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As   
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Ca 
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DRIRE 
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INERIS 
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NO2 

PM10 

SEMA 

SEMI 

UIOM 

UIRU 

VDI 

Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air 

Arsenic 

Association Française pour l’Assurance de la Qualité 

Association pour la Surveillance et l’Etude de la Pollution Atmosphérique 

Benzo(a)pyrène 

Cadmium 

Comité Européen de Normalisation 

Centre International de Recherche sur le Cancer 

Comité Français D’Accréditation 

Composés organiques volatils non méthaniques 

Deutsches Institut für Normung (institut allemand de normalisation) 

Direction régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

International Organization for Standardization (organisation internationale de 

normalisation) 

Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 

Institut National de Recherche et de Sécurité 

Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l’Air 

Landesanstalt für Umwelt, Messungen, und Naturschutz Baden-Württemberg (office      

régional pour l’environnement, les mesures, et la protection de la nature) 

Nickel 

Dioxyde d’azote 

Particules de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 µm 

Seuil d’Evaluation Maximal 

Seuil d’Evaluation Minimal 

Usine d’Incinération des Ordures Ménagères 

Usine d’Incinération des Résidus Urbains 

Verein Deutscher Ingenieure(association d’ingénieurs allemands) 
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Polluant : toute substance introduite directement ou indirectement par l’homme dans l’air 
ambiant et susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans 
son ensemble. 
 
Emissions : rejets de polluants dans l’atmosphère directement à partir des pots d’échappement 
ou des cheminées de sites industriels par exemple (exprimées en unité de masse). 
 
Immissions : concentrations de polluants dans l’atmosphère telles qu’elles sont inhalées. Les 
immissions résultent de la dilution, de la transformation et du transport des polluants émis 
(exprimées en unité de masse par volume).  
 
Niveau : concentration d’un polluant dans l’air ambiant. 
 
Valeur guide : valeur limite vers laquelle il faut tendre à long terme en matière de protection 
de l’environnement et de la santé. 
 
Valeur cible : concentration dans l’air ambiant fixée dans le but d’éviter, de prévenir ou de 
réduire les effets nocifs pour la santé des personnes et l’environnement dans son ensemble, à 
atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée. 
 
Valeur limite : niveau fixé sur la base de connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de 
prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son 
ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint.  
 
Evaluation préliminaire : pour la plupart des polluants réglementés, cette évaluation consiste 
à positionner les niveaux de pollution d’une zone réputée « homogène » par rapport à deux 
seuils européens appelés seuil d’évaluation minimal et seuil d’évaluation maximal. Cette 
évaluation fait appel à toute méthode permettant de mesurer, calculer, prévoir ou estimer le 
niveau d’un polluant dans l’air ambiant. La modalité de surveillance d’une zone dépendra des 
niveaux de pollution observés. 
 
Seuil d’évaluation maximal (SEMA) : correspond au niveau en-dessous duquel une 
combinaison de mesures et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la 
qualité de l’air ambiant. 
 
Seuil d’évaluation minimal (SEMI) : correspond au niveau en-dessous duquel il est possible de 
se borner à l’emploi de techniques de modélisation ou d’estimation objective pour évaluer la 
qualité de l’air ambiant. 
 
Pollution de fond : dans sa dimension géographique, la pollution de fond représente 
l’exposition d’une population, en milieu rural ou urbain, non directement soumise à une pollution 
industrielle ou automobile de proximité.   
 
Pollution de proximité : la pollution de proximité représente l’exposition d’une population 
directement soumise à une pollution industrielle ou de proximité automobile.  
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PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LL’’AASSPPAA 
  

 Le statut de l’ASPA 
 
Créée en 1978, L’ASPA (Association pour la Surveillance et l’étude de la Pollution Atmosphérique 
en Alsace) est une association de droit local à but non lucratif agréée par le Ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durable (MEDD). Afin de garantir son indépendance, les 
instances délibérantes de l’ASPA regroupent 4 collèges également représentés. Il s’agit de l’Etat 
(dont les préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin), des industriels et représentants d’émetteurs, des 
collectivités territoriales et locales (dont le Conseil Régional et les Conseils Généraux, la 
Communauté Urbaine de Strasbourg, le SIVOM de Mulhouse, les Communautés de communes 
de Colmar et des 3 Frontières) et de mouvements associatifs et de personnalités qualifiées dans 
le domaine de l’environnement et de la santé. Les trois collèges financeurs de l’ASPA sont l’Etat, 
les collectivités et les industriels. 
 
 

 Les missions de l’ASPA 
 
L’objectif de l’ASPA est l’amélioration de la qualité de l’air, au travers de ses différentes missions : 
 
Mission centrale :  
 

 Produire des données de la qualité de l’air par la mesure (stations permanentes et 
campagnes de mesures), l’inventaire des émissions et la modélisation 

Missions de base : 

 Diffuser en cas de pic de pollution les 
informations et recommandations sanitaires, 
selon les modalités prévues par la délégation 
préfectorale. 

 Informer de façon continue la population sur 
la qualité de l’air constatée et prévisible. 

 Assurer la surveillance par rapport aux 
normes. 

 Réaliser des études sur les problématiques de 
pollution 

Missions d'expertise : 

 Prévoir la pollution à court terme, réaliser des 
diagnostics et des prospectives pour orienter 
sur le moyen et le long terme, 

Missions pédagogiques et stratégiques : 

 Répondre aux demandes de formation et de 
conseils, être force de sensibilisation et de 
proposition. 

 
 
 
 
L’ASPA n’a cessé de voir s’accroître son expertise, son champ d'action et ses moyens, sous les 
effets conjugués de la demande et du développement du cadre  législatif et réglementaire. 

Illustration 1 : Les missions et moyens de 
l’ASPA 
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  Le réseau de l’ASPA  
 
Aujourd’hui, l’ASPA gère, du bord du Rhin jusque sur les 
hauteurs des Vosges, un réseau régional de surveillance 
de la qualité de l’air composé d’une trentaine de stations 
urbaines, industrielles et rurales. Au total près de 90 
analyseurs mesurent en continu 24h sur 24 le dioxyde de 
soufre, les particules, les oxydes d’azote, le monoxyde de 
carbone, le plomb, l’ozone, la radioactivité dans l’air ainsi 
que des paramètres météorologiques. 
 

 

L’ASPA gère également un laboratoire interrégional de 
métrologie et un laboratoire interrégional de chimie qui 
regroupe les sept associations agrées (AASQA) des quatre 
régions du Nord-Est (Champagne-Ardenne, Lorraine, 
Franche-Comté, Alsace) ainsi que les régions Rhône Alpes, 
Languedoc-Roussillon et l’Ile de la Réunion. 

 

 

 

 
 

 
    La démarche qualité de l’ASPA 

La surveillance de la qualité de l’air se doit d’être irréprochable. C’est pourquoi l’ASPA a mis en 
place un système de management de la qualité à travers une double démarche, la certification 
ISO 9001 par l'AFAQ et l'accréditation COFRAC - section laboratoires, afin d’assurer la rigueur des 
procédures et la fiabilité des mesures. 

L’objectif ultime de ces deux démarches est double : 

 

 
 
 
 
La mise en place du système de management de la qualité a conduit à une amélioration du 
fonctionnement de l’ensemble des services (techniques, études, administration), des maillons 
(du prélèvement de l’air à la diffusion des données) et des rouages (organisation, responsabilité, 
technicité, etc.) de l’ASPA. 

Illustration 2 : réseau des stations de 
mesure au 01/01/2006 

o En amont la reconnaissance de la compétence de l’ASPA par un 
organisme accréditeur, le COFRAC, 

o En aval la reconnaissance, par les clients destinataires, de la 
qualité des données obtenue grâce à une organisation validée 
par un organisme certificateur, l’AFAQ. 
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INTRODUCTION 
 
 
La pollution de l’air est une préoccupation forte à la fois de la population et des collectivités 
locales et de l’Etat, tant pour ses effets sur la santé que sur l’environnement. La surveillance de la 
qualité de l’air est indispensable et doit s’inscrire dans une stratégie de surveillance basée sur la 
réglementation actuelle et prochaine. Elle est largement orientée vers l’évaluation de 
l’exposition de la population et de l’environnement. 
 
En France, la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) 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.  
Cette loi reconnaît à chacun le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé et le droit à 
l’information sur la qualité de l’air et ses effets sur la santé [1]. Elle impose notamment : 
 

− La mise en place d’un Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) qui dresse un bilan au 
niveau régional des rejets de polluants, des concentrations et des effets sur la santé et 
l’environnement. 

− L’élaboration d’un Plan de Déplacement Urbain (PDU) pour toutes les agglomérations de 
plus de 100 000 habitants. 

− L’établissement d’un Plan de Protection Atmosphérique (PPA) qui définit au niveau local 
les mesures réglementaires permettant de rabaisser les niveaux de pollution sous les 
valeurs limites en vigueur. 

 
Au niveau européen, la directive cadre 96/62/CE du 27 septembre 1996 [2] concernant 
l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant définit la liste des polluants qui constituent 
des indicateurs majeurs de pollution. Ces polluants, qui font l’objet de directives filles, doivent 
prioritairement être surveillés dans l'environnement.  
 
 
La directive fille du 15 décembre 2004 concerne la stratégie de surveillance de la qualité de l’air 
relative aux composés suivants : arsenic, cadmium, mercure, nickel et HAP [3].  
Elle demande, dans un premier temps, une évaluation des niveaux de HAP et métaux lourds sur 
l’ensemble du territoire des Etats membres afin d’estimer les zones les plus chargées. En Alsace, 
la réalisation de cette évaluation préliminaire est prise en charge par l’ASPA et constitue le 
thème du présent rapport. 
 
Il s’agit tout d’abord d’estimer les niveaux de pollution émise et/ou ambiante à l’aide des outils 
disponibles (inventaire des émissions…) et des données issues du dispositif existant. 
 
Puis, l’évaluation préliminaire prendra la forme de campagnes de mesure sur un nombre limité 
de sites potentiellement soumis à d’importants niveaux de HAP et/ou métaux lourds. Ces 
campagnes de mesures permettront la mise en place d’une stratégie de surveillance : suivi par 
des mesures permanentes ou temporaires, par modélisation ou simple estimation objective… 
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GENERALITES 
 
La pollution atmosphérique [4] 
 

A. Composition de l’atmosphère 
 
L’Homme inhale quotidiennement environ 15 000 litres d’air. Cet air est composé en majorité 
d’azote (78%) et d’oxygène (21%) accompagné d’un peu d’argon (0.9%) et de dioxyde de 
carbone (0.035%). Le solde est constitué de gaz rares (hélium, krypton, xénon) et d’hydrogène. 
Les basses couches atmosphériques contiennent également de la vapeur d’eau. 
Mais on trouve également dans l’air, bien qu’en quantités infimes, des gaz polluants : oxydes de 
soufre, d’azote, ozone etc…  Ces gaz sont émis dans l’atmosphère par des sources naturelles 
(volcans, végétation, érosion, etc.) mais également anthropiques (transports, industries, 
chauffage, agriculture, etc…). 
 

B. La pollution atmosphérique [5] 
 
La loi sur l’air dans son article 2 définit la pollution atmosphérique de la manière suivante :  
« Art. 2. - Constitue une pollution atmosphérique au sens de la présente loi l’introduction par 
l’homme, directement ou indirectement, dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances 
ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire 
aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à 
détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives. » 
 

B.1 Les émissions  
 
Les émissions constituent des apports de polluants dans l’atmosphère. Deux grandes catégories 
de sources peuvent être distinguées : les sources anthropiques liées directement à l’activité 
humaine et les sources naturelles. La nature des composés émis et leur quantité varient 
fortement selon les secteurs émetteurs (transport routier, industries…). 
 

B.2 Météorologie et pollution atmosphérique 
 
Les facteurs météorologiques influencent directement le transfert et la dilution des polluants 
dans l’atmosphère. Ce rôle peut être positif ou négatif sur la pollution selon l’état de turbulence 
de l’air et la configuration géométrique des espaces considérés. 
 

o Le vent détermine les zones affectées (par sa direction) et le degré de dilution (sa 
vitesse) (cf. ANNEXE I : conditions de ventilation en Alsace). 

o La température détermine le degré de stabilité de l’atmosphère et joue un rôle 
dans la dispersion verticale de la pollution ; elle influe également sur la vitesse des 
réactions chimiques des polluants dans l’atmosphère. 

o La pression atmosphérique, lorsqu’elle est élevée, caractérise en général une 
grande stabilité atmosphérique. 

o L’ensoleillement favorise les phénomènes locaux de convection thermique et les 
réactions photochimiques de formation d’ozone en période estivale. 

o Les précipitations ont un rôle de lessivage de l’atmosphère par entraînement des 
polluants au sol. 

 
B.3 Les impacts de la pollution atmosphérique 

 
Les impacts de la pollution atmosphérique concernent à la fois la santé humaine, les effets sur 
les végétaux et les matériaux. Ces impacts peuvent également être planétaires en lien avec la 
durée de vie et les propriétés physico-chimiques de certains gaz. 

 
Les effets sur la santé :  
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Le type de manifestation et les concentrations pour lesquelles un effet sanitaire est perceptible 
dépendent de la nature du polluant. La dose de polluant reçue par l’organisme dépend de la 
concentration du polluant, de la durée d’exposition et de l’activité physique. 
 
Les études ont montré qu’il existe un lien entre la pollution atmosphérique et la santé : excès de 
risque de mortalité cardio-respiratoire, aggravation de maladies (asthme, insuffisance 
cardiaque ou respiratoire…) Ces impacts sanitaires sont mesurés avec des teneurs en polluants 
inférieures aux normes, sans effet de seuil. [6] 
A de fortes concentrations, certains effets aigus sont visibles. Les plus courants, produits par 
exemple par l’ozone, se manifestent par des irritations du nez, des yeux ou de la gorge 
provoquant une gêne respiratoire, des bronchites ou des déclenchements de crises d’asthme. 
 
Les effets sur la végétation : 
 
La pollution peut avoir des effets directs et des effets indirects sur la végétation : 
 

− l’oxydation par l’ozone O3 a un effet phytotoxique direct : des concentrations faibles en 
ozone provoquent une baisse de rendement des cultures, alors que des concentrations 
fortes entraînent l’apparition de nécroses sur les feuilles des plantes. 

− l’acidification des sols (H2SO4, HNO3…) entraîne un lessivage des nutriments (éléments 
minéraux,…) des sols déjà pauvres (granitiques…) pouvant entraîner des carences et 
pour les sapins un jaunissement des aiguilles.  

 
Les effets sur les matériaux : 
 
Les effets de la pollution sur les matériaux de construction (pierre, béton et métaux) sont variés. 
La pollution acide directe (HCl, NOx, SO2), ou indirecte (formation de cristaux de gypse avec les 
particules et l’acide sulfurique) a une action corrosive renforcée par les facteurs climatiques 
(pluies, gel…). L’ozone, polluant secondaire, attaque les matières polymères et plastiques tels 
que les pneus et les peintures.  
 
Les effets planétaires : 

 
→ Le trou d’ozone : 

 
L’ozone est un composé rare dans l’atmosphère « concentré » à 90% dans « la couche d’ozone 
» entre 10 et 50 km dans la stratosphère. Le reste se trouve au niveau du sol. L’ozone 
stratosphérique est bénéfique en absorbant une partie du rayonnement ultraviolet du soleil. Au 
printemps, au-dessus des pôles (pôle sud essentiellement), la couche d’ozone s’appauvrit 
jusqu’à 60% : c’est le trou d’ozone. La production par l’homme d’halocarbures libérant des 
atomes de chlore et de brome est responsable de sa destruction. Les mesures réglementaires 
prises dans le cadre du protocole de Montréal (1987) et des amendements de Londres, 
Copenhague et Vienne (1990,1992,1995) conduisent aujourd’hui à un ralentissement de la 
croissance de ces composés dans l’atmosphère.  

→ Le réchauffement climatique : 

Le climat de la terre a toujours varié en lien avec des phénomènes naturels (soleil, éruption 
volcanique, axe de rotation de la terre…) ; mais depuis 150 ans, ces modifications se sont 
accélérées avec une augmentation des températures moyennes (+0,6°C depuis 1860). La 
cause de ce réchauffement est liée à l’augmentation de gaz dans l’atmosphère provoquant un 
dérèglement de l’Effet de Serre . Ces gaz, responsables de cet effet de serre additionnel, sont 
issus des activités humaines (combustion fossile, élevage…) .       
Pour demain, si les modèles climatiques prévoient une augmentation globale des températures 
de 1 à 6 °C d’ici 2100, l’ampleur des conséquences (économique, sanitaire et agricole…) est 
encore mal évaluée.  
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B.4 Les actions 
 
A l’échelle mondiale, la prise de conscience sur la fragilité de notre atmosphère a abouti à la 
signature de conventions internationales pour réduire les rejets de polluants dans l’atmosphère. 
A titre d’exemple le protocole de Kyoto –1997[7] (convention de Rio –1992) engage les pays 
signataires à réduire de –5,5% leurs émissions de gaz à effet de serre sur la période 2008-2012 par 
rapport au niveau atteint en 1990. 
 
L’Union Européenne, devant les effets locaux et planétaires de la pollution atmosphérique, a mis 
en place différentes directives européennes visant à faire diminuer les rejets de polluants des 
Etats Membres. La directive NEC (National Emissions Ceilings ou plafonds nationaux d’émissions) 
vise à limiter les émissions des polluants acidifiants, eutrophisants et précurseurs de l'ozone 
troposphérique et fixe des plafonds nationaux d'émissions pour 4 polluants atmosphériques : 
NOx, SO2, COV et NH3. [8] 
 
Cadre réglementaire 
 
Directive européenne cadre du 27 septembre 1996 [2] 
 
La stratégie communautaire de surveillance de la qualité de l’air se base aujourd’hui 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 niveaux rencontrés, en particulier à l’aide de seuils d’alerte, 
 préserver la qualité de l’air ambiant, lorsqu’elle est bonne, et l’améliorer dans les autres 

cas. 
 
Elle définit les éléments concernant les zones à surveiller et les méthodes servant à évaluer la 
qualité de l’air ambiant (ex : modélisation, mesures…).  
 
En pratique, une évaluation préliminaire de la 
qualité de l’air doit être effectuée sur l’ensemble 
du territoire des Etats membres afin de définir des 
aires de surveillance (en cohérence avec les zones 
administratives de surveillance européennes 
définies par ailleurs - voir ANNEXE II) et des stratégies 
de surveillance spécifiques. Dans les 
agglomérations de plus de 250 000 habitants et 
dans les zones où les niveaux de pollution sont 
supérieurs à un seuil d’évaluation maximal (SEMA) 
les mesures permanentes sont obligatoires, en 
dessous d’un seuil d’évaluation minimal (SEMI) la 
modélisation suffit et entre les deux, une 
combinaison mesure/modélisation est nécessaire. 
 
 
Les différents polluants concernés par cette directive font l’objet de directives filles :  
 

 La directive 99/30/CE du 22 avril 1999 concerne la stratégie de surveillance de la qualité 
de l’air au regard des composés suivants : dioxyde de soufre SO2, dioxyde d’azote NO2, 
particules, plomb. 

En Alsace, 3 zones administratives de
surveillance ont été définies pour le
zonage européen: 
 

 « Zone d’agglomération
Strasbourg » (ville de plus de 250
000 habitants) ; 
 « Zone Mulhouse - Chalampé»

(zone de 100 km² avec plus de
1000 hab./km²) ; 
 « Zone Région ». 
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 La directive 00/69/CE du 16 novembre 2000 concerne la stratégie de surveillance de la 
qualité de l’air au regard des composés suivants : benzène et monoxyde de carbone 
CO. 
 La directive 2002/03/CE du 12 février 2002 concerne la stratégie de surveillance de la 

qualité de l’air au regard de l’ozone. 
 La directive 2004/107/CE du 15 décembre 2004 concerne la stratégie de surveillance de 

la qualité de l’air au regard des composés suivants : arsenic, cadmium, mercure, nickel 
et HAP.  

 
L’évaluation concernant les polluants des directives 99/30/CE, 00/69/CE et 2002/03/CE a déjà 
été réalisée en Alsace à l’aide de stations de mesure et de l’inventaire des émissions dans le 
cadre du Plan de Surveillance de la Qualité de l’Air en Alsace [9]. En revanche, l’évaluation 
concernant les polluants de la nouvelle directive 2004/107/CE n’a pas encore été menée en 
Alsace. 
 
Directive européenne du 15 décembre 2004 [3] (cf. ANNEXE III) 
 
La directive européenne fille du 15 décembre 2004 concerne pour partie la stratégie de surveillance 
de la qualité de l’air au regard des composés suivants : arsenic, cadmium, mercure, nickel et HAP. 
Elle définit en particulier des valeurs cibles pour 3 des métaux lourds (arsenic, cadmium, nickel) 
et pour 1 HAP (benzo(a)pyrène1). Le benzo(a)pyrène est utilisé comme traceur du risque 
cancérogène lié aux HAP dans l’air ambiant[3]. A noter que les autres composés concernés par 
cette directive (autres HAP et mercure) ne font pas l’objet de valeur cible. 
 
Cette directive demande aux états membres de déterminer les zones ou agglomérations 
(conformément au zonage européen – voir ANNEXE II) dans lesquelles les concentrations en 
B(a)P, Ni, Cd et As dans l’air ambiant dépassent les valeurs cibles ou bien sont élevées sans 
dépasser ces valeurs cibles. Cette évaluation préliminaire permettra ensuite de définir une 
stratégie de surveillance de la qualité de l’air : mesures obligatoires au-dessus d’un seuil annuel 
d’évaluation maximal (SEMA), modélisation admise en dessous d’un seuil d’évaluation minimal 
(SEMI) et enfin combinaison mesures/modélisation entre les deux seuils. 
 

Polluant SEMI SEMA Valeur cible* 
Benzo(a)pyrène 0,4 ng/m3 0,6 ng/m3   1 ng/m3 

Nickel 10 ng/m3 14 ng/m3 20 ng/m3 
Arsenic 2,4 ng/m3 3,6 ng/m3   6 ng/m3 

Cadmium  2 ng/m3 3 ng/m3   5 ng/m3 
* Moyenne calculée sur l’année civile du contenu total de la 

fraction PM10 
 
 
 
Les HAP  
 

A. Caractéristiques physico-chimique [10] 
 
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont des composés organiques possédant 
au moins deux noyaux benzéniques, accolés de façon linéaire, angulaire ou en grappe. 
 
La solubilité des HAP est faible dans l’eau, et particulièrement forte dans les lipides. Ils sont 
dissous dans de nombreux solvants organiques (aromatiques, chlorés, ...). Les HAP dissous dans 
l’eau ou adsorbés sur des particules peuvent subir des réactions de photo-décomposition sous 
l’action des U.V. du rayonnement solaire. 
                                                 
1 D’autres HAP doivent être surveillés sur un nombre limité de sites de mesure. Ces composés comprennent au minimum 
le benzo(a)anthracène, le benzo(b)fluoranthène, le benzo(j)fluoranthène, le benzo(k)fluoranthène, l’indéno(1,2,3-
cd)pyrène et le dibenz(a,h) anthracène. 

Tableau 1 : Valeurs cibles, SEMI, SEMA 
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Dans l’atmosphère, les HAP se présentent sous deux formes : particulaire - les HAP sont adsorbés 
sur des particules (aérosol) - et gazeuse (cf. ANNEXE IV). 
 

B. Sources de pollution [10 ; 11] 
 
Les HAP sont rejetés dans l’atmosphère par des sources naturelles (éruptions volcaniques, feux 
de forêt, ...) et anthropiques. Ils sont formés lors de la combustion incomplète ou la pyrolyse 
(atmosphère pauvre en oxygène avec des températures supérieures à 500°C) de matériaux 
organiques.  
 
Ainsi, les HAP sont présents dans les suies et fumées de toutes origines, depuis les gaz 
d’échappement des moteurs à explosion jusque dans la fumée de cigarette etc… Les 
principales sources de HAP sont la combustion de bois et de fuels fossiles (trafic automobile, 
chauffage domestique), l’incinération des déchets, la production d’énergie … 
 
Certains procédés industriels sont susceptibles de donner lieu à la formation de particules ou 
d’aérosols contenant des HAP ; c’est le cas dans les cokeries, également au cours de la 
fabrication d’agglomérés de charbon, lors des opérations d’usinage, de trempe, ... 
 

 
C. Teneurs représentatives dans l’air ambiant  

 
Si plus d’une centaine de HAP ont pu être détectés dans l’atmosphère, seulement une 
quinzaine est analysée quantitativement par des méthodes de routine, et le B(a)P est le 
composé le plus étudié et mesuré. 

 
Dans les années 90, les concentrations atmosphériques en B(a)P variaient entre 0,1 et 1 ng/m3 
en zone rurale, et entre 0,5 et 3 ng/m3 en zone urbaine. Ces concentrations pouvaient atteindre 
30 ng/m3 à proximité immédiate de certaines installations industrielles. [12] 
 
Variations saisonnières 

 
On observe des variations saisonnières sur les données de concentration en HAP : 
 

 Les quantités totales mesurées semblent plus faibles en été qu’en hiver [13 ;14]; en 
hiver les conditions sont plus défavorables à la dispersion des polluants atmosphériques. 
De plus en hiver, la contribution de sources telles que le chauffage est plus importante 
et les processus de dégradation des HAP sont moins importants [14]. 

 Entre l’été et l’hiver, la répartition gaz/particules n’est pas la même. Ce rapport est plus 
élevé en été qu’en hiver. En effet, la distribution gaz/particule des HAP dépend de leur 
pression de vapeur saturante, de la température, de l’humidité relative du milieu 
ambiant, ainsi que de la nature et de la taille des particules [13 ; 14]. 

 
 

D. Impact sanitaire 
 

Les HAP furent parmi les premiers polluants atmosphériques à être identifiés comme 
cancérogènes. 
 
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. 
Le CIRC a également classé plusieurs HAP dont le Benzo(a)Pyrène, Benzo(a)anthracène, 
Dibenz(a,h)anthracène, dans le groupe 2A comme cancérogènes probables pour l’homme. Les 
autres HAP à surveiller (cf. directive 2004/107/CE) ont été classés dans le groupe 2B comme 
cancérogènes possibles pour l’homme. [15] 
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Le risque excédentaire de mortalité pour une exposition à vie a été estimé, pour le B(a)P2,  à 
8,7×10-5 (ng/m3)-1 par les « WHO Air Quality Guidelines for Europe » (Consultation finale en date 
du 28-31 octobre 1996). [16] 
 
Les métaux lourds 

 
E. Le Nickel 

 
A.1 Caractéristiques physico-chimique  

 
Le nickel (Ni) peut se présenter sous la forme massive d’un métal blanc-bleuâtre, brillant, 
malléable et ductile ou sous la forme d’une poudre grise (« nickel chimique »). [17] 
 
Le nickel existe sous plusieurs degrés d’oxydation (0, +I, +II, +III, +IV), dont le plus courant est le 
nickel +II. Ses espèces les plus fréquentes sont le nickel métallique Ni, les sulfures de nickel (le 
monosulfure NiS et le sous-sulfure Ni3S2), l’oxyde de nickel (NiO), l’hydroxyde de nickel (Ni(OH)2), 
le carbonate de nickel (NiCO3), les silicates de nickel et des composés solubles dans l’eau 
(sulfate, chlorure, nitrate). [18]  Le nickel carbonyle (Ni(CO)4) est un liquide volatile, incolore avec 
un point d’ébullition à 43°C ; il se décompose à des températures supérieures à 50°C. [19] 

 
Dans l’atmosphère, le nickel est présent sous forme particulaire. Des formes volatiles, telles que le 
nickel carbonyle Ni(CO)4, peuvent exister mais sont considérées comme instables. [18] 
 

A.2 Sources de pollution  
 

Le nickel est rejeté dans l’atmosphère à partir d’émissions naturelles (éruptions volcaniques, 
embruns marins, ...) et 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. [18] 

 
A.3 Teneurs représentatives dans l’air ambiant 

 
Les niveaux atmosphériques sont de l’ordre de 0,4 - 2 ng/m3 en zone rurale. Les niveaux de fond 
urbains se situent dans une fourchette de 1,4 à 13 ng/m3. [12]  

 
Variations saisonnières 

 
En hiver, les teneurs en nickel provenant de la combustion des fuels sont logiquement 
augmentées du fait d’une part de l’impact des sources fixes de combustion qui participent à la 
production thermique, et d’autre part des conditions plus défavorables à la dispersion des 
polluants atmosphériques. 
 

A.4 Impact sanitaire 
 

Le nickel n’est pas un toxique cumulatif, mais local. Le nickel est connu comme un allergène 
cutané, en particulier lors d’un contact journalier avec un objet usuel (bijou, pièce de 
monnaie…) . L’exposition au nickel développe des pathologies irritatives et inflammatoires des 
voies aériennes. [18 ; 19] 
 

                                                 
2 Cela signifie que l’on évalue environ à 9 le nombre de personnes sur 100 000 qui décéderaient à la suite d’une 
exposition à 1 ng/m3 de B(a)P durant leur vie entière. 
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Le nickel métallique a été classé par le CIRC dans le groupe 2B comme cancérogène possible 
pour l’homme. Le CIRC a aussi classé les composés du nickel dans le groupe 1 comme 
cancérogène avec preuves suffisantes chez l’homme3.[15] 
 

F. L’Arsenic 
 

B.1 Caractéristiques physico-chimiques  
 
L’arsenic (As) se présente généralement sous forme de cristaux gris, brillants, d’aspect 
métallique.  
L’arsenic s’oxyde à l’air humide et se recouvre rapidement d’une couche d’anhydride arsénieux 
(As2O3). Il brûle dans l’oxygène en donnant des fumées toxiques (As2O3). [20] 
L’arsenic présente plusieurs degrés d’oxydation : -3 (arsine AsH3), 0 (arsenic élémentaire), +3 
(As2O3, As2S3, AsCl3, arsenite) et +5 (espèces inorganiques : As2O5, As2S5, arséniates ; espèces 
organiques). 

 
Dans l’atmosphère, l’arsenic est principalement présent sous forme de particules, composées 
majoritairement d’oxydes (As2O3, As2O5), de sulfures (As2S3, As2S5) et de certains composés 
organiques (monométhylarsine CH3AsH2 et diméthylarsine (CH3)2AsH). Il existe aussi des formes 
volatiles, telles que l’arsine gazeux (AsH3), l’anhydride arsénieux (As2O3) ou des espèces 
organiques méthylées. [18] 

 
B.2 Sources de pollution 

 
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 peut encore être employé dans l’industrie des colorants, la 
métallurgie, les tanneries, l’industrie du verre, l’industrie électronique. [18] 
 

B.3 Teneurs représentatives dans l’air ambiant 
 

Dans l’air ambiant, le niveau représentatif de l’arsenic est 0,2 - 1,5 ng/m3 en zone rurale. Les 
niveaux urbains de fond se situent dans une fourchette de 0,5 à 3 ng/m3 [12] 

 
Variations saisonnières 

 
En hiver, les teneurs en arsenic sont logiquement augmentées du fait des conditions plus 
défavorables à la dispersion des polluants atmosphériques. 
 

B.4 Impact sanitaire 
 

Les composés particulaires de l’arsenic peuvent être inhalés, se déposer dans l’appareil 
respiratoire et être absorbés dans le sang. L’arsenic agit sur de multiples organes ; en milieu 
industriel on constate des atteintes cutanées, des muqueuses, sanguines et même digestives, 
ainsi qu’une chute des cheveux ou encore des stries de Mees. [20] 
Plusieurs études ont révélé une élévation du nombre de cancers du poumon et de la peau chez 
les personnes exposées à l’arsenic. [21] 
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 et ses composés dans le groupe 
1. [15] 

                                                 
3 Les études 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. 
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En raison de son potentiel cancérogène, l’effet de seuil n’existe pas pour l’arsenic dans l’air 
ambiant et la notion de risque peut être utilisée. 
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 par les « WHO Air Quality Guidelines for Europe » (Consultation 
finale en date du 28-31 octobre 1996)4. [16] 
 

G. Le Cadmium 
 

C.1 Caractéristiques physico-chimiques  
 
Le cadmium (Cd) est un métal blanc-bleuâtre, mou et très malléable. Il est insoluble dans l’eau 
et les solvants organiques usuels. 
Le cadmium et ses composés ne sont pas ou très peu volatils. Dans l’atmosphère, le cadmium 
est présent essentiellement sous forme particulaire, la principale forme étant l’oxyde de 
cadmium. L’oxyde et le sulfure de cadmium sont pratiquement insolubles dans l’eau. Le sulfate, 
le nitrate et le chlorure de cadmium sont au contraire très solubles dans l’eau. [22 ; 23]  
 

C.2 Sources de pollution 
 
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 (incinération de 
déchets ménagers ou industriels).  
Le cadmium est aussi utilisé pour le traitement de surface des métaux, comme stabilisateur dans 
l’industrie des plastiques et pour la fabrication des accumulateurs et des batteries. [18] 
 

C.3 Teneurs représentatives dans l’air ambiant 
 
Les concentrations actuelles de cadmium dans l’air ambiant s’échelonnent entre 0,1 et  
0,4 ng/m3 en zone rurale et 0,2 – 2,5 ng/m3 en zone urbaine. Cependant des niveaux beaucoup 
plus élevés peuvent être mesurés à proximité d’installations industrielles [12] 
 
Variations saisonnières 
 
En hiver, les teneurs en cadmium sont logiquement augmentées du fait des conditions plus 
défavorables à la dispersion des polluants atmosphériques. 
 

C.4 Impact sanitaire  
 

Le cadmium est un toxique cumulatif. Il est responsable de troubles hépato-digestifs, sanguins, 
rénaux, osseux et nerveux. Des manifestations rénales ont été observées pour des expositions 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. Des manifestations pulmonaires  ont été rapportées après inhalation 
répétée ou prolongée de fumées d’oxyde (par exemple 10 ans d’exposition à 1 mg Cd/m3). 
[22 ; 23]  
Le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) considère qu’il existe des indices 
suffisants de cancérogénicité chez l’homme et classe le cadmium et ses composés dans le 
groupe 1. [15] 
 
                                                 
4 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. 
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ESTIMATION DE LA POLLUTION PAR LES HAP ET METAUX LOURDS EN ALSACE 
 
L’évaluation préliminaire de la qualité de l’air demandée par la directive fille implique 
l’estimation de la pollution par les HAP et métaux lourds en Alsace. Un tel exercice s’appuiera sur 
les données issues du dispositif existant et fera appel à tous les outils permettant une estimation 
objective des niveaux de pollution émise et/ou ambiante. Cette évaluation se fera en deux 
étapes : 
 
- D’abord la détermination des zones potentiellement soumises à d’importantes 

concentrations de polluants. 
 
- L’évaluation préliminaire prendra ensuite la forme de campagnes de mesure sur un nombre 

limité de sites possiblement soumis à d’importants niveaux en HAP et/ou métaux lourds. 
 
L’évaluation des émissions et de leurs sources en Alsace à l’aide de l’inventaire des émissions va 
permettre de déterminer les zones et agglomérations dans lesquelles les rejets de B(a)P, As, Cd 
et Ni sont les plus importants. Ces données d’émission seront couplées à la densité de 
population, pour pouvoir juger de l’exposition potentielle de la population. La typologie des 
sources (industrie, résidentiel…) sera aussi étudiée en raison de son influence sur la diffusion de la 
pollution et sur l’exposition de la population. 
 
En complément, la topographie du site et la direction des vents dominants vont permettre de 
définir un schéma probable de répartition de la pollution de l’air. 
 

III-1 Analyse des données d’émissions 
 
L’ASPA réalise chaque année un inventaire des émissions en Alsace. Cet inventaire permet 
d’identifier les émissions des sources ponctuelles (industries…), des sources linéaires (axes 
routiers…) et des sources diffuses (résidentiel, agriculture…) de pollution. Pour cette étude, 
l’inventaire des émissions de l’ASPA pour l’année de référence 2002 a été utilisé. 
 
 

A. Principaux rejets alsaciens[9] 
 
 
 
Les HAP : Le benzo(a)pyrène 
 
Le secteur résidentiel/tertiaire est le plus 
fort émetteur de B(a)P en Alsace (plus de 
70 % des émissions totales). Le secteur 
agricole est également une source non 
négligeable (23%).  
 
 
 
 
 

 Répartition sectorielle des émissions de BaP en Alsace
Année 2001- version 2003 

Industrie
4% 

Résidentiel/ 
tertiaire 

72% 

Agriculture 
23% 

Transports  
routiers 

1% 

Illustration 3 : Répartition  sectorielle des 
rejets de  benzo(a)pyrène en Alsace  - 
Emissions Totales 2001 = 1,8 tonnes [9] 
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Métaux lourds : Cadmium, Nickel et Arsenic 
 
Le secteur industriel (industrie, production et distribution d’énergie et traitement des déchets) est 
le principal contributeur en Alsace aux émissions de cadmium, de nickel et d’arsenic avec 
respectivement 76%, 92% et 77% des émissions totales. 
 
Selon le métal considéré, des « Hot Spot » peuvent être définis pour une estimation 
complémentaire par modélisation ou mesures temporaires. En fonction des résultats des 
campagnes de mesures préliminaires, un suivi approprié pourra être développé. 
 
 
Listes des 6 premiers rejets alsaciens de 
cadmium en 2002 : (source : ASPA 
Inventaire 2002 – Version 2004) 
 

 IUOM de Schweighouse sur Moder 
 Thermal Ceramics de France à 

Wissembourg 
 IUOM de Strasbourg 
 IUOM d’Aspach-Le-Haut 
 TREDI à Strasbourg 
 Compagnie Rhénane de Raffinage 

 
 

 
 

Listes des 5 premiers rejets alsaciens de 
nickel en 2002 : (source : ASPA Inventaire 
2002 – Version 2004) 
 

 Compagnie Rhénane de Raffinage 
 Rhodia Alsachimie 
 HOLCIM à Altkirch 
 Sucreries et Raffineries d Erstein 
 Colmarienne de chauffage urbain 

 
 
 
 
 
Listes des 5 premiers rejets alsaciens d’arsenic 
en 2002 : (source : ASPA Inventaire 2002 – 
Version 2004) 
 

 TREDI à Strasbourg 
 Compagnie Rhénane de Raffinage 
 HOLCIM à Altkirch 
 UIRU de Sausheim 
 RHODIA ICMD à Mulhouse 

 

  Répartition sectorielle des émissions de Ni en Alsace
Année 2001 - version 2003 

Transports routiers 
3% 

Traitement des 
déchets 

5% Agriculture 
1% Résidentiel/

tertiaire 
4% Industrie 

49%
Production et 

distribution  
d'énergie

38%

Illustration 5 : Répartition  sectorielle des rejets de nickel en 
Alsace - Emissions Totales 2001 = 2 720 kg [9] 

  Répartition sectorielle des émissions de Cd en Alsace
Année 2001 - version 2003 

Transports routiers 
4%Traitement des 

déchets 
13%

Agriculture 
3% 

Résidentiel/ 
tertiaire 

17%
Industrie 

60%
Production et 
distribution  
d'énergie

3%

Illustration 4 : Répartition  sectorielle des rejets de 
cadmium en Alsace - Emissions Totales 2001 = 330 kg [9] 

  Répartition sectorielle des émissions d’As en Alsace 
Année 2001 - version 2003 

Production et 
distribution  
d'énergie

5%

Industrie 
70%

Résidentiel/ 
tertiaire 

20%

Agriculture 
3% 

Traitement des  
déchets 

2% 

Illustration 6 : Répartition  sectorielle des rejets d’arsenic en 
Alsace  - Emissions Totales 2001 = 273 kg [9] 
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B. Les émissions communales  
 
L’inventaire des émissions en Alsace, spatialisé à l’échelle communale, permet de visualiser les 
communes où les émissions de métaux lourds et de HAP (tous secteurs d’activité confondus) 
sont les plus importantes. 
 
Le Benzo(a)pyrène 
 
Concernant les rejets de B(a)P, les grandes agglomérations alsaciennes ressortent (Strasbourg, 
Mulhouse, Colmar…) mais également des communes plus petites comme Niederhaslach et 
Bennwihr. 
Dans les grandes agglomérations, les rejets de B(a)P proviennent essentiellement de la 
combustion de bois dans les installations de chauffage domestique. Dans les communes moins 
importantes, les scieries (intégrées dans le secteur « agriculture ») représentent la majeure partie 
des émissions en lien avec l’utilisation de bois comme combustible. 
Des communes combinent à la fois une densité importante de population et un taux 
d’équipement élevé en chauffage au bois (Strasbourg, Mulhouse, Haguenau...). 
 

 
 

 
 
Le Cadmium 
 
Concernant les rejets de cadmium, les communes abritant les usines d’incinération d’ordures 
ménagères de la région (Schweighouse Sur Moder,  Strasbourg, Colmar…) se retrouvent dans les 
plus hauts rejets.  
Dans les dix communes présentant les émissions de cadmium les plus importantes, se trouvent 
également les communes où sont installées des industries de céramique (Wissembourg, 
Soufflenheim…). 
Certaines communes soumises à des émissions de cadmium importantes présentent de fortes 
densités de population ( Strasbourg …). 
 
 
 
 
 

Commune BaP  
(g/an) 

Dont 
Résidentiel/ 

tertiaire 

Dont 
Industrie 

Dont 
Traitement 

des déchets 

Dont 
Transports 

routiers 

Dont 
Agriculture 

Densité 
d'émissions 
(g/an/km2) 

Strasbourg 17 168 88% / 1% 9% /    219 

Mulhouse 10 508 63% 32% / 4% /    474 

Niederhaslach    8 522 4% / / / 96% 1 285 

Bennwihr    5 102 3% / / / 97%    774 

Colmar    4 794 87% / / 8% /      72 

Haguenau    4 471 85% / / 7% 6%      25 

Niederbronn-Les-Bains    2 543 43% 45% / / 10%      81 

Wangenbourg-Engenthal    2 471 18% / / / 81%      78 

Selestat    2 356 87% 6% / 5% /      53 

Munster    2 164 36% / / / 62%    250 

Tableau 2 : Part de chaque secteur en % d’émissions de B(a)P sur les dix communes les plus émettrices d’Alsace. 
(/ correspond à < 1%) 
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Commune 
Emissions 
Cd (g/an) 

Dont  
Industrie 

Dont 
Traitement 

des 
déchets 

Dont 
Production/ 
 distribution 
d’énergie 

Dont 
Résidentiel/

tertiaire 

Dont 
Transport 

routier 

Densité 
d'émissions 
(g/an/km2) 

Schweighouse Sur 
Moder 34 113 / 99% / / / 3 442 

Strasbourg 32 063 3% 71% / 14% 3%    410 

Wissembourg 18 525 98% / / / /    384 

Aspach-Le-Haut 14 239 / >99% / / / 1 640 

Colmar   7 333 / 70% 11% / /    110 

Vendenheim   6 403 / / 95% / /    403 

Soufflenheim   4 880 93% / / / /    369 

Altkirch   4 279 94% / / / /    449 

Niederbronn-Les-Bains   3 288 92% / / 6% /    105 

Wingen-Sur-Moder   3 080 96% / / 3% /    177 
 

 
 
Le Nickel 
 
Les émissions communales de nickel les plus importantes sont liées à la présence d’une industrie 
ou d’un tissu industriel dense. 
A Strasbourg ou autour de la Compagnie Rhénane de Raffinage (qui représente 99% des 
émissions de nickel à Vendenheim) se conjuguent fortes densités de populations et émissions de 
nickel importantes. 
 

Commune Emissions Ni 
(g/an) 

Dont 
Industrie 

Dont 
Traitement des 

déchets 
 

Dont  
Production/distribution 

d’énergie 
 

Dont 
Résidentiel/ 

tertiaire 
 

Densité 
d'émissions 
(g/an/km2) 

Vendenheim 732 123 / / >99% / 46 074 

Strasbourg 260 040 47% 14% 34% /   3 322 

Bantzenheim 141 770 100% / / /   6 681 

Altkirch 127 910 93% / / / 13 408 

Colmar 100 847 / 5% 91% /   1 515 

Erstein 100 560 97% / / /   2 776 

Vieux-Thann   56 948 99% / / / 11 144 

Rothau   54 847 >99% / / / 14 136 

Obernai   53 493 94% / / /   2 075 

Kunheim   49 735 >99% / / /   4 233 

 
 
 
L’Arsenic 
 
Comme pour le nickel, les rejets d’arsenic sur une commune sont liés à la présence d’une 
industrie (verreries…) ou d’un tissu industriel dense.  

Tableau 4 : Part de chaque secteur en % d’émissions de Nickel sur les dix communes les plus émettrices d’Alsace. 
(/ correspond à < 1%) 

Tableau 3 : Part de chaque secteur en % d’émissions de cadmium sur les dix communes les plus émettrices d’Alsace. 
(/ correspond à < 1%) 
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Certaines communes soumises à des émissions d’arsenic importantes présentent de fortes 
densités de population ( Strasbourg, Sélestat …) 
 

Commune Emissions As 
(g/an) 

Dont 
Industrie 

Dont 
Traitement 

des 
déchets 

Dont 
Production/distribution 

d'énergie 

Dont 
Résidentiel/ 

tertiaire 

Densité 
d'émissions 
(g/an/km2) 

Strasbourg 49 272 61% 25% 2% 10%    630 

Sélestat 39 044 99% / / 1%    879 

Geispolsheim 38 474 >99% / / / 1753 

Kingersheim 20 566 99% / / 1% 3 074 

Vendenheim   9 950 / / 98% /    626 
Niederbronn-Les-
Bains   9 406 98% / / 2%    300 

Hagenbach   7 654 >99% / / / 1 591 

Reichsfeld   7 646 >99% / / / 1 545 

Elbach   7 637 100% / / / 2 402 

Wintzenheim   5 257 97% / / /    277 
 
 
  

III-2 Analyse des données géographiques 
 
La directive préconise la mise en œuvre de campagnes 
de mesures à proximité des principaux sites industriels 
d’Alsace émetteurs de cadmium, de nickel, d’arsenic et 
de HAP ainsi que dans les zones urbaines des deux 
principales agglomérations : Mulhouse et Strasbourg.  
 
Afin de définir les zones de mesure, le critère de l’exposition 
de la population est également important et doit être 
combiné avec celui des émissions (traitées dans le 
paragraphe précédent). La topographie de chaque zone 
potentiellement soumise à des émissions importantes ainsi 
que les conditions de ventilation doivent être prises en 
compte  afin d’appréhender la répartition probable de la 
pollution et déterminer ainsi les populations exposées.  
 
La carte des communes soumises à de fortes émissions de 
HAP et/ou métaux lourds dues à des sources ponctuelles 
ou des sources diffuses, est croisée avec celle de la densité 
de population (illustration 7). Plus les populations 
potentiellement exposées sont nombreuses et les densités 
d’émissions de polluants importantes, plus le site est éligible 
à une campagne de mesures.  
En considérant l’ensemble des données d’émissions et des 
données géographiques (population, topographie, 
vents…), dix-sept communes ou sources ponctuelles sont 
susceptibles d’être retenues pour les campagnes de 
mesure. Dans ce rapport, seules cinq zones sont 
présentées : deux zones urbaines et trois zones industrielles. 
  

Tableau 5 : Part de chaque secteur en % d’émissions en arsenic sur les dix communes les plus émettrices d’Alsace. 
(/ correspond à < 1%) 

Illustration 7 : Densité de population
(année 2002) et principaux sites
émetteurs de HAP et/ou métaux lourds 
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A. Zone urbaine de Strasbourg 
 
L’agglomération strasbourgeoise compte environ  
450 000 habitants, susceptibles d’être exposés à la 
pollution par les HAP et/ou les métaux lourds. 
 
En 2002 à Strasbourg, les émissions de B(a)P (17 kg/an) 
et d’arsenic (49 kg/an) étaient les plus importantes en 
Alsace. Les émissions communales de cadmium (32 
kg/an) et de nickel (260 kg/an) étaient, quant à elles, 
les deuxièmes plus importantes.  
 
Spécificités des émissions :  
 

- 87% des émissions de B(a)P sont dues au secteur 
résidentiel tertiaire. 

- 57% des émissions d’arsenic sont dues à 
l’industrie (combustion dans l’industrie 
manufacturière) et 25% à l’usine TREDI 
(incinération de déchets industriels) 

- L’UIOM de Strasbourg et TREDI représentent 48% 
et 24% des émissions de cadmium 

- 46% des émissions de nickel sont dues à 
l’industrie (combustion chaudières et engins) et 
34% au chauffage urbain (dont 30% à la 
centrale thermique DALKIA). 

 
Autres pollutions dans l’agglomération :  
 
En lien avec un trafic routier important, la zone urbaine de Strasbourg est aussi soumise à 
d’importantes concentrations en NO2 et en benzène. 
 

B. Zone urbaine de Mulhouse 
 
L’agglomération mulhousienne compte  
240 000 habitants susceptibles d’être exposés à la 
pollution par les HAP et métaux lourds. 
 
En 2002, en Alsace, les émissions communales de 
Mulhouse, de B(a)P se positionnaient en deuxième 
position (11 kg/an) et en onzième pour le cadmium  
(3 kg/an). 
 
Spécificités des émissions : 
 

- 63% des émissions de B(a)P sont dues au 
secteur résidentiel tertiaire et 32% à RHODIA 
ICMD. 

- 56% des émissions de cadmium sont dues au 
secteur résidentiel tertiaire et 25% à RHODIA 
ICMD 

 
Autres pollutions dans l’agglomération : 
 
En lien avec un trafic routier important, la zone urbaine de Mulhouse est aussi soumise à 
d’importantes concentrations en NO2 et en benzène. 

Illustration  8 : Zone urbaine de Strasbourg – 
source : pages jaunes - 

Illustration 9 : Zone urbaine de Mulhouse – 
source : pages jaunes - 
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C. Novergie à Sausheim (Usine d’incinération 

des résidus urbains UIRU) 
 
En 2002, les sources de pollution existant à Sausheim, 
représentaient le onzième émetteur de nickel en Alsace 
(49 kg/an). L’UIRU de Sausheim, ne représentait que 24% 
de ces émissions, 72% étant attribuables à Peugeot 
Citroën. 
 
En 2004, selon la DRIRE [24], l’UIRU de Sausheim est 
devenue le premier émetteur de nickel en Alsace avec 
670 kg/an et le premier émetteur d‘arsenic (21kg/an). 
En 2005, l’UIRU a diminué ses émissions de nickel (170 
kg/an), mais elle a augmenté ses émissions d’arsenic de 
façon significative (27 kg/an). 
 
L’UIRU de Sausheim est aussi un important émetteur de 
Cu et de Pb (1er et 2ème émetteur en Alsace). 
 
Les vents dominants sont mesurés par la station Mulhouse ASPA (voir rose des vents en ANNEXE 
V). Les vents de secteur Nord/Nord-Est dispersent le panache de pollution de l’UIRU vers les 
populations de l’agglomération mulhousienne. A l’inverse, les vents de secteur Sud-Ouest 
dispersent le panache vers des zones peu peuplées. La densité de population sur un rayon de 3 
km autour de l’UIRU est de 14 641 habitants, soit 39% de la population des six communes 
concernées. 
 
Autres polluants : 
 
Les émissions de NO2 et de benzène sont importantes à Sausheim et l’UIRU se situe dans un 
secteur de grande activité industrielle (proximité de Peugeot Mulhouse). Néanmoins, les 
concentrations en NO2 et en benzène restent modérées et représentatives d’une zone 
périurbaine. [25]  

 
D. La verrerie EUROGLAS A Hombourg  

 
En 2002, La verrerie EUROGLAS à Hombourg n’émettait 
que 50 g/an d’arsenic, 100 g/an de nickel et 200 g/an 
de cadmium. 
 
Depuis 2002, EUROGLAS a nettement accru ses 
émissions : en 2005, la verrerie est l’un des plus gros 
émetteur d’arsenic (38kg/an) et de cadmium (7kg/an) 
en Alsace. Elle est également un important émetteur 
de nickel avec 56 kg/an. 
EUROGLAS émet aussi du Cr, Cu, Pb et Zn en quantités 
importantes. 
 
Hombourg s’étend sur 15 km2 ce qui représente en 2005 
une densité d’émissions de 2,5 kg/an/km2 d’arsenic, de 
460 g/an/km2 de cadmium et de 4 kg/an/km2 de 
nickel. 
La totalité des 863 habitants de Hombourg réside dans 
un rayon d’1 km autour de la verrerie.  

Illustration 10  : Zone environnante de l’UIRU 
de Sausheim– source : pages jaunes. 

Illustration 11  : EUROGLAS à Hombourg  
source : pages jaunes. 
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Les vents dominants, mesurés par la station Chalampé (voir rose des vents en ANNEXE V), sont 
de secteur Nord-Nord-Est et Sud-Sud-ouest, et orientent le panache de pollution de la verrerie 
vers la population de Hombourg. 
Les vents de secteur Nord-Nord-Est sont aussi susceptibles de diriger vers Hombourg, le panache 
de BUTACHIMIE à Chalampé. BUTACHIMIE est un important émetteur de métaux lourds. En 2004, 
BUTACHIMIE a émis notamment 55 kg/an de nickel, ce qui en fait le troisième émetteur de nickel 
en Alsace. 
  

E. Compagnie rhénane de raffinage 
 
En 2002, la Compagnie Rhénane de Raffinage 
représentait plus de 99% des émissions de nickel Ni (732 
kg/an), 98% des émissions d’ arsenic As (10 kg/an) et 
95% des émissions de cadmium Cd (6 kg/an) de 
Vendenheim. 
La CRR était donc le premier émetteur de Ni en Alsace, 
le cinquième émetteur d’As  et le sixième émetteur de 
Cd.  
 
Les vents dominants sont mesurés par la station STG 
CRR (voir rose des vents en ANNEXE V). Les vents de 
secteur Nord-Nord-Est dirigent le panache de la 
raffinerie vers Reichstett et Souffelweyersheim.  
 
La densité de population sur un rayon de 3 km autour 
de la CRR est de 10 279 habitants, soit 16% de la 
population des dix communes concernées. 
 
Autres polluants : 
 
La CRR se situe aux abords de l’agglomération strasbourgeoise et les émissions de NO2 y sont 
importantes. 

III-3 Choix des zones à évaluer lors des premières campagnes de mesure 
 
Le secteur résidentiel/tertiaire et le secteur industriel sont respectivement le plus fort émetteur de 
B(a)P et le plus fort émetteur de métaux lourds en Alsace. Le choix des zones à étudier lors de 
l’évaluation préliminaire s’est donc naturellement porté sur des zones urbaines et industrielles.  
 
Parmi les 17 zones étudiées (dont cinq sont détaillées ci-dessus), seules deux zones pour des 
contraintes budgétaires, ont pu faire l’objet d’une campagne d’évaluation préliminaire en 2006-
2007 : une zone urbaine à Strasbourg et une zone industrielle (l’UIRU de Sausheim).  
 

→ Les émissions de HAP à Strasbourg sont les plus importantes en Alsace. Les densités 
d’émissions de métaux lourds sont parmi les plus importantes. Une mesure dans 
l’agglomération strasbourgeoise (450 000 habitants environ) serait représentative de 
l’exposition de la population.  

 
→ L’UIRU de Sausheim est le plus gros émetteur d’arsenic en Alsace et l’un des plus gros 

émetteurs de nickel et de cadmium. Selon les vents, le panache de l’usine est 
susceptible de toucher une population nombreuse (Rixheim, Mulhouse, Riedisheim). 

   
Dans cette première étape, deux des trois zones administratives de surveillance en Alsace (zones 
de Strasbourg et Mulhouse, voir ANNEXE II ) feront l’objet d’une campagne de mesure. 
 
 

Illustration 12 : Zone environnante de la CRR à 
Vendenheim - source : pages jaunes. 
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CAMPAGNE DE MESURE 
 

IV-1 Méthode et moyens mis en œuvre 
 

A. Zones d’étude 
 
Les deux zones d’études retenues sont l’agglomération strasbourgeoise et les environs de l’UIRU 
de Sausheim. Les mesures réalisées vont permettre d’évaluer la pollution de fond à Strasbourg et 
la pollution industrielle autour de l’UIRU de Sausheim. Le nombre de capteurs et leur 
emplacement est adapté en fonction de la typologie du site : deux capteurs sous les vents à 
proximité de l’UIRU (site industriel) et un capteur fixe à Strasbourg (zone urbaine).  
 

Zone d’étude Polluants mesurés 

Strasbourg HAP de la directive + naphtalène*, métaux lourds, 
NO2, benzène 

UIRU de Sausheim HAP de la directive, métaux lourds, NO2, benzène 
* HAP gazeux non évoqué par la directive européenne 

 
  
 

B. Campagne de mesure 
 

B.1 Echantillonnage et Analyses [26; 27] 
 
Echantillonnage  
 
Deux systèmes de prélèvements temporaires ont été mis en place pour caractériser la qualité de 
l’air. Ces modes de prélèvement fournissent une moyenne sur l’ensemble de la période 
d’exposition. 
 

→ Préleveur DIGITEL : 
 
Des prélèvements actifs de particules fines (fraction PM10) sur des filtres « fibres de quartz » à 
l’aide de préleveurs Haut Volume DIGITEL DA 80 ont été réalisés sur des campagnes de sept 
jours, à raison d’un filtre par jour pour des prélèvements de 24h (ANNEXE VI). Ces filtres 
permettent l’analyse des HAP particulaires (les HAP cités par la directive se trouvent 
majoritairement en phase particulaire, dans la fraction  PM10) et des métaux lourds. Ils 
occasionnent peu de perte de charge et présentent des teneurs en éléments métalliques assez 
faibles [28]. 
A noter que pour le fonctionnement de ce dispositif une alimentation électrique est nécessaire, 
ce qui n’est pas sans influence sur le choix des sites de mesure. 
 

→ Tubes passifs : 
 
Les prélèvements d’échantillons d’air ont été effectués à l’aide de préleveurs temporaires à 
diffusion passive.  Ils permettent le suivi du naphtalène (HAP gazeux). Des tubes passifs ont 
également suivi les oxydes d’azote et les composés organiques volatils non méthaniques 
(ANNEXES VII et VIII) pour déterminer l’ambiance de pollution des sites de mesure. Les préleveurs 
ont été installés sur les sites pour une durée d’environ sept jours d’exposition et fourniront une 
moyenne sur la semaine.  
 
Méthodes d’analyse 
 
L’analyse des HAP et métaux lourds sur les filtres a été réalisée par le laboratoire de la LUBW à 
Karlsruhe. 

Tableau 6 : Polluants mesurés dans chaque zone d’étude 
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→ Analyse des HAP 

 
Deux méthodes d’analyse des HAP particulaires sont recommandées par le CEN. Elles sont 
également préconisées respectivement par les normes ISO 12884 et ISO 163625 : 
 

- GC-MS (chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse) 
- HPLC-fluorescence ou HPLC-FLD (chromatographie liquide haute performance -

détecteur de fluorescence) 
 
Le laboratoire de la LUBW a choisi la seconde méthode, aussi conseillée par les normes 
allemandes (DIN/ISO 16362). 
 
Les HAP analysés sont le benzo(a)pyrène, le benzo(a)anthracène, le benzo(b)fluoranthène, le 
benzo(k)fluoranthène, l’indéno(1,2,3-cd)pyrène et le dibenz(a,h)anthracène (directive 
2004/107/CE voir ANNEXE III). Le benzo(j)fluoranthène est aussi cité par la directive, mais 
l’analyse de ce composé par HPLC-FLD est malaisée.  
 
Les HAP sont extraits du filtre à l’aide de toluène porté à reflux (140°C). Le toluène a une grande 
efficacité d’extraction, notamment lorsqu’il s’agit de HAP à 4 ou 6 anneaux [29]. L’échantillon 
liquide est ensuite analysé par HPLC en phase inverse avec détection fluorimétrique (voir 
ANNEXE IX). La sensibilité et la sélectivité de cette méthode sont très bonnes ; la LUBW donne 
une limite de détection de 0,05 ng/m3. Elle exige une purification beaucoup moins poussée, 
pour une bonne quantification des HAP, que la chromatographie en phase gazeuse. [30]  
 
Le naphtalène est analysé par un prestataire extérieur par GC-FID (chromatographie en phase 
gazeuse avec détection par ionisation de flamme ).  
 

→ Analyse des métaux lourds 
 
Dans son projet de norme PrEN 149026, le CEN préconise l’analyse des métaux lourds (As, Cd, Ni, 
Pb) par Spectrométrie de Masse Induite par Couplage Plasma (ICP-MS) ou par Spectrométrie 
d’Absorption Atomique à Four de Graphite(GFAAS)[28]. 
Le laboratoire de la LUBW a choisi d’analyser les métaux lourds par ICP-MS, cette méthode étant 
plus sensible que la GFAAS [28] (liste des métaux lourds analysés en ANNEXE VI). 
 
Les particules sont mises en solution par minéralisation,  grâce à une attaque acide dans un 
minéralisateur micro-onde travaillant sous pression. Le mélange acide utilisé est un mélange 
acide nitrique/ acide fluorhydrique/ eau oxygénée/ acide chlorique (HNO3/H2F2/H2O2/HClO3). 
L’échantillon liquide est ensuite analysé par ICP-MS (voir ANNEXE X) suivant la norme VDI 22677. 
 
Les limites de détection d’après la norme VDI  sont les suivantes : 
 

Eléments Limites de détection en ng/m3 
Cd 0,08 
Ni 0,41 
As 0,31 
Pb 0,37 

 
 
                                                 
5 ISO 12884 (2000): « Air ambiant-détermination des hydrocarbures aromatiques polycycliques totaux (phase gazeuse et 
particulaire)-prélèvement sur filtre à sorption et analyse par GC-MS » ; ISO 16362 (2005) : « Air ambiant-détermination des 
hydrocarbures aromatiques polycyclique (phase particulaire) par HPLC »  
6 PrEN 14902 : « Qualité de l’air ambiant : Méthode normalisée pour la mesure de Pb, Cd, As et Ni dans la fraction PM10 
de la matière particulaire en suspension » 
7 VDI-Richtlinien(directive VDI) 2267 : « Détermination des particules dans l’air ambiant – Mesure des concentrations en Al, 
As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, K, Mn, Ni, Pb, Sb, V, Zn par ICP-MS »  

Tableau 7 : limites de détection des métaux lourds 
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→ Analyse des autres polluants 

 
Concernant les oxydes d’azote, les tubes passifs sont envoyés à un prestataire extérieur pour être 
analysés en laboratoire par colorimétrie à 540 nm selon la réaction de Saltzman. 
Concernant le benzène, les tubes passifs sont analysés à l’ASPA au Laboratoire Inter-régional de 
Chimie. Les composés piégés sont analysés par désorption thermique et chromatographie en 
phase gazeuse ( détection par ionisation de flamme ).  
 

B.2 Période de mesure 
 
Sur chacun des sites, une campagne de mesures d’une durée de 7 jours a été effectuée au 
mois de juin 2006.  
 

 A Strasbourg, le préleveur DIGITEL a été installé du 6 au 12 juin 2006 et les 
tubes passifs du 8 au 14 juin. 
 Les préleveurs DIGITEL ont été installés du 17 au 23 juin 2006 sur les deux sites 

de mesure proches de l’UIRU de Sausheim. Les tubes passifs ont été mis en 
place du 16 au 26 juin.  

 
En raison de la variabilité très importante des niveaux de pollution entre les saisons, cette 
campagne de mesures estivale sera suivie d’une campagne hivernale8.  
 

B.3 Emplacement des points de prélèvement 
 
L’emplacement final des points de mesure a fait l’objet d’une validation concertée après 
assurance de faisabilité technique et administrative. 
 

 
 
 

                                                 
8 Les émissions du principal secteur émetteur de HAP (le secteur résidentiel/tertiaire) sont plus faibles en période estivale. 
De plus le rapport gaz/particules est plus élevé en été qu’en hiver pour les HAP, ce qui peut amener à sous-estimer les 
concentrations, les HAP particulaires étant seuls mesurés  [15 ; 16]  
La campagne hivernale est prévue pour 2007.  

Illustration 14 : Localisation des points de prélèvement 
proches de l’UIRU de Sausheim 

Illustration 13 : Localisation du point de prélèvement 
de Strasbourg 

Strasbourg - 
Clemenceau 

Ecole « Les 
cigognes » 

Site Peugeot 
 UIRU 
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Agglomération de Strasbourg 
 
Un capteur a été installé sur le toit de la station ASPA Strasbourg-Clemenceau, station de type 
trafic. Sa situation, au cœur de l’agglomération strasbourgeoise, est propice à la réalisation de 
mesures représentatives de l’exposition de la population.  
 
UIRU de Sausheim 
 
Deux sites de mesure ont été placés à proximité de l’UIRU de Sausheim :  
 

- L’un au niveau du stade de foot du CE de Peugeot Mulhouse (en zone industrielle) 
- l’autre dans la zone habitée la plus proche de l’UIRU, dans la cours de l’école 

élémentaire « Les cigognes », rue Victor Hugo à Rixheim au Sud/Sud-Ouest directement 
dans le panache de l’émetteur  

 
A noter que les deux sites de mesure sont également proches de l’usine Peugeot, qui est un 
important émetteur de métaux lourds [inventaire des émissions 2002].  
 
 

IV-2 Analyse des résultats  
 

A. Conditions météorologiques 
 
La dispersion et le transport des polluants dans l'air dépendent de l'état de l'atmosphère et des 
conditions météorologiques. Cette dispersion et ce transport s'effectuent notamment dans une 
tranche d'atmosphère qui s'étend du sol jusqu'à 1 ou 2 km d'altitude, et que l'on appelle la 
couche limite atmosphérique. La concentration des polluants dans les basses couches de 
l'atmosphère dépend du vent (ANNEXE I), des précipitations, de l’ensoleillement et de la 
température. 
 
Les paramètres météorologiques (température, humidité relative, vitesse et direction du vent) 
ont été relevés aux stations  « Mulhouse ASPA » et « Mulhouse Nord » pour la campagne 
concernant l’UIRU de Sausheim, et à la station « Strasbourg Ouest » pour la campagne de 
Strasbourg. Les stations du jardin botanique à Strasbourg et de METEO France à Mulhouse ont 
mesuré en plus l’ensoleillement et la hauteur des précipitations. Les résultats concernant 
l’ensemble de la campagne de mesure sont rapportés en ANNEXE XI. 
 
Conditions météorologiques à Strasbourg du 6 au 12 juin 2006 
 
Les températures moyennes journalières ont augmenté régulièrement, passant de 14°C à 22°C.  
Les vents sont restés faibles avec un maximum de 4,9 m.s-1 sur 1 heure et des moyennes 
journalières variant entre 0,7 et 2,3 m.s-1. l’ensoleillement a été fort et les précipitations nulles. La  
situation anticyclonique (hautes pressions) s’est maintenue toute la semaine. Cette stabilité 
atmosphérique, l’absence de précipitations et de vents sont des conditions météorologiques 
défavorables à la qualité de l’air.  
 
Conditions météorologiques à Mulhouse du 17 au 23 juin 2006 
 
Les températures moyennes journalières ont oscillé entre 20 et 24 °C, avec une tendance à la 
baisse des températures. L’ensoleillement est demeuré important à l’exception des 19 et 22 juin 
et les vents sont restés faibles avec un maximum de 3,8 m.s-1 sur 1 heure et des moyennes 
journalières variant entre 1,8 et 2,8 m.s-1. Deux jours ont enregistré des précipitations (11 mm de 
pluie le 17 juin et 0,5 mm le 19 juin). Ces précipitations vont avoir une incidence sur les niveaux 
de pollution observés, la pluie ayant un rôle de lessivage de l’atmosphère par entraînement des 
polluants au sol.  
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B. Résultats de la campagne de mesure à Strasbourg-Clemenceau  

 
(Tableaux des résultats en ANNEXE XII) 
 
Ambiance de pollution à Strasbourg-Clemenceau 
 
Le dioxyde d’azote NO2 

 
La station Strasbourg-Clemenceau 
dispose d’un dispositif de mesure du NO2 
en continu, la mise en place de tubes 
passifs n’a donc pas été nécessaire.  
 
Les concentrations moyennes journalières 
de NO2 ont varié entre 42 et 88 µg/m3, 
avec une moyenne pour la semaine de 62 
µg/m3. 
Les niveaux importants de NO2 mesurés 
s’expliquent par des conditions 
météorologiques défavorables à la 
dispersion des polluants et traduit la forte 
influence du trafic routier sur le site de 
mesure.  
 
Les BTX  
 
La pollution atmosphérique par les BTX résulte principalement du trafic automobile. Les BTX sont 
mesurés à Strasbourg-Clemenceau tout au long de l’année (ANNEXE XIII). 
Les tubes passifs fournissent une concentration moyenne sur les 7 jours d’exposition. 
 

 Unité Benzène Toluène Ethylbenzène M+p-xylène o-xylène 
Strasbourg- Clemenceau µg/m3 1,8 3,7 1,6 3,6 2,0  
 
 
 
Le benzène  
 
Les résultats obtenus sont à mettre en relation avec les niveaux mesurés à Strasbourg-
Clemenceau en 2005 (ANNEXE XIII) . La concentration mesurée en juin 2006 est du même ordre 
de grandeur que les concentrations observées en 2005, en période estivale. 
 
Le toluène, l’éthylbenzène et les xylènes 
 
Les valeurs obtenues sont plutôt faibles au regard des concentrations observées en 2005 
(ANNEXE XIII) et largement inférieures aux valeurs guide OMS [16]. 
 

 Les niveaux de NO2 et de BTX mesurés confirment l’influence d’un trafic automobile important 
sur l’ambiance de pollution à Strasbourg Clemenceau, site de type trafic. 
 

Niveaux journaliers de NO2 relevés à Strasbourg 
unités: µg/m3
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Illustration 15 : Evolution des niveaux de NO2 à Strasbourg 

Tableau 8 : Concentrations en BTX mesurées à Strasbourg 
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Les métaux lourds 
 
Niveaux mesurés : 
 
Les niveaux moyens mesurés à Strasbourg 
sur la période d’étude sont de 2 ng/m3 
pour le nickel, de 0,5 ng/m3 pour l’arsenic 
et de 0,2 ng/m3 pour le cadmium. 
 
Les concentrations journalières maximales 
de nickel (3,5 ng/m3), d’arsenic (0,8 
ng/m3) et de cadmium (0,5 ng/m3), sont 
restées très en deçà des valeurs cibles et 
des seuils d’évaluation9.  
 
Comparaison avec les campagnes de 
mesures précédentes : 
 
Une première campagne de mesure des 
métaux lourds a été mise en place à 
Strasbourg-Clemenceau, d’avril 1999 à 
juillet 2000 [31]. Les résultats de cette 
campagne sont présentés dans le tableau 
ci-dessous : 
 

 
 
 
 
Les concentrations de nickel, d’arsenic et 
de cadmium mesurées en juin 2006 sont 
du même ordre de grandeur que celles 
mesurées lors de l’été 1999. 
Si pour le cadmium et l’arsenic les 
moyennes annuelles sont à peine plus 
élevées que les moyennes estivales, la 
variation des niveaux de nickel est en 
revanche plus importante.  

Ces résultats reflètent les variations saisonnières des concentrations. En effet, les teneurs en 
métaux lourds sont augmentées en hiver du fait des conditions plus défavorables à la dispersion 
des polluants atmosphériques. Les moyennes hivernales et les moyennes annuelles sont donc 
logiquement plus élevées que les moyennes estivales. Une campagne hivernale sera mise en 
place en 2007, pour tenir compte de ces variations saisonnières. L’ensemble des deux 
campagnes de mesures donneront une indication sur les niveaux observés.  
D’ici là, au vu des concentrations mesurées en juin 2006 et des disparités été/hiver observées au 
cours de l’année 99/2000, le risque semble faible de dépasser les seuils d’évaluations. 
                                                 
9 ATTENTION : pour toute comparaison à ces valeurs cibles annuelles, la directive recommande une période de mesure 
minimum équivalente à 6 % de l’année pour les mesures indicatives (soit 3 semaines de mesure), ce qui n’est pas le cas 
ici. La référence à ces valeurs est donc mentionnée uniquement à titre indicatif. 

  Ni As Cd 
Moyenne ng/m3 

Mai-Août 99 3  0,4  0,3  

Mai 99 –Juillet00 6  0,5  0,4  

Cette étude 2 0,5 0,2 

Illustrations 16 à 18 : Niveaux journaliers de nickel, d’arsenic
et de cadmium relevés à Strasbourg 

Tableau 9 :  Résultats des campagnes 2006 et 
1999/2000 
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Les HAP  
 

→ Les HAP particulaires10 
 
Niveaux mesurés : 
 
Les niveaux moyens* mesurés à Strasbourg sur la période d’étude 
sont présentés dans le tableau ci-contre : 
 
*Pour le calcul de la moyenne, les valeurs inférieures à la limite de détection 
(LD=0,05 ng/m3) sont prises égales à LD/2. 
 
 
 
La concentration journalière maximale de B(a)P (0,13 ng/m3) est restée en deçà de la valeur 
cible et des seuils d’évaluation11.  
 

 
Comparaison avec les niveaux 
observés en France : 
 
Strasbourg-Clemenceau est une 
station trafic. Les concentrations 
observées sont de l’ordre de 
grandeur des moyennes 
saisonnières mesurées en France 
au cours des étés 2002 et 2003, 
pour des sites de même typologie 
(Programme Pilote National de 
Surveillance des HAP, [32]). 
 
 
 
 

Lors du Programme Pilote National de Surveillance des HAP [32], le rapport hiver/été des 
concentrations pour le B(a)P, a révélé des concentrations hivernales de 16 à 30 fois supérieures 
à celles d’été, pour les sites de type trafic. Les conditions sont en effet plus défavorables en hiver 
à la dispersion des polluants atmosphériques, la contribution de sources telles que le chauffage 
est plus importante et les processus de dégradation des HAP sont moins importants.  
Au vu des concentrations mesurées à Strasbourg-Clemenceau en période estivale, il est donc 
probable que les concentrations annuelles de B(a)P dépassent le SEMI, voire le SEMA. Un tel 
résultat impliquerait une mesure en continu des HAP à Strasbourg Clemenceau. 
 

→ Les HAP gazeux : le naphtalène 
 
Le naphtalène est le seul HAP gazeux étudié ici. La concentration moyenne en naphtalène sur 
les sept jours d’exposition du tube passif a atteint 9 µg/m3. Il n’existe aucune norme de qualité 
de l’air concernant le naphtalène. Seul le benzo(a)pyrène est retenu comme indicateur de la 
pollution par les HAP. 
 
 

                                                 
10 B(a)A : Benzo(a)anthracène; B(b)F : Benzo(b)fluoranthène; B(k)F: Benzo(k)fluoranthène; B(a)P: Benzo(a)pyrène; IcdP: 
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène; DbahA: Dibenz(a,h)anthracène 
11 Pour toute comparaison à ces valeurs cibles annuelles, la directive recommande une période de mesure minimum 
équivalente à 6 % de l’année pour les mesures indicatives (soit 3 semaines de mesure), ce qui n’est pas le cas ici. La 
référence à ces valeurs est donc mentionnée uniquement à titre indicatif. 

Niveaux moyens* en ng/m3 
B(a)A 0,11 
B(b)F 0,16 
B(k)F 0,06 
B(a)P 0,1 

DbahA < 0,05 
IcdP 0,17 

Illustration 19 : Niveaux journaliers de HAP relevés à Strasbourg 

Niveaux journaliers de B(a)P relevés à Strasbourg
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Illustration 19 : Niveaux journaliers de B(a)P relevés à Strasbourg 

Tableau 10 : Niveaux moyens 
de HAP à Strasbourg 
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C. Résultats de la campagne de mesure autour de l’UIRU de Sausheim 
 
(Tableaux des résultats en ANNEXE XII) 
 
Ambiance de pollution sur les deux sites de mesure  
 
Le dioxyde d’azote NO2 

 
Les tubes passifs ont été installés sur les sites du 16 au 26 juin et fournissent une concentration 
moyenne sur les dix jours d’exposition.  
 
Les concentrations moyennes en dioxyde d’azote ont atteint 14 µg/m3 à Rixheim dans la cour 
de l’école et 19 µg/m3 au point implanté au niveau du stade de football du CE de Peugeot 
Mulhouse. Le site de mesure de Rixheim présente des concentrations en NO2 comparables à 
celles mesurées en milieu périurbain, sur la station périurbaine  Mulhouse Est (ANNEXE XIII). Les 
concentrations plus importantes observées sur le complexe sportif de Peugeot sont équivalentes 
à celles mesurées en milieu urbain. (ANNEXE XIII) Elles reflètent la proximité d’un grand axe de 
circulation (A35) et d’une piste de karting. 
 
Les BTX  
 
La pollution atmosphérique par les BTX est principalement due au trafic automobile. Les BTX sont 
mesurés à Mulhouse Nord (station urbaine fortement influencée par le trafic routier) tout au long 
de l’année (ANNEXE XIII). 
 

  Benzène Toluène Ethylbenzène M+p-xylène o-xylène 
Stade Peugeot Mulhouse < 1  1,1  1,0  2,4 1,0  

Ecole « Les cigognes » Rixheim < 1 1,4  < 1 1,3  < 1 
‘Mulhouse Nord’ – Juillet 2005* 

µg/m3 
1,2 4,5 1,1 4,2 

*Les données pour juin 2005 sont incomplètes 
 
 
Le benzène 
 
Les valeurs obtenues sont faibles au regard des concentrations mesurées en 2005 à Mulhouse 
Nord (voir ANNEXE XIII). Les sites de mesure ne sont soumis à aucune source de BTX importante à 
proximité. 
 
Le toluène, l’éthylbenzène et les xylènes 
 
Les valeurs obtenues sont faibles au regard des concentrations observées en 2005 (ANNEXE XIII) 
et largement inférieures aux valeurs guide OMS [16]. 
 

 Les niveaux de NO2 et de BTX mesurés à Rixheim sont représentatifs des niveaux rencontrés en 
milieu périurbain. Les niveaux rencontrés sur le site industriel Peugeot Mulhouse reflètent la 
proximité de sources de pollution (A35,usine Peugeot...). 
 
Les métaux lourds 
 
Niveaux mesurés 
 

Niveaux moyens (en ng/m3) Concentrations journalières max (en ng/m3)  
Rixheim Peugeot Rixheim Peugeot 

Nickel 2,0 1,5 2,7 2,3 
Arsenic 0,5 0,3 0,9 0,6 

Cadmium 0,1 0,1 0,3 0,2 
 

Tableau 12 : Niveaux de métaux lourds mesurés autour de l’UIRU 

Tableau 11 : Concentrations en BTX mesurées sur les sites de Rixheim et Peugeot  
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Niveaux journaliers de Cadmium relevés à Rixheim et 
Peugeot 

0

1

2

3

4

5

17-juin-06 18-juin-06 19-juin-06 20-juin-06 21-juin-06 22-juin-06 23-juin-06

Rixheim école "Les cigognes"

Peugeot M ulhouse

unités: ng/m3

  Valeur cible

Seuil d'évaluation maximal SEM A

Seuil d'évaluation minimal SEM I

0,3  0,2 0,1   0,1 0,2 0,1  0,1   0,1 0,1  0,1  0,2 0,1

Niveaux journaliers de Nickel relevés à Rixheim et 
Peugeot

0

5

10

15

20

17-juin-06 18-juin-06 19-juin-06 20-juin-06 21-juin-06 22-juin-06 23-juin-06

Rixheim école "Les cigognes"

Peugeot M ulhouse

unités: ng/m3

Valeur cible

Seuil d'évaluation maximal SEM A

Seuil d'évaluation minimal SEM I

 2,7  2 1,4  2,3 2,4 1,2  2,2   1   1,7  1,2   0,9  0,7    2,1   1,8

14 ng/m3

Niveaux journaliers d'Arsenic relevés à Rixheim et 
Peugeot

0

1

2

3

4

5

6

17-juin-06 18-juin-06 19-juin-06 20-juin-06 21-juin-06 22-juin-06 23-juin-06

Rixheim école "Les cigognes"

Peugeot M ulhouse

unités: ng/m3

Valeur cible

Seuil d'évaluation maximal SEM A

Seuil d'évaluation minimal SEM I

3,6 ng/m3

2,4 ng/m3

 0,7 0,4
 0,3  0,3

  0,7   0,6 0,9
0,3 0,3  0,3    0,3  0,2    0,2  0,1

Illustrations 20, 21 et 22 : Niveaux journaliers de Nickel, 
d’Arsenic et de Cadmium relevés à Rixheim et Peugeot 

 
 
Les concentrations journalières 
maximales mesurées pour le nickel, 
l’arsenic et le cadmium sont restées très 
en deçà des valeurs cibles et des seuils 
d’évaluation sur les deux sites de 
mesures12. 
 

 Les journées du 18 au 22 juin ont 
enregistré des vents de secteur Sud-
Ouest. Le panache de pollution de 
l’UIRU est alors dirigé  à l’opposé du 
préleveur de Rixheim, ce qui explique 
les faibles concentrations mesurées. Le 
site de Peugeot Mulhouse, situé à l’Est 
de l’UIRU, a enregistré des 
concentrations plus faibles encore. 
Par vents de secteur Sud-Ouest les deux 
sites de prélèvement se situent donc 
hors du panache de pollution de l’UIRU. 
 

 Les 17 et 23 juin ont enregistré des 
vents de secteur Nord/Nord-Est. Le 
panache de pollution de l’UIRU était 
alors dirigé vers le site de Rixheim. Les 
concentrations mesurées n’ont 
cependant pas montré de variations 
notables par rapport aux autres jours 
de la semaine. 
 
Les 17 et 23 juin 2006, la vitesse 
moyenne du vent était de 2 m/s (soit 7 
km/h). La modélisation a montré que 
pour des vents de secteur Nord/Nord-
Est et de vitesse moyenne de 2 m/s, le 
panache de pollution s’étendait plus 
loin que le site de mesure de Rixheim 
(voir ANNEXE XIV). C’est pourquoi les 
concentrations de métaux lourds 
mesurées n’ont pas augmenté de 
manière notable. 

 
 
 
 

 
Au cours de la campagne de mesure, les conditions météorologiques n’ont pas été propices à 
une orientation du panache de pollution de l’UIRU vers les préleveurs. Les concentrations de 
métaux lourds mesurées représentent donc les niveaux de fond sur le site de Peugeot et à 
Rixheim. Ces niveaux restent néanmoins représentatifs des niveaux de pollution auxquels ont été 
soumis les habitants du quartier de l’Ile Napoléon (habitations les plus proches de l’usine).  
 

                                                 
12 Pour toute comparaison à ces valeurs cibles annuelles, la directive recommande une période de mesure minimum 
équivalente à 6 % de l’année pour les mesures indicatives (soit 3 semaines de mesure), ce qui n’est pas le cas ici. La 
référence à ces valeurs est donc mentionnée uniquement à titre indicatif.  
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Les HAP 
 
Les concentrations de B(a)P mesurées sur le site de Peugeot Mulhouse et à Rixheim sont restées 
inférieures à la limite de détection de 0,05 ng/m3. Il en va de même pour les autres HAP mesurés, 
à quelques exceptions près (voir le tableau des résultats en ANNEXE XII).  
Ces mesures correspondent aux niveaux de fond, puisque les émissions de l’UIRU en ce qui 
concerne les HAP sont négligeables et que le panache de l’usine n’a pas touché les préleveurs 
durant la campagne. Or les émissions de HAP d’une zone périurbaine telle que Rixheim, en 
période estivale, sont minimes (absence d’émissions liées au chauffage…). 
 
 

D. Bilan de la campagne de mesure 
 
Bilan des mesures à Strasbourg-Clemenceau 
 
Les niveaux de métaux lourds enregistrés à Strasbourg-Clemenceau lors de la campagne de 
mesure, peuvent être qualifiés de faibles. Au vu des disparités été/hiver observées par ailleurs 
(campagne métaux lourds [31]), le risque paraît minime de dépasser, en moyenne annuelle, les 
valeurs cibles ou les seuils d’évaluation définis par la directive fille. 
 
En revanche, si les niveaux moyens de HAP, et en particulier de B(a)P, mesurés à Strasbourg-
Clemenceau en juin 2006 sont faibles, le risque de dépasser les seuils d’évaluations, voire la 
valeur cible, en moyenne annuelle n’est pas négligeable. 

 
Bilan des mesures autour de l’UIRU de Sausheim 
 
Les niveaux de métaux lourds enregistrés à Rixheim et sur le site de Peugeot Mulhouse sont très 
faibles et correspondent aux niveaux de fond. En effet, durant toute la période de mesure, les 
conditions météorologiques ont éloigné le panache de l’UIRU des préleveurs.  
 
Les concentrations de HAP mesurées sur les deux points de mesure sont restées inférieures à la 
limite de détection des HAP (0,05 ng/m3). Compte tenu des conditions météorologiques et des 
faibles émissions de l’UIRU concernant les HAP, ces concentrations correspondent également 
aux niveaux de fonds. 
 
D’autres mesures seront donc nécessaires pour caractériser l’impact de l’UIRU, plus 
particulièrement sur les concentrations de métaux lourds dans l’air ambiant. 
 

E. Récapitulatif des niveaux de HAP et métaux lourds mesurés en Alsace 
 
L’ASPA a réalisé des campagnes de suivi des HAP et métaux lourds en Alsace : 
 

 Lors de la campagne INTERREG II réalisée entre les mois de juin 1998 et mai 1999 [33]. 
 Lors de la campagne métaux lourds réalisée entre les mois d’avril 1999 et juillet 2000 à 

Strasbourg (en proximité automobile – Strasbourg-Clemenceau) et à Colmar (en situation 
périurbaine mais à proximité de l’UIOM) [31]. 
 Lors de la campagne « lieux publics » réalisée les 15 et 16 avril 2005 à Mulhouse en 

situation de fond [25]. 
 Lors de la campagne d’évaluation préliminaire 2006/2007, réalisée du 6 au 12 juin 2006 à 

Strasbourg-Clemenceau et du 17 au 23 juin 2006 autour de l’UIRU de Sausheim 
 
Les concentrations présentées dans les tableaux suivants donnent un ordre de grandeur des 
niveaux de nickel, d’arsenic, de cadmium et de B(a)P  enregistrés ponctuellement dans les trois 
grandes agglomérations alsaciennes entre 1998 et 2006. 
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 Les métaux lourds : nickel, arsenic et cadmium 
 
 

Campagnes annuelles Campagnes ponctuelles 
Juin 98 – 
Mai 99 

Avril 99 –  
Juillet 00 

15-avr-
05 

16-avr-
05 

6 au 12 juin 
06 

17 au 23 juin 
06 

Sites 

Nickel en ng/m3 (valeur cible 20 ng/m3) 
Strasbourg Centre 10,6      
Strasbourg Clemenceau  5,3   2  
Colmar Sud 3,8      
Colmar Centre 4      
Colmar Est 4      
Colmar Nord 7,4 3,6     
Mulhouse Nord 4      
Mulhouse-Square Steinbach   1,6 1,0   
Peugeot Mulhouse      1,5 
Rixheim – Ecole « Les 
cigognes »      2 

 
Campagnes annuelles Campagnes ponctuelles 
Juin 98 – 
mai 99 

Avril 99 –  
juillet 00 

15-avr-
05 

16-avr-
05 

6 au 12 juin 
06 

17 au 23 juin 
06 

Sites 

Arsenic  en ng/m3 (valeur cible 6 ng/m3) 
Strasbourg Centre 1,5      
Strasbourg Clemenceau  0,5   0,5  
Colmar Sud 1,3      
Colmar Centre 0,7      
Colmar Est 3      
Colmar Nord <ng 0,5     
Mulhouse Nord <ng      
Mulhouse-Square Steinbach   0,7 0,3   
Peugeot Mulhouse      0,3 
Rixheim – Ecole « Les 
cigognes »      0,5 

 
Campagnes annuelles Campagnes ponctuelles 
Juin 98 – 
mai 99 

Avril 99 –  
juillet 00 

15-avr-
05 

16-avr-
05 

6 au 12 juin 
06 

17 au 23 juin 
06 

Sites 

Cadmium en ng/m3 (valeur cible 5 ng/m3) 
Strasbourg Centre 0,8      
Strasbourg Clemenceau  0,3   0,2  
Colmar Sud 0,6      
Colmar Centre 0,4      
Colmar Est 1,3      
Colmar Nord 0,7 0,3     
Mulhouse Nord 3,4      
Mulhouse-Square Steinbach   0,5 0,3   
Peugeot Mulhouse      0,1 
Rixheim – Ecole « Les 
cigognes »      0,1 

 
 
Lors de la campagne INTERREG II, la concentration moyenne annuelle de nickel mesurée à 
Strasbourg Centre, a dépassé le seuil d’évaluation minimal (10 ng/m3) défini par la directive fille.  
A Mulhouse Nord, le seuil d’évaluation minimal de 2 ng/m3 de cadmium a été dépassé en 
moyenne annuelle, lors de la même campagne. Des mesures complémentaires seraient donc 

Tableaux 13, 14 et 15 : Concentrations en nickel, arsenic et cadmium 
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nécessaires sur ces deux sites pour connaître l’évolution des concentrations depuis 1999 et 
mettre en place une stratégie de surveillance. 
 
A ces deux exceptions près, les niveaux de nickel, d’arsenic et de cadmium mesurés à Colmar, 
Mulhouse et Strasbourg lors des campagnes annuelles sont restées faibles et n’ont pas dépassé 
les seuils d‘évaluation ou les valeurs cibles annuelles.  
 
Concernant les campagnes ponctuelles : 
 
- Les niveaux de métaux lourds mesurés à Strasbourg Clemenceau sont faibles et varient peu 

d’une campagne à l’autre, il est donc vraisemblable que ce site se situe au dessous des 
seuils minimaux d’évaluations. 

- Les campagnes d’avril 2005 au square Steinbach à Mulhouse et de juin 2006 à Rixheim, 
donnent un ordre de grandeur des niveaux rencontrés en zone urbaine et périurbaine à 
Mulhouse. Une comparaison des niveaux en fonction du type de site serait délicate, en 
raison du faible nombre de mesures et des variations saisonnières des concentrations. 

 
Le benzo(a)pyrène 
 
 

Campagnes annuelles Campagnes ponctuelles 

Juin 98 – mai 99 15-avr-
05 

16-avr-
05 

6 au 12 juin 
06 

17 au 23 juin 
06 

Sites 

Benzo(a)pyrène en ng/m3 (valeur cible 1 ng/m3) 
Strasbourg Centre 1,2     
Strasbourg Clemenceau    0,1  
Colmar Centre 1     
Colmar Est 1,1     
Colmar Nord 0,5     
Mulhouse Nord 0,3     
Mulhouse – Square Steinbach  0,4 0,1   
Peugeot Mulhouse     < LD = 0,05 
Rixheim – école « Les 
cigognes »     < LD 

 
 
Les concentrations moyennes de B(a)P mesurées à Strasbourg Centre, Colmar Centre et Colmar 
Est lors de la campagne INTERREG II, ont atteint ou dépassé la valeur cible définie par la 
directive (1 ng/m3). La concentration moyenne mesurée à Colmar nord, lors de cette même 
campagne, a dépassé le seuil d’évaluation minimal pour le B(a)P (0,4 ng/m3).  
Ces sites devront faire l’objet de campagnes de mesures pour apprécier l’évolution des 
concentrations depuis 1999. Des résultats semblables impliqueraient une surveillance des HAP 
par des mesures en continu. 
 
Concernant les campagnes ponctuelles : 
 
- Il a été montré qu’au vu des niveaux mesurés à Strasbourg Clemenceau en juin 2006 et des 

disparités été/hiver des concentrations de B(a)P, les seuils minimaux et maximaux 
d’évaluation sont susceptibles d’être dépassés en moyenne annuelle. 

- Les campagnes d’avril 2005 au square Steinbach à Mulhouse et de juin 2006 à Rixheim, 
donnent un ordre de grandeur des niveaux rencontrés en zone urbaine et périurbaine à 
Mulhouse. En raison des variations saisonnières des concentrations de B(a)P et du nombre 
limité de mesures, une comparaison des niveaux entre zone urbaine et périurbaine serait 
délicate.  

 

Tableau 16 : Concentrations en benzo(a)pyrène 
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CONCLUSION 
 

Concernant les mesures de HAP et de métaux lourds… 
 
Les niveaux de métaux lourds mesurés lors de la campagne estivale organisée par 
l’ASPA à Strasbourg-Clemenceau sont très modérés et le risque de dépasser les seuils 
d’évaluation, en moyenne annuelle, paraît minime. En revanche, si les niveaux 
moyens de HAP, et en particulier de B(a)P, mesurés en juin 2006 à Strasbourg-
Clemenceau sont faibles, le risque de dépasser les seuils d’évaluation, voire la valeur 
cible, en moyenne annuelle n’est pas négligeable. Si ces résultats se confirmaient, la 
mise en place d’une surveillance des HAP par des mesures en continu serait alors 
indispensable à Strasbourg Clemenceau, tandis que la modélisation ou évaluation 
objective serait suffisante pour la surveillance des métaux lourds.  
 
Les niveaux faibles de HAP et métaux lourds mesurés sur les deux sites proches de 
l’UIRU de Sausheim correspondent aux niveaux de fond et ne reflètent pas 
l’influence de l’usine sur la qualité de l’air. En effet, les conditions climatiques 
rencontrées lors de la campagne ont orienté le panache de pollution de l’usine, hors 
de porté des préleveurs. Les niveaux mesurés à l’école « Les cigognes » de Rixheim 
restent néanmoins représentatifs des niveaux de pollution auxquels ont été soumis les 
habitants du quartier de l’Ile Napoléon, quartier résidentiel le plus proche de l’usine 
durant la courte période de la campagne de mesure. 
 
Concernant la stratégie de surveillance des HAP et des métaux lourds en Alsace… 
 
Une campagne hivernale sera mise en place en 2007, sur les mêmes sites de mesure. 
L’ensemble des résultats de ces deux campagnes donneront une indication sur les 
niveaux de HAP et métaux lourds, en prenant en compte les variations saisonnières 
des concentrations.  
 
Dans le cas d’un dépassement des seuils d’évaluation ou des valeurs cibles, des 
mesures complémentaires seront mises en œuvre, pour atteindre la période de 
mesure minimum demandée par la directive pour toute comparaison aux valeurs 
cibles. Une stratégie de surveillance des HAP et métaux lourds par la mesure et/ou 
par modélisation, pourra alors être mise en place.  
L’ensemble des campagnes de suivi des HAP et métaux lourds en Alsace, et plus 
particulièrement la campagne d’évaluation 2006/2007, contribuent à l’évaluation 
préliminaire de la qualité de l’air au regard des HAP et métaux lourds. Les résultats 
de ces campagnes seront intégrés au Programme régional de Surveillance de la 
Qualité de l’Air13 en Alsace réalisé par l’ASPA.  
 
 
Au cours des prochains mois et des prochaines années, des campagnes de mesure 
pourront être mise en place pour compléter l’évaluation préliminaire, notamment sur 
les quinze autres communes ou sources ponctuelles déterminées dans cette étude 
lors de l’estimation de la pollution par les HAP et métaux lourds en Alsace (chapitre 
III). 

 
 

                                                 
13 Depuis 2003, chaque AASQA doit rédiger, pour sa zone d’intervention, un Programme régional de Surveillance de la 
Qualité de l’Air (PSQA). Le PSQA fait le point sur la couverture, par la surveillance, des différentes problématiques locales 
existantes, latentes, ou potentielles de la qualité de l’air. Il s’intéresse notamment à l’évaluation préliminaire de la qualité 
de l’air demandée par l’Union Européenne en amont de la définition d’une stratégie de surveillance.  
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