Pour le SO2 l’écart relatif est le plus élevés avec 7,4%. De même 
l’écart relatif moyen obtenu pour les tubes passifs Radiello permettant l’analyse du benzène et de 
l’ozone sont respectivement de 2,0% et 1,4%. La dispersion relativement réduite des valeurs des
concentrations en NO2, O3 et benzène obtenues par doublon montre une assez bonne fiabilité dans la 
répétabilité des mesures.

C. Intercomparaison des mesures des tubes passifs avec les mesures des stations 
permanentes

L’installation de tubes passifs en parallèle avec des stations fixes du réseau permanent a pour but de 
comparer les performances des échantillonneurs passifs par rapport aux mesures des analyseurs et 
d’apprécier la représentativité des mesures de la campagne estivale. 

Le nombre restreint de sites de mesures pouvant être équipés de dispositifs d’échantillonneurs passifs 
a limité cette étude d’intercomparaison, seule la station fixe STG Nord (Robertsau) a été prise comme 
référence sur la période entière (02 mai au 27 juin 2001). Afin d’obtenir des données supplémentaires, 
les concentrations fournies par les analyseurs du camion laboratoire ont également été exploitées sur 
la première période (02 mai au 16 mai 2001).

Stations Tubes passifs 
NO2

Mesures stations Ecarts stations / 
passifs

STG Nord (Urbaine) 30,2 µg/m3 23,9 µg/m3 -6,3 µg/m3 (26%)
Camion ASPA 29,6  µg/m3 23,6 µg/m3 -6 µg/m3 (25%)

Tableau A5 :  Ecarts entre les concentrations de NO2 mesurées par tubes passifs et celles observées sur les 
stations.

Sites de 
mesure

Polluants
mesurés

Concentration
en µg/m3

Moyenne des 
doublons en µg/m3

ER
En %

4a NO2 15,3
4b NO2 16,5

15,9 3,8

15a NO2 25,0
15b NO2 24,1

24,5 1,6

1a C6H6 0,53

1b C6H6 0,57
0,54 2,0

6a O3 88,5
6b O3 86,2

87,4 1,4

15a SO2 2,4
15b SO2 2,7

2,6 7,4
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Stations Tubes passifs 
O3

Mesures stations Ecarts stations / 
passifs

STG Nord (Urbaine) 85,1 µg/m3 71,4 µg/m3 -13,7 µg/m3 (19%)
Camion ASPA 77,4 µg/m3 63,9 µg/m3 -13,5 µg/m3 (21%)

Tableau A6 : : Ecarts entre les concentrations d’O3 mesurées par tubes passifs et celles observées sur les 
stations.

Stations Tubes passifs 
SO2

Mesures stations Ecarts stations / 
passifs

STG Nord (Urbaine) 4,0 µg/m3 3,9 µg/m3 -0,1 µg/m3 (2%)
Camion ASPA 2,3 µg/m3 4,0 µg/m3 +1,7  µg/m3 (43%)

Tableau A7 :  Ecarts entre les concentrations de SO2 mesurées par tubes passifs et celles observées sur les 
stations.

Les niveaux moyens mesurés par les tubes passifs à NO2 Passam présentent une sur-estimation par 
rapport aux valeurs des analyseurs. Il en est de même pour les tubes passifs à O3 (Radiello).
Les différences relevées entre les résultats des tubes passifs et ceux du camion laboratoire pour le 
SO2 est importante (43%). Celles entre les résultats des tubes passifs et ceux de la station STG Nord 
sont très faibles (2% d’écart), car les résultats mentionnés dans le tableau sont les moyennes des 4 
périodes (les écarts varient en fait de –33% à +24%) alors que les résultats du camion laboratoire
reposent que sur une période. Aucun réajustement des valeurs issues des tubes passifs n’a été
effectué.

REMARQUES

• Ce rapport est un point technique sur la phase estivale.

• Les corrections de température (en particulier pour les tubes passifs NO2) en raison des 
températures moyennes observées ainsi que la standardisation des valeurs à 20 °C (pour 
comparaison avec les valeurs réglementaires) seront intégrées dans le rapport final. 

• Une seconde phase de mesures (phase hivernale) commence semaine 47 de l’année 2001. 
Les sites de mesures de la première phase (estivale) sont ré-équipés pendant 4 séquences 
de 15 jours.

ER (%) = 100* (val. station- val. tube passif)/val. station
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ANNEXE A1 : Emplacement de quelques sites de prélèvements à Sélestat

     Site n°6 : rue Claude Debussy

     Site n°1 : dans les champs 
au Sud Ouest de Sélestat

     Site n°10 : rue des acacias

     Site n°16 :   ZI Nord

Site n°23 : Point trafic,  place du Général 
de Gaulle

     Site n°7 : Trésorerie municipale

     Site n°15 : Impasse des Chênes

     Site n°19 : dans les vignes à Châtenois
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N° du site Localisation
Long (x) deg/mn/sec - 

GPS
Lat (y) deg/mn/sec - 

GPS
Supports

Polluant mesuré 
NO2

Polluant mesuré 
C6H6

Polluant mesuré 
O3

Polluant mesuré 
SO2

1 dans les champs près des 
immenses pylônes électriques 007°25'18,2" 48°15'01,3" piquet (métal) 1 2

2 près de la rue Vauban, à côté de 
l'étang 007°27'11,2" 48°15'16,9" poteau en ferraille, près de 

l'étang 1

3 Nord de la D424 100 m après la 
pissiculture 007°26'20,0" 48°14'44,9" arbre 1 1 1

4
chemin perpendiculaire à la D424 

sur la gauche en venant de Sélestat 
( près de l'ancien cynodrome)

007°28'08,5" 48°14'52,6" 500 m après le croisement
poteau EDF n°46. 2

5 chemin 500 m à l'ouest de la rue 
Beethoven, près d'un bosquet 007°25'46,1" 48°15'50,2" piquet (bois) 1 1

6 1, rue Claude Debussy 007°26'16,0" 48°15'36,0" candélabre n° 63 1 1 2

7 entre la trésorie municipale et 
l'église 007°27'28,0" 48°15'36,6" goutière sur la trésorie 1 + Blanc 1

8 impasse des Roses 007°27'58,6" 48°15'41,3" candélabre 1

9 12, rue Coli 007°26'39,6" 48°15'17,2" candélabre 1

10 au fond de la rue des Acacias 007°26'46,5" 48°16'01,2" candélabre 1 1

11 6, rue Adam 007°27'21,7" 48°16'09,6" candélabre 1 1

12 chemin perpendiculaire à la rue des 
Dahlias 007°28'14,8" 48°16'05,3" 500 m après le croisement 

poteau EDF n° 15 1

13 5 rue Imbs 007°26'01,8" 48°16'05,9" candélabre 1 1

14 en face du 6 rue Dunant 007°27'04,1" 48°15'58,1" candélabre 1

15 impasse des chênes 007°27'11,0" 48°15'35,3" gouttière à côté inter sport 2 1 1 2

16 ZI Nord à côté du sport 2000 007°27'56,9" 48°16'58,9" candélabre près du poste 
électrique"artisan" 1 1

17
500 m à l'ouest de la N83 (sud de 
Sélestat) au niveau de la ferme 

Ganzinotti
007°25'13,7" 48°14'20,9" piquet (bois) 1

18
D424, 1ere à gauche après le pond 

(près l'anc. Min de la chapelle), dans 
la forêt, 900m 

007°29'16,7" 48°14'39,9" arbre 1

19
dans les vignes entre Châtenois et 

Scherwiller (commune de 
Châtenois)

007°24'47,3" 48°16'50,2"
Pylône n°8 attache n°7 (ligne 
Sélestat Ste Marie ; Sél. St 

blaise)
1 1 + blanc

20 après la ferme du Riedwasen au 
croisement avec le cours d'eau 007°28'59,4" 48°17'03,5" piquet (métal) 1 1

21 1, rue du Hunawihr 007°26'10,2" 48°15'25,9" candélabre 1 + blanc

22  5, rue Thannenkirch 007°25'42,3" 48°15'25,4" candélabre 1 2

23 point Trafic : place du Général De 
Gaulle 007°26'50,0" 48°15'35,7" candélabre en plein carrefour 1 1
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ANNEXE 2 : Description des tubes à diffusion

Lors de la campagne de mesure de la qualité de l’air sur l’agglomération de Sélestat, l’ASPA a utilisé 
pour l’analyse du dioxyde d’azote et du dioxyde de soufre, les tubes passifs fournis par PASSAM de 
type « tubes de Palmes ». Les analyses de benzène et d’ozone ont été réalisées à l’aide des
échantillonneurs passifs diffusés par RADIELLO (Fondazione Salvatore Maugeri Italie).

Exemple de l’échantillonneur passif pour le dioxyde d’azote

L’échantillonneur passif pour la mesure du dioxyde
d’azote est basé sur le principe de la diffusion passive de 
molécules de dioxyde d’azote sur un absorbant, la
triéthanolamine. Les échantillonneurs utilisés consistent
en un tube de polypropylène de 7,4 cm de long et de 9,5 
mm de diamètre. La quantité de dioxyde d’azote absorbée 
par l’absorbant est proportionnelle à sa concentration
dans l’environnement. 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.

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


