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 Tableau 5 : COVNM  émis par type de procédés 
industriels. 

Les composés organiques 
industriels en Alsace 
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Conditions de diffusion 
 
- Diffusion libre pour une réutilisation ultérieure des données dans les conditions ci-dessous. 
 - Toute utilisation partielle ou totale de ce document doit faire référence à l’ASPA en terme 
de « Source d’information ASPA 07101411-I-R». 
- Données non rediffusées en cas de modification ultérieure des données. 
- Sur demande, l’ASPA met à disposition les méthodologies de calcul des émissions 
présentées dans cette étude.  
- Les données contenues dans ce document restent la propriété de l’ASPA. 
- L’ASPA peut rediffuser ce document à d’autres destinataires. 

Notes  
 
1 - Le rapport fait référence à des rejets 2001 à 2004, car les campagnes de mesures ont été 
réalisées dans les années 2002 à 2004. 
 
2 - Le rapport est individualisé par site industriel avec le détail des émissions par processus 
quand celui-ci est disponible. L’introduction et la conclusion du rapport sont communes. 
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LISTE DES ACRONYMES ET SIGLES UTILISES 
 

 

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

CO : Monoxyde de carbone 
NOx : Oxydes d’azote (NO+ NO2 exprimés en équivalent NO2 pour les rejets) 
O3 : Ozone 
PM10 : Particules de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 µm 
SO2 : Dioxyde de soufre 
PER :  Perchloroéthylène 
DCM : Dichlorométhane 
TCE : Trichloroéthane 
LAT : Lower Assessment Thresholds 
UAT :  Upper Assessment Thresholds 
HCNM :  HydroCarbure Non Méthanique 
PCOP :  Potentiel de Création d’Ozone Photochimique 
COV :  Composé Organique Volatil 
COVNM :  Composé Organique Volatil Non Méthanique 
 
Typologie des stations 

U : Station Urbaine 
PI : Station de proximité Industrielle 
PU : Station Péri Urbaine 
PT :  Station de proximité trafic 
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I. INTRODUCTION 

 
Le terme générique de COV rassemble 
une grande variété de produits et des 
modes d’émissions très différents. Selon 
que l’on s’intéresse aux effets sur la santé, 
sur l’ozone ou sur le climat, on peut être 
amené à étudier de façon spécifique une 
substance ou une famille de produits. 
 
Un suivi de cette pollution peut être 
réalisé :  

 Par un inventaire des émissions qui 
permet d’évaluer les contributions de 
chaque secteur d’émissions et leur 
évolution temporelle. 
 Par des campagnes de mesures  

pour les COV constituant un enjeu 
majeur à l’échelle régionale 
(photochimie) ou de proximité 
(toxicité). 

  
Ce rapport présente les campagnes de 
mesures réalisées au cours des années 
2002 – 2004  à proximité de sites industriels 
les plus fortement émetteurs de COVNM 
en Alsace avec comme objectif :  
 
- D’apporter des éléments d’information 

relatifs à l’exposition des population.  
- D’appréhender l’impact des sites 

industriels sur leur environnement 
immédiat 

- De constituer une base de données de 
mesures permettant la simulation des 
immissions  de COVNM à l’aide d’un 
modèle numérique et de visualiser 
l’emprise de chaque site. 

 
Ce dernier point est lié à la détermination 
pour chacun des sites industriels d’un 
traceur COV pour caler le modèle. Un tel 
indicateur nécessite de pouvoir connaître 
ses émissions et la capacité technique de 
suivre sa concentration dans 
l’atmosphère.  

 
 

Préconisation européenne 
 
Dans le cadre de la Directive 2002/3/CE 
du 12 février 2002, relative à l’ozone dans 
l’air ambiant, les états membres doivent 
assurer une surveillance des principaux 
précurseurs d’ozone. Les objectifs 
affichés étant d’analyser leur évolution, 
de vérifier l’efficacité des stratégies de 
réduction des émissions, de contribuer à 
l’établissement de liens entre les sources 
d’émissions et les concentrations de 
pollution ainsi qu’une meilleure 
compréhension des processus de 
formation de l’ozone et de dispersion de 
ses précurseurs. La liste des composés 
organiques volatils pour lesquels des 
mesures sont requises figure ci-après : 
 

Substances 
Ethane n-hexane 
Ethylène1 i-hexane 
Acétylène n-heptane 
Propane n-octane 
Propène i-octane 
n-butane Benzène 
i-butane Toluène 
1-butène Ethylbenzène 
Trans-2-butène m+p-xylène 
Cis-2-butène o-xylène 
1,3-butadiène 1,2,4-triméthylbenzène 
n-pentane 1,2,3-triméthylbenzène 
i-pentane 1,3,5-triméthylbenzène 
1-pentène Formaldéhyde 
2-pentène HC totaux hors méthane 
Isoprène  

 
Tableau 1 : Liste des COV préconisés par la 
directive 2002/3/CE. 

 
C’est dans ce cadre que l’ASPA mesure 
depuis mars 2002 31 COV précurseurs 
d’ozone en continu. 
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II. LES COMPOSES ORGANIQUES 
VOLATILS (COV) 

 
Definition 

Les composés organiques volatils peuvent 
être définis en fonction de leurs 
caractéristiques physiques et/ou de leur 
réactivité chimique. Ce sont des molécules 
contenant des atomes de carbone et 
d’hydrogène, ce dernier pouvant être 
substitué par d’autres atomes comme 
l’azote, les halogènes, le soufre, ou le 
phosphore. Ces composés se trouvent à 
l’état de gaz ou de vapeur dans des 
conditions normales de température et de 
pressions (voir Annexe I).  

 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 

  
Tableau 3 : Estimation des émissions 
anthropiques globales des COVNM. Source 
« Seinfeld et Pandis, 1998 » 

 
 
 
 

Les sources d’émissions de COVNM 

 
Au niveau global 
 
Les composés organiques volatils sont 
introduits dans l’atmosphère en grande 
quantité à partir de différentes sources 
anthropiques et biogéniques. 
 
Les sources naturelles de COV non 
méthaniques, notamment émises par la 
végétation (terpènes et isoprène voir 
tableau 2) et les feux de forêt, sont 
largement prépondérantes à l’échelle 
planétaire mais deviennent minoritaires 
dans les régions industrialisées.   
 
 

 
* le total comprend les COV non réactifs, non 
mentionnés dans les colonnes. 
 
 Tableau 2 : Estimation des émissions 
biogéniques globales des COV en million de T 
par an. Source « Seinfeld et Pandis, 1998 » 
 
 
 
 
 
Quant aux sources anthropiques, les COV 
proviennent notamment des sources 
mobiles (transports routiers) et procédés 
industriels tels que le raffinage du pétrole, 
l’application de peintures et de vernis, 
l’imprimerie, etc. (voir tableau 3). 

 
 
 

Activité Emissions 
En Million 

T/an 
Production / distribution de 
carburants 
Pétrole 
Gaz Naturel 
Raffinage du pétrole 
Distribution d’essence 
 
Consommation de carburants 
Charbon 
Bois 
Résidus de récolte (incluant les 
déchets) 
Charbon de bois 
Excréments d’animaux 
Transport routier 
Industrie chimique 
Utilisation de solvant 
Résidus de combustion 
incomplète 
 
Autres 

 
 
8 
2 
5 

2,5 
 
 

3,5 
25 

14,5 
 

2,5 
3 

36 
2 

20 
8 
 
 

10 
Total 142 

Source Iso-
prène 

Mono-
terpènes 

Autres 
COV 

COV* 
Totaux 

Bois 
Récoltes 
Arbustes 
Océans 
Autres 

372 
24 
103 
0 
4 

95 
6 

25 
0 
1 

177 
45 
33 
2,5 
2 

821 
120 
194 
5 
9 

Total 503 127 260 1150 
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Au niveau national 
 
Les émissions de COV en France (figure 1), 
tous secteurs confondus, sont 
essentiellement dues à l’utilisation de 
solvants (50% à usage industriel et 
domestique), au transport routier (25%), 
mais également aux sources biogéniques 
(12%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Emissions de COVNM en France en 
2001 – Format SECTEN 
 
 
 
 
 

 
 
La contribution des différentes familles aux 
émissions nationales de COVNM est 
illustrée dans la figure 2.  
 
On note dans le secteur « trafic routier » 
l’importance de la famille des alcanes qui 
représentent 50% des émissions. Sont 
présents également les composés 
aromatiques avec 28% des émissions. 
 
Dans le secteur « industrie », la famille des 
alcanes avec 23 % des émissions est au 
coude à coude avec celle des alcools 
(21%). A noter qu’une part non 
négligeable est attribuable à la famille des 
« composés indéterminés » puisqu’elle 
représente 16% des émissions. 
 
Dans le secteur « agriculture et 
sylviculture », les alcènes représentent 80% 
des émissions.  
 
Et enfin dans le secteur tertiaire, les 
émissions sont mieux réparties entre les 
familles de composés. 
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Au niveau local 
 
En Alsace, les émissions de COVNM 
proviennent essentiellement de l’industrie 
(environ 28%), de la sylviculture (environ 
27%) et des transports routiers avec 18% 
des rejets (figure 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 3 : Emissions totales de COVNM par 
secteur en Alsace - source ASPA 
 
 
COVNM industriels 
 
Les industries alsaciennes ont rejeté 21 000  
tonnes de COV en 2001 et 15 000 tonnes 
en 2004 soit une diminution de 6000 tonnes 
en trois ans1. 
 
Beaucoup d’industriels ne connaissent pas 
précisément la nature de leurs rejets, en 
particulier pour les entreprises ayant de 
faibles rejets. Certains industriels 
connaissent la nature des COV qu’ils 
émettent, mais pas la proportion relative 
de chacun d’entre eux. 
 
Parmi les composés émis en Alsace on 
dénombre : l’acétate d’éthyle, le toluène, 
l’isobutane, des hydrocarbures présents 
dans l’essence (stockage), le xylène, le 
cyclohexane, l’acétone, l’hexane, le 
butane, l’éthanol, le dichlorométhane, la 
méthyléthylcétone, le pentane, le 
méthanol, l’isopropanol, le 1,2 
dichlorobenzène, l’acétonitrile, le styrène, 
le trichloroéthane, le butadiène. 
 
 

                                                      

1 Source Bilan DRIRE – année 2004  

 
 
En ne tenant compte que des composés 
émis à plus de 150 tonnes (seuil de la 
TGAP) la répartition est la suivante  
(figure 4): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : Répartition des COV d’origine 
industriel en Alsace – source ASPA 
 
 
 
Les émissions ainsi répertoriées proviennent 
majoritairement des plus gros émetteurs de 
COV alsaciens (tableau 4).  Par exemple : 
 

 L’acétate d’éthyle est présent 
dans les rejets de 2 des 4 industries les 
plus fortement émettrices en Alsace. 
 Le toluène est le composé type 

des imprimeries à héliogravure (deux 
d’entre elles faisant parties des 
industries les plus émettrices de COV 
en Alsace)2. 
 L’isobutane est le troisième 

composé le plus émis en Alsace, il 
n’est rejeté que par une industrie de 
plasturgie, mais qui se trouve être la 
3ème au classement des industries 
rejetant le plus de COV.  

 
 
 
 

                                                      

2 A noter que l’imprimerie Didier Québecor a fermée 
en 2004 
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Tableau 4 : Principaux rejets industriels en 
Alsace de COVNM – source bilan DRIRE 2004 
 
 
Le tableau 5 ci-dessous donne un 
récapitulatif des composés émis par type 
de procédés pour l’industrie alsacienne. En 
annexe II sont présentés la spéciation des 
COV selon le classement des industries par 
code SNAP3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

3 Les différentes données d’émissions d’origines 
anthropiques et naturelles sont identifiées dans une 
nomenclature de référence européenne appelée 
SNAP (Selected Nomenclature for Air Pollution) pour 
faciliter les formats de rapportage. 

COVNM biogéniques 
 
Les COV biogéniques se présentent 
essentiellement sous la forme d’insaturés, 
cycliques ou acycliques. Parmi eux, les plus 
émis sont l’isoprène (C5H8) et les 
monoterpènes (C10H16). En 2001, les 
émissions ont été de 4 000 t/an environ 
pour le premier composé, 7 000 t/an pour 
les seconds sur un total de 16 000 t/an 
(comprenant  5 000 t/an d’autres 
composés organiques volatils 
biogéniques). 
 
 COVNM dus au trafic 
 
En Alsace,  les émissions de COVNM dues 
au trafic représentent 2001 1 080t/an. 
Parmi ces COVNM le benzène a fait l’objet 
d’une spéciation particulière. En effet, le 
benzène présente un intérêt particulier vu 
sa toxicité élevée et ses effets 
cancérigènes. L’essence contient au 
maximum 1% de benzène depuis le 
premier janvier 2000. Celui-ci est 
également utilisé comme solvant dans une 
grande gamme de substances et peut 
aussi être formé par la combustion 
incomplète de bois ou de composés 
organiques.  
 

Tableau 5 : COVNM rejetés par type d’industrie 

Type d'industrie COVNM rejetés

  Industrie chimique Cyclohexane, butane, xylène, toluène, chlorobenzène, 
méthanol, dichlorométhane

  Applications industrielles de peinture
Acétate d'éthyle, xylène, acétone, toluène, 

méthyléthylcétone, PER, éthanol, dichlorométhane,  
acétateNbutyl, éthylbenzène

  Dégraissage des métaux Trichloroéthylène, xylène, dichlorométhane

  Fabrication et mise en œuvre de plastiques Isobutane, pentane, formaldéhyde, dichlorométhane

  Fabrication de produits pharmaceutiques Acétone, méthanol, éthanol, dichlorométhane

  Fabrication de colles Toluène, acétate d'éthyle, acétone, dichlorométhane

  Imprimerie Toluène, acétate d'éthyle, éthanol, propanol,  
méthoxypropanol

COV rejetés (tonnes) Etablissement Commune Dpt Activité 1995 2001 2002 2003 2004 
Peugeot Citroën Mulhouse Sausheim 68 Automobiles 2223 3173 3025 2903 1814 
SAA (Alsacienne 
d'aluminium) Sélestat 67 Emballages 

d'aluminium 
2033 2166 1956 1976 1248 

Rhodia P.I. Chalampé  Chalampé 68 Intermédiaire de 
synthèse du nylon 

502 719 970 619 687 

Compagnie franco-suisse 
de façonnage de papier 
(CFS) 

Illfurth 68 Imprimerie 740 1171 1120 1026 499 

Pechiney Rhénalu Neuf Brisach 68 Transformation de 
l'aluminium 

2726 514 604 549 424 

C.R.R. site de raffinage Reichstett 67 Raffinage de pétrole 463 458 456 422 
C.R.R. terminal portuaire Strasbourg 67 Stockage de pétrole 

844 31 23 69 60 

Johnson Controls Roth Strasbourg 67 Siège en mousse pour 
automobile 

466 466 344 343 383 

Daramic Sélestat 67 
Plasturgie / 
séparateurs de 
batteries 

462 462 371 263 243 

Mac Dermid Graphicarts Cernay 68 Elastomères pour 
produits textiles 

323 378 350 262 245 

Didier Québecor Strasbourg 67 Imprimerie 382 253 195 384 229 
DOW France Drusenheim 67 Mousses plastiques 823 664 671 479 195 
Braun Editions Thann 68 Imprimerie et édition 240 240 240 213 108 
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En Alsace, les émissions de benzène sont 
majoritairement dues au transport routier 
(environ 62% - figure 5) ainsi qu’à 
l’agriculture (engins agricoles 
essentiellement). A noter, la faible part que 
prend l’industrie dans les émissions totales 
(environ 4%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Figure 5 : Emissions de benzène en Alsace – 
source ASPA 
 
 

Le benzène et le toluène4 sont émis dans 
un rapport relativement constant par le 
trafic automobile. La variation de ce 
rapport entre ces deux polluants est plus 
souvent le signe d’un apport 
supplémentaire provenant d’une source 
autre que le trafic. 
A titre indicatif, le rapport 
benzène/toluène est d’environ 0,44 à 
l’émission5. A l’immission celui-ci est pour la 
station péri-urbaine de Strasbourg Ouest 
de 0,41 et pour la station trafic 
Clemenceau de 0,42 (mesures réalisées 
pour le premier trimestre 2004). 

 

                                                      

4 Les principales sources de toluène sont identifiées à 
savoir, les imprimeries, la raffinerie de pétrole, les 
cokeries, et la production d’autres produits chimiques 
comme le styrène. Le toluène est également utilisé, 
mélangé avec le benzène et aux xylènes, pour 
augmenter le taux d’octane des produits pétroliers. 
Ainsi les industries et le trafic routier constituent une 
source importante d’émission de toluène. 
5 Source : EMEP / CORINAIR « Atmospheric emission 
inventory guidebook », volume 2. 

Impacts des COVNM sur la santé et 
l’environnement 

 
Certains composés présentent des risques 
pour la santé, d’autres, en se dégradant 
dans l’atmosphère, contribuent à 
perturber des équilibres chimiques. Ces 
perturbations peuvent avoir pour 
conséquence la formation ou 
l’accumulation dans l’environnement de 
composés nocifs pour les espèces 
animales ou végétales (voir annexe III). 
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III. PRELEVEMENT ET ANALYSE DES 
COMPOSES ORGANIQUES 
VOLATILS  

 
Sites de mesure retenus 

 
Afin de déterminer l’impact des principaux 
rejets de COVNM sur la qualité de l’air, 
l’ASPA a mis en place des campagnes de 
mesures à proximité des plus grands sites 
émetteurs en Alsace rejetant plus de 150 
tonnes / an en 2003 (seuil de la TGAP). 
 
Le but de ces campagnes de mesures est 
d’apprécier la qualité de l’air à proximité 
des industries, de déterminer les effets 
possibles sur la santé et sur la réaction de 
formation de l’ozone. 
  
Les mesures ont été réalisées à proximité 
des plus grands émetteurs6 de COV en 
Alsace (pour l’année 2002 et 2003) : 
 

 Braun à Vieux-Thann : imprimerie 
 La Société Franco Suisse à 

Illfurth (CFS): imprimerie, héliogravure 
 La Raffinerie à Reichstett (CRR)  
 Dow France à Drusenheim : 

transformation de plastiques  
 Johnson Controls Roth : siège en 

mousse pour automobile  
 Mac Dermid : Elastomères pour 

produits textiles 
 Péchiney Rhénalu à Biesheim : 

transformation d’aluminium, laminage 
 Didier Quebecor à Strasbourg : 

imprimerie 
 L’Usine Rhodia à Chalampé : 

chimie 
 La Société alsacienne 

d’aluminium à Sélestat (SAA) : 
emballages en aluminium 

 

                                                      

6 Hors Peugeot Mulhouse qui fait l’objet d’un suivi 
spécifique avec des campagnes de mesures en 2005 
- 2006 

Les entreprises possèdent pour la plupart 
un dispositif de traitement de leurs rejets 
gazeux ou ont entrepris leur installation. 
 
Les systèmes de prélèvements temporaires 

La caractérisation de la qualité de l’air est 
obtenue à partir de préleveurs temporaires 
afin d’estimer la répartition spatiale. Deux 
systèmes de prélèvements temporaires 
seront ainsi mis en place pour caractériser 
la qualité de l’air.  
 

 
 Les prélèvements 

d’échantillon d’air seront réalisés à 
l’aide de préleveurs temporaires à 
diffusion passive  (annexes IV). Ils 
permettront le suivi des composés 
organiques volatils non méthaniques.  
 
Le principe de fonctionnement de ce 
mode de prélèvement est basé sur 
celui de la diffusion passive de 
molécules sur un absorbant (support 
solide imprégné de réactif chimique) 
adapté au piégeage spécifique du 
polluant gazeux. La quantité de 
molécules piégées est proportionnelle 
à sa concentration dans 
l’environnement et est déterminée par 
analyse des échantillons différée en 
laboratoire. 
 

 Les systèmes de 
prélèvement « canisters » disponibles à 
l’ASPA permettent de réaliser un 
pompage d’air durant une période de 
24h, fractionnable ou non. Ces 
mesures complémentaires fourniront 
des éléments de qualification des 
précurseurs d’ozone (liste de l’annexe 
VI de la directive 2002/3/CE relative à 
l’ozone dans l’air ambiant- annexe V) 
en proximité immédiate du site 
industriel.  
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Campagne de mesure 

 
Point organisationnel 
 
La réalisation d’une campagne suit une 
procédure respectant deux grandes 
étapes :  

 

 Etape d’initialisation de la campagne 
 
Cette étape n’est effectuée qu’une seule 
fois en début de la 1ère séquence et 
consiste à définir, selon les objectifs fixés, la 
stratégie de mesure (dont l’emplacement 
des sites). A noter qu’avant l’installation, 
les sites de mesure ont fait l’objet d’une 
demande d’autorisation auprès des 
mairies, administrations, particuliers ou 
toutes autres personnes concernées.  

 
 Etape d’installation et de désinstallation 

des sites de mesure 
 
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. 
 

Aspect technique 

 
Le choix du ou des sites retenus fait l’objet 
d’un examen détaillé sur carte et sur 
terrain afin de remplir les objectifs fixés. 
 
Au-delà des critères de choix des sites, les 
tubes ont été installés sur des poteaux 
bétons, lampadaires ou gouttières, 
dégagés de tout obstacle, afin de 
permettre une libre circulation de l’air 
autour du point d’échantillonnage. La 
hauteur de mesure des sites (environ 3 m) 
a été choisie de manière à caractériser le 
plus possible l’exposition des personnes au 
sol, en se préservant toutefois des risques 
de dégradation. 
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Figure 7 : Rose des vents de 
Cernay - station Thann 2003. 

 

IV. BRAUN EDITIONS 

Présentation du site industriel 

L’imprimerie Braun, implantée à Vieux-
Thann dans les Vosges, est spécialisée 
dans l’édition de magazines par le 
procédé d’héliogravure (Figure 6). En 2002, 
ses émissions atmosphériques traitées par 
adsorption sur charbon actif s’élevaient 
après traitement à 240 tonnes de COV 
(majoritairement du toluène7). Les rejets de 
COV de l’imprimerie proviennent 
principalement de l’utilisation de solvants 
(Tableau 6). 
 
La composition exacte des rejets 
atmosphériques de l’imprimerie n’est pas 
connue. D’après l’AEA Technology8, une 
imprimerie de ce type rejette environ 60 % 
de toluène et 20% de xylènes soit pour 
Braun :  
 

 144 tonnes de toluène, 
 48 tonnes de xylènes, 
 48 tonnes d’indéfinis. 

 
 
 

Code SNAP Activité émettrice 

060403 Utilisation de solvants en 
imprimerie 

 
Tableau 6 : Code SNAP des émissions de Braun 
selon l’inventaire 2000 (ASPA, 2003). 

 

Autres émissions environnantes 

La route nationale RN66 à proximité est 
également source d’émissions de toluène 
et de xylène en lien avec le trafic routier.  
 
 
 
 

                                                      

7 voir données toxicologiques en annexe 6. 

8 PASSANT N.R., 2002, Speciation of UK emissions of 
non-methane volatile organic compounds, AEA 
Technology, 289 p. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation générale 
 
Département : Haut Rhin 
Commune : Vieux Thann  (1 rue Gutenberg) 
 
Les villes de Vieux-Thann à l’ouest et de 
Cernay à l’est ne sont pas directement 
sous le panache des rejets de BRAUN 
Edition. Les vents dominants relevés à la 
station de Thann sont dans l’axe de la 
vallée avec des secteurs NE – SO le long 
de la RN66 (figure 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : Procédé 
d'héliogravure. 
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Les habitations les plus proches sont situées 
au nord de Braun au pied des collines.  

Campagne de mesures 

Une campagne de mesure s’est déroulée 
du 10 au 24 juillet 2003. Seuls les BTX 
(Benzène, Toluène, Xylènes) ont été 
mesurés (Tableau 7). Un tube passif a été 
placé à 200 mètres environs de la zone de 
rejet, vers le nord-est (Figure 8). 
 

 

  
Comparaisons à 
d’autres stations 

(µg/m3) 
Principaux 

COV 
mesurés 

Campagne 
2003 (µg/m3) 

STG Ouest 
juillet 2003 

Vieux-
Thann 

été 2001 
toluène 26,6 2,6 3 
xylène 6,8 2 1,5 

benzène 0,5 0,6 0, 5 
 
Tableau 7 : Résultats de la campagne Braun 
2003 et comparaison avec d’autres stations. 
 
Les résultats de la campagne 2003 ont été 
comparés à d’autres mesures BTX réalisées 
par l’ASPA en 2001 dans la vallée de la 
Thur9. Les résultats de mesures ont 
également été comparés avec ceux de la 
station STG Ouest durant la période de 
mesures (du 10 au 24 juillet 2003). 
 
Les concentrations de toluène mesurées à 
proximité de Braun Edition en 2003 sont 
environ 10 fois plus importantes que celles 
rencontrées sur la station STG Ouest à 

                                                      

9 Cette campagne a compris deux phases de 90 
jours, dont une estivale (du 12 juin au 3 septembre). 
Le point pris en compte pour la comparaison était 
situé à 300 mètres de la route à Vieux Thann. 

l’ASPA ou que dans la vallée de la Thur en 
2001. 
 
De même, les concentrations de xylènes 
sont 4 fois plus importantes près de 
l’imprimerie que dans la vallée de la Thur 
et sur la station STG Ouest (6,8 µg/m3 
contre 2 µg/m3 et 1,5 µg/m3). 
 
Enfin, l’imprimerie a présenté des niveaux 
de benzène du même ordre de grandeur 
que sur les autres stations. Le ratio benzène 
/ toluène (Rb/t= 0,02) est différent d’une 
répartition « trafic » traduisant l’impact 
d’une autre source. 
 

Choix d’un traceur 

 
Les résultats de cette campagne montrent 
l’impact du site industriel sur la qualité de 
l’air et confirment le toluène comme le 
traceur privilégié de l’emprise spatiale de 
l’imprimerie. Ses émissions sont connues et 
sa concentration est mesurable dans l’air. 
 
A noter toutefois que l’imprimerie n’est pas 
la seule source de toluène présente dans 
ce secteur puisque de nombreuses autres 
industries pouvant rejeter des COV sont 
implantées ; la route est aussi une source 
importante de BTX. 
 

Influence sur la formation d’ozone 

Ce composé reste moins de 2 jours dans 
l’atmosphère. Cette dégradation assez 
rapide limite les risques d’effets sur la 
population.  
Le PCOP10 du toluène étant important 
(63,7), ce composé a une influence non 
négligeable sur la formation d’ozone. 
 

                                                      

10 Potentiel de création d’ozone photochimique – 
annexe VII 

Figure 8 : Zone de la campagne Braun. 

%%%%%%%%%
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V. COMPAGNIE FRANCO SUISSE 
DE FAÇONNAGE DU PAPIER 
(CFS) 

 

Présentation du site industriel 

La Compagnie Franco-Suisse de 
façonnage du papier est spécialisée dans 
la fabrication d'emballages en papier.  
 
La CFS a une stratégie de réduction des 
COV de la Compagnie s’appuyant sur la 
récupération par recyclage des solvants, 
qui permet également de diminuer les 
coûts d'approvisionnement en solvants. 
 
La CFS implantée à Illfurth a rejeté 1120 
tonnes de COV en 2002, qui se 
décomposent comme suit :  

 920 tonnes d’acétate d’éthyle11,  
 96 tonnes d’éthanol, 

methoxypropanol, ethoxypropanol,  
 51 tonnes d’acétone,  
 41 tonnes d’isopropanol,  
 12 tonnes de propanol.  

 
 
La principale source d’émission de COV 
est l’utilisation de solvants (Tableau 8). 
 

Code SNAP Activité émettrice 

030103 Combustion industrie – 
Installation < 50 MW 

060403 Utilisation de solvants en 
imprimerie - 

 
Tableau 8 : Code SNAP des émissions de la CFS 
selon l’inventaire 2000 (ASPA, 2003). 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      

11 Voir données toxicologiques en annexe 6 

 

Localisation générale 
 
Département : Haut Rhin 
Commune : Illfurth  (20 rue Burnkirch) 
 

 
Lorsque les vents proviennent du sud-sud 
ouest, le quartier ouest d’Illfurth peut être 
touché par le panache des émissions de 
lla CFS.  
 
Certaines habitations à l’est du site 
industriel se situent à moins de 50 mètres e 
la CFS. 
 
 

Campagne de mesures  

Une campagne de mesure s’est déroulée 
du 17 au 31 juillet 2003. Un seul point de 
mesures (tube passif) a été placé à 200 
mètres environ de la zone de rejet, vers le 
nord-nord-est dans le quartier résidentiel 
(Figure 9).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur les 30 COV analysés, deux ont présenté 
des taux métrologiquement notables : 
l’acétate d’éthyle et le méthyléthylcétone 
(Tableau 9). 
 

Principaux COV 
mesurés 

Concentration mesurée 
(µg/m3) 

acétate d'éthyle 19,6 
méthyléthylcétone 21,7 

acétone 0,4 
méthoxypropanol 0,2 

 
Tableau 9 : Résultats de la campagne CFS 2003. 
 

200 m 

Figure 9 : Zone de la 
campagne CFS. 
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Les alcools rejetés par la CFS (éthanol, 
isopropanol, …) n’ont pas été relevés à 
des concentrations importantes.  
 
Le méthyléthylcétone est un composé 
typique des solvants présents dans les 
encres qui n’est pas répertorié dans les 
émissions de COV de cette industrie. 
 
 

Choix du traceur 

L’acétate d’éthyle étant le composé 
majoritairement émis par la CFS, il est 
considéré comme traceur de l’activité. 
Les résultats de cette campagne montrent 
l’impact du site industriel sur la qualité de 
l’air. l’acétate d’éthyle peut être retenu 
comme traceur de l’activité industrielle.  
 
 
Concernant le méthyléthylcétone  
 
Le méthyléthylcétone a été mesuré à des 
taux aussi élevés que l’acétate d’éthyle 
alors qu’il n’entre pas dans les données 
d’émissions de la CFS. A noter que le 
méthyléthylcétone pourrait provenir d’une 
autre source à proximité, non identifiée à 
ce jour. 
 
Ce composé ne semble pas plus nocif que 
l’acétate d’éthyle à ces concentrations 
puisque des effets ont été observés12 
seulement à partir de 300 mg/m3. 
 
 

Influence sur la formation d’ozone 

Les PCOP de l’acétate d’éthyle et des 
autres COV rejetés sont faibles, donc leur 
influence sur la formation d’ozone est 
réduite. 
 

                                                      

12 Fiche toxicologique de l’INRS (Institut national …) 
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Figure 11 : Rose des vents de 
Reichstett - station Entzheim 
2003. 

VI. COMPAGNIE RHENANE DE 
RAFFINAGE (CRR) 

Présentation du site industriel 

En 2002, La CRR implantée à Reichstett a 
rejeté 458 tonnes essentiellement des 
hydrocarbures légers et lourds : butane, 
isobutane, propane, pentane, benzène 
(Figure 10). 
 
Les COV sont émis par plusieurs types de 
sources dont les deux plus importantes sont 
la station d’expédition de l’essence et le 
secteur d’élaboration de produits 
pétroliers (Tableau 10). 
 
Code SNAP Activité émettrice 

010302 Combustion, Raffineries ≥ 50 MW 
et < 300 MW (chaudières) 

010304 Combustions, Raffineries – 
Turbines à gaz 

010306 Combustions, Raffineries – Fours 
de procédés 

040101 Elaboration de produits pétroliers 

040104 Stockage et manutention de 
produits pétroliers en raffinerie 

050501 Station d’expédition de 
l’essence en raffinerie 

091001 Traitement des eaux usées dans 
l’industrie 

 
Tableau 10 : Code SNAP des émissions de la 
CRR selon l'inventaire 2000 (ASPA, 2003). 

La principale activité émettrice de 
COVNM est le SNAP 050501, 040101 et 
091001 qui représentent 90% des rejets de 
l’entreprise. 
 
Pour avoir une idée de la spéciation des 
COV émis par la CRR, les valeurs 
inventoriées dans le Guide Européen des 
émissions peuvent être prises en compte 
(EMEP et CORINAIR, 2003). 
 

 propane (20%)  
 pentane (20%) 
 n-butane (10%) 
 i-butane (5%) 
 Ethane (5%) 
 BTX (7%) 
 autres (33%) 

 

 
 
 
Ainsi la quantité de COV émise est 

calculée selon le pourcentage moyen par 
type de COV pour l’activité de raffinage. 
Sur 458 tonnes rejetées en 2002, les COV 
principalement émis sont le propane et le 
pentane, avec 91,6 tonnes). 
 

Localisation générale 
 
Département : Bas Rhin 
Commune : Reichstett (chemin dép. 57) 
 
La station de Strasbourg CRR mesure les 
paramètres météorologiques à proximité 
de la CRR13. Les vents dominants sont de 
secteur sud-sud ouest et nord est dans 
l’axe du fossé rhénan (Figure 11). 
La ville de Reichstett est sous les vents 
dominants, ainsi cette population de 
même que le Centre hospitalier spécialisé 
situé au nord de la CRR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

13 La CRR, premier émetteur de dioxyde de soufre fait 
l’objet d’une surveillance de qualité de l’air par deux 
stations du réseau de mesure de l’ASPA.  

Figure 10 : Site de la CRR. 
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Campagne de mesures 

Une campagne de mesure s’est déroulée 
du 10 au 17 juillet 2003. Le point de mesure 
était éloigné (1800 mètres de la source) au 
sud-ouest de la zone de rejet environ, dans 
la zone urbanisée de Reichstett (Figure 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le site de mesures a été choisi pour 
évaluer l’exposition de la population mais 
l’éloignement rend plus difficile la 
détermination d’un traceur COV 
spécifique de l’activité. 
 
Le prélèvement a été effectué à l’aide de 
canisters. Certains polluants ont pu être 
mesurés à des concentrations significatives 
mais faibles, en lien avec l’éloignement de 
la mesure, notamment l’iso-pentane 
(Tableau 11). 

 

Principaux COV 
mesurés 

Concentration 
mesurée (µg/m3) 

Station STG-
Ouest  - juillet 
2002 (µg/m3) 

éthane 2,2 2,4 
propane 2,6 1,5 

iso-butane 1,5 1,1 
n-butane 2,6 1,7 

iso-pentane 3,6 2,2 
n-pentane 2,2 0,9 

 
Tableau 11 : Résultats de la campagne CRR 
2003. 
 
Les concentrations mesurées en alcanes 
sont plus élevées près de la CRR que sur le 

site de référence (Strasbourg Ouest), sauf 
pour l’éthane. 
 
A noter que la concentration en benzène 
(1 µg/m3) est deux fois plus faible que 
l’objectif de qualité fixé dans le décret du 
15 février 2002 (2µg/m3). 
 
 

Choix du traceur 

Aucun composé n’a pu être mis en 
évidence comme traceur COV dans l’air 
mais la famille des alcanes se distingue.  
 
 
 

Influence sur la formation d’ozone 

Leur temps de vie atmosphérique étant 
relativement long (3 à 45 jours), ces 
composés peuvent être transportés sur de 
longues distances et participer à la 
formation d’ozone (PCOP assez élevés – 
annexe VII) loin des sources d’émissions. 

Figure 12 : Zone de la 
campagne CRR. 

1800



 

Mesures des COVNM industriels page 20 
  ASPA 07101411-I-R 

VII. DOW FRANCE 

 

Présentation du site industriel 

Dow France est spécialisé dans l’extrusion 
de matières plastiques. Le site de 
production de Drusenheim possède deux 
chaînes de production. 
 
La chaîne de fabrication ETHAFOAM 
produit des mousses plastiques à base de 
polyéthylène pour des applications telles 
que les isolations pour le bâtiment, 
l’emballage industriel. Pour abaisser la 
densité du produit, Dow utilise un agent 
gonflant : l’isobutane. 
 
Le deuxième atelier STYROFAOM produit 
des isolants thermiques ; l’agent gonflant 
est le CO2 auquel est ajouté une petite 
quantité de pentane permettant une 
meilleure stabilité de l’isolant. 
 
Dow France a rejeté 671 tonnes de COV 
en 2002 dont : 
 

 664 tonnes d’isobutane14 :  
 7,1 tonnes de pentane :  

 
L’activité émettrice de COV est classée 
dans la mise en œuvre de polyester 
(Tableau 12). 
 
 

Code SNAP Activité émettrice 
060301 Mise en œuvre du polyester 

 
Tableau 12 : Code SNAP des émissions de Dow 
France selon l’inventaire 2000 (ASPA, 2003). 
 

                                                      

14 Voir données environnementales en annexe VI 

Localisation générale 
 
Département : Bas Rhin 
Commune : Drusenheim (8, rue de Herrlisheim) 
 
Le village de Drusenheim est au Nord Nord 
Est du site industriel et peut être affecté 
par le panache de l’industrie lorsque les 
vents sont de secteur sud-sud ouest. Les 
vents, canalisés par le fossé rhénan, sont 
principalement de secteur nord-est et sud 
sud-ouest (Figure 13). 
 
Les populations les plus proches de Dow 
France sont à 300 mètres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campagne de mesures 

 
Une campagne de mesure s’est déroulée 
du 30 juillet au 5 août 2003. Des canisters 
ont été placés à 200 mètres environs de la 
zone de rejet, vers le nord-est (Figure 14). 
Parmi les 30 COV analysés, trois composés 
sont mesurés en concentrations notables, 
dont l’isobutane (Tableau 13). 

 
 

Figure 14 : Zone de la campagne Dow 
France. 
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Figure 13 : Rose des vents de 
Drusenheim - station Entzheim 
2003. 
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Principaux COV 
mesurés 

Concentration 
mesurée (µg/m3) 

Station STG-
Ouest août 

2002 (µg/m3) 
iso-butane 171 1,2 
propane 4,1 1,6 
pentane 2 1,3 

 
Tableau 13 : Résultats de la campagne Dow 
France 2003. 
 
Par rapport à la station de référence STG-
Ouest, l’isobutane est très fortement 
mesuré près de Dow France. Le propane 
est légèrement plus élevé sur le site 
industriel alors qu’il n’est pas mentionné 
dans les rejets de l’entreprise. Enfin, la 
concentration en pentane est légèrement 
plus importante à Dow France. 
 
Le principal risque lié à l’isobutane et au 
pentane réside en leur propriété 
extrêmement inflammable en espace clos. 
Dans l’air extérieur, ce type de danger n’a 
pas lieu d’être.  
 
 

Choix d’un traceur 

 
L’isobutane apparaît nettement comme le 
composé traceur de l’activité de Dow 
France. Ces émissions sont connues. 
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VIII. JOHNSON CONTROLS ROTH 

 

Présentation du site industriel 

Johnson Controls Roth fabrique des sièges 
en mousse pour automobile. 
 
En 2001, la société Johnson Controls Roth 
(Figure 15) a émis 466 tonnes de COV dans 
l’atmosphère et, 343 tonnes en 2003. 
 
D’après l’industriel, certains COV rejetés 
ont été identifiés en 2003 : 
 

 18,48 tonnes de 
dichlorométhane (agent démoulant), 
 4,07 tonnes d’acétone, 
 1,1 tonnes d’acétate d’éthyle, 
 0,26 tonnes de toluène, 
 0,26 tonnes de pentane, 
 0,07 tonnes de 

méthyléthylcétone,  
 0,04 tonnes d’alcool 

isopropylique. 
 
Lors d’une enquête COV de la DRIRE, 
l’industriel a déclaré rejeter également 0,5 
tonnes de trichloroéthylène en 2002. 
 
Les émissions de COV proviennent de 
l’activité classée dans la fabrication et la 
mise en œuvre de produits chimiques 
(code SNAP 0603). 
 
 
Des guides européens d’émissions ont 
permis d’obtenir des informations sur les 
composés potentiellement rejetés par ce 
type d’industrie. Le code SNAP 0603 est 
émetteur de certains composés dont : 

 xylènes15 : 12,7 % 
 toluène15 : 10,5 % 
 cyclopentane : 10,8 % 
 méthanol : 2,4 % 
 n-decane : 2,1 % 
 n-nonane : 1,2 % 

 
 
 

                                                      

15 Voir données environnementales en annexe VI 

 
 
 
 

 
 

Autres émissions environnantes 

Les xylènes et le toluène sont également 
émis en grande quantité par la circulation 
ne permettent pas de distinguer l’impact 
de Johnson se trouvant en pleine ville. 

 

Localisation générale 
 
Département : Bas Rhin 
Commune : Strasbourg (6, rue Schertz) 
 
Johnson se trouve dans une zone 
industrielle en pleine ville et les rejets 
peuvent atteindre d’autres bâtiments 
quelle que soit la direction des vents.  
 
A l’est de l’entreprise au-delà de la route 
de Colmar, les premiers logements se 
situent à environ 300 mètres.  
 
 

Campagne de mesures 

Cette campagne de mesures s’est 
déroulée du 18 mai au 2 juin 2004. Le 
prélèvement a été effectué à l’aide de 
tubes passifs et de canisters situés sur 8 
points autour du site industriel (Figure 15). 
 
 
A chaque point, un tube a été placé en 
hauteur excepté :  
 

 Point 8 : 1 tube et les 7 canisters, 
 Point 5 : 2 tubes. 

 

Figure 15 : Site de Johnson. 
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Grâce aux deux systèmes de préleveurs, 
40 COV ont pu être mesurés (Annexes IV et 
V).  
 
Le point de mesures 4 est proche des 
habitations à l’est de la zone industrielle. 
 

 
Selon les données de l’industriel, le seul 
composé rejeté en concentrations 
suffisantes pour être mesuré est le 
dichloromethane. Néanmoins, d’après la 
suite de l’étude, ce composé, n’a pu être 
correctement mesuré à cause des tubes 
non adaptés au piégeage de ce COV. 
 
 
En revanche, l’heptane, l’octane et le 
nonane ont présenté des concentrations 
significatives autour du site de Johnson 
(Tableau 14). 
 
Le n-nonane a affiché des concentrations 
élevées aux points 2, 3 et 8 
(respectivement 27, 13 et 7,3 µg/m3), les 
trois points les plus proches de Johnson. 
 
 
Les niveaux de benzène sont du même 
ordre de grandeur autour du site industriel 
qu’à la station Strasbourg Ouest. Le ratio 
benzène / toluène (Rb/t = 0,25) est 
différent d’une répartition « trafic ». A noter 
que Johnson Controls Roth n’est pas la 
seule source de toluène dans la zone 
industrielle. 

 
 

 Principaux COV mesurés 
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Point 1 2 0,7 0,6 1,3 3,2 7,2 1,1 
Point 2 27 9,0 2,3 1,9 3, 6,1 1,0 
Point 3 13 3,4 0,9 1,4 3,3 6,8 1,0 
Point 4 1,5 0,5 0,5 1,2 2,8 4,7 1,2 
Point 5 2,5 0,8 0,6 1,9 4,5 6,3 1,0 
Point 6 1,6 0,8 0,7 2,0 4,7 6,5 1,0 
Point 7 3,2 0,5 0,5 3,0 2,8 4,0 1,0 
Point 8 7,3 1,0 0,7 1,4 4,5 6,8 0,9 

STG ouest 0,3 0,2 0,3 0,6 1,5 2,1 0,8 
 
Tableau 14 : Résultats de la campagne Johnson 
– année 2004. 
 

 

 

Choix d’un traceur 

Le composé retenu comme traceur, émis 
en quantité suffisante et mesuré à des 
concentrations relativement élevées aux 
abords du site, est le nonane. 
 

Influence sur la formation d’ozone 

Le PCOP16 du nonane étant important 
(41), ce composé a une influence non 
négligeable sur la formation d’ozone, 
principalement autour du site industriel. 

                                                      

16 Potentiel de création d’ozone photochimique – 
annexe VII 

Figure 16 : Points de mesures de la campagne 
Johnson 2004. 
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Figure 18 : Rose des vents de 
Cernay - station Meyenheim - 
année 2003. 

IX. MAC DERMID GRAPHICARTS 

Présentation du site industriel 

 
La société Mac Dermid Graphicarts 
implantée à Cernay (Figure 17) fabrique 
des élastomères pour produits textiles. 
 
En 2002, Mac Dermid a rejeté 350 tonnes 
de COV, dont :  

 335 tonnes de toluène17,  
 15 tonnes de dichlorométhane. 

 
En 2004, cette quantité a diminué à 245 
tonnes de COV dont environ 3 tonnes de 
dichlorométhane et le reste de toluène. 
 
Les rejets de COV proviennent de 
l’utilisation de solvants et en très faible part 
d’une installation de combustion (Tableau 
15). 
 
 
Code SNAP Activité émettrice 

030103 Combustion en industrie – 
Installation < 50 MW 

060305 Utilisation de solvants dans la 
mise en œuvre du caoutchouc 

 
Tableau 15 : Code SNAP des émissions de Mac 
Dermid selon l’inventaire 2000. 
 
 

Autres émissions environnantes 

L’autoroute à proximité est également 
source importante d’émissions de toluène.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

17 Voir données environnementales en annexe VI 

 
 
 
 
 

 
 

Localisation générale 
 
Département : Haut Rhin 
Commune : Cernay (rue de l’industrie) 
 
 
Les vents dominants sont de secteur sud 
ouest et nord est (Figure 18). La ville de 
Cernay relativement éloignée (800 mètres) 
à l’ouest n’est pas directement sous le 
panache de Mac Dermid. 
 
 

Figure 17 : Site de Mac Dermid. 
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Campagne de mesures 

 
Cette campagne de mesure s’est 
déroulée du 7 au 21 juin 2004. Le 
prélèvement a été effectué à l’aide de 
tubes passifs et de canisters (du 8 au 14 
juin) sur 9 points situés autour du site (Figure 
19). Un tube a été fixé à chaque point 
excepté :   
 

 Point 8 : 1 tube et les canisters, 
 Point 7 : 2 tubes. 

 

 
 
Les niveaux de toluène ont pu être 
mesurés (Tableau 16).  
 
Les autres COV mesurés présentent des 
concentrations soient inférieures à la limite 
de détection de la méthode de mesure, 
soient proches des niveaux de pollution de 
fond. 
Pour comparaison, le toluène a atteint des 
concentrations de 2,1 µg/m3 sur la station 
STG Ouest (péri urbaine) en juin 2004.  
 
Remarque : Aux points 7 et 8 à proximité 
des rejets : Les tubes ont été saturés en 
toluène donc les mesures sont sous 
estimées.  
 
 
 
 

points de 
mesures 

Concentration 
mesurée en 

toluène (µg/m3) 

Concentration 
mesurée en 

bezène (µg/m3) 
1 15,8 0,5 
2 15,8 0,5 

3  - Cernay 16,1 0,6 
4 16 0,7 
5 45,3* 0,4 
6 25,9 0,4 

51,3* 0,4 
7 

54,7* 0,4 
8 (canisters) 70,7 - 

8 36,7* 0,4 
9 26,9 0,4 

STG -Ouest 2,3 0,6 
*concentration très élevée en toluène : détecteur 
saturé. 
 
Tableau 16 : Résultats tubes de la campagne 
Mac Dermid  - année 2004. 
 
Le benzène a présenté des niveaux du 
même ordre de grandeur autour du site 
industriel (0,5 µg/m3) qu’à la station 
Strasbourg Ouest. Le ratio benzène / 
toluène (Rb/t < 0,03) traduit un impact 
autre que le trafic. 
 
 

Choix d’un traceur 

L’imprimerie n’est pas la seule source de 
toluène présente dans ce secteur puisque 
de nombreuses autres industries pouvant 
rejeter des COV sont implantées. La route 
est aussi une source importante de BTX.  
 
Néanmoins, le toluène est retenu comme 
le traceur de la pollution du site industriel 
 

Influence sur la formation d’ozone 

Le PCOP18 du toluène étant important 
(63,7), ce composé a une influence non 
négligeable sur la formation d’ozone. 
 
 
 
 
 

                                                      

18 Potentiel de création d’ozone photochimique – 
annexe VII 

Figure 19 : Points de mesures de la campagne 
Mac Dermid – année 2004. 
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X. ALCAN PECHINEY RHENALU 

Présentation du site industriel 

La société Alcan Péchiney Rhénalu (Figure 
20) implantée à Biesheim travaille 
principalement sur le laminage et 
l’application de laques et vernis sur des 
bobines d’aluminium. 
 
En 2003 cette société a rejeté 549 tonnes 
de COV liés en grande partie à trois 
activités :  

 le vernissage : 268 t dont 22 t de 
rejets diffus,  
 le laminage à froid : 169 t dont 

72 t de rejets diffus, 
 le laminage à chaud : 82 t. 

 
Plusieurs activités sont émettrices de COV, 
notamment l’application industrielle de 
peinture et un autre procédé de l’industrie 
des métaux non-ferreux (Tableau 17). 
 
Code SNAP Activité émettrice 

030102 
Combustion en industrie – 

Installation ≥ 50 MW et < 300 
MW 

030310 
Procédé énergétique avec 

contact, Aluminium de 
seconde fusion 

040309 Autre procédé de l'industrie 
des métaux non-ferreux 

060108 Autre application industrielle 
de peinture 

0808 Engins spéciaux – Industrie 
 
Tableau 17: Code SNAP des émissions de 
Péchiney selon l’inventaire 2000. 
 
Les activités émettrices les plus importantes 
sur le site sont les SNAP 060108 et 040309 
représentant environ 95% des émissions. 
 
L’IER de l’Université de Stuttgart donne les 
proportions des différents COV retrouvés 
dans chaque groupe (code SNAP). Pour 
les deux groupes majoritaires (060108 et 
040309), les données ne sont disponibles 
que pour le code SNAP 060100 : 

 8 % de xylènes, 
 8% de triméthylbenzènes, 
 1% d’acétone, 

 
Aucune donnée n’est disponible pour le 
groupe 0403. 

 
 

 

 

Localisation générale 
 
Département : Haut Rhin 
Commune : Biesheim (rue de l’industrie) 
 
Le village de Biesheim au sud ouest de 
Péchiney n’est pas directement sous son 
panache ; les directions de vents 
principales sont dans l’axe du fossé rhénan 
(NNE-SSO).  
 

Campagne de mesures  

Campagne de mesures - année 2003 :  
 
Cette campagne de mesure s’est 
déroulée du 17 au 31 juillet 2003. Le point 
de mesure a été placé à 1400 mètres 
environs de la zone de rejet, vers le sud 
(Figure 21). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 20 : Site de Péchiney. 

1400 

Figure 21 : Zone de la 
campagne Péchiney  -
année. 
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Le prélèvement a été effectué à l’aide 
d’un tube passif. Quatre COV ont été 
mesurés mais leurs concentrations restent 
métrologiquement très faibles (Tableau 
18). 
 
 

Principaux COV 
mesurés 

Concentration 
mesurée (µg/m3) 

acétone 0,5 
méthyléthylcétone 0,2 
acétate d’éthyle 0,2 
méthoxypropanol 0,1 

 
Tableau 18 : Résultats de la campagne 
Péchiney. 
 
Les concentrations en alcool n’ont pu être 
quantifiées. Ces résultats faibles sont liés à 
l’éloignement et les conditions de vent 
défavorables. Ainsi, une nouvelle 
campagne, plus complète, a été mise en 
place l’année suivante. 
 
Campagne de mesures - année  2004 
 
Cette campagne de mesure s’est 
déroulée du 28 avril au 13 mai 2004. 8 
points de mesures ont été définis tout 
autour du site (Figure 22). A chaque point, 
un tube était fixé, excepté : 
 

 Point 2 : un tube et les canisters 
 Point 3 : deux tubes 

 

Les tubes ont présenté des concentrations 
peu élevées pour les COV retenus dans 
l’étude (Tableau 19). 

 
Concentrations mesurées (µg/m3) 

points de 
mesures acétone méthyléthyl

cétone 
1-méthoxy-
2-propanol 

1 0.2 <0,2 <0,2 
2 0.6 0.3 <0,2 
3 0.2 2.5 1.0 
3 0.3 2.6 0.9 
4 0.2 0.4 0.4 
5 0.3 <0,2 <0,2 
6 <0,2 <0,2 <0,2 
7 0.2 0.8 <0,2 

8 (Biesh.) <0,2 <0,2 <0,2 
 
Tableau 19 : Principaux résultats des tubes de la 
campagne Péchiney 2004. 
 
Grâce aux canisters (Site 2), d’autres 
composés ont pu être mesurés en 
concentrations plus importantes que sur le 
site de référence (STG Ouest) comme 
l’heptane, le 1-hexène, l’éthylène et les 
xylènes (Tableau 20). 
 
 

Principaux 
COV mesurés 

Concentration 
mesurée 
(µg/m3) 

Station STG-
Ouest mai 
2004 (µg/m3) 

n-heptane 0,9 0,2 
1-hexène 0,2 < 0,02 
Ethylène 1,9 0,9 
Xylènes 1,8 1,1 

 
Tableau 20 : Principaux résultats des canisters 
de la campagne Péchiney. 
 
Globalement, les niveaux de COV au 
point de mesures 8 sont dans le fond de 
pollution. 
 

Choix d’un traceur 

 
Aucun traceur (dont on connait les 
émissions) spécifique du site industriel 
n’est retenu : les émissions de n-heptane et 
ou de xylènes ne sont pas connu avec 
précision. 
Néanmoins, les concentrations de 
méthyléthylcétone semblent plus 
importantes aux abords du site et pourrait 
exercer cette fonction d’indicateur.  

Figure 22 : Points de mesure de la 
campagne Péchiney. 



 

Mesures des COVNM industriels page 28 
  ASPA 07101411-I-R 

XI. DIDIER QUEBECOR 

Présentation du site industriel 

L’imprimerie Didier QUEBECOR, implantée 
à Strasbourg est spécialisée dans l’édition 
notamment par le procédé d’héliogravure 
(Figure 23). En 2002, ses émissions 
atmosphériques s’élevaient à 195 tonnes 
de COV (majoritairement du toluène19). 
Les rejets de COV de l’imprimerie 
proviennent principalement de l’utilisation 
de solvants (Tableau 21). 
 
La composition exacte des rejets 
atmosphériques de l’imprimerie n’est pas 
connue. D’après l’AEA Technology20, une 
imprimerie de ce type rejette environ 60 % 
de toluène et 20% de xylènes. 
  
 
 

Code SNAP Activité émettrice 

060403 Utilisation de solvants en 
imprimerie 

 
Tableau 21 : Code SNAP des émissions de 
Quebecor selon l’inventaire 2000 (ASPA, 2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

19 voir données toxicologiques en annexe 6. 

20 PASSANT N.R., 2002, Speciation of UK emissions of 
non-methane volatile organic compounds, AEA 
Technology, 289 p. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Localisation générale 
 
Département : Bas Rhin 
Commune : Strasbourg (21 rue jean Mentelin) 
 
Le quartier Koenigshoffen de Strasbourg 
au nord de l’imprimerie peut être affecté 
par son panache lorsque les vents sont de 
secteurs SSO ;  
Les habitations les plus proches au sud à 
une centaine de mètres. 

Campagne de mesures 

Entre 2003 et 2005, l’imprimerie Didier 
QUEBECOR a sollicité l’ASPA pour la 
réalisation d’une campagne de mesures 
des niveaux de pollution atmosphérique 
dans le proche environnement du site 
industriel. 
Six campagnes dont l’objectif principal est 
d’apporter des éléments d’information 
relatifs à l’exposition des populations 
environnantes aux niveaux de composés 
organiques volatils (prioritairement le 
toluène) ont été réalisées.  

Campagne 1 : du 4 au 18 septembre 2003 : 
rapport ASPA 03120501-ID ; 

Campagne 2 : du 4 au 18 décembre 2003 : 
rapport ASPA 04031201-ID ; 

Campagne 3 : du 8 au 22 mars 2004 : 
rapport ASPA 04060101-ID ; 

Campagne 4 : du 15 au 29 juin 2004 : 
rapport ASPA 04081701-ID ; 

Campagne 5 : du 1 au 15 décembre 2004 : 
rapport ASPA 05021001-ID ; 

Campagne 6 : du 19 au 25 juin 2005 : 
rapport ASPA 05081701-ID ; 

 

Figure 23 : Site de Quebecor. 
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Trois points de mesures ont été placés 
autour du site industriel (Figure 24). 
 

 Concentrations 
mesurées (µg/m3) 

Phase 
points de 
mesures Toluène Benzène 

1 (100 m) 63 1.1 
2 213 0.8 

3 (stade) 47 1.1 

Phase 1- 
été -2003 

STG Ouest 3,4 0.9 
1 (100 m) 98 3.1 

2 32 3.0 
3 (stade) 27 3.1 

Phase 2 – 
Hiver- 2003 

STG Ouest 6 2.7 
1 (100 m) 36 2.5 

2 26 2.6 
3 (stade) 23 2.5 

Phase 3 – 
Hiver -2004 

STG Ouest 4.5 2.3 
1 (100 m) 153 0.6 

2 126 0.5 
3 (stade) 55 0.5 

Phase 4 – 
été - 2004 

STG Ouest 1.9 0.5 
1 (100 m) 329 3.7 

2 22.2 3.7 
3 (stade) 10.8 3.1 

Phase 5 – 
Hiver - 
2004 

STG Ouest 8.1 4.0 
1 (100 m)   

2   
3 (stade)   

Phase 6 – 
Hiver - 
2005 

STG Ouest   
 
Tableau 22 : Résultats des campagnes  
Quebecor  2003 – 2004 et 2005. 
 
 
 

Les différentes campagnes de mesures ont 
mis en évidence des niveaux importants 
en toluène autour de l’imprimerie avec 
des concentrations qui ont dépassé la 
valeur guide OMS fixée à 260 µg/m3 en 
moyenne hebdomadaire en particulier sur 
les sites de mesures 1 et 2. 
 
Pour les autres polluants prélevés et 
analysés (benzène, éthylbenzène et 
xylènes), les niveaux de concentrations 
restent modérés et cohérents avec les 
niveaux observés sur l’ensemble de 
l’agglomération strasbourgeoise ; la 
principale source émettrice de ces 
composés étant le trafic routier. 
 
Le ratio benzène / toluène est différent 
d’une répartition « trafic » traduisant 
l’impact de l’imprimerie. 
 

Choix d’un traceur 

 
Les résultats de ces campagnes montrent 
l’impact du site industriel sur la qualité de 
l’air et confirment le toluène comme le 
traceur privilégié de l’activité de 
l’imprimerie. Ses émissions sont connues et 
sa concentration est mesurable dans 
l’air21. 
 
 

Influence sur la formation d’ozone 

 
Le PCOP22 du toluène étant important 
(63,7), ce composé a une influence non 
négligeable sur la formation d’ozone, 
principalement autour de l’imprimerie. 

                                                      

21 A noter toutefois que l’imprimerie Didier Québecor 
a fermée en 2004 
22 Potentiel de création d’ozone photochimique – 
annexe VII 

Figure 24 : Points de mesure des 
campagnes Quebecor. 
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1500 m

Figure 26 : Zone de la 
campagne Rhodia 2003. 

XII. RHODIA 

Présentation du site industriel 

L'usine Rhodia, implantée à Chalampé 
(Figure 25) fabrique du sel nylon 
(polyamide 6,6) à partir de matières 
premières issues de la pétrochimie. Elle 
prépare de l'acide adipique à partir d’un 
mélange d'olone et d'acide nitrique. Le 
mélange d’acide adipique et de HMD 
donne le sel de nylon. 
 
Cette entreprise implantée à Bantzenheim 
a émis 970 tonnes de COV en 2002, qui se 
décomposent comme suit :  

 565 tonnes de cyclohexane23 
 305,4 tonnes de butane 
 51,6 tonnes d’acétylène 
 20,7 tonnes de propane 
 20 tonnes de butène 
 7,5 tonnes d’éthane 

 
L’activité rejetant le plus de COV fait 
partie des procédés de l’industrie 
chimique organique (Tableau 23).  
 
 

Code SNAP Activité émettrice 

030101 Combustion en industrie – 
Installation ≥ 300 MW 

040527 Autres procédés de l'industrie 
chimique organique 

0808 Engins spéciaux – Industrie 

060108 Autre application industrielle 
de peinture 

0808 Engins spéciaux – Industrie 
 
Tableau 23 : Code SNAP des émissions de 
Rhodia selon l’inventaire 2000 (ASPA, 2003). 
 
Les deux activités émettrices les plus 
importantes sur le site sont les SNAP 040527 
et 060108 représentant environ 95% des 
émissions. 
 
 
 

 

 
 

                                                      

23 Voir données environnementales en annexe VI 

 
 

 

 

Localisation générale 
 
Département : Haut Rhin 
Commune : Chalampé  
 
Le village de Chalampé au nord est de 
Rhodia  peut être affecté par son 
panache lorsque les vents sont de secteurs 
SSO ; les directions de vents principales 
sont dans l’axe du fossé rhénan (NNE-S). 
 

Campagne de mesures 

Une campagne de mesure s’est déroulée 
du 20 au 26 août 2003. Des canisters et un 
tube passif ont été placé à 1500 mètres 
environ de la zone de rejet, vers le nord-
nord-est (Figure 26). Les 4 composés 
majoritairement mesurés ont été l’éthane, 
le butane, le cyclohexane et le propane 
(Tableau 24). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 25 : Site industriel de Chalampé. 
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Principaux 
COV mesurés 

Concentration 
mesurée 
(µg/m3) 

Station STG-
Ouest août 

2002 (µg/m3) 
éthane 3,6 2,3 
butane 1,8 2,1 

cyclohexane 1,7 / 
propane 0,9 1,6 

 
Tableau 24 : Résultats de la campagne Rhodia 
2003. 
 
 
L’éthane a été mesuré en quantités 
légèrement plus importantes par rapport 
aux autres composés alors que Rhodia en 
rejette peu. Une autre source non 
identifiée doit probablement en être à 
l’origine, provenant soit de la source 
industrielle de Chalampé, soit du trafic 
routier.   
La concentration en butane est plus 
importante sur la station de référence STG 
- Ouest car cette station est de type 
périurbaine avec influence des émissions 
de la ville.  
 

Choix d’un traceur 

 
Le cyclohexane, composé 
majoritairement émis par Rhodia et émis 
par de rares sources (industrie chimique), 
apparaît nettement comme le composé 
traceur de cette activité.  
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XIII. ALCAN PACKAGING SELESTAT 

 

Présentation du site industriel 

 
La société ALCAN PACKAGING SELESTAT 
conçoit, produit et vend des matériaux 
imprimés souples à base de feuillets 
d’aluminium ou de papier à usage 
alimentaire, pharmaceutique ou pour 
d’autres applications industrielles. 
 
Cette société implantée à Sélestat (Figure 
27) a rejeté 1959 tonnes de COV en 2002, 
qui se décomposent comme suit : 
 

 1030 tonnes d’acétate 
d'éthyle24, 
 534 tonnes d’acétone, 
 339 tonnes de 

méthyléthylcétone20, 
 49 tonnes d’éthanol, 
 6,6 tonnes d’isopropanol, 

 
Les rejets de COV proviennent 
essentiellement du secteur de 
l’application industrielle de peinture 
(Tableau 25). 
 
 
 
Code SNAP Activité émettrice 

060108 Application industrielle de 
peinture 

0808 Engins spéciaux – Industrie 
 
Tableau 25 : Code SNAP des émissions de la 
SAA selon l’inventaire 2000 (ASPA, 2003). 
 
 
L’activité émettrice largement majoritaire 
sur le site est SNAP 060108. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

24 Voir données environnementales en annexe VI 

 
 

Localisation générale 
 
Département : Bas Rhin 
Commune : Sélestat  
 
Le site industriel est à proximité de la zone 
urbanisée de Sélestat. Ses rejets potentiels 
peuvent affecter les habitations 
environnantes dont les plus proches ne 
sont distantes que de quelques dizaines de 
mètres. 
 
Campagnes de mesures  

 
Depuis 2001, plusieurs campagnes de 
mesures ont été réalisées à proximité de 
ALCAN PACKAGING SELESTAT. 
 

 Dans le cadre d’une étude de la 
qualité de l’air sur l’agglomération de 
Sélestat, une campagne de mesures a 
été réalisée du 3 mai au 28 juin 2001 
au sein de la ville (rapport ASPA - 
02011802).  
 Une campagne de mesures s’est 

déroulée du 10 au 24 juillet 2003. Un 
seul tube passif a été placé proche du 
site industriel, à 190 mètres de la zone 
de rejet, vers le nord-nord-est. 
 La Société Alsacienne 

d’Aluminium a sollicité l’ASPA pour la 
réalisation de campagnes de mesures 
des niveaux de pollution 
atmosphérique dans le proche 
environnement du site industriel. En 

Figure 27 : Site de la SAA. 
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juillet 2004, un nouveau système 
d’épuration par incinération des 
polluants a été mis en route. Deux 
campagnes ont été réalisées du 13 au 
27 avril 2004 et du 5 au 19 octobre afin 
d’informer les populations sur le niveau 
d’immissions. Trois tubes ont été 
disposés autour du site. Un quatrième 
point a été placé au centre ville afin 
de constituer une référence (rapports 
ASPA – 04093001 et 05011001).  

 

Conclusion sur les campagnes de mesures 
(tableau 26) 

 
Il est difficile de faire des comparaisons 
concernant les sites sur des périodes de 
mesures aussi courtes. Néanmoins, les 
niveaux de pollution restent analogues 
d’une campagne à l’autre si l’on tient 
compte de l’éloignement par rapport à 
l’usine.    
Les campagnes de mesure ont mis en 
évidence des niveaux en acétate 
d’éthyle, méthyléthylcétone, acétone et 
éthanol plus importants autour de 
l’Alsacienne d’Aluminium avec des 
concentrations moyennes sur 15 jours en 
méthyléthylcétone de 7,9 µg/m3, en 
acétate d’éthyle de 82 µg/m3, plus 
élevées qu’au centre ville qui n’est pas 
situé sous le panache d’ALCAN 
PACKAGING SÉLESTAT. 
 
L’influence d’ALCAN PACKAGING 
SÉLESTAT sur les niveaux d’immissions 
enregistrés dans les proches environs est 
donc perceptible. 
 
Les concentrations des principaux 
indicateurs de l’activité de la S.A.A 
(méthyléthylcétone et acétate d’éthyle) 
ont globalement diminué en lien avec la 
mise en place des installations de 
traitement des rejets de COV et, pour le 
MEK rue F.Meyer, à l’absence de vent de 
secteur nord lors de cette seconde phase.   
 

Choix d’un traceur 

La SAA est la seule source d’acétate 
d’éthyle de ce secteur. Il constitue un 
indicateur fiable et spécifique dont il est 
aisé de suivre le panache. 

 
 
 

* non directement sous les vents de l’industrie 
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Remarques 

 En µg/m3  

Distance < 50mètres  Campagnes 

89 11 1,6 3,3 13 au 27/042004 
Rue Heyden  
(S2) 

62 7,9 1,1  5 au 19/10 2004 

73 12 0,6 4,2 13 au 27/04 2004 
Rue Meyer (S3) 

82 1,3 0,5  5 au 19/10 2004 

Distance < 200 mètres  Campagnes 

Rue Heyden 43 9 1,5 <0,5  
10 au 24/07 2003 

9 2,2 0,6 <0,5 13 au 27/10 2004 
Rue Morat (S1)* 

7 0,8 0,7  5 au 19/10 2004 

Distance < 600 mètres  Campagnes 

Rue Debussy 13     

Rue de 
Hunawihr 14    3/05 au 28/06 

2001 

Rue de 
Thannenkirch 13     

 Centre Ville Campagnes 

6    3/05 au 28/06 
2001 

4,4 1,2 0,2 <0,5 13 au 27/04 2004 
Rue  Baudinot 
(CV) 

4 1,0 0,8  5 au 19/10 2004 

Tableau 26  : résultats des précédentes campagnes de 
mesures 



 

Mesures des COVNM industriels page 34 
  ASPA 07101411-I-R 

XIV. CONCLUSION  

 
En l’absence de suivi continu des 
concentrations de COV (dont la plupart 
ne sont pas réglementés dans l’air 
ambiant), à proximité des sources 
importantes de pollution et devant 
l’inquiétude grandissante des populations 
riveraines, ce travail constitue une 
première évaluation des taux de COV 
pour la majorité des sites concernés.  
 
Parmi les émetteurs de plus de 200 tonnes 
de COVNM en 2003, seul Daramic à 
Sélestat (263 tonnes), Abermarle PPC à 
Vieux Thann (367 tonnes), n’ont pas fait 
l’objet d’une évaluation des niveaux de 
COVNM25 dans leur proche 
environnement. 
 

Concernant les indicateurs spécifiques 
traceurs de l’activité industrielle définis 
pour chacun des sites étudiés (souvent le 
composé majoritairement émis). 

 

 Pour l’imprimerie Braun, le 
traceur retenu n’est pas spécifique de 
son activité. Le toluène est néanmoins 
retenu en lien avec le tonnage rejeté. 
 La Compagnie Franco Suisse de 

façonnage de papier : acétate 
d’éthyle 
 Compagnie Rhénane de 

Raffinage aucun traceur 
spécifique retenu ; 
 Dow France : isobutane 
 Johnson Controls : n-nonane. 
 Mac Dermid : toluène. 
 ALCAN Péchiney Rhénalu : 

xylènes. 
 Rhodia : le cyclohexane 
 La Société Alsacienne 

d’Aluminium : acétate d’éthyle 
 
 
 

                                                      

25 Peugeot Mulhouse fait l’objet d’un suivi spécifique 
avec des campagnes de mesures en 2005 - 2006 

 
 
 
Cet « indicateur COV » dont on connaît les 
émissions permettra – avec l’aide des 
mesures - de caler des modèles 
numériques de qualité de l’air afin de 
réaliser des cartes de concentrations en 
polluants autour des sites industriels.  
 
La modélisation permettra d’évaluer 
l’exposition des personnes (avec mise à 
jour annuelle) et l’emprise spatiale de 
l’impact du site industriel étudié à un 
moindre coût sans avoir à réaliser de 
lourdes campagnes de mesures. 
Néanmoins, des campagnes de mesures 
temporaires périodiques sont nécessaires 
pour valider le modèle sur le long terme. 
 
 
Concernant la pollution à l’ozone 

 
Il existe de grandes différences en ce qui 
concerne la contribution respective des 
différents COV dans la production 
d'épisodes d'ozone (PCOP). Ainsi, la 
participation de chaque industrie à la 
formation d’ozone va dépendre d’une 
part de la quantité rejetée mais surtout du 
PCOP propre à chaque COV émis. 
 
L’impact des COV des sites industriels sur la 
formation supplémentaire d’ozone au 
niveau local et/ou régional devrait faire 
l’objet d’une modélisation spécifique à 
ces polluants. Cette modélisation intégrera 
un module de réaction chimique et une 
spéciation fine des COV. 
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ANNEXE I : DEFINITION DES 
COV 

 
La directive européenne n°1999/13/CE du 
11 mars 1999 relative à la réduction des 
émissions de COV dues à l’utilisation des 
solvants organiques dans certaines 
activités et installations apporte une 
définition complémentaire en assimilant 
tout COV ayant une pression de vapeur 
supérieure à 0,01 kPa ou plus à une 
température de 293,15K comme un 
composé organique volatil. 
 
 Les COV peuvent être le résultat d’une 
introduction directe dans l’atmosphère 
(polluants primaires) ou bien résulter de 
réactions chimiques ou photochimiques 
au contact d’autres espèces (radicaux 
OH, NO3, …) présentes dans la 
troposphère (polluants secondaires). 
 
Le méthane est particulier du fait de sa 
provenance de sources différentes 
(agriculture et milieu naturel), des flux 
importants émis dans l’atmosphère et 
d’une comptabilisation spécifique. En 
outre, son influence sur l’environnement 
est différente (en particulier participation 
au phénomène d’effet de serre) par 
rapport aux COV qui eux ont un impact sur 
la pollution photochimique. On parle alors 
des Composés Organiques Volatils Non 
Méthaniques (COVNM) voire 
d’Hydrocarbures Non Méthaniques 
(HCNM). 
 
Les COV peuvent également se 
différencier selon leur impact sur 
l’environnement. Ainsi, on distingue les 
COV précurseurs d’ozone (tableau 1 page 
précédente) et les COV toxiques (liste T017 
USA présentée en annexe) certains se 
retrouvant dans les deux catégories. 

 
 
 
Parmi les composés organiques volatils, on 
peut distinguer différentes familles de :  
- Les alcanes (saturés, abondants, ex : 

propane), 
- Les alcènes (réactifs liaison double, 

très), 
- Les diènes et les terpènes (multiples 

double liaisons), 
- Les aromatiques monocycliques (assez 

abondants et réactifs, par exemple 
benzène, toluène, …), et une partie 
des aromatiques polycycliques (HAP). 

- Les composés oxygénés (aldéhydes, 
cétones, esters, alcools, …). 

 
Le tableau A1 présente, pour les COVNM 
mesurés par l’ASPA quelques exemples de 
sources courantes. Ainsi au sein d’une 
même famille, certains composés peuvent 
avoir des origines multiples. 
 

Tableau A1 : quelques sources de COV 

Famille Composés Quelques sources
Ethane transport routier

Propane transport routier et fuite de gaz 
naturel

Isobutane transport routier et fuite de gaz 
naturel

n-Butane transport routier
Isopentane transport routier
n-Pentane transport routier
n-Heptane transport routier
n-Hexane transport routier
Iso-octane transport routier

Octane transport routier et industries
Ethylène transport routier
Propène transport routier

1,3-Butadiène transport routier et industries
Trans-2-butène transport routier

1-Butène transport routier
Cis-2-butène transport routier

Trans-2-pentène transport routier
1-Pentène transport routier

Cis-2-pentène transport routier
Isoprène végétation
1-Hexène transport routier

A
lc

yn
es

Acétylène transport routier

1,2,3-Triméthylbenzène transport routier
1,2,4-Triméthylbenzène transport routier
1,3,5-Triméthylbenzène transport routier

Toluène transport routier et imprimeries
Benzène transport routier

Ethylbenzène transport routier
o-Xylène transport routier

m+p-Xylène transport routier

A
lc

an
es

A
lc

en
es

A
ro

m
at

iq
ue

s
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ANNEXE II : SPECIATION DES 
COV 

 
Spéciation des COV par code SNAP 
 
La spéciation des COV se fera selon le 
classement des industries par code SNAP, 
plus particulièrement les codes suivants :  
 

 040527 ‘Autres procédés de 
l'industrie organique’ 
 060108 ‘Applications industrielles de 

peinture’ 
 060201 ’Dégraissage des métaux’ 
 060301/02/03/04/05 ‘Fabrication et 

mise en œuvre de plastiques’ 
 060306 ‘Fabrication de produits 

pharmaceutiques’ 
 060309 ‘Fabrication de colles’  
 060403 ‘Imprimerie’ 

 
040527 : Autres procédés de l'industrie 
organique 
Les industries chimiques ont chacune leurs 
procédés de fabrication bien spécifiques ; 
toutefois certains composés sont présents 
dans les rejets de plusieurs industries 
chimiques alsaciennes. 
 
La liste des principaux produits est la 
suivante : 

 Cyclohexane 
 Butane 
 Xylènes  
 Toluène 
 Chlorobenzène 
 Méthanol 
 DCM 

 
 
La Steih, station d’épuration de Huningue 
traite les eaux usées de Clariant et Ciba, 
ainsi les COV utilisés par ces deux industries 
se retrouvent dans ses émissions. 
 
060108 : Applications industrielles de 
peinture  
Les composés présents dans les peintures, 
vernis et laques sont nombreux : toluène, 
xylène, acétate de butyle, acétone, 
acétate d'éthyle, isobutanol, isopropanol, 
butanol, DCM, éthanol, hexane, 
méthyléthylcétone, méthanol, 

méthoxypropanol, tétrachloroéthylène, 
toluène, xylènes. 
 
Ils sont couramment présents dans les 
rejets gazeux des industries utilisant de la 
peinture. 
 
Ceux couramment émis par l’industrie 
alsacienne sont : 

 Acétate d'éthyle 
 Xylènes 
 Acétone 
 Méthyléthylcétone 
 PER 
 Ethanol  
 dichloromèthane  
 Acétatede butyle 
 Ethylbenzène 
 Toluène  

 

Remarque : 
Peugeot Mulhouse est classé dans le code 
SNAP 060101 ‘Construction de véhicules 
automobiles’. Ses rejets provenant 
uniquement des peintures, il convient 
d’inclure les 3000 tonnes de toluène et 
xylène rejetées avec le code SNAP 060108. 
060201 : Dégraissage des métaux  
Les composés habituellement présents 
dans les solvants de dégraissage sont le 
DCM, le PER et le TCE. Cette constatation 
est vérifiée par le cas alsacien qui rejette 
en plus du xylène.  
 
Liste des composés rejetés par le SNAP 
060201 : 

 tétrachloroéthylène,  
 Xylènes  
 dichloromèthane  

 
060301/02/03/04/05 : Fabrication et mise 
en œuvre de plastiques 
Il existe une multitude de types de 
plastiques (polyester, PVC, polyuréthane, 
caoutchouc…). De plus, chaque industrie 
met en œuvre un procédé de fabrication 
bien spécifique. Il n’est pas pertinent 
d’établir une spéciation. 
 
Les composés ci-dessous sont typiques du 
cas alsacien : 

 Pentane : composé uniquement 
émis par ce code SNAP 
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 Formaldéhyde : présent dans les 
industries de non tissés 
 DCM 

 
060306 : Fabrication de produits 
pharmaceutiques  
La littérature donne comme principaux 
intermédiaires des industries 
pharmaceutiques : l'éthanol, l'hexane, le 
phénol, la pyridine, le toluène et le xylène. 
 
Les composés spécifiques des industries 
pharmaceutiques alsaciennes sont 
l'acétone, le méthanol, l'éthanol. Roche 
émet en outre du DCM. A noter que 
Roche a été classé parmi les industries 
pharmaceutiques, mais que le site de 
Village Neuf produit également des 
vitamines. 
 
060309 : Fabrication de colles 
La littérature donne l'acétone, l'acétate 
de 2méthoxypropanol, le cyclohexane, 
l'hexane, le méthanol, méthoxypropanol 
et les xylènes comme principaux 
constituants des colles. 
 
Les industries alsaciennes fabriquant de la 
colle rejettent principalement en faibles 
quantités du toluène, de l'acétate 
d'éthyle, de l'acétone et du DCM. 
 
060403 : Imprimerie 
La spéciation s’effectue suivant le 
procédé d’impression. 
 

 L'héliogravure rejette uniquement du 
toluene. 
 Les autres imprimeries utilisant 

d'autres procédés d'impression 
rejettent de l'acétate d'éthyle, de 
l'éthanol, du propanol, du 
méthoxypropanol. 
 Il s'agit de composés présents dans 

les encres. 
 
 
 

SOURCE_PON SOMME_COVN t/an 
en 2000

Armbruster FrÞres-Site de Strasbourg 64

Powertrain G.M. 91

Kronenbourg-Site de Strasbourg 122
Comptoir Agricole-Site de Strasbourg 323

Heineken - Schiltigheim 335

Société de distribution de chaleur de Strasbourg 816
Société d exploitation thermique de l Esplanade 1124

Strasbourg Energie-Chaufferie du Heyritz 1576
ALCYS-Centrale thermique Hautepierre 1855
IUOM de Strasbourg 3190
Stracel 4351
STURM SA (Achenheim) 20481
Bayer ElastomÞres 30204
Lohr industrie 144860
Steelcase Strafor 195625
Clestra Hausermann 203421
Revétement industriel 210026
Imprimerie Alsacienne Didier Quebecor 279550
Compagnie Rhenane de Raffinage 770923

Tableau A2 : Emissions en COVNM des 
principaux industriels en Alsace 
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ANNEXE III : EFFET DES COV 
 
Effets sur la santé 
 
Les effets sur la santé sont très divers selon 
les polluants. Ils vont de la simple gêne 
olfactive à une irritation (aldéhydes), à 
une diminution de la capacité respiratoire 
jusqu'à des risques d'effets mutagènes et 
cancérigènes (benzène). 
 
La toxicité dépend des concentrations et 
des types de polluants, du volume d’air 
inhalé et de la durée d’exposition, ainsi 
que de la sensibilité personnelle de 
l’individu exposé. Certains COV présentent 
une toxicité qui peut être aiguë et / ou 
chronique : 
 

 une toxicité aiguë résulte d’une 
exposition à forte dose sur un court laps 
de temps, circonstances le plus 
souvent accidentelles, 
 
 une toxicité chronique correspond 

aux effets d’expositions à faible dose, 
dont la répétition sur une longue 
période aboutit à des effets délétères. 

 
Les COV, et plus particulièrement les 
solvants organiques, peuvent à des degrés 
divers, être irritants pour la peau, les yeux 
et les muqueuses, dépresseurs pour le 
système nerveux central et provoquer des 
troubles cardiaques et digestifs (LE 
CLOIREC, 1998). 
 
Le CIRC (Centre International de 
Recherche sur le Cancer) a classé de 
nombreux composés dans différentes 
groupes selon leur degré de 
cancérogénicité (site internet du CIRC) : 
 

 Groupe 1: cancérogène pour 
l'homme 
 Groupe 2 : Groupe 2A : 

probablement cancérogène pour 
l'homme 
 Groupe 2B : peut-être cancérogène 

pour l'homme 
 Groupe 3 : inclassable quant à sa 

cancérogénicité pour l'homme 
 Groupe 4 : probablement pas 

cancérogène pour l'homme 

 
Aucune valeur réglementaire n’existe pour 
les COV, excepté pour le benzène. 
Néanmoins, des valeurs d’exposition ont 
été définies en milieu 
professionnel (tableau A3) : 
 

 VME (valeur moyenne d’exposition) : 
concentration moyenne maximale 
admissible, pondérée pour 8 heures 
par jour et 40 heures par semaines de 
travail. Elle vise à protéger les 
travailleurs des effets de l’exposition 
chronique en ambiance de travail. 
 
 VLE (valeur limite d’exposition) : 

concentration moyenne maximale 
pouvant être atteinte pendant au plus 
15 minutes. Elle vise essentiellement à 
prévenir les effets toxiques aigus chez 
les travailleurs. 

 
Ces valeurs, publiées par l’INRS, sont 
élevés car elles correspondent à des 
risques particuliers et “conscients” par les 
travailleurs. 
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Valeurs Moyennes d’Exposition et Valeurs 
Limites d’Expositions de certains COV. 
 
 
Composé 

VME 
mg/m3 

VLE 
mg/m3 

Acétate de butyle 710 940 
Acétate d'éthyle 1400   
Acétate d'isopropyle 950 1140 
Acétone 1800   
Acétonitrile 70   
Alcool isobutylique 150   
Alcool isopropylique 
(isopropanol)   980 
Alcool propylique 500   
Benzène 16   
1,3-butadiène 2 ppm (US)   
Butane 1900   
Butanol   150 
Butanone 600 900 
2-butoxyéthanol 120   
Cyclohexane 1050 1300 
Diacétonealcool 240   
1,2-dichlorobenzene   300 
1,4-dichlorobenzène 450 675 
1,2-dichloroétane 40   
Dichlorométhane 180 350 
Diméthyléthylamine 15 75 
Diméthylformanide 30   
Ethanol 1900 9500 
2-éthoxyéthanol 19   
Ethylbenzène 435   
Formaldéhyde 0,5 1,23 
Heptane 1600   
n-hexane 170   
Isobutane 1205   
Methanol 260 1300 
Methoxypropanol 360   
Méthyléthylcétone 600   
Méthyl-ter-butyléther 180   
n-nonane 1050   
n-octane 1450   
n-pentane 1800   
Phénol 19   
Propanol 500   
Pyridine 15 30 
Styrène 215   
Tétrachloroéthylène 335   
Toluène 375 550 
1,1,1-trichloroéthane 1650 2500 
Trichloroéthylène 405 1080 
Trichlorométhane 25 250 
1,2,3-triméthylbenzène 125   
1,2,4-triméthylbenzène 125   
1,3,5-triméthylbenzène 125   
Xylènes 435 650 
 
 
 

Impact sur la formation d’ozone 
 
La pollution photochimique est un 
ensemble de phénomènes complexes qui 
conduit à la formation d’ozone et d’autres 
composés oxydants (ex :  PAN 
(péroxyacétylnitrate)…), à partir de 
polluants primaires (les précurseurs, 
comme les oxydes d’azote et les COV) et 
d’énergie apportée par le rayonnement 
ultra-violet solaire. Ces phénomènes ont 
lieu dans la troposphère. 
 
Dans la troposphère libre, la quasi totalité 
des réactions chimiques procède, en 
phase gazeuse, par un mécanisme 
radicalaire. Les radicaux sont formés, pour 
la plupart par photolyse de composés 
minoritaires tels que le dioxyde d’azote, 
l’ozone et le formaldéhyde. Ces composés 
participent à l’initiation des processus de 
transformation de l’ensemble des 
composés réactifs dont les COV. 
 

Tableau A3 : Valeurs Moyennes d’Exposition et 
Valeurs Limites d’Exposition de certains COV. 
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Principaux oxydants troposphériques en 
phase gazeuse 
 
Les principaux oxydants des composés 
organiques présents dans la troposphère 
sont le radical hydroxyle OH- et l’ozone. 
 
Les radicaux hydroxyles OH-  
 
Le radical OH- est le principal oxydant 
troposphérique réagissant avec tous les 
composés organiques possédant un 
atome d’hydrogène.  
 
En atmosphère naturelle, quand la 
concentration en oxydes d’azote est très 
faible, la principale source est la photolyse 
de l’ozone en présence de vapeur d’eau. 
 
Dans les zones polluées, il existe des 
sources additionnelles de OH- importantes 
telles que la photolyse de HONO, produit 
par des réactions hétérogènes des NOx, 
ou de H2O2, produit lors de la 
recombinaison de radicaux peroxyles. 
 
 
L’ozone :  
 
L’ozone troposphérique est issu de 
réactions photochimiques (initiées par les 
rayonnements U.V. solaires) entre des 
composés appelés précurseurs, présents 
dans l’atmosphère : les NOX et les COV. 
 
La quantité d’O3 que l’on mesure dans 
l’air résulte de plusieurs processus 
physiques et chimiques. D’une manière 
générale, il y a cinq processus importants 
qui déterminent la concentration en O3 : 
 

 La formation photochimique de l’O3 
(développée plus bas), 
 La déposition de l’O3, 
 La décomposition chimique de l’O3, 
 Le mélange vertical de l’O3, 
 Le transport horizontal de l’O3. 

 
Dans la chimie nocturne, l’ozone est à 
l’origine des radicaux NO3• qui prennent 
la relève des radicaux OH• en tant 
qu’oxydants principaux. 
 
Dans la chimie diurne, il génère des 
radicaux OH• qui sont considérés comme 

des « détergents » de l’atmosphère du fait 
de leur pouvoir oxydant. 
 
Pour avoir une production nette d’ozone, il 
faut que NO soit converti en NO2 sans 
consommation d’ozone. Une telle 
conversion est assurée par réaction des 
radicaux peroxyles (RO2•) avec NO :  
 
Hors COVNM, pour des concentrations en 
oxydes d’azote supérieures à 10 - 20 ppt 
(partie par trillion), les radicaux RO2• 
réagissent avec NO entraînant une 
production d’ozone suivant les réactions. 
Toutefois, en milieu très riche en NO, 
l’ozone peut être consommé.  
 
Pour des concentrations en oxydes 
d’azote inférieures à 10 - 20 ppt, le radical 
HO2• constitue un puit pour l’ozone. Dans 
ces conditions, correspondant à un milieu 
très éloigné des zones polluées, l’ozone est 
consommé par la réaction. 
 
Avec des COVNM, les mécanismes de 
dégradation atmosphérique viennent 
perturber le cycle naturel NOx – O3 et 
offrent d’autres voies de conversion de NO 
en NO2. Ils sont principalement initiés par 
les radicaux OH•. Les radicaux HO2• et 
RO2• créés permettent d’oxyder NO en 
NO2. Ce dernier, en se photodissociant, va 
former O3, selon le cycle schématisé sur la  
figure A1. 
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Figure A1 : Cycle d’oxydation des COV 
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Les COV toxiques 
 
 
 
 
 

LISTE US EPA  TO 17

Fréon 12
méthyl chloride
freon 114
vinyl chloride
methyl bromide
ethyl chloride
freon 11
vinylidène chloride
dichlorométhane
freon 113
1,1-dichloroéthane
cis-1,2-dichloroéthylène
chloroform
1,2-dichloroethane
1,1,1-trichloroéthane
benzène
tétrachlorure de carbone
1,2-dichloropropane
trichloroéthylène

cis-1,3-dichloropropène
trans-1,3- dichloropropène
1,1,2-trichloroéthane
toluène
1,2-dibromoéthane
tétrachloroéthylène
chlorobenzène
éthylbenzène
m-p-o xylène
Styrène
1,1,2,2-tétrachloroéthane
4-éthyltoluène
1.3.5 Triméthylbenzène
1.2.4 Triméthylbenzène
m-dichlorobenzène
o-dichlorobenzène
1,2,4-trichlorobenzène
hexachlorobutadiène

LISTE OMS 1996

dichlorométhane
benzène
trichloroéthylène
tétrachloroéthylène
Styrène
1,3-butadiène*
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Législation concernant les COV 
 
La lutte contre la pollution de l’air se 
traduit par des engagements 
internationaux, des directives européennes 
et des programmes nationaux qui se 
renforcent progressivement, et prennent 
en compte les impacts des polluants sur la 
santé et les milieux.  
Deux types de normes sont mises en 
place : 
 

 A l’émission [EMI] : valeur limite de 
quantité rejetée. 
 Sur la qualité de l’air [CONC] : valeur 

limite de concentration dans l’air. 
 
Réglementation internationale 
 
La réglementation internationale s’appuie 
sur un texte principal élaboré en 1979 : la 
Convention de Genève [EMI]. Ce texte a 
pour objectif de préserver l'homme et 
l'environnement des répercussions nocives 
de la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance. Pour cela, 
la pollution atmosphérique doit être 
réduite progressivement conformément 
aux termes des protocoles associés : 
 

 1991 : Lors du Protocole de Genève, 
la France s’est engagée à réduire ses 
émissions de COVNM de 30 % en 1999 
par rapport à 1988 (Nations Unies, 
1991). Cet engagement a été 
respecté. 
 1999 : Le Protocole de Göteborg fixe 

des plafonds d’émission de différents 
polluants pour 2010, dont 1100 kt pour 
les COVNM en France. Cette réduction 
représente une baisse de 63 % en 2010 
par rapport à 1990.  

 
Réglementation européenne 
 
La réglementation européenne est 
constituée par de nombreux programmes 
et directives, principalement dans les 
secteurs de l’industrie, des transports et de 
la qualité de l’air en général. 
 
 

Transport 
 
Le programme européen Auto-Oil [EMI] en 
1992 avait comme objectif d'évaluer 
l'impact sur la qualité de l'air de différentes 
mesures portant à la fois sur la technologie 
des véhicules et la qualité des carburants. 
Il s’est traduit par un calendrier 
d’introduction de carburants plus 
respectueux de l’environnement et 
l’adoption de 5 directives dont : 
 

 1998 : Directive 98/69/CE relative aux 
mesures à prendre contre la pollution 
de l’air par les émissions des véhicules 
à moteur, 
 1998 : Directive 98/70/CE concernant 

la qualité de l’essence et des 
carburants diesel, 
 1999 : Directive 99/102/CE relative 

aux mesures à prendre contre la 
pollution de l'air par les émissions des 
véhicules à moteur (sites internet du 
Portail de l’Union Européenne et du 
Centre d’information sur l’Europe). 

 
 
Industrie 
 
Deux directives principales concernent le 
secteur industriel : 
 

 1996 : La Directive IPPC (Integrated 
Pollution Prevision and Control) [EMI] 
porte sur les performances en matière 
d’émissions des meilleures technologies 
disponibles. 
 
 1999 : La Directive Solvants [EMI] fixe 

des seuils de consommation et des 
valeurs limites d’émission de COV pour 
les installations nouvelles et existantes 
d’ici 2008. 
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Qualité de l’air et plafonds d’émissions 
 
Le Programme CAFE (Clean Air For Europe) 
[CONC/EMI] de 2001 constitue le cadre 
dans lequel sont fixées les nouvelles 
normes en matière de qualité de l’air et les 
plafonds d’émissions nationaux. Les 
polluants prioritairement pris en compte 
sont les particules et l’ozone 
troposphérique (puis par conséquent les 
NOx et COV), ainsi que les problèmes 
d’acidification, d’eutrophisation et de 
dégâts sur les bâtiments. 
 
La Directive européenne NEC (National 
Emissions Ceilings) [EMI] définit en 2001 des 
plafonds d’émissions pour 4 polluants, dont 
1050 kt de COVNM pour 2020 en France 
(Parlement européen et Conseil de l’Union 
européenne, 2001). 
 
Un des objectif de la Directive Ozone 
[CONC] en 2002 est de suivre l’évolution 
des précurseurs de l’ozone afin de mieux 
comprendre les processus de formation de 
l’ozone pour l’application de modèles 
photochimiques. L’annexe 6 de cette 
directive fixe une liste de 30 COV pour 
lesquels des mesures sont conseillées 
(Parlement européen et Conseil de l’Union 
européenne, 2002). 
 
 
 
Réglementation française 
 
La réglementation française relative aux 
COV concerne particulièrement le secteur 
industriel et plus généralement le domaine 
de la qualité de l’air. 
 
 
Industrie 
 
La Loi sur les Installations Classées [EMI] de 
1976 concerne les installations qui peuvent 
présenter des dangers pour 
l’environnement, la santé, la sécurité et la 
salubrité publique : c’est le cas pour les 
entreprises qui emploient des solvants et 
rejettent des COV (site internet ADEME). 
 
L’Arrêté intégré relatif aux émissions de 
toutes natures [EMI] du 2 février 1998 fixe 
des valeurs limites de concentrations en 
COV rejetés par les installations classées 

pour la protection de l’environnement 
(ICPE) soumises à autorisation. 
 
Cet arrêté a été modifié par l’arrêté du 29 
mai 2000, qui a transcrit en droit français la 
Directive Solvants, pour les ICPE (voir 
réglementation européenne). Ces 2 
arrêtés conduisent à une diminution des 
émissions et fixent des valeurs limites 
d’émissions d’ici 2005. 
 
La Taxe Générale sur les Activités 
Polluantes (TGAP) [EMI] permet 
d’appliquer le principe " pollueur-payeur ". 
Son mécanisme conduit à séparer le 
niveau de la taxe du montant des 
ressources nécessaires pour financer la 
réparation rendue nécessaire à la suite 
des dommages causés à l’environnement 
par les activités polluantes. Elle fonctionne 
depuis le 1er janvier 1999. 
La TGAP porte actuellement sur huit 
catégories d’activités polluantes, dont 
l’émission dans l’atmosphère de 
substances. 
Les agents soumis à la TGAP air sont 
notamment les installations rejettent plus 
de 150 t/an d’un type de polluant suivant : 
composés soufrés, NOx, HCL, COVNM. 
Concernant les COVNM, cette taxe 
s’élève à 38,11 €/t de COV. 
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4 -  Les normes concernant les COVNM. 
 
 
Parmi l’ensemble des COVNM, seul le 
benzène est réglementé au niveau 
européen dans l’air ambiant. En France, 
l’objectif de qualité de l’air pour le 
benzène est de 2 µg/m3 en moyenne 
annuelle (décret du 15 février 2002), la 
valeur limite 2010 s’élevant à 5 µg/m3 en 
moyenne annuelle. Néanmoins, l’OMS 
recommande des valeurs guides pour les 
COV présentées dans le tableau A4 
suivant. 
 
A noter que les objectifs de qualité de l’air 
et les valeurs limites se réfèrent soit à la 
protection de la santé humaine, soit à la 
protection des végétaux ou des 
écosystèmes 
 
En toluène, l’OMS propose une valeur 
guide de 260 µg/m3 en moyenne 
hebdomadaire. La référence à cette 
norme est là aussi mentionnée à titre 
indicatif. 
 
Concernant les xylènes et l’éthylbenzène, 
l’OMS indique une valeur guide, 
respectivement de 870 µg/m3 et 22 000 
µg/m3 en moyenne annuelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Type de données Valeur

Directive fille européenne 2000 Valeur limite Moyenne annuelle 5 µg/m3

Décret du 15 février 2002 Objectif de qualité de l'air Moyenne annuelle 2 µg/m3

Type de données Valeur

Moyenne hebdomadaire 260 µg/m3

Moyenne sur 30 minutes 1000 µg/m3

Type de données Valeur

Moyenne annuelle 870 µg/m3

Moyenne sur 24 heures 4800 µg/m3

Type de données Valeur

OMS Valeur guide Moyenne annuelle 22000 µg/m3

OMS

OMS

Ethylbenzène - C6H10

Toluène - C6H5-CH3

Valeur guide

Xylènes - C6H5-(CH3)2

Valeur guide

Benzène - C6H6

Composés organiques Volatils - COV

Tableau A4 : Principales normes de la qualité de l’air 
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ANNEXE IV  
 

Echantillonneur passif pour les 
COVNM 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

Tube passif
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Système de régulation de débit 

Electrovanne programmable 
 

Manomètre + vanne du canister 

Canister 

ANNEXE V 
Prélèvement par canister 

 

La caractérisation de la concentration en 
COVNM (Composés Organiques Volatils 
Non Méthaniques) dans l’air ambiant peut 
être réalisée à partir d’un échantillon d’air 
prélevé à l’aide d’un canister. Celui-ci est 
relié à un régulateur de débit et à une 
électrovanne programmable permettant 
ainsi de contrôler le prélèvement.  

 Le régulateur de débit 
maintient un débit régulier entre 
l'air ambiant (pression 
quasiment constante) et le 
canister dont la pression interne 
varie lors du prélèvement. La 
durée totale de prélèvement 
est classiquement établie sur 
une base de 24h (pouvant être 
limitée à 3h). 

 L’électrovanne permet de 
contrôler l'ouverture et la 
fermeture du canister 
(programmation jusqu’à dix 
plages de prélèvements). 

Le canister préalablement nettoyé et 
contrôlé est mis en dépression au 
laboratoire avant d'être amené au point 
de prélèvement. Une fois le système de 
régulation de débit et l'électrovanne 
programmée mis en place, le canister est 
prêt à prélever. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après plusieurs traitements, l’air ambiant 
prélevé est analysé par chromatographie 
gazeuse avec l’obtention de deux 
chromatogrammes, l’un pour les COV 
légers (C2-C5), l’autre pour les COV lourds 
(C6-C9). 
Lors de la réalisation d’une campagne de 
mesures, la mise en œuvre de 
prélèvement par canisters permet 
d’apporter des éléments complémentaires 
de caractérisation de la qualité de l’air 
dans une zone spécifique, au regard des 
composés organiques volatils non 
méthaniques.  

La mesures par canister s’inscrit au sein des 
systèmes de prélèvements temporaires ; 
aisée à mettre en place, elle permet 
d’estimer les concentrations et la nature 
de certains COVNM, notamment les 
composés légers difficilement piégés sur 
tubes à diffusion passive. 
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ANNEXE VI 
Données environnementales26 

sur les composés analysés. 
 
Toluène 

Le CIRC a classé le toluène dans le groupe 
3 (agent inclassable quant à sa 
cancérogénicité pour l'homme - site 
internet INERIS). La Valeur Moyenne 
d’Exposition (VME) de ce composé est de 
375 µg/m3 d’après l’OMS. D’autres seuils 
sont définis par l’OMS, à savoir 1000 µg/m3 
sur 30 minutes et de 260 µg/m3 en 
moyenne sur 7 jours. 

Le toluène, précurseur important de 
l’ozone, est mentionné dans la « liste 
COV » de la Directive Ozone (Parlement 
européen et Conseil de l’Union 
européenne, 2002) et a un Potentiel de 
Création d’Ozone Photochimique (PCOP) 
de 63,7 (PASSANT, 2002). A rappeler que le 
PCOP de référence celui de l’éthène avec 
une valeur élevée de 100. Le temps de vie 
de ce composé est estimé à 1,9 jours 
(THOMPSON, 1994). 

 
Xylènes 
 

Le CIRC a classé les xylènes dans le 
groupe 3 (agent inclassable quant à sa 
cancérogénicité pour l'homme - site 
internet INERIS). La VME de ce composé 
est de 435 µg/m3 et sa VLE de 650 µg/m3 
d’après l’OMS.  

Les xylènes, précurseurs très importants 
d’ozone, sont mentionnés dans la « liste 
COV » de la Directive Ozone (Parlement 
européen et Conseil de l’Union 
européenne, 2002) et ont un Potentiel de 

                                                      

26 CITEPA, 2003, Emissions dans l’air en France : 
substances impliquées dans les phénomènes 
d’acidification, d’eutrophisation et de photochimie, 
17 p. 
MOHAMEDOU B. & ARNOUDETH T, 2001, Les données 
de l’environnement : Transport routier et nuisances 
atmosphériques, des efforts à poursuivre, IFEN, 4 p. 
PASSANT N.R., 2002, Speciation of UK emissions of non-
methane volatile organic compounds, AEA 
Technology, 289 p. 
 
 

Création d’Ozone Photochimique (PCOP) 
moyen de 105 (PASSANT, 2002). Le temps 
de vie de ces composés est estimé à 
moins d’une journée, environ 18 heures 
(THOMPSON, 1994). 

L’expositions professionnelles aux procédés 
d'impression est classé dans le groupe 2B 
du CIRC (peut-être cancérogènes pour 
l'homme). 

 
Acétate d’éthyle 

L’acétate d’éthyle est un liquide incolore 
et volatil, perceptible à l’odorat à des 
concentrations de 14,3 mg/m3. Peu de 
données sont disponibles sur la toxicité 
humaine de l’acétate d’éthyle utilisé 
isolément. A faibles concentrations 
(quelques mg/m3), sa toxicité semble peu 
importante. Par contre à fortes doses 
(quelques centaines à milliers de mg/m3), 
particulièrement à température ambiante 
élevée, les vapeurs émises sont 
susceptibles de provoquer des irritations 
des muqueuses et des effets sur le système 
nerveux central. A titre indicatif, la VME est 
de 1400 mg/m3 en milieu professionnel 
(site internet INRS). 

Ce composé n’entre pas dans la 
classification du CIRC. Par contre 
l’exposition professionnelle aux procédés 
d'impression est classée dans le groupe 2B 
(peut-être cancérogène pour l'homme). 
Le PCOP de l’acétate d’éthyle est de 20,9 
(PASSANT, 2002). 
 
Alcanes 

Ces gaz sont considérés comme 
relativement non toxiques, surtout en 
faibles concentrations. Les principaux COV 
émis par la CRR ne font pas l’objet de seuil 
de recommandation de l’OMS car ils sont 
considérés comme peu dangereux pour 
l’homme. Ces composés présentent tous 
des Valeurs Moyennes d’Expositions des 
travailleurs à plus de 1000 mg/m3. Par 
contre ces composés sont facilement 
inflammables et le risque d’explosion est 
important (site internet BOC Group).  

Aucun des COV émis par la CRR n’entre 
dans la classification du CIRC, mais 
l’exposition professionnelle liée au 
raffinage du pétrole est classée dans le 
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groupe 2A (probablement cancérogène 
pour l'homme). Leurs PCOP se situent entre 
12,3 (éthane) et 39,5 (pentane). 

La durée de vie dans l’atmosphère de ces 
composés est importante par rapport aux 
autres COV : de 3 jours pour le pentane à 
45 jours pour l’éthane (THOMPSON, 1994). 

 

Isobutane 

Ce gaz n’est pas mentionné ni par le CIRC 
ni par l’OMS car il est considéré comme 
peu dangereux pour la santé humaine en 
air extérieur. 

Il n’existe pas de Valeur Moyenne 
d’Exposition pour l’isobutane en France, 
mais en Grande Bretagne la Valeur Limite 
d’Exposition se situe à 1200 mg/m3 sur 15 
minutes. Le principal risque de ce 
composé réside en sa propriété très 
facilement inflammable. 

Le PCOP de l’isobutane est de 31 (CITEPA, 
2003) et celui du pentane se situe à 39.5 
(PASSANT, 2003). Son temps de vie se situe 
à 5 jours environ (THOMPSON, 1994). 

 
Nonane 

Le nonane (ou n-nonane) est considéré 
comme peu toxique, surtout en faible 
concentration. Il ne fait pas l’objet de seuil 
de recommandation de l’OMS. Sa VME se 
situe à 1050 mg/m3. 

Le nonane n’entre dans la classification du 
CIRC. La substance est irritante pour les 
yeux, la peau et les voies respiratoires à de 
fortes concentrations (plusieurs mg/m3). 

Le risque majeur réside en sa propriété 
facilement inflammable (3 : risque 
d'incendie sérieux) ainsi qu’en son risque 
d’explosion important. Son PCOP a été 
évalué à 41,4 (PASSANT, 2002). 

 

Cyclohexane 

Le cyclohexane en air ambiant n’est pas 
considéré comme dangereux pour la 
santé humaine et n’apparaît pas dans le 
classement de cancérogénicité du CIRC. 
Sa VME France est de 1050 mg/m3 (site 
internet INRS). Le PCOP du cyclohexane se 
situe à 29, ce qui est moyen par rapport 
aux autres COV (PASSANT, 2003). 

 



 

Mesures des COVNM industriels page 49 
  ASPA 07101411-I-R 

ANNEXE VII 
Notion de PCOP 

 
Le Potentiel de Création d’Ozone 
Photochimique, dont le concept a été 
largement développé au Royaume Uni 
par le groupe de Derwent (1991), cherche 
à évaluer la faculté d’un COV donné à 
former de l’ozone pour chaque unité de 
masse émise.  
La méthode utilise un modèle chimique et 
comprend plusieurs dizaines de COV 
primaires. Le calcul consiste à soustraire 
l’un des COV, et à observer les 
conséquences de ce COV sur les teneurs 
en ozone pour 3 situations types : la 
première représente l’évolution d’un 
panache urbain (de Londres) sur une 
journée, et les deux suivantes représentent 
des évolutions sur plusieurs jours d’une 
masse d’air continentale selon deux axes. 
Ces trois scénarios ont le même type de 
paramètres physiques (hauteur de couche 
de mélange, température, humidité 
relative, …), mais se distinguent par la 
nature des régions survolées et donc de la 
variation spatio-temporelle des émissions.  
Pour chaque trajectoire, et pour chaque 
jour, on retient la valeur maximale de la 
concentration d’ozone calculée. La 
contribution d’un COV est évaluée par la 
différence entre la concentration 
maximale d’ozone obtenue dans le cas 
de référence et la concentration 
correspondante lorsque l’émission du COV 
considérée est nulle.  On norme une 
première fois à l’unité de masse de COV 
en divisant par la masse émise du COV, 
puis une seconde fois par rapport à l’effet 
de l’éthylène, pour lequel la valeur est 
arbitrairement fixée à 100. 
 
Le PCOP se définit donc comme suit :  

 
 
 
 
 

Néanmoins, il existe d’autres méthodes 
pour déterminer le potentiel d'un composé 
organique volatil à produire de l'ozone : 
 

 réactivité vis à vis du radical -OH 
: cette réactivité peut être étudiée 
pour chaque composé organique 
individuellement par voie 
expérimentale en chambre de 
laboratoire. Cette méthode présente 
toutefois un inconvénient majeur : elle 
permet de déterminer le taux et la 
vitesse de formation du radical peroxyl 
qui pourra réagir avec NO pour former 
du NO2 mais elle ne s'attache qu'à la 
toute première étape de l'ensemble 
des réactions qui conduisent à 
l'accumulation d'ozone. 
 
 étude des IR (Incremental 

Values) : cette méthode, utilisée aux 
Etats-Unis, permet de déterminer le 
potentiel de formation d'ozone d'un 
composé organique volatil dans des 
conditions de fortes pollutions. 

 
La dernière méthode citée ainsi que le 
concept de PCOP font généralement 
appel à des modèles photochimiques 
pour la détermination du pouvoir de 
création d'ozone par composé organique 
volatil. 
 
Les PCOP calculés pour les 31 COV 
précurseurs d’ozone selon la méthode de 
Derwent varient entre 12 et 49 pour les 
alcanes, entre  12 et 115 pour les alcènes, 
entre 22 et 138 pour les aromatiques 
(tableau A5). 

PCOPi = 
Diminution d'ozone due à l'absence du COVi (au temps t)

Diminution d'ozone due à l'absence de l'éthylène (au temps t)
masse de l'éthylène émise jusqu'au temps t

masse de COVi émise jusqu'au temps t
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Tableau A5 : PCOP des 31 COVNM 
précurseurs d’ozone.  Source : 
« Developpement of Species Profils for UK 
Emissions of VOCs” M.E-Jenkin, Avril 2000. 

Famille Composés PCOP
Ethane 12

Propane 18

Isobutane 31

n-Butane 35
Isopentane 41
n-Pentane 40
n-Heptane 49
n-Hexane 48
Iso-octane 30

Octane 45
Ethylène 100
Propène 112

1,3-Butadiène 85
Trans-2-butène 113

1-Butène 108
Cis-2-butène 115

Trans-2-pentène 12
1-Pentène 98

Cis-2-pentène 112
Isoprène 109
1-Hexène 87

A
lc

yn
es

Acétylène 9

1,2,3-Triméthylbenzène 127
1,2,4-Triméthylbenzène 128
1,3,5-Triméthylbenzène 138

Toluène 64
Benzène 22

Ethylbenzène 73
o-Xylène 105

m+p-Xylène 106
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