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Définitions 

 
 
Emissions : rejets de polluants dans l’atmosphère directement à partir des pots d’échappement des véhicules 
et des aéronefs 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. 

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

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

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

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. 

Objectif de qualité de l’air : niveau à atteindre à long terme et à maintenir sauf lorsque cela n’est pas réalisable 
par des mesures proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine et de 
l’environnement dans son ensemble. 

Valeur guide air intérieur (VGAI) : ces valeurs ont été définies comme des concentrations dans l’air d’une 
substance chimique en dessous desquelles aucun effet sanitaire ou aucune nuisance ayant un retentissement 
sur la santé n’est attendu pour la population générale en l’état des connaissances actuelles. Une VGAI vise à 
définir et proposer un cadre de référence destiné à protéger la population des effets sanitaires liés à une 
exposition à la pollution de l’air par inhalation. Il s’agit de contribuer à l’élaboration de recommandations 
visant in fine à éliminer, ou à réduire à un niveau acceptable du point de vue sanitaire, les contaminants ayant 
un effet néfaste sur la santé humaine et le bien-être, que cet effet soit connu ou supposé. 

Valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) : niveaux de concentration dans l'atmosphère de travail de 
certains polluants définis pour prévenir la survenue de pathologies d'origine professionnelle dues à l'exposition 
à un polluant dangereux. Ces valeurs sont fixées par le ministère chargé du Travail qui les révise en fonction de 
l'état des connaissances. 

Médiane : une médiane d'un ensemble de valeurs (échantillon, population, distribution de probabilités) est 
une valeur m qui permet de couper l'ensemble des valeurs en deux parties égales : mettant d'un côté une 
moitié des valeurs, qui sont toutes inférieures ou égales à m et de l'autre côté l'autre moitié des valeurs, qui 
sont toutes supérieures ou égales à m. 

Centile : un centile est chacune des 99 valeurs qui divisent les données triées en 100 parts égales, de sorte que 
chaque partie représente 1/100 de l'échantillon de population. 
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Liste des acronymes et sigles utilisés 
 
 
ASPA  : Association pour la Surveillance et l’Etude de la Pollution Atmosphérique en Alsace 

BTEX   : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes 

COVNM  : Composé Organique Volatil Non Méthanique 

NO2  : Dioxyde d’azote 

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

PSQA  : Plan de Surveillance de la Qualité de l’Air 

ANSES  : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

INRS  : Institut National de Recherche et de Sécurité 

CIRC  : Centre International de Recherche sur le Cancer 

UE  : Union Européenne 
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I. CADRE ET OBJECTIF DE L’ACTION  

 

Dans le cadre d'un projet de réaménagement du système de tri-bagage de la plateforme aéroportuaire Bâle-

Mulhouse, l'EuroAirport a souhaité pouvoir disposer d'information concernant la qualité de l'air autour de 

l'aérogare et dans la zone de travail de tri des bagages. 

L'augmentation du trafic passager et les phénomènes de pointe ont mis en évidence le besoin de faire évoluer 

le système de tri-bagage au niveau " départ ". Selon les résultats des études préliminaires, le système de 

carrousel existant doit être remplacé par une technologie de type trieur automatique. Pour cela, l'installation 

existante sera entourée de deux bâtiments complémentaires. 

Les mesures de qualité de l'air doivent permettre : 

 d'évaluer les concentrations de polluants susceptibles d'être introduits à l'intérieur des deux nouveaux 

bâtiments via les systèmes de ventilation ; 

 d'apporter des éléments de réflexion sur la localisation des bouches de prises d'air des deux nouveaux 

bâtiments. 

 

Cette étude s'inscrit dans les orientations stratégiques de surveillance de la qualité de l'air de l'ASPA (PSQA  

2010-2015) qui doit : 

 en partenariat avec les exploitants engagés dans des démarches environnementales, poursuivre les 

études périodiques d'évaluation de l'impact des plates-formes aériennes situées en Alsace, par le biais 

de campagnes de mesures et d'évaluation des rejets polluants ; 

 optimiser sa capacité d'intervention dans le cadre d'une stratégie d'évaluation régionale de l'air 

intérieur, en proposant entre autres à ses partenaires une réflexion en amont de la conception de 

nouveaux bâtiments permettant de faire les choix techniques favorables à une bonne qualité de l'air 

pour les occupants. 

 

 Le présent document présente les résultats de la campagne de mesure qui s’est déroulée du 28 août au 12 

septembre 2013. Il annule et remplace le document provisoire référencé ASPA13092701-TD. 

 

L’ASPA (Association pour la Surveillance et l’Etude de la Pollution Atmosphérique en Alsace) a été sollicitée par 

l’EuroAirport à plusieurs reprises (2005-2006
1
 et 2011

2
) pour la réalisation de campagnes de mesure de qualité 

de l’air sur la plate-forme aéroportuaire Bâle-Mulhouse ainsi que dans les villages environnants. Ces mesures 

initiées dans le cadre de réalisation de diagnostic de qualité de l’air avaient pour objectif d’évaluer l’impact de 

l’ensemble des activités de la plate-forme aéroportuaire sur la qualité de l’air sur l’emprise de l’aéroport ainsi 

que dans les villages alentours. 

 
 
 
 
 
 

                                                             
1
 Rapport ASPA06060501-ID : Caractérisation de la qualité de l’air dans la zone de l’Aéroport Bâle-Mulhouse. 

Campagnes de mesures menées du 6 au 25 juillet 2005 et du 8 au 22 février 2006. 

2
 Rapport ASPA12021002-ID : Caractérisation de la qualité de l’air dans la zone de l’Aéroport Bâle-Mulhouse. 

Campagnes de mesures menées du 22 mars au 5 avril 2011 et du 13 au 27 septembre 2011. 
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II. MOYENS MIS EN ŒUVRE 

1. Paramètres mesurés 

Les paramètres mesurés correspondent essentiellement aux polluants rejetés par les aéronefs et les activités 
induites de l’aéroport : 
 

 Le dioxyde d’azote : oxydation de l'azote de l'air à températures et pressions élevées en sortie de 
chambre de combustion du moteur (roulage, décollage et montée + transport routier). 

 Le benzène : présent dans les carburants (routiers et aviation) et libéré lors de la combustion ou par 
évaporation. 

Les composés organiques volatils suivants sont également tracés : toluène, éthylbenzène et m-p-o 
xylènes. 

 Les particules PM10 : libérées par la combustion incomplète du kérosène + transport routier. 

 Aldéhydes dont le formaldéhyde : présent dans les carburants et libérés lors de la combustion. 
Substances chimiques qui constituent un indicateur de la qualité de l'air intérieur : substances pouvant 
être émises par de nombreuses sources telles que les matériaux de construction et de décoration, 
mobiliers, produits d'entretien, peintures, vernis, colles, revêtements de sols, appareils à combustion. 
 

 
 
 

 
 
Effets des principaux polluants sur la santé 
 
NO2 : irritant pour les bronches, augmente la fréquence et la gravité des crises d’asthme, favorise les 
infections pulmonaires chez l’enfant. 
 
Benzène : effets sur le système nerveux, les globules et plaquettes sanguins pouvant provoquer une perte 
de connaissance ; agent mutagène et cancérigène. Classification CIRC : groupe 1 : agent cancérigène pour 
l’homme. 
 
PM10 : irritant des voies respiratoires et altération de la fonction respiratoire ; certaines particules ont des 
propriétés mutagènes et cancérigènes.  
 
Formaldéhyde : classé cancérigène depuis juin 2004 par le CIRC. C’est également un irritant des yeux, de la 
gorge et du nez. 
 

 

Effets des principaux polluants sur l’environnement 
 
NO2 : pluies acides, formation d’ozone troposphérique (gaz à effet de serre indirect), altération de la 
couche d’ozone. 
 
COVNM : formation d’ozone troposphérique. 
 
PM : salissure des bâtiments et des monuments. 
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2. Campagne de mesure 

1) Point organisationnel 

La réalisation d’une campagne suit une procédure respectant deux grandes étapes :  
 
Etape d’initialisation de la campagne 

Cette étape consiste à définir, selon les objectifs fixés, la stratégie de mesure dont l’emplacement des sites. 
 
Etape d’installation et de désinstallation des sites de mesures 

Le déclenchement des prélèvements sur l’ensemble des sites de mesure instrumentés se déroule sur une 
période la plus réduite possible afin de veiller à la cohérence des résultats de mesure (comparabilité), les 
niveaux de pollution étant variables d’une journée à l’autre. 
 

2) Aspect technique 

Le choix des sites a fait l’objet d’un examen détaillé sur carte et sur le terrain afin de remplir les objectifs fixés 
(repérage effectué le 23/08/13). Onze sites ont été équipés pour la mesure du dioxyde d’azote et des BTEX, 4 
sites pour la mesure des aldéhydes et des particules PM10. 
 

3) Systèmes de prélèvement et de mesure temporaires 

Deux systèmes de mesure ont été utilisés au cours de cette étude : 
 

 des tubes passifs pour le suivi du dioxyde d’azote (NO2), des BTEX et des aldéhydes ; 
 des préleveurs bas débit de type MicroVol pour la détermination des concentrations en particules 

PM10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Illustration 1 : Dispositif de prélèvement mis en place durant la campagne de mesure.  

 
  

Tubes passifs Préleveur MicroVol 
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4) Implantation des sites 

Les emplacements des points de mesure déterminés pour répondre aux objectifs de la campagne (cf. carte 1) 
sont les suivants : 
 
Implantation des tubes passifs NO2 et BTEX : 
 

 dans l'environnement proche de la zone de travail de tri bagage : sites 01, 02, 05, et 07 ; 
 au niveau des entrées d'air actuelles de la zone de travail de tri bagage : site 06 ; 
 au niveau des entrées d'air prévisionnelles liées à l'extension de la zone de tri bagage : sites 03 et 04 ; 
 en air intérieur, dans la zone de travail de tri bagage : site 09 ; 
 en air intérieur, au niveau des portes sectionnelles de la zone de travail de tri bagage : sites 10 et 11 ; 
 sur une station du réseau de mesure fixe à des fins de validation technique des mesures réalisées (site 

08 : non identifié sur la carte 1). 

Pour s’assurer de la répétabilité des mesures, un site « tubes passifs NO2 et BTEX » sera installé en triplet 
sur le site 03. 
 

Implantation des tubes passifs aldéhydes : 
 

 au niveau des entrées d'air prévisionnelles liées à l'extension de la zone de tri bagage : site 03 ; 
 en air intérieur, dans la zone de travail de tri bagage : site 09 ; 
 en air intérieur, au niveau des portes sectionnelles de la zone de travail de tri bagage : sites 10 et 11. 

 
Implantation des préleveurs MicroVols : 
 

 au niveau des entrées d'air actuelles de la zone de travail de tri bagage : site 06 ; 
 au niveau des entrées d'air prévisionnelles liées à l'extension de la zone de tri bagage : sites 03 et 04 ; 
 en air intérieur, dans la zone de travail de tri bagage : site 09. 

 
L’emplacement final des points de mesure a fait l’objet d’une validation concertée entre le département 
support et maîtrise des risques de l’EuroAirport et l’ASPA. 
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Carte 1 : Localisation des sites de mesure sur l’EuroAirport. 

Site 02 

Site 03 

Site 04 

Site 05 

Site 06 

Site 07 Site 09 

air intérieur 

Site 10  

air intérieur 

Site 11  

air intérieur 

Site 01 
(non représenté sur la carte) 

Site 08 
(non représenté sur la carte) 

Site 06 

Site 02 Site 03 Site 04 Site 05 

Site 09 Site 11 Site 10 Site 07 
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5) Limite de l’étude 

 
L’étude est limitée à une investigation concernant un des maillons du cycle de la pollution de l’air, celui de la 
qualité de l’air (concentrations atmosphériques de polluants).  
 
La limite principale de cette étude et de l’exploitation associée est liée à la faiblesse de l’échantillonnage 
temporel. Les résultats obtenus sont le reflet des niveaux de pollution atmosphérique correspondant à cette 
période spécifique de prélèvement et, ne pourront en aucun cas être extrapolés à d’autres périodes. 
 
En effet, compte tenu des périodes et de la fréquence des mesures, cette phase ne permettra pas de qualifier 
les niveaux observés en regard des normes annuelles de qualité de l’air. 
 

6) Assurance qualité 

 
Pour s’assurer de la répétabilité des mesures, un site « tube passif » a été installé en triplet. De plus, à des fins 
de comparaison des techniques de mesures (analyseurs automatiques / tubes passifs pour le dioxyde d’azote), 
des tubes passifs ont été installés sur la station de référence CC3F

3
 dans le cadre de cette étude. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3
 CC3F : 79, rue de Michelfelden - 68300 Village-Neuf 
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III. RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURE 

 

1. Les conditions météorologiques  

 
Les paramètres météorologiques, et plus particulièrement ceux liés au vent (vitesse et direction du vent) mais 
également la température et la pluviométrie ont été relevées sur la station fixe CC3F à Village-Neuf. 
 

Préambule concernant le rôle des conditions météorologiques dans la formation et la dispersion 
des polluants dans l’air 
 
 Lors de précipitations, les gouttes de pluies captent les polluants gazeux et particulaires, favorisant le 

lessivage des masses d’air. 

 La température agit sur la chimie et les émissions des polluants : le froid diminue la volatilité de certains gaz 
et augmente les rejets liés au trafic routier et des installations de chauffage (dispersion limitée), tandis que 
la chaleur entraîne la formation photochimique de l'ozone et l'évaporation des composés organiques 
volatils. 

 Le vent est un facteur essentiel expliquant la dispersion des émissions polluantes. Il intervient tant par sa 
direction pour orienter les panaches de pollution que par sa vitesse pour diluer et entraîner les émissions 
de polluants. Une absence de vent contribuera à l’accumulation de polluants près des sources et 
inversement. 

 
 
 

1) Les précipitations 

 

Il est tombé 46 mm d’eau entre le 29 août et le 12 
septembre 2013 à Village-Neuf (illustration 2) avec des 
cumuls journaliers variant entre 0 et 19,7 mm (cumul 
journalier maximum atteint le 7 septembre). Un tiers 
des jours de la période a connu des précipitations 
(cumul > 1mm d’eau). 
  
La 1

ère
 semaine a été sèche, aucune précipitation n’a 

été enregistrée. C’est au cours de la 2
ème

 semaine et 
plus particulièrement les 7 et 8 septembre que les 
pluies les plus abondantes ont été enregistrées : il est 
tombé 37 mm d’eau pour ces seuls 2 jours. 

 
 
 
 
 

Illustration 2 : Cumul des précipitations durant la campagne de mesure. 
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2) Les vents 

 
La rose des vents

4
 relevée sur la station fixe CC3F à 

Village-Neuf (illustration 4) montre des vents 
dominants issus de 3 secteurs principaux : SE à SSE 
(représentent 23% de la période), SO à O 
(représentent 36% de la période) et NO à N 
(représentent 28% de la période). A noter que la 1

ère
 

semaine a été marquée par une prédominance des 
vents de secteur NO à N par rapport aux deux autres 
secteurs (illustration 5). Les vents ont tourné au cours 
de la 2

ème
 semaine avec des vents prédominants de 

secteur SO à O (illustration 6). 
 
Les vitesses de vent (illustration 3) ont été modérées 
avec des valeurs moyennes journalières comprises 
entre 0,6 m/s (soit un peu plus de 2km/h) et 2,0 m/s 
(soit moins de 8 km/h). 
 
Les vitesses de vent ont été plus importantes au cours 
de la 2

ème
 semaine : respectivement 0,9 et 1,4 m/s en 

1
ère

 et 2
ème

 semaine. 
 

Illustration 3 : Vitesse des vents durant la campagne de mesure. 

 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
4
 Lecture d’une rose des vents : La rose des vents représente la répartition directionnelle des vents sur une 

période donnée. La longueur du segment est proportionnelle à la fréquence du vent de cette direction. Seules 
comptent les périodes où la vitesse du vent est supérieure à 0,5 mètre par seconde. 
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3) Les températures 

 
Les températures moyennes journalières ont oscillé 
entre 12,6°C (11 septembre) et 24,4°C (6 septembre), 
avec une moyenne de 18,4°C sur la période de 
mesure (illustration 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Illustration 7 : Températures durant la campagne de mesure. 

 
 
 
 
 

Conditions météorologiques : points remarquables de cette phase de mesure… 

- des vents dominants établis selon 3 grands secteurs, d’origine SE à SSE, SO à O et NO à N. Ces vents ont 
été favorables au transport des polluants émis au niveau du tarmac (aéronefs, véhicule de service, véhicule 
de transport de passagers, pousseurs, etc…) vers les capteurs installés de part et d’autre du terminal ; 

- des vitesses de vent faibles favorables à une accumulation des polluants dans l’air ;  

- une pluviométrie nulle au cours de la 1
ère

 semaine, défavorable à la dilution des polluants dans l’air. La 
pluie fait son retour au cours de la 2

ème
 semaine avec 62% de la période enregistrant des précipitations et 2 

journées fortement pluvieuses les 7 et 8 septembre (conditions favorables au lessivage des masses d’air). 

 
En résumé, cette phase de mesure peut être décomposée en 2 périodes bien contrastées : 

 Une 1
ère

 période correspondant à la 1
ère

 semaine de mesure, favorable à l’accumulation de polluants 
dans l’air ; 

 Une 2
ème

 période correspondant à la 2
ème

 semaine de mesure, favorable à la dispersion de la pollution. 

 
 
 

 

A noter également que les niveaux de polluant dans l'environnement ont une grande variabilité au cours de 
l’année en lien avec les fluctuations des conditions météorologiques (stabilité des masses d’air en hiver, 
favorable à l’accumulation de polluants) et celles des émissions (émission plus importante de polluant en hiver 
lorsque les moteurs sont froids). 

 Cette période n’est pas représentative des niveaux de pollution maximum (pour les polluants primaires) 
pouvant être relevés sur la zone d’étude au cours d’une année. 
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2.  Résultats des prélèvements par tubes passifs sur la zone d’étude 

 
La durée d’exposition des tubes passifs permettant l’analyse du NO2 (dioxyde d’azote), des BTEX (benzène, 
toluène, éthylbenzène et xylènes) et des aldéhydes a été de 2x7 jours : 

 du 29 août au 5 septembre 2013 ; 
 du 5 au 12 septembre 2013.  

1) Dioxyde d’azote 

 Distribution des concentrations  
 
Les concentrations moyennes de dioxyde d’azote 
relevées sur la zone d’étude ont varié entre : 

20 et 34 µg/m
3
 dans l’air ambiant sur la 

plateforme ; 

24 et 25 µg/m
3 

en air intérieur, dans 
l’espace de tri des bagages. 

 

Dans l’air ambiant, les niveaux de concentrations les 
plus élevés sont relevés sur le site n°5, sur l’une des 
extrémités du terminal. Les teneurs les plus faibles 
sont observées au point de mesure n°1. Sur le reste 
du dispositif ‘air ambiant’, les niveaux de 
concentrations sont homogènes, compris entre 24 et 
27 µg/m

3
. Ces teneurs sont bien inférieures aux 

concentrations pouvant être rencontrées au plus 
près du trafic routier (56 µg/m

3 
en moyenne sur la 

même période mesuré boulevard Clemenceau à 
Strasbourg)  

En air intérieur, dans l’espace de tri des bagages, les 
mesures de concentrations montrent peu de 
variabilité. Les teneurs relevées dans cette zone de 
travail durant les 14 jours de la campagne ont atteint 
24 µg/m

3
 en moyenne, inférieures à la moyenne ‘air 

ambiant’ (26 µg/m
3
).  

 

 Référence aux normes 

 

Air ambiant 

Valeur présentée à titre indicatif : compte tenu de la 
période et de la fréquence des mesures, ces 
mesures ne permettent pas de qualifier les niveaux 
observés en regard des normes annuelles de qualité 
de l’air. Les résultats obtenus sont le reflet des 
niveaux de pollution atmosphérique correspondant 
à cette période spécifique de prélèvement et, ne 
peuvent en aucun cas être extrapolés à d’autres 
périodes. 

Le code de l’environnement, article R221-1 modifié 
par le décret 2008-1152 impose une valeur limite 
annuelle de 40 µg/m

3
 depuis 2010 pour l’air 

extérieur. 

0 20 40 60 80

µg/m3

NO2

Concentrations moyennes
sur la période du 29/08/13 au 12/09/13 

Air ambiant 

Air intérieur 

Sur la plateforme de l’EuroAirport, sites extérieurs 

Sur la plateforme de l’EuroAirport, sites intérieurs 

Stations fixes de l’ASPA (air ambiant) 

Illustration 8 

min.  max. 

Concentration min. et max. relevées sur 7 jours  



 
 
 

 
 

ASPA 13101001-ID, version du 18.10.2013 

Campagne de mesure EuroAirport - extension de la zone de tri des bagages 

16 

Air intérieur 

L’ANSES a fixé une Valeur Guide en Air Intérieur 
(VGAI) long terme pour le NO2 de 20 µg/m

3
. 

A noter que les valeurs proposées par l’ANSES sont 
établies sur un critère strictement sanitaire et doivent 
être comparées sur les bases d’une moyenne 
annuelle (pour les valeurs long terme) à partir des 
concentrations rencontrées au cours de deux 
périodes de mesures contrastées (hivernale/estivale) 
ce qui n’est le cas de cette étude. 

 

Exposition professionnelle (fiche toxicologique 
FT133 de l’INRS)  

Valeur limite d’exposition professionnelle définie 
dans la circulaire du ministère du Travail du 19 juillet 
1982 pour le NO2. Une VLEP court terme  
(exposition de 15 minutes maximum) a été fixée à  
6 mg/m

3
 (soit 6 000 µg/m

3
).  

 

 Historique des concentrations relevées sur la 
plateforme de l’EuroAirport 
 

Des campagnes de mesure de qualité de l’air ont été 

réalisées en 2005-2006 et en 2011 afin d’évaluer 

l’impact des activités de la plateforme aéroportuaire 
sur la qualité de l’air sur l’emprise de l’aéroport ainsi 
que dans les villages alentours. Ces mesures 
montraient des niveaux de concentrations moyens en 
zone réservée (zone non accessible au public, sur le 
tarmac), à l’air ambiant, compris entre 20 et  
44 µg/m

3
, niveaux comparables à ceux de 2013.   

 

 Niveaux de concentrations observés dans les 
logements français 
 
L’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI) a 
réalisé une vaste campagne « logements » entre 2003 
et 2005 afin d’obtenir une image représentative de la 
qualité de l’air à l’intérieur des logements français 
(567 logements enquêtés sur 7 jours). 

Les concentrations en NO2 n’ont pas été mesurées 
dans le cadre de la campagne nationale 
« Logements ». En revanche, elles avaient été 
mesurées lors de la campagne pilote réalisée en 2001 
dans 90 logements (chambre et cuisine par tube 
passif) et 9 écoles.  

Dans les logements, la médiane mesurée dans la 
cuisine s’élevait à 34 µg/m

3 
contre 26 µg/m

3 
dans la 

chambre. Le centile 90 atteignait 56 µg/m
3
 dans la 

cuisine. Les niveaux mesurés à l’intérieur étaient du 
même ordre de grandeur que ceux mesurés à 
l’extérieur du logement (moyenne de 31 µg/m

3
). 
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2) Benzène 

Parmi les hydrocarbures, le benzène suscite un intérêt particulier au regard de ses effets sur la santé.  Il est 
classé cancérigène certain par le CIRC (groupe 1) ainsi que par l'UE sur la base de leucémies observées dans des 
études épidémiologiques et animales. 
 

 Distribution des concentrations  
 
Les concentrations moyennes de benzène relevées 
sur la zone d’étude ont varié entre : 

0,8 et 1,0 µg/m
3
 dans l’air ambiant sur la 

plateforme ; 

0,8 et 1,0 µg/m
3 

en air intérieur, dans 
l’espace de tri des bagages. 

 

Dans l’air ambiant, les niveaux de concentrations 
mesurés sur l’ensemble du dispositif sont 
homogènes. Les niveaux de concentrations les plus 
élevés sont relevés sur le site n°2 (1,0 µg/m

3
 en 

moyenne) et les plus faibles sont observées au point 
de mesure n°1 (0,8 µg/m

3
 en moyenne). Ces teneurs 

sont légèrement inférieures aux concentrations 
pouvant être rencontrées au plus près du trafic 
routier (1,1 µg/m

3 
en moyenne sur la même période 

mesurés boulevard Clemenceau à Strasbourg) et 
inférieures ou égales au niveau de pollution pouvant 
être mesurés en fond urbain (1,0 µg/m

3 
en moyenne 

sur la même période mesurés à Village-Neuf). 

En air intérieur, dans l’espace de tri des bagages, les 
mesures de concentrations montrent également peu 
de variabilité, avec des teneurs équivalentes à celles 
relevées dans l’air ambiant. Les teneurs les plus 
fortes ont été enregistrées au point de mesure 10, à 
hauteur de portes sectionnelles donnant accès à 
l’espace de tri des bagages.  

 

 

 Référence aux normes 

 

Air ambiant 

Valeur présentée à titre indicatif : compte tenu de la 
période et de la fréquence des mesures, ces mesures 
ne permettent pas de qualifier les niveaux observés 
en regard des normes annuelles de qualité de l’air. 
Les résultats obtenus sont le reflet des niveaux de 
pollution atmosphérique correspondant à cette 
période spécifique de prélèvement et, ne peuvent en 
aucun cas être extrapolés à d’autres périodes. 

Le code de l’environnement, article R221-1 modifié 
par le décret 2008-1152 impose une valeur limite 
annuelle de 5 µg/m

3
 depuis 2010 pour l’air extérieur 

et fixe un objectif de qualité de l’air de  
2 µg/m

3
 (en moyenne annuelle).  
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Air intérieur 

L’ANSES a fixé une Valeur Guide en Air Intérieur 
(VGAI) long terme pour le benzène de 5 µg/m

3
 en 

2013 et 2 µg/m
3
 à partir de 2016. 

A noter que les valeurs proposées par l’ANSES sont 
établies sur un critère strictement sanitaire et 
doivent être comparées sur les bases d’une 
moyenne annuelle (pour les valeurs long terme) à 
partir des concentrations rencontrées au cours de 
deux périodes de mesures contrastées 
(hivernale/estivale) ce qui n’est le cas de cette 
étude. 

Concernant le benzène, les VGAI de l’ANSES ont 
servi de référence pour l’élaboration des valeurs 
guides règlementaires (publiées par décret 2011-
1727 du 2 décembre 2011). Ces seuils devront être 
respectés dans certains Etablissements Recevant du 
Public (ERP - écoles, crèches, lycées…) dans le cadre 
d’une surveillance règlementaire de la qualité de 
l’air intérieur (décret 2011-1728 du 2 décembre 
2011).  

 

Exposition professionnelle (fiche toxicologique 
FT49 de l’INRS)  

Une valeur limite d’exposition professionnelle 
réglementaire contraignante dans l’air des locaux 
de travail a été établie en France pour le benzène 
(article R. 4412-149 du Code du travail). Cette VLEP 
a été fixée à 3,25 mg/m

3
 (soit 3 250 µg/m

3
) en 

moyenne pondérée sur 8 heures.  

Les niveaux de concentration maximum sur 7 jours 
atteint sur le dispositif durant cette campagne  
(1,5 µg/m

3
) laissent à penser que cette VLEP est 

respectée sur l’ensemble des sites. 

 

 

 Historique des concentrations relevées sur la 
plateforme de l’EuroAirport 
 
Les mesures antérieures réalisées en 2005-2006 et 
en 2011 montraient d 
es niveaux de concentrations moyens en zone 
réservée (zone non accessible au public, sur le 
tarmac) compris entre 0,5 et  
2,1 µg/m

3
.   

 
 

 Niveaux de concentrations observés dans les 
logements français 
 
Dans les logements instrumentés de la campagne 
« logements » de 2003-2005, la médiane mesurée 
dans les 567 logements enquêtés s’élevait à  
2,1 µg/m

3 
et le centile 95 atteignait 7,2 µg/m

3
. 
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3) Toluène 

 Distribution des concentrations  
 
Les concentrations moyennes de toluène relevées sur 
la zone d’étude ont varié entre :  

1,8 et 3,8 µg/m
3
 dans l’air ambiant sur la 

plateforme ; 

2,1 et 3,5 µg/m
3 

en air intérieur, dans 
l’espace de tri des bagages. 

 

Dans l’air ambiant, les niveaux de concentrations les 
plus élevés sont relevés sur le site n°1. Les teneurs les 
plus faibles sont observées au point de mesure n°4, 
en toiture du terminal. Sur le reste du dispositif ‘air 
ambiant’, les niveaux de concentrations présentent 
peu de variabilité, compris entre 1,9 et 2,2 µg/m

3
. 

Ces teneurs sont globalement : 

 inférieures aux concentrations pouvant être 
rencontrées au plus près du trafic routier  
(2,8 µg/m

3 
en moyenne sur la même période 

mesurés boulevard Clemenceau à Strasbourg), 
seul le site n°1 présente des teneurs plus élevées ; 

 équivalentes à celles d’un site de fond urbain  
(2,3 µg/m

3 
en moyenne sur la même période, 

mesuré à Village-Neuf). 

 
En air intérieur, dans l’espace de tri des bagages, les 
mesures de concentrations montrent des teneurs 
équivalentes à celles relevées dans l’air ambiant. Les 
teneurs les plus fortes ont été enregistrées au point 
de mesure 10, au niveau de portes sectionnelles 
donnant accès à l’espace de tri des bagages.  

 

 Référence aux normes 
 

Air ambiant 

L'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) 
recommande des niveaux d'exposition 
(concentrations et durées) au-dessous desquels il n'a 
pas été observé d'effets nuisibles sur la santé 
humaine ou sur la végétation. Ces niveaux 
d’exposition sont déclinés en valeurs guides et 
s’élèvent à 360 µg/m

3
 sur 1 semaine pour une 

exposition au toluène. 

Ces valeurs guides de qualité de l’air sont établies 
dans le Guidelines for air quality, WHO, Geneva 2000. 

Les concentrations moyennes sur 7 jours maximales 
ont été relevées sur le site n°1 entre le 5 et le 12 
septembre 2013 avec 4,7 µg/m

3
. Ces teneurs restent 

en deçà de la valeur guide. 
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Exposition professionnelle (fiche toxicologique 
FT74 de l’INRS)  

Une valeur limite d’exposition professionnelle 
réglementaire contraignante dans l’air des locaux 
de travail a été établie en France pour le toluène 
(article R. 4412-149 du Code du travail). Cette 
VLEP a été fixée à 76,8 mg/m

3
 (soit 76 800 µg/m

3
) 

en moyenne pondérée sur 8 heures. Une VLEP 
court terme (15 minutes d’exposition maximum) 
a également été fixée à 384 mg/m

3
 (soit  

384 000 µg/m
3
). 

Les niveaux de concentration sur 7 jours 
maximum atteints sur le dispositif durant cette 
campagne (4,7 µg/m

3
) laissent à penser que la 

VLEP 8 heures est respectée sur l’ensemble des 
sites. 

 

 Niveaux de concentrations observés dans 
les logements français 
 
Dans les logements instrumentés de la campagne 
« logements » de 2003-2005, la médiane mesurée 
dans les 567 logements enquêtés s’élevait à  
12,2 µg/m

3 
et le centile 95 atteignait 82,9 µg/m

3
. 
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4) Ethylbenzène 

 Distribution des concentrations  
 
Les concentrations moyennes en éthylbenzène 
relevées sur la zone d’étude ont varié entre : 

0,3 et 0,4 µg/m
3
 dans l’air ambiant sur la 

plateforme ; 

0,5 et 0,9 µg/m
3 

en air intérieur, dans 
l’espace de tri des bagages. 

 
Dans l’air ambiant, les niveaux de concentrations 
sont faibles et homogènes. 
 
En air intérieur, les teneurs relevées sont un peu plus 
élevées que sur le tarmac. Le maximum a été relevé 
sur le site n°10, au niveau de portes sectionnelles 
donnant accès à l’espace de tri des bagages. 
 

 Référence aux normes 
 
Air ambiant 

L'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) 
recommande des niveaux d'exposition 
(concentrations et durées) au-dessous desquels il n'a 
pas été observé d'effets nuisibles sur la santé 
humaine ou sur la végétation. Ces niveaux 
d’exposition sont déclinés en valeurs guides et 
s’élèvent à 22 000 µg/m

3
 en moyenne annuelle pour  

une exposition à l’éthylbenzène. 

 

Exposition professionnelle (fiche toxicologique 
FT266 de l’INRS)  

Une valeur limite d’exposition professionnelle 
réglementaire contraignante dans l’air des locaux de 
travail a été établie en France pour l’éthylbenzène 
(article R. 4412-149 du Code du travail). Cette VLEP a 
été fixée à 88,4 mg/m

3
 (soit 88 400 µg/m

3
) en 

moyenne pondérée sur 8 heures. Une VLEP court 
terme (15 minutes d’exposition maximum) a 
également été fixée 442 mg/m

3
 (soit  

442 000 µg/m
3
). 

Les niveaux de concentration sur 7 jours maximum 
atteints sur le dispositif durant cette campagne  
(1,3 µg/m

3
) laissent à penser que la VLEP 8 heures 

est respectée sur l’ensemble des sites. 

 

 Niveaux de concentrations observés dans les 
logements français 
 
Dans les logements instrumentés de la campagne 
« logements » de 2003-2005, la médiane mesurée 
dans les 567 logements enquêtés s’élevait à  
2,3 µg/m

3 
et le centile 95 atteignait 15,0 µg/m

3
. 

 

Sur la plateforme de l’EuroAirport, sites extérieurs 

Sur la plateforme de l’EuroAirport, sites intérieurs 

Stations fixes de l’ASPA (air ambiant) 

Illustration 13 

min.  max. 

Concentration min. et max. relevées sur 7 jours  

Air ambiant 

Air intérieur 



 
 
 

 
 

ASPA 13101001-ID, version du 18.10.2013 

Campagne de mesure EuroAirport - extension de la zone de tri des bagages 

22 

5) M-p-o Xylènes 

 Distribution des concentrations  
 
Les concentrations moyennes en xylènes relevées sur 
la zone d’étude ont varié entre : 

1,4 et 2,0 µg/m
3
 dans l’air ambiant sur la 

plateforme ; 

2,3 et 4,0 µg/m
3 

en air intérieur, dans l’espace 
de tri des bagages. 

 
Dans l’air ambiant, les niveaux de concentrations sont 
faibles et homogènes. 
 
En air intérieur, les teneurs relevées sont un peu plus 
élevées que sur le tarmac. Le maximum a été relevé 
sur le site n°10, au niveau de portes sectionnelles 
donnant accès à l’espace de tri des bagages. 
 

 Référence aux normes 
 

Air ambiant 

L'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) 
recommande des niveaux d'exposition (concentrations 
et durées) au-dessous desquels il n'a pas été observé 
d'effets nuisibles sur la santé humaine ou sur la 
végétation. Ces niveaux d’exposition sont déclinés en 
valeurs guides et s’élèvent à 870 µg/m

3
 en moyenne 

annuelle pour une exposition aux xylènes. 

 

Exposition professionnelle (fiche toxicologique FT77 
de l’INRS)  

Une valeur limite d’exposition professionnelle 
contraignante dans l’air des locaux de travail a été 
établie en France pour les xylènes (article R. 4412-149 
du Code du travail). Cette VLEP a été fixée à  
221 mg/m

3
 (soit 221 000 µg/m

3
) en moyenne 

pondérée sur 8 heures. Une VLEP court terme  
(15 minutes d’exposition maximum) a également été 
fixée à 442 mg/m

3
 (soit 442 000 µg/m

3
).  

Les niveaux de concentration sur 7 jours maximum 
atteints sur le dispositif durant cette campagne  
(5,9 µg/m

3
) laissent à penser que la VLEP 8 heures est 

respectée sur l’ensemble des sites. 

 

 Niveaux de concentrations observés dans les 
logements français 
 
Dans les logements instrumentés de la campagne 
« logements » de 2003-2005 : 
la médiane mesurée dans les 567 logements enquêtés 
s’élevait respectivement à 5,6 et 2,3 µg/m

3 
et le 

centile 95 atteignait respectivement 39,7 et  
14,6 µg/m

3
 pour les m-p xylènes et le o-xylène. 
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6) Aldéhydes 

Les mesures réalisées permettent la caractérisation de 7 composés de la famille des aldéhydes : formaldéhyde, 
acétaldéhyde, propionaldéhyde, butyraldéhyde, benzaldéhyde, isovaléraldéhyde et valéraldéhyde. Au sein de 
cette famille de polluants, deux composés suscitent un intérêt particulier au regard de leurs effets sur la santé : 
le formaldéhyde et l’acétaldéhyde. 

Le formaldéhyde est classé cancérigène avéré (groupe 1) depuis juin 2004 par le CIRC (Centre International de 
Recherche sur le Cancer) sur la base d’un excès de cancers du nasopharynx observé lors d’expositions 
professionnelles. C’est également un irritant des yeux, de la gorge et du nez pouvant causer fatigue et maux de 
tête. 

L’acétaldéhyde, classé cancérigène possible par le CIRC (groupe 2B) est une substance référencée prioritaire 
pour l’établissement de valeurs guides de qualité d’air intérieur par l’ANSES dont les valeurs sont à venir.  

Les aldéhydes étant des composés retrouvés majoritairement en ambiance intérieure, un seul site extérieur a 
été équipé pour comparaison (site n°3). Les faibles niveaux dans l’air ambiant sont principalement liés à la forte 
réactivité des aldéhydes au rayonnement solaire ultraviolet.  

 

 Distribution des concentrations de 
formaldéhyde 
 
Les concentrations moyennes de formaldéhyde 
relevées en air intérieur dans l’espace de tri des 
bagages, ont fluctué entre 3,2 et 3,8 µg/m

3
. Le site 

extérieur n°3 présente quant à lui une concentration 
moyenne sur 14 jours de 2,3 µg/m

3
.  

En air intérieur, dans l’espace de tri des bagages, les 
mesures de concentrations en formaldéhyde sont 
faibles et homogènes. Les teneurs les plus élevées 
sont mesurées au centre de la zone de tri des 
bagages, sur le site n°9. 

Ces concentrations sont légèrement plus élevées que 
celles relevées à l’extérieur, sur le site n°3.  

 

 Référence aux normes 

 

Air ambiant 

Il n’y a pas de réglementation concernant des niveaux 
de concentrations en formaldéhyde à respecter dans 
l’air ambiant. 

 

Air intérieur 

L’ANSES a fixé une Valeur Guide en Air Intérieur 
(VGAI) long terme pour le formaldéhyde de  
30 µg/m

3
 à compter de 2015 et 10 µg/m

3
 à partir de 

2023. 

A noter que les valeurs proposées par l’ANSES sont 
établies sur un critère strictement sanitaire et doivent 
être comparées sur les bases d’une moyenne 
annuelle (pour les valeurs long terme) à partir des 
concentrations rencontrées au cours de deux 
périodes de mesures contrastées (hivernale/estivale) 
ce qui n’est le cas de cette étude. 
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Concernant le formaldéhyde, les VGAI de l’ANSES ont 
servi de référence pour l’élaboration des valeurs 
guides règlementaires (publiées par décret 2011-1727 
du 2 décembre 2011). Ces seuils devront être 
respectés dans certains Etablissements Recevant du 
Public (ERP - écoles, crèches, lycées…) dans le cadre 
d’une surveillance règlementaire de la qualité de l’air 
intérieur (décret 2011-1728 du 2 décembre 2011) :  
30 µg/m³ au 1er janvier 2015 et 10 µg/m³ au 1

er
 

janvier 2023 pour une exposition de longue durée. 

 

Exposition professionnelle (fiche toxicologique FT7 
de l’INRS)  

Une valeur limite d’exposition professionnelle dans 
l’air des locaux de travail a été établie en France pour 
le formaldéhyde (circulaire 1993). Cette VLEP a été 
fixée à 0,61 mg/m

3
 (soit 610 µg/m

3
) en moyenne 

pondérée sur 8 heures. Une VLEP court terme  
(15 minutes d’exposition maximum) a également été 
fixée à 1,23 mg/m

3
 (soit 1 230 µg/m

3
). 

Les niveaux de concentration maximum sur 7 jours 
atteint sur le dispositif durant cette campagne  
(3,8 µg/m

3
) laissent raisonnablement à penser que la 

VLEP 8 heures est respectée sur l’ensemble des sites. 

 

 Niveaux de concentrations observés dans les 
logements français 
 
Dans les logements instrumentés de la campagne 
« logements » de 2003-2005, la médiane mesurée 
dans les 567 logements enquêtés s’élevait à  
19,6 µg/m

3 
et le centile 95 atteignait 46,6 µg/m

3
. 
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 Distribution des concentrations d’acétaldéhyde 
 
Les concentrations moyennes d’acétaldéhyde 
relevées en air intérieur, dans l’espace de tri des 
bagages, ont fluctué entre 2,1 et 2,3 µg/m

3
. Le site 

extérieur n°3 présente quant à lui une concentration 
moyenne 14 jours de 1,3 µg/m

3
.  

En air intérieur, dans l’espace de tri des bagages, les 
mesures de concentrations en acétaldéhyde sont 
faibles et homogènes. Les teneurs les plus élevées 
sont mesurées au centre de la zone de tri des 
bagages, sur le site n°9. 

Ces concentrations sont légèrement plus élevées que 
celles relevées à l’extérieur sur le site n°3  

 

 Référence aux normes 

 

Air ambiant 

Il n’y a pas de réglementation concernant des 
niveaux de concentrations en acétaldéhyde à 
respecter dans l’air ambiant. 

 

Air intérieur 

Les travaux de l’ANSES sont en cours de finalisation 
pour l’établissement de la valeur guide de 
l’acétaldéhyde. 

  

Exposition professionnelle (fiche toxicologique 
FT120 de l’INRS)  

Une valeur limite d’exposition professionnelle dans 
l’air des locaux de travail a été établie en France pour 
l’acétaldéhyde. Cette VLEP a été fixée à 180 mg/m

3
 

(soit 180 000 µg/m
3
) en moyenne pondérée sur  

8 heures. 

Les niveaux de concentration maximum sur 7 jours 
atteint sur le dispositif (3,8 µg/m

3
) nous laissent 

raisonnablement penser que la VLEP 8 heures est 
respectée sur l’ensemble des sites. 

 
 

 Niveaux de concentrations observés dans les 
logements français 
 
Dans les logements instrumentés de la campagne 
« logements » de 2003-2005, la médiane mesurée 
dans les 567 logements enquêtés s’élevait à  
11,6 µg/m

3 
et le centile 95 atteignait 30,0 µg/m

3
. 
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3. Résultats des prélèvements actifs MicroVol sur la zone d’étude 

 
La durée des prélèvements de particules PM10 a été de 2x7 jours au cours de cette campagne, parallèlement à 
l’exposition des systèmes passifs : 

 du 29 août au 5 septembre 2013 ;  
 du 5 au 12 septembre 2013.  

 
 Distribution des concentrations de particules 
PM10 
 
Les concentrations moyennes en particules PM10 
relevées sur la zone d’étude ont : 

varié entre 23 et 24 µg/m
3
 dans l’air 

ambiant sur la plateforme ; 

été de 21 µg/m
3 

en air intérieur, au point de 
mesure n°9, positionné centralement à la 
zone de tri des bagages. 

 
Dans l’air ambiant, les niveaux de concentrations 
sont homogènes, supérieurs aux teneurs 
enregistrées en fond urbain comme à Village-Neuf et 
comparables à celles mesurées en proximité trafic 
comme le long de l’autoroute A35 à Strasbourg (STG 
A35). 

A noter que la station STG A35 fait l’objet chaque 
année depuis sa mise en fonctionnement en 2009, de 
dépassement de la valeur limite journalière de 
protection de la santé humaine : code de 
l’environnement, article R221-1 modifié par le décret 
n°2010-1250 du 21 octobre 2010 fixe une valeur 
limite journalière de 50 µg/m

3
 à ne pas dépasser plus 

de 35 jours dans l’année. 

 

En air intérieur, les concentrations relevées sur le 
site n°9 sont légèrement inférieures aux teneurs 
extérieures, sur le tarmac.  

 

 Référence aux normes 
 

Air ambiant 

Valeur présentée à titre indicatif : compte tenu de la 
période et de la fréquence des mesures, ces mesures 
ne permettent pas de qualifier les niveaux observés 
en regard des normes annuelles de qualité de l’air. 
Les résultats obtenus sont le reflet des niveaux de 
pollution atmosphérique correspondant à cette 
période spécifique de prélèvement et, ne peuvent en 
aucun cas être extrapolés à d’autres périodes.  

Le code de l’environnement, article R221-1 modifié 
par le décret 2008-1152 impose une valeur limite 
annuelle de 40 µg/m

3
 et un objectif de qualité de 

l’air de 30 µg/m
3
 pour l’air extérieur. 
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Sur la plateforme de l’EuroAirport, sites extérieurs 

Sur la plateforme de l’EuroAirport, sites intérieurs 

Stations fixes de l’ASPA (air ambiant) 
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Air intérieur 

L’ANSES a fixé une Valeur Guide en Air Intérieur 
(VGAI) long terme pour les particules PM10 de  
20 µg/m

3
. 

A noter que les valeurs proposées par l’ANSES sont 
établies sur un critère strictement sanitaire et 
doivent être comparées sur les bases d’une moyenne 
annuelle (pour les valeurs long terme) à partir des 
concentrations rencontrées au cours de deux 
périodes de mesures contrastées (hivernale/estivale) 
ce qui n’est le cas de cette étude. 

 

Exposition professionnelle 

Les concentrations en particules ne font pas l’objet à 
proprement parler de normes à respecter en milieu 
professionnel. En revanche les molécules chimiques 
qui composent ces particules peuvent être sujettes à 
réglementation.  

 

 

 Niveaux de concentrations observés dans les 
logements français 
 
Dans les logements instrumentés de la campagne 
« logements » de 2003-2005, la médiane mesurée 
dans les 567 logements enquêtés s’élevait à  
31,3 µg/m

3 
et le centile 95 atteignait 182,0 µg/m

3
. 
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4. Bilan des mesures réalisées sur les sites n°3 et n°4 

 
Les sites n°3 et n°4 ont été instrumentés afin d’évaluer les niveaux de pollution sur 2 zones susceptibles de 
recevoir les ventilations/aérations de la zone de tri des bagages suite au projet d’extension. Le site n°3 a été 
installé au niveau du tarmac sous une passerelle, à une hauteur de 3m environ du sol. Le site n°4 a été installé 
en toiture du terminal, site qui pourrait constituer une alternative dans le cas où les niveaux de pollution 
mesurés sur le site n°3 seraient trop importants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ressort de ce comparatif que les niveaux de pollution enregistrés sur les deux sites sont équivalents, 
légèrement plus faibles sur le site n°4, en toiture du terminal. 

 

 

 

Illustration 18 

Site n°4 

Site n°3 

Concentration moyenne 

14 jours (en µg/m3)
NO2 Benzène Toluène Ethylbenzène Xylènes PM10

EuroAirport_04_toiture 24 0,8 1,8 0,3 1,4 23

EuroAirport_03 26 0,9 1,9 0,4 1,6 23

Différentiel 2 0,1 0,1 0,1 0,2 0
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IV. CONCLUSION 
 

Ce rapport présente une synthèse des résultats issus de la campagne de mesure réalisée à l’EuroAirport du 29 
août au 12 septembre 2013 à la demande du Département Support et Maitrise des Risques de l’aéroport.  

Concernant les niveaux de concentrations mesurés… 

Les niveaux de pollution relevés sur le dispositif sont globalement homogènes, quel que soit le polluant étudié, 
en air ambiant autour de l’aérogare comme en air intérieur dans l’espace de tri des bagages.  
Quelques sites se distinguent très légèrement du reste du dispositif (teneurs plus élevées que la moyenne) sur 
des polluants bien spécifiques, pouvant laisser suggérer l’influence d’une source proche localisée et/ou l’effet 
de la configuration du bâti. C’est le cas du NO2 sur le site n°5 (air ambiant), du toluène sur le site n°1 (air 
ambiant), du toluène, de l’éthylbenzène et des xylènes sur le site n°10 (air intérieur).  

Les teneurs relevées, pour la plupart des polluants tracés au cours de cette campagne, peuvent être qualifiées 
de faibles au regard des normes de qualité de l’air en vigueur (air ambiant, air intérieur). 

A noter toutefois que des niveaux de concentrations en particules PM10 sont comparables à ceux relevés sur 
les stations de mesures de proximité trafic comme sur le boulevard Clemenceau et le long de l’A35 à 
Strasbourg. Cette dernière station de mesures a fait l’objet de dépassements systématiques de la valeur limite 
journalière pour la santé humaine depuis sa mise en fonctionnement en 2009.  

 
Concernant les niveaux de pollution relevés dans l’espace de tri des bagages, en air intérieur… 

Les niveaux de pollution mesurés ne sont pas représentatifs d’une pollution ‘air intérieur’ (Les COV et plus 
particulièrement les aldéhydes sont habituellement présents en concentrations plus importantes en air 
intérieur en lien avec des sources spécifiques rencontrées dans ce milieu : matériaux de construction, mobilier, 
produits d’entretien,…) : les teneurs rencontrées sont comparables à celles de l’extérieur, sur le tarmac. Les 
portes sectionnelles de la zone de tri des bagages, régulièrement ouvertes, jouent certainement un rôle 
important dans la bonne ventilation de cet espace de travail. 

Comparativement aux teneurs extérieures, les niveaux intérieurs sont globalement : 

- plus faibles pour le NO2 et les particules PM10 ; 

- équivalents pour le benzène et le toluène ; 

- plus importants pour l’’éthylbenzène, les xylènes, le formaldéhyde et l’acétaldéhyde. 

 
Concernant l’emplacement prévisionnel de la ventilation dans le cadre de l’extension de l’espace de tri des 
bagages... 

Les niveaux de pollution relevés sur le site n°4, en toiture du terminal, sont à peine plus faibles qu’au niveau du 
tarmac sur le site n°3. 
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