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INTRODUCTION

La directive cadre européenne 96/62/CE du 27 septembre concernant l’évaluation et la
gestion de la qualité de l’air ambiant ainsi que la loi française du 30 décembre 1996 sur l’air 
et l’utilisation rationnelle de l’énergie, intégrée dans le code de l’environnement du
21 septembre 2000 (Titre I, Livre V) encadrent la mise en place de la stratégie nationale pour 
la surveillance des différentes pollutions de l’air.
Parmi les polluants concernés, répertoriés en annexe I de la directive cadre européenne, les 
particules en suspension ainsi que leurs constituants (notamment les métaux lourds et les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques) apparaissent comme des polluants à étudier et 
surveiller prioritairement. Le Conseil National de l’Air dans son avis du 27 février 2001
recommande dans son point 5 de poursuivre et d’organiser le développement de la
surveillance de trois métaux lourds (cadmium, mercure et plomb) y compris à l’aide de
bio-indicateurs plus particulièrement sur les sites habités influencés par des sources
d’émissions.

A l’échelle régionale, le Plan Régional pour la Qualité de l’Air en Alsace, approuvé par arrêté 
préfectoral n°265 du 29 décembre 2000, a retenu dans ces propositions relatives à la
surveillance de la qualité de l’air le développement des polluants nouvellement réglementés 
par l’Union Européenne (HAP, particules PM2,5 et métaux lourds Cd, As, Ni, Hg).

Dans la perspective de la mise en place d’une stratégie régionale de surveillance de la 
pollution des particules et de ses constituants et au moment ou va s’engager l’élaboration du 
Plan de Protection de l’Atmosphère pour l’agglomération de Strasbourg, la DRIRE a confié à 
l’ASPA une étude réalisant la synthèse de toutes les données existantes dans le domaine 
considéré, avec un bilan diagnostique sur l’évaluation de ces types de pollution et une
proposition d’un programme détaillant les actions susceptibles de contribuer à la mise en 
place de cette stratégie (convention n° 2001.2.57.8005 du 09.10.2001).
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Ce document, après quelques généralités, s’appliquera à faire à partir des principales études 
menées ces dernières années sur la pollution par les particules fines et leurs constituants, 
intégrant les méthodes de bio-indication et de bio-accumulation en Alsace :

 un bilan des émissions en Alsace (concernant la phase particulaire),
 un bilan des études réalisées et niveaux observés pour les différents constituants,

et proposera dans une dernière partie à partir des carences de la connaissance et de la 
surveillance en Alsace :

 quelques pistes de travail et d’études.
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I. PARTICULES DANS L’ATMOSPHERE

La phase particulaire atmosphérique est caractérisée par son hétérogénéité tant d’un point 
de vue de la granulométrie que de la composition chimique en lien avec la diversité des 
sources. Cette diversité peut s’exprimer de différentes manières1 selon leur origine et/ou leur 
nature :

 d’origine naturelle (volcanisme, érosion, embruns, …) et/ou anthropique (combustion, 
incinération, circulation automobile, processus industriels, …) en zone urbaine et
industrielle ;
 de nature biologique (virus, bactéries, champignons microscopiques, pollens, …) ou 

non vivantes ;
 à structure fibreuse (amiante ou substituts) ou non fibreuse, ces dernières constituant 

l’essentiel des particules en milieu urbain ;
 radioactives ou non.

I-1. Généralités

Les particules peuvent être sous la forme solide ou liquide (aérosols hygroscopiques
adsorbés autour d’une particule solide). Cette partie se propose de faire un bref rappel de 
quelques définitions sur les particules issues de la présentation d’André RENOUX à la
journée d’étude du CITEPA2 et de donner quelques informations sur la formation et
l’évolution des aérosols dans l’atmosphère.

1 Connaissance des particules atmosphériques en milieu urbain : représentativité biologique et difficultés
métrologiques ; PETIT - COVIAUX et al. ; Pollution atmosphérique 1990-03 ; pp 21-30.
2 Poussières, particules, aérosols : aspects scientifiques et stratégiques d’un problème de pollution 
atmosphérique ; journée CITEPA du  8 novembre 2000.
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I-1-1 Définition

Aérosols

Le terme « aérosol » a été inventé par M. SCHMAUSS en 19203. Il désigne la suspension, 
dans le milieu gazeux, de particules solides ou liquides, ou les deux, présentant une vitesse 
de chute négligeable. 

Dans l’air ambiant et les conditions normales, il correspond à des particules de dimension 
inférieure à 100 µm, les plus fines ayant des dimensions de quelques angströms. Ainsi, le 
spectre granulométrique de l’aérosol s’étend sur plusieurs ordres de grandeur, et l’aérosol
diffère des particules en ce que la notion d’aérosol inclut à la fois les particules et le gaz 
dans lequel elles se trouvent en suspension : il s’agit donc d’un système au moins
diphasique. Néanmoins, le langage courant échange souvent les mots particules et aérosols.

Les aérosols peuvent affecter la santé, la chimie de l’atmosphère, la visibilité et le climat.

Poussières

Le terme poussières regroupe les particules solides de dimension et de provenances
diverses pouvant rester en suspension. Le vocable anglais «dust » sont les particules de 
dimension inférieure à 75 µm issues de processus mécaniques.

Brumes et Brouillards

La brume est un terme appliqué à une suspension de gouttelettes (particules supérieures 
au µm) dans un gaz et correspond à des conditions de visibilité de 1 à 2 km. Selon les 
conventions internationales, lorsque les conditions de visibilité sont inférieures à
1000 mètres, le terme de brouillard est utilisé. 

3 SCHMAUS, A. Die Chemie des Nobels, der Wolken und des Regens, Die Umschau; Jahrg 14; pp 61-63; 1920
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I-1-2 Formation et évolution des aérosols 

Dans un domaine considéré, le devenir d’un aérosol4 se simplifie en deux étapes. Après sa 
formation, à partir de phénomènes mécaniques ou de nucléation, l’aérosol peut subir des 
transformations, être transporté, se déposer et être remis en suspension (illustration 1).

4 BOULAUD D. ; Eléments de physique des aérosols : transfert, formation, échantillonnage ; journée CITEPA 
du  8 novembre 2000.

Illustration 1 : Processus de formation et d’évolution des aérosols dans l’atmosphère d’après
l Les aérosols : physique et métrologie de A. RENOUX et D. BOULAUD
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Aérosols primaires et secondaires

Les aérosols primaires, d’origine naturelle ou anthropique sont directement émis dans
l’atmosphère.

A l'échelle mondiale, les sources naturelles de l’aérosol atmosphérique sont essentiellement 
les océans (contribution la plus importante), les volcans (source épisodique) et les feux de
brousse (tableau 1). Les aérosols terrigènes dont la composition est dépendante du terrain 
et les bio-aérosols (virus, bactéries…) peuvent être comptabilisés dans cette catégorie.
Les sources anthropiques (principalement des particules carbonées et métalliques émises 
sous forme solide) sont variées, mais l’industrie, les transports, les combustions et
l’incinération des ordures ménagères prédominent. Ces estimations à l’échelle mondiale des 
émissions particulaires doivent être utilisées avec une certaine prudence, compte tenu des 
difficultés liées à l’extrapolation à l’échelle du globe.

Les aérosols secondaires sont formés dans l’atmosphère à partir des processus de
nucléation (voir paragraphe suivant). Ces aérosols anthropiques contribuent de 70 à 80 % de
la masse totale des aérosols. Trois familles importantes sont distinguées : les aérosols de 
nitrates, les aérosols de sulfates et les aérosols organiques formés par conversion
gaz-particule.



ASPA

ASPA 01110901-ID page 11

Tableau 1 : Estimation des émissions mondiales de matière particulaire (en méga tonne) 
dans la troposphère 

Au regard de ce tableau, il convient de préciser dès à présent que la concentration des
aérosols dans l’atmosphère est toutefois plus importante dans les zones à fortes
concentrations humaines. Ainsi, en milieu urbain où les sources anthropiques sont
dominantes, les particules sont beaucoup plus nombreuses qu’en milieu rural ou naturel. 

Particules :  de toutes tailles plus petites
(pourcentage des émissions totales) que 5 µm

SOURCES NATURELLES

Embruns marins 1000 500
Poussières soulevées par le vent 500 250

Primaires Eruptions volcaniques  --- 25
Débris météoriques 10  ---
Feux de forêts 25 5
Total 1535(61) 780(51)

Sulfates 420 335
Secondaires Nitrates 75 60

Hydrocarbures 75 75
Total 570(23) 470(31)

SOURCES ANTHROPIQUES

Processus industriels 56,4 12,4
Sources fixes de combustion 43,4 9,6

Primaires Incinération de déchets solides 2,4 0,4
Transport 2,2 1,8
Divers 28,8 5,4
Total 133,2 29,6

Sulfates 220 200
Secondaires Nitrates 40 35

Hydrocarbures 15 15
Total 275(11) 250(16)

Sources naturelles totales 2105(84) 1250(82)
Sources anthropiques totales 408(16) 280(18)
Emissions totales 2513(100) 1530(100)

(Source : "Introduction à la Pollution Atmosphérique" par M. Bisson)
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Formation des aérosols

La présence des aérosols dans l’atmosphère est la conséquence de deux phénomènes :

 la production mécanique par la mise en suspension de matériaux directement émis 
dans l’atmosphère,
 la transformation de gaz en particules (nucléation homogène entre des molécules

gazeuses pour former une vapeur capable de se condenser, ou nucléation
hétérogène sur des noyaux solides préexistants dans l’atmosphère) soit par
fragmentation des liquides ou des solides. Les particules formées à partir de la
conversion gaz - particules sont plus fines (submicroniques) que celles formées par 
fragmentation de liquides ou de solides (supermicroniques). 

Evolution des aérosols

Les aérosols ne sont pas inertes et peuvent interagir avec leur environnement immédiat. 
La durée de vie des aérosols de tailles moyennes (0,1 à 10 µm) dans l’atmosphère
permettent à des réactions chimiques (en phase homogène ou hétérogène) de se produire.

Les aérosols hygroscopiques possèdent une dynamique qui leur est propre.

 Croissance par condensation : lors de la nucléation, les agrégats formés augmentent 
(lorsque la pression de vapeur est sursaturante) permettant des collisions et
conduisant à des agrégats stables de plus grandes tailles qui grossissent par
condensation.
 Croissance par coagulation : la coagulation est un processus d’adhésion ou de fusion 

d’une particule d’aérosol avec une autre. La dimension des particules augmente
tandis que leur nombre décroît. 
 Cycle évaporation condensation : les aérosols (gouttelettes) peuvent passer par

plusieurs phases d’évaporation - condensation durant lesquelles la composition
chimique évolue.

Sur une plus longue distance, le devenir des aérosols dans l’atmosphère est gouverné par 
des phénomènes de convection ou des transports. De plus les aérosols sont retirés de
l’atmosphère par déposition sur le sol. Enfin ces dépôts peuvent être remis en suspension.
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I-2. Critères de classification des particules

I-2-1 Aspect granulométrique

La granulométrie des aérosols est un élément essentiel à déterminer, car leurs propriétés 
physiques, et par la suite leur comportement, en dépendent fortement. La gamme des
dimensions s’étend sur 5 à 6 ordres de grandeur, variant principalement de quelques
angströms à plusieurs dizaines de micromètres (illustration 2).

Illustration 2 : Diamètre de divers type de particules atmosphériques,
déposition dans le système respiratoire
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Une distinction entre les particules peut être faite en fonction de leur accessibilité aux
différents niveaux de l’arbre respiratoire1.

Les particules les plus grosses (de diamètre aérodynamique5 supérieur à 10 µm)

Principalement produites par des phénomènes mécaniques (érosion et frottements), leur 
dépôt est rapide en raison de leur poids. Dans cette catégorie sont rassemblées les
particules biologiques (spore, pollen, bactéries…). Ces particules sont retenues au niveau du 
nez et des voies aériennes supérieures et éventuellement dégluties.

Les particules de tailles intermédiaires ou « coarse molécule » (de diamètre aérodynamique 

compris entre 2,5 et 10 µm)

Ces particules, d’origine terrestre ou provenant de la combustion des sources mobiles, se 
déposent au niveau de l’arbre trachéobronchique et sont éliminées par clearance
mucociliaire et la toux. 

Les particules fines (de diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 µm)

Ces particules issues de la conversion à partir de la phase gazeuse, d’effluents de
combustion, de vapeurs organiques ou métalliques recondensées (processus de nucléation, 
condensation et coagulation), atteignent en plus grand nombre les alvéoles pulmonaires.
Dans cette catégorie, les ions ammoniums et sulfates sont les principaux constituants en 
masse. Plus la particule est petite, plus le temps de résidence sera important.

Dans cette catégorie, les particules ultrafines regroupent les particules dont le diamètre
aérodynamique est inférieur à 0,1 µm.

5 Diamètre de la sphère de masse spécifique 103 kg/m3 et de même vitesse de chute que l’aérosol considéré
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Le nombre de particules

A coté de la taille, un autre paramètre tout aussi important est le nombre de particules par 
centimètre cube (Nb/cm3) qui diffère selon la nature du site de prélèvement ; les
concentrations extrêmes varient de 900 à 150 000 particules au cm3 dans les grandes
agglomérations (tableau 2).

Tableau 2 : Concentration de particules en fonction du site de prélèvement6

(en nombre de particules/cm3).

6 Les poussières : un polluant du passé ou de l’avenir Journée CITEPA du 17 novembre 1996

Site Maximum Minimum Moyenne

Grande ville (Paris) 500 000 50 000 150 000
Ville moyenne 120 000 4 000 25 000
Brest jour 120 000 5 700 25 000
Brest nuit 21 000 600 10 000
Campagne 65 000 1 000 9 000
Bord de mer 30 000 1 400 9 000

500 à 1000 m 35 000 1 400 6 000
Montagne

1000 à 2000 m 4000 400 1 000
> 2000 m 4000 150 900

(source : CITEPA - Journée du 17 décembre 1996)
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I-2-2 Composition des particules 

Un autre critère de classification des particules en suspension est la composition chimique. 
Dans ce paragraphe, la phase particulaire est abordée en fonction des espèces chimiques 
qui la constitue. Les particules biologiques ne sont pas traitées dans ce document.

Les éléments minéraux présents dans la phase particulaire sont dus à la formation de
composés oxydés ou réduits du soufre et de l’azote (sulfates, nitrates, ammonium), à l’apport 
d’éléments naturels terrigènes et marins (calcium, sodium, chlore) et de traces métalliques 
en lien avec les activités humaines (plomb, fer, zinc, cadmium, …).
La composante organique quant à elle représente, en milieu urbain, 5 à 20 % de la masse 
des particules totales.

Illustration 3 : Composition chimique des particules de diamètre inférieur à 1 µm 

en milieu urbain et rural selon MESZAROS7

7 Chimie des aérosols ; composition et réactions chimiques E. MESZAROS ; journée CITEPA du  8 novembre 
2000
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Les éléments acides

L’acidité résulte de la nature chimique des associations ioniques. Les formes soufrées, dans 
la phase particulaire de l’atmosphère, proviennent de l’oxydation du dioxyde de soufre (SO2)
en H2SO4, et peuvent être en partie neutralisées par l’ammoniac (NH4HSO4, (NH4)2SO4).
D’autres acides peuvent être dissous dans les aérosols hygroscopiques : HCl, HNO3 (acides 
minéraux forts), HNO2, H2SO3 (acides minéraux faibles) et acides organiques (acide
acétique, formique…).

Les métaux lourds

Les métaux lourds sont directement émis dans l’atmosphère par des sources naturelle ou 
anthropique. Les éléments métalliques majeurs comme le fer, le zinc sont d’un intérêt
sanitaire mineur par rapport au cadmium, nickel, arsenic, mercure, chrome et vanadium. Les 
quatre premiers (Cd, Ni, As, Hg) sont d’ailleurs repris dans l’annexe I de la directive
européenne 96/62/CE comme polluants à prendre en considération dans le cadre de
l’évaluation et de la gestion de la qualité de l’air.

L’arsenic (As)

La principale source atmosphérique naturelle est l’activité volcanique. Les sources
anthropiques majeures sont représentées par les fonderies de métaux (nickel et cuivre en 
particulier), la combustion du charbon et du pétrole. Dans le domaine phytosanitaire,
l’arsenic est encore utilisé comme antifongique. L’arsenic est toujours employé dans
l’industrie des colorants, la métallurgie, les tanneries, l’industrie du verre, l’industrie
électronique.

Dans l’air ambiant, le niveau représentatif de l’arsenic est 1-10 ng/m3 en zone rurale. Ces 
concentrations peuvent atteindre quelques centaines de ng/m3 dans certaines villes et
excéder 1000 ng/m3 près des fonderies de métaux non ferreux8.

8 Air Quality Guidelines, 1987
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Le cadmium (Cd)

Dans l’atmosphère, le cadmium est majoritairement sous forme particulaire. Sa forme CdCl2
serait présente à 10 % sous forme de vapeur9.

Le volcanisme représente la principale source naturelle de cadmium dans l’atmosphère. Les 
autres causes d’apports de cadmium dans l’air proviennent des embruns marins, des feux 
spontanés de végétation ainsi que de l’émission de particules par les plantes terrestres. 

Parmi les causes anthropiques de pollution par le cadmium, on peut citer comme causes
directes la métallurgie des métaux non ferreux, ainsi que les industries fabriquant des
produits contenant ce métal, et comme causes indirectes l’usage des combustibles fossiles 
et la combustion des matières plastiques stabilisées avec le stéarate de cadmium.

Généralement, les moyennes annuelles de cadmium dans l’air ambiant s’échelonnent entre 
< 1 et 5 ng/m3 en zone rurale, 5 - 15 ng/m3 en zone urbaine et 15 - 50 ng/m3 en zone 
industrielle. Cependant des niveaux beaucoup plus élevés peuvent être mesurés à proximité 
d’industries métallurgiques. Des moyennes hebdomadaires de 300 ng/m3 ont été
rapportées9, ainsi que des valeurs ponctuelles de 5 à 11 µg/m3.

Le mercure (Hg)

Dans l’atmosphère, le mercure serait à 90 - 95 % sous forme de vapeur (Hg0) ; le mercure 
organique et inorganique est principalement sous forme particulaire (HgCl2, CH3HgCl,
(CH3)2Hg).
Le mercure oxydé (sous forme particulaire) se présente sous forme soluble (précipitation) ou 
insoluble (dépôt sec sur le sol ou à la surface des océans)  et peut résider dans l’atmosphère 
plusieurs jours voire plusieurs semaines9.

9 F. MARLIERE ; Métaux lourds ; rapport INERIS - Convention 23/96 Loi sur l’Air
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Les sources naturelles d’introduction du mercure dans l’atmosphère sont représentées par 
l’émission de vapeur de mercure (Hg0) à la surface des continents émergés, ainsi que le 
volcanisme. Dans les vases benthiques des milieux aquatiques continentaux et des eaux 
marines littorales, se forme spontanément du diméthylmercure qui, étant très volatil, quitte 
ces eaux et passe dans l’atmosphère. En ce qui concerne la pollution anthropique, diverses 
combustions libèrent dans l’air des vapeurs de mercure :

• le traitement par chauffage de certains minerais qui contiennent des quantités non 
négligeables de mercure (étain, cuivre, pyrites) libère des vapeurs mercurielles ;

• le mercure présent dans les combustibles fossiles se vaporise lors de la combustion 
du charbon, de la combustion et du raffinage du pétrole et du gaz naturel ;

• participe également à la pollution atmosphérique l’incinération des déchets ménagers 
(piles, accumulateurs, appareils de précision hors d’usage) ;

• le mercure utilisé comme bactéricide dans l’industrie de la pâte à papier se volatilise 
dans l’atmosphère lors de l’incinération en tonnages élevés des papiers usagés ;

• enfin, fongicide des peintures tant à l’eau qu’à l’huile, le mercure se volatilise lors de 
leur application.

Dans les régions d’Europe éloignées de toute activité industrielle (par exemple les zones 
rurales de l’Italie et du sud de la Suisse), les concentrations moyennes dans l’air en mercure 
total ont été mesurées à environ 2-3 ng/m3 en été et 3-4 ng/m3 en hiver. Les concentrations 
en mercure dans les zones urbaines sont généralement plus élevées ; par exemple, à Mainz 
(Allemagne) et sur un site urbain en Italie, on a relevé une teneur de 10 ng/m3. Dans un 
même endroit, les concentrations mesurées peuvent être très différentes ; ainsi, dans une 
même zone en Italie, on a relevé des teneurs qui s’échelonnaient de
2 à 31 ng/m3. Des pointes de mercure ("Hot spots") dans l’air ont été mesurées à proximité 
d’émissions industrielles ou au-dessus de zones où étaient utilisés des fongicides mercuriels 
de manière intensive.
Au Japon, on a rapporté ainsi des teneurs de pointe de 10 000 ng/m3 près de champs de riz 
et de 18 000 ng/m3 au voisinage d’une autoroute très fréquentée. Enfin, les teneurs
atmosphériques peuvent s’échelonner entre 600 et 1 500 ng/m3 à proximité de raffineries et 
de mines de mercure.

Les niveaux représentatifs de mercure sont donnés à environ 2-4 ng/m3 dans les zones
dépourvues d’industries, et vers 10 ng/m3 dans les zones urbaines. A noter qu’au-dessus
des roches mercurifères, on relève 30 à 1 600 ng/m3 de mercure dans l’air, et jusqu’à
40 µg/m3 dans les fumées volcaniques !
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Le nickel (Ni)

Dans l’atmosphère, le nickel émis d’origine anthropique est supporté à plus de 90 % par des 
particules de diamètre aérodynamique inférieur à 10 µm ; et au moins à 50 % par des
particules de diamètre inférieur à 2-3 µm. Le nickel est présent partout dans la nature et est 
rejeté dans l’atmosphère à partir d’émissions à la fois naturelles et anthropiques.
Les émissions naturelles (éruptions volcaniques, embruns marins, ...) sont importantes et 
estimées proportionnellement à 25–50% des émissions anthropiques. En ce qui concerne 
les sources anthropiques, le nickel est émis essentiellement par la combustion des fuels, par 
la pyrométallurgie des métaux non ferreux, ainsi que par l’incinération des déchets urbains et 
de certains déchets industriels.

Les niveaux atmosphériques sont de l’ordre de 1-10 ng/m3 en zone rurale et d’environ
20 ng/m3 en zone urbaine. Cependant sur des sites très industrialisés et dans des villes 
importantes, ces concentrations peuvent atteindre des valeurs plus élevées 110-180 ng/m3.
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Les éléments organiques

Les composés organiques particulaires (COP) sont d’une grande diversité.

L’oxydation de composés organiques volatils (notamment par l’ozone) issus de la végétation 
(mono terpènes, isoprènes) conduisent à la formation de très fines particules
sub-microniques.

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont des composés organiques
possédant au moins deux noyaux benzéniques, accolés de façon linéaire, angulaire ou en 
grappe. Dans l’air 500 HAP ont pu être détectés. 

Les HAP se rencontrent dans les produits complexes formés lors de la combustion
incomplète ou de la pyrolyse (atmosphère pauvre en oxygène, températures supérieures à 
500°C) de matériaux organiques. Ainsi, ils sont présents dans les suies et fumées de toutes 
origines, dans les gaz d’échappement des moteurs à combustion, dans la fumée de
cigarette, le goudron de houille et ses dérivés, les huiles, de schiste,  les huiles minérales,  et 
certains bitumes,  etc.).

Certains procédés sont susceptibles de donner lieu à la formation de poussières ou
d’aérosols contenant des HAP ; c’est le cas dans les cokeries, également lors de la
fabrication et l’utilisation des électrodes pour l’industrie de l’aluminium, au cours de la
fabrication d’agglomérés de charbon, lors des opérations d’usinage, de trempe, ...

Le trafic routier contribue aussi à la pollution de l’air par les HAP. Les HAP sont véhiculés 
par les particules "noires" provenant des échappements des moteurs à explosion. Le
moteur diesel produit 7 à 10 fois plus de BaP que le moteur à essence dans des conditions 
similaires de fonctionnement. L’utilisation du pot catalytique entraîne une diminution des
HAP émis n’excédant pas 55% dans toutes les conditions de conduite8.
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Dans l’atmosphère, qu’ils soient d’origine anthropique ou naturelle, les HAP se présentent 
sous deux formes : particulaire (aérosol) et gazeuse. Les HAP à basse tension de vapeur 
sont presque totalement adsorbés sur les particules en suspension dans l’air ambiant. Les 
HAP avec un poids moléculaire plus élevé (plus de 5 cycles aromatiques) sont associés aux 
particules (phénanthrène, l’anthracène, le fluoranthène, benzo(a)pyrène et le pyrène1,10).

En hiver, certains auteurs ont remarqué que 95 % des HAP étaient associés à des particules 
de diamètre inférieur à 3,3 µm, et 63 à 83 % à des particules de diamètre inférieur à 1,1 µm. 
En milieu urbain, les composés les plus abondants sont le phénanthrène, le fluoranthène et 
le pyrène10.

Si environ 500 HAP ont pu être détectés dans l’atmosphère, seulement une quinzaine est 
analysée quantitativement par des méthodes de routine, et le BaP est le composé, parmi les 
HAP, pour lequel on dispose de la plus grande expérience. Le benzo(3,4)pyrène appelé 
encore, benzo(a)pyrène (BaP), est le composé le plus étudié et le plus mesuré. Le BaP a 
comme formule chimique C20H12 et comporte 5 noyaux aromatiques.

Les teneurs atmosphériques naturelles en BaP sont nulles si l’on exclut les catastrophes 
naturelles telles que les feux de forêts ou éruptions volcaniques.

La concentration atmosphérique en BaP est d’environ 0,01 à 0,4 ng/m3 en zone rurale, elle 
peut atteindre les 6-7 ng/m3 dans les villes. Sur voie routière très fréquentée, des contrôles 
atmosphériques à proximité des véhicules (poste de douane) ont rapporté des
concentrations en BaP de l’ordre des 10-15 ng/m3.
Autour des fours à coke, on peut trouver des teneurs 100 à 200 fois supérieures.

10 Hydrocarbure aromatiques polycyclique dans l’air ambiant (HAP) ; V. VATRY ; INERIS ; convention
ADEME 97 670 30.
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Les particules diesel

Pour la France, si les émissions anthropogènes de poussières ont enregistré une diminution 
de plus d’un facteur 3 entre 1960 et 1994, attribuable en majorité à une réduction des
émissions des sources fixes, la part croissante des sources mobiles a dépassé, depuis 1988, 
le total des émissions des sources fixes (illustration 4).

Cette évolution des émissions des sources mobiles met en exergue le problème des
émissions de particules des véhicules et notamment des diesels. Ces aérosols (tableau 3 et 
illustration 5) sont constitués par de la suie solide (carbone) et les combinaisons chimiques 
qui découlent notamment de la présence de soufre dans le gazole et de l’huile, imprégnés 
par les hydrocarbures imbrûlés (gazole et huile).

Illustration 4 : Evolution des émissions annuelles de poussières en France de 1960 à 1994.
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Tableau 3 : Composition moyenne des particules diesel émises à l’échappement et récoltées 
sur un filtre normalisé dans un tunnel de dilution.

Illustration 5 : Composition moyenne des particules diesel en pourcentage du poids total.

Il convient de préciser la double «contribution » du transport routier dans les niveaux de 
poussières mesurés. En effet, outre leurs émissions (échappement et usure des
pneumatiques), les véhicules réalisent une remise en suspension des particules déposées 
sur la chaussée. Des études ont montré qu'avec cette remobilisation, les particules liées aux 
véhicules peuvent représenter près de 60 % des niveaux de poussières mesurés dans les 
agglomérations (30 % émissions + 30 % remobilisation)11.

11 Contribution des émissions du trafic automobile à la teneur en particules dans l’air urbain - Mme CHEVRIER 
- RENAULT - Colloque PRIMEQUAL-PREDIT des 10 et 11 décembre 1997

Fraction massique des 
particules diesel totale Produits Sous-produits Pourcentage de la 

fraction

Résidu solide 54 % Suie Chaînes carbonées, hydrocarbures adsorbés 100%

SOF 32 % Acides Acides benzoïques, acides naphtoïques, phénols 3 - 15 %
Bases Amines (aniline, pyridine) 1 - 2 %

Paraffines n-alcanes (pentane à undécane, cyclohexane, cyclohexène) 34 - 65 %
Aromatiques Benzène, toluène, HAP 3 - 14 %

Oxigénés aldéhydes, cétones 7 - 15 %
Transition esters ; ethers 1 - 6 %

Fraction insoluble 14 % Sulfates sulfates et dérivés soufrés 6 - 25 %

Elements trace phosphore, métaux e
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Les pesticides dans les brouillards

Les niveaux des pesticides (produits de synthèse organique utilisés en agriculture) sont plus 
faibles dans la phase particulaire de l’atmosphère que dans sa phase gazeuse. Toutefois
plusieurs études, dont une en Alsace, ont montré que les concentrations de certains
pesticides étaient 2,5 fois plus élevées dans les brouillards (aérosols) que dans l’eau de 
pluie12.

12 La recherche d’aujourd’hui pour mieux agir demain ; IFARE 1998 ; pp 170-173
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I-3. Impact sur la santé

Une des justifications du suivi de la surveillance des particules et de leurs constituants dans 
l’atmosphère est leur impact avéré sur la santé humaine. Ce paragraphe se propose de 
présenter (de manières non exhaustives) les effets sur la santé humaine.

I-3-1  Impact sur la santé des particules

La fraction respirable des particules, inférieures à 2,5 et 10 µm, pénètre jusqu’aux poumons 
et peut entraîner des gènes respiratoires et interviennent dans l’asthme et les bronchites.
Les symptômes respiratoires aigus dans les services hospitaliers sont corrélés aux
concentrations des particules en suspension13.
Les particules en suspension les plus fines peuvent aussi véhiculer des substances
chimiques entraînant d’autres impacts sanitaires.

I-3-2  Impact sur la santé des métaux lourds

Les impacts des métaux lourds sur la santé humaine pour les métaux lourds réglementés 
(plomb) ou en passe de l’être au niveau européen (As, Cd, Ni, Hg), abordés dans cette partie 
d’un point de vue toxicité humaine (physiologie, cancérogenèse et tératogenèse) sont variés 
et dépendent de leurs caractéristiques physico-chimiques, biologiques et de leur
concentration dans l’atmosphère.

L’arsenic (As)

L’arsenic agit sur de multiples organes ; en milieu industriel, des atteintes cutanées des
muqueuses, sanguines et même digestives ont été constatées, ainsi qu’une chute des
cheveux ou encore des lignes de Mees (stries blanchâtres transversales) apparaissant sur 
les ongles.
Une augmentation du nombre d’aberrations chromosomiques a été retrouvée dans les
lymphocytes d’ouvriers exposés à l’arsenic (mutagénèse).

13 KATSOUYANNI K. The APHEA Project. Short term effects of air pollution on health : an european approach 
using epidemiological time series data; J. Epidemiol. Communit. Health; 1996, 50, supplement 1.
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Plusieurs études ont révélé une élévation du nombre de cancers du poumon et de la peau 
chez les personnes exposées à l’arsenic (cancérogenèse). Le CIRC (Centre International de 
Recherche sur le Cancer) considère qu’il existe des indices suffisants de cancérogénicité 
chez l’homme, et classe l’arsenic dans le groupe 1.

Une étude effectuée chez les employés exposés à l’arsenic, mais aussi à d’autres toxiques, 
a mis en évidence des effets tératogène et embryotoxique : augmentation des avortements 
spontanés ; petits poids à la naissance ; malformations.

Le cadmium (Cd)

Le cadmium est un toxique cumulatif : l’élimination très lente du produit conduit à l’évolution
progressive des manifestations pathologiques, même après l’arrêt de l’exposition :

• Manifestations rénales (exposition à des concentrations de fumées ou de poussières 
de 0,1 ou 0,2 mg Cd/m3 pendant 5 ans, ou 0,05 mg Cd/m3 pendant 10 ans).

• Manifestations pulmonaires ; elles ont été rapportées après inhalation répétée ou 
prolongée de fumées d’oxyde (par exemple 10 ans d’exposition à 1 mg Cd/m3).

• Manifestations osseuses.

Diverses études ont suggéré l’augmentation de la mortalité par cancers bronchique,
pulmonaire et prostatique chez les travailleurs exposés au cadmium. Ces résultats sont
proportionnels à la durée de l’activité professionnelle et à l’importance de l’exposition.
Cependant, pour toutes ces études, les difficultés d’évaluation de l’exposition au cadmium et 
de prise en compte de facteurs confondants (tels que l’exposition à d’autres substances et le 
tabagisme) ne permettent pas d’imputer au seul cadmium la survenue de ces cancers.
Le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) a classé le cadmium dans le 
groupe 2B des cancérogènes : cancérogène chez l’animal, données insuffisantes chez
l’homme.
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Le mercure (Hg)

L’hydrargyrisme professionnel est la conséquence d’une intoxication chronique due, le plus 
souvent, à une exposition prolongée à des vapeurs de mercure et/ou à des poussières de 
dérivés mercuriels.
Pour une exposition continue 8 heures/jour, tous les jours ouvrés, pendant une année, le 
seuil d’action se situerait vers la concentration de 0,06 à 0,1 mg/m3 pour les symptômes non 
spécifiques, de 0,1 à 0,2 mg/m3 pour les tremblements. 
Des études ont mis en évidence une bonne corrélation entre la concentration du mercure 
dans l’air et l’importance des symptômes observés.

Une atteinte ophtalmologique (décoloration caractéristique du cristallin) est possible lors
d’expositions prolongées ou répétées aux vapeurs de mercure.

Un nombre anormalement élevé d’aberrations chromosomiques a été observé chez les
travailleurs professionnellement exposés au mercure.
Une augmentation de l’incidence des avortements spontanés et des mastopathies a été 
signalée chez les femmes exposées à des vapeurs de mercure (concentration
atmosphérique maximale : 0,08 mg/m3).

Le nickel (Ni)

Le nickel n’est pas un toxique cumulatif, mais local. Le nickel est reconnu comme allergène 
cutané courant, mais essentiellement de contact. De nombreux cas d’asthme liés à une 
exposition à des composés solubles du nickel ont été décrits chez les sujets
professionnellement exposés (nickelage, soudage sur acier inoxydable, catalyseurs à base 
de nickel).
Enfin, l’exposition au nickel développe des pathologies irritatives inflammatoires des voies
aériennes.

Les études de cancérogenèse ont mis en évidence un risque accru pour les travailleurs
exposés, de développer des cancers de la cavité nasale, des poumons et, peut-être, du 
larynx.
Les raffineries de nickel, les plus étudiées, sont de toute évidence les plus concernées
(opérations de frittage, grillage, électrolyse). Par ailleurs, l’industrie utilisatrice du nickel a été 
insuffisamment étudiée pour que l’on puisse en connaître les risques réels.
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L’identification des composés cancérogènes du nickel est encore incomplète ; en cause
surtout le nickel carbonyl et le sulfure de nickel (Ni3S2) puis NiO, Ni2O3, ainsi que les aérosols 
solubles (sulfates, nitrates, chlorures ...).

Le nickel et ses composés sont classés par le CIRC dans le groupe 1 comme cancérogène 
avec preuves suffisantes chez l’homme.

I-3-3  Impact sur la santé des HAP

Le BaP est considéré comme hautement nocif. Sa synthèse a permis d’étudier
expérimentalement son action qui le situe parmi les plus redoutables des HAP
cancérogènes.
La fréquence des cancers bronchiques chez les travailleurs des cokeries exposés à une 
fumée riche en BaP. Les cancers cutanés dus au brai, au goudron, aux huiles de schiste, 
aux huiles minérales semblent également liés à leur teneur en BaP. 

Le danger s’étend aux produits imbrûlés rejetés par les foyers industriels et domestiques, les 
gaz de combustion des moteurs... Le fumeur ajoute un risque supplémentaire à ces
nuisances.

Le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) a classé les fumées de cokeries 
et les brais de houilles (constitués essentiellement d’hydrocarbures aromatiques
polycycliques) dans le groupe 1 comme cancérogènes reconnus sur l’homme et plusieurs 
HAP dont le Benzo(a)Pyrène, Benzo(a)anthracène, Dibenzo(a,h)anthracène, dans le groupe 
2A comme cancérogènes probables pour l’homme. 
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I-4. Réglementation

Cette partie recense les normes, recommandations et orientations relatives aux nouveaux 
indicateurs de pollution.

I-4-1  Réglementation européenne

La directive cadre 96/62/CE

La stratégie communautaire de surveillance de la qualité de l’air se base sur la directive 
européenne cadre du 27 septembre 1996 qui concerne l’évaluation et la gestion de la qualité 
de l’air ambiant.
Cette directive établit les grands principes à mettre en œuvre pour fixer des objectifs
concernant la qualité de l’air ambiant dans l’Union Européenne, évaluer la qualité de l’air 
d’une manière uniforme, informer le public sur les niveau rencontrés, en particulier à l’aide 
de seuil d’alerte, maintenir la qualité de l’air ambiant, lorsqu’elle est bonne, et l’améliorer 
dans les autres cas. 
Les particules fines en suspension (y-compris les PM10), les particules en suspension,  le 
plomb, les hydrocarbures aromatiques polycycliques aromatiques (HAP), le cadmium,
l’arsenic, le nickel et le mercure sont parmi les polluants concernés par cette directive.

La directive fille 99/30/CE

La directive européenne fille du 22 avril 1999 (1999/30/CE) concerne pour partie la stratégie 
de surveillance de la qualité de l’air au regard des composés suivants : dioxyde de soufre,
dioxyde d’azote, particules et le plomb.

A noter que pour les particules fines en suspension de diamètre aérodynamique 2,5 µm
(PM2,5), la directive recommande que les points de prélèvement soient situés aux mêmes 

endroits que les points de prélèvements des PM10. La Commission doit évaluer la fixation (ou 
non) de valeurs limites pour les PM2,5 (ou les différentes fractions de particules) à l’horizon 

2003 avec la révision des valeurs limites journalières des PM10.
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« Position paper » sur trois métaux lourds

En octobre 2000, un document préparatoire à la rédaction d’une directive préconise les
valeurs limites pour trois métaux lourds14 (Cd, As et Ni).

I-4-2  Réglementation française

En France, la LAURE (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie) du 30 décembre 
1996 ainsi que ses textes d’application font office de références réglementaires en matière 
de surveillance de la qualité de l’air.

Un décret du 6 mai 1998 (98-360) précise les polluants mesurés (dioxyde de soufre - SO2,
dioxyde d’azote - NO2, particules fines en suspension, ozone - O3, plomb - Pb) ainsi que les 
valeurs limites. Les particules fines sont gérées par ce décret sans normes spécifiques aux 
particules fines PM2,5.

Pour les HAP, un avis du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France15 (17 septembre 
1997), se fondant sur des études de l’OMS, recommande 0,7 ng/m3 en valeur moyenne des 
moyennes journalières comme valeur limite et 0,1 ng/m3 comme objectif de qualité pour 
chaque capteur témoignant de l’exposition de la population.

I-4-3  Réglementation au niveau local

La stratégie de surveillance au niveau régional se base, d’une part sur la déclinaison de la 
réglementation nationale, et sur des initiatives spécifiques à la région Alsace.
Les arrêtés préfectoraux du 10 juillet 1997 (Bas-Rhin) et du 14 août 1997 (Haut-Rhin)
définissent les niveaux de recommandation et d’alerte à partir desquels une procédure
d’information de la population doit être engagée. Les critères de dépassement de ces
niveaux sont basés sur les mesures réalisées sur les stations de fond, qu’elles soient
urbaines, périurbaines ou rurales (régionales et nationales).

14 Ambiant air pollution by Cd, As, Cd and Ni compounds - Position Paper – october 2000.
15 Avis du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France relatif au projet de directive concernant la pollution
de l’air ambiant par les hydrocarbures aromatiques polycycliques (17 septembre 1997)
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Ces arrêtés préfectoraux concernent entre autres polluants les particules fines en
suspension (PM10). D'autres arrêtés préfectoraux prévoient la mise en œuvre de mesure
d'urgence dès le dépassement d'un seuil d'alerte.

A l’échelle locale, le plan régional pour la qualité de l’air16, dans ses orientations relatives à la 
surveillance de la qualité de l’air et de ces effets, propose de développer la surveillance de 
ces polluants nouvellement réglementés en mobilisant dans la mesure du possible la
coopération inter-régionale.

I-4-3  Les recommandations de l’OMS

L’Organisation Mondial de la Santé émet des recommandations pour de nombreux polluants. 

Lors de la révision des « WHO Air Quality Guidelines for Europe » (Consultation finale en 
date du 28-31 octobre 1996), le risque excédentaire de mortalité par le cancer pour une 
exposition à vie a été estimé, 

 pour l’arsenic, à 1,5 × 10-3 (µg/m3)-1. Cela veut dire qu’on évalue à 1.500 le nombre 
de personnes sur une population de 1.000.000, qui décéderaient à la suite d’une 
exposition à 1 µg/m3 d’arsenic durant leur vie entière.

 pour le nickel, à 3,8 × 10-4 (µg/m3)-1. Cela veut dire qu’on évalue à 380 le nombre de 
personnes sur une population de 1.000.000, qui décéderaient à la suite d’une
exposition à 1 µg/m3 d’arsenic durant leur vie entière.

Remarque : en raison des potentiels cancérogènes, l’effet de seuil n’existe pas pour
l’arsenic, le nickel dans l’air ambiant et la notion de risque peut être utilisée.

Le « WHO Air Quality Guidelines for Europe » (Consultation finale en date du 28-31 octobre 
1996) préconise également une valeur limite pour le mercure fixée à 1 µg/m3 en moyenne 
annuelle.

Enfin, le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France a adopté pour le mercure le
modèle d’extrapolation dose-réponse linéaire sans seuil proposé par l’OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé) et la valeur d’excès de risque unitaire de 8,7×10-5 (ng/m3)-1.

16 Plan Régional pour la Qualité de l’Air en Alsace approuvé par arrêté préfectoral n°265 du 29 décembre 2000
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II. MESURES ET ETUDES DES PARTICULES : ETAT DES LIEUX REGIONAL

Ce chapitre se propose de faire le bilan
des mesures et des études réalisées en
Alsace sur les particules et leurs
constituants ces dernières années. 

II-1. Surveillance des particules

II-1-1 Réseau de mesure

La mesure automatisée et centralisée des 
poussières par l’ASPA a débuté en 1983
par l’installation de deux appareils de
mesure sur l’agglomération de Strasbourg 
(au centre ville et à Illkirch). Le réseau a 
ensuite été complété en 1989 par une
nouvelle station urbaine sur Strasbourg et, 
pour l’extension du réseau sur le Haut-
Rhin, par la mise en place de capteurs à 
Mulhouse et dans la Communauté de
Communes des Trois Frontières et plus
tard à Altkirch (1993). Dès le début,
l’ASPA a opté pour des appareils
permettant une mesure en continu des
poussières de diamètre inférieur à 13 µm 
(PM13) avec des moyennes toutes les 4 
heures (contrairement aux fumées noires 
qui entraînent une mesure différée). 

L’amélioration et l’harmonisation des
techniques ont conduit aujourd’hui à la
mesure des PM10 tous les quarts d’heure.
En 2001, deux analyseurs des particules 
les plus fines (PM2,5) ont été installés sur 
des sites urbains à Strasbourg (STG Est
et STG Centre). 

Compte tenu de la problématique
croissante liée aux particules, le réseau
continue à se développer et comporte
actuellement 9 analyseurs. qui suivent en 
permanence la pollution urbaine et
automobile due aux particules
(illustration 6).

Illustration 6 : Réseau des stations de
mesures de l’ASPA sur la région Alsace pour
les particules (situation au 31/08/2001)
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II-1-2 Evolution des moyennes annuelles entre 1990 et 2000

L'évolution globale sur les vingt dernières années est attribuable principalement, comme 
pour le dioxyde de soufre, à une baisse importante des émissions industrielles associée à 
des conditions climatiques plus favorables à la dispersion des polluants (les derniers hivers 
rigoureux marqués datent de la fin des années 1980). La tendance actuelle à la stagnation 
des niveaux peut s'expliquer par la part croissante du trafic automobile avec néanmoins des 
moyennes annuelles qui restent très inférieures à l'objectif de qualité de l'air fixé à 30 µg/m3

(illustration 7). La réduction des concentrations observées pour l’année 2000 doit être
confirmée dans les prochaines années pour déduire une éventuelle relation avec les
évolutions de la motorisation et l’installation d’équipements de dépollution.

Illustration 7 : Evolution des concentrations moyennes annuelles de PM10 calculées
sur les stations urbaines de fond de l’agglomération strasbourgeoise.

24
32 33 31 29 29 30 27

21 21

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Evolution des moyennes annuelles en particules
STRASBOURG (stations urbaines)

en µg/m3PM13 jusqu'en 1997
PM10 depuis 1998
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II-1-3 Niveaux de pollution aiguë

Procédure d’information et de recommandation pour les particules

Le niveau de recommandation de la population (moyenne 24h supérieure à 80 µg/m3) a été 
dépassé à plusieurs reprises ces dernières années (tableau 4). Le niveau d'alerte a été
dépassé en janvier 1997.

2001 2000 1999 1998 1997

Strasbourg 1 j 0 j 5j 2 j 5 j

Colmar 3 j 0 j 0 j 4 j 0 j

Mulhouse 2 j 0 j 1 j 8 j 0 j

Bas-Rhin 1 j 0 j 5 j 2 j 5 j

Haut-Rhin 3 j 0 j 1 j 12 j 6 j

Alsace 3 j 0 j 6 j 12 j 11 j

Tableau 4 : Nombre de jours de dépassement du niveau de recommandation
sur une station de fond pour les particules.

Situation en 2000

Les valeurs horaires maximales atteintes ont été de 156 µg/m3 en milieu urbain de fond
(Strasbourg centre) et 205 µg/m3 en proximité de trafic (Strasbourg Clémenceau), confirmant 
ainsi l’importance du rôle de l’automobile dans les concentrations de particules.
Des niveaux plus importants ont été observés très ponctuellement sur les stations urbaines 
et de trafic de Strasbourg avec respectivement 495 et 415 µg/m3 sur 1 h aux alentours de 
minuit le 31 décembre 2000. Ces niveaux correspondent à l’utilisation des traditionnels
pétards et feux d’artifice pour le changement d’année. Dans le Haut-Rhin, le maximum
horaire relevé est de 392 µg/m3 à Mulhouse Nord en janvier 2000.

Les premiers résultats sur les PM2,5, en parallèle avec les mesures de PM10 seront
exploitables à la fin de l’année 2001.
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II-2. Emissions des particules et des constituants particulaires en Alsace

Un inventaire des rejets atmosphériques des polluants particulaires ou combinés à des
particules (PM, Pb, Cd, As, Ni, Hg et BaP), avec des cadastres des émissions à l’échelle du 
kilomètre carré (PM, BaP), a été réalisé lors de l’analyse transfrontalière de la qualité de l’air 
dans le Rhin supérieur (Programme INTERREG II) sur l’ensemble de la région (année de 
référence 1997), recensant les contributions des principales sources anthropiques (secteurs 
industriel, résidentiel/tertiaire, les sources mobiles issues des trafics routier, ferroviaire,
fluvial et aérien) et des sources biogènes (forêts, agriculture…). 

II-2-1 Emissions de particules (PM10)

Répartition des émissions de 
particules (PM10) en 1997

Transports
35%

Résidentiel/
Tertiaire

40%

Industriel
25%

Emissions totales en 1997 : 4 800 tonnes

L’illustration 8 représente le bilan des
émissions de particules dans l’atmosphère 
à l’échelle du kilomètre carré sur
l’ensemble de l’Alsace. Les zones urbaines
et les principaux axes routiers sont
identifiés.

Les émissions de particules dans
l’atmosphère en Alsace sont de 4800 tonnes 
en 1997 (illustration 9) et sont de trois
origines :

 Le secteur résidentiel-tertiaire
(combustion du bois)
 Le secteur des transports (part

importante dans le parc automobile
des véhicules diesels)
 Le secteur industriel

Illustration 8 : Cadastre des émissions de PM10. Illustration 9 : Répartition des émissions de 
particules (PM10) en 1997.
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II-2-2 Emissions des métaux lourds

Jusqu’au 1er janvier 2000, le trafic
automobile était largement prédominant
dans les émissions de plomb
(39,4 tonnes en 1997). Les autres
sources d’émissions de plomb en Alsace 
sont les usines d’incinération d’ordures
ménagères (UIOM) et l’usage comme
combustible du bois et du charbon dans 
le secteur résidentiel et tertiaire
(illustration10).

Illustration 10 : Répartition des émissions par grand secteur d’activité de 5 métaux lourds en Alsace.

Répartition des émissions du plomb en Alsace

Transports
90%

Résidentiel - 
Tertiaire

5%

Industriel
5%

Emissions totales : 39,4 tonnes/an

Répartition des émissions du cadmium en Alsace

Résidentiel - 
Tertiaire

28%

Industriel
72%

Emissions totales : 248 kilogrammes/an

Répartition des émissions de l'arsenic en Alsace

Résidentiel - 
Tertiaire

16%

Industriel
84%

Emissions totales : 348 kilogrammes/an

Répartition des émissions du Nickel en Alsace

Résidentiel - 
Tertiaire

3%

Industriel
97%

Emissions totales : 3614 kilogrammes/an

Répartition des émissions du mercure en Alsace

IUOM
36%

Autres industries
64%

Emissions totales : 413 kg 
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Pour les quatre autres métaux (arsenic, cadmium, nickel et mercure), la contribution du trafic 
routier est faible. Les principales sources d’émissions sont :

 industrielles
- industries du fer et des non ferreux (As, Cd)
- incinération des déchets (Cd, Hg)
- raffineries et industries sidérurgiques (Ni)
- industrie produisant du Chlore (Hg)

 ou résidentielles
- petites installations de combustion au fioul, au charbon ou au bois.

L’origine des émissions par grand secteur d’activité, pour les quatre métaux lourds étudiés, 
est présentée sur l’illustration 10. 

II-2-3 Emissions des HAP

Les données de l’inventaire d’émissions montrent que près de 90% des 1348 kilogrammes 
du BaP émis en Alsace dans l’atmosphère en 1997 a pour origine la combustion du bois 
(illustration 11). Le transport routier ne contribue qu’à hauteur de 8% des rejets.

Illustration 11 : Répartition des émissions par grand secteur d’activité de HAP en Alsace.

Répartition des émissions des HAP en Alsace

Transports
8%

Résidentiel - 
Tertiaire

91%

Industriel
1%

Emissions totales : 1348 kg/an
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II-3. Immissions des particules et des constituants particulaires en Alsace

Ces dix dernières années, plusieurs programmes de mesures des niveaux de pollution en 
particules et de ces constituants ont été réalisés en Alsace. Cette partie fait le bilan
chronologique des diverses mesures (ou campagnes de mesures) réalisées sur les
particules et  leurs constituants. 

II-3-1 Mesures des pesticides (1990-1996)

Plusieurs études universitaires du Laboratoire de Physico-Chimie de l’Atmosphère (LPCA ,
centre de géochimie de la surface, ULP Strasbourg) ont montré une contamination par les 
pesticides de toutes les phases de l’atmosphère et durant toute l’année. 
Une première étude17 a porté sur treize pesticides (pp’DDT, pp’DDD, pp’DDE, aldrine,
dieldrine, HCB, lindane, fempopathrine, mécoprop, isoproturon, méthyl-parathion, aldicarbe 
et atrazine) dans les environs de Colmar. Ces pesticides présents pouvaient provenir soit
d’un transport à longue distance depuis des milieux producteurs soit d’une revolatilisation 
lente et continue des pesticides initialement déposés sur le sol. Deux études
supplémentaires ont été réalisées par le LPCA sur ces deux aspects.

Il a été possible de mettre en évidence (en relation avec des rétrotrajectoires) des
phénomènes de transports atmosphériques des pesticides à moyenne distance et de
déterminer leurs origines à partir de mesures effectuées pour onze pesticides18 (trifluraline, 
alpha-HCH, HCB, gamma HCH, mécoprop, phosalone, carbofurane, carbaryl, atrazine,
isoproturon et diuron) sur trois sites (Aubure, Colmar et Strasbourg). 

17 Etude de la composition des brouillards et analyses des pesticides dans les phases liquides, gazeuse et 
particulaire de l’atmosphère ; Thèse de doctorat ; M. MILLET ; 1994
18 Comportement physico-chimique et transport des pesticides particulaires et gazeux dans l’atmosphère ; Thèse 
de doctorat ; Astrid SANUSI ; 1996
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II-3-2 Plan de Protection Atmosphérique Strasbourg / Ortenau (1993-1994)

Une campagne de mesure transfrontalière initiée par la ville de Kehl et la Communauté 
Urbaine de Strasbourg, soutenue par l’Union Européenne dans le cadre du programme
INTERREG I, a été réalisée sur huit sites urbains d’avril 1993 à mars 1994. En plus du 
plomb, trois autres métaux ont fait l’objet de prélèvements (cadmium, arsenic et chrome).
Les teneurs en moyenne annuelle de benzène et de toluène, décrits comme indicateurs de 
composés aromatiques typiques du trafic automobile, ainsi que celles du benzo(a)pyrène 
(HAP ayant comme principale origine le transport routier) ont également été relevées.
Cette campagne a mis en évidence deux sites strasbourgeois dont les niveaux se
distinguent : l’un en zone fréquentée (piéton et automobile), l’autre en zone industrielle (Port 
du Rhin). Les niveaux annuels maxima observés pour les polluants particulaires ont été 
relevés en proximité automobile (tableau 5).

Plomb Cadmium Arsenic BaP

Maxima en µg/m3 0,18 0,05 0,03 0,98

Tableau 5 : Moyennes annuelles maximales observées d’avril 93 à mars 94
sur l’agglomération strasbourgeoise.

II-3-3 Analyse transfrontalière de la qualité de l’air dans le Rhin supérieur 
(1998-1999)

L’analyse transfrontalière de la qualité de l’air dans le Rhin supérieur19 (Programme
INTERREG II) qui s’est donnée comme objectif l’évaluation de la qualité de l’air dans le 
fossé rhénan a conduit à la réalisation (sur 71 stations de mesures permanentes et sur 41 
sites complémentaires) d’une campagne de mesure sur une période d'un an
(juin 1998 - mai 1999).
Parmi les 19 polluants atmosphériques suivis : les métaux lourds (Cd, As, Ni) et un
hydrocarbure aromatique polycyclique (BaP).

19 Analyse transfrontalière de la qualité de l’air dans le Rhin supérieur ; 2000 ; 288 pages
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Les valeurs les plus élevées en métaux lourds (3,4 ng/m3 à Mulhouse en Cd, 3 ng/m3 à 
Colmar en As et 11 ng/m3 à Strasbourg en Ni) ont été enregistrées dans les zones urbaines 
directement sous l’influence d’une zone industrielle (IUOM, Chauffage urbain…).

La valeur maximale annuelle en BaP en Alsace est de 1,2 ng/m3 à Strasbourg Centre.

L’évaluation des immissions sur des mailles de 200m x 200m, couvrant l’ensemble du
territoire, mettant en œuvre des méthodes d’interpolation géostatistique combinant des
données d’informations géo-référencées issues des bases de données primaires (cadastre 
des émissions, modèle numérique de terrain, communes, occupation du sol) a été effectuée 
pour le BaP (illustration 12), montrant une diminution continue de la concentration à distance 
des zones urbaines (trafic routier).

Illustration 12 : Répartition spatiale de la pollution de fond en Benzo(a)pyrène sur l’Alsace

(période juin 98 à mai 99).
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II-3-4 Contribution au programme de mesure des métaux lourds :
Colmar, Strasbourg (1999-2000)

Dans le prolongement de l’analyse transfrontalière de la qualité de l’air dans le Rhin
supérieur, l’ASPA a participé à la phase exploratoire du programme national de mesures des 
métaux lourds particulaires (Ni, Cd, As et Pb). Ce programme piloté par l’ADEME et
associant les réseaux AIRPARIF, AIRNORMAND, AIRMARAIX, AIRFOBEP, ASPA ainsi que 
le LCSQA (EMD) s’est déroulé de juillet 2000 à juin 2001 avec pour objectifs :

 La connaissance des niveaux en sites exposés et urbains.
 La préparation des choix métrologiques et méthodologiques.
 L’élaboration d’une stratégie de surveillance.

Les niveaux annuels en métaux lourds enregistrés sur deux sites à Strasbourg et Colmar20

(proximité automobile et urbain influencé par une zone industrielle) peuvent être qualifiés de 
faibles et sont restés en deçà des valeurs limites préconisées dans le « position paper ». Les 
niveaux moyens sur l’année de mesures sont reportés ci-dessous (tableau 6).

Site Typologie du site Plomb Cadmium Nickel Arsenic
Colmar Urbain 21 ng/m3 0,3 ng/m3 3,6 ng/m3 0,5 ng/m3

Strasbourg Proximité automobile 44 ng/m3 0,4 ng/m3 0,4 ng/m3 0 ,6 ng/m3

Tableau 6 : Concentrations en moyennes annuelles en métaux lourds pour les quatre métaux

 du programme de mesure des métaux lourds.

Sans conclure sur les recommandations nationales concernant les mesures de ces métaux
lourds, cette étude ouvre quelques pistes sur la stratégie d’échantillonnage statistique. 

20 Contribution au programme de mesure des métaux lourds – ASPA 00111001-I-D.
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II-3-5 Evaluation d’analyseur de mercure dans l’air ambiant : campagnes de 
mesures (2000)

L’ASPA a aussi prêté son concours à une étude d’évaluation d’analyseurs automatiques du 
mercure disponible sur le marché conduite par l’INERIS21.
Dans ce bilan technique des analyseurs automatiques de mercure, trois campagnes de
mesure ont été réalisées : une dans un cabinet dentaire, une sur un site de fond urbain à 
Amiens et une en proximité industrielle sous les vents dominant d’une société de production 
de chlore et d’oxyde de titane à Vieux Thann. Les campagnes de 15 jours chacune ont 
permis d’approcher les niveaux de mercure sur ces trois sites (tableau 7). 

Cabinet
dentaire

Proximité
industrielle Fond urbain

Concentration de mercure 300 ng/m3 2-300 ng/m3 10-20 ng/m3

Tableau 7 : Concentrations en mercure lors de trois campagnes de l’INERIS.

II-3-6 Caractérisation des poussières sédimentables, l’agglomération 
mulhousienne (2001)

Une première analyse des poussières sédimentables, comportant une grande partie de mise 
au point de méthode, a été réalisée par le Laboratoire Gestion des Risques et
Environnement de l’Université de Haute Alsace sur une soixantaine de plaquettes sur
l’agglomération mulhousienne durant l’hiver 2001 (recueillant les poussières par simple
déposition placées sur des sites urbains de mesures pour une durée moyenne d’exposition 
de 33 jours22).

21 Mercure dans l’air ambiant : Evaluation des analyseurs / campagnes de mesures ; INERIS – Convention 13/98 
22 Caractérisation des poussières sédimentables sur l’agglomération mulhousienne ; J.RAUCH ; Mémoire de 
DEA ; Laboratoire Gestion des Risques et Environnement ; 2001
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 Les mesures de la quantité de poussières permettent de voir l’importance des
sources de proximité : la pollution par les poussières sédimentables est plus
importante au centre de l’agglomération que dans sa banlieue proche
(1,462 g/m2/mois contre 0,447 g/m2/mois).

 Les ions chlorures et sulfates sont en quantité plus importante que les nitrates et
nitrites et les niveaux de sulfate à proximité de la chaufferie de Bâle ne sont pas plus 
importants que sur les autres sites de mesures. Les phosphates et les fluorures n’ont 
pas été détectés.

 La présence de 8 métaux a été recherchée (Zn, Cd, Pb, Fe, Hg, Ni, Mn et Cu) dans 
les poussières sédimentables mais nécessite des études complémentaires après
validation de la méthode de mesure. 

 La présence de composés aromatiques et d’hydrocarbures à chaîne longue est
remarquée lors de l’analyse des composés organiques.

II-3-7 Modélisation des niveaux de particules au niveau d’une rue (2000-2001)

La modélisation à l’échelle de la rue peut être un outil adapté pour estimer la pollution
atmosphérique au niveau de l’agglomération et comparer les niveaux de pollution aux
normes existantes pour plusieurs polluants dont les particules. Cet outil fournit à l’ASPA un 
état initial de la pollution atmosphérique auquel peut être comparé le résultat de simulation, 
résultant de scénarios d’émissions d’aménagement routier. L’élargissement de l’utilisation du 
logiciel à l’échelle d’un réseau routier urbain exige des bases de données importantes pour 
les paramètres d’entrée du logiciel et l’utilisation d’un système d’information géographique
pour cartographier les niveaux de pollution (illustration 12).

Le logiciel est conçu pour donner des résultats en moyennes annuelles (tous les paramètres 
y sont entrés en moyenne annuelle) et non pas pour calculer des concentrations en polluants 
dans des situations critiques.
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En Alsace, les axes de circulation (situation de l’année 2000) des deux plus grandes
agglomérations alsaciennes (Strasbourg et Mulhouse23) ont déjà été cartographiés ainsi que 
ceux de deux villes secondaires24 (Haguenau et Sélestat).

Illustration 13 : Concentration en moyenne annuelle des particules dans les rues 
de l’agglomération mulhousienne.

Un certain nombre de tronçons de ces quatre villes présente des niveaux de particules
supérieurs aux valeurs limites de la directive fille européenne 99/30/CE.

23 Etude de la pollution atmosphérique de proximité automobile sur l’agglomération mulhousienne à l’aide du 
logiciel STREET ; ASPA – 00121901-I-D
24 En cours de réalisation
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III. BESOINS D’ETUDES SUR LE DOMAINE REGIONAL POUR LES PARTICULES DANS 
L'ATMOSPHERE

Les actions sur les particules et leurs constituants à l’échelle régionale peuvent être
déclinées selon deux axes pour lever les carences concernant la surveillance d’une part et 
les carences des connaissances d’autre part.

III-1. Actions concernant les carences de surveillance en Alsace

III-1-1 Extension des mesures des PM2,5

Comme il a été déjà précisé dans le paragraphe I-3-1, la fraction respirable des particules, 
inférieures à 2,5 et 10 µm, pénètre jusqu’aux poumons, peut entraîner des gènes
respiratoires et intervient dans l’asthme et les bronchites. Plus la particule est petite, plus le 
temps de résidence sera important et ces particules en suspension les plus fines peuvent 
aussi véhiculer des substances chimiques entraînant d’autres impacts sanitaires.

Les réglementations européenne et nationale (notamment en ce qui concernent la
publication des normes) s’appliquent aux particules dans leur sens le plus large sans faire de 
distinction granulométrique. Néanmoins, la directive fille européenne 99/30/CE relative à la 
fixation de valeurs limites pour les particules demande aux Etats membres de veiller à
l’installation de capteurs PM2,5.

En se fondant sur ces observations sanitaires et réglementaires et sur le fait qu’uniquement 
deux analyseurs PM2,5 sont installés en 2001 en Alsace, la surveillance des particules les 
plus fines semblent devoir être élargie en augmentant le nombre de capteurs PM2,5 (doublant 
par exemple les capteurs PM10 déjà installés). L’étude du rapport PM2,5/PM10 par des
mesures mobiles (camion laboratoire) en fonction de la typologie du site (proximité
automobile/industrielle, milieu urbain et rural…) peut être envisagée à moyen terme. De
telles mesures permettraient de s’affranchir de la présence d’un des deux capteurs sur site à 
l’aide d’un simple ratio. 
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III-1-2 Mesures des métaux lourds (cadmium, nickel et arsenic)

Une surveillance de ces trois métaux lourds (en parallèle avec la surveillance du plomb) est 
à mettre en place dans le domaine régional à partir de prélèvement actif (DIGITEL DA 80 ou 
R8P Partisol Plus). Cette surveillance, rendue obligatoire par la future directive européenne
concernant l’arsenic, le cadmium et le nickel, est conditionnée aux travaux du LCSQA25 qui 
aboutiront à des recommandations sur la stratégie d’échantillonnage.

III-2. Actions concernant les carences des connaissances sur les particules
en Alsace

La connaissance des particules à l’émission et à l’immission revêt une importance
particulière lors de l’étude de phénomènes de pollution atmosphérique et de leurs effets. 
Aborder les émissions et les immissions des particules en ne s’attachant qu’à caractériser
globalement leur masse est insuffisante si l'on veut pouvoir appréhender les effets sur la 
santé. Seules les particules d’un diamètre inférieur à 2,5 µm peuvent pénétrer dans les
alvéoles pulmonaires et y véhiculer des composés ayant un impact sur la santé et la
composition des particules est variable avec une multitude de composés chimiques pouvant 
s’adsorber en particulier à leur surface (benzène, HAP, métaux lourds, etc.).

III-2-1 Spéciation des particules à l’émission

L’objet d’une première étude consiste à déterminer, pour chaque source d’émission, le profil 
granulométrique ainsi que la composition des particules émises à l’atmosphère.

Profil granulométrique des particules

Au niveau international mais également national voire régional pour certaines sources,
différentes spéciations granulométriques peuvent être trouvées dans la littérature et mises 
en œuvre dans le cadre d’un inventaire et/ou d’un cadastre des émissions de particules à 
l’atmosphère. Elles proviennent généralement de mesures à l’émission réalisées sur des
sites industriels les plus représentatifs possibles ou bien sur des bancs d’essais pour les 
véhicules.

25 Laboratoire Central pour la Surveillance de la Qualité de l’Air
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L’ensemble des données disponibles peut être rassemblé suivant l’agrégation sectorielle
souhaitée, comme le niveau 3 (le plus détaillé) de la version de la SNAP (Selected
Nomenclature for Air Pollution).

Les caractéristiques locales (structure industrielle, type de filtres à poussières, situation
climatique) doivent être prises en compte au regard de l’influence de ces paramètres sur les 
rejets de particules. De même, une étude de la variabilité des profils granulométriques de 
particules avec le temps (influence de la mise en place de pots catalytiques, de filtres à
particules, d’équipements de dépoussiérage en milieu industriel, influence des
réglementations européennes ou nationales) peut être envisagée.
Les bibliographies nationale et internationale relatives à ce domaine peuvent être
avantageusement utilisées pour les activités pour lesquelles des données spécifiques au
domaine régional ne sont pas déterminées.

Composition des particules

Les effets des particules, en particulier sur la santé, tiennent à leur profil granulométrique 
(possibilité ou non d’atteindre les alvéoles pulmonaires) mais également à leur composition 
(caractéristiques chimiques et toxicologiques des composés véhiculés dans ces alvéoles 
pulmonaires). L’investigation sur la composition chimique des particules émises par type 
d’activité revêt donc une importance particulière. 

Cette étude pourra se fonder sur différentes études achevées et en cours de finalisation 
dans le cadre de programmes internationaux, européens et nationaux destinées à préparer 
la future directive européenne relative aux plafonds de rejet des particules comme les
travaux du TNO aux Pays-Bas, le catalogue de facteurs d’émission établi aux Etats-Unis
(AP-42) et les travaux conduits par le CITEPA à la demande du MATE et des constructeurs 
automobiles sans omettre les données disponibles auprès des fabricants et des revendeurs 
d’équipements de dépoussiérage industriel (spécialement pour les profils granulométriques 
qui sont pris en compte dans le dimensionnement des filtres mais également pour la
composition qui doit être dans certains cas intégrée pour évaluer la résistance chimique du 
filtre vis-à-vis des évents traités). Des données sur la composition chimique des particules 
sont également disponibles auprès des industriels via l’autosurveillance.
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III-2-2 Spéciation des particules à l’immission

Les particules émises, présentant des particularités physico-chimiques en relation avec la 
source d’émission, sont soumises à des réactions avec d’autres polluants primaires. Pour 
caractériser les profils granulométriques et les compositions chimiques au regard des sites 
de mesures, des prélèvements de particules pourraient être réalisés au cours d’une
campagne :

 En proximité industrielle (prélèvement à la source d’émission et rayonnement autour 
de la source)
 En proximité automobile sur des axes plus ou moins chargés en terme de trafic
 En fond urbain à distance des principales sources d’émissions
 En milieu rural

Profil granulométrique des particules

Pour atteindre la distribution en taille et en masse des particules, il est possible d’utiliser un 
impacteur précédé d’un cyclone. Le cyclone discrimine les particules de diamètre inférieur à 
une taille choisie tandis que l’impacteur permet d’obtenir une sélection en taille sur différents 
plateaux. L’ELPI26 permet une discrimination des particules en treize classes de tailles entre 
30 nm et 8 µm.

La distribution en taille et en masse est une première approche du nombre de particule par 
estimation de la masse volumique. Des comptages de particules par microscopie
électronique donneraient des résultats plus précis.

26 Electrical Low Pressure Impactor
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Composition des particules

Les techniques d’analyses (HPLC27, GC-MS28, ICP-MS29, AAS30) devraient permettre de 
mesurer les teneurs en métaux (Zn, Pb, Fe, Hg, Ni, Mn, Cu), en anions (chlorure, nitrite, 
nitrate et sulfate) et certains COV de la phase particulaire avec un intérêt particulier pour les
HAP.

Ces études préliminaires de spéciation des particules aux émissions et aux immissions
pourront être utilisées, à moyen terme, comme données d’entrée pour la modélisation de la 
physico-chimie particulaire. Actuellement, de tels modèles sont en cours de développement 
dans les laboratoires de recherche.

27 High Pressure Liquid Chromatography 
28 Gas Cromatography coupled by Mass spectrometry
29 Inductive Coupled Plasma Coupled by Mass spectrometry
30 Atomic Absorption Spectrometry
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IV. BIOSURVEILLANCE VEGETALE DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

IV-1. Généralités

La biosurveillance végétale se fonde sur des "réponses" spécifiques voire sélectives des
végétaux en fonction de doses de pollution ambiante voire de certains polluants présents 
dans l’atmosphère. La sensibilité spécifique tient du fait que toutes les espèces ou variétés 
intra-espèces des végétaux ne réagissent pas de la même façon à la pollution ni avec la 
même intensité. La réponse sélective face à un cocktail de polluants peut amener à trouver 
des réponses en lien plus ou moins étroit avec l'un ou l'autre polluant ou indicateur de 
pollution atmosphérique. 

En biodétection végétale de la pollution de l'air sont traditionnellement distingués (selon les 
propriétés et objectifs recherchés) : 

 Les bioindicateurs à effets écotoxicologiques : ils réagissent à la pollution
avec des effets quantifiables ou qualifiables à trois échelles différentes qui 
ont conduit les spécialistes à distinguer : 

o le biomarqueur qui permet d'observer des effets non visibles à l'œil
nu mais au travers de modifications biochimiques, cellulaires et/ou
physiologiques.

o le bioindicateur (au sens restrictif) révélant des altérations visibles au 
niveau des individus,

o le biointégrateur s'appuyant sur des variations de présence/absence 
ou de densité (régression, prolifération) au niveau des populations et 
des communautés végétales. 

 Les bioindicateurs d’accumulation ou bioaccumulateurs : ils ont la propriété
d’accumuler des polluants par dépôt, adsorption, absorption, migration et
peuvent ainsi faire l’objet de dosages en différé. Cette propriété sera
notamment recherchée pour des polluants toxiques (mais non phytotoxiques) 
à l'état de trace dans le compartiment atmosphérique.

Cette partie de rapport adopte ces définitions et désignera sous le vocable général
biosurveillance végétale (plutôt que bioévaluation) l'utilisation de tels indicateurs végétaux.
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La biosurveillance passive utilise les végétaux en place poussant naturellement sur les 
zones d’investigation. Elle présente l’avantage de la durée de présence (pour les vivaces) et 
de s'affranchir des phases de production et mise en place du "matériel" indicateur. 

La biosurveillance active utilise des végétaux sélectionnés cultivés à cet effet puis installés 
sur site. Cette méthode permet de choisir les emplacements et de s'affranchir de disparités 
d'effets liées à la variabilité naturelle intra-espèces.

Il faut préciser que les termes "passif" ou "actif" n'a ici pas le même sens qu'en métrologie 
(tube passif, prélèvement actif).

Du biomarqueur au bioaccumulateur en passant par le bioindicateur et le biointégrateur, les 
indicateurs végétaux restent toutefois des êtres vivants ou des mécanismes du vivant qui 
peuvent plus ou moins s'adapter aux agressions polluantes et dont la vitalité voire la viabilité 
dépendent de nombreux facteurs extérieurs écologiques : qualité du substrat, parasites,
conditions climatiques, etc. 
Ce constat conduit à trois réflexions essentielles en matière de biosurveillance végétale :

 Même dans les meilleures conditions d'utilisation, le lien direct et précis avec des 
concentrations de polluants spécifiques n'a pu jusqu'à présent être mis en avant de 
façon aussi précise et fiable que par la métrologie. 

 Malgré les précautions prises pour maîtriser les facteurs écologiques interférents, il 
persiste toujours un "risque" d'effets indésirables au moment de la mise en oeuvre de 
campagne. Ce risque est plus ou moins grand selon les méthodes et les moments 
(nature du végétal, sensibilité à la météorologie, …) mais les effets associés sont
susceptibles de compromettre la fiabilité des résultats des expérimentations voire
compromettre des expérimentations elles-même.

 La mise en œuvre de la biosurveillance végétale fait nécessairement appel
directement ou indirectement à des spécialistes de la biologie des espèces utilisées 
et des mécanismes observés.
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Il importe donc que chaque projet de biosurveillance annonce à l'avance aux prescripteurs la 
précision des résultats attendus et les risques encourus. Cela ne doit pas pour autant effacer 
les avantages de la biosurveillance qui se pose en méthode complémentaire à la mesure 
chimique des polluants de par :

 En amont d'une problématique, la possibilité de mise en évidence exploratoire d'un 
impact d'une pollution suspectée et de sa géographie, appelant des investigations 
complémentaires de caractérisation de l'origine (quantification des sources de
pollution, de mesures métrologiques) et/ou un suivi des paramètres de
biosurveillance révélateurs de dégradation ou restauration de la situation.

 En aval d'une problématique identifiée par la métrologie, la possibilité de démultiplier 
(couverture plus large et/ou maillage plus dense) à coûts faibles le nombre de sites 
d'investigation avec élaboration de cartographies utilisant les résultats en variables 
explicatives de la répartition spatiale.

 En parallèle à des mesures de polluants spécifiques, la caractérisation spatiale d'une 
réponse intégrée voire d'une exposition à une ambiance de pollution notamment de 
mélange de plusieurs polluants. 

Il ne faut donc pas demander à la biosurveillance de se substituer aux mesures en se
rapprochant de leurs incertitudes. Il importe de bien préciser l'objectif de chaque campagne 
et d'utiliser les moyens les plus adaptés. Par exemple, les recherches conduites dans le 
cadre du programme national de recherche PRIMEQUAL 1 ont donné des résultats qui, pour 
des investigations sélectives pour le benzène ou le dioxyde d'azote voire l'ozone, incitent à 
ce jour à utiliser plutôt des capteurs passifs plus précis et dont les conditions expérimentales 
sont plus facilement maîtrisables. Les conclusions de ce programme de recherche
reconnaissent par ailleurs l'intérêt de ces méthodes certes comme indicatives de la qualité 
de l'air mais aussi en terme d'information et de communication. En effet, certaines
campagnes de biosurveillance végétale ont d'ailleurs eu comme finalité première la
sensibilisation du grand public d'une relation entre une dose de pollution et des dommages 
occasionnés du fait de nécroses caractéristiques bien visibles. 
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Il importe en fait de reconnaître, à la biosurveillance en général et à la biointégration, en 
particulier une forte capacité :

 à détecter et révéler un écart à la normalité, écart indicateur et signal d'évolution
défavorable à élucider et à gérer,
 et réciproquement à suivre et rendre compte d'un retour ou non à la normalité.

Dans un contexte de baisse (acquise, en cours ou prévue à moyen terme) des niveaux de la 
plupart des polluants primaires, avec passage sous les valeurs limites de qualité de l'air mais 
avec risques résiduels pour la santé et l'environnement naturel ou bâti, les choix de société à 
faire sur le risque acceptable (ou tout simplement accepté) gagnerait alors à faire appel à 
des paramètres intégrateurs disponibles en biosurveillance végétale qui pourrait alors jouer 
un rôle majeur.

Pour le traitement des informations recueillies sur le terrain, les systèmes d'information
géographique  (SIG) sont des outils puissants facilitant le traitement (géo)statistique des
données de biosurveillance végétale avec au minimum la
cartographie et la recherche de distribution normale ou lognormale, à l'optimum le
croisement avec des informations spatialisées comme l'occupation du sol, la topographie, les 
niveaux de pollutions, etc. et au maximum la réalisation de cartographie d'iso-indication voire 
d'isopollution si la relation est établie.

En France, deux méthodes de bioindication passive à l'aide de lichens ont été standardisées 
(cf. paragraphe sur les lichens). Un gros travail de normalisation de la biosurveillance est en 
cours à l'échelle européenne (Norme CEN). En Allemagne, plusieurs méthodes ont fait l'objet 
de normes VDI :

deux en biosurveillance passive

 Mesure et évaluation d'effets phytotoxiques de polluants ambiants (immissions) à
l'aide de cartographie de Lichens. 

 Méthode pour la standardisation de l'utilisation de feuilles et d'aiguilles d'arbres sur 
site naturel pour mise en évidence d'effet de la pollution atmosphérique.
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et trois en biosurveillance active

 Mesure de la dose réponse de pollution en plomb ambiant avec des cultures
standardisées d'herbacées.

 Procédure standardisée d'exposition de lichens à la pollution de l'air. 
 Mesure des immissions : effet de dose de fluor gazeux et particulaire à l'aide de 

cultures herbacées standard.

En Bade Wurtemberg, de telles investigations ont notamment été réalisées par l'UMEG en 
1987/88 dans l'Ortenaukreis (qui jouxte l'agglomération de Strasbourg Rive droite du Rhin) et 
en 1992/93 dans la zone du Rhin supérieur de Lörrach/Rheinfelden qui jouxte la ville de Bâle.
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IV-2 Exemples d'indicateurs végétaux de la pollution atmosphérique

IV-2-1 Lichens

Parmi les indicateurs végétaux de la pollution atmosphérique, les lichens (constitués d'une 
symbiose entre une algue et un champignon formant un thalle lichénique) sont les plus connus 
et principalement les épiphytes (qui poussent sur d'autres végétaux) corticoles (sur les
écorces). Ils tirent leur particularité d'une nutrition étroitement liée à l'atmosphère (les rhizines 
n’ont pratiquement qu'un rôle fixateur) et des propriétés suivantes :

 une activité continue indépendante des saisons, 
 un métabolisme lent associé à une grande longévité, 
 un grand pouvoir d'accumulation très peu sélectif, 
 une absence de moyens de lutte contre la pollution.

Cette "sensibilité/perméabilité" à la pollution atmosphérique liée par exemple à l'absence de 
régulation stomatique des échanges gazeux (dont dispose les végétaux supérieurs) est
renforcée par une pression osmotique élevée à l'intérieur des cellules favorisant les échanges 
avec l'atmosphère. Certaines espèces sont plus ou moins polluosensibles. Les lichens de type 
"crustacé" (illustration 14) sont moins sensibles à la pollution gazeuse que les espèces
"foliacées ou fruticuleuses" (illustration 14) du fait de leur croissance plus lente et leurs
échanges gazeux plus faibles (plus d'échanges avec le substrat). En revanche, les espèces 
de type "crustacé" sont plus sensibles aux dépôts humides ruisselants sur les troncs. 

Il ne s'agit pas ici de vouloir relater l'apparition des constats d'effets de la pollution sur les 
lichens avec par exemple en 1790 une allusion dans un poème d'Erasmus Darwin, grand père 
de Charles, ou en 1866 une publication de Nylander sur les Lichens du Jardin du
Luxembourg. Il n'est proposé que d'évoquer l'émergence des premières méthodes faisant
référence en bioindication lichénique et appliquées en France. Elles se sont développées
entre 1960 et 1970 avec notamment l'échelle qualitative de HAWKWORTH & ROSE fortement 
utilisée en Europe jusqu'au milieu des années 80 et la méthode quantitative de l'IAP (Index of 
Atmospheric Purity) de LEBLANC & DE SLOOVER. Elles concernent principalement la
pollution acide et sont basées sur une approche floristique avec identification des lichens 
corticoles voire de leur environnement. 
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Aujourd'hui, quatre méthodes de bioindication ou biointégration lichéniques sont
principalement appliquées en France :

 La méthode qualitative Van Haluwyn (Université de Lille) & Lerond fait référence 
depuis 1986. Elle est issue d'une construction de classes en s'intéressant à la
composition des associations lichéniques présentes et révélatrices d'ambiances de 
pollution différentes (annexe 2). Dans le Nord de la France, elle a établi une relation 
entre 7 classes d'association lichéniques et la pollution atmosphérique acide (SO2).

 La méthode Lallemant (Université de Nantes et al. 1996) établit des zonages de 
biodiversité (annexe 3) de certains lichens en lien avec la pollution azotée mais cela 
concernerait plutôt la pollution ammoniacale et les nitrates que les oxydes d'azote. 
Elle part du constat que certaines espèces sont favorisées et d'autres inhibées par 
ce type de pollution. 

 La méthode de l'indice global de la qualité de l'air IGQA (technique déposée)
proposée par Aairlichens prestataire issu de l'Université de Nantes (évolution de la 
méthode du Dr Lallemant).

 La méthode Kirschbaum et Wirth (1995, 1997) reliant la pollution atmosphérique
globale avec un indice de biodiversité en s'affranchissant de la surévaluation de la 
qualité de l'air par certaines espèces favorisées par la pollution azotée. 

Les relevés sur terrain sont codifiés par un protocole notamment en utilisant des grilles
d'échantillonnage pour effectuer des relevés standardisés de la fréquence et/ou du
recouvrement des espèces corticoles poussant sur les troncs.  Il faut noter que l'utilisation de 
l'une et/ou l'autre méthode peut faire l'objet d'évolution de par l'apport de connaissances
nouvelles voire d'adaptation selon l'objectif recherché ou des spécificités locales. Ainsi
Deruelle et Lerond ont chacun entre 1977 et 1983 réalisé des études visant à apporter des 
spécificités régionales. Plus récemment, la méthode Van Haluwyn & Lerond appliquée en
parallèle à la méthode Lallemant et al. a conduit certains auteurs (Joyeux & Daillant 1998) à 
retirer de la première deux espèces nitrophiles en vue de prendre en compte la pollution
azotée.
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Les lichens sont également utilisés comme bioaccumulateurs et principalement pour la
détection de contamination en fluor, métaux lourds ou assimilés (arsenic) et en éléments 
radioactifs.

C'est à la fin des années 70 dans les vallées alpines que Juliette ASTA utilisa les lichens 
comme bioaccumulateurs du fluor dans un contexte d'impact d'émissions industrielles sur les 
êtres vivants.

Pour les métaux lourds et les éléments radioactifs, le prélèvement de thalles sur les écorces 
est suivi de traitement des échantillons pour analyse différée en laboratoire. La détermination 
d'une "période biologique" à partir du temps de résidence (demi-vie, en l'absence de nouvelle 
contamination) dans les lichens permet de remonter à des contaminations anciennes. A la 
période biologique liée à l'élimination de l'élément par les lichens, il faut, pour les éléments 
radioactifs, combiner la période physique de décroissance. Si la corrélation entre teneur en 
métaux lourds ou éléments radioactifs dans les lichens ne permet pas de comparaison directe 
avec des normes de qualité de l'air, il convient de souligner, dans des zones étudiées, des 
correspondances avec des teneurs dans le corps humain démontrées pour le plomb et
envisageables pour les autres éléments accumulés. 

En terme de biomarqueurs de lichens, des mesures d'activité enzymatique spécifique ont été 
réalisées par Asta (1998) et d'autres recherches sur les mécanismes de phytotoxicité
démarrées notamment au sein du programme de recherche français PRIMEQUAL 1 devraient 
se prolonger.
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Illustration 14 : Méthode FOMOFA, une méthode simple de diagnostic de la qualité de l’air
Illustration issue de la brochure "Lichens & qualité de l’air", publiée par AIRNORMAND, 1998
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Le tableau 8 ci-dessous récapitule l'utilisation actuelle des lichens en biosurveillance végétale 
de la qualité de l'air. (Avec l'aimable autorisation des auteurs du livre cité en référence).

Classe I

Polluants gazeux très
phytotoxiques
HF, O3, SO2

*

Classe II

Dépôts secs ou humides 
de polluants moins
phytotoxiques :
dépôts acides et azotés
(NOx, NH3)

Classe III

Éléments traces 
métalliques

Classe IV

Polluants organiques

Effets directs visibles
avec réponse rapides
au niveau individuel et
pour des concentrations
élevées.

Plus faible phytotoxicité, 
réponses lentes.

Peu phytotoxiques à priori

BIOINDICATION/
BIOINTÉGRATION

BIOINTÉGRATION
BIOINDICATION
(indices d’acidophilie et 
de nitrophilie)

BIOACCUMULATION de 
l’azote

Approches passive et 
active

BIOACCUMULATION

Approches passive et 
active

BIOACCUMULATION

Approches passive et 
active

Émergence de la notion de qualité globale

BIOINTÉGRATION (Indices de qualité globale de l’air, Valeurs de diversité lichénique, Diagnostic éco-
lichénique de la qualité de l’air…)

On voit apparaître l’utilisation de plus en plus fréquente des biomarqueurs

Tableau 8 : Utilisation actuelle des lichens en biosurveillance de la qualité de l’air (* aux concentrations 
réellement mesurées dans l’atmosphère).

Extrait du livre à paraître début 2002 "Biosurveillance végétale de la qualité de l'air, concepts, méthodes 
et applications" Tec & Doc Lavoisier Auteurs J.P. Garrec et C. Van Haluwyn. Autorisation d'utilisation 
réservée à ce rapport. Pour réutilisation  contacter Mme Van Haluwyn 03 20 96 43 69.

IV-2-2 Champignons

Les champignons ont fait l'objet de nombreuses études pour leurs propriétés d'accumulation 
des métaux lourds et des éléments radioactifs qu'ils puisent dans le sol par leurs mycéliums. 
La plupart des études relatives à la bio-accumulation par les champignons s'intéressent certes 
aux propriétés de concentrateurs de ces éléments traces dans l'atmosphère via le sol ; mais 
elles s'y intéressent surtout dans la perspective d'une transmission des polluants toxiques
ainsi concentrés dans la chaîne trophique, soit par ingestion animale ou humaine, soit en
passant dans les plantes naturelles ou cultivées pour les champignons en symbiose avec leur 
racine (mycorhizes). 
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IV-2-3 Mousses

Certaines études ont valorisé la propriété des mousses de bioaccumuler des polluants
atmosphériques à la fois des retombées sèches ou humiques. Comme les lichens, les
mousses ont des échanges principalement avec l'atmosphère : les rhizoïdes qui les fixent sur 
le substrat sont de fins filaments qui n'absorbent pratiquement pas d'éléments. La phase
aqueuse avec ses constituants dissous est absorbée par la totalité de la surface des feuilles et 
des tiges. La disposition des feuilles et l'absence de cuticule sur l'épiderme constituent un 
"piège à particules" exploitable comme préleveur. 

Un vaste réseau Mousses/métaux lourds a été mis en place en France. Il est présenté à
l'occasion dans la partie expériences alsaciennes consacrées aux 9 sites concernés pour la 
région Alsace (Chap IV-3).

L'état des connaissances a aujourd'hui bien identifié quelles espèces de mousses ont des 
capacités d'accumulation des métaux plus grandes pour des éléments identiques et pour une 
même espèce les différences de taux de rétention selon les métaux. L'influence des
conditions environnementales sur l'accumulation des métaux a également été décrite
notamment l'influence maritime défavorable à l'accumulation par les mousses d'Arsenic, de 
Cadmium, de Chrome de Nickel et de Zinc.

La datation de l'année d'exposition est rendue possible pour la plupart des espèces par une 
bonne identification des pousses annuelles.

Des recherches sont en cours pour utiliser les mousses comme bioaccumulateur de HAP et 
de dioxines et furanes.
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Le tableau 9 ci-dessous récapitule l'utilisation actuelle des mousses en biosurveillance
végétale de la qualité de l'air.  (Avec l'aimable autorisation des auteurs du livre cité en
référence)

Classe I

Polluants gazeux très
phytotoxiques

HF, O3, SO2*

Classe II

Dépôts secs ou humides
de polluants moins
phytotoxiques :

dépôts acides et azotés
(NOx, NH3)

Classe III

Éléments traces
métalliques

Classe IV

Polluants organiques

Effets directs visibles
avec réponse rapides au
niveau individuel et pour
des concentrations
élevées.

Plus faible phytotoxicité,
réponses lentes.

Peu phytotoxiques à priori

Pas d’utilisation en
pratique de routine

BIOACCUMULATION
de l’azote

Approches passive et 
active

BIOACCUMULATION

Approches passive et 
active

BIOACCUMULATION

Approches passive et 
active

Tableau 9 :Utilisation actuelle des bryophytes en biosurveillance de la qualité de l’air 
(* aux concentrations réellement mesurées dans l’atmosphère).

Extrait du livre à paraître début 2002 "Biosurveillance végétale de la qualité de l'air, concepts,
méthodes et applications" Tec & Doc Lavoisier Auteurs J.P. Garrec et C. Van Haluwyn. Autorisation 
d'utilisation réservée à ce rapport. Pour réutilisation  contacter Mme Van Haluwyn 03 20 96 43 69.

IV-2-4 Végétaux supérieurs : tabac, haricot, choux, …

Des investigations sur la sensibilité des plantes ont conduit à dresser des listes (annexe III) de 
sensibilité des végétaux à certains polluants comme le dioxyde de soufre ou des photo-
oxydants comme l'ozone et le P.A.N. (peroxyacétyle nitrate). Ainsi l'avoine, l'endive et la laitue 
sont classés parmi les plantes sensibles au dioxyde de soufre que supportent plus facilement 
la courgette ou le concombre. De même le blé, le haricot, les épinards et le tabac sont
recensés comme sensibles à l'ozone alors que la laitue et le fraisier y sont peu sensibles. 
Certaines plantes comme l'avoine sont classées comme espèces sensibles pour ces trois
polluants pris pour exemple.
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Pour l'ozone, le tabac (Nicotiana tabacum) se présente comme une espèce sensible
conduisant à des nécroses foliaires bien visibles et surtout caractéristiques en ce sens qu'elles 
se distinguent des nécroses dues à d'autres causes (pathologie, carences, etc.). Le tabac
présente également l'avantage d'être allié à une simplicité et rapidité de production de plants
viables.

De plus, des études ont conduit en 1987 à sélectionner la variété culturale la plus sensible : le 
Nicotania tabacum Bel W3. Le degré d'atteinte est exprimé en indice de dommage foliaires 
(IDF) correspondant au pourcentage de nécroses regroupées en 5 classes.

Quelques plantes sont utilisées comme bioaccumulateurs actifs (chou vert, raygrass, …) ou 
passifs (feuilles ou aiguilles des arbres pour les poussières, métaux lourds, COV, …).

La Commission Européenne finance actuellement un projet international de biosurveillance 
intitulé Eurobionet (programme LIFE 99) visant à :

 promouvoir l'utilisation de bioindicateurs de la qualité de l'air suivant un protocole
standardisé,
 développer des connaissances dans le domaine, 
 évaluer la qualité de l'air dans des villes et mener des actions de sensibilisation. 

Dix collectivités territoriales européennes sont partenaires de ce projet : le Grand Lyon, la 
Communauté urbaine de Nancy, Copenhague (Danemark), Edimbourg (Ecosse), Dusseldorf 
et Ditzingen (Allemagne), Sheffield (Angleterre), Klagenfurt (Autriche), et la province de
Catalogne (Espagne), et Verone (Italie). L'Université allemande d'Hohenheim-Stuttgart
(laboratoire d'écologie des plantes et d'écotoxicologie) assure la coordination générale du
projet.

Des plantes seront installées sur des châssis, durant une période variable en fonction des 
espèces, entre juin et novembre 2000 et 2001. Les bioindicateurs et bioaccumulateurs retenus 
ont été les suivants :

 des plants de tabac (Nicotiana tabacum Bel W3) déjà évoqué, sensible à l'ozone
produisant des nécroses typiques,
 des boutures de peuplier (Populus nigra brandaris) sensible à l'ozone induisant des 

baisses de croissance des feuilles, des nécroses et des chloroses (jaunissement des 
feuilles),
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 des parties terminales de "misère" (Tradescantia) dont l'exposition à des substances 
mutagènes modifie les cellules mères des futurs grains de pollens,
 du ray-grass (Lolium multiflorum italicum), graminée utilisée pour détecter le soufre et 

des métaux lourds (plomb, cadmium, zinc, nickel, chrome, antimoine, platine,
palladium),
 le chou vert (Brassica oléracéa acéphala) accumulant dans la cuticule foliaire des

composés organiques comme les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques).

A noter que la ville de Mulhouse avait été sollicitée fin 1995 pour remplacer au pied levé la 
ville d'Arnheim des Pays-Bas afin de participer à un autre programme européen sur l'utilisation 
de bioindicateurs de pollution atmosphérique en milieu urbain auquel participaient plusieurs 
villes européennes dont Lille pour la France. Après une première étape qui valait étude de 
faisabilité, la Ville de Mulhouse ne s'est finalement pas engagée dans ce programme.

Les pollens des végétaux supérieurs ont également été utilisés comme biodétecteur de la 
pollution atmosphérique tant au niveau des modifications morphologiques que biochimiques et 
allergéniques. Les campagnes mulhousiennes de récolte ou d'exposition de pollens analysés 
en donne un exemple présenté dans le chapitre des expériences alsaciennes en
biosurveillance végétale.
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Le tableau 10 ci-dessous récapitule l'utilisation actuelle des végétaux supérieurs en
biosurveillance végétale de la qualité de l'air. (Avec l'aimable autorisation des auteurs du livre 
cité en référence)

Classe I

Polluants gazeux très
phytotoxiques

HF, O3, SO2 *

Classe II

Dépôts secs ou humides 
de polluants moins 
phytotoxiques :

dépôts acides et azotés
(NOx, NH3)

Classe III

Éléments traces
métalliques

Classe IV

Polluants organiques

Effets directs visibles
avec réponse rapides au
niveau individuel et pour
des concentrations
élevées.

Plus faible phytotoxicité, 
réponses lentes.

Peu phytotoxiques à priori

BIOINDICATION

Pour l’ozone :
approche ACTIVE
(surtout tabac BEL W3) 

Approche Passive
(pin d’Alep en région
méditerranéenne)

Bioaccumulation
(sauf pour O3) (ray-grass)

On connaît mieux les
biomarqueurs des
végétaux supérieurs que
ceux des mousses et des 
lichens

BIOACCUMULATION

(dosages des polluants
dans les feuilles en
approche passive ou en
approche active dans le
ray-grass)

Émergence de la
biointégration (par ex : en 
milieu forestier)

BIOACCUMULATION

Approche active (plantes
herbacées, par exemple
utilisation du ray-grass)

Approche passive

(feuilles, aiguilles,
écorces)

[émergence des
biomarqueurs]

BIOACCUMULATION

Approche active (plantes
herbacées telles que le
chou, les conifères)

Approche passive

(plantes herbacées, 
conifères)

[Bioindication (pétunia)]

[émergence des 
biomarqueurs]

Émergence de la notion de qualité globale
On voit apparaître l’utilisation de plus en plus fréquente du test micronoyaux chez Tradescantia
(biomarqueur)

Tableau 10 : Utilisation actuelle des végétaux supérieurs en biosurveillance de la qualité de l’air (* aux 
concentrations réellement mesurées dans l’atmosphère).

Extrait du livre à paraître début 2002 "Biosurveillance végétale de la qualité de l'air, concepts,
méthodes et applications" Tec & Doc Lavoisier Auteurs J.P. Garrec et C. Van Haluwyn. Autorisation 
d'utilisation réservée à ce rapport. Pour réutilisation  contacter Mme Van Haluwyn 03 20 96 43 69.
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IV-3. Expériences alsaciennes en biosurveillance végétale de la qualité de l’air

L'Alsace peut se prévaloir d'une tradition de botaniste au sens large du terme, décrivant la 
flore de plaine et des Vosges et notamment les lichens (dont Kremer en 1844 puis l'abbé 
KIEFFER dans ses publication de 1884 à 1924, etc.). La première trace de véritable étude de 
biosurveillance végétale de la qualité de l'air en Alsace remonte au milieu des années 1980 où 
l'Atelier de l'Ecologie Urbaine et Rurale (AERU alors dirigé par Antoine WAECHTER dans le 
cadre de l'association fédérative haut-rhinoise de protection de la nature) avait réalisé une 
étude dans l'environnement des installations industrielles de Dupont de Nemours à Cernay
avec notamment mise en évidence de disparités significatives de présence/absence de
lichens réputés sensibles à la pollution de l'air. En 1985, l'AERU a monté un projet d'étude de 
bioindication lichénique passive sur l'ensemble du massif Vosgien par la méthode anglaise de 
Hawksworth et Rose mais qui n'aboutit pas faute de partenaires financiers. 

Un compte rendu de réunion réalisé en 1990 fait allusion à une étude lichénologique réalisée 
"il y a quelques années" dans le cadre d'un mémoire de maîtrise par un élève du Professeur 
Carbiener (laboratoire de botanique et cryptogamie de la faculté de pharmacie ULP
Strasbourg). Une demande d'obtention de ce rapport a été faite mais n'a pour l'instant pas 
abouti.

Les études présentées ci-dessous se limitent à un objectif de biosurveillance de la qualité de 
l'air ; en sont donc exclues :

 La thèse de Charles SCHENCK (ULP et qui oeuvra par la suite à l'INRA de Colmar) 
qui en 1975 mis en évidence les incidences agricoles de la pollution saline de l'air 
émise par les mines de potasses.

 Tous les travaux réalisés dans les Vosges et notamment au Donon sur les
dépérissements forestiers attribués à la pollution atmosphérique.
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IV-3-1 Lichens transfrontaliers et projet d'usine d'incinération à Kehl : 1989 

Au printemps 1989 (mi-avril à mi-juin) a été réalisée sur l'agglomération Strasbourg/Kehl une 
campagne transfrontalière de bioindication lichénique active sur demande de mouvements 
écologiques de Strasbourg et de Kehl (réseau ECOPOLE) opposés à un projet d'installation
d'une usine d'incinération de déchets spéciaux à Kehl. La campagne a été réalisée par le 
Dr Chrustalew de l'Université sarroise de Sarrebrück. Des cultures de souches de lichens 
sélectionnées ont été exposées dans des conditions standardisées pendant 56 jours sur
5 sites de part et d'autre du Rhin. 

Les dix éprouvettes de lichens ont présenté des altérations qualifiées d'importantes à très
importantes avec les plus fortes dégradations (destruction au bout de 42 jours) observées en 
Allemagne à Leutesheim (commune de Kehl) et en France à la Robertsau. Vient ensuite un 
groupe de 3 sites présentant des lichens très abîmés (Kehl Centre, Université Strasbourg 
centre, Sundheim/Kehl) puis 2 sites bien atteints à l'Ouest d'Auenheim/Kehl et à l'Est de 
Strasbourg (Musau). Les 3 derniers sites présentaient des dépérissements "limités" à
50/60%. Des analyses en métaux lourds effectuées sur les lichens ont détecté des taux de 
Plomb jugés normaux sur la plupart des sites mais nettement supérieurs à la normale en
bordure ouest d'Auenheim/Kehl, sites qui présentaient également la valeur en Vanadium la 
plus forte. Les teneurs en Cadmium et en Zinc ont été jugées largement supérieures aux 
prévisions.

Il convient de préciser que les sites d'Auenheim particulièrement suivis se trouvaient dans 
l'environnement (dont un sous le vent ) d'une aciérie. A noter que le projet d'installation de 
l'usine d'incinération a finalement été abandonné après un long débat transfrontalier.

IV-3-2 Associations lichéniques sur l'agglomération de Strasbourg :1991

C'est en 1991 qu'a été conduite une étude lichénique sur l'agglomération de Strasbourg en 
appliquant la méthode phytosociologique Van Haluwyn & Lerond dans son intégralité :
maillage, relevés, élaboration de tableaux bruts, tableaux de croissance statistique, tableau 
élaboré dégageant des groupes affines aboutissant à une échelle de classes et enfin
recherche de corrélation niveaux de pollution et classes pour aboutir à une deuxième échelle 
de pollution. L'étude avait pour objectif d'adapter la méthode aux spécificités locales qui
pouvaient se dégager. 



ASPA

ASPA 01110901-ID page 68

Elle a fait l'objet d'une convention entre la faculté de pharmacie/Université Louis
Pasteur/laboratoire de botanique et de cryptogamie dans le cadre d'un mémoire de diplôme 
d'Etat de Docteur en Pharmacie (Isabelle Hell) dirigé par Mme le Professeur Michèle
Trémolières (successeur du Professeur Carbiener) et supervisé par Mme Van Haluwyn et en 
collaboration avec l'ASPA. 

Des relevés standardisés et méticuleux sur des arbres de la ville de Strasbourg ont été
effectués sur 55 mailles de près de 500 m sur 500m. 

Les relevés floristiques des différents lichens montraient en première approche une raréfaction 
des lichens en allant vers le centre-ville mais aussi aux pourtours des zones industrielles
(avant pont Nord et Pont de l'Europe) pouvant être significative de pollution du passé. La
prédominance d'espèces nitrophiles indique un enrichissement en poussières important.

Les premières étapes de mises en tableau (brut, de croissance et élaboré) ont révélé 5
groupes d'associations lichéniques passant successivement des acidophiles vers les espèces 
nitrophiles puis neutrophiles et enfin nitrotolérantes polluophobes, conduisant à une échelle de 
5 classes (contre 7 pour la méthode standardisée) allant de l'association lichénique (A)
polluotolérante à l'association (F) la plus sensible à la pollution (et aussi la plus riche en
espèces).

Les cartographies des classes lichénologiques réalisées n'ont pas permis de délimiter des 
zones de pollution. Elles distinguent toutefois des zones de pollution très locale (associations 
A et B) au centre et à l'ouest de la ville. D'autre part, plus on s'éloigne du Centre ville, plus la 
fréquence des zones D, E et F augmente (sauf au port du Rhin et au Pont de l'Europe). Par 
ailleurs, il est remarqué une potentialité de recolonisation par les lichens dans trois espaces 
verts de la ville démontrant l'importance des espaces verts dans l'amélioration de la qualité de 
l'air (à condition que la végétation ne manque pas d'eau) et à mettre en relation avec
l'amélioration de la qualité de l'air observée depuis 1988 pour le SO2.

La mise en correspondance des résultats avec les valeurs des quelques points de mesure de 
pollution de Strasbourg n'a pas permis d'élaborer une échelle locale spécifique reliant les
classes de lichens identifiés avec des niveaux SO2.
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IV-3-3 Pollens et qualité de l'air à Mulhouse :1992-1994

Une campagne d'exposition de pollens à la pollution ambiante de Mulhouse s'est déroulée en 
plusieurs étapes de mai 1992 à juin 1994. Demandées par la Ville de Mulhouse et suivies par 
sa Mission Interservice pour le Respect de l'Environnement (MIRE), ces investigations ont été 
menées par le laboratoire de Palynologie du Museum d'Histoire Naturelle (Paris) et le
Laboratoire de Crytptogamie Ultrastructurale de l'EPHE  (Paris) en partenariat avec l'Unité 
d'Immuno-Allergie de l'Institut Pasteur (Paris) et en collaboration avec l'ASPA. Cette étude 
s'appuyant sur des expériences semblables déjà réalisées notamment à Stockholm.

Deux types de pollens ont fait l'objet d'analyse de la structure et des composés présents sur 
l'exine (couche externe d'un grain de pollen) et d'autres tests comme la capacité de
fécondation et l'allergénicité :

 des pollens prélevés sur des bouleaux implantés dans des zones représentatives de 
la ville de Mulhouse (résidentielles, rues piétonnières, proximité de trafic routier,
zones d'activité, etc.),

 des pollens matures de bouleaux, hêtres et dactyles prélevés en zone de faible 
émissions primaires (bords du Lac de Sewen dans les Vosges) puis exposés en
sachets quelques jours sur des sites représentatifs de Mulhouse avec témoins non 
exposés à la pollution urbaine.

Les résultats ont mis en évidence des différences significatives entre le milieu urbain et le 
milieu naturel sur l'ensemble des paramètres étudiés (exine détériorée et chargée en polluants 
ou indicateurs : soufre, phosphore et autres oligo-éléments, baisse de la capacité de
fécondation et augmentation de l'allergénécité). Ils dégagent également quelques tendances 
particulières aux différentes zones mais plus difficiles à interpréter par rapport aux ambiances 
associées de pollution. L'utilisation standardisée d'une telle méthode se heurte à une forte 
dépendance par rapport au climat. Les analyses effectuées par microscope à balayage
électronique sont très spécialisées et coûteuses. 

Cette étude pollinique a par ailleurs conduit la Ville de Mulhouse à obtenir en 1993 le trophée 
des Eco-Maires dans la rubrique "Politique globale de l'environnement".
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IV-3-4 Lichens et Parcs des Vosges du Nord et du Palatinat :1994-1995

Une étude transfrontalière de la qualité de l'air à l'aide des Lichens a été réalisée par John 
Volker (Bad Dürkheim) dans les réserves de la biosphère des parc naturels des Vosges du 
Nord et du Palatinat (Programme INTERREG). Au total, l'ensemble de la superficie des parcs 
naturels a été découpé en 166 mailles de 5 x 5 km au sein desquelles des aires de 1km2 ont 
fait l'objet de relevés en utilisant la méthode passive standardisée de la norme VDI (1995) 
avec grille de lecture standard. 

Le rapport final ne précise pas la période de relevés. Toutefois la parution, dans les annales 
scientifiques (année 1996) de la Réserve de la Biosphère des Vosges du Nord31, d'un article 
relatif aux premiers résultats de cette étude, confirme la période supposée des relevés (1995). 
Cette publication fournit également les premiers éléments de conclusions de l'étude, la partie 
5 de l'étude (discussion) annoncée dans le sommaire du rapport final transmis était absente. :

 une amélioration de la qualité de l’air est constatée à travers les valeurs de la qualité 
de l’air d’après VDI 3799,1 du nord-est vers le sud-ouest,
 seules les zones situées autour de la Petite Pierre présentent un climat très faible 

pollution mais aucune station ne révèle une pollution importante,
 les premiers résultats obtenus confirment la baisse des niveaux de SO2.

IV-3-5 Dépôt foliaires sur l'agglomération mulhousienne :1995

L'Agence Locale de la Maîtrise de l'Energie (ALME) de la Communauté des Communes de 
l'Agglomération Mulhousienne a confié à l'INRA de Nancy une étude de bioaccumulation par 
dépôts particulaires (+ constituants) sur feuilles en majorité d'érables planes, arbre
d'alignement le plus représenté à Mulhouse. Elle a été réalisée en 1995 sur 53 sites
correspondant en grande majorité à des endroits ayant fait par ailleurs l'objet d'étude par
tubes passifs NO2.
Une telle étude part du constat que les feuilles ont une capacité de rétention des poussières 
non seulement parce qu'elles s'y déposent passivement comme sur tout support, mais
également pour y être piégées grâce à des caractéristiques morpho-physiologiques
(adsorption et absorption) voire y être attirées de façon dynamique (en tous cas pour les fines 
particules en suspension) par le jeu des mouvements de convection de masses d'air
engendrés par les températures plus fraîches créées par l'activité physiologique des arbres.

31 V.JOHN- Les Lichens des Réserves de la Biosphère des Vosges du Nord et du « Pfälzerwald ».I. Qualité de l’air 
et valeurs indicatrices. Premiers résultats. 
Annales scientifiques de la Réserve de la Biosphère des Vosges du Nord 1996
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Le protocole de prélèvement tient compte de l'objectif recherché de l'étude. Les effets cumulés
sont caractérisables par prélèvements de feuilles effectués après une période de pluie ou
grand vent. Les particules les plus récentes sont étudiées par prélèvement de feuilles
effectuées en fin de période de turbulence atmosphérique très faible : c'est cette dernière
option qui a guidé le choix des deux dates de prélèvement (6 et 16 octobre 1995). 

Les particules adsorbées et absorbées par les cires des feuilles (prélèvement par dissolution 
au chloroforme suivi d'un filtrage) ont fait l'objet d'analyse au microscope à balayage
électronique. Trois types d'information sont obtenus : une masse de matières minérales par 
constituant (Al, Si, S, Cl, K, Ca, Fe), une concentration de chacun de ces constituants
rapportée à la masse minérale et une autre concentration rapportée à la masse totale de 
dépôt extrait.

Si les résultats délimitent des zones très hétérogènes, les zones les moins chargées
correspondent aux quartiers phériphériques et aux quartiers du centre ville à trafic réduit.
L'analyse des constituants des particules a en outre révélé une part dominante liée à l'érosion 
du sol et le pouvoir dépoussiérant des arbres. L'étude a été menée en parallèle à une
caractérisation des poussières sédimentables sur plaquette.

IV-3-6 Mousses et retombées atmosphériques en métaux lourds sur 9 sites 
alsaciens :1996

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) a mis en place au plan 
national un réseau "Mousses-métaux lourds" en collaboration avec l'Université Pierre et Marie 
Curie (Paris VI), avec le soutien financier de l'ADEME et du ministère de l'Aménagement du 
territoire et de l'Environnement et l'appui local d'un réseau de collecteurs issus de bénévoles 
notamment membres de l'Association française de Lichénologie ou encore de l'Office des
Forêts. Ce réseau participe par ailleurs à un programme d'estimation des dépôts en métaux 
lourds par dosage dans des mousses auquel participent 28 pays européens.

Une vaste campagne de 563 prélèvements de mousses appartenant à cinq espèces
différentes a été  réalisée en 1996 sur 512 sites répartis sur l'ensemble du territoire français et 
représentatifs d'une pollution de fond. En Alsace, 10 prélèvements au total (pousses des
années 93 à 95) ont été effectués sur 9 sites sélectionnés dont deux sites appartenant au 
réseau RENECOFOR (Réseau National de suivi à long terme des ECOsystèmes Forestiers) à 
savoir celui la forêt de Nonnenbach (commune de Langensoultzbach) et celui de la forêt
indivise de Haguenau (illustration 15). 
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Les dosages selon le cas par activation neutronique, ICP-MS ou spectrométrie gamma ont 
porté sur 37 éléments dont les 10 métaux lourds du programme européen (As, Cd, Cu, Cr, Fe, 
Hg, Ni, Pb, V, Zn) et un radioélément le Césium 137. Un site alsacien se distingue parmi les 
16 sites français (sur 336 validés) ayant les teneurs en chrome les plus élevées. Et plusieurs 
sites alsaciens se retrouvent parmi les 32 sites (sur 408 validés) les plus chargés en
Césium 137.

Illustration 15 : Retombées atmosphériques de métaux lourds en Alsace
Analyse de mousses
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IV-3-7 Ozone et plants de tabac sur Mulhouse : 1997

A la demande de la MIRE (Ville de Mulhouse), une campagne d'exposition de plants de tabac 
(variété Bel W3 sélectionnée pour sa forte sensibilité à l'ozone) a été organisée sur
l'agglomération au cours de l'été 1997 en collaboration entre ECO-Conseil Entreprise et
l'INRA de Nancy-Champenoux et avec le soutien de la société Decaux Mobilier Urbain. Des 
plants de tabac ont été installés pendant deux séquences (du 9 au 29 juin et du 7 juillet au 27 
août 1997) sur les abribus en s'appuyant sur le maillage de la campagne NO2 de 1995. Après
la période d'exposition, la lecture standardisée des nécroses spécifiques à l'ozone a conduit à 
classer les sites par rapport à des niveaux moyens d'ozone. La faible disparité des résultats 
obtenus a été attribuée à des conditions météorologiques défavorables à la formation d'ozone 
(le temps n'a pas été chaud et ensoleillé) voire à la croissance des plantules (selon la
campagne, 20 à 40% de plants non exploitables). La communication associée à cette
campagne a en revanche eu une forte amplication au niveau des médias autant locaux
(presse) que nationaux (télévision).

IV-3-8 Feuilles et particules, tabac et ozone à Strasbourg : 1996-1997

Une étude des particules minérales par dépôt foliaire et de l'ozone à partir de plants de tabac 
a été réalisée sur plusieurs villes (Esch-sur-Alzette, Luxembourg, Metz et Strasbourg) par
Denis Dolisy (actuellement directeur de l'association de surveillance ESPOL) dans le cadre 
d'un diplôme européen en sciences de l'environnement co-dirigé par le Prof. Dr Wolfgang 
Brücher de l'université de Saarbrücken et Jean Pierre Garrec directeur du Laboratoire de 
pollution atmosphérique (INRA Nancy). 

Les protocoles d'études ont été les mêmes que ceux utilisés à Mulhouse (cf. descriptions ci-
dessus) par le même organisme (INRA Champenoux Nancy).

Pour Strasbourg, deux prélèvements foliaires ont été réalisés sur platanes, tilleuls ou érables, 
l'un le 26 septembre 96 sur 72 sites, l'autre le 6 octobre 1997 sur 24 sites. Les paramètres 
étudiés ont été la proportion de la partie minérale totale du dépôt foliaire ainsi que la
proportion du dépôt foliaire pour treize éléments minéraux dont deux seulement ont été
exploités à savoir l'Aluminium (principalement traceur d'une origine tellurique) et le Fer
(traceur de pollution anthropique). 
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Les résultats de 1996 et 1997 présentent une répartition anisotrope formant une mosaïque 
sans grand relief et ne dégageant pas de zonages si ce n'est à l'ouest et à l'est de la ville des 
bandes plus ou moins complètes de particules telluriques attribuables à des apports des
environs par vent dominant de nord-est. Malgré la dépendance partielle de la méthode par 
rapport aux conditions météorologiques rendant les résultats très variables d'une année sur 
l'autre, certaines tendances significatives se sont tout de même dégagées dans la
comparaison des villes comme un taux supérieur en Fer pour la ville d'Esch-sur-Alzette
attribuable à la proximité de sites sidérurgiques. 

Pour l'exposition de tabac Bel W3, un bac composé de 12 plantules a été installé sur chacun
des 62 sites de Strasbourg (principalement sur abribus) aux cours de trois campagnes en 
1997 (23 juin au 7 juillet, 28 juillet au 18 août, 29 août au 15 septembre). La première
campagne s'est déroulée dans des conditions météorologiques particulièrement pluvieuses au 
point de ne donner aucun résultat. Pour la deuxième, un orage violent a abîmé
irrémédiablement les plants de tabac (excepté 3 abrités sous des arbres). Pour la troisième, 
les plantules prévues ont été dévorées par des insectes mais rapidement remplacées par les 
kits de la villes de Metz.
Les résultats en quatre classes (0 à 3) ont présenté des profils assez homogènes avec
toutefois deux îlots qui se démarquent par des effets plus importants (place Kléber et près du 
port du Rhin) et une zone qui est restée sans nécrose (au nord de l'agglomération).

L'étude a été complétée par une analyse de l'impact biochimique de doses d'ozone sur les 
processus d'assimilation du carbone et notamment en étudiant les comportements de deux 
enzymes de la photosynthèse (la Rubisco et la PEPc). Les résultats ont émis un doute quant à 
la spécificité des nécroses typiques bel et bien observées en présence d'ozone mais dont en 
milieu urbain il peut ne pas être le seul responsable.
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IV-3-9 Effets moléculaires des polluants sur les végétaux : 1992-2000

Des travaux de recherche sur les effets moléculaires des polluants atmosphériques sur les 
végétaux ont été réalisés par une équipe de chercheurs strasbourgeois du laboratoire de 
biologie végétale appliquée (IUT Louis Pasteur, Prof. Pierre Guillemaut) et de l'IBMP/ULP
(Institut de Biologie moléculaire des plantes, Dr. André Dietrich).

Une première expérience (convention avec l'ADEME) a consisté à vérifier des hypothèses et 
savoir-faire sur des conifères dépérissants des massifs forestiers. Il s'agissait de mettre en 
relation des stress oxydatifs (par exemple par l'ozone et dérivés) avec d'une part
l'accumulation anormale de l'une des protéines-clé (D1) de la photosynthèse dans les
chloroplastes des conifères et d'autres part la formation de produits d'addition ("adduits")
apparaissant dans l'ADN bloquant l'expression des gènes. Ces constats constituaient une 
première scientifique sur le domaine végétal.

Une seconde phase de recherche (programme PRIMEQUAL) s'est attachée à détecter des 
adduits sur l'ADN de plantes-test exposées sur différents sites de la région de Strasbourg et 
de l'aéroport de Bâle/Mulhouse en cherchant à les mettre en relation avec des taux de
pollution associée. En lien avec l'ASPA, plusieurs campagnes de mesure et d'exposition ont 
ainsi été organisées avec récolte de plantes pour l'aéroport (graminées et oseille sauvage) et 
exposition de plantes (sur 3, 7 et 12 sites) pour l'agglomération de Strasbourg (haricot et ray 
grass) avec, le acs échéant, mesures parallèles complémentaires aux stations fixes pour le 
benzène voire le Benzo(a)pyrène.

Ces travaux ont pu mettre en évidence la formation d'adduits avec des disparités plus
difficilement explicables in situ qu'en chambre contrôlée en laboratoire. Les derniers rendus de 
recherche sont en cours de finalisation notamment concernant les seuils de sensibilité de la 
formation d'adduits et la répétabilité des méthodes. Toutefois quelques adduits spécifiques 
mais non encore identifiés apparaissent comme susceptibles de refléter le taux de composés 
génotoxiques majeurs dans l'atmosphère.
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IV-4. Poursuite de la biosurveillance en Alsace

Au regard des expériences déjà réalisées en Alsace quatre types de projets de biosurveillance 
pourraient dans un premier temps prolonger les investigations déjà réalisées : 

 un projet de biointégration lichénique visant à qualifier la qualité de l'air de façon 
globale,

 un projet de bioindication visant à évaluer la pollution ammoniacale,
 un projet de bioaccumulation des métaux lourds et d'éléments radioactifs.

 un projet pédagogique dans les écoles utilisant des plants de tabacs indicateurs 
d'ozone

Au regard des besoins d'études en milieu urbain notamment dans le cadre du Plan de
Protection Atmosphérique, ces études pourraient couvrir en priorité l'agglomération de
Strasbourg voire les trois grandes agglomérations alsaciennes ou encore des sites industriels 
d'importance.

La réalisation d'une étude des métaux lourds par une méthode de bioaccummulation entrerait 
dans le cadre général de ce rapport relatif aux particules et à leurs constituants et répondrait à 
l'une des recommandations du Conseil National de l'Air concernant la bioaccumulation du
cadmium, du mercure et du plomb. Les propositions présentées ci-après ont un caractère
d'études basées sur des méthodes confirmées et non de recherche. Il a ainsi semblé que la 
bioaccumulation de HAP, de pesticides ou de dioxines avait encore un caractère de
recherche.

IV-4-1 Biointégration lichénique

Ce projet consisterait à réaliser une étude de bioindication lichénique classique.

L'objectif serait de mettre en évidence des disparités de fréquence ou de recouvrement en 
combinant des méthodes floristique et phytosociologique. Il conviendrait d'utiliser des
méthodes qui puissent tenir compte de l'étude déjà réalisée sur l'agglomération de Strasbourg 
et le cas échéant mettre en évidence une évolution de la situation lichénique. 
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IV-4-2 Biointégration lichénique de pollution azotée

L'utilisation de la méthode Lallemant relative à la détermination de pollution azotée
s'intéresserait principalement à la pollution ammoniacale et nécessiterait d'avoir quelques
points références en milieu rural et péri-urbain.

IV-4-3 Biointégration lichénique de métaux lourds et d'éléments radioactifs 

Compte tenu des résultats obtenus pour l'Alsace par le réseau national mousses et retombées 
de métaux, il est proposé d'associer aux métaux lourds une investigation concernant des
éléments radioactifs. Toutefois, au regard du souhait d'investigation orientée vers le milieu 
urbain, il a semblé que l'utilisation des lichens était dans ce cas plus judicieuse que  les
mousses.
Les éléments à rechercher sont dans la mesure du possible le Césium 137 et les 10 métaux 
suivants : As, Cd, Cu, Cr, Fe, Hg, Ni, Pb, V, Zn. 

IV-4-4 Bioindication de l'ozone dans les écoles 

L'idée se base sur l'action "Un bon plant pour l'air" initié par l'Association Nationale des
Sciences et Techniques pour la Jeunesse (ANSTJ) qui propose de placer des plants de tabac 
dans différentes écoles. Il s'agit de projets de classe où les élèves font eux-mêmes les relevés 
qu'ils envoient à un lieu centralisateur des données. Des comparaisons peuvent alors être 
effectuées entre les nécroses et les relevés d'ozone des stations de mesure. Si un grand 
nombre d'école y participe, il est même possible d'établir une cartographie d'une ville en
fonction de la pollution par l'ozone32.

32 Un tel projet est actuellement à l'étude à l'APPA Alsace qui a transmis ces informations.
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IV-4-5 Conditions de réalisation des études 

Les propositions devront spécifier clairement :

 l'objectif de l'étude
 la zone d'étude
 le carroyage réalisé avec le cas échéant la définition d'une zone restreinte de relevé 

par maille
 la méthode utilisée avec ses références méthodologiques et d'utilisation ainsi que 

ses limites (fiabilité, risque d'échecs, etc.)
 les types de résultats obtenus (classes, cartographie, etc.)
 l'identité et les références des personnes responsables des projets et des sous-

traitants éventuels
 les périodes de réalisation des relevés et  les délais de remise de rapport
 le coût de l'étude
 pour la bioaccumulation : 

o les méthodes de traitement et d'analyse des échantillons
o un découpage en deux phases susceptibles de conduire à une première étape 

de test avant prélèvement à grande échelle.
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ANNEXE I

Valeurs limites et objectifs de qualité

Une directive C.E.E. du 15 juillet 1980 toujours en vigueur (modifiée le 21 juin 1989) prévoit 
pour les particules en suspension des valeurs limites (pour lesquelles chaque Etat membre 
doit faire en sorte qu’elles ne soient pas dépassées) et propose des valeurs guides servant 
d’objectifs dans des zones polluées et de prévention d’accroissement de pollution dans des 
zones peu polluées.

La transcription définitive de cette directive dans la législation française a été réalisée sous 
forme de décret en date du 25 octobre 1991 et reprise dans le décret d’application de la Loi 
sur l’air du 6 mai 1998, relatif à la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la 
santé.

Le tableau ci-après propose un récapitulatif de ces références européennes et nationales, 
comparées aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) proposées 
en 1987 et aux normes allemandes et américaines. Les valeurs allemandes relativement
élevées tant pour la TA Luft que pour les valeurs MIK du VDI ont été édictées dans un
contexte de fortes pollutions dans des zones à concentrations humaines très industrialisées 
comme la Ruhr.

Pour les particules en suspension, ces normes concernent principalement les fumées noires 
et certaines valeurs limites sont associées à des seuils de dioxyde de soufre. Ce compte-
rendu ne prend en considération que les valeurs limites les plus contraignantes et applique, à 
titre indicatif, les seuils de fumées noires aux PM10 lorsqu’aucune norme associée n’est
définie.

Fondée sur des études sanitaires et sur le principe de précaution, la réglementation en
matière de particules en suspension dans l’air ambiant évolue rapidement vers une
sévérisation comme en témoigne le projet de directive européenne dont les seuils sont
inférieurs de moitié à ceux actuellement en vigueur. 
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A noter que pour une médiane (percentile 50), ne pas dépasser une valeur limite signifie que 
50 % 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. 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 ou une médiane (percentile 50) exprime l’exposition moyenne 
de la population concernée, le percentile 98 exprime l’occurrence des épisodes de pollutions 
les plus aiguës.

Procédure d’information et mesures d’urgence

S’appuyant sur l’avis du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France relatif aux
particules, l’Alsace est la seule région française à déclencher pour ce polluant, depuis 1997, 
des procédures d’information et de mesures d’urgence (recommandations comportementales 
dès le niveau 2 jusqu’à la circulation alternée pour le niveau 3) pour des seuils fixés
respectivement à 80 et 125 µg/m3 en moyenne sur 24 heures.
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Type de données Valeur Définition Correspondance
en µg/m3

Objectifs
de (1-avr au 31-mars)

qualité

Moyenne annuelle
PM-10 (1-avr au 31-mars)

Valeurs limites
pour la protection Directive 1999/30/CE 

de la santé du Conseil
humaine du 22-avril-99
(PM-10)

Directive 80/779/CEE du 
Conseil

modifiée le 21-juin-89 
(Directive 89/427/CEE)

D
éc

re
t d

u 
6 

m
ai

 1
99

8

Moyenne annuelle des 
valeurs quotidiennes 1)40 à 60

Moyenne quotidienne 1)100 à 150

Médiane des moyennes 
quotidiennes 1)

(1-oct au 31-mars)

30

Moyenne glissante
sur 24 heures

75

250

Moyenne annuelle

150

40

20

150

LfU, Bade-Württemberg 
1998

Moyenne sur 24 heures

22è Ordonnance de
la Loi Fédérale sur les 

Immissions
(22. BImSchV)

Médiane des moyennes 
quotidiennes 1)

(1-avril au 31-mars)

Directive 80/779/CEE
du Conseil

du 15-juil-80

300

50

Maximale Immissions-
konzentration (M.I.K.)

300

500

Directive V.D.I. 2310

Moyenne horaire

Moyenne annuelle

Moyenne sur 24 heures 
si dépassement de 

longue durée

Seuil d'information 80

Seuil de risque 125

Valeurs limites

80

130

Percentile 98 des 
moyennes quotidiennes1)

(1-avril au 31 mars)

250

50

Avis du C.S.H.P.F.
du 6-juin-96

Moyenne annuelle
(1-avril au 31-mars)

Moyenne annuelle 2) B)

Moyenne sur 24 heures
et pas plus de
7 fois / an 2) B)

 U
ni

on
 E

ur
op

ée
nn

e

Valeur cible (PM-10) 20

 A
rr

ét
és

 
Pr

éf
ec

-
to

ra
ux

19
97

150

A
lle

m
ag

ne

Seuils pour la protection
de la santé

IW2 (court terme)

IW1 (long terme)

     Les normes de qualité de l'air pour les Particules

TA LuftPercentile 98 des
moyennes journalières

Moyenne annuelle
des valeurs journalières

Percentile 95 des
valeurs journalières
(1-avril au 31-mars)

Avis du C.S.H.P.F.
du 6-juin-96

Moyenne quotidienne
et pas plus de

3 jours de suite 1)

250

Moyenne sur 24 heures
et pas plus de
35 fois / an 2) A)

Moyenne annuelle 2) A)
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20 Moyenne annuelle

150 Moyenne sur 24 heures
50 Moyenne annuelle
65 Moyenne sur 24 heures
15 Moyenne annuelle

MAJ 14-01-00

1) Méthode des fumées noires

2) Marges de dépassement

Période de transition / marge de dépassement

19-juil-99 au 31-déc-00 75 48,0
1-janv-01 au 31-déc-01 70 46,4
1-janv-02 au 31-déc-02 65 44,8
1-janv-03 au 31-déc-03 60 43,2
1-janv-04 au 31-déc-04 55 41,6

                1-janv-05 50 40,0

1-janv-05 au 31-déc-05 30,0
1-janv-06 au 31-déc-06 28,0
1-janv-07 au 31-déc-07 26,0
1-janv-08 au 31-déc-08 24,0
1-janv-09 au 31-déc-09 22,0

                1-janv-10 20,0

(à ne pas dépasser plus de 7 
fois/an)

projet sera révisé en 2003 
à la lumière d'informations 

complémentaires

Moyenne sur 24 heures 
et pas plus de

1 fois / an

Primary & Secondary 
Standard (PM-2,5)

NAAQS 18-juil-97

50 OPair 16-déc-85

Primary & Secondary 
Standard (PM-10)

A)
 P

ha
se

 1
U

S

(à ne pas dépasser
plus de 35 fois/an)

Valeur limite journalière 

en µg/m3

Su
is

se

Valeurs limites (PM-10)

Valeur limite annuelle
en µg/m3Période

B)
 P

ha
se

 2
 (p

ro
je

t)

Valeur limite journalière 
en µg/m3Période

Valeur limite annuelle
en µg/m3
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ANNEXE II

Fiche de relevé lichénique
Echelle van Haluwyn & Lerond
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ANNEXE III

Sensibilité des plantes à la pollution de l'air en dioxyde de soufre,
ozone et P.A.N.

Les tableaux suivants montrent les espèces qui ont été recensées comme intéressantes pour 
montrer la présence d’un polluant atmosphérique : des exemples pour le dioxyde de soufre, 
l’ozone et le P.A.N. (peroxyacétyle nitrate). Extrait du rapport de diplôme européen de Denis 
Dolisy "Corrélation entre la circulation intra-urbaine et la pollution atmosphérique par l'ozone et 
les particules, grâce à l'utilisation de bioindicateurs végétaux et impact de l'ozone sur
l'assimilation du carbone. Les exemples d'Esch sur Alzette, Luxembourg, de Metz,
Saarbrücken et Strasbourg" INRA 04/1999

1-Sensibilité relative des végétaux au dioxyde de soufre

Espèces sensibles Mouron des champs
Avoine
Endive
Carotte sauvage
Oeillets
Laitue
Radis
Pissenlit

Anagallis arvensis
Avena sativa
Cichorium endivia
Daucus carota
Dianthus barbatus
Lactuca sativa
Raphanus sativus
Taraxacum dens-leonis

Espèces moyennement 
sensibles

Ail
Châtaignier
Iris
Mélèze du Japon
Persil
Pin sylvestre
Platane
Rosier
Vigne

Allium sativa
Castanea sativa
Iris
Larix leptolepis
Petroselinum sativum
Pinus sylvestris
Platanus sp.
Rosa sp.
Vitis vinifera

Espèces peu sensibles Erable champêtre
Concombre
Melon
Courgette
Hêtre
Cerisier
Maïs

Acer campestre
Cucumis sativus
Cucumis melo
Cucurbita pepo
Fagus sylvatica
Prunus cerasus
Zea mays
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2 - Sensibilité relative des végétaux à l’ozone

Espèces sensibles Avoine
Blé
Epinard
Haricot
Mélèze
Noyer
Oignon
Orge
Pin noir d’Autriche
Pomme de terre
Radis
Soja
Tabac
Tomate

Avena sativa
Triticum aestivum
Spinacia oleracea
Phaseolus vulgaris
Larix europaea
Juglans regia
Allium cepa
Hordeum vulgare
Pinus laricio austriaca
Solanum tuberosum
Raphanus satevus
Glycine max
Nicotiania tabacum
Lycopersicon esculentum

Espèces moyennement 
sensibles

Carotte
Chou
Endive
Pin
Pin sylvestre
Pois

Daucus carota
Brassica oleracea
Cichorium endivia
Pinus strobus
Pinus sylvestris
Pisum sativam

Espèces peu sensibles Abricotier
Betterave
Chêne rouge
Epicéa commun
Fraisier
Hêtre
Laitue
Pêcher
Poirier
Sapin de Douglas

Prunus armeniaca
Beta vulgaris
Quercus rubra
Picea albies
Fragaria sp.
Fagus sylvatica
Lactuca sativa
Prunus persica
Pyrus communis
Pseudotsuga douglasii

3 - Sensibilité relative des végétaux au PAN

Espèces sensibles Laitue
Avoine
Dahlia
Pétunia hybride

Lactuca sativa
Avena sativa
Dahlia sp.
Petunia hybrida

Espèces moyennement 
sensibles

Luzerne
Carotte sauvage
Tabac
Glycine

Medicago sativa
Daucus carota
Nicotiana tabacum
Glycine max

Espèces peu sensibles Radis
Rhododendron
Bégonia
Chrysanthème

Raphanus sativus
Rhododendron sp.
Begonia sp.
Chrysanthemum


