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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 ASPA10042102-ID ». 

• Données non rediffusées en cas de modification ultérieure des données. 

• Sur demande, l’ASPA met à disposition les caractéristiques des techniques de mesure et 
des méthodes d’exploitation des données mises en œuvre ainsi que les normes 
d’environnement en vigueur.  

• Les données contenues dans ce document restent la propriété de l’ASPA. 

• L’ASPA peut rediffuser ce document à d’autres destinataires. 
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LISTE DES ACRONYMES ET SIGLES UTILISES 

 

 

 

 

ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

ASE :  Extraction Accélérée par un solvant 

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

B(a)P   Benzo(a)pyrène  

CIRC-IARC :  Centre International de Recherche sur le Cancer - International Agency for 

Research on Cancer 

EPI : Espace Production International 

HAP :  Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

HPLC :   High Performance Liquid Chromatography (Chromatographie en phase liquide) 

LCSQA : Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l’Air 

LIC :   Laboratoire Interrégional de Chimie 

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

TEP :   Tonne Equivalent Pétrole 
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DEFINITIONS 

 

 

 

 

Emissions : rejets de polluants directement dans l’atmosphère à partir des pots d’échappement ou 

des cheminées de sites industriels par exemple (exprimées en unité de masse). 

 

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

 

Polluant : toute substance introduite directement ou indirectement par l’homme dans l’air ambiant 

et susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son 

ensemble. 

 

Pollution de fond : dans sa dimension géographique, la pollution de fond représente l’exposition 

d’une population, en milieu rural ou urbain, non directement soumise à une pollution industrielle ou 

automobile de proximité. Cette pollution de fond ne doit pas être confondue avec le fond de 

pollution qui exprime la dose ambiante sur une longue période. 

 

Pollution de proximité : la pollution de proximité représente l’exposition d’une population 

directement soumise à une pollution industrielle ou de proximité automobile. 

 

Valeur limite : niveau fixé sur la base de connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de 

prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son 

ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint. 
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I. CONTEXTE DE L’ETUDE 

Le bois-énergie présente l’avantage d’être 

une énergie renouvelable, quasi neutre pour 

les émissions de gaz à effet de serre.  

Toutefois, le processus de combustion 

nécessite une vigilance particulière compte 

tenu qu’il est en Alsace le principal 

responsable d’émissions en particules PM101 

et en Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques (HAP) (tableau 1). 

 

Les HAP sont des molécules 

principalement issues de la 

combustion, susceptibles de 

nuire à la santé.  

Le benzo(a)pyrène (B(a)P) est un traceur de 

cette famille, reconnu cancérogène pour 

l'homme d’après le CIRC (Centre 

International de Recherche sur le Cancer). 

 

                                                 
1 Particules de diamètre aérodynamique inférieur ou égal 
à 10 µm. 
2 benzo(a)pyrène, benzo(k)fluoranthène, 
benzo(b)fluoranthène, benzo(j)fluoranthène 
indéno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)anthracène, 

dibenzo(a,h)anthracène et fluoranthène. 

Le bois-énergie est principalement utilisé pour 

le chauffage des maisons individuelles 

(quartier résidentiel). Ces sont des sources 

diffuses nombreuses mais de faibles émissions. 

Par ailleurs, l’installation de chaufferies 

collectives plus puissantes – destinées au 

chauffage de bâtiments publics, de 

logements ou de locaux industriels – se 

multiplie ces dernières années (tableau 2) 

entraînant des émissions de PM10 et de HAP 

localisées importantes. 

 

En 2013, un total de 600 chaufferies bois 

devrait être installé en Alsace, représentant 

une puissance d’environ 150 MW4. 

                                                 
3 Tonne Equivalent Pétrole. 
4  http://www.energivie.fr/medias/agenda-
evenements/rencontres/rencontres-2008/2305-club-bois-
energie-alsace.pdf 

Émissions en Alsace 
(en %) pour l'année 2007 Combustibles 

HAP2 PM10 
Bois et déchets assimilés 94.0 48.3 

Gazole 3.9 16.5 

Gazole/Essence/GPL 0.0 15.1 

Fioul domestique 0.6 10.3 

Essence 0.4 5.9 

Fioul lourd 0.0 2.3 

Date 
d’installation 

Nombre de 
chaufferies 
collectives 

Consommation 
en TEP3 

avant 2000 9 1 054 

2000 2 115 

2001 4 205 

2002 13 2 081 

2003 15 2 854 

2004 29 3 398 

2005 15 750 

2006 29 1 144 

2007 97 4 279 

2008 47 1 064 

2009 22 2 043 

TOTAL 212 15 882 

Tableau 1 : Emissions en particules PM10 et en 
HAP par type de combustibles en Alsace selon 
l’inventaire ASPA, année de référence 2007, 

Tableau 2 : Nombre de chaufferies bois 
collectives installées en Alsace par an (source 

ADEME) 
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Le développement de cette filière bois-

énergie nécessite des connaissances précises 

sur les émissions atmosphériques liées à la 

combustion et l’accompagnement de la 

filière (remplacement des installations les plus 

anciennes, mise en place de moyens de 

dépollution adaptés). 

Dans le cadre de ce développement, 

l’ADEME5 Alsace a mis en place une étude 

sur le fonctionnement de chaufferies bois 

(analyse des cendres, qualité du 

combustible, performance thermique …) 

pour caractériser les combustibles les cendres 

et les polluants émis par 8 chaufferies6 en 

Alsace.  

Les travaux, menés par BUREAU VERITAS 

associé à ENRGICO SA ont permis la mesure 

des rejets de polluants en sortie de 

cheminées en imposant des conditions types 

de combustions. Les résultats de cette étude 

ont fait l’objet d’un rapport7. 

 

 

En parallèle de ces mesures à l’émission, 

l’ASPA a mis en place des mesures 

exploratoires de HAP d’une journée à 

proximité des installations choisies par 

l’ADEME pour évaluer la qualité de l’air 

autour de ces installations.  

                                                 
5 Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 
l'Energie 
6 Soutenue par le contrat de plan Etat-Région Alsace 
(Energie Vie) 
7 Mesures de polluants sur les chaufferies bois en Alsace – 
Rapport final phase 3 – BUREAU VERITAS. 

 

Limite de l’étude  

 

Dans le cadre de la surveillance régionale 

des Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques, l’ASPA réalise des mesures 

indicatives selon une période minimale de 

14% de couverture de l’année. 

(Préconisations de la Directive 2004/107/CE 

du Parlement européen du 15 décembre 

2004).  

En lien avec la période d’échantillonnage 

très réduite (1 journée – le temps de la mesure 

des émissions par le BUREAU VERITAS), cette 

étude ne permet pas de qualifier les niveaux 

observés au regard des normes annuelles de 

qualité de l’air   
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Détecteur  de 

fluorescence 

Illustration 1 : Préleveur actif haut 
volume 

 

Illustration 2 : Unité HPLC du GIE-LIC 

 

II.   MOYENS MIS EN ŒUVRE 

1. Conditions météorologiques 

Le dispositif de prélèvement des HAP mis en 

place est un préleveur haut débit qui permet 

la capture en continue sur 24h des particules 

contenues dans l’air ambiant. Seules les 

particules de diamètre inférieur à 10 µm sont 

collectées (PM10) sur un filtre en fibre de 

quartz.  

Les modalités de prélèvements sont basées 

sur les recommandations du LCSQA8 

(Laboratoire Centrale de Surveillance de la 

Qualité de l’Air) et du groupe de travail 

national sur les HAP.  
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Guide de recommandations pour le prélèvement et 

l’analyse des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(HAP) dans l’air ambiant 

 

2. Analyses 

Après exposition, les filtres sont stockés à l’abri 

de la lumière au congélateur puis confiés 

pour analyse au GIE-LIC (Groupement 

d’Intérêt Economique - Laboratoire 

Interrégional de Chimie). 

La technique utilisée pour extraire les HAP des 

particules est l’Extraction Accélérée par un 

Solvant (ASE). L’ASE consiste à entraîner les 

HAP préalablement adsorbés sur les 

particules grâce à un solvant organique.  

Après extraction, les HAP sont concentrés puis 

analysés par Chromatographie en Phase 

Liquide à Haute performance (HPLC). Dix 

molécules9 appartenant à la famille des HAP 

(dont les HAP de la directive européenne 

2004/107/CE) sont ainsi séparées puis 

quantifiées par fluorescence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Benz(a)-anthracène, Chrysène, Benz(e)-pyrène, 
Benz(b)-fluoranthène, Benz(k)-fluoranthène, Benz(a)-
pyrène, Dibenz(a,h)-anthracène, Benoz(g,h,i)-pérylène, 
Indeno(1,2,3-c,d)pyrène, Benzo(j)fluoranthène. 
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Tableau 3 : Caractéristiques des chaufferies bois Données ADEME. La  chaufferie de Saverne n’a pas fait l’objet 

d’un suivi de qualité de l’air. 

III.  CHAUFFERIES SUIVIES  

Les chaufferies faisant l’objet de l’étude 

« ADEME – BUREAU VERITAS » constituent un 

panel varié, représentatif de chaufferies plus 

ou moins puissantes et récentes de la région 

(tableau 3). Le choix des 8 chaufferies retenus 

a été fait en groupe de travail ADEME-

REGION-BUREAU VERITAS. 

 

 

Pour chacun des sites, le point de 

prélèvement des HAP a été déterminé à 

proximité de la cheminée  des chaufferies – 

dans la limite des faisabilités techniques et 

administratives – en fonction des vents 

dominants. 

 

 

 

 

                                                 

10 Un réseau de chaleur est en circuit fermé qui permet la 
distribution de chaleur. Elle est acheminée par des 
canalisations qui desservent les installations raccordées.  

 
11 Tonne Equivalent Pétrole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En pratique, les prélèvements ont été réalisés 

à une distance de 10 et 300 mètres 

(relativement proches des installations) en 

raison des spécificités des chaufferies ; les 

hauteurs de cheminées et vitesses d’éjection 

des fumées sont faibles entrainant, dans des 

conditions météorologiques stables 

défavorables à la dispersion des polluants, 

une retombée rapide du panache. Une 

modélisation12 préalable de ce dernier est 

réalisée pour déterminer l’emplacement du 

point de mesures optimum pour chacune des 

chaufferies. 

                                                 
12 Modélisation ADMS à partir des émissions théoriques, 
des caractéristiques des émissions (hauteur de 
cheminée, vitesse d’éjection des gaz) et des conditions 
de vents typiques (direction et vitesses). 

Commune Type10 Désilage Convoyage 
Trait. 

Fumée 
Puissance 

(kW) 
Consommation 

(TEP11/AN) 
Année 

d'installation 

Marlenheim Industrie du bois Rotatif A vis 2800 600 1999 

Niederbronn 
les bains 

Collective, Avec réseau 
Echelles 

racleuses 
A chaînes 1250 240 2006 

Lutterbach 
(Chevreuils) 

Collective, Sans réseau 
Echelles 

racleuses 
A chaînes 720 140 2006 

Thann Collective, Avec réseau Rotatif A vis 560 152 2007 

Lutterbach 
(Mairie) 

Collective, Avec réseau 
Echelles 

racleuses 
A vis 560 200 2005 

Ungersheim Collective, Sans réseau 
Echelles 

racleuses 
A vis 540 100 2007 

Heimersdorf Collective, Avec réseau Rotatif A vis 

M
u

lt
i-
c

y
c

lo
n

e
 

320 80 2000 
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Illustration 3 : Emplacement du site de 

mesures à proximité de l’EPI de Marlenheim. 

Illustration 4 : Emplacement du site de 
mesures à proximité de la piscine de 

Niederbronn. 

1.  EPI à Marlenheim 

Le site Espace Production International (EPI),  

de Marlenheim, dédié à la fabrication de 

revêtement de sol stratifié, a installé en 1999 

une chaufferie bois d’une puissance de 

2.8 MW. 

Cette chaufferie industrielle, puissante et 

relativement ancienne, a la plus grosse 

consommation (600 TEP par an) et la 

cheminée la plus haute (12,65 mètres) du 

panel des chaufferies retenues. Les 

prélèvements HAP ont donc eu lieu le 5 

février 2009 à une distance conséquente 

d’environ  300 mètres au Nord Nord-Ouest de 

la source, au niveau du Collège Grégoire de 

Tour. 

 

2. La piscine de Niederbronn 

Construite en 2001, la chaufferie de 

Niederbronn, a été implantée à côté de la 

piscine. D’une puissance de 1.2 MW, elle 

alimente en plus de la piscine, les bâtiments 

publics situés dans la zone de loisirs.  

Les prélèvements HAP ont été réalisés le 3 

février 2009 aux alentours de la piscine - dans 

la limite des possibilités techniques - à environ 

60 mètres au Sud Ouest de la chaufferie. 

Chaufferie 
 

 Préleveur 

Chaufferie 
 

 Préleveur 
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Illustration 5 : Emplacement du site de 
mesures dans le quartier du Chevreuil à 

Lutterbach. 

Illustration 6 : Emplacement du site de 
mesures à proximité de la mairie de 

Lutterbach. 

Illustration 7 : Emplacement du site de 

mesures à de l’association St Joseph à Thann. 

3. La mairie et le quartier des Chevreuils de 

Lutterbach 

A Lutterbach, deux chaufferies ont fait l’objet 

d’un suivi respectivement les 3 et 4 mars 2009.  

Dans le quartier des Chevreuils, le préleveur a 

été installé - compte tenu des possibilités de 

branchement électrique - à proximité de la 

chaufferie le 3 mars 2009. Le prélèvement a 

été interrompu après environ 12H (au lieu de 

24H) en raison d’une coupure du courant. 

 

Concernant les mesures réalisées le 4 mars 

2009 autour de la chaufferie alimentant la 

mairie et l’école, compte tenu de la faible 

hauteur de la cheminée (environ 6 m), les 

prélèvements ont été réalisés une vingtaine 

de mètres au Nord-Nord Est de la cheminée, 

dans la cours de l’école. 

 

 

4. L’association Saint Joseph à Thann 

A Thann, l’association Saint Joseph a installé 

en 2007 une chaufferie bois de 560 kW afin 

de chauffer les bâtiments d’un foyer pour 

adultes handicapés et d’une maison de 

retraite spécialisée. 

La hauteur de la cheminée et la vitesse 

d’éjection (2 m/s) étant faibles, le préleveur a 

été installé le 27 février à proximité de la 

chaufferie – dans la limite des possibilités 

techniques – à une vingtaine de mètres à 

l’Ouest-Sud Ouest de la cheminée. 

Chaufferie 
 

 Préleveur 

Chaufferie 
 

 Préleveur 

Chaufferie 
 

 Préleveur 
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Le caractère exploratoire de cette campagne porte sur : 

- l’emplacement du préleveur par rapport à la chaufferie bois (en fonction de la vitesse d’éjection, 

de la puissance de la chaufferie). 

- la faiblesse de l’échantillonnage :  

� temporelle : un seul jour de prélèvement qui coïncide avec le jour des mesures à l’émission ; 

� géographique : il n’y a qu’un seul point de mesure ; 

� Aucune des chaufferies choisies ne possède de filtre à manche. 

Illustration 8 : Emplacement du site de 
mesures à proximité de la piscine municipale 

d’Ungersheim. 

Illustration 9 : Emplacement du site de 
mesures à proximité de la chaufferie 

communale d’Heimersdorf. 

5. La piscine municipale d’Ungersheim 

A Ungersheim, à coté de la piscine 

municipale, une chaufferie bois de 540 kW a 

été installée en 2007. 

Compte tenu de la faible hauteur de la 

cheminée (environ 10m) et de la faible 

vitesse d’éjection des fumées (3.5 m/s), les 

prélèvements des HAP ont été réalisés à 

proximité de la chaufferie à environ 20 mètres 

au Sud de la source le 5 mars 2009. 

 

6. La chaufferie communale d’Heimersdorf 

Une chaufferie au bois a été installée à 

Heimersdorf en 2000. D'une puissance de 

320 kW, elle permet le chauffage d’un réseau 

de chaleur comprenant la mairie, l'école, 

l'église ainsi que quelques maisons 

individuelles. 

Les prélèvements HAP ont été réalisés le 26 

février 2009 devant la mairie à environ 

50 mètres au nord de la cheminée.  

 

 

 

 

 
Chaufferie 

 

 Préleveur 

Chaufferie 
 

 Préleveur 
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IV. RESULTATS DE MESURES 

1. Conditions météorologiques 

 

La campagne de mesure des HAP dans l’air 

ambiant autour des chaufferies bois s’est 

déroulée du 3 février au 5 mars 2009 

(tableau 4).  

 

Durant ces périodes, les conditions 

météorologiques (annexe 1) ont été plutôt 

froides (comprises entre 4,3 et 6,8°C en 

moyenne journalière sur les stations ASPA) 

entraînant une probable augmentation des 

émissions liées à l’utilisation du chauffage. 

Les vitesses des vents ont été relativement 

faibles (comprises entre 0.9 et 4.0 m/sec en 

moyenne journalière sur les stations 

météorologiques du réseau ASPA) 

notamment durant les premiers jours de 

février. 

et donc propices à l’accumulation des 

polluants.  

De plus, début février, un phénomène 

d’inversion de température s’est mise en 

place entre le 2 et le 5/02/09 (graphe 1) 

entravant la dispersion des pollutions.  

 

 

 

 

Communes Dates de prélèvement 

Niederbronn les bains 03/02/2009 

Marlenheim 05/02/2009 

Heimersdorf 26/02/2009 

Thann 27/02/2009 

Lutterbach Chevreuils 03/03/2009 

Lutterbach Mairie 04/03/2009 

Ungersheim 05/03/2009 

Tableau 4 : Dates des mesures HAP autour des 

chaufferies bois 

Conséquence sur la qualité de l’air : 
 
Les conditions météorologiques ont 
donc été propices à l’accumulation 
des polluants : sur émissions liées au 
chauffage par temps froid et stabilité 

de l’atmosphère (notamment du 2 au 
6 février) 
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Graphe 1 : températures relevées entre le 
02/02/09 et le 06/03/09 pour les sites de 
Strasbourg Ouest, Mulhouse Nord et 
Vosges Moyenne 2. 

Strasbourg Ouest 
Mulhouse Nord 

Vosges moyenne 2 

Graphe 1 : températures relevées entre le 
02/02/09 et le 06/03/09 pour les sites de 
Strasbourg Ouest, Mulhouse Nord et 
Vosges Moyenne 2. 

Graphe 1 : températures relevées entre le 
02/02/09 et le 06/03/09 pour les sites de 
Strasbourg Ouest, Mulhouse Nord et 
Vosges Moyenne 2. 

Strasbourg Ouest 
Mulhouse Nord 

Vosges moyenne 2 

Strasbourg Ouest 
Mulhouse Nord 

Vosges moyenne 2 

Inversion de température 
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2. Résultats des mesures des HAP 

 

Les concentrations de la somme des sept 

HAP13 de la Directive 2004/107/CE prélevées 

autour des chaufferies varient de 0.6 ng/m3 à 

20.2 ng/m3 (graphe 2). 

Les concentrations les plus importantes ont 

été relevées début de février (durant la 

période d’inversion de température) à 

Niederbronn les Bains et Marlenheim. 

 

Ces concentrations mesurées sont dues aux 

émissions des chaufferies mais également à 

la pollution de fond liée à toutes les autres 

émissions comme par exemple le trafic routier 

et le chauffage résidentiel. 

 

 

La répartition des sept HAP (graphe 3) est 

homogène sur les sept sites de mesures.  

La contribution du benzo(a)pyrène par 

rapport à la somme des sept HAP 

réglementés est comprise entre 13% et 22% et  

correspond à un ratio similaire à ceux 

obtenus sur les autres sites de mesures du 

réseau de surveillance « HAP » de l’ASPA 

(compris entre 15% et 20% durant la même 

période de mesures).  

                                                 
13 Benzo(a)pyrène, Benzo(a)anthracène, 
Benzo(b)fluoranthène, Benzo(j)fluoranthène, 
Benzo(k)fluoranthène, Indéno(1,2,3-cd)pyrène et 
Dibenz(a,h)anthracène. 

Graphe 2 : Concentration de la somme des 7 HAP en 
ng/m3 mesurés autour de 7 chaufferies bois 

Marlenheim

Ungersheim

Heimersdorf

Lutterbach 
chevreuils

Thann
Lutterbach 

mairie

Niederbronn

0

5

10

15

20

25

ng
/m

3

 

5/03/09 26/02/09 3/03/09 27/02/09 4/03/09  3/02/09  5/02/09 

Graphe 3 : Répartition des 7 HAP en % mesurée autour des 
7 chaufferies bois 
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Les mesures en B(a)P peuvent néanmoins être 

comparées à titre indicatif aux valeurs 

moyennes relevées sur la période de l’étude 

(entre le 3/02/09 et le 5/03/09) sur le réseau 

ASPA (graphe 4). Les concentrations en B(a)P 

mesurées autour de quatre chaufferies sont 

supérieures aux moyennes des 

concentrations en B(a)P relevées sur le réseau 

de mesures ASPA sur cette période.  

Cependant, l'amplitude importante des 

concentrations en B(a)P relevées sur les sites 

ASPA ne permet pas de qualifier les 

concentrations relevées autour des 

chaufferies et de conclure sur l’impact 

potentiel de ces installations sur les niveaux 

mesurés de HAP. 

Graphe 4 : Concentrations en B(a)P en ng/m3 mesurées autour 
de 7 chaufferies bois comparées aux moyennes, aux valeurs 
minimales et maximales des mesures HAP réalisées sur le 

réseau ASPA entre le 3/02/09 et le 5/03/09  
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En raison du biais induit par la très faible durée et la période des prélèvements, cette 

étude ne permet pas de qualifier les niveaux observés en regard des normes 

annuelles de qualité de l’air (Directive 2004/107/CE).  

On considérera les niveaux déterminés comme des concentrations représentatives des seules 

périodes couvertes par la mesure. Les HAP font l’objet d’une surveillance annuelle selon de la 

Directive 2004/107/CE qui fixe une valeur cible pour le B(a)P à 1 ng/m3 en moyenne annuelle (avec 

un échantillon minimum de 14% de mesure sur l’année). 
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3.  Discussion  

 

Etude des caractéristiques des 

chaufferies et des concentrations en 

benzo(a)pyrène 

Malgré la faiblesse de l’échantillonnage, on 

utilisera les concentrations en B(a)P mesurées 

autour des 7 sites (tableau 5) pour réaliser 

l’étude des corrélations entre les 

concentrations en B(a)P et les 

caractéristiques des chaufferies (puissances, 

années d’installation et consommation). 

 Remarque : Les critères sont étudiés 

séparément bien que leurs impacts sont 

combinés. Néanmoins, en première 

approche, l’évaluation de la corrélation de 

ses critères (pris individuellement) avec le 

B(a)P apporte une information sur leur 

influence respective. 

• Corrélation entre les concentrations 

en B(a)P mesurées et la puissance des 

chaufferies.  

Hypothèse 1 : Les concentrations en B(a)P 

sont susceptibles d’être plus importantes pour 

les chaufferies les plus puissantes. 

 

Constat 1 : La tendance, indiquée par la 

courbe de corrélation en pointillé (graphe 5), 

illustre que, plus la chaufferie est puissante, 

plus la concentration en B(a)P relevée dans 

l’air ambiant est élevée.  

 

 

 

 

Remarque : Toutes ces chaufferies sont 

équipées de multi-cyclone pour traiter les 

fumées. Aucune d’entre elles n’est  équipée 

d’un filtre à manche qui aurait pu modifier la 

corrélation mesure / puissance. 

 

Sites 
Concentration en 

Benz(a)pyrène en ng/m3 

Marlenheim 4.38 

Niederbronn 2.28 

Lutterbach mairie 1.98 

Thann 1.12 

Lutterbach chevreuils 1.01 

Heimersdorf 0.82 

Ungersheim 0.09 

Tableau 5 : Concentrations en B(a)P mesurées autour 
des chaufferies bois 

 

Partie 1 

Graphe 5 : Corrélation entre les concentrations en 
B(a)P en ng/m3 mesurées autour de 7 chaufferies bois 

et les puissances de celles-ci 
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• Corrélation entre les concentrations 

en B(a)P mesurées et l’année 

d’installation des chaufferies.  

 

Hypothèse 2 : Les émissions de B(a)P sont 

susceptibles d’être plus importantes pour les 

chaufferies les plus anciennes en raison du 

vieillissement et de la baisse du rendement 

des installations. 

 

Constat 2 : Le lien entre l’année d’installation 

et les concentrations de B(a)P est très faible, 

ce critère ne semble pas prépondérant en 

comparaison avec la puissance des 

chaufferies.  

 

• Corrélation entre les concentrations 

en B(a)P mesurées et la 

consommation annuelle des 

chaufferies.  

Hypothèse 3 : Plus une chaufferie consomme 

de combustible et plus elle est susceptible 

d’avoir des émissions importantes. 

 

Constat 3 : Sur le graphe 7, le lien entre les 

consommations des chaufferies et les 

concentrations de B(a)P reste faible, ce 

critère n’apparaît pas prépondérant pour 

cette étude. 

 

Graphe 6 : Corrélation entre les concentrations en B(a)P 
en ng/m3 mesurées autour de 7 chaufferies bois et les 

années d’installation de celles-ci 
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Graphe 7 : Corrélation entre les concentrations en B(a)P 
en ng/m3 mesurées autour de 7 chaufferies bois et les 

consommations annuelles en TEP de celles-ci 

Conclusion partie 1 :  

Au regard de ces trois critères, la puissance de l’installation semble prépondérante sur les niveaux 

de B(a)P mesurées à proximité des chaufferies. 
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Etude des conditions 

météorologiques et des 

concentrations en benzo(a)pyrène 

On réalise l’étude des corrélations entre les 

concentrations en B(a)P et les conditions de 

vents pour la journée de mesure. 

 

• Corrélation entre les concentrations 

en B(a)P mesurées et la vitesse du 

vent  

Hypothèse 4 : Plus les vitesses du vent sont 

importantes et plus la dispersion de la 

pollution est grande. 

 

Constat 4 : La courbe des tendances du 

graphe 8 confirme que la vitesse du vent 

(relevée à la station ASPA la plus proche du 

lieu de prélèvement) a une influence sur les 

concentration en B(a)P relevées autour des 

chaufferies sont importantes. 

 

Attention : La corrélation B(a)P - vitesse des 

vents constitut un paramètre de confusion 

pouvant influencer les corrélations entre la 

concentration de B(a)P et les caractéristiques 

des chaufferies. 

Graphe 8 : Corrélation entre les concentrations en 
B(a)P en ng/m3 mesurées autour de 7 chaufferies 
bois et les vitesses des vents relevé aux stations ASPA 

les plus proches 

Niederbronn

Marlenheim

Heimersdorf

Thann

Lutterbach 
Mairie 

Ungersheim

Lutterbach 
Chevreuils 

R2 = 0.64

0

1

2

3

4

5

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
m/s

n
g

/m
3

Partie 2 

Conclusion partie 1 et 2 :  

Deux critères semblent avoir un impact sur les niveaux de HAP mesurés : 

� les conditions météorologiques (en particulier la présence d’inversion de température) ; 

� la puissance des chaufferies  

La discrimination de ces 2 facteurs est difficile en l'état actuel de l'étude. Des mesures 

complémentaires sur le long terme devraient être réalisées pour estimer l'impact de ces deux facteurs 

sur les niveaux de concentrations en B(a)P. 
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V. CONCLUSION GENERALE 

 

Sur les niveaux observés… 

Les niveaux de benzo(a)pyrène mesurés 

durant cette campagne exploratoire sont du 

même ordre de grandeurs que ceux relevés 

sur le réseau de mesures de l’ASPA. 

 

Les conditions météorologiques et la 

puissance des chaufferies sont, comme 

attendu, des critères qui ont une influence 

prépondérante sur les concentrations 

mesurées. 

Toutefois, l’étude ne permet pas de qualifier 

les niveaux observés au regard des normes 

annuelles de qualité de l’air ni de conclure 

sur l’impact potentiel des chaufferies sur les 

niveaux de HAP mesurés.  

 

Limite de l’étude 

La limite principale de l’étude ainsi que de 

l’exploitation associée est liée à la faiblesse 

de l’échantillonnage. 

Il serait intéressant de réaliser une étude plus 

poussée sur un ou plusieurs sites afin : 

� De connaître le comportement 

temporel des niveaux durant une 

année complète. 

� De collecter un jeu de données 

conséquent pour expérimenter des 

techniques de modélisation dans 

l’évaluation de la qualité de l’air en 

proximité d’installation de bois-

énergie. 
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Annexe 1 : Bulletins climatologiques du Bas-Rhin et du Haut-Rhin pour les mois de février et 

mars 2009 (METEO France) 
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Commune Marlenheim 

Niederbronn 
les bains 

Lutterbach les 
Chevreuils 

Thann 
Lutterbach 

Mairie 
Ungersheim Heimersdorf 

 
Date de la 

mesure 
5/2/09 3/2/09 3/3/09 27/2/09 4/3/09 5/3/09 26/2/09 

Benz(a)-
anthracène 

3,4 1,7 1,5 0,8 0,6 0,06 0,6 

Chrysène 4,3 2,2 1,8 1,3 0,9 0,12 0,7 

Benz(e)-
pyrène 

2,7 1,8 1,5 1,9 0,7 0,10 0,5 

Benz(b)-
fluoranthène 

4,6 3,4 2,3 2,5 1,3 0,18 1,2 

Benz(k)-
fluoranthène 

1,9 1,4 1,0 1,0 0,5 0,07 0,5 

Benz(a)-
pyrène 

4,4 2,3 1,9 1,1 1,0 0,09 0,8 

Dibenz(a,h)-
anthracène 

0,3 0,07 0,2 0,2 0,06 0,03 0,07 

Benoz(g,h,i)-
pérylène 

3,3 1,9 1,6 2,0 0,9 0,13 0,7 

Indeno(1,2,3
-c,d)pyrène 

3,5 2,0 1,8 1,8 0,8 0,12 0,8 

Benzo(j)fluor
anthène 

2,1 1,5 1,2 1,1 0,6 0,08 0,5 

C
o

n
c

e
n

tr
a

tio
n

 e
n

 n
g

/m
3  

SOMME 30,6 18,2 14,8 13,7 7,5 0,98 6,3 

Annexe 2 : Tableau récapitulatif des concentrations en HAP mesurées autour des chaufferies 
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Annexe 3 : Localisation des chaufferies en Alsace ayant fait l’objet de mesure des HAP. 


