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INTRODUCTION : CADRE, OBJECTIF ET DEMARCHE DU PLAN DE SURVEILLANCE 
DE LA QUALITE DE L’AIR (PSQA). 

 

 
L'ASPA disposait depuis 2002 d'un document géré en assurance 
qualité intitulé "Fondement de la stratégie de Surveillance". 
Entre temps, un arrêté ministériel a posé la réalisation d'un plan 
régional de surveillance de la qualité de l'air comme une 
exigence réglementaire.  
 
C'est l'occasion de revisiter l'Alsace à l'aune de la pollution de 
l'air : Quelles réglementations en vigueur ? Quelles pressions sur 
la qualité de l'air ? Quelles fragilités territoriales physiques et 
humaines ? Quels polluants présents ? Quels enjeux 
environnementaux ? Quel degré de qualité de l'air souhaité 
localement ? 
 
De la confrontation de ces fragilités, contraintes, souhaits avec 
les taux d'exposition observés naît la gouvernance locale de la 
qualité de l'air partagée entre l'Etat, les Collectivités, les 
émetteurs, les associations de défense de l'environnement et de 
consommateurs, les spécialistes de la santé et de 
l'environnement, … et bien entendu l'ASPA. 
 
Au carrefour de la qualité de l'air en Alsace et de l'ensemble de 
ces acteurs, pour la plupart ses membres, l'ASPA vise à déployer 
une surveillance professionnelle de la qualité de l'air sur un 
principe de couverture du territoire et de proportionnalité aux 
enjeux identifiés. 
 
Disposer d'une projection de ce que la surveillance devra ou 
pourrait être à moyen terme est d'autant plus crucial que la 
pollution, la réglementation, la demande sociale et le métier ne 
cessent d'évoluer avec des problématiques communes au 
réchauffement climatique et aux sources d'énergie. 
 
Passer le message de la pollution de l'air à la population et aux 
autorités relève alors plus que d'une mission publique : 
l'information se doit également de sensibiliser et préparer les 
citoyens aux changements indispensables de comportements. 
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A. CADRE REGLEMENTAIRE DU PSQA 
En application de l’article 5 de l’arrêté 
ministériel du 17 mars 2003 relatif aux 
modalités de surveillance de la qualité de 
l’air et à l’information du public, chaque 
AASQA doit rédiger, pour sa zone 
d’intervention, un Programme de 
Surveillance de la Qualité de l’Air (PSQA). 
 
A cet effet, un guide pour l’élaboration des 
PSQA a été édicté par le Ministère de 
l’Écologie et du Développement Dur able.  
 

B. FONDEMENT DE LA STRATEGIE 
COMMUNE D’EVALUATION REGIONALE DE LA 
QUALITE DE L’AIR  
 
L’ASPA dispose depuis l’année 2002 d’un 
document intitulé « Fondements de la 
stratégie de surveillance de qualité de l’air 
en Alsace ». Ce document intégré dans son 
système qualité expose et ordonne les 
obligations réglementaires et les demandes 
d’intérêt public retenues collégialement par 
les instances délibératives de l’Association. Il 
contient également les moyens mis en 
œuvre pour y répondre. 
 
Plutôt que de faire coexister deux 
documents, à savoir le PSQA à destination 
nationale et la stratégie de surveillance à 
vocation régionale, il a été préféré faire 
converger les deux, d’autant que le guide 
du PSQA permet la prise en compte d’enjeux 
locaux spécifiques.  
 
Une telle démarche locale collégiale entre 
dans la ligne des conclusions issues des 
assises régionales et nationales de la 
surveillance de la qualité de l’air tenues en 
2003 respectivement à Strasbourg le 6 
octobre et à Reims le 9 décembre.  
 
 

En effet, un consensus y avait été obtenu en 
la mise en place, pour chaque zone 
couverte par une AASQA ou un groupement 
d'AASQA, d’une stratégie commune 
d’évaluation locale de la qualité de l’air 
prenant en compte à la fois les exigences 
réglementaires et les demandes d’intérêt 
public reconnues prioritaires par les instances 
statutaires. 
  

C. DEMARCHE POUR L’ELABORATION DU 
PSQA 
 
Le guide ministériel requiert une déclinaison 
du PSQA en 7 chapitres : 

 Présentation de l’AASQA et de son 
territoire d’agrément – contexte 
réglementaire 

 Enjeux locaux liés à la qualité de l’air 
 Évaluation préliminaire de la qualité 

de l’air 
 Dispositif déployé 
 Actions et évolutions prévues pour les 

5 années à venir 
 (Polluants non réglementés) 
 Information du public 

 
Pour prendre en compte de façon globale 
les problématiques locales de qualité de 
l’air, il a été convenu (en CPT du 17 mai 
2005) entre ADER (Association des Directeurs 
et Experts des Réseaux de surveillance de la 
qualité de l’air en France) et le Ministère de 
l’Écologie et du Développement Durable, de 
pouvoir intégrer les polluants non 
réglementés, à conditions de les distinguer, à 
chaque étape de réflexion et donc dans 
l’ensemble des chapitres. 
 
Plus généralement, le PSQA est l'occasion de 
faire un point sur la couverture, par la 
surveillance, des différentes problématiques 
locales existantes, latentes ou potentielles de 
la qualité de l'air.  
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A cette fin, le chapitre 2 "Enjeux locaux liés à 
la qualité de l'air" recense : 

 les éléments de pression issus de la 
géographie humaine.  
 géographiquement, les différentes 

cibles potentielles connues pour leur 
sensibilité à la pollution de l'air, 
 potentiellement, les dangers 

susceptibles de les affecter,  
 les facteurs météorologiques et de 

géographie physique pouvant les 
influencer, 

 
Il se dégage du chapitre 2 consacré aux 
enjeux locaux, des "unités territoriales dites 
d'évaluation préliminaire" pour lesquelles un 
suivi de la pollution de l'air serait d'autant 
plus nécessaire que l'exposition serait grande 
au regard des risques encourus.  
 
Cette hiérarchisation du degré d'exposition 
est en fait pour la plupart des polluants 
prédéterminée dans les directives 
européennes par un seuil d'évaluation 
maximal (au-dessus duquel la mesure est 
nécessaire) et un seuil d'évaluation minimal 
(en dessous duquel le suivi peut se faire par 
modélisation et avec possibilité, entre les 
deux seuils, d’une combinaison de mesures 
et de modélisation). 
 
La confrontation entre d'une part le 
découpage du territoire par rapport aux 
seuils d'évaluation et d'autre part les unités 

territoriales d'évaluation préliminaire conduit 
à définir en conclusion du chapitre 3 des 
aires de surveillance de la qualité de l'air 
homogènes en terme de modalités de 
surveillance (mesure et/ou modélisation). 
Ces aires de surveillance se doivent 
également d'être en cohérence avec le 
découpage alsacien en trois Zones 
Administratives de Surveillance (ZAS), ces 
dernières ayant déjà été définies par ailleurs 
pour le rapportage des données de pollution 
aux autorités nationales et européennes. 
La stratégie de surveillance développée en 
cohérence avec les enjeux recensés et les 
aires de surveillance définies est alors 
exposée dans le chapitre 4. 
 
Une projection dans l'avenir est réalisée dans 
le chapitre 5, avec présentation des actions 
et évolutions prévues pour les cinq années à 
venir.  
 
Pour mémoire, le chapitre 6 rappelle que les 
polluants non réglementés ont été pris en 
compte dans les chapitres précédents, avec 
un point particulier sur la radioactivité. 
 
Le chapitre 7 rend compte de la stratégie 
mise en oeuvre pour l'information du public. 
 
En préliminaire, le chapitre 1 présente l'ASPA 
et son territoire d'agrément ainsi que le 
contexte réglementaire à l'origine des 
exigences de surveillance. 
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CHAPITRE 1 : L'ASPA AU CARREFOUR DE LA QUALITE DE L'AIR EN ALSACE : UNE 
MISSION DE SERVICE PUBLIC  

 
 
 

Créée juridiquement en 1977, sous la forme d’une association 
régie par le Code civil local, l'ASPA a déployé son réseau 
automatique de surveillance et son expertise à partir de 1980.  
 
Association de surveillance de la qualité de l'air agréée par le 
ministère chargé de l'Environnement, l'ASPA est administrée 
collégialement par des représentants de l'Etat, des Collectivités, 
des émetteurs notamment industriels, des défenseurs de 
l'Environnement et des consommateurs, des spécialistes de l'air 
et de la santé. 
 
Ce chapitre présente un tour d'horizon rapide des 25 ans passés 
à régionaliser et professionnaliser l'organisme avec des missions 
plus étendues et des moyens plus efficients. 
 
Ancrée dans une réglementation dense comme en témoigne 
également ce chapitre, l'ASPA exerce de fait une véritable 
mission de service public qui s'est ouverte aux besoins des 
collectivités et à la demande sociale.  
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Illustration I-1 : missions et moyens de l’ASPA 
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A. L'ASPA, ASSOCIATION AGREEE POUR 
LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR  

 
L’historique 
 
Hormis l'autocontrôle industriel exigé pour 
certaines entreprises, les premières 
campagnes de mesure d’envergure en 
Alsace furent réalisées au début des années 
70 pour le compte de l’APPA (Association 
pour la Prévention de la Pollution 
Atmosphérique) Strasbourg à l’occasion de 
l’implantation contestée du projet d’usine 
incinération des ordures ménagères, et en 
proximité industrielle à Mulhouse. 
 
L’ASPA, créée en 1977, assura tout d’abord 
la gestion des capteurs, jusqu’alors exploités 
par certaines installations industrielles. 
Progressivement, entre 1980 et 1988, le 
réseau s’est étendu sur l’agglomération 
strasbourgeoise puis dans le Bas-Rhin et a pris 
en 1989 une envergure régionale.  
 
Parallèlement à la diversification des mesures 
(polluants issus du trafic, radioactivité, suivi 
du dépérissement forestier… ), l’ASPA a été 
l’une des premières associations à avoir mis 
en place en France, une astreinte d’alerte 
24h/24h, 7j/7j. En 1990, l’association construit 
le premier indice français de la qualité de 
l’air qu’elle diffuse en transparence totale sur 
Minitel et dans la presse quotidienne puis à la 
radio et la télévision.  
 
Entre 1990 et 1996, de gros efforts sont investis 
sur l’amélioration technique du dispositif de 
mesure, la rationalisation des tâches et la 
fiabilité des données. Ces travaux se 
concrétisent :  

 fin 1994, par l’installation du siège 
dans de nouveaux locaux, Espace 
Européen de l’Entreprise à 
Schiltigheim, 

 

 

 

 

 

 

 fin 1996, par l’accréditation EN45001 
par le COFRAC et la certification ISO 
9002 par l’AFAQ ; l’obtention de 
cette double reconnaissance alors 
unique en Europe, est un gage de 
fiabilité des mesures et de crédibilité 
de l’information. 

 
Parallèlement, l'ASPA a fortement contribué 
au travail engagé en 1994 par son Président 
Philippe Richert, Sénateur du Bas-Rhin qui à 
ce titre et de par son implication s'est vu 
confier une mission parlementaire sur les 
évolutions souhaitables du dispositif national 
de la surveillance de la qualité de l’air. Le 
rapport de mission constitue l’un des 
éléments fondateurs de la loi sur l’air, 
adoptée en décembre 1996. De juin 1997 à 
juin 2001, l’association est présidée par Jean 
Marie LORENTZ, alors Président de la 
Commission de l’Environnement du Conseil 
Général du Bas-Rhin, qui poursuit le 
développement de la structure fortement 
sollicitée pour l’application de la Loi sur l’air. 
 
En effet, la volonté politique nationale et 
locale, les récentes études 
épidémiologiques, la demande sociale 
croissante, et l’assise professionnelle de 
l’ASPA, ont créé en Alsace un contexte 
favorable à l'application des exigences 
issues de la Loi sur l'air en matière de 
surveillance et de gestion de la pollution 
atmosphérique.  
 
Pour l'ASPA, cela s'est traduit par une 
montée en puissance de ses moyens, de ses 
capacités d’expertise, par un élargissement 
de son champ d’investigation et par 
quelques inflexions structurelles. 
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Depuis juin 2001, l’association est présidée 
par Hugues Geiger, Conseiller Régional 
(jusqu’en 2004), Vice-Président de la 
Communauté Urbaine de Strasbourg et 
Adjoint à l’environnement de la ville de 
Strasbourg. Il assure également la présidence 
de la Fédération ATMO regroupant les 40 
associations françaises de surveillance de la 
qualité de l’air. 
 
Les missions de l’ASPA (illustration I-1) 
 
Mission centrale 

 Produire des données (mesures et 
modélisation) de la qualité de l’air. 

Missions de base 

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

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

 Assurer la surveillance par rapport 
aux normes. 

 Réaliser des études sur les 
problématiques de pollution 

Missions d'expertise 

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

Missions pédagogiques et stratégiques 

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

 
Les garanties d’indépendance 
La loi sur l’air a cherché à garantir 
l’indépendance des organismes de 
surveillance de la qualité de l’air à travers 
deux dispositions. 
 

La collégialité :  
Les instances délibérantes de l’ASPA 
regroupent 4 collèges également 
représentés (liste des membres en annexe 1). 
Il s’agit :  

 de l'Etat (dont les Préfets du Bas-Rhin 
et Haut-Rhin) 

 des industriels et représentants 
d’émetteurs 

 des collectivités territoriales et locales 
dont le Conseil Régional et les 
Conseils Généraux, la Communauté 
Urbaine de Strasbourg, le SIVOM de 
Mulhouse, les Communautés de 
communes de Colmar et des 3 
Frontières. 

 des mouvements associatifs et de 
personnalités qualifiées dans le 
domaine de l’environnement et de 
la santé.  

 
L’équilibre du financement :  
Les crédits mobilisés depuis 1996 par le 
ministère chargé de l’Environnement pour 
accompagner la mise à niveau du dispositif 
de surveillance de la qualité de l’air ont 
déséquilibré la répartition paritaire qui existait 
entre les trois collèges financeurs de l’ASPA 
(Etat, collectivités, industriels). Cependant le 
budget 2000 a marqué un premier pas vers 
un rééquilibrage des ressources des différents 
collèges. 
 
Les moyens de l’ASPA 
 
Moyens humains 
L’ASPA comptait 7 personnes en 1989, elle 
compte désormais 35 salariés (30.8 
équivalent temps plein). Ceux-ci ont 
renforcé le service technique gérant le 
dispositif de mesure, la gestion administrative 
et financière, le pôle Assurance Qualité et le 
service études, exploitant les résultats des 
mesures et développant les travaux de 
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modélisation. L’équipe est dirigée par Alain 
TARGET.  
L’agrément de l’ASPA 
L’ASPA est agréée par le ministère chargé de 
l’Environnement, au titre de la loi sur l’air 
conformément au décret n°98.361 du 6 mai 
1998. Le dernier agrément a été délivré par 
arrêté du 4 octobre 2003, (JO n° 282 du 6 
décembre 2003), pour une durée de 3 ans. 
 
Dispositif de surveillance, information et 
prospective. 
Compte tenu de l'exercice de ce PSQA, la 
présentation des outils de surveillance 
(réseau, modélisation) est réalisée dans le 
chapitre 4 consacré au dispositif de 
surveillance. L'information est traitée dans le 
chapitre 7 et la prospective dans le chapitre 
5. D'autres éléments de présentation de 
l'ASPA sont présentés dans le chapitre 2 sur le 
contexte local et notamment dans la partie 
relative aux facteurs qui influencent la 
surveillance de la qualité de l'air. 
 
Coopération interrégionale 
 
Le laboratoire interrégional géré par l’ASPA 
assure le transfert des étalons de calibrage 
entre le Laboratoire National d’Essais et les 
sept associations agréées (AASQA) des 
quatre régions du Nord-Est (Champagne-
Ardenne, Lorraine, Franche-Comté, Alsace) 
ainsi raccordées à l’étalon national en 
bénéficiant d’une importante économie 
d'échelle. Ce laboratoire interrégional de 
métrologie a été accrédité COFRAC-
étalonnage en 2002. L’ADEME Franche 
Comté est coordinateur technique de ce 
laboratoire.  
 
Le laboratoire interrégional accueille 
également un Laboratoire de Chimie (LIC) 
pour la mesure des polluants organiques 
volatils (COV comme le benzène) soumis à 
normes européennes. En plus des AASQA 
précédentes, il regroupe également les 
AASQA de Languedoc-Roussillon et de l’Ile 

de la Réunion et s’apprête à s'élargir à 
d'autres. 
 
 
Coopération transfrontalière  
 
La coopération transfrontalière crée une 
dynamique puissante dans le domaine de la 
qualité de l’air.  
Le programme de recherche franco-
germano-suisse REKLIP (REGIO KLIMA 
PROJEKT) a mobilisé dans les années 1988 à 
1995 plusieurs équipes de recherche, en 
particulier pour la France le CEREG/ULP, 
Météo France, le LPCA (Laboratoire de 
Physico-Chimie de ULP/Strasbourg) et 
occasionnellement l’ASPA. Ce programme 
s’est attaché à fournir des données fines 
caractérisant le climat dans le fossé rhénan 
et son influence sur la qualité de l’air. 
 
 
L’ASPA est membre du groupe des experts 
« qualité de l’air » constitué dans le cadre de 
la Conférence franco germano suisse du 
Rhin supérieur. S'appuyant sur les acquis de 
la recherche (Programme franco-germano-
suisse REKLIP), les travaux de ce groupe 
expert ont notamment produit deux 
importantes études :  
 
Le plan transfrontalier de protection 
atmosphérique (PPA) Strasbourg Ortenau en 
1993/94. Cette étude a constitué une double 
première. D’une part une telle méthodologie 
n’avait jamais été mise en œuvre en France. 
D’autre part, pour la première fois une étude 
fine de la qualité de l’air s’affranchissait des 
frontières administratives pour prendre en 
compte de façon cohérente la totalité 
d’une zone urbaine. 
 
 
L’étude de la qualité de l’air du Rhin 
supérieur en 1998/2000. L’objectif de l’étude 
consiste notamment à évaluer la qualité de 
l’air et son évolution dans l’espace du Rhin 
supérieur, lequel constitue une zone 
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géographique cohérente du point de vue 
des principaux facteurs influençant la qualité 
de l’air (relief, climat …). Les données ainsi 
recueillies ont largement étayé les travaux 
du PRQA et constituent une source 
d’information pour de nombreux travaux à 
venir à l’ASPA. 
 
Pour prolonger ce projet, l’ASPA a acquis 
une plate-forme de modélisation à vocation 
transfrontalière dont le développement est 
en cours (2001/2006) dans le cadre d’un 
programme transfrontalier bénéficiant de 
fonds européens INTERREG III. C'est dans le 
cadre de ce même projet qu'a été mis en 
place un site commun d'information sur la 
qualité de l'air dans le Rhin supérieur ouvert 
au public en juin 2005 (www.atmo-
rhinsupérieur.net).  
 
Par ailleurs, l’ASPA a participé au 
programme national de recherche sur les 
dépérissements forestiers attribués à la 
pollution atmosphérique lancé en 1984 
(DEFORPA). A cet effet, le réseau a été doté 
en 1988 d’une station expérimentale au 
Donon, propriété de l’ADEME, en forêt des 
Vosges centrales, permettant la mesure des 
polluants à différentes altitudes (la Tour du 
Donon).  
 
Le lancement en 1993 de PRIMEQUAL, 
Programme national de Recherche 
Interdisciplinaire pour une MEilleure QUalité 
de l’Air à l’échelle Locale, a impliqué l’ASPA 
dans trois domaines : 

 La prévision des pointes de pollution par 
l’ozone sur Strasbourg en collaboration 
avec Météo France et deux laboratoires 
de l’Université Louis Pasteur de 
Strasbourg (le LPCA et le CEREG). 

 Une collaboration avec l’institut 
strasbourgeois de biologie moléculaire 
des plantes IBMP/CNRS visant à mettre 
en évidence des modifications 

moléculaires bio-indicatrices de 
pollutions toxiques. 

 La participation avec le GRES 
(organisateur) et le laboratoire 
d’épidémiologie à une étude mobilisant 
le RAMSES (Réseau Alsacien de 
Médecins Sentinelles pour 
l’Environnement et la Santé) et 
caractérisant le lien entre les fluctuations 
de la pollution et l’occurrence de 
symptômes principalement rhino-
pharyngés. 

 
Le développement du thème air et santé a 
conduit à une collaboration avec l’Institut 
National de Veille Sanitaire (INVS) dans le 
cadre de l’étude épidémiologique 
multicentrique sur 9 villes françaises dont 
Strasbourg. L'ASPA a également contribué à 
l'étude (PASE)2 sur la faisabilité d'un 
"Programme Alsacien de Surveillance des 
Effets de la Pollution de l'Air sur la Santé et 
l'Environnement" finalisé au cours de l'été 
2005 après 4 ans de groupe de travail. 
 
La répartition spatiale de la pollution de l’air 
en milieu urbain et le lien avec la 
morphologie urbaine a fait l’objet d’un 
nouveau programme lancé en 2000 par le 
laboratoire « Image et Ville (ULP/CNRS) et 
l’institut ARMINES (financé par le ministère de 
l’Éducation nationale). 
 
D'autres programmes de recherche sont en 
cours avec le concours de l'ASPA sollicitée 
pour ses outils et son expertise :  
 
Le Laboratoire Image et Ville / ULP de 
Strasbourg poursuit sa recherche sur la 
répartition de la pollution à l'échelle micro-
urbaine en l'ouvrant sur le lien entre les 
niveaux de pollution atmosphérique et la 
perception par la population de cette 
pollution lors de leurs déplacements 
quotidiens. 
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Suite à un appel à proposition de recherche 
de la nouvelle ANR (Agence Nationale pour 
la Recherche), l’Ecole Nationale de Santé 
Publique de Rennes va exploiter les cartes de 
qualité de l’air mises en place par l’ASPA afin 
de mettre en relation, par quartier, les 
niveaux de pollution, l’exacerbation de 
l’asthme et le statut socio-économique des 
populations. 
 
Par ailleurs dans le cadre du projet 
AIRPROCHE piloté par l’Agence Française de 
Sécurité Sanitaire, de l’Environnement et du 
Travail (AFSSET), l’ASPA, en partenariat avec 
les sociétés Géovariances et Numtech, 
travaille à la mise en place d’un outil de 
prévision spatialisée quotidienne de la 
qualité de l’air sur Strasbourg. 
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B. CONTEXTE REGLEMENTAIRE  

1. Textes fondateurs 
En application du Décret fondateur n° 74-415 
du 13 mai 1974 relatif au contrôle des 
émissions polluantes dans l'atmosphère et à 
certaines utilisations de l'énergie thermique, 
un arrêté préfectoral du Bas-Rhina du 25 mars 
1976, demande aux installations les plus 
polluantes de la communauté urbaine de 
Strasbourg : 

 de mettre en place et d’exploiter au 
moins un appareil de mesure en 
continu de la pollution 
atmosphérique, 

 de relier cet appareil par ligne 
téléphonique au réseau général 
« naissant » de surveillance de la 
pollution atmosphérique de 
l’agglomération. 

 
Après la création officielle de l'ASPA en 1977, 
les réseaux industriels strasbourgeois, pour 
certains déjà démarrés, ont été intégrés au 
sein du réseau centralisé mis en service en 
1980.  
Peu à peu, la connaissance des 
phénomènes de pollution atmosphérique va 
évoluer et les réglementations émergentes 
associées vont avoir une influence 
prépondérante sur les indicateurs de 
pollution atmosphérique surveillés et donc sur 
l’évolution du réseau de mesures : premières 
directives européennes des années 80 (SO2, 
NO2, plomb, …), révision du décret français 
en 1991, première directive ozone en 1992 et 
puis l'année faste 1996 avec l'adoption de la 
directive cadre européenne sur l'évaluation 
et la gestion de la qualité de l'air (27 
septembre 1996) et la Loi sur l'Air et 
l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie (30 
décembre 1996). 
 

                                                 
a Arrêté du 25 mars 1976 
Préfecture du Bas-Rhin 

2. Stratégie européenne 
Directive européenne cadre du 27 
septembre 1996b 
La stratégie communautaire de surveillance 
de la qualité de l’air se base aujourd’hui sur 
la directive européenne cadre du 27 
septembre 1996 qui concerne l’évaluation et 
la gestion de la qualité de l’air ambiant. 
 
Cette directive établit les grands principes à 
mettre en œuvre pour : 

 fixer des objectifs concernant la 
qualité de l’air ambiant dans l’Union 
Européenne, 

 évaluer la qualité de l’air d’une 
manière uniforme, 

 informer le public sur les niveaux 
rencontrés, en particulier à l’aide de 
seuil d’alerte, 

 préserver la qualité de l’air ambiant, 
lorsqu’elle est bonne, et l’améliorer 
dans les autres cas. 

Elle définit les éléments concernant les zones 
à surveiller et les méthodes servant à évaluer 
la qualité de l’air ambiant. 
 
La qualité de l’air doit dans un premier temps 
être évaluée sur l’ensemble du territoire des 
Etats membres afin d’estimer les zones les 
plus chargées. 
 
Les mesures permanentes (en des endroits 
fixes en continu ou par échantillonnage 
aléatoire) sont obligatoires dans les 
agglomérations de plus de 250 000 habitants 
et dans les zones évaluées en première 
approche où les niveaux dépassent les 
valeurs limites ou bien sont élevés sans 
dépasser ces valeurs limites. Lorsque les 
niveaux sont inférieurs aux valeurs limites, une 

                                                 
b Directive 96/62/CE du 27 septembre 1996 
concernant l’évaluation et la gestion de la 
qualité de l’air ambiant (JOCE 21 novembre 
1996) 
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combinaison de mesures et de techniques 
de modélisation peut être employée. 
 
Les polluants concernés par cette directive 
sont en priorité le dioxyde de soufre (SO2), le 
dioxyde d’azote (NO2), les particules fines en 
suspension (y-compris les PM10), les particules 
en suspension, le plomb et l’ozone (O3). 
Viennent ensuite le benzène, le monoxyde 
de carbone (CO), les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques aromatiques 
(HAP), le cadmium, l’arsenic, le nickel et le 
mercure. 
 
Cette directive cadre impose également à 
la Commission Européenne de proposer des 
directives filles. 
 

Directive européenne fille du 22 avril 1999a 
 
La directive européenne fille du 22 avril 1999 
concerne pour partie la stratégie de 
surveillance de la qualité de l’air au regard 
des composés prioritaires suivants : dioxyde 
de soufre, dioxyde d’azote, particules, 
plomb. 
 
Une classification des zones ou 
agglomérations doit être effectuée tous les 
cinq ans pour s’assurer que les critères de 
surveillance correspondent bien à la 
directive, en particulier en terme de nombre 
de stations. La directive définit en effet le 
nombre minimal de points de mesure en 
fonction de la taille des agglomérations : 1 
station pour les agglomérations de taille 
inférieure à 250 000 habitants et 2 stations 
pour les agglomérations de taille comprise 
entre 250 000 et 499 000 habitants. 
 
Dans les zones et agglomérations à évaluer 
où des mesures ne sont pas obligatoires, des 
techniques de modélisation ou d’estimation 
objective peuvent être utilisées. 
A noter que pour les particules fines en 
suspension de diamètre aérodynamique 2.5 
µm (PM2.5), la directive recommande que les 
points de prélèvement soient situés aux 
mêmes endroits que les points de 
prélèvements des PM10. 
 

                                                 
a Directive 99/30/CE du 22 avril 1999 relative à 
la fixation de valeurs limites pour l’anhydride 
sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes 
d’azote, les particules et le plomb dans l’air 
ambiant (JOCE, 29 juin 1999) complété par 
la décision de la Commission du 17 octobre 
2001 modifiant l’annexe 5 de la directive 
1999/30/CE. 
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Tableau I-1 

Cette directive sévérise la directive cadre en 
explicitant les conditions typologiques 
justifiant la caractérisation de la qualité de 
l’air ambiant à l’aide de mesure ou de 
techniques de modélisation. Trois niveaux 
sont définis : 

 valeur limitea : VL 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, 
 seuil d’évaluationb,c maximal : 

correspondant à un pourcentage 
variable X (suivant le polluant) de la 
valeur limite, 

 seuil d’évaluation minimal : 
correspondant à un pourcentage 
variable Y<X (suivant le polluant) de 
la valeur limite. 

 

                                                 
a Niveau fixé sur la base des 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 ce délai atteint. 
b L’évaluation est toute méthode utilisée pour 
mesurer, calculer, prévoir ou estimer le niveau 
d’un polluant dans l’air ambiant. 
c Le dépassement des seuils d’évaluation est 
déterminé d’après les concentrations mesurées 
sur les cinq dernières années. Le seuil 
d’évaluation est considéré comme dépassé si 
le nombre de dépassements est supérieur à 
trois fois le nombre de dépassements annuels. 

Suivant les niveaux mesurés dans l’air 
ambiant, les méthodes de caractérisation de 
la qualité de l’air varient : 
 
Niveau N Méthode de caractérisation de la 

qualité de l’air ambiant 
N > VL Mesure 
VL > N > X Mesure 
X > N > Y Combinaison mesure / 

modélisation 
Y > N Modélisation 
 
 
 
L’ensemble des orientations fixées par les 
directives européennes doit permettre une 
surveillance pertinente et exhaustive de la 
qualité de l’air sur le territoire des Etats 
membres. 
 
Directive européenne fille du 16 novembre 
2000d 
La directive européenne fille du 16 
novembre 2000 concerne pour partie la 
stratégie de surveillance de la qualité de l’air 
au regard des composés suivants : benzène 
et monoxyde de carbone. 
 
Cette directive reprend point par point pour 
ces deux polluants les critères d’évaluation 
et de surveillance précisés dans la directive 
fille du 22 avril 1999. 
 

                                                 
d Directive 00/69/CE du 16 novembre 2000 
relative à la fixation de valeurs limites pour le 
benzène et le monoxyde de carbone dans l’air 
ambiant (JOCE 13 décembre 2000) 
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Décision de la Commission établissant un 
questionnaire à utiliser pour la déclaration 
annuelle concernant l’évaluation de la 
qualité de l’air ambianta 
 
Selon la directive cadre européenne 
96/62/CE concernant l’évaluation et la 
gestion de la qualité de l’air, chaque Etat 
membre doit établir la liste des zones et des 
agglomérations pour lesquelles une 
information annuelle sur la pollution 
atmosphérique sera à donner. 
 
Le MEDD et l’ADEME ont fondé le principe de 
zonage sur la notion de zone de gestion de 
la qualité de l’air et en particulier sur les Plans 
de Protection de l’Atmosphère et ont 
délégué aux AASQA, en collaboration 
étroite avec les DRIRE, de proposer un 
zonage sur leur domaine de compétence. 
Le zonage a été harmonisé autant que faire 
se peut avec les méthodes d’évaluation de 
la qualité de l’air préconisées par ailleurs par 
la Directive cadre européenne (96/62/CE) se 
fondant sur les seuils d’évaluation minimum 
et maximum définis dans les directives filles 
propres à chaque groupe de polluants. 
 
En Alsace, 3 zones ont été définies (cf. carte 
chapitre 3 ) : 

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

 « Zone Mulhouse - Chalampé» (zone 
de 100 km² avec plus de 1000 
hab./km²) ; 

 « Zone Région ». 

                                                 
a Décision 2001/839/CE de la Commission 
établissant un questionnaire à utiliser pour la 
déclaration annuelle concernant l’évaluation 
de la qualité de l’air ambiant au titre des 
directives 96/62/CE et 1999/30/CE du Conseil 
Journal Officiel des Communautés 
européennes 

Cette option est fondée sur la mise en œuvre 
d’un PPA sur la région (Strasbourg) et 
identifie Mulhouse avec la zone industrielle 
de Chalampé – Ottmarsheim comme une 
zone à part entière ; sur cette dernière, des 
actions de planification peuvent être 
envisagées. 
 
La dernière zone, par exclusion des deux 
zones précédentes, est l’ensemble de la 
région ; dans cette « zone région ») on trouve 
les villes de Colmar, Haguenau et quelques 
autres villes moyennes où subsistent des 
dépassements de valeur limite (mesure aux 
stations, cartographie Interreg III et autres) en 
dioxyde d’azote. 
 
Dans un premier temps, cette décision 
concernait les polluants de la directive fille 
99/30/CE. Elle a été complétée par la 
décision 2004/461/CEb pour les autres 
directives filles (2000/69/CE et 2002/3/CE). 
 

                                                 
b Décision de la commission du 29 avril 2004 
établissant un questionnaire à utiliser pour la 
déclaration annuelle concernant l’évaluation 
de la qualité de l’air ambiant au titre des 
directives 96/62/CE, 1999/30/CE du Conseil ainsi 
que les directives du Parlement européen et du 
Conseil 2000/69/CE et 2002/3/CE 
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Directive européenne fille du 12 février 2002a 
La directive européenne fille du 12 février 
2002 concerne pour partie la stratégie de 
surveillance de la qualité de l’air au regard 
de l’ozone. 
 
Cette directive fixe pour ce polluant des 
valeurs ciblesb pour 2010 ainsi que des 
objectifs à long termec pour la protection de 
la santé humaine et de la végétation. 
 
Les seuils pour la protection de la végétation 
sont des AOT40 calculées à partir de valeurs 
sur 1h de mai à juillet (valeurs cibles = 18000 
µg/m3.h en moyenne calculée sur 5 ans) ou 
des AOT40 calculées à partir de valeurs sur 
1h de mai à juillet (objectif = 6000 µg/m3.h). 
Cette directive modifie également le niveau 
d’alerte de la population, qui est ramené de 
360 µg/m3 sur 1h à 240 µg/m3 sur 1h pour 
l’information du public et sur 3h pour le 
déclenchement des mesures d’urgence. 
L’objectif pour la protection de la santé 
humaine passe de 110 µg/m3 sur 8h à 120 
µg/m3 sur 8h. 

                                                 
a Directive 2002/03/CE du 12 février 2002 
relative à l’ozone dans l’air ambiant (JOCE 9 
mars 2002) 
b Niveau fixé  dans le but d’éviter à long terme 
des effets nocifs sur la santé humaine et/ou 
l’environnement dans son ensemble, à 
atteindre là où c’est possible sur une période 
donnée 
c Concentration d’ozone dans l’air ambiant en 
dessous de laquelle, selon les connaissances 
scientifiques actuelles, des effets nocifs directs 
sur la santé humaine et/ou l’environnement 
dans son ensemble sont peu probables. Sauf 
lorsque cela n’est pas faisable par des mesures 
proportionnées, cet objectif doit être atteint à 
long terme, afin d’assurer une protection 
efficace de la santé humaine et de 
l’environnement. 

Sont également précisées les modalités de 
surveillance de l’ozone dans l’air ambiant : 

 obligation de mesure fixe en continu 
dans les zones ou agglomérations où 
la concentration d’ozone a dépassé 
un objectif à long terme au cours des 
5 dernières années de mesure ; 

 obligation de mesurer le NO2 dans au 
moins 50% des points de prélèvement 
pour l’ozone ; 

 définition du nombre de points de 
mesure par zone et agglomération et 
modalités d’intégration des résultats 
issus des outils de modélisation. 

 
 
Concernant l’information du public, la 
directive indique que les informations 
concernant les dépassements de seuils (y-
compris pour les objectifs à long terme) sont 
mises à jour au moins quotidiennement, voire 
toutes les heures quand cela est possible. 
 
A noter que cette directive a été complétée 
par une décision de la Commission du 19 
mars 2004d qui s’attache à prendre en 
compte l’étendue géographique des pics 
de pollution photochimique dans la mise en 
place des plans d’action à court terme. Elle 
définit également les pays pour lesquels des 
mesures à court terme pour l’ozone sont 
inefficaces (pays nordiques), efficaces (pays 
méridionaux) ou à la fois l’un et l’autre selon 
les zones (France). 
 

                                                 
d Décision de la Commission du 19 mars 2004 
concernant les orientations de mise en œuvre 
de la directive 2002/3/CE du Parlement 
Européen et du Conseil relative à l’ozone dans 
l’air ambiant 
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Directive européenne du 15 décembre 2004a 
 
La directive européenne fille du 15 
décembre 2004 concerne pour partie la 
stratégie de surveillance de la qualité de l’air 
au regard des composés suivants : arsenic, 
cadmium, mercure, nickel et HAP. 
 
Cette directive reprend point par point pour 
ces polluants les critères d’évaluation et de 
surveillance précisés dans la directive fille du 
22 avril 1999. 
 
Elle définit en particulier des valeurs cibles 
pour l’arsenic, le cadmium, le nickel et le 
benzo(a)pyrène. A noter que les autres 
composés concernés par cette directive 
(autres HAP et mercure) ne font pas l’objet 
de valeur cible. 
 

3. Réglementation nationale 
 
Loi sur l’air et rôle des AASQA 
En France, la LAURE (Loi sur l’Air et l’Utilisation 
Rationnelle de l’Energie) du 30 décembre 
1996b et ses textes d’application font office 
de références réglementaires en matière de 
surveillance de la qualité de l’air. 
 
L’article 3 de la LAURE indique que le 
dispositif de surveillance de la qualité de l’air 
et de ses effets sur la santé et sur 
l’environnement est mis en place le 1er 
janvier 1997 dans les agglomérations de plus 
de 250 000 habitants, le 1er janvier 1998 dans 
les agglomérations de plus de 100 000 

                                                 
a Directive 2004/107/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 décembre 2004 
concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, 
le nickel et les HAP dans l’air ambiant 
b Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie (JORF, 1er 
janvier 1997) 
 

habitants et le 1er janvier 2000 pour 
l’ensemble du territoire national. 
 
Cette surveillance est confiée à des 
organismes agréés qui associent l’Etat, les 
Collectivités territoriales, les émetteurs de 
substances surveillées et des associations 
agréées de défense de l’environnement et 
de consommateurs. 
 
L’autorité administrative détermine les 
méthodes de mesure et les critères 
d’emplacement des matériels utilisés. 
Le décret du 15 février 2002c (mise à jour et 
évolution du décret du 6 mai 1998d) précise 
les polluants mesurés (dioxyde de soufre – 
SO2, dioxyde d’azote – NO2, particules fines 
en suspension, ozone – O3, monoxyde de 
carbone – CO, benzène – C6H6, plomb – Pb). 
 
Le décret précise les valeurs limites, objectifs 
de qualité de l’air, niveau de 
recommandation et d’alerte (le cas 
échéant) relatifs à chacun des polluants sus-
mentionnés. Il est modifié pour l’ozone par le 
décret du 12 novembre 2003e qui précise les 
nouveaux seuils d’alerte. 

                                                 
c Décret n° 2002-213 du 15 février 2002 portant 
transposition des directives 1999/30/CE du 
Conseil du 22 avril 1999 et 2000/69/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 16 
novembre 2000 et modifiant le décret n°98-360 
du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la 
qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur 
l’environnement, aux objectifs de qualité de 
l’air, aux seuil d’alerte et aux valeurs limites 
d Décret n° 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la 
surveillance de la qualité de l’air et de ses 
effets sur la santé et sur l’environnement, aux 
objectifs de qualité de l’air, aux seuils d’alerte 
et aux valeurs limites (JORF, 13 mai 1998) 
e Décret n° 2003-1085 du 12 novembre 2003 
portant transposition de la directive 2002/3/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 12 
février 2002 et modifiant le décret n° 98-360 du 
6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité 
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Ces polluants sont suivis dans les 
agglomérations de plus de 100 000 habitants 
à l’aide de stations fixes. Hors agglomération, 
le recours à des outils de modélisation est 
possible. Toutefois, le suivi doit se faire par 
stations fixes dans les zones où : 

 les niveaux réglementaires risquent 
d’être dépassésa ; 

 la santé et l’environnement doivent 
faire l’objet d’une protection 
particulière. 

 
Les mesures en station fixe sont à effectuer 
en continu ou par échantillonnage (en 
nombre suffisant pour permettre une bonne 
détermination du niveau de pollution). Elles 
peuvent être complétées par l’utilisation 
d’une modélisation ou par des mesures par 
moyens mobiles. 
 
Plans réglementaires 
La Loi sur l’air définit ou renforce trois plans 
réglementaires : 

 le plan régional pour la qualité de 
l’air (PRQA) qui dresse un bilan au 
niveau régional des rejets de 
polluants, des concentrations et des 
effets sur la santé et 
l’environnementb. Enfin, le PRQA 
définit des orientations à mettre en 
œuvre afin d’abaisser les niveaux de 
pollution sous objectifs de qualité de 
l’air. 

                                                                       
de l’air et de ses effets sur la santé et sur 
l’environnement etc. 
a Les cadastres de concentrations en NO2 et 
benzène dans l’air réalisé dans le cadre du 
programme INTERREG II (cf. suite du document) 
font ressortir des dépassements des objectifs de 
qualité de l’air dans toutes les villes de taille 
moyenne en Alsace (en particulier Haguenau 
et Sélestat) 
bPlan Régional pour la Qualité de l’Air en 
Alsace approuvé par arrêté préfectoral n°265 
du 29 décembre 2000  

 Le plan de déplacement urbain 
(PDU) : renforcement du volet air du 
PDU qui doit être mis en œuvre dans 
toutes les agglomérations de plus de 
100 000 habitants. 

 Le plan de protection atmosphérique 
(PPA)c dont l’article 7 du décret 
d’application précise que la 
commission comprend l’AASQA 
locale ou régionale : le PPA définit au 
niveau local les mesures 
réglementaires permettant de 
rabaisser les niveaux de pollution sous 
les valeurs limites en vigueur. En 
Alsace, un PPA est élaboré sur 
l’agglomération de Strasbourg, 
s’appuyant sur un inventaire fin des 
émissions réalisé par l’ASPA et des 
modélisations de la qualité de l’air à 
l’horizon 2010 pour déterminer 
l’impact des mesures en cours. 

 
Modalités de surveillance 
L’arrêté du 17 mars 2003 relatif aux modalités 
de surveillance de la qualité de l’air et à 
l’information du publicd précise le rôle 
réglementaire des AASQA : 

 Elaboration d’un programme de 
surveillance de la qualité de l’air dans 
les zones (cf. réglementation 
européenne) de leur territoire de 
compétence avec transmission du 
programme à la DRIRE, à l’ADEME, au 
ministère chargé de l’environnement ; 

 Compte-rendu annuel au ministère 
chargé de l’environnement de la 
manière dont le plan est mis en œuvre ; 

                                                 
c Décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux 
Plans de Protection de l’Atmosphère et aux 
mesures pouvant être mises en œuvre pour 
réduire les émissions des sources de pollution 
atmosphérique 
d Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux modalités 
de surveillance de la qualité de l’air et à 
l’information du public (JORF 22 juillet 2003) 
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 Contrôle du respect de la qualité des 
données énoncées dans les directives 
1999/30/C, 2000/69/CE et 2002/3/CE ; 

 Fourniture d’éléments montrant que les 
incertitudes mentionnées dans les 
directives pré-citées sont respectées ; 

 Participation aux essais d’inter 
comparaison mis en place par le 
ministère chargé de l’environnement ; 

 Elaboration et publication annuelle d’un 
rapport sur les résultats de la 
surveillance ; 

 Diffusion des résultats dans les meilleurs 
délais aux médias ; 
 

 Collaboration aux actions (audit, revue 
par des pairs) mises en place par le 
ministère chargé de l’environnement. 

 
Orientations 
 
Le « guide en matière d’équipements pour la 
surveillance de la qualité de l’air ambiant 
dans les AASQA » élaboré par le MEDD et 
l’ADEMEa fixe des objectifs à l’horizon 2010. Il 
réaffirme également que la surveillance de 
la qualité de l’air doit se faire à trois niveaux : 

 niveau urbain et périurbain : 
connaissance de la pollution de fond 
dans les agglomérations et leur 
périphérie et des risques sur la santé 
des populations ; 

 niveau de proximité : connaissance 
de la qualité de l’air dans les zones 
sensibles (zones industrielles, points 
noirs routiers) tant dans les zones 
urbaines que rurales ; 

 niveaux rural, régional et national : 
connaissance de la qualité de l’air 
dans les zones éloignées des sources 
de pollution et alimentation en 

                                                 
a Guide en matière d’équipements pour la 
surveillance de la qualité de l’air ambiant dans 
les AASQA, (MEDD, ADEME Décembre 2004) 

données d’entrée des modèles de 
prévision mis en œuvre par les 
AASQA. 

 
Le guide préconise une palette d’activités 
qui peuvent concourir à la surveillance de la 
qualité de l’air : 

 stations fixes de mesure faisant 
appel à des appareils 
automatiques ou d’autres 
instruments ; 

 campagnes de mesure 
ponctuelles ; 

 modélisations plus ou moins 
complexes et méthodologies 
d’estimation objective. 

 
Les polluants à surveiller ou qui peuvent 
faire l’objet de surveillance selon le 
contexte sont les suivants : 

 quatre polluants de l’indice 
ATMO : SO2, NO2, O3 et PM10 ; 

 benzène ; 
 monoxyde de carbone ; 
 PM2,5 ; 
 Métaux lourds ; 
 HAP ; 
 COV précurseurs de l’ozone ; 
 COV toxiques ; 
 Polluants traces (ammoniac, POP, 

biocides) ; 
 Odeurs. 
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Stations fixes 
Le guide préconise, par taille 
d’agglomérations, le nombre de stations à 
mettre en place pour assurer une 
surveillance efficace de la qualité de l’air. Le 
nombre de stations à mettre en place est en 
retrait par rapport à la version antérieure du 
guide (élaboré en 1998 et couvrant la 
période 1999-2003). En complément de 
l’ajustement économique, l’ADEME justifie 
cette diminution par le caractère 
exploratoire de la mesure de la qualité de 
l’air afin de documenter des zones où celle-
ci était mal connue. 
 
Campagnes de mesure 
Le guide préconise également différentes 
stratégies d’échantillonnage (nombre de 
points et durées de prélèvement) pour la 
réalisation de campagnes de mesure, en 
fonction de l’objectif recherché : 

 validation de points fixes ; 
 couverture hors zone 

agglomération ; 
 villes de 10 à 100 000 habitants ; 
 alimentation des modèles ; 
 espaces clos accueillant du 

public. 

 

Méthodes numériques et modélisation 

Le guide précise que « la modélisation 
constitue une activité nécessaire à l’exercice 
des activités de surveillance des AASQA car 
elle permet de compléter la surveillance en 
sites fixes – voire de s’y substituer dans le 
respect des directives européennes – et de 
réaliser également : 

 des évaluations de la qualité de 
l’air dans les zones ou la 
surveillance par site fixe n’est pas 
imposée par les directives 
européennes ; 

 des cartographies de pollution, y 
compris sur des zones non 
couvertes par des sites fixes 
permanents ; 

 des prévisions de la qualité de 
l’air. » 

 

Il recense, par ordre de complexité, les 
principaux outils de modélisation 
disponibles : 

Enfin, le guide 2004 précise que « la 
surveillance de la qualité de l’air 
(notamment les activités visant la mise en 
place d’une surveillance sur de nouvelles 
zones, la validation de sites ou la 
modélisation) peut nécessiter de disposer de 
données particulières et spécifiques 
(données topographiques, données 
météorologiques, données sur les émissions, 
données sur les densités de population, etc.). 
Ces données peuvent pour la plupart être 
obtenues auprès d’organismes spécialisés. 
Ces données peuvent éventuellement 
justifier dans certaines circonstances la 
réalisation par les AASQA de travaux utiles à 
leur acquisition. » 

C’est dans ce cadre que l’ASPA réalise des 
travaux de calcul des émissions sur la vallée 
du Rhin supérieur (dans le cadre de 
programmes transfrontaliers et en 
coopération avec nos homologues 
allemands et suisses de l’espace rhénan). 

 

Programmes particuliers 

En vue ou suite à des entrées en vigueur de 
nouvelles directives européennes, il arrive 
que l'ADEME nationale en lien avec le 
ministère chargé de l'Environnement mette 
en œuvre des phases pilotes ou exploratoires 
avec la collaboration des associations 
agréées de surveillance de la qualité de l'air. 
Ainsi l'ASPA s'était impliquée pour le 
programme pilote national "particules en 
suspension" et le programme national 
microcapteurs d'ozone. Le LIC (laboratoire 
Interrégional de Chimie géré par l'ASPA) s'est 
développé dans le cadre de la phase 1 du 
programme national de surveillance des 
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COV lancé en 2000 par l'ADEME avec le 
triple objectif visé de suivre, et sans ordre de 
priorité, les COV précurseurs de l'ozone (LISTE 
dir europ), les COV toxiques (LISTE OMS 1996) 
et le suivi d'émissions pour les sources fixes et 
les sources mobiles (cf. document ADEME 
programme national de surveillance des 
COV dans l'air ambiant - Phase 1). Une 
réflexion est actuellement en cours pour 
optimiser cette surveillance au plan national.  

 

4. stratégie régionale 
La stratégie de surveillance au niveau 
régional se base, d’une part sur la 
déclinaison de la réglementation nationale, 
d’autre part, sur les arrêtés d’autorisation 
pour les sites classés, et, enfin, sur des 
initiatives volontaristes spécifiques à la région 
Alsace. 
 
Arrêtés préfectoraux relatifs à l’information 
de la population 
Les arrêtés préfectoraux du 9 juin 2004a, 
définissent les niveaux de recommandation 
et d’alerte à partir desquels une procédure 
d’information de la population doit être 
engagée. Les critères de dépassement de 
ces niveaux sont basés sur les mesures 
réalisées sur les stations de fond, qu’elles 
soient urbaines, périurbaines ou rurales 
(régionales et nationales). 
Ces arrêtés préfectoraux concernent les 
indicateurs de pollution suivants : dioxyde de 
soufre (SO2), dioxyde d’azote (NO2) 
majoritairement d’origine automobile, les 
particules en suspension (PM10) d’origine 

                                                 
a Arrêté préfectoral du 9 juin 2004 relatif à 
l’information des populations en cas d’épisodes 
de pollution atmosphérique par l’ozone, le 
dioxyde d’azote, les particules en suspension et 
le dioxyde de soufre dans l’atmosphère et aux 
premières mesures d’urgence applicables en 
cas de dépassement du seuil d’alerte 
(Arrêté Bas-Rhin et arrêté Haut-Rhin) 

automobile, industrielle, etc., et l’ozone (O3), 
polluant secondaire résultant de l’action du 
soleil et de la chaleur sur les NOx et COVNM 
(composés organiques volatils). 
En raison des typologies très variables liées à 
la présence de ces différents indicateurs de 
pollution (SO2 à proximité des industries, PM10 
et NO2 en agglomération et proches des 
grands axes de circulation, O3 en milieu rural 
et montagne mais aussi en milieu urbain), 
une bonne application des arrêtés 
précédemment nommés passe par une 
politique d’implantation des sites de mesure 
intégrant tous ces milieux. 
C’est pourquoi un effort a été porté ces 
dernières années sur le développement du 
réseau de surveillance de la pollution 
photochimique en raison de l’émergence de 
ce phénomène de pollution atmosphérique. 
 
Arrêté du 6 avril 2005 concernant la gestion 
des pics de SO2 de la CRRb 
L’arrêté préfectoral du 6 avril 2005 abroge 
l’arrêté du 15 décembre 1986c qui 
concernait le Processus d’Alerte à la 
Pollution Atmosphérique (PAPA) sur 
l’ensemble de l’agglomération 
strasbourgeoise pour le dioxyde de soufre. 
Il définit : 
 la procédure de gestion des émissions 

de la Compagnie rhénane de raffinage 
(CRR) en cas de dépassement des seuils 
de 180 µg/m3 et 500 µg/m3 en moyenne 
glissante sur 3h ; 

 la procédure d’information des 
populations concernées par le Préfet en 

                                                 
b Arrêté préfectoral relatif à la gestion des 
émissions et à l’information des populations en 
cas d’épisode de pollution atmosphérique par 
le SO2 issu de la CRR du 6 avril 2005. 
c Arrêté préfectoral du 15 décembre 1986 
relatif au processus d’alerte à la pollution 
atmosphérique sur l’agglomération de 
Strasbourg (Préfecture du Bas-Rhin) 
+ avenant du 28 septembre 1990 concernant la 
Compagnie Rhénane de Raffinage 
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cas de dépassement des seuils 
d’information ou d’alerte sur les stations 
de proximité de la CRR. 

 
Une dizaine de communes peut être 
concernée par ce processus : Hoerdt , 
Reichstett, Mundolsheim, Niederhausbergen, 
Schiltigheim, Oberhausbergen, Weyersheim, 
Souffelweyersheim, Hoenheim, Bischheim, 
Mittelhausbergen et Strasbourg. 
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CHAPITRE 2 : PRESENTATION DU CONTEXTE LOCAL LIE A LA QUALITE DE L'AIR 

 

Une façon expéditive de cerner les enjeux consisterait, pour chaque 
polluant atmosphérique, à découper le territoire en niveaux de 
pollution observée en les mettant en regard avec les seuils européens 
d'évaluation conditionnant les modalités de surveillance (cf. Chap 3). 

Mais la France a choisi dans les années 1970 (choix conforté par la Loi 
sur l'air de 1996 et les assises nationales de la qualité de l'air de 2003) 
de confier la surveillance de la qualité de l'air à des organismes 
pluralistes à même d'organiser collégialement une surveillance 
proportionnelle aux enjeux locaux reconnus.  

Cela nécessite en préalable de les identifier et c'est tout l'objet de ce 
chapitre 2. 

Ces enjeux s'expriment certes à travers les pressions exercées par les 
activités humaines sur la pollution de l'air dans lesquelles se cristallisent 
tous nos modes de vies … et sur lesquelles il convient d'agir.  

Mais ces enjeux liés la pollution de l'air se doivent avant tout d'être 
centrés sur les risques sanitaires et environnementaux des milieux 
humains et naturels. Dans une démarche d'évaluation des risques sur 
un territoire, c'est à ce stade que l'on recense les molécules 
susceptibles de nuire en les caractérisant selon leur nature, origine et 
effets. 

Cela dit, les enjeux locaux s'expriment aussi à travers les demandes 
réglementaires liées par exemple à l'élaboration d'un plan régional ou 
encore par des demandes d'intérêt public ou prospectif portées par 
des collectivités ou des associations, notamment dans le cadre des 
assises régionales de la surveillance de la qualité de l'air tenues en 
octobre 2003. 

A noter que le travail fastidieux d'identification des enjeux locaux a, 
pour ce premier exercice régional de PSQA et sans vouloir reproduire 
l'analyse du PRQA, repris l'essentiel des demandes recensées dans le 
document "stratégie de surveillance" en l'enrichissant par une 
présentation pour l'instant qualitative des éléments de pressions et des 
milieux sensibles. 

Ce n'est qu'à l'étape suivante (chap. 3) que l'on confronte l'exposition 
des milieux à la pollution observée pour en déduire des aires et des 
modalités de surveillance. 
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Emissions de NOx en kg/hab
source : CITEPA / dép. février 2005
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source : CITEPA / dép. février 2005
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Illustrations II-2 et II-3  : émissions
atmosphériques en NOx rapportées par
habitant et par km2 
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A. ÉLEMENTS DE PRESSION SUR LA QUALITE 
DE L’AIR LES MILIEUX SENSIBLES  
 

1. Un espace urbanisé 
 
L’Alsace est une région fortement urbanisée 
avec une densité de population de 425 
hab./km² en plaine et 209 sur l’ensemble de 
la région (pour 106 en moyenne en France 
hors DOM-TOM). Il en est de même dans la 
partie allemande de l'espace du Rhin 
supérieur avec plus de 350 hab./km². La 
population alsacienne se concentre à 42% 
dans les trois principales agglomérations : 
Strasbourg, Mulhouse et Colmar. 
 
Dans les dernières décennies, les zones péri-
urbaines sont en constante augmentation sur 
l’ensemble du fossé rhénan. Ces zones de 
peuplement dispersé génèrent un trafic 
pendulaire (matin et soir) important. 
 
Bien que l'Alsace soit une région relativement 
petite en superficie, cette pression 
démographique, parmi les plus grandes en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
France mérite une attention particulière au 
regard de la pollution de l'air tant en terme 
de concentration des activités (pollution 
émise) qu'en terme de concentration de la 
population (exposition des personnes).  
 
Ainsi, pour la plupart des polluants à 
considérer, les émissions totales rapportées 
par habitant ne diffèrent guère des autres 
régions alors que les mêmes émissions 
rapportées au km2 expriment une pression 
nettement plus forte sur l'environnement en 
Alsace.  
 
De façon globale, cette pression sur la 
pollution de l'air s'illustre dans la comparaison 
entre l'urbanisation de l'espace dans le fossé 
rhénan et la répartition de la pollution en 
dioxyde d'azote établi dans le cadre d'un 
projet transfrontalier Interreg II. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Densité de population régionale
Source INSEE - recensement 1999
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Illustrations II-1  : densité de population
des régions françaises  de la métropole 
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Illustration II-6 : Urbanisation dans
l’espace du Rhin Supérieur 

Illustrations II-4 et II-5  : densité de
population et occupation du sol en
Alsace   

Illustration II-7 : Cartographie de la
pollution en dioxyde d'azote Rhin
supérieur (période  juin 1998 mai 1999) 



 

ASPA 05122101-ID   
PSQA Alsace 

33

 

2. Activités economiques 

a) L’industrie 
 
L’Alsace a une activité fortement industrielle 
(plus importante que la moyenne des autres 
régions françaises). Le tissu industriel est varié 
et les grands établissements côtoient les PMI. 
 
Une centaine d’établissements sont soumis à 
une auto-surveillance de leurs rejets dans 
l’atmosphère et la région compte 77 
installations classées soumises pour l'air à la 
taxe générale sur les activités polluantes 
(TGAP). De plus, il existe sur le territoire 
alsacien 44 établissements SEVESO IIa (listes 
complètes en annexe 2) dont 31 au seuil 
haut dont les risques concernent 36 
communes. 
Ces établissements à risque sont liés 
principalement au stockage de produits 
pétroliers (CRR, Port au pétrole de 
Strasbourg…) et au secteur de la chimie 
dans le Haut-Rhin. 
 
Quelques zones apparaissent plus sensibles 
en raison de l’urbanisation aux alentours 
immédiats : port aux pétroles de Strasbourg, 
vallée de Thann-Cernay, ICMD à Mulhouse… 

                                                 
a 29 silos soumis à autorisation, dont 16 jugés 
prioritaires ; 80 entrepôts de matières 
combustibles soumis à autorisation ; 11 
installations utilisant de l’ammoniac ou du 
chlore soumises à autorisation (hors industrie 
chimique) ; 90 installations de traitement de 
préservation du bois ; 160 installations de 
décapage ou de traitement de surface des 
métaux et matières plastiques (source Bilan 
DRIRE 2004). 

Illustration II-8 : Sites SEVESO en
Alsace 

Illustration II-9 : 
Industries soumises à la 
Taxe générale sur les 
activités polluantes 
pour l'air (TGAP air) 
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b) L’agriculture 
 
La surface agricole utile (SAU) est peu 
importante au regard des autres régions 
(40% du territoirea). La viticulture, localisée sur 
le piémont des Vosges, y est relativement 
importante (15 000 ha) et constitue une 
pression sur l’atmosphère en terme 
d’émissions de produits phytosanitaires 
notamment. 

c) Le tourisme 
 
L’Alsace dispose d’une offre touristique 
importante et variée ; près de 10 millions de 
personnes visitent la région chaque 
année et, parmi elles, 40% d’étrangers.  
 
Certaines zones, comme les centres 
historiques des villes (Strasbourg, Colmar…) 
ou les Vosges (routes de vins, sommets…), 
sont très attractives entraînant 
l’augmentation du trafic routier (jusqu’à la 
saturation par endroit) et des impacts sur des 
zones sensibles (Vosges …).   
 

                                                 
a La Surface Agricole Utile (SAU) française est 
d'environ 30 millions d'hectares (soit 55 % de la 
surface du pays), auxquels il convient d'ajouter 
15 millions d'hectares de forêt. 
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3. Un réseau de transport structurant 
dense  
 
En conséquence d’un peuplement dense et 
du dynamisme économique (industrie et 
tourisme), la région possède un réseau 
d’axes de circulation (routier, ferroviaire et 
fluvial) important. Le réseau autoroutier nord 
– sud est incomplet (connections inachevées 
avec les réseaux nationaux français et 
allemands) et le chemin de fer est saturé. Il 
n’y a pas de TGV desservant l’Alsace. 
 
Concernant le flux de marchandises, par 
exemple, l’Alsace représente 10,5% du trafic 
international de la France et 4,8% du trafic 
intérieur. Le transport fluvial sur le Rhin 
économise environ 2600 camions par jour sur 
les axes alsaciens (25 millions de tonnes). 
 
Concernant le trafic passager, le train ne 
représente que 2% des déplacements. Ce 
chiffre masque des disparités puisque sur la 
liaison Strasbourg - Colmar (Nord - Sud), ce 
mode de transport représente 40% des 
déplacements.  
 
La part des transports en commun est faible 
et ne concerne que 12% des déplacements. 
 
Le routier reste le mode de transports le plus 
usité et le flux croissant des déplacements 
(en lien avec la péri-urbanisation) provoque 
des congestions aux entrées des 
agglomérations et à l’intérieur des villes.  
 

 
 
 
La problématique urbaine est bien entendu 
sensible du fait de la concentration du trafic 
(et de la population exposée) au cœur des 
agglomérations. En Alsace, le trafic routier 
(rapporté à la surface) est globalement 3,5 
fois plus dense dans les zones bâties que non 
bâties. Pour les problématiques de pollution 
régionale, il convient toutefois de noter que 
le trafic interurbain représente plus de 70 %. 
du kilométrage moyen parcouru 
quotidiennement en Alsace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration II-10 : principaux axes 
routiers en Alsace 
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4. Les plate-formes aéroportuaires 

L’Alsace est dotée de deux plate-formes 
aéroportuaires de dimension 
internationale : 

 L’ Aéroport International de 
Strasbourg, situé à Entzheim ; 

 L’EUROAIRPORT, situé entre Bâle et 
Mulhouse. 

L'EUROAIRPORT appelé communément 
Aéroport de Bâle-Mulhouse est un 
Etablissement public de droit international 
ayant son siège en France. Régi par la 
Convention franco-suisse de 1949, c'est le 
seul aéroport parfaitement binational au 
monde. Située entièrement sur territoire 
français, la plate-forme comporte une 
zone douanière suisse, reliée à Bâle par 
une route douanière. L’Aéroport 
International de Strasbourg/Entzheim est 
géré la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin 
(CCI). 

L’Aéroport International de Strasbourg est 
le 8ème aéroport français pour le transport 
de passagers et le 18ème pour le transport 
de fret. 

L’Aéroport de Bâle-Mulhouse se classe 
respectivement aux 7ème et 4ème rangs 
pour les transports de passagers et de fret. 

Les trafics, en particulier passagers, sont en 
grande partie dépendants de l’activité 
des autres plate-formes aéroportuaires de 
la vallée du Rhin supérieur (Baden-Baden, 
Karlsruhe) et des autres modes de 
transport (arrivée du TGV Paris-Strasbourg 
en 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

N° Aéroports Trafic fret et 
poste 2004 en 

tonnes 

1 Paris (Orly + CDG) 1 249 689 

2 Toulouse 45 991 

3 Marseille 42 950 

4 Bâle-Mulhouse 34 153 

5 Lyon 31 651 

6 Châlons 19 101 

7 Nice 11 821 

8 Saint-Nazaire 10 060 

…   

…   

18 Strasbourg 605 

 

 

 

 

N° Aéroports Trafic passagers 
2004 

1 Paris (Orly + CDG) 75 000 740 

2 Nice 9 326 911 

3 Lyon 6124793 

4 Marseille 5 604 981 

5 Toulouse 5 563 090 

6 Bordeaux 2 896 721 

7 Bâle-Mulhouse 2 491 828 

8 Strasbourg 1 919 027 

9 Nantes 1 864 271 

10 Beauvais  1 427 615 

11 Montpellier 1 325 821 

Tableau II-1 et II-2 : trafics passagers et fret sur 
les principaux aéroports en France 
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B. LES MILIEUX SENSIBLES  
 
Dans cette partie sont évoqués des éléments 
spécifiques de la région Alsace qui 
présentent une sensibilité particulière à la 
pollution atmosphérique et pour lesquelles il 
convient d'avoir un regard particulier en 
terme d'exposition aux polluants. Ce regard 
particulier doit alors se traduire à terme par 
une surveillance proportionnée aux enjeux et 
aux niveaux de pollution observée.  
 
Ces milieux peuvent être classés en : 
 

 zones mixtes (zones urbanisée, 
touristique…), 

 zones de protection 
environnementale, 

 zones de forte pression 
(Etablissements TGAP /SEVESO,…). 

 

 

1. Zones mixtes 
 
Certaines zones cibles où la surveillance de 
la pollution atmosphérique s’avère 
nécessaire se confondent avec les zones de 
pression définies plus haut en raison de leur 
densité de population ou de la pollution 
atmosphérique attendue :  

 les centres villes des agglomérations 
ainsi que les zones péri-urbaines 
autour de Strasbourg, Colmar et 
Mulhouse ; 

 quelques zones industrielles plus 
sensibles en raison de l’urbanisation 
aux alentours immédiats de sites 
industriels importants de type SEVESO 
(voir plus haut) : Port aux pétroles de 
Strasbourg, vallée de Thann-Cernay, 
ICMD à Mulhouse… 

 les zones naturelles touristiques qui 
occasionnent un flux de véhicules 
important (et la pollution associée) 
vers des zones sensibles (vallées 
vosgiennes, PNR…). 
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2. les territoires naturels 
 
La forêt représente 38% du territoire (33% en 
plaine et 66% en montagne). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une forte partie du territoire alsacien (55%) 
est cataloguée en milieux dits « naturels » ;  
certains de ces milieux sont reconnus 
d’intérêt patrimonial et certains font l’objet 
de mesures de protection et/ou de gestion :  

 Les Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique, 

 Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux, 

 Espaces naturels Sensibles définis par 
les Départements, 

 Sites proposés au titre de Natura 2000 
Zone soumise à un arrêté préfectoral 
de protection de biotope, 

 Réserves naturelles régionales, 
 Parcs Naturels Régionaux (Vosges du 

Nord et Ballons des Vosges). 
 
 
Ces zones, répertoriées dans le profil 
environnemental de la région Alsace 
(DIREN), constituent des zones cibles 
potentielles à la pollution atmosphérique. 
 
A noter que pour la seule faune, 40% des 
espèces de la région figurent sur la liste 
rouge des espèces éteintes ou menacées. 
 
Les Parcs Naturels Régionaux : 
 
Les Parcs naturels régionaux qui contribuent 
à la préservation des espaces naturels et à la 
gestion des flux touristiques sont, à ce double 
titre, des zones particulièrement sensibles du 
point de vue de la qualité de l’air. Les flux 
touristiques génèrent des émissions (trafic 
routier, …) dans ces lieux fragiles. Le Parc 
régional des Vosges du Nord a été classé par 
l'UNESCO Réserve mondiale de la biosphère 
faisant l'objet d'un suivi de paramètres 
environnementaux dont la qualité de l'air. 
 

Illustration II-11 : territoires naturels 
en Alsace 
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Les forêts alsaciennes 
 
Même si l’état des forêts vosgiennes (dont les 
sols sont particulièrement pauvres) s’est 
légèrement amélioré ces dernières années, 
elles restent la cible des émissions de 
polluants de la plaine d’Alsace (voire de plus 
loin des régions allemandes de Karlsruhe et 
Ludwigshafen-Mannheim) qui, sous 
l’influence des brises de montagne, 
remontent les vallées.  
En particulier, la pollution acide entraîne des 
carences en éléments minéraux du sol et un 
jaunissement des aiguilles du sapin et est un 
facteur prédisposant au dépérissement 
forestier. 
 

3. Le patrimoine bâti 
 
L’Alsace est dotée d’un riche patrimoine bâti 
avec 1340 monuments protégés dont 307 
classés. 
Parmi ces monuments, figurent de 
nombreuses constructions en grès des 
Vosges particulièrement sensibles à la 
pollution acide et particulaires (formation de 
cristaux de gypse). Les centres historiques 
des villes constituent des zones 
particulièrement exposées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1890 1980 

Illustration II-12 : Impact de la pollution sur la
statue de Charlemagne de la collégiale de
Colmar 
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4. Les eaux de surface 
 
Les produits chimiques (dépôts secs ou 
humides) provenant de l’atmosphère 
peuvent pénétrer les eaux de surface 
directement ou sous forme d’écoulement de 
surface ; la contamination peut être 
importante dans les lacs. 
 
 
Métaux lourds : les dépôts atmosphériques 
dans les eaux de surface sont plus faibles 
que les autres sources sauf si le sol s’acidifie 
re-mobilisant les métaux accumulés. 
 
Les contaminants organiques : l’atmosphère 
est un mode de transport important surtout 
pour les POP (anciens insecticides 
organochlorés peu hydrosolubles).  
 
Les pesticides : leur volatilisation est une 
source majeure après leur pulvérisation et 
constitue une source importante dans les 
eaux superficielles (longtemps après leur 
utilisation). 
 

_______________________ 
 
Concernant la qualité physico-chimique, les 
cours d’eau présentent des altérations de la 
qualité des eaux malgré des améliorations 
significatives. La situation est différente selon 
la pollutiona prise en compte dans le SEQ 
(Système d’évaluation de la qualité des 
eaux).  
 
Matières organiques et oxydables : 
Mauvaise qualité rencontrée principalement 
dans les cours inférieurs des la Lauch, 
Liepvrette, Logelbach, Weiss, souffle et 
Falkensteinbach en lien avec les pollutions 
d’origines domestique et/ou agricole. 

                                                 
a Matières organiques et oxydables, matières 
azotées, nitrates, matières phosphorées, 
pesticides. 

 
Matières azotées :  
En nette amélioration ces dernières années, 
la situation reste mauvaise sur les cours de la 
Zorn, de la Liepvrette et de la Seltzbach et 
très mauvaise sur la Lauch et la Souffel. 
 
Pesticides :  
La situation est médiocre à mauvaise sur près 
de la moitié des cours d’eaux : en particulier 
sur la Souffel, l’Ill (amont de Mulhouse) et la 
Seltzbach. 
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 Répartition sectorielle des émissions de SO2 en Alsace
Année 2001- version 2003 

Industrie 
33% 

Production et  
distribution  
d'énergie 

36% 

Transports  
routiers 

5% 
Agriculture 

2% 

Traitement des  
déchets 

1% 

Transports non  
routiers 

1% 

Résidentiel/ 
tertiaire 

22% 

C. NATURE, ORIGINE, EFFETS ET DEVENIR 
DES POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

1. Description des polluants 
principaux 
En amont de la surveillance de la qualité de 
l'air, il convient d'identifier les polluants de 
l'air susceptibles d'avoir des effets nocifs pour 
les êtres humains, les animaux, les plantes ou 
les matériaux du territoire. Ces polluants ne 
se différencient pas seulement dans leur 
mode d’action mais aussi au niveau de leur 
origine (sources d’émission). Cette partie 
dresse un aperçu sur la nature, l’origine et la 
toxicologie des substances polluantes, en 
faisant la distinction entre polluants issus de 
la directive européenne cadre sur 
l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air, 
prise en compte par le protocole de Kyoto 
concernant les gaz à effets de serre ou 
identifiés comme polluants nocifs par les 
autorités sanitaires.  
 

a) Polluants réglementés dans le cadre de 
la directive européenne cadre relative à la 
qualité de l'air 
 
Le dioxyde de soufre (SO2) :  
 
Origine :  
 
Les rejets de SO2 sont dus majoritairement 
à la combustion de combustibles fossiles 
soufrés tels que le charbon et les fiouls 
(soufre également présent dans les cokes, 
essence, …). Tous les secteurs utilisateurs 
de ces combustibles sont concernés 
(industrie, résidentiel / tertiaire, transports, 
…). 
Enfin, quelques procédés industriels 
émettent du SO2 : production d'acide 
sulfurique, unités Claus des raffineries par 
exemple. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les effets : 
 
En combinaison avec les poussières, le 
dioxyde de soufre agit principalement sur 
les voies respiratoires ; il irrite la peau et les 
muqueuses. A de fortes concentrations, il 
provoque des troubles respiratoires, tout 
particulièrement chez les asthmatiques. 
Exposées au dioxyde de soufre gazeux, les 
plantes réagissent par une diminution de la 
chlorophylle (couleur verte), ce qui peut 
entraîner la mort des tissus. Dans 
l’atmosphère, le dioxyde de soufre est 
transformé entre autres en aérosols 
contenant du soufre et en acide sulfurique 
qui, par le biais des pluies acides, 
provoquent des nuisances affectant les 
plantes et les bâtiments et contribuent à 
l’acidification des sols. 

Illustration II-13 : rejets de dioxyde de soufre 
en Alsace 
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Les particules en suspension : PM10 et 
PM2,5 
 
Origine : 
 
Les particules en suspension sont des 
aérosols, des cendres, des fumées 
particulières… 

Deux types sont distingués à l’ASPA :  

 les PM10 dont le diamètre 
aérodynamique est inférieur à 
10 µm, 

 les PM2,5 dont le diamètre 
aérodynamique est inférieur à 
2,5 µm. 

Les émissions de PM10 proviennent de 
nombreuses sources, en particulier de la 
combustion de combustibles fossiles 
comme le charbon, le bois et les fiouls, de 
certains procédés industriels et industries 
particulières (chimie, fonderie, cimenteries, 
…), de l’usure de matériaux (routes, 
plaquettes de frein, …), du transport 
routier. Tous les secteurs utilisant de 
l’énergie fossile sont concernés. 
 
En Alsace, le transport routier est le 
principal émetteur de PM10 et PM2,5 
(environ 45 % des émissions totales). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Les effets : 
 
La toxicité des particules en suspension est 
essentiellement due aux particules de 
diamètre inférieur à 10 µm, les plus grosses 
étant arrêtées puis éliminées au niveau du 
nez et des voies respiratoires supérieures. 
Les fines particules pénètrent 
profondément dans les poumons et 
peuvent ainsi provoquer des réactions 
inflammatoires. Le risque de cancer des 
poumons lié aux fines particules est le plus 
élevé de tous.  
Des études épidémiologiques font ressortir 
le rôle des particules en suspension dans 
certaines atteintes fonctionnelles 
respiratoires, le déclenchement de crises 
d’asthme et la hausse du nombre de 
décès pour cause cardio-vasculaire ou 
respiratoire notamment chez les sujets 
sensibles (enfants, asthmatiques…).  
D’autre part, certaines particules ont des 
propriétés mutagènes et cancérigènes : 
c’est notamment le cas de certaines 
particules émises par les moteurs diesel qui 
émettent certains hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP). 

  Répartition sectorielle des émissions de PM2,5 en  Alsace
Année 2001 - version 2003 
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  Répartition sectorielle des émissions de PM10 en Alsace
Année 2001 - version 2003 
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tertiaire 

13% 

Industrie 
13%

Transports  
routiers 

43% 

Production et 
distribution  
d'énergie

4% 

 

Illustration II-14 : rejets de PM10 en Alsace 

Illustration II-15 : rejets de PM2,5 en Alsace 
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  Répartition sectorielle des émissions de Nox en Alsace 
Année 2001 - version 2003 

Agriculture 
17% 

Industrie 
16% 

Transports  
routiers 

47% 
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Production et  
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3% 

Transports non  
routiers 

5% 

 

Les oxydes d’azote (NOx)  
 
Origine : 
 

Les rejets de NOx (NO+NO2) proviennent 
essentiellement de la combustion de 
combustibles de tous types (gazole, 
essence, charbons, fiouls, GN,…). Ils se 
forment par combinaison de l'azote 
(atmosphérique et contenu dans le 
combustible) et de l'oxygène de l'air à 
hautes températures. Tous les secteurs 
utilisateurs de combustibles sont 
concernés, en particulier le transport 
routier. 

Enfin quelques procédés industriels 
émettent des NOx : production d'acide 
nitrique et production d'engrais azotés par 
exemple. 

En Alsace, les transports routiers sont les 
plus forts émetteurs de NOx (près de 50 % 
des émissions totales). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Les effets : 
 
Les oxydes d’azote ne provoquent des 
intoxications aiguës qu’à partir de 
concentrations très élevées ; cela explique 
que les oxydes d’azote contenus dans les 
fumées et les gaz d’échappement ont été 
longtemps considérés comme inoffensifs. 
Les oxydes d’azote gazeux peuvent même 
avoir un effet fertilisant sur les plantes.  
 
Toutefois, le dioxyde d’azote est un gaz 
irritant qui pénètre dans les plus fines 
ramifications des voies respiratoires. Dès 
que sa concentration atteint 200 µg/m3, il 
peut entraîner une altération de la 
fonction respiratoire, une hyperréactivité 
bronchique chez l’asthmatique et un 
accroissement de la sensibilité des 
bronches aux infections chez l’enfant. Il 
génère également de l’acide nitrique qui, 
comme l’acide sulfurique, constitue l’une 
des principales causes des pluies acides. 
Les oxydes d’azote constituent en outre les 
substances de base pour la formation des 
photo-oxydants, des polluants qui se 
forment à partir d’autres éléments sous 
l’influence de l’énergie solaire. Le plus 
connu est l’ozone. 

Illustration II-16 : rejets d’oxydes d’azote
en Alsace 
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L’ozone (O3)  
 
Origine :  
 
L’ozone est connu depuis longtemps 
comme étant un constituant naturel de 
l’atmosphère. Il est formé dans la 
stratosphère (11 km à 47 km) et, suite à des 
processus d’échange, parvient dans les 
couches d’air inférieures proches du sol 
(troposphère). A l’ozone contenu 
naturellement dans l’air s’ajoute l’ozone 
qui résulte de l’activité humaine. Il se 
forme en tant que substance secondaire 
sous l’influence du rayonnement solaire, à 
partir des oxydes d’azote (NOx) et des 
composés organiques volatils (COV). Les 
oxydes d’azote et les composés 
organiques volatils proviennent pour une 
grande part du trafic routier. Une 
description sommaire de ces mécanismes 
est présentée dans le paragraphe 2 ci-
après. 
 

 
 
Les effets :  
 
Les effets de l'ozone sur la santé dépendent 
de la dose effective reçue (elle-même liée à 
la concentration, la durée d'exposition et la 
ventilation pulmonaire) et présentent une 
forte variabilité individuelle. Chez l’homme, 
les concentrations élevées d’ozone peuvent 
provoquer des maux de tête ainsi que 
l’irritation des muqueuses et des voies 
respiratoires. A des concentrations élevées, 
l’ozone provoque des perturbations 
fonctionnelles. C'est un gaz oxydant qui, au 
niveau cellulaire, provoque une réaction 
inflammatoire bronchique avec libération de 
médiateurs pouvant entraîner des lésions du 
tissu pulmonaire. Cette inflammation des 
voies respiratoires s'accompagne d'une 
hyper réactivité bronchique. 
L’ozone ainsi que d’autres photo-oxydants 
peuvent causer de graves atteintes aux 
plantes qui deviennent beaucoup moins 
résistantes à la vermine mycologique ; on 
constate des baisses de productivité et 
des dommages visibles sur les organes 
foliaires.  
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Le monoxyde de carbone (CO)  
 
Origine : 
 
Le monoxyde de carbone est le produit de 
la combustion incomplète de matière 
carbonée. Les émissions sont notamment 
non négligeables dans des petites 
installations de combustion (parfois mal 
réglées) qui fonctionnent au charbon ou 
au bois. Cependant, le CO est surtout 
présent dans les rejets du transport routier. 
En Alsace, les transports routiers sont les 
plus forts émetteurs de CO (plus de 50 % 
des émissions totales). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Les effets : 
 
Le monoxyde de carbone appartient à la 
catégorie des gaz asphyxiants. Il se fixe à la 
place de l'oxygène sur l'hémoglobine du 
sang, conduisant à un manque 
d'oxygénation du système nerveux, du 
cœur et des vaisseaux sanguins. Les 
premiers symptômes sont des maux de 
tête et des vertiges. Ces symptômes 
s'aggravent avec l'augmentation de la 
concentration de monoxyde de carbone 
(nausée, vomissements...) et peuvent, en 
cas d'exposition prolongée, aller jusqu'au 
coma et à la mort. 

  Répartition sectorielle des émissions de CO en Alsace
Année 2001 - version 2003 
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Illustration II-17 : rejets de monoxyde de 
carbone en Alsace 
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Le benzène  
 
Origine :  
 

Le benzène est un hydrocarbure 
aromatique fortement cancérigène. Il est 
contenu dans les combustibles pétroliers 
comme les fiouls et l’essence. Il est rejeté 
lors de la combustion de ces combustibles 
ou par simple évaporation sous l’effet de 
la chaleur (réservoirs automobiles). Il est 
principalement émis par le transport routier 
et dans une moindre mesure par les 
secteurs agricole et résidentiel/tertiaire. 
En Alsace, les transports routiers sont les 
plus forts émetteurs de benzène (plus de 
60 % des émissions totales). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Les effets :  
 
Le benzène est cancérigène et mutagène.  
L'exposition de courte durée cause une 
dépression du système nerveux central, 
dont les symptômes sont la somnolence, 
les étourdissements, les maux de tête, les 
nausées, la perte de coordination, la 
confusion et la perte de conscience. 
Aucun effet n'est prévu jusqu’à 25 ppm. 
L'exposition à des concentrations de 50 à 
150 ppm cause des maux de tête et de 
l'épuisement. On a aussi signalé une 
irritation du nez et de la gorge après une 
exposition de courte durée. L'exposition à 
une concentration de quelque 
20 000 ppm pendant 5 à 10 minutes peut 
entraîner le décès. 
L’utilisation du benzène est très limitée. La 
vente à des personnes privées est interdite 
en raison de son effet cancérigène reconnu. 
Le benzène entre toutefois dans la 
composition de l’essence pour moteurs et est 
émis dans l’atmosphère à raison de 60% par 
le biais du trafic routier. En Europe, les 
directives européennes n’autorisent plus 
qu’une teneur en benzène de 1 % dans 
l’essence pour moteurs depuis l’an 2000.  
 
 

  Répartition sectorielle des émissions de benzène en 
Alsace 

Année 2001 - version 2003 
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Illustration II-18 : rejets de benzène en Alsace  
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Les COVNM précurseurs d’ozone 
 
La liste des COVNM précurseurs d’ozone 
mesurés en continu par l’ASPA est 
présentée en annexe 3. 
 
Origine :  

 

Les composés organiques volatils non 
méthaniques sont des polluants très variés 
dont les sources d'émissions sont multiples. 
Ainsi l'utilisation de solvants industriels ou 
domestiques comme le transport routier 
(combustion et évaporation) sont des 
sources d'émissions importantes. Les forêts 
sont également des sources majeures de 
terpènes et d'isoprènes. Enfin, la 
consommation de combustibles fossiles 
émet des COVNM mais plus faiblement 
que les activités citées précédemment. 
 
Les COVNM sont des polluants 
multisources. En Alsace, la sylviculture 
émet autant de COVNM que l'industrie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Les effets : 
 
Dans cette partie consacrée aux polluants 
réglementés, c'est l'aspect "précurseurs de 
l'ozone" qui est mis en avant pour les 
COVMN. 
 
C'est toutefois l'occasion de préciser que 
certains COVNM, hormis le benzène déjà 
évoqué, sont bien connus pour leurs effets 
sur la santé très différents selon le polluant 
envisagé. Ils peuvent générer une certaine 
gêne olfactive, une irritation voire une 
diminution de la capacité respiratoire. Les 
aldéhydes sont des irritants pour les 
muqueuses oculaires et respiratoires. 
Certains d’entre eux, tel le formaldéhyde, 
sont également à l’origine d’allergies de 
contact cutanées. Les cétones induisent 
des effets neuro-comportementaux 
(céphalée et somnolence). 
L'aspect toxique des COVNM est exposé 
dans le paragraphe b "Polluants non 
réglementés dans le cadre de la surveillance 
réglementaire de la qualité de l’air" point (3) 
"POLLUANTS RESPONSABLES D’EFFETS SUR LA 
SANTE" 
 

  Répartition sectorielle des émissions de COVNM en 
Alsace 

Année 2001 - version 2003 
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Illustration II-19 : rejets de COVNM en Alsace 
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LES METAUX LOURDS 
 
Le plomb (Pb)  
 

Origine :  

 

Les émissions de plomb proviennent 
principalement de la combustion de 
combustibles fossiles comme le charbon, 
les fiouls ainsi que les carburants spéciaux 
pour l’aviation. Le plomb peut également 
provenir de l’incinération de déchets 
ménagers ou industriels. 
Les secteurs principalement concernés 
sont le secteur industriel ainsi que le 
traitement des déchets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les effets : 
 
Une exposition modérée au plomb 
inorganique peut provoquer des maux de 
tête, de la fatigue extrême, des nausées, 
des crampes abdominales et des douleurs 
articulaires. On peut aussi prévoir d'autres 
effets sur la santé tels qu'un goût 
métallique dans la bouche, des 
vomissements... Les effets nocifs d'une 
exposition de courte durée aux composés 
inorganiques du plomb sont très rares de 
nos jours, grâce aux mesures sévères mises 
en place sur les lieux de travail où ce type 
d'exposition peut survenir.  
Le plomb et ses dérivés inorganiques sont 
classés probablement cancérogènes pour 
l’homme. 

  Répartition sectorielle des émissions de Pb en Alsace
Année 2001 - version 2003 
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Illustration II-20 : rejets de plomb en Alsace 
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Le cadmium (Cd) 
 
Origine :  

 

Les émissions de cadmium proviennent 
principalement de la combustion de 
combustibles fossiles comme le charbon et 
les fiouls. Le cadmium peut également 
provenir de l’incinération de déchets 
ménagers ou industriels. 

Tous les secteurs utilisant de l’énergie 
fossile sont concernés, en particulier le 
secteur industriel. 

En Alsace, le secteur industriel est le 
principal émetteur de Cd (60 % des 
émissions totales). 
 
Le cadmium est également utilisé pour le 
traitement de surface des métaux, comme 
stabilisateur dans l’industrie des plastiques 
et pour la fabrication des accumulateurs 
et des batteries. L’utilisation de pigments 
colorés contenant du cadmium est 
interdite en Europe depuis 1991.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Les effets : 
 
Le cadmium pénètre dans le corps soit par 
voie respiratoire lors d’inhalation de 
poussières ou d’aérosols soit par ingestion 
de nourriture ou de boissons contaminées. 
Il présente un potentiel toxique élevé. Il se 
détecte dans le sang et les urines et 
s’accumule dans le foie et les reins. Il est 
responsable de troubles hépato-digestifs, 
sanguins, rénaux, osseux et nerveux. De 
plus, les oxydes, chlorures sulfures et 
sulfates de cadmium sont classés 
cancérigènes. 
Le cadmium est aussi néfaste pour l’envi-
ronnement car il perturbe l’écosystème 
forestier (décomposition de la matière 
organique).  
 
 

  Répartition sectorielle des émissions de Cd en Alsace
Année 2001 - version 2003 
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Illustration II-21 : rejets de cadmium en Alsace 
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L’arsenic (As)  
 
Origine :  

 

Les émissions d’arsenic proviennent 
principalement de la combustion de 
combustibles fossiles comme le charbon et 
les fiouls. L’arsenic peut également 
provenir de fonderies de certains métaux 
comme le cuivre ou le nickel ainsi que de 
verreries. 

Tous les secteurs utilisant de l’énergie 
fossile sont concernés, en particulier le 
secteur industriel qui utilise de fortes 
quantités d’énergie. 
En Alsace, le secteur industriel est le 
principal émetteur d’arsenic (environ 70 % 
des émissions totales). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Les effets : 
 
L’arsenic est présent dans l’air sous trois 
formes : la forme élémentaire, les formes 
organiques et les formes inorganiques. 
A l’état élémentaire, l’arsenic est peu 
toxique, c’est un oligo-élément. En 
revanche, les composés inorganiques 
(notamment les oxydes) inhalés sous forme 
de poussières induisent une irritation 
respiratoire. Une exposition chronique à 
l’arsenic inorganique induit des maladies 
respiratoires chroniques, des troubles 
sanguins et des atteintes neurologiques. 
Les dérivés organiques sont eux 
généralement beaucoup moins toxiques 
que les composés inorganiques. 

  Répartition sectorielle des émissions de As en Alsace
Année 2001 - version 2003 
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Illustration II-22 : rejets d’arsenic en Alsace 
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Le nickel (Ni)  
 
Origine :  

 

Les émissions de nickel proviennent 
principalement de la combustion de 
combustibles fossiles comme le charbon et 
les fiouls.  

Tous les secteurs utilisant de l’énergie 
fossile sont concernés en particulier le 
secteur industriel qui utilise de fortes 
quantités d’énergie. 

De plus, le nickel est utilisé pour les alliages, 
la galvanisation au nickel, les appareils de 
laboratoire, les appareils thermiques, les 
accumulateurs Ni-Cd et les catalyseurs. 
En Alsace, le secteur industriel est le 
principal émetteur de As (environ 50 % des 
émissions totales). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les effets : 
 
Le nickel est un oligo-élément 
indispensable à l’organisme, mais à doses 
élevées, il devient toxique. En effet, pour 
les personnes sensibles, il peut entraîner 
une allergie par contact avec la peau ou 
par sa présence dans la nourriture 
entraînant des manifestations cutanées et 
respiratoires (asthmes). De plus, les 
composés du nickel (comme le nickel 
carbonyle) sont cancérigènes pour le nez 
et les poumons. 
 

  Répartition sectorielle des émissions de Ni en Alsace
Année 2001 - version 2003 
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Illustration II-23 : rejets de nickel en Alsace 
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Le mercure (Hg)  
 
Origine :  

 

Les émissions de mercure proviennent 
principalement de la combustion de 
combustibles fossiles comme le charbon et 
les fiouls. Ce métal est également 
largement émis dans la chimie du chlore 
où il sert de catalyseur et dans 
l’incinération des déchets domestiques et 
industriels. 

Tous les secteurs utilisant de l’énergie 
fossile sont concernés en particulier le 
secteur industriel qui utilise de fortes 
quantités d’énergie. 

En Alsace, trois secteurs sont largement 
concernés par les émissions de Hg : 
l’industrie, le résidentiel tertiaire et 
l’incinération de déchets. Ces trois 
secteurs représentent près de 90% des 
émissions totales de ce métal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Les effets : 
 
Les effets sur la santé de l'exposition au 
mercure dépendent de la forme chimique 
dans laquelle l'élément se trouve 
(élémentaire, inorganique ou organique), la 
voie d'exposition (inhalation, ingestion ou 
contact cutané) et le niveau d'exposition. 
Les vapeurs de mercure élémentaire liquide 
et le méthylmercure s'absorbent plus 
facilement que les sels de mercure 
inorganique et peuvent, de ce fait, être plus 
nocifs. 
Des concentrations élevées de vapeur de 
mercure élémentaire peuvent causer des 
lésions à la bouche, aux voies respiratoires et 
aux poumons et sont susceptibles de 
provoquer la mort par insuffisance 
respiratoire. Le mercure inorganique peut 
être à la base d'insuffisances rénales et de 
lésions gastro-intestinales. Hautement irritant, 
il peut provoquer des cloques et des ulcères 
sur les lèvres et la langue.  

  Répartition sectorielle des émissions de Hg en Alsace
Année 2001 - version 2003 
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Illustration II-24 : rejets de mercure en Alsace 
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LES HYDROCARBURES AROMATIQUES 
POLYCYCLIQUES (HAP)  
 
Le benzo(a)pyrène (BaP) 
 
Origine :  

 

Comme bon nombre de HAP, le benzo-
(a)-pyrène provient de la combustion dans 
de mauvaises conditions de divers 
combustibles, en particulier le bois et le 
charbon. Il est principalement émis par le 
secteur résidentiel/tertiaire et dans une 
moindre mesure par les secteurs agricole 
et industriel. 
 
En Alsace, le secteur résidentiel/tertiaire est 
le plus fort émetteur de BaP (plus de 70 % 
des émissions totales). Le secteur agricole 
(combustion dans des conditions similaires 
au résidentiel) est également une source 
non négligeable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les effets :  
 
Lorsqu'ils sont libérés directement dans 
l'atmosphère par la combustion, les HAP 
peuvent se fixer sur de petites particules et 
sont parfois transportés sur des distances 
considérables avant de se déposer sur la 
terre, soit directement, soit par l'intermédiaire 
des précipitations. 
 
Il existe plusieurs dizaines de HAP, dont la 
toxicité est très variable: certains sont 
faiblement toxiques, alors que d'autres, 
comme le benzo-(a)-pyrène, sont des 
cancérigènes reconnus depuis plusieurs 
années. 
 
 
Note :  
La directive 2004/107/CE du Parlement 
Européen indique que chaque Etat membre 
doit évaluer la contribution du BaP dans l’air 
ambiant.  
D’autre part, d’autres HAP appropriés doivent 
être surveillés dans un nombre limité de sites de 
mesure. Ces composés comprennent au 
minimum le benzo(a)anthracène, le 
benzo(b)fluoranthène, le benzo(j)fluoranthène, 
le benzo(k)fluoranthène, l’indéno(1,2,3-
cd)pyrène et le dibenzo(a,h)anthracène. Les 
sites de mesure de ces hydrocarbures 
aromatiques polycycliques sont implantés au 
même endroit que les sites de prélèvement 
pour le BaP et sont choisis de telle sorte que les 
variations géographiques et les tendances à 
long terme puissent être identifiées. 

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

Industrie
4% 

Résidentiel/ 
tertiaire 

72% 

Agriculture 
23% 

Transports  
routiers 

1% 

 

Illustration II-25 : rejets de benzo(a)pyrène
en Alsace 
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b) Polluants non réglementés dans le 
cadre de la surveillance réglementaire de 
la qualité de l’air 

(1) GAZ A EFFET DE SERRE PRIS EN 
COMPTE DANS LE PROTOCOLE DE 
KYOTO 

 
L’effet de serre global désigne l’influence de 
l’atmosphère sur l’équilibre thermique et sur 
le bilan de rayonnement de la terre. 
L’atmosphère est extrêmement perméable 
au rayonnement solaire incident à ondes 
courtes qui est absorbé par la surface de la 
terre, puis retransmis dans l’atmosphère sous 
forme de rayonnement thermique à ondes 
longues. Si des gaz dits à effet de serre tels 
que le gaz carbonique ou le méthane sont 
en concentrations trop fortes dans 
l’atmosphère, le rayonnement thermique ne 
peut pas être dissipé complètement dans 
l’espace. Il est absorbé dans l’atmosphère 
ce qui entraîne un réchauffement global. 
 
Les gaz atmosphériques qui interviennent 
dans l'effet de serre sont très minoritaires : 
ils constituent moins de 1 % de 
l'atmosphère. Certains sont "naturels", c'est-
à-dire qu'ils étaient présents dans 
l'atmosphère avant l'apparition de l'homme, 
d'autres sont "artificiels" : il s'agit de gaz 
industriels qui ne sont présents dans 
l'atmosphère qu'à cause de l'homme. 
Les gaz « naturels » sont la vapeur d’eau 
(H2O), le gaz carbonique (CO2), le méthane 
(CH4), le protoxyde d’azote (N2O) et l’ozone 
(O3). Les principaux gaz industriels à effet de 
serre sont les halocarbures (formule 
générique de type CxHyXz où X représente un 
ou plusieurs halogènes) : il s'agit d'une vaste 
famille de gaz obtenus en remplaçant, dans 
une molécule d'hydrocarbure , de 
l'hydrogène par un gaz halogène (le fluor, le 
chlore...). Il existe également un autre gaz 
industriel que l'on mentionne souvent dans 
les milieux spécialisés, l'hexafluorure de soufre 
(SF6). 

 
 
 
 
 
 
 
D’autre part, plusieurs gaz chimiquement 
réactifs, notamment les oxydes d’azote 
réactifs (NOx), le monoxyde de carbone 
(CO) et les composés organiques volatils 
(COV), influent sur la capacité d’oxydation 
de la troposphère et l’abondance de 
l’ozone. Ces polluants jouent le rôle de gaz à 
effet de serre indirect en raison de l’influence 
qu’ils exercent non seulement sur l’ozone, 
mais aussi sur la durée de vie du CH4 et 
d’autres gaz à effet de serre. 
 
 
La convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques, adoptée en 
juin 1992 à Rio de Janeiro, a pour objectif de 
stabiliser les concentrations de gaz à effet de 
serre dans l'atmosphère à un niveau qui 
empêche toute perturbation anthropique 
dangereuse du système climatique. 
Afin de parvenir à cet objectif, le protocole 
de Kyoto signé en décembre 1997 a fixé 
pour les pays développés des engagements 
chiffrés de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (CO2, N2O, CH4, HFC, PFC, SF6). 
Trente-huit pays industrialisés doivent ainsi 
réduire globalement leurs émissions de 5,2% 
sur la période 2008-2012, par rapport aux 
niveaux de 1990. Pour l'Union européenne, 
l'objectif de réduction est établi à -8%, pour 
la France, 0% (stabilisation). 
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Le dioxyde de carbone (CO2) :  
 
Origine :  

 

Le dioxyde de carbone (CO2) provient 
principalement de la combustion 
d’énergie fossile (charbon, essences, fiouls, 
gaz, …) ou du bois. Certains procédés 
industriels émettent également du CO2 tels 
que les décarbonatations dans les 
verreries ou dans la production de chaux. 

 

En Alsace, les secteurs résidentiel/tertiaire, 
industriel et des transports routiers se 
partagent la majorité des émissions de 
CO2 (plus de 80 % des émissions totales). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les effets :  
 
Le dioxyde de carbone est le principal gaz 
à effet de serre. Le pouvoir de 
réchauffement global (PRG) est exprimé 
en valeur relative par rapport au CO2. 
 
Le dioxyde de carbone est un gaz 
asphyxiant qui peut entraîner la mort. 
L’importance des effets observés dépend 
de la concentration dans l’atmosphère et 
de nombreux facteurs physiologiques ou 
climatiques. Les premières manifestations 
apparaissent lors de l’inhalation d’une 
atmosphère contenant 2% de CO2 ; elles 
se traduisent par une augmentation de 
l’amplitude respiratoire. A partir de 4%, la 
fréquence respiratoire s’accélère, et à 
partir de 5% s’y ajoute une ébriété et des 
céphalées. A 10%, on peut observer des 
troubles visuels et une perte de 
connaissance. Enfin lorsque l’on atteint 
25%, des troubles graves peuvent survenir : 
dépression respiratoire, lyse musculaire, 
coma et mort. 
Les effets d’une exposition prolongée au 
CO2 ont été peu étudiés. 

  Répartition sectorielle des émissions de CO2 en Alsace
Année 2001 - version 2003 
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Illustration II-26 : rejets de dioxyde de 
carbone en Alsace 
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Le méthane (CH4)  
 
Origine :  
 
Le méthane est plus léger que l’air, 
incolore, inodore et légèrement 
inflammable. C’est le constituant principal 
du gaz naturel et un co-produit de la 
distillation du pétrole. Il est présent dans les 
mines de charbon sous forme de grisou et 
résulte des processus naturels de 
décomposition anaérobie dans les zones 
humides et les marécages.  
 
En Europe centrale, les principales sources 
anthropiques sont l’élevage de bétail, 
l’extraction et la répartition du pétrole et 
du gaz naturel, l’exploitation minière et les 
dépôts de déchets. Le méthane n’est pas 
seulement utilisé comme combustible. 
Dans l’industrie chimique, c’est un 
important élément structural de synthèse. Il 
sert par exemple à la fabrication du gaz 
de synthèse dont on a besoin pour de 
nombreux processus techniques (par ex. 
pour la synthèse de l’ammoniac).  
 
En Alsace, le secteur agricole est le 
principal émetteur de CH4 (environ 50 % 
des émissions totales).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Les effets :  
 
En termes d’impact climatique, une tonne 
de méthane a un effet de serre équivalent 
à celui de 21 tonnes de gaz carbonique. 
 
Le méthane peut être absorbé par les voies 
respiratoires mais n’est pas irritant. 
 
Des effets aigus le concernent en tant 
qu’asphyxiant simple qui déplace l'oxygène 
de l'air. Les principaux symptômes associés à 
l'asphyxie simple sont des maux de tête, des 
nausées, des vertiges, de l'incoordination, 
des difficultés respiratoires et une perte de 
conscience. 
 
 
 

  Répartition sectorielle des émissions de CH4 en Alsace
Année 2001 - version 2003 
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Illustration II-27 : rejets de méthane en Alsace 
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Le protoxyde d’azote (N2O) 
 
Origine :  
 
Le protoxyde d’azote est un gaz incolore 
avec une odeur légèrement douceâtre. 
Comme il présente un effet légèrement 
anesthésiant, il est vendu dans le 
commerce à l’état liquéfié à des fins 
narcotiques.  
 
Les émissions proviennent généralement 
de la combustion d’énergie fossile et de 
l’utilisation d’engrais azoté sur les terres 
cultivées. Cependant, certains procédés 
industriels chimiques peuvent émettre 
ponctuellement de fortes quantités de 
N2O. C’est le cas de la production d’acide 
adipique par exemple.  

 
En Alsace, le secteur industriel est le 
principal émetteur de N2O (environ 85 % 
des émissions totales) dont la plus grande 
partie est imputable à la production 
d’acide adipique). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les effets :  
 
En termes d’impact climatique, une tonne 
de protoxyde d’azote a un effet de serre 
équivalent à celui de 310 tonnes de gaz 
carbonique. 
 
 
 
 
 
 
 

  Répartition sectorielle des émissions de N2O en Alsace
Année 2001 - version 2003 
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Illustration II-28 : rejets de protoxyde d’azote 
en Alsace 
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Hydrofluorocarbures (HFC) 
  
Origine :  

 
Les émissions d’hydrofluorocarbures (HFC) 
proviennent très majoritairement de leur 
utilisation en tant que fluides frigorigènes 
dans les secteurs de la réfrigération et de 
la climatisation. On peut notamment citer 
le HFC-134a qui est utilisé dans la 
climatisation automobile et dans certaines 
applications industrielles. Dans une 
moindre mesure, ces gaz servent d'agents 
gonflants dans la fabrication de certaines 
mousses isolantes et d’agents propulseurs 
dans les aérosols pharmaceutiques et 
techniques. Enfin leur utilisation en tant 
que solvants pour des opérations de 
nettoyage peut être une source 
d’émissions. 

En Alsace, le secteur industriel est le 
principal émetteur de HFC (environ 50 % 
des émissions totales). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les effets :  
 

Les principaux effets des HFC résident dans 
le fait qu’ils présentent un risque significatif 
pour ce qui est du réchauffement 
mondial. Selon leur type et leur durée de 
vie dans l’atmosphère, le potentiel de 
réchauffement global des HFC est entre 
140 et 11 700 fois plus grand que celui du 
CO2. 

En ce qui concerne les effets sur la santé, 
ils ont de manière générale une toxicité 
relativement faible. D’autre part, le 
contact du gaz liquéfié sur la peau peut 
provoquer des gelures. En cas d’inhalation 
il y a possibilité d'asphyxie simple (vertiges, 
maux de tête, incoordination musculaire, 
paralysie des membres, inconscience).  

 

 Répartition sectorielle des émissions 
de HFC en Alsace

Année 2003 - version 2005
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Illustration II-29 : rejets de HFC en Alsace 
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Perfluorocarbures (PFC) 
 
Origine : 
 
Les deux principaux secteurs émetteurs de 
PFC en France sont la production 
d’aluminium de première fusion et 
l’industrie des semi-conducteurs. Les PFC 
peuvent être émis également lors de leur 
utilisation comme nettoyants de précision. 

Il est à noter qu’aucun site industriel ne 
correspond à ces activités en Alsace, c’est 
pourquoi aucune émission de PFC n’a été 
recensée en 2003. 
 
 
Les effets : 
 
Comme pour les HFC, les principaux effets 
des PFC résident dans le fait qu’ils 
présentent un risque significatif pour ce qui 
est du réchauffement climatique. Selon les 
molécules considérées, le potentiel de 
réchauffement global des PFC est entre 
6500 et 9200 fois plus grand que celui du 
CO2. 

Hexafluorure de soufre (SF6) 
 
Origine :  

 

Les deux principaux secteurs émetteurs 
d’hexafluorure de soufre (SF6) sont 
l’industrie manufacturière et la 
transformation d’énergie. Les émissions de 
l'industrie manufacturière sont 
principalement engendrées par la 
production de magnésium, la fabrication 
des disjoncteurs et interrupteurs haute 
tension et la fabrication des semi-
conducteurs.  

 

En Alsace, les émissions de SF6 proviennent 
exclusivement du secteur de la 
transformation d’énergie puisque les 
activités industrielles citées ci-dessus ne 
sont pas représentées. Le SF6 est émis lors 
de son utilisation comme diélectrique et 
agent de coupure dans les installations 
électriques de haute et moyenne tension. 

 

Les effets :  

 

L'hexafluorure de soufre possède le PRG le 
plus important recensé à ce jour. Il 
contribue « 23 900 fois plus que le CO2 au 
réchauffement climatique ». Cela signifie 
qu’avec un faible tonnage, l’impact sur 
l’effet de serre peut être élevé. 

D’autre part, le SF6 peut être asphyxiant à 
forte concentration en remplaçant 
l’oxygène nécessaire à la vie. Les produits 
de décomposition du SF6 (fluorures, 
fluorure d’hydrogène) sont, eux, de 
redoutables toxiques. Plusieurs cas 
d’intoxication lors d’expositions aiguës au 
SF6 ont été décrits, notamment lors de la 
réparation de câbles électriques. 
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Le pouvoir de réchauffement global (PRG) 

 

 

Le pouvoir de réchauffement global (PRG) 
traduit l’effet de serre additionnel induit 
par l’émission de certains gaz. 

La définition utilisée par l’ASPA est basée 
sur celle du GIEC (Groupe d’Experts 
Intergouvernemental sur l’évolution du 
Climat) qui date de 1995. L’ASPA ne prend 
en compte que le CO2, le CH4 et le N2O 
(qui représentent environ 97% des GES pris 
en compte par le GIEC). 

 

Le PRG est donné par :  

 

PRG = ECO2 + 21 x ECH4 + 310 x EN2O 

 

avec EX : émissions de la substance X en 
tonnes 

 

Le PRG est exprimé en tonnes équivalent CO2 à 
horizon 100 ans. 
 

En Alsace, le secteur industriel est le principal 
émetteur de gaz à effet de serre (N2O) 
(environ 40 % des émissions totales) dont la 
plus grande partie est imputable à la 
production d’acide adipique. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  Répartition sectorielle du PRG en Alsace
Année 2001 - version 2003 
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Illustration II-30 : rejets de gaz à effet de serre 
en Alsace 
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(2) POLLUANTS INDUISANT UNE 
ACIDIFICATION 

 

La pollution acide est liée aux polluants 
acides (SO2, NOx, NH3, HCl, HF) émis par les 
activités humaines qui retombent en partie à 
proximité des sources, mais aussi à des 
centaines, voire des milliers de kilomètres de 
leurs sources émettrices. Ces polluants 
retombent sous forme de retombées sèches 
ou humides. Pendant le transport, ces 
polluants se transforment. SO2 et NOx se 
transforment en sulfates (SO42-) et en nitrates 
(NO32-) dans le cas où l’atmosphère est 
sèche, ainsi qu’en acide sulfurique (H2SO4) et 
en acide nitrique (HNO3) dans le cas où 
l’atmosphère est humide. 
Les phénomènes de pollution acide à 
grande échelle ont été mis en évidence par 
l’acidification des eaux des lacs scandinaves 
et canadiens. Le pH des eaux est devenu 
acide entraînant des modifications 
importantes de la faune piscicole. Certaines 
pluies ont un pH compris entre 3 et 4 alors 
que l’eau pure a un pH de 5,6. 
Les retombées acides ont des effets sur les 
matériaux, les écosystèmes forestiers et les 
écosystèmes d’eau douce 
 

 

L’ammoniac (NH3) 

 
Origine : 
 
L’ammoniac (NH3) parvient dans 
l’atmosphère principalement par le biais 
des engrais azotés utilisés dans l’agriculture 
ainsi que par les émissions des élevages 
industriels.  
 
L’ammoniac sert à la fabrication de 
l’engrais ainsi qu’à la production de 
l’acide nitrique, des fibres synthétiques et 
des plastiques, entre autres.  

En Alsace, l'agriculture est l'activité 
prépondérante des émissions de NH3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure XX : Emissions de NH3 en Alsace en 2001 

 
 
 

 
 
 
Les effets :  
 
Le seuil de perception olfactive va de 350 
à 3500 µg/m3 selon la perception 
moyenne des odeurs par chaque individu. 
Ce gaz a une action irritante sur les 
muqueuses oculaires (larmoiement, 
cataracte, glaucome) et sur la trachée et 
les bronches (toux, dyspnée, détresse 
respiratoire, oedème pulmonaire 
lésionnel). La desquamation de la 
muqueuse brûlée peut entraîner une 
surinfection bactérienne. A terme, des 
séquelles respiratoires (fibrose pulmonaire) 
et oculaires (opacité cornéennes, cécité) 
sont possibles. 
D’autre part, l’ammoniac est un 
cytolytique intense qui entrave la 
croissance végétale. Outre le dommage 
direct sur les plantes, l’ammoniac peut 
également avoir des effets indirects, suite 
à la décharge d’azote (superfertilisation, 
nappe souterraine). 

  Répartition sectorielle des émissions de NH3 en Alsace 
Année 2001 - version 2003 
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Illustration II-31 : rejets d’ammoniac en Alsace
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Le fluorure d’hydrogène (HF) 
  
Origine : 
 
Le fluorure d’hydrogène (HF), également 
appelé acide fluorhydrique constitue une 
substance de base pour la chimie utilisant 
le fluor et est employé dans la gravure à 
l’acide sur verre pour ses propriétés de 
solvant de la silice. Le fluorure 
d’hydrogène est rejeté dans l’atmosphère 
en premier lieu par les effluents gazeux des 
fonderies d’aluminium, les ateliers 
d’émaillage et de céramique ainsi que les 
installations d’incinération d’ordures 
ménagères et de combustion au charbon.  
 
En Alsace, le secteur industriel représente 
près de 90 % des émissions d'HF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les effets : 
 
A l’état liquide, le fluorure d’hydrogène est 
très corrosif. Sous forme gazeuse, il provoque 
le dépérissement des cellules et des tissus des 
plantes. Chez l’homme, le fluorure 
d’hydrogène provoque des irritations des 
muqueuses ; l’inhalation prolongée peut 
engendrer des modifications au niveau des 
os, des reins et de la peau. 
 
 

 
 
 
Le chlorure d’hydrogène (HCI) 
 
Origine : 
 
L'acide chlorhydrique est principalement 
émis lors de la combustion de 
combustibles fossiles chlorés tels que les 
charbons et le fioul lourd. De par les 
quantités de combustibles consommés, 
c'est le secteur industriel qui est concerné 
en premier lieu. L'incinération d'ordures 
ménagères (en particulier de certains 
plastiques) est également une source non 
négligeable d'émissions d'HCl. Enfin, dans 
une moindre mesure, la chimie des 
produits chlorés est une source potentielle 
d'émissions d'HCl. 
 
En Alsace, le secteur industriel et le 
traitement des déchets représentent près 
de 90% des émissions d'HCl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  Répartition sectorielle des émissions d'HF en Alsace
Année 2001 - version 2003 
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  Répartition sectorielle des émissions d'HCl en Alsace
Année 2001 - version 2003 
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Illustration II-32 : rejets d’acide fluorhydrique 
en Alsace 

Illustration II-33 : rejets d’acide chlorhydrique 
en Alsace 
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Les effets : 
 
Chez l’homme, il agit principalement sur les 
voies respiratoires supérieures et peut 
déclencher des toux irritantes lors d’une 
exposition prolongée.  
Comme le fluorure d’hydrogène, le chlorure 
d’hydrogène est un gaz irritant qui conduit 
chez les plantes à des dommages 
nécrotiques sur les organes foliaires. 
Ce polluant contribue à l'acidification de 
l'air. 
 

(3) POLLUANTS RESPONSABLES 
D’EFFETS SUR LA SANTE 

 
Les COVNM toxiques 
 

La liste des COVNM toxiques mesurés en 
continu par l’ASPA est présentée en 
annexe 3. 
 
 

Le toluène  
 
Origine :  
 
Les principales sources d’émission du toluène 
sont les véhicules, les colorants et les 
peintures, les colles appliquées sur de 
grandes surfaces, l’industrie pétrolière, 
l’utilisation industrielle du toluène et le 
chauffage au bois. Au cours des dernières 
années, le toluène a pris de plus en plus 
d’importance comme produit de 
remplacement du benzène (par ex. comme 
solvant).  
 
En Alsace, le secteur industriel et le 
transport routier représentent près de 90% 
des émissions de toluène. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les effets :  
 
Le toluène est connu comme ayant des 
effets toxiques seulement à partir de 
concentrations très élevées (>100 mg/m3). Le 
caractère cancérigène dû à l’inhalation de 
toluène n’est pas prouvé.  
 
 

 Répartition sectorielle des émissions de toluène en Alsace 
année de référence 2000- Version 2002
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Illustration II-34 : rejets de toluène en Alsace 
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 Répartition sectorielle des émissions de m+p+o- Xylène en
Alsace  

année de référence 2000 - version 2002
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Les xylènes  
 
Origine :  
 
Les xylènes (méta, para, ortho-xylènes) 
sont contenus dans l’essence. Ils sont 
également utilisés comme solvants dans 
les colorants et dans l’imprimerie. Les 
principales sources d’émission sont les 
installations de stockage et les véhicules.  
En Alsace, le secteur industriel et le 
transport routier représentent près de 90% 
des émissions des xylènes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Les effets :  
 
Les effets toxiques aigus comme l’envie de 
dormir, l’hébétude et les maux de tête 
n’apparaissent qu’à des concentrations 
de xylène très élevées (quelques centaines 
de mg par m3).  
Les xylènes ne sont pas connus comme 
ayant des propriétés cancérigènes.  
 
 

Précisions sur quelques COVNM :  
 
Le benzène, le toluène et les xylènes sont 
regroupés sous l’appellation BTX.  
Comme le toluène et le xylène, 
l’éthylbenzène est ajouté à l’essence en 
raison de ses propriétés antidétonantes. Il est 
également utilisé comme solvant (produit de 
remplacement du benzène). La majeure 
partie des immissions provient du trafic routier 
et de son utilisation comme solvant. 
L’éthylbenzène est connu comme ayant des 
effets toxiques seulement à partir de 
concentrations très élevées (> 4400 mg/m3). 
Il n’y a aucune étude concernant ses 
propriétés cancérigènes. 
 
Le trichloroéthylène et le tétrachloroéthylène 
font partie du groupe des hydrocarbures 
volatils chlorés qui sont utilisés en grande 
quantité comme solvants pour leur 
excellente liposolubilité et pour leur non-
combustibilité. Cela concerne entre autres 
l’industrie des colorants et des laques, et 
notamment l’industrie métallurgique où l’on 
utilise des solvants organiques pour le 
dégraissage des pièces en métal. A des 
concentrations élevées, le trichloroéthylène 
et le tétrachloroéthylène présentent des 
effets narcotiques. Une exposition prolongée 
provoque l’apparition de troubles du foie et 
des reins. Il n’existe aucune preuve manifeste 
de l’effet cancérigène du trichloroéthylène 
et du tétrachloroéthylène, les deux étant 
toutefois classés comme suspects de cancer.  
 
 
 
 

Illustration II-35 : rejets de xylènes en Alsace 
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Les dioxines et furannes (PCDD/PCDF) 
 
Origine :  

 

Les dioxines et furannes sont des polluants 
organiques persistants. Ils se forment dans 
la majorité des cas lors de la combustion 
de combustibles chlorés et dans de 
mauvaises conditions de chauffe 
(température relativement basse). Les 
dioxines et furannes sont majoritairement 
émis par l’incinération de déchets. A noter 
également que certaines industries 
comme l’industrie des métaux sont 
susceptibles d’émettre des quantités de 
dioxines et furannes non négligeables. 
 
En Alsace, l’incinération des déchets est le 
secteur le plus fortement émetteur de 
dioxines et furannes (plus de 80 % des 
émissions totales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Les effets : 
 
Chez l’homme, une exposition à court 
terme à de fortes doses peut être à 
l’origine de lésions cutanées, ainsi que 
d’une altération de la fonction hépatique. 
Parmi les effets relevés, on peut également 
citer une atteinte du système immunitaire, 
la perturbation du développement du 
système nerveux, des troubles du système 
endocrinien et de la fonction de 
reproduction. Un risque augmenté de 
diabète ainsi qu’une augmentation de la 
mortalité cardiovasculaire ont également 
été signalés chez les sujets très exposés. 
Les effets cancérogènes des dioxines sont 
encore discutés. Des excès de risques 
faibles pour tous les cancers confondus 
ont été trouvés dans plusieurs études 
épidémiologiques menées en milieu 
industriel. 
 
La voie d’exposition respiratoire semble 
être mineure comparativement à 
l’exposition alimentaire pour la population 
générale. Elle pourrait en revanche 
devenir plus significative dans le cas 
d’ambiances polluées (tabagisme par 
exemple). Si les concentrations actuelles 
présentes dans l’air ambiant ne semblent 
pas présenter un danger pour la santé 
humaine via une exposition directe, les 
émissions atmosphériques contribuent à la 
contamination des aliments par le dépôt 
des PCDD/PCDF et à leur entrée dans la 
chaîne alimentaire. 
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Alsace 

Année 2001 - version 2003 
Transports  

routiers 
2% 

Industrie 
5% 

Résidentiel/ 
tertiaire 

32% 

Agriculture 
2% 

Traitement des  
déchets 

59% 

 

Illustration II-36 : rejets de dioxines et furannes
en Alsace 
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Les autres métaux lourds 
 
Le chrome (Cr) 
 
Origine :  
 

Les émissions de chrome proviennent 
principalement de procédés industriels 
particuliers comme les fonderies de 
métaux non ferreux, les verreries, les 
cimenteries et la protection des métaux 
par électrolyse (galvanisation, chromage). 
Ce métal est également largement émis 
par les transports routiers (combustion et 
usure des moteurs) et l’incinération des 
déchets ménagers et industriels. 
 
En Alsace, le secteur industriel est le 
principal émetteur de Cr (près de 50% des 
émissions totales). 
 

 
 
 
 

 
 
Les effets : 
 
Le chrome est émis à l’atmosphère sous 
forme métallique (Cr0), trivalente (CrIII) et 
hexavalente (CrVI). La toxicité du chrome 
varie selon les formes chimiques citées 
précédemment.  
Aucun effet toxique n’a été rencontré 
chez l’homme lors d’une contamination 
par du chrome métallique. Le tractus 
respiratoire est l’organe cible des effets 
aigus lors de l’exposition par inhalation aux 
dérivés du chrome III. Ces derniers peuvent 
se comporter comme des allergènes si la 
concentration est suffisamment élevée. 
Les études épidémiologiques réalisées 
chez des salariés exposés aux dérivés du 
chrome III ne permettent pas de conclure 
quant à un effet cancérogène de ce 
dernier. 
Les dérivés du chrome VI sont les plus 
dangereux. L’inhalation de ces composés 
induit des irritations des muqueuses 
respiratoires sévères (ulcération, 
perforation du septum nasal). Une 
exposition chronique peut mener à une 
atteinte du système respiratoire et à des 
atteintes gastro-intestinales. Enfin, les 
composés du chrome hexavalent sont 
classés cancérogènes pour l’homme 
(cancers pulmonaires, du pharynx et du 
tractus gastro-intestinal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Répartition sectorielle des émissions de Cr en Alsace 
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Illustration II-37 : rejets de chrome en Alsace 
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Le cuivre (Cu) 
 
Origine :  
 

Les émissions de cuivre proviennent 
principalement de l’usure des caténaires 
des lignes ferroviaires. Ce métal est 
également largement émis par les 
transports routiers (combustion et usure des 
moteurs) et certains domaines industriels 
(fonderies de métaux non ferreux par 
exemple). 
 
Du fait du faible kilométrage de ligne 
ferroviaire en Alsace, le transport routier est 
le principal secteur émetteur (plus de 65% 
des émissions totales). 
 

 
 

 
 
Les effets :  
 
Le cuivre est rejeté dans l’atmosphère sous 
forme métallique (Cu0) ou sous forme de 
sels (Cu+ et Cu2+). Sa toxicité, comme pour 
tous les métaux lourds, est fonction de sa 
forme chimique. Le cuivre métallique a 
une toxicité plus faible que les sels de 
cuivre. 
Les fumées et les poussières contenant du 
cuivre peuvent provoquer une irritation 
des muqueuses respiratoires et oculaires, 
une congestion des muqueuses nasales, 
une congestion du pharynx, et une 
ulcération voire perforation du septum 
nasal. Concernant la toxicité chronique, 
les données existantes chez l'homme par 
inhalation concernent des expositions 
professionnelles. Le cuivre et ses dérivés 
induisent une irritation des voies aériennes 
supérieures et des troubles gastro-
intestinaux. 
Enfin, aucune certitude n'a pu être établie 
concernant le rôle potentiellement 
cancérigène du cuivre chez l'homme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Répartition sectorielle des émissions de Cu en Alsace
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Illustration II-38 : rejets de cuivre en Alsace 
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Le sélénium (Se) 
 
Origine :  
 

Les émissions de sélénium proviennent 
principalement de la combustion de 
combustibles fossiles comme le charbon et 
les fiouls ainsi que de certains procédés 
industriels comme les verreries. 
 
Le secteur industriel est le principal secteur 
émetteur de Se en Alsace (plus de 90% 
des émissions totales). 
 

 
 

 
 

 
 
Les effets : 
 
Lors d’expositions professionnelles au 
sélénium et à ses composés, les 
intoxications peuvent faire suite à une 
inhalation massive de gaz voire de 
vapeurs ou de poussières ou à une 
projection sur la peau. Les principaux 
symptômes décrits sont des signes 
d’irritation cutanée, oculaire ou 
respiratoire, variables en fonction des 
produits. Par exemple, le sélénium 
élémentaire peut entraîner lors 
d’inhalation de fortes concentrations de 
poussières ou de fumées, des signes 
d’irritation nasale et pulmonaire avec toux, 
dyspnée voire une douleur thoracique. Le 
dioxyde de sélénium est le principal 
problème, qui intervient dans la plupart 
des expositions industrielles où le sélénium 
est chauffé. Le dioxyde forme, en 
présence d’eau ou de transpiration, 
l’acide sélénieux qui est un irritant puissant. 
Les données concernant un éventuel effet 
cancérogène du sélénium font l’objet de 
discussions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Répartition sectorielle des émissions de Se en Alsace
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Illustration II-39 : rejets de sélénium en Alsace 
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  Répartition sectorielle des émissions de V en Alsace
Année 2001 - version 2003 
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Le vanadium (V) 
 
Origine :  
 

Les émissions de vanadium proviennent 
principalement de l’incinération de 
déchets domestiques et industriels et de la 
combustion de combustibles fossiles 
comme le charbon et les fiouls. 
 
L’incinération de déchets est la principale 
source émettrice de V en Alsace (plus de 
60 % des émissions totales). 
 

 
 

 
 
Les effets :  
 
L’inhalation de pentoxyde de vanadium 
provoque des irritations de la peau et des 
muqueuses. Certains composés du 
vanadium réagissent avec l’eau et 
produisent des vapeurs toxiques et 
irritantes contenant de l’acide 
chlorhydrique. Les personnes exposées à 
des concentrations élevées en vanadium 
pendant des périodes courtes ont 
présenté des symptômes respiratoires 
persistants 7 à 14 jours. Les effets 
chroniques non cancérogènes provoqués 
par l’inhalation de vanadium consistent en 
des effets irritants sur l’appareil respiratoire 
supérieur, des bronchites chroniques et 
des pneumonies. Concernant les effets 
cancérogènes, le pentoxyde de 
vanadium est inclassable quant à sa 
cancérogénicité pour l’homme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration II-40 : rejets de vanadium en
Alsace 
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Le zinc (Zn) 
 
Origine :  
 

Les émissions de zinc proviennent 
principalement de la combustion de 
combustibles fossiles comme le charbon et 
les fiouls. Certaines autres activités 
contribuent largement aux émissions de 
Zn : incinération de déchets, fonderie de 
métaux non ferreux, galvanisation, … 

Tous les secteurs sont concernés en 
particulier les secteurs fortement 
consommateurs d’énergie que sont 
l’industrie et la production d’énergie. 
Les émissions de Zn sont dues 
principalement à trois secteurs avec des 
parts sensiblement égales : industrie, 
résidentiel/tertiaire et transport routier. 
 

 
 

 

 
 
Les effets :  
 
Les vapeurs de composés de zinc 
(chlorure et oxyde de zinc) peuvent 
induire la mort suite à une détresse 
respiratoire importante. Les fumées 
contenant des particules ultrafines 
d’oxyde de zinc induisent la « fièvre des 
fondeurs », caractérisée par une gorge 
sèche et douloureuse, une toux, une 
dyspnée, de la fièvre, des douleurs 
musculaires, des céphalées et un goût 
métallique dans la bouche. Des effets 
cardiaques et gastro-intestinaux peuvent 
aussi être associés à l’exposition de ces 
fumées. D’autre part, peu de données 
sont disponibles concernant les effets 
chroniques du zinc par inhalation. Deux 
études réalisées en milieu professionnel 
n’ont pas montré d’augmentation 
significative de l’incidence des cancers en 
relation avec l’exposition au zinc. 
Cependant, il est à noter que l’Union 
Européenne classe les chromates de zinc 
en catégorie 1, c’est-à-dire dans les 
substances que l’on sait être 
cancérogènes pour l’homme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Agriculture 
8% 

Production et  
distribution  
d'énergie

2%

Transports non  
routiers 

1% 

Transports routiers 
28%

Résidentiel
/ tertiaire 

30%

Traitement des
d   déchets 

11%

Industrie
20%

 

Illustration II-41 : rejets de zinc en Alsace 
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(4) LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
 
Origine :  
 

Les produits phytosanitaires 
commercialisés sont constitués d’une ou 
plusieurs matières actives (principe actif) 
associées à un certain nombre de 
formulants (mouillant, solvants, …) qui 
rendent ces substances utilisables par 
l’agriculteur. On distingue :  

Fongicides : Lutte contre les champignons 

Herbicides : Lutte contre les « mauvaises 
herbes » 

Insecticides : Lutte contre les insectes 

Produits divers : Substances de croissance, 
molluscides (anti-limace), … 

 

Sont présentées ici les émissions de 
matières actives dues aux épandages 
agricoles de produits phytosanitaires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Les effets :  

 
Les populations exposées comprennent 
surtout les agriculteurs et les autres 
professionnels en contact avec les 
pesticides ainsi que les habitants riverains 
des exploitations. Dans ce cas, l’exposition 
est essentiellement aérienne et, dans une 
moindre mesure, cutanée. Pour la 
population générale, son exposition est 
due aux aliments, à l’eau, aux particules et 
poussières en suspension dans l’air. 
 
Les effets des produits phytosanitaires les plus 
fréquemment évoqués, sur la santé, sont : les 
cancers, les effets neurologiques et 
neurocomportementaux, les effets sur la 
reproduction et les anomalies du 
développement. 
L’impact environnemental des 
phytosanitaires entraîne la pollution de la 
ressource en eau et la toxicité sur les espèces 
environnementales dont il fait moins état.

Figure XX : Emissions de PCDD/F en Alsace 
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Répartition culturale des émissions des matières actives en 
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Illustration II-42 : répartition des rejets de
produits phytosanitaires par type de cultures
en Alsace 
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2. Formation, diffusion et 
transformation des polluants de l'air 

a) La combustion 
 
La principale source de rejets de polluants 
dans l’atmosphère, issus des activités 
humaines, est liée aux combustions qui 
résultent des chauffages (domestiques ou 
industriels), de la production d’énergie, des 
transports et des incinérations (ordures 
ménagères ou déchets industriels). 
 
La combustion est l’oxydation d’un 
combustible (charbon, fuel, essence, bois, 
gaz naturel, etc.) en présence d’un 
comburant (oxygène de l’air).  
 
Le carbone (C) voire le soufre (S) de ces 
combustibles, recombinés à l’oxygène de 
l’air (O2), sont à l’origine des rejets de 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
dioxyde de carbone (CO2), de monoxyde 
de carbone (CO) lors des combustions 
incomplètes et de dioxyde de soufre (SO2). 
 
Les oxydes d’azote (NOx) sont 
principalement issus de la combinaison de 
l’azote (N2) et de l’oxygène de l’air à haute 
température lors de l’utilisation de tout 
combustible. L’incinération des ordures 
ménagères (PVC, matières plastiques) émet 
des métaux lourds et l’acide chlorhydrique.  
 
Ces combustions ne sont pas parfaites et 
génèrent des imbrûlés (composés 
organiques volatils, particules). 
 
 

Illustration II-44 : formation des principaux indicateurs de
pollution par combustion 
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b) Le cycle de la qualité de l’air 

 
 
 
 
 
Le “cycle de la qualité de l’air” s’intéresse au 
devenir, à l’impact et au suivi des polluants 
de l’atmosphère et s’inscrit dans plusieurs 
échelles emboîtées qui traduisent sinon 
l’ampleur au moins l’étendue des 
phénomènes de pollution allant de l’échelle 
locale à l’échelle planétaire en passant par 
les échelles urbaine, régionale et 
transfrontalière.  
 
La pollution émise va, au gré de la météo et 
des réactions chimiques, se disperser ou 
s’accumuler, stagner ou voyager, se 
transformer ou persister, se déposer ou être 
remobilisée, être absorbée ou assimilée. Plus 
largement, le cycle de la qualité de l’air 
intègre les maillons de l’information et des 
actions induisant une réduction des 
émissions. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
L’échelle locale et les nuisances de 
voisinage 
 
L’échelle locale caractérise les pollutions 
que l’on rencontre au voisinage des sources 
de rejets : foyers industriels de combustion, 
axes de circulation, pratiques individuelles 
diverses comme le chauffage au charbon 
ou l’incinération sauvage. Ces pollutions 
dites primaires (non transformées) affectent 
en premier lieu les riverains sous les vents 
dominants des sources et peuvent être à 
l’origine de nuisances olfactives.  
 
A cette échelle, des fluctuations significatives 
de pollution en lien avec des variations 
d’émissions périodiques (trafic pendulaire en 
semaine) ou épisodiques (opérations 
industrielles particulières) peuvent être 
observées. 
 
 

Illustration II-45 : cycle de qualité de l’air et échelles de
pollution atmosphérique 
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L’échelle urbaine et son dôme de pollution 
 
Par le jeu combiné de la dispersion des 
pollutions de proximité intra urbaine (axes de 
transit, zones industrielles) et des émissions 
diffuses des zones résidentielles et 
commerciales de grandes étendues 
(chauffages domestiques, trafic d’accès, 
etc.), la population d’une grande 
agglomération est soumise à un fond de 
pollution quasi permanent. Dans les 
circonstances météorologiques les plus 
défavorables, l’îlot de chaleur urbain isolé 
par la base d’une inversion de température 
peut conduire à la mise en place d’un 
véritable dôme de pollution. Sous ce dôme, 
toute la pollution primaire urbaine va 
s’accumuler et se brasser sans pouvoir 
s’échapper. 
 

 
 
 
 
En basse atmosphère, la température décroît 
normalement avec l’altitude. L’inversion de 
température, favorisée par un relief encaissé, 
est un phénomène qui bloque la dispersion 
des polluants sous une masse d’air 
inhabituellement plus chaude qu’au sol (a). 
Dans une telle situation, la chaleur de la ville 
conduit à la formation d’un dôme de 
pollution urbaine d’autant plus grand que 
l’agglomération est grande. Dans la vallée 
du Rhin supérieur, ces phénomènes de 
dôme de pollution sont amplifiés par la 
topographie régionale (entre les Vosges et la 
Forêt Noire) qui favorise la stagnation des 
masses d’air froides au fond de la cuvette 
rhénane.  

L’échelle régionale et transfrontalière 
 
Autant le dôme urbain de pollution limite 
son ampleur à une grande agglomération, 
autant certaines pollutions revêtent un 
caractère régional voire interrégional.  
Les pics d’ozone s’observent en période 
estivale. Cet ozone troposphérique (de 
basse atmosphère à ne pas confondre avec 
la couche d’ozone stratosphériquea) et son 
cortège de polluants secondaires photo-
oxydants dont il est le traceur (l’indicateur), 
se forme par action du rayonnement solaire 
(photochimie) sur les polluants précurseurs 
que sont principalement le dioxyde d’azote 
NO2 et les composés organiques volatils. 
 
 

 

                                                 
a La couche d’ozone stratosphérique joue un 
rôle vital en filtrant les rayons UV qui sont nocifs 
à forte dose pour la vie sur terre. . A l’échelle de 
la planète, la couche d’ozone ne cesse de 
diminuer sous l’action des polluants 
atmosphériques (CFC, HCFC, …). Au pole sud, 
on observe le trou d’ozone. 
 

Illustration II-46 : inversion de température et
dôme de pollution urbaine 

Illustration II-47 : cycle simplifié de formation
de l’ozone troposphérique 
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La concentration d’ozone en un endroit 
donné est un bilan permanent entre des 
mécanismes de destruction (sur les surfaces 
ou par le NO à proximité immédiate des 
émissions automobiles), de production 
(photochimie) et d’alimentation en fond 
permanent d’ozone présent dans la 
troposphère.  
 
Les taux d’ozone les plus élevés trouvent leur 
paroxysme en milieu de journée chaude et 
bien ensoleillée (activité solaire maximale) à 
distance des gaz d’échappements (en zone 
résidentielle ou zone piétonne et plus encore 
en zone périurbaine ou franchement rurale). 
En montagne la nuit, la remontée ponctuelle 
et en tout cas l’absence de baisse marquée 
s’explique alors principalement l’une par des 
arrivées nocturnes de masse d’air chargée le 
jour en plaine et l’autre par une meilleure 
ventilation assurant un brassage avec le 
fond permanent d’ozone. C’est aussi cet 
équilibre sous influence multiple qui permet 
de comprendre l’occurrence de pics en fin 
de semaine (WE) en présence d’un fond de 
précurseurs suffisant (du jour même) voire 
persistant (des jours précédents) et en tout 
cas limité dans ses mécanismes de 
destruction (baisse temporaire du trafic). 
 
La pollution acide résulte principalement de 
la présence dans l’atmosphère de dioxyde 
de soufre, de dioxyde d’azote et 
d’ammoniac qui se transforment en acide 
(sulfurique et nitrique). Transportée à longue 
distance vers les espaces ruraux et 
notamment les massifs forestiers 
(dépérissements), cette pollution acide 
retombe sous forme de dépôts secs ou 
humides (pluies acides). Lorsque le fossé 
rhénan met sous couvercle un brouillard (cf. 
encart paramètres météo) qui tranche avec 
les sommets vosgiens ensoleillés, la plaine et 
les autres zones montagnardes privées de 
soleil sont affectées par la charge polluante 
ambiante remplissant le fossé rhénan (pour 

la pollution d’origine automobile 
notamment).  
 
En provenance du nord-est et empruntant le 
couloir rhénan, des transports transfrontaliers 
occasionnels de pollution industrielle en 
dioxyde de soufre sont perceptibles jusqu’au 
sommet des Vosges et de la Forêt Noire. Ils 
ont présenté un caractère aigu jusqu’en 
1987. Confirmant la dimension continentale 
de ce type de phénomène, des études de 
rétro-trajectoires de masses d’air 
particulièrement polluées ont pu identifier en 
janvier 1987 des transports à longue distance 
originaire d’Europe Centrale via la Ruhr.  
 
L’échelle planétaire 
 

La diminution tendancielle de la couche 
d’ozone stratosphérique et ses déficits 
saisonniers plus marqués aux pôles sont 
associés aux effets d’émissions anthropiques 
comme les chlorofluorocarbures aujourd’hui 
réglementés. Par ailleurs, l’augmentation 
dans l’atmosphère sous l’action de l’homme 
de gaz à effet de serre (gaz carbonique, 
méthane, oxydes nitreux, ozone 
troposphérique, …) fait peser le risque de 
moins en moins contesté de modifications 
climatiques indésirables. Mobilisant fortement 
les collectivités territoriales et locales, la 
gestion de la pollution atmosphérique 
planétaire fait l’objet d’engagements 
internationaux. Ces derniers touchent les 
citoyens à titre individuel de par l’évolution 
de la réglementation (atomiseur respectant 
la couche d’ozone, moteurs moins 
gourmands limitant le CO2, etc.). 
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D. FACTEURS METEOROLOGIQUES  
 
Températures 
 
La carte des températures fait apparaître 
des disparités importantes des températures 
moyennes annuelles entre plaine du Rhin 
supérieur et zones de montagne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vallée du Rhin supérieur est régulièrement 
soumise à des inversions de températures 
(couche d’air chaud à quelques centaines 
de mètres du sol entre Vosges et Forêt Noire) 
induisant une augmentation importante de 
la pollution à certains polluants 
essentiellement en période hivernale. 
Ces inversions de températures peuvent 
participer à la mise en place de dômes de 
pollution à l’échelle urbaine ( page 72 ). Illustration II-48 : températures annuelles dans

la vallée du Rhin supérieur 

Illustration II-49 : inversion de température
dans la vallée du Rhin supérieur 
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Pluviométrie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’effet d’abri exercé par les Vosges permet 
de réduire les précipitations sur la plaine de 
la vallée du Rhin supérieur. La région de 
Colmar enregistre des précipitations 
moyennes inférieures à 540 mm par an 
contre 700 à 900 mm dans les régions 
montagneuses ou exposées au vent. 
 
Une augmentation de la pluviométrie est 
généralement favorable à une dispersion de 
la pollution atmosphérique et donc à une 
bonne qualité de l’air. 
 

Humidité de l’air et brouillard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux facteurs favorisent la formation de 
brouillard dans la vallée du Rhin supérieur : 

 le relief du fossé ; 
 la grande quantité de vapeur d’eau 

qui se dégage des forêts alluviales et 
des zones basses des fleuves et 
rivières. 

 
Les zones de brouillards sont les parties 
centrale et sud du fossé rhénan, entre 
Colmar et Rastatt. 
 
Le brouillard est un facteur d’augmentation 
des niveaux de certains polluants, en 
particulier les aérosols. 

Illustration II-50 : pluviométrie dans la vallée
du Rhin supérieur 

Illustration II-51 : fréquence de journées avec
brouillard dans la vallée du Rhin supérieur 
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Durée d’insolation et rayonnement solaire 
 
La durée d’insolation et le rayonnement 
solaire vont avoir une importance 
prépondérante sur les niveaux de pollution 
photochimique (donc l’indicateur suivi est 
l’ozone). En effet, si les émissions de gaz 
précurseurs (en particulier NOx et COVNM) 
sont les facteurs prédisposant de toute 
pollution photochimique, les paramètres 
météorologiques seront bien souvent les 
facteurs déclenchant d’un pic de pollution à 
l’ozone. 

Illustration II-52 : rayonnement solaire (à
gauche) et durée d’insolation (à droite) par
saison dans la vallée du Rhin supérieur 
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Vent  
 
Il y a deux directions de vent privilégiées 
dans la plaine d’Alsace (NNE et SSO) alors 
que les directions de vent privilégiées dans 
les vallées vosgiennes sont de secteur E et O. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les vitesses de vent modérées souvent 
rencontrées dans la vallée du Rhin supérieur 
sont généralement favorables à une 
augmentation des niveaux de pollution, en 
particulier primaires (oxydes d’azote, 
particules). 
 
En outre, la direction du vent va permettre 
de disperser un panache de pollution issu 
par exemple d’une agglomération ou d’une 
source industrielle dans une zone à faible 
densité de population ou, au contraire, dans 
une zone où l’exposition des personnes sera 
plus importante. 
 
La connaissance en temps réel des 
conditions météorologiques permet donc de 
mieux comprendre les phénomènes de 
pollution atmosphérique observés. En outre, 
l’accès à des prévisions de données 
météorologiques à court terme est un 
facteur déterminant pour la prévision de la 
pollution atmosphérique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration II-53 : direction des vents dans la
vallée du Rhin supérieur 
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E. EXIGENCES LOCALES  
La demande locale de surveillance de la 
qualité de l’air correspond aux demandes 
d’intérêt collectif émanant du niveau local 
et les éléments issus de la planification 
(PRQA, PPA, PDU…).  
 

1. Demandes liées à l’information 
du public et à la gestion des pics de 
pollution 
 
Une population sensibilisée 
 
L’Alsace est caractérisée par une population 
sensibilisée à l’environnement et à la qualité 
de l’air. 
Une étude portant sur l’information de la 
population en matière de qualité de l’air et 
sur la réception des messages diffusés a été 
réalisée en 2000. Cette étude a montré que 
plus de la moitié de la population est sensible 
et bien informée. Cette fraction de la 
population est perméable à l’information 
quotidienne sur la qualité de l’air (source 
PRQA). 
 
Information quotidienne 

En lien avec cette sensibilité 
environnementale, certains médias 
demandent une information de fond 
quotidienne qui va au-delà de la 
réglementation. 

Le bulletin quotidien transmis aux Dernières 
Nouvelles d’Alsace et L’Alsace (quotidiens) 
ainsi qu’à plusieurs radios (France Bleu, NRJ, 
FIP, …) font l’objet d’une demande 
particulière. 

Ces bulletins donnent les indices de qualité 
de l’air ainsi que les tendances d’évolution 
pour le lendemain pour 4 indicateurs de 
pollution (NO2, SO2, O3, et particules) pour 8 
zones de la région (Nord Est Alsace, 
Strasbourg, Colmar, Mulhouse, zone des 3 

frontières, Vosges du Nord, Vosges moyennes 
et Hautes Vosges). 

 

Dans un contexte de proximité industrielle de 
trois grands sites alsaciens (Zone de 
Chalampé, zone de Thann et zone bâloise 
des trois frontières, le journal L'Alsace, 
deuxième grand quotidien d'Alsace, a relayé 
la demande d'associations locales 
souhaitant pouvoir disposer d'une 
information transparente des niveaux de 
qualité de l'air dans la presse quotidienne. 
Ainsi, outre la carte du bulletin régional, le 
journal L’Alsace diffuse dans les pages 
locales de son édition le tableau spécifique 
à chaque zone concernée.  

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Illustration II-54 : Bulletin de qualité de l’air
transmis au journal des Dernières Nouvelles
d’Alsace. 
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Renforcement des procédures 
réglementaires d’information et d’alerte de 
la population 

Les épisodes de pollution avec dépassement 
du seuil d’information et de 
recommandations font l’objet d’une 
information systématique de la population 
depuis 1997 (arrêtés préfectoraux des 10 
juillet et 14 août pour les départements du 
Bas-Rhin et du Haut-Rhin) via des diffusions 
de télécopies intégrant : 

 Un état des niveaux avec localisation 
de la mesure ; 

 L’indication de la ou des zones 
concernées par l’information ; 

 Des recommandations 
comportementales ; 

 Des recommandations sanitaires. 
 
Depuis 1999, cette information est diffusée en 
temps réel sur le site Internet de l’ASPA à 
travers une carte simplifiée de présentation 
de la zone faisant l’objet de la procédure 
d’information. 
Les arrêtés préfectoraux du 9 juin 2004 
modifient pour les deux départements 
alsaciens la procédure d’information en 
détaillant en particulier le zonage (les trois 
grandes agglomérations sont maintenant 
distinguées), zonage toujours relayé par une 
carte sur le site Internet de l’ASPA. 
 
En Alsace, comme dans quelques régions 
françaises, les arrêtés préfectoraux 
renforcent la réglementation nationale en 
intégrant les particules dans les procédures 
d’information et d’alerte. 
 
Plans locaux d’information de la population 
et de gestion des émissions en cas de pics 
de pollution 
 
La prévision régionale spatialisée de la 
qualité de l’air à J+1 et J+2 réalisée par 
l’ASPA est également utilisée par différentes 

collectivités en Alsace (Communauté 
Urbaine de Strasbourg, Agglomération 
mulhousienne, Conseil Général du Bas-Rhin) 
qui mettent en œuvre des actions visant à 
réduire les précurseurs de l’ozone dès 
atteinte prévue sur 1 ou 2 jours du seuil 
d’information et de recommandations. 
L’objectif est de renforcer les 
recommandations comportementales 
émises par le Préfet en incitant, 
financièrement et via la mise en œuvre 
d’outils de communication (panneaux à 
messages variables sur les principaux axes 
routiers, affichage dans les agglomérations 
et les transports en commun), l’utilisation des 
modes de transport non polluants. 
 
De manière générale, l’ASPA est très 
sollicitée par les médias locaux et nationaux 
qui relaient bien l’information et la 
sensibilisation en cas de pic de pollution. 
 
Atlas communal de la qualité de l’air 
 
Le SIVOM de l’Agglomération mulhousienne 
a confié à l’ASPA la réalisation d’une 
synthèse relative à la pollution 
atmosphérique fondée sur l’exploitation des 
bases de données existantes à l’ASPA qui 
peuvent éclairer les niveaux de pollution de 
l’air en fonction de facteurs qui en partie la 
déterminent (émissions locales, conditions 
météorologiques, occupation du sol, …), sur 
les mesures réalisées sur la zone SIVOM les 
dernières années et sur l’utilisation d’outils de 
modélisation de la qualité de l’air. 
La restitution de cette synthèse prend la 
forme d’un ATLAS avec des dossiers 
communaux comprenant de la 
cartographie mettant en évidence les 
spécificités de chaque commune. 
 
En 2005, le CESA (Conseil Economique et 
Social d’Alsace) a recommandé de 
généraliser l’ATLAS de qualité de l’air à 
l’ensemble des communes alsaciennes 
(réunion du 30/06/05). 
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Mise en place d’indicateurs de suivi de la 
qualité de l’air par la Région Alsace 
 
La région Alsace a mis en place, tous les 2 
ans dans le cadre des Rencontres 
Alsaciennes de l’Environnementa, un tableau 
de bord dans 7 domainesb afin de rendre 
compte de l’état de l’Environnement en 
Alsace.  
 
Les enjeux retenus pour l’air sont la santé 
humaine, le patrimoine naturel et bâti ainsi 
que le réchauffement climatiquec. 
 
Lors des dernières rencontres alsaciennes de 
l’environnement, une demande d’indicateur 
supplémentaire s’est fait jour : suivi de 
l’exposition de la population sur l’ensemble 
de la région (à partir de cartographie) au 
dépassement des 110µg/m3 sur 8 heures pour 
l’ozone. 
 
 
Mise en place d’indicateurs de suivi de la 
qualité de l’air par la DIREN Alsace 
 
Le profil environnementald de la DIREN a 
déterminé 10 enjeux majeurs pour 
                                                 
a Deux éditions 2003 et 2005 
b Eau, Air, milieux naturels, énergie, déchets, 
éducation à l’environnement et l’occupation 
de l’espace. 
c Le choix des indicateurs air s’est porté sur :  

 Les concentrations annuelles en dioxyde 
d’azote en milieu urbain 
 L’exposition de la population (à partir de la 

répartition spatiale des concentrations en 
dioxyde d’azote) 
 Les émissions de particules 
 Le Pouvoir de Réchauffement Global (en 

équivalent CO2). 
 Le pouvoir Acide Equivalent (en équivalent 

proton). 
 Le nombre de jours de dépassement de 

l’objectif de qualité de l’air  (110µg/m3 sur 8 
heures). 

 
d Réalisé en 2005 

l’environnement en Alsace ; l’un d’entre eux 
concerne l’air :  
 

« améliorer la qualité de l’air et 
contribuer à la lutte contre l’effet 
de serre en maîtrisant les 
déplacements routiers et les 
consommations d’énergie et en 
développant les modes de 
transports alternatifs à la route ainsi 
que les énergies renouvelables ». 

 
Huit indicateurse de suivi de cet enjeu sont en 
discussion ; l’ASPA est à l’origine des données 
pour sept d’entre eux.  
 
A noter que ces indicateurs nécessitent la 
mise en œuvre de campagnes de mesures 
couplées à des outils de géostatistique ainsi 
que la réalisation d’un inventaire régional 
des émissions. 
 
 
Actions du Conseil Général du Bas-Rhin pour 
la lutte contre le réchauffement climatique 
 
Concernant le réchauffement climatique, il 
est à noter le Conseil Général du Bas-Rhin a 
organisé en 2002 les premières Assises 
Internationales sur la Maîtrise de l’Effet de 
Serre. 
Le Conseil général a fait réaliser un bilan 
carbone de son institution par l’ASPA avec 
en conclusion des préconisations sur les 
achats d’équipements. Cette évaluation des 
rejets de dioxyde de carbone et autres gaz à 
effet de serre fera l’objet d’une mise à jour 
courant 2006, avec mise en place 
d’indicateurs pérennes de suivi des actions 
de maîtrise des émissions. 

                                                 
e Cinq indicateurs sont communs aux RAE, un 
indicateur énergie et un indicateur composite 
sur les émissions régionales polluant par 
polluant. 
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2. Demandes liées au suivi de 
problématiques particulieres de 
pollution atmosphérique 
 
Observatoire de la vallée de la Thur 
 
Dans le cadre des orientations ministérielles 
relatives à l’aménagement de la RN66 dans 
la vallée de la Thur et du contrat de plan 
Etat/Région 2000-2006, la DDE du Haut-Rhin a 
confié à l’ASPA en 2001 la mise en place 
d’un observatoire de la qualité de l’air dans 
la vallée de la Thur.  
 
L’objectif des campagnes réalisées dans le 
cadre de l’observatoire "air" de la vallée de 
la Thur est de permettre l’évaluation de la 
qualité de l’air afin notamment 
d’appréhender l’évolution des niveaux de 
pollution susceptibles d’être engendrés par : 

 les évolutions du trafic routier (dont 
de transit) dans la vallée, en 
particulier liées à la limitation du 
trafic poids lourds sur la RN66 ; 

 l’impact de l’évolution annuelle du 
parc routier avec l’élimination des 
véhicules les plus anciens ; 

 l’impact des dernières 
réglementations relatives à la qualité 
des carburants ; 

 les effets des aménagements 
routiers ;  

 
Un suivi pluriannuel de la qualité de l’air a 
été mis en place afin de pouvoir caractériser 
l’influence des diverses mesures 
européennes, nationales ou locales influant 
sur la qualité de l’air dans la vallée de la Thur 
au cours des années à venir. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mesures de la qualité de l'air dans le massif 
vosgien  
 
DONON/ VOSGES MOYENNES 
A la suite du programme de recherche sur 
les dépérissements forestiers DEFORPA déjà 
évoqués dans le chapitre présentant l'ASPA, 
la Tour du Donon (intégrée au réseau de 
surveillance alsacien) et le site de 
l'INRA/ASPA qui la jouxte ont continué de 
faire l'objet d'investigations dans le cadre du 
programme national MERA (MEsures des 
Retombées Atmosphériques), du programme 
européen EMEP (Programme concerté de 
surveillance et d'évaluation du transport à 
longue distance des polluants 
atmosphériques en Europe) et du 
programme français PAES (Pollution 
Atmosphérique à l’Echelle Synoptique). Pour 
MERA et EMEP, l'ASPA assure les 
prélèvements pour la mesure de plusieurs 
éléments : COV, aldéhydes/cétones, SO2 
particulaire et gazeux, anions et cations 
d’eau de pluie. Le service d'observation 
PAES piloté par le Laboratoire d'aérologie de 
Toulouse et le Laboratoire de Météorologie 
Physique de Clermont Ferrand est constitué 
des stations de référence loin de toutes 
sources de pollution directe : Pic du Midi, Puy 
de Dôme, refuge Vallot/Cosmide du Mont 
Blanc, l’observatoire de Haute Provence et 
la Tour du Donon. L’ASPA y participe en tant 
qu'opérateur au suivi particulier (le suivi de 
l'ozone existant déjà) d'un analyseur de 
monoxyde de carbone bas niveau installé à 
la station du Donon depuis mi-juin 2004.  
 
LA PETITE PIERRE/ VOSGES DU NORD 
La station de mesure de la Petite Pierre se 
trouve au coeur du Parc Naturel Régional 
des Vosges classé par l'UNESCO Réserve 
mondiale de la biosphère. Le suivi 
scientifique consigné dans des annales est 
assuré pour la partie qualité de l'air par la 
station de mesure de l'ASPA.  
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AUBURE/ HAUTES VOSGES 
A 1100 m d'altitude, la station de mesure de 
la qualité de l'air du Tertre de la Fille Morte 
au-dessus du village de cure d'Aubure est 
située dans le bassin versant du Strengbach 
qui fait l'objet d'un suivi par l'Université Louis 
Pasteur de Strasbourg s'intéressant à 
l'interface air/eau aux flux de pollution 
(Dépôt, migration).  
  
Mesures de la radioactivité 
 
Suite à l’épisode de Tchernobyl, la Région 
Alsace a fait l’acquisition de stations de 
mesures de la radioactivité en 1988 et a 
demandé à l’ASPA de réaliser la 
maintenance du réseau et d’assurer 
l’information du public en cas de pic de 
radioactivité (Compte Rendu du Conseil 
d’Administration du 23 novembre 1988). 
L'extension du réseau de mesure de la 
radioactivité a par la suite fait l'objet d'un 
financement collégial. 
 
Nuisances olfactives 
 
Le groupe de projet « nuisances olfactives » 
du S3PI a mis en place la ‘charte odeur’ sur 
la Communauté Urbaine de Strasbourg 
fondée sur un engagement de progrès 
volontaire des industriels. Cette charte a été 
mise en place après la campagne pilote 
menée par l’ASPA au niveau transfrontalier 
avec 500 volontaires français et allemands 
en 1992.  
 
Parallèlement, un numéro centralisé de 
recueil des plaintes odeurs a été mis en 
place sur l'agglomération de Strasbourg. 
 
L’ASPA participe au ‘groupe de projet’ 
(avec les mairies de Strasbourg et de Kehl, 
les présidents de la CUS, l’Union des Industries 
et la Chambre de Commerce et d’Industrie) 
et fournit les données météorologiques 
quotidiennement au service de la CUS qui 
recueille les plaintes odeurs. 

 
Pollution dans les lieux publics 
 
Des mesures de qualité de l’air dans 
l’enceinte de 24 établissements scolaires ont 
été réalisées sur l’agglomération de 
Strasbourg dans le cadre de l’étude ISAAC II 
(International Study of Asthma and Allergies 
in Childhood - phase II) au cours de l’année 
2000. 
 
Bien qu’aucun dépassement de valeur limite 
réglementaire n’ait pu être constaté, les 
niveaux proches de la valeur guide pour le 
formaldéhydea ont donné lieu à 
l’organisation de campagnes 
complémentaires (années 2000 à 2002). 
 
Au regard du reclassement récent (18 juin 
2004) du formaldéhyde par le CIRCb comme 
cancérogène pour l’homme (groupe 1), la 
Ville de Strasbourg a souhaité pouvoir 
disposer d’une image représentative des 
niveaux de formaldéhyde rencontrés dans 
son patrimoine bâti et en particulier dans 
toutes les écoles maternelles/primaires et les 
lieux d’accueil de petite enfance. La ville a 
donc chargé l’ASPA de conduire une 
campagne de mesure permettant de 
déterminer les niveaux de formaldéhyde 
constatés dans les établissements et la 
fréquence de dépassement ou de potentiel 
de dépassement de la valeur guide de 
l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) 
pour ce composé. 
 
 
 
 

                                                 
a Valeur guide OMS pour le formaldéhyde 100 µg/m3 
sur 30 min 
b CIRC : Centre International de Recherche sur le 
Cancer 



 

ASPA 05122101-ID   
PSQA Alsace 

86

Le SIVOM de l’Agglomération mulhousienne, 
au travers de sa mission « gestion de la 
qualité de l’air », a expriméa la demande de 
pouvoir disposer d’informations sur la qualité 
de l’air dans des lieux fréquentés par le 
public. L’objectif est de pouvoir comparer les 
lieux entre eux et avec les sites où se font des 
mesures à l’aide de stations fixes et d’en tirer 
les enseignements éventuels (informations du 
public voire gestion d’éventuelles pollutions 
locales). 
Cette demande cadre également avec les 
orientations du plan régional pour la qualité 
de l’air en Alsaceb (PRQA) visant à suivre, 
prévenir, réduire ou atténuer la pollution 
atmosphérique et ses effets sur la santé et 
l’environnement.  
 

                                                 
a en 2004 
b voir ci-dessous 

3. Demandes liées à la mise en 
place et au suivi des plans 
réglementaires 
 
Plan Régional pour la Qualité de l’Air 
(PRQA) 
 
Le plan Régional de la qualité de l’air assure 
la cohérence des dispositions prises au 
niveau régional. Les PPAc et les PDUd sont 
compatibles avec le PRQA. 
 
Le PRQAe en Alsace a été l’occasion d’un 
bilan sur l’état de l’atmosphère ; Il a 
également fixé quatre séries d’orientations 
dont certaines concernent la surveillance de 
la qualité de l’air. 
 
Orientations relatives à la surveillance de la 
qualité de l’air ; 

 
1- Poursuivre la modélisation 

cartographique, diagnostique et 
pronostique en lien avec les effets sur 
la santé et l’environnement et en 
fiabilisant la collecte des données 
d’entrée des modèles dont les mesures 
d’initialisation et de validation. 

 
2- Développer le suivi des précurseurs des 

photo-oxydants dans l’atmosphère 
(optique modélisation). 

 
3- Promouvoir les études visant à estimer 

l’exposition individuelle moyenne 
(budget espace – temps). 

 
4- Développer et pérenniser la 

surveillance du benzène dans 
l’atmosphère notamment en proximité 
automobile et en milieu urbain. 

                                                 
c Plan de Protection de l’Atmosphère 
d Plan de Déplacements Urbains 
e approuvé par l’arrêté préfectoral 265 du 29 
décembre 2000 
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5- Développer la surveillance des 

polluants nouvellement réglementés à 
l’échelle européenne (HAP, PM2.5, Cd, 
As, Ni, Hg) en mobilisant la 
coopération interrégionale. 

 
6- Assurer la continuité des mesures 

nécessaires aux études 
épidémiologiques sur le long terme. 

 
 

7- Contribuer à la mise en place d’un 
observatoire de la qualité de l’air 
intérieur. 

 
8- Assurer la surveillance des pollens (la 

pollution chimique interviendrait 
comme co-facteur des affectations 
allergiques). 

 
Orientations relatives à la maîtrise des 
émissions : 

 
« L’Alsace a investi dans l’élaboration d’un 
cadastre des émissions. Cet outil s’est avéré 
précieux dans l’élaboration du PRQA. Il doit 
à terme permettre d’évaluer l’évolution de la 
situation. Il doit également être complété sur 
certaines substances. » 
 

9- Pérenniser le cadastre des émissions et 
affiner la quantification des émissions 
des métaux lourds, l’ammoniac, la 
spéciation des composés organiques 
volatils non méthaniques et des 
produits phytosanitaires. 

 
10- Promouvoir, en particulier dans ce 

domaine la mise en commun des 
compétences et des données avec les 
régions voisines. 

 

Plan de Protection de l’Atmosphère de 
l’agglomération strasbourgeoise 
 
Dans le cadre de l’élaboration du PPA de 
Strasbourg, le Préfet a confié à l’ASPA le 
pilotage du groupe de travail « évaluation 
des mesures de réduction des émissions ». 
Dans le cadre de ce groupe, et en se basant 
sur son inventaire des émissions, l’ASPA est 
chargée de simuler à l’horizon 2010 l’impact 
des mesures de réduction des émissions qui 
peuvent être décidées localement, et ce en 
complément des conséquences déjà 
observées ou planifiées de l’application des 
réglementations internationales (Protocole 
de Göteborg par exemple), européennes 
(application de la Directive NEC par 
exemple) ou nationales (application du plan 
d’actions pour la réduction des émissions 
2003-2010). 
Pour ce faire, l’ASPA élabore, en 
coopération étroite avec la DRIRE Alsace 
pour les sources industrielles et la DRE pour les 
sources routières, des scénarios d’évolution 
des émissions à l’horizon 2010. 
 
Plans de Déplacements urbains en 
Alsace 
 
Plan de Déplacement Urbain de la ville de 
Strasbourg (agglomération d'environ 
450 000 habitants). 
 
Le document PDU de Strasbourg étant déjà 
très avancé fin 1996, la seule contribution de 
l'ASPA a été de contrôler la véracité des 
quelques paragraphes évoquant 
succinctement la qualité de l'air en 
s'appuyant sur les données historiques du 
réseau. 
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Plan de Déplacement Urbain de Mulhouse 
(Agglomération de 240 000 habitants 
environ).  
 
Dans une première phase, l’ASPA à la 
demande de l’Agence Locale de la Maîtrise 
de l’Energie de l’agglomération 
mulhousienne (ALME) a mené une étude 
concernant la pollution de proximité 
automobile sur les communes de la région 
mulhousienne, en accord avec le territoire 
pris en compte par le Plan de Déplacement 
Urbain, élaboré par l’Agence d’Urbanisme 
de la Région mulhousienne (AURM) pour le 
compte du Syndicat Intercommunal des 
Transports de l’Agglomération Mulhousienne 
(SITRAM). Cette étude a consisté à évaluer 
pour les rues principales du réseau routier 
structurant, à l’aide du logiciel STREET, les 
émissions attribuées au trafic routier selon les 
types de pollution (oxydes d'azote, benzène, 
composés organiques volatils, monoxyde de 
carbone et particules fines), les 
concentrations dans l'air correspondantes et 
à faire une simulation (à partir des données 
ad hoc) pour l'année 2010.  
 
Suite à cette étude, l’Agence d’Urbanisme 
de la Région mulhousienne a sollicité l’ASPA 
pour réfléchir à la mise en place 
d’indicateurs de suivi du PDU pour la qualité 
de l’air voire des émissions atmosphériques. 
Cinq indicateursa ont été retenus pour 
l’amélioration de la qualité de l’air.  
 
En 2005, le PDU de Mulhouse est en révision 
et l'ASPA a été sollicitée pour des données 
d'émissions (tableaux et cartographies) et de 
concentrations dans l'air (mesures aux 

                                                 
a Indicateur 31 : Résultats des niveaux de pollution de 
proximité automobile 
Indicateur 32 : Bilan émissions par commune 
Indicateur 33 : Résultats des stations du réseau fixe de 
mesure  
Indicateur 34 : Exposition de la population 
Indicateur 35 : Suivi de l’indice ATMO  
 

stations et cartographies issues de la 
géostatistique). 
 
 
 
 
Plan de Déplacement de Haguenau 
 
Haguenau est une ville moyenne de 30 000 
habitants qui élabore un plan de 
déplacement. 
 
Dans le cadre de son Plan de Déplacements 
(PDH), Haguenau souhaite confier à l’ASPA 
la mise en place de simulations (sur la 
commune de Haguenau) pour l’année 2005 
pour prendre en compte les nouveaux 
aménagements routiers.  
L’objectif, à la suite de cette étude, est de 
réaliser un bilan annuel sur l’état de la 
pollution atmosphérique en proximité 
automobile sur la ville afin de connaître 
l’évolution qualitative à long terme de la 
qualité de l’air.  
 
Ce bilan prendrait la forme d’un tableau de 
bord annuel reprenant les émissions et les 
immissions de plusieurs axes de circulation 
indicateurs de l’agglomération. 
 
A noter que d’autres villes alsaciennes, dans 
une démarche volontaire, mettent en place 
des politiques de transport et de 
déplacements à travers des plans de 
déplacements comme Obernai, le secteur 
des 3 Frontières… 
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4. Demandes des émetteurs 
 
Demandes spécifiques de suivi de la 
qualité d l’air aux abords de sites industriels 
 
En fonction de leurs rejets, des exigences 
réglementairesa, et de situations particulières 
(présence de riverains à proximité de leurs 
installations), les industriels sollicitent l’ASPA 
pour la réalisation de suivi des niveaux de 
pollutions dans leur proche environnement. 
Quelques exemples de demandes de sites 
industriels : 

 Suivi des composés organiques 
volatils non méthaniques à proximité 
d’ALCAN Packaging Sélestat : 
prioritairement l’acétate d’éthyle, 
l’acétone et le méthyléthylcétone ; 

 Diagnostic de la qualité de l’air à 
proximité de l’imprimerie DIDIER 
QUEBECOR à Strasbourg : suivi 
régulier des niveaux de toluène sur 
l’environnement proche ; 

 Suivi des COVNM en proximité du site 
industriel de PSA PEUGEOT CITROËN 
MULHOUSE et sur l’Est de 
l’agglomération mulhousienne. Le 
Site industriel a décidé de faire appel 
à la compétence de l’ASPA, ainsi 
que la possibilité en est donnée par 
l’article 63 de l’arrêté « intégré ».  

 
 
 

                                                 
a arrêtés préfectoraux d’exploitation 

 
 
Suivi de la qualité d l’air aux abords des 
aéroports 
 
Aéroport International Strasbourg 
 
L’Aéroport International de Strasbourg 
(Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Strasbourg et du Bas-Rhin) a sollicité l’ASPA 
dans le cadre d’une démarche qualité 
formalisée dans la ‘Charte de 
l’Environnement de l’Aéroport International’ 
de Strasbourg qui fait le bilan des actions à 
mettre en place dans les cinq ans à venir 
pour réduire l’impact de l’aéroport sur 
l’environnement. 
Plusieurs actions issues de cette charte 
environnement sont directement liées aux 
missions réglementaires de l’ASPA : 

 Action 9 : faire réaliser par l’ASPA des 
campagnes ponctuelles de mesures 
de la qualité de l’air sur le site de 
l’aéroport : depuis 2000, l’ASPA 
conduit régulièrement des 
campagnes de mesure sur l’aéroport 
ainsi que dans les villages 
environnants ; 

 Action 11 : disposer d’un système 
permanent de mesure de la qualité 
de l’air sur le site de l’aéroport ; 

 Action 13 : réaliser ou faire réaliser un 
recensement des sources fixes et 
mobiles d’émissions atmosphériques 
localisées sur le site aéroportuaire. 

 
Euro-Airport de Bâle Mulhouse 
 
L’Aéroport de Bâle-Mulhouse a sollicité 
l’ASPA pour la mise en place d’une stratégie 
de surveillance de la qualité de l’air à travers 
ses composantes émissions et immissions pour 
les polluants significatifs de l’activité 
aéronautique et aéroportuaire. Trois étapes 
sont prévues entre 2000 et 2007. 
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 La réalisation d’un inventaire des 
émissions ; 

 La mise en œuvre de campagnes de 
mesures ; 

 La mise en place de cartes de 
pollution pour les principaux polluants 
atmosphériques permettant de 
visualiser l’impact de l’aéroport de 
Bâle-Mulhouse sur la qualité de l’air 
environnante. 

 
 
Demande de données périodiques 

 
Certains industriels, dans le cadre de leur 
bilan environnemental, sont destinataires de 
bilans périodiques des niveaux de pollution 
relevés sur le réseau de stations de mesures 
permanente de l’ASPA à proximité de leur 
site ou sur une zone plus élargie. 

 Compagnie Rhénane de Raffinage 
(Strasbourg) 

 Colmarienne de Chauffage Urbain 
(Colmar) 

 Rhodia (Chalampé) 

 PSA Peugeot Citroën (Sausheim) 

 Millenium Organic (Thann) 

 Stracel (Strasbourg) 
 

5. Demandes transfrontalières. 
 
La Conférence franco-germano-suisse du 
Rhin Supérieur : 
 
Le groupe de travail « Environnement », au 
nom de la Conférence du Rhin Supérieur ou 
de sa propre initiative, traite des thèmes 
concernant la protection de 
l’environnement. 
Le groupe de travail « Environnement » crée 
des groupes d’experts pour approfondir les 
thèmes dont il est chargé. Il existe un groupe 
d’expert « qualité de l’air » qui par mandat 

du 6 novembre 2000 doit s’attacher à 
traiter (entre autres) les points suivants : 

 Développement de la mise à 
disposition pour le public de 
l’information relative à la qualité de 
l’air dans l’espace du Rhin supérieur 
sur la base d’un langage commun et 
si possible d’un support commun. 

 Analyse prospective sur la 
complémentarité des techniques de 
modélisation aux techniques de 
mesures physico-chimiques. 

 Etudes des techniques de 
surveillance des nouveaux polluants 
(par exemple PM10, PM2.5…). 

 
Les deux premiers points ont fait l’objet d’une 
convention particulière du programme 
européen INTERREG III RSCS N°2c.6 : 
« Système commun et d’évaluation et 
d’information sur la qualité de l’air dans 
l’espace du Rhin Supérieur. 
 
Lors de la 30ème séance restreinte de la 
Conférence franco-germano-suisse du Rhin 
Supérieur (3 juin 2005), la Conférence 
constate que même si la qualité de l’air s’est 
améliorée, il faut continuer d’agir 
notamment concernant l’ozone et les 
particules fines. Elle soutient le groupe 
« expert » pour examiner, grâce à la 
modélisation des émissions et des champs de 
pollution, les incidences de différents 
scénarios de réduction de polluants. 
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6. Demandes issues des assises 
régionales de la surveillance de la 
qualité de l'air 
 
Organisées par l'ASPA et en amont des 
assises nationales de la surveillance de la 
qualité de l'air (décembre 2003 à Reims), les 
assises régionales de la surveillance de la 
qualité de l'air se sont tenues en octobre 
2003 avec l'ensemble des membres et 
partenaires de l'ASPA.  
 
Les différents membres des quatre collèges 
administrateurs de l'ASPA (représentant l'Etat, 
les collectivités, les émetteurs ainsi que des 
mouvements associatifs et personnalités 
qualifiées) ont convergé sur la volonté que 
l’ASPA exerce pleinement les missions 
réglementaires de surveillance. Pour les 
autres activités réglementaires ou d’intérêt 
public, ils conviennent de les examiner au 
sein des instances statutaires en fonction des 
priorités des enjeux sanitaires et 
environnementaux. Pour les espaces publics 
clos, ces priorités vont de préférence vers le 
suivi de lieux confinés à pollution 
potentiellement élevée et à forte 
fréquentation comme les parkings et tunnels. 
 
Une majorité s'est dégagée pour convenir de 
ne pas exclure d'emblée les demandes 
d'intérêt privé mais de les limiter à des 
opérations commerciales (légalement 
possibles) nécessitant sans alternative 
possible (non concurrentielles) le savoir-faire 
et les outils spécifiques de l'ASPA, sans qu’elle 
y perde son indépendance. 
 
Les attentes des collectivités ont porté sur 
l'évaluation des politiques mises en œuvre et 
sur des prospectives d’aide à la décision 
quant aux actions à mettre en œuvre en 
priorité. L'inventaire des émissions est à ce 
titre plébiscité par l'ensemble des membres 
pour l’accompagnement des actions à fort 
enjeu comme le suivi des précurseurs de 

l’ozone ou la gestion des émissions des gaz à 
effet de serre. 
 
Restant dans son rôle d'observateur et 
d’expert indépendant, l'ASPA doit pouvoir 
fournir de la donnée publique de base y 
compris aux bureaux d'études et répondre à 
la demande locale et extérieure de tierce-
expertise voire de contre expertise.  
 
L'ASPA est par ailleurs reconnue comme 
devant jouer un rôle important dans la 
communication nécessaire à l'évolution des 
comportements individuels et collectifs 
indispensables à la réduction au quotidien 
de la pollution atmosphérique.  
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7. Demandes issues de la 
recherche. 
 
L'Alsace dispose d'unités de recherche 
impliquées dans la pollution atmosphérique : 

 Le Laboratoire de Physico-Chimie de 
l'Atmosphère de l'Université Louis 
PASTEUR (LPCA/ULP) est dirigé par le 
Professeur Philippe Mirabel. Ce 
laboratoire travaille notamment sur 
les particules, les dépôts acides, les 
pesticides, les méthodes d'inventaire 
des émissions et la modélisation. 

 Le Laboratoire Image et Ville / ULP 
de Strasbourg travaille depuis 
plusieurs années avec l'ASPA sur la 
répartition de la pollution à l'échelle 
micro-urbaine et sur le lien entre les 
niveaux de pollution atmosphérique 
et la perception par la population de 
cette pollution lors de leurs 
déplacements quotidiens. 

 Au sein de l'ULP, d'autres équipes 
travaillent sur des thèmes de 
physique de l'atmosphère et 
notamment la faculté de 
géographie (professeur Patrice Paul 
et Georges Najjar) en lien avec le 
Laboratoire des Sciences de l'Image, 
de l'Informatique et de la 
Télédétection (LSIIT/ULP). 

 
Les relations avec ces laboratoires ont 
toujours été claires : après sélection 
commune de besoins, ils se préoccupent 
des aspects exploratoires et 
méthodologiques des recherches avec le 
concours des outils et compétences de 
l'ASPA dans un but d'intégration éventuelle 
de nouveautés applicables en opérationnel 
à l'ASPA. 
 
Ainsi, nombre de stagiaires et doctorants 
issus de ces organismes ont été accueillis à 
l'ASPA.  
 

Par ailleurs, les outils et compétences de 
l'ASPA sont régulièrement sollicités par 
d'autres organismes français. 
 
Ces collaborations locales et nationales 
correspondent dans leur grande majorité à 
des projets sélectionnés dans des 
programmes de recherche (Cf. chapitre 1 
présentation de l'ASPA, paragraphe sur les 
projets de recherches).  
 
Les projets en cours sont rattachés à des 
programmes de recherche présentés dans 
le chapitre 1-A de la présentation de l'ASPA. 
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8. Demandes émergentes. 
L'ASPA a été sollicitée pour contribuer à la 
réalisation du Plan Régional Santé 
Environnement en déclinaison du Plan 
National Santé Environnement se donnant 
trois objectifs qualifiés de majeurs dont 
"garantir un air et boire une eau de bonne 
qualité" et en particulier réduire les émissions 
de particules diesel par les sources mobiles. 
La sollicitation se traduit pour l'instant par la 
contribution à une synthèse sur le lien 
environnement santé et la participation à la 
Conférence régionale de santé. 
 
Dans la mouvance du développement 
durable, plusieurs collectivités alsaciennes se 
sont ou vont s'engager dans des agendas 21 
contenant un volet air. A l'image du tableau 
de bord environnemental, déjà évoqué, mis 
en place par la Région Alsace, la gestion de 
l'environnement et plus largement du 
développement durable passe par la mise 
en place d'observatoires associés mobilisant 
les données et l'expertise associée. 
 
Concernant les plans climats locaux, les 
collectivités peuvent se faire accompagner 
par les organismes spécialisés de leur choix. Il 
convient toutefois de rendre attentif au fait 
que l'inventaire territorial des rejets des gaz à 
effet de serre sur la zone de compétence 
d'une collectivité (commune, communauté 
des communes, District, Département, 
Région, …) s'appuie sur des banques de 
données publiques volumineuses et des 
méthodologies sophistiquées inutiles de 
financer deux fois car existantes à l'ASPA.  
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CHAPITRE 3 : STRATEGIE DE SURVEILLANCE, L’EVALUATION PRELIMINAIRE DE LA 
QUALITE DE L’AIR 

 

L'évaluation préliminaire de la qualité de l'air demandée par l'Union 
Européenne en amont de la définition d'une stratégie de surveillance 
revêt un caractère particulier pour les pays, dont la France, disposant 
déjà d'un dispositif de surveillance. Et cela d'autant plus que le 
dispositif français s'est, pour une grand part, mis progressivement en 
conformité avec les exigences européennes.  

Un tel exercice d'évaluation préliminaire va alors évidemment 
s'appuyer sur les données issues du dispositif existant. C'est donc 
l'occasion de dresser en préalable un bilan général de la qualité de 
l'air mettant en avant les grandes évolutions observées et le respect 
ou non des normes de qualité de l'air. 

Mais cet exercice va également faire appel à tous les outils et 
compétences associées permettant une estimation objective des 
niveaux de pollution émise et/ou ambiante. Il s'agit notamment des 
systèmes, compétences et expériences en spatialisation des émissions 
et des immissions. 

Une attention particulière est à porter sur la situation transfrontalière 
de l'Alsace, le temps de vérifier si les niveaux de pollution ne 
présentent pas d'éventuelles incohérences ou discontinuités dans les 
niveaux observés 

Découpées aux ciseaux des SEMI SEMA (seuils d'évaluation mini et 
maxi) ou d'autres valeurs objectives, les aires de surveillance obtenues 
constituent alors des unités territoriales à doter de modalités de 
surveillance homogènes (mesure et/ou modélisation).  

Ces aires de surveillance seront pourvues au chapitre 4 de toutes les 
modalités complémentaires pour déployer, ensemble, un dispositif de 
surveillance régionale prenant en compte l'ensemble des exigences 
réglementaires et des enjeux locaux identifiés au chapitre 2. 
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A. BILAN DE LA QUALITÉ DE L'AIR 
EN ALSACE 

1. EVOLUTION DE LA QUALITE DE 
L’AIR EN ALSACE DEPUIS 1998  
 
Ce chapitre présente l’évolution de la 
qualité de l’air observée entre 1998 et 2004 
ainsi que les facteurs humains susceptibles 
d’avoir contribué à son évolution. Il est bien 
entendu que la variabilité des conditions 
météorologiques peut être, pour une part, 
également un facteur explicatif de 
tendance d’une année sur l’autre. A ce titre, 
les 15 jours de canicule de l’année 2003 ont 
pesé sur certains résultats. 
 
La présentation a vocation de dégager les 
grandes tendances approchées par 
l’évolution des moyennes annuelles et si 
nécessaire par d’autres indicateurs 
complémentaires. 
 

a) La Pollution industrielle 
 
Depuis la création du réseau ASPA de 
surveillance de la qualité de l’air, le dioxyde 
de soufre constitue le principal indicateur de 
la pollution industrielle.  
 
Le plomb constituait jusqu’en 2000 (date 
d’interdiction du plomb dans l’essence) un 
indicateur de pollution automobile. 
Aujourd’hui c’est l’incinération des déchets 
qui représente une part prépondérante des 
émissions de plomb. 
 

 

(1) Le dioxyde de soufre 
 
Au cours des 7 dernières années, les 
concentrations moyennes en dioxyde de 
soufre ont été divisées par un facteur 2 dans 
les atmosphères strasbourgeoise et 
mulhousienne et 4 dans l’atmosphère 
colmarienne. 
Concernant les stations industrielles et rurales, 
la baisse est de l’ordre d’un facteur 2 à 5. 
Cette chute des niveaux de pollution 
s’explique principalement à travers : 

 l’existence de la Taxe Générale sur 
les Activités Polluantes incitant à la 
réduction des émissions industrielles ; 

 la fermeture de l’unité de pâte à 
papier chimique de Stracel en mars 
1999 ; 

 le basculement progressif des 
installations industrielles et de 
chauffage urbain du fioul et charbon 
vers le gaz naturel. 

 
 
A noter que la mise en place et le 
renforcement de directives européennes 
réduisant les taux de soufre dans les 
combustibles et carburants routiers a 
également contribué à la diminution globale 
du SO2. 
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Illustrations III-1 à III-3 : Evolution des
concentrations annuelles en SO2 

A noter également que la fermeture du 
procédé industriel sur le site de STRACEL qui 
s’est traduit par une forte baisse des niveaux 
observés sur la station de STG Rhin, a 
entraîné la fermeture de la station en 2005. 
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Evolution des concentrations moyennes annuelles en plomb 
sur l'agglomération strasbourgeoise

station trafic
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(2) Les métaux lourds 
 

L’ASPA ne mesure pas en continu les métaux 
lourds. Cependant, des campagnes de suivi 
par prélèvements ponctuels sur filtres ont été 
réalisées :  

 lors de la campagne INTERREG II 
réalisée entre les mois de juin 1998 et 
mai 1999 à Strasbourg,  

 lors de la campagne « métaux 
lourds » réalisée entre les mois d’avril 
1999 et juillet 2000 à Strasbourg (en 
proximité automobile - STG 
Clemenceau) et à Colmar (en 
situation périurbaine mais à proximité 
de l’UIOM), 

 lors de la campagne « lieux publics » 
réalisée les 15 et 16 avril 2005 à 
Mulhouse en situation de fond, 

 et pour le plomb depuis octobre 
2000, en continu sur la station de 
Strasbourg Clemenceau. 

(a) Le plomb 
 
L’évolution des concentrations moyennes 
annuelles au cours des sept dernières années 
montre qu’après une forte réduction des 
concentrations en 1999, en lien avec le 
changement de composition de l’essence, 
les concentrations re-augmentent 
ponctuellement en 2003.  
 
L’analyse des concentrations mensuelles 
montre une période hivernale 2003/2004 
relativement chargée, non répétée pour les 
autres périodes hivernales.  
 

 
 
Soulignons que les concentrations 
présentées dans le tableau 3 donnent un 
ordre de grandeur des niveaux enregistrés 
ponctuellement dans les agglomérations de 
Colmar et de Mulhouse entre 1998 et 2005.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution des moyennes mensuelles en plomb
entre avril 1999 et avril 2005
station trafic STG Clemenceau
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

juin 98 - 
mai 99

avril 99 -
 juillet 00 15-avr-05 16-avr-05

Strasbourg Centre 0,046
Strasbourg Clemenceau 0, 044
Colmar Sud 0,031
Colmar Centre 0,054
Colmar Est 0,046
Colmar Nord 0,036 0,021
Mulhouse Nord 0,059
Mulhouse - square Steimbach 0,031 0,013

Sites

Campagne annuelle Campagne ponctuelle

plomb en µg/m 3

Illustrations III-4 à III-5 : Concentrations annuelles,
mensuelles en plomb 

Tableau III-1  : Concentrations annuelles,
journalières  en plomb 
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juin 98 -
 mai 99

avril 99 -
 juillet 00 15-avr-05 16-avr-05

Strasbourg Centre 0,8
Strasbourg Clemenceau 0,3
Colmar Sud 0,6
Colmar Centre 0,4
Colmar Est 1,3
Colmar Nord 0,7 0,3
Mulhouse Nord 3,4
Mulhouse - square Steimbach 0,5 0,3

Sites

cadmium en ng/m 3

Campagne ponctuelleCampagne annuelle 

(b) Le cadmium 
 
Les concentrations présentées dans le 
tableau 4 donnent un ordre de grandeur des 
niveaux de cadmium enregistrés 
ponctuellement dans les trois grandes 
agglomérations entre 1998 et 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) Le nickel 
 
Les concentrations présentées dans le 
tableau 5 donnent un ordre de grandeur des 
niveaux de nickel enregistrés ponctuellement 
dans les trois grandes agglomérations entre 
1998 et 2005. 

Tableau III-2  : Concentrations en Cadmium 

juin 98 -
 mai 99

avril 99 - 
juillet 00 15-avr-05 16-avr-05

Strasbourg Centre 10,6
Strasbourg Clemenceau 5,3
Colmar Sud 3,8
Colmar Centre 4
Colmar Est 4
Colmar Nord 7,4 3,6
Mulhouse Nord 4
Mulhouse - square Steimbach 1,6 1,0

Campagne ponctuelle

nickel en ng/m 3

Sites

Campagne annuelle 

Tableau III-3 : Concentrations en nickel 
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(d) L’arsenic 
 
Les concentrations présentées dans le 
tableau 5 donnent un ordre de grandeur des 
niveaux d’arsenic enregistrés 
ponctuellement dans les trois grandes 
agglomérations entre 1998 et 2005.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau III-4  : Concentrations en arsenic 

juin 98 -
 mai 99

avril 99 -
 juillet 00 15-avr-05 16-avr-05

Strasbourg Centre 1,5
Strasbourg Clemenceau 0,5
Colmar Sud 1,3
Colmar Centre 0,7
Colmar Est 3
Colmar Nord <ng 0,5
Mulhouse Nord <ng
Mulhouse - square Steimbach 0,7 0,3

Campagne ponctuelle

arsenic en ng/m 3

Sites

Campagne annuelle 
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(3)  Les oxydes d’azote 
 
 
Au cours des 7 dernières années, les 
concentrations moyennes en oxydes d’azote 
ont légèrement diminué à Chalampé et 
Ottmarsheim et stagné à Hombourg et 
Thann. Illustration III-6  : Evolution des concentrations

annuelles en NO2 

Evolution des moyennes annuelles en dioxyde d'azote 
entre 1998 et 2004
stations industrielles

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

µg
/m

3

Chalampé
Ottmarsheim
Hombourg
Thann



 

ASPA 05122101-ID  102 
PSQA Alsace 

b) La Pollution automobile 
 
Plusieurs indicateurs sont utilisés pour suivre 
les niveaux de pollution atmosphérique 
d’origine automobile : 

 les oxydes d’azote  
 les particules type PM10  
 le benzène; 
 le monoxyde de carbone  

 

(1) Les oxydes d’azote 
 
Après une forte réduction des niveaux de 
pollution durant les années 90, et ce quel 
que soit le site de mesure considéré, ces 7 
dernières années les niveaux mesurés ont 
stagné voire augmenté légèrement entre 
1998 et 2003, puis ont à nouveau légèrement 
baissé en 2004.  
La stagnation actuelle des niveaux peut 
s’expliquer par :  
la diesélisation progressive du parc routier, le 
gazole rejetant beaucoup plus d’oxydes 
d’azote que l’essence ; 
l’augmentation des trajets effectués en 
voiture et poids lourds ; 
les rejets plus importants des installations 
industrielles et de chauffage urbain qui 
fonctionnement au gaz. 
 

 

 

 
Illustrations III-7 à III-9  : Evolution des
concentrations annuelles en NO2 
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(2)  Les particules 
Les particules constituent des indicateurs de 
pollutions industrielle et automobile. 
Les principaux facteurs de réduction des 
concentrations concernent : 

 La mise en place de normes sur les 
rejets des Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement 
(ICPE) en 1993 et 1998 ; 
 La sévérisation des valeurs limites 

d’émission des bus/cars et poids 
lourds au cours des années 90 ; 

 Le contrôle de l’opacimétrie des 
véhicules diesel (1997 pour les 
poids lourds et 2000 pour les 
véhicules particuliers) ; 
 La mise en œuvre du filtre à 

particules (FAP) sur certains 
véhicules particuliers haut de 
gamme au début des années 2000 
et l’extension de ce procédé de 
récupération/traitement des 
particules à d’autres gammes de 
véhicules ;  
 La réduction ces dernières années 

du trafic routier sur certaines des 
artères de plus de 20 000 véhicules 
par jour de l’agglomération 
strasbourgeoise. 

 
En revanche, d’autres facteurs sont 
générateurs d’une augmentation des 
rejets : 

 La diésélisation du parc routier 
induit une augmentation 
indéniable des rejets de particules 
par véhicule, peu de modèles 
étant actuellement équipés d’un 
filtre à particules ; 
 L’augmentation du trafic routier sur 

la plupart des axes routiers 
contribuant au fond de pollution 
en particules ;  

 Pour la période étudiée, la 
combinaison de ces différents 
facteurs aboutit à l’augmentation 
des niveaux entre 1999 et 2003 et à 
la baisse des niveaux de particules 
mesurés en Alsace pour 2004. 

 
 
Pour la période étudiée, la combinaison de 
ces différents facteurs fait que les niveaux 
ont beaucoup fluctué entre 1998 et 2004. En 
effet, quel que soit le type de site considéré, 
les niveaux ont baissé entre 1998 et 2000, puis 
ont augmenté entre 2001 et 2003 pour à 
nouveau baisser en 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustrations III-10 à III-12  : Evolution des
concentrations annuelles en particules 

Evolution des moyennes annuelles en PM10
sur les agglomérations de Strasbourg, Colmar et Mulhouse 

entre 1998 et 2004
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(3) Le monoxyde de carbone 
 
Le monoxyde de carbone constitue 
également un indicateur de pollution 
automobile. 
 
L’évolution des concentrations moyennes 
annuelles au cours des sept dernières années 
indique une très nette réduction des niveaux 
observés aussi bien à Strasbourg qu’à 
Mulhouse. Entre 1998/1999 et 2004, la 
pollution a été divisée par quatre à Mulhouse 
et par deux à Strasbourg. 
 
Celle-ci trouve sa principale origine dans la 
généralisation depuis 1993 des pots 
catalytiques sur les véhicules à essence. 
Il est à noter que la mesure de monoxyde de 
carbone est fortement dépendante du 
niveau de prise de prélèvement ( hauteur et 
distance de l’axe routier). 
 

(4) Le benzène 
 
Depuis 2002, l’ASPA mesure le benzène sur 
l’agglomération strasbourgeoise à 
l’aide de prélèvements en continu avec 
analyse différée en laboratoire par 
chromatographie en phase gazeuse 
(données heure par heure pour le site de 
STG Ouest). 
En 2003, cette mesure a été rajoutée sur 
les agglomérations colmarienne et 
mulhousienne par des prélèvements en 
tubes passifs avec analyse différée en 
laboratoire (données par période de 15 
jours pour les sites de STG Clemenceau, 
STG Est, Mulhouse Nord et Colmar Centre). 
Au regard de l’incertitude liée à la méthode 
de prélèvement pour le tube passif, le 
graphique ne donne qu’un ordre de 
grandeur. 
 

 
 
Ainsi, l’évolution des concentrations 
moyennes annuelles au cours des trois 
dernières années indique, une légère 
augmentation des niveaux pour les sites dont 
la mesure se fait par tube passif et une 
stagnation des niveaux pour le site dont la 
mesure de fait par prélèvement. 
 
Soulignons que l’année 2000 a connu une 
rupture pour le benzène par rapport aux 
années précédentes avec des niveaux qui 
chutent fortement suite à la réduction du 
taux dans l’essence (le taux maximal passe 
de 5% à 1%). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration III-13  : Evolution des concentrations
annuelles en CO 

Evolution des moyennes annuelles en CO
sur les agglomérations de Strasbourg et Mulhouse 

entre 1998 et 2004
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Illustration III-14  : Concentrations en benzène 
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c) La Pollution issue du secteur 
résidentiel/tertiaire 

Le Benzo(a)pyrène 
 
Les concentrations présentées dans le 
tableau 7 donnent un ordre de grandeur des 
niveaux de benzo(a)pyrène enregistrés 
ponctuellement dans les trois grandes 
agglomérations alsaciennes entre 1998 et 
2005.  

Tableau III-5  : Concentrations en benzo(a)pyrène 

Campagne 
annuelle 

juin 98 - 
mai 99 15-avr-05 16-avr-05

Strasbourg Centre 1,2
Colmar Centre 1
Colmar Est 1,1
Colmar Nord 0,5
Mulhouse Nord 0,3
Mulhouse - square Steinbach 0,4 0,1

Sites

Campagne ponctuelle

Benzo(a)pyrène en ng/m 3
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d) La Pollution photochimique 
 
Compte tenu de la complexité de la 
photochimie la moyenne annuelle ne peut 
rendre compte à elle seule d’une tendance 
pluriannuelle. C’est pourquoi il est adjoint 
une présentation de l’évolution par classe de 
valeurs pour la moyenne 8H pour les années 
1998, 2000, 2003 et 2004. 
 
L’ozone constitue un indicateur de pollution 
photochimique.  
 
Mis à part l’année de la canicule de 2003, on 
note depuis sept ans une évolution à la 
stagnation du fond annuel d’ozone sur 
l’ensemble des sites de mesure. 
 
 
Concernant l’évolution des concentrations 
par classe de valeurs, la majorité de celles-ci 
se concentrent dans les 3 premières classes 
(entre 0 et 90 µg/m3). Aucun site ne va au-
delà de la classe 7 (borne maximale fixée à 
210 µg/m3). Quant à la canicule, elle 
apparaît bien à travers une translation des 
valeurs vers les classes élevées. 

Evolution des moyennes annuelles en ozone 
entre 1998 et 2004
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Illustrations III-15 et III-16  : Evolution des
concentrations annuelles et mensuelles en ozone 
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Illustrations III-17 à III-22  : Répartitions des moyennes
annuelles en classe de valeurs - ozone 
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e) Bilan évolution de la qualité de l’air 
depuis 1998 
 
Pour faire le bilan de l’évolution de la qualité 
de l’air deux indicateurs ont été utilisés, l’un 
concerne la tendance en 7 ans de la 
pollution, l’autre les écarts de niveaux entre 
1998 et 2004 (tableaux 8 à 10).  
A noter que le premier indicateur peut-être 
en baisse (       ), stagner (        ), augmenter 
(        ), voire fluctuer (          ) tout en 
présentant une évolution différente entre 
1998 – 2004. Exemple : la station de 
Chalampé présente une baisse des niveaux 
de SO2 entre 1998 et 2004 de 27% avec une 
évolution en 7 ans qui présente une 
tendance à fluctuer. 
 
Les indicateurs d’évolution de la qualité de 
l’air montrent qu’en 7 ans la pollution 
d’origine industrielle (tableaux 1 à 3) :  

 a nettement diminué en milieu 
urbain et rural. 

 aurait tendance à stagner en 
proximité industrielle, 

 

 
 
 
 
 
Concernant la pollution issue du trafic, les 
indicateurs d’évolution de la qualité de l’air 
montrent qu’en 7 ans :  

 les niveaux de dioxyde d’azote et 
ceci quel que soit le milieu, auraient 
tendance à stagner voire baisser sur 
certains sites : la baisse la plus 
importante concerne Mulhouse ASPA 
car la réduction des voies de 
circulation ont induit une baisse du 
trafic dans le secteur mesuré. A noter 
que la hausse constatée dans les 
Vosges est attribuée à la station des 
hautes Vosges sans qu’il y ait une 
explication particulière. 

 les niveaux de particules en 
suspension (PM10) ont légèrement 
baissés en milieu urbain et ont 
tendance à stagner en proximité 
automobile et en milieu rural. 

 ceux de CO présentent une franche 
diminution aussi bien à Strasbourg 
qu’à Mulhouse, 

 concernant le benzène, les niveaux 
évalués entre 2002 et 2004 auraient 
tendance à stagner. 

 
 
 
Les indicateurs d’évolution de la qualité de 
l’air montrent qu’en 7 ans la pollution 
photochimique a tendance à stagner sur 
l’ensemble des sites considérés sauf à 
Colmar où en 7 ans elle a légèrement 
augmenté d’environ 11%. Une analyse 
complémentaire permettra de préciser cette 
particularité. 
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Tableau III-6: Bilan de la qualité de l’air entre 1998 et 2004 pour la pollution d’origine industrielle 

Tableau  III-7: Bilan de la qualité de l’air entre 1998 et 2004 pour les polluants issus du trafic 
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Tableau III-8 : Bilan de la qualité de l’air entre 1998 et 2004
pour la pollution photochimique 
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2. COMPARAISON DES NIVEAUX 
OBSERVES ENTRE 1998 ET 2004 AU 
REGARD DES OBJECTIFS DE QUALITE DE 
L’AIR ET AUTRES NORMES  
 
Les objectifs de qualité de l’air et autres 
normes sont présentés en annexe 4. 
 
Entre le bilan 1998 du PRQA et ce bilan 2004, 
les objectifs français réglementaires de 
qualité de l’air ont évolué au travers de 
l’adoption du décret du 15 février 2002 
correspondant à la transposition de la 
directive 1999/30/CE du 22 avril 1999. 
Concernant les autres normes, il y a eu des 
évolutions et ajouts, en particulier en lien 
avec l’adoption de la directive de 
2002/3/CE concernant l’ozone et pour 
l’avenir la directive 2004/461/CE pour les HAP 
et les métaux lourds. 
 
Afin de faciliter les comparaisons, les sites 
implantés en milieu urbain (de typologie 
urbaine, périurbaine et industrielle) et milieu 
rural (de typologie rurale et industrielle) ont 
été regroupés.  
 

a) Le dioxyde de soufre 

(1) Objectif de qualité de l’air 
 
L’objectif de qualité de l’air pour le dioxyde 
de soufre est de 50 µg/m3 en moyenne 
annuelle.  
 
Bilan de dépassements  
L’objectif de qualité de l’air n’est jamais 
atteint en Alsace au cours de ces sept 
dernières années. 

 

(2) Les valeurs limites 
 
La valeur limite pour la protection des 
écosystèmes est de 20 µg/m3 en moyenne 
annuelle ainsi qu’en période hivernale (entre 
le 1er octobre et le 31 mars suivant).  
Pour information, cette norme concerne 
uniquement les stations à plus de 20 km des 
agglomérations de plus de 250 000 habitants 
ou à plus de 5 km de zones habitées ou 
d’autoroute. 
 
Bilan de dépassements  
La valeur limite pour les écosystèmes n’a été 
dépassée sur aucune station implantée en 
milieu rural, même industrielle. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Illustrations III-23 à III-25  : Dépassements de
l’objectif  et de la valeur limite pour le SO2 
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(a) Percentile 99.7 horaire  
 
Le percentile 99.7 horaire s’élève à 
350 µg/m3. 
Au cours des sept dernières années, la valeur 
limite horaire n’est atteinte sur aucune 
station en Alsace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) Percentile 99.2 journalier 
 
Le percentile 99.2 journalier s’élève à 
125 µg/m3. 
Au cours des sept dernières années, seules 
les stations industrielles de STG Rhin et de 
Reichstett ont atteint la valeur limite 
journalière en 1999 et en 2002 pour la 
seconde.  
Si globalement, les valeurs annuelles ont 
nettement diminué entre 1998 et 2004 
(diminution des rejets soufrés), il subsiste 
néanmoins quelques épisodes ponctuels de 
pollution soufrée qui se traduisent par une 
stagnation voire une hausse de la valeur des 
percentiles horaire et journalier. C’est le cas 
entre autres des sites bas-rhinois de STG 
Hoerdt et Reichstett et des sites haut-rhinois 
de Thann et Vieux-Thann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustrations III-26 à III-27  : Dépassements de la valeur
limite P99,7 H pour le SO2 
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Illustrations III-28 à III-29  : Dépassements de la valeur
limite P99,2 J pour le SO2 
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(3) Le seuil de recommandation et 
d’information  

 
Le niveau d’information et de 
recommandation est 300 µg/m3.  
Au cours des 7 dernières années, le niveau 
d’information et de recommandation a été 
dépassé sur les stations industrielles de STG 
Reichstett, STG Hoerdt et Vieux-Thann. 
Il a été également été dépassé sur la station 
de STG Ouest (station à vocation périurbaine 
située sous le vent de la raffinerie de 
Reichstett par vent de secteur Nord-Est) et la 
station de STG Centre. 
Jusqu’en 1999 (avant modification d’un 
procédé à STRACEL), il était régulièrement 
dépassé sur la station STG Rhin. 
Concernant ces épisodes ponctuels de 
pollution soufrée, on note depuis 7 ans une 
très nette diminution de leur occurrence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Le seuil d’alerte horaire  
 
Le seuil d’alerte est de 500 µg/m3 sur 3 heures 
consécutives est entré en vigueur en 2002. 
Au cours des 7 dernières années, il n’a été 
dépassé qu’une seule fois sur la station 
industrielle de STG Rhin le 22 mars 1999 (voir 
tableau 12 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableaux III-9 et III-10 : Nombre de dépassements des
seuils d’information et d’alerte pour le SO2 

stations

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
STG Centre 0 0 0 0 0 0 0
STG Centre 2 0 0 0 0 0 0 0
STG Clemenceau 0 0 0 0 0 0 0
STG Hoerdt 0 0 0 0 0 0 0
STG Illkirch 0 0 0 0 0 0 0
STG Nord 0 0 0 0 0 0 0
STG Est 0 0 0 0 0 0 0
STG Ouest 0 0 0 0 0 0 0
STG Reichstett 0 0 0 0 0 0 0
STG Rhin 0 1 0 0 0 0 0
COL Centre 0 0 0 0 0 0 0
COL Est 0 0 0 0 0 0 0
MUL ASPA 0 0 0 0 0 0 0
MUL Nord 0 0 0 0 0 0 0
MUL Sud 2 0 0 0 0 0 0 0
Nord-Est Alsace 0 0 0 0 0 0 0
Vosges du Nord 0 0 0 0 0 0 0
Vosges Moyennes 0 0 0 0 0 0 0
Hautes Vosges 0 0 0 0 0 0 0
Chalampé 0 0 0 0 0 0 0
Ottmarsheim             0 0 0 0 0 0 0
Thann                        0 0 0 0 0 0 0
Vieux Thann             0 0 0 0 0 0 0
CC3 Frontières 0 0 0 0 0 0 0

Nb de dépassements du seuil d'alerte  500 µg/m3 

sur 3 h consécutives

Illustrations III-30 à III-31  : Maxima horaire en SO2 
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stations

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
STG Centre 0 0 1 0 0 0 0
STG Centre 2 0 0 0 0 0 0 0
STG Clemenceau 0 0 0 0 0 0 0
STG Hoerdt 1 1 1 2 0 0 0
STG Illkirch 0 0 0 0 0 0 0
STG Nord 0 0 0 0 0 0 0
STG Est 0 0 0 0 0 0 0
STG Ouest 2 0 0 0 2 2 0
STG Reichstett 9 9 3 4 3 5 3
STG Rhin 8 13 0 0 0 0 0
COL Centre 0 0 0 0 0 0 0
COL Est 0 0 0 0 0 0 0
MUL ASPA 0 0 0 0 0 0 0
MUL Nord 0 0 0 0 0 0 0
MUL Sud 2 0 0 0 0 0 0 0
Nord-Est Alsace 0 0 0 0 0 0 0
Vosges du Nord 0 0 0 0 0 0 0
Vosges Moyennes 0 0 0 0 0 0 0
Hautes Vosges 0 0 0 0 0 0 0
Chalampé 0 0 0 0 0 0 0
Ottmarsheim                  0 0 0 0 0 0 0
Thann                             0 0 0 0 0 0 0
Vieux Thann                   1 0 1 0 0 0 0
CC3 Frontières 0 0 0 0 0 0 0

Nb d'heures avec dépassement du seuil d'information  
300 µg/m3 sur 1 h
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Illustration III-33 : Moyennes annuelles en Cadmium 
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Illustration III-32 : Moyennes annuelles en plomb 
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Illustration III-34 : Moyennes annuelles en Nickel 

Moyennes annuelles en Arsenic

0

2

4

6

Strasbourg
Centre

Strasbourg
Clemenceau

Colmar Sud Colmar Centre Colmar Est Colmar Nord

ng
/m

3

1998-1999

1999-2000

Valeur cible

Illustration III-35 : Moyennes annuelles en Arsenic 

 

b) Les métaux lourds  

(1) Le Plomb  
 
L’objectif de qualité de l’air (0,25 µg/m3 en 
moyenne annuelle) et la valeur limite 
(0,5 µg/m3 en moyenne annuelle) sont 
largement respectés sur la station de 
proximité trafic de Strasbourg 
Clemenceau à partir de 1999. 
 
 
 

(2) Le Cadmium  
 
La valeur cible fixée à 5 ng/m3 est respectée 
entre 1998 et 2000 aussi bien en situation de 
fond qu’en proximité automobile. 
 
 
 
 

(3) Le Nickel  
 
La valeur cible fixée à 20 ng/m3 est 
respectée entre 1998 et 2000 aussi bien en 
situation de fond qu’en proximité 
automobile. 
 
 
 

(4) L’Arsenic  
 
La valeur cible fixée à 6 ng/m3 est respectée 
entre 1998 et 2000 aussi bien en situation de 
fond qu’en proximité automobile. 
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c) Le dioxyde d’azote 

(1)  Objectif de qualité de l’air 
L’objectif de qualité de l’air pour le dioxyde 
d’azote est en moyenne annuelle de 
40 µg/m3. Soulignons qu’à l’horizon 2010, 
cette norme deviendra la valeur limite 
européenne. 
 
Bilan des dépassements 
Entre 1998 et 2004, cette norme est dépassée 
sur les stations de proximité automobile (STG 
Clemenceau, Illkirch et MUL ASPA) ainsi que 
sur certaines stations de fond en milieu 
urbain dense (STG Centre, Centre 2, STG Est, 
Col Centre et MUL Nord) et sur la station 
industrielle de Chalampé. 
 

(2) Valeurs limites 
Les valeurs limites annuelles pour le dioxyde 
d’azote sont respectivement en moyenne 
annuelle de 40 µg/m3 (Valeur Limite 
européenne 2010) et 52 µg/m3 (VL 2004 avec 
marge de tolérance). 
 
Bilan des dépassements 
Seule la station de Strasbourg Clemenceau 
(proximité trafic) a dépassé la valeur limite 
entre 1998 et 2004. 
A noter que pour la station de Mulhouse 
ASPA (rue d’Alsace) la circulation a été 
limitée en 2004 à une seule voie d’où une 
baisse importante des niveaux enregistrés 
entre 2003 et 2004.  
 
Comparaison 1998-2004 
En 1998, 7 stations ont dépassé la norme 
contre 2 en 2004.  
 

 

Graphique 35 : Moyennes annuelles en Arsenic 

Illustrations III-36 à III-37  : Moyennes
annuelles en NO2 
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(3) Percentile 98 horaire  
Le percentile 98 horaire, valeur limite à ne 
pas dépasser plus de 175h par an d’ici 2010, 
s’élève à 200 µg/m3. 
 
Au cours des sept dernières années, la valeur 
limite horaire n’est atteinte sur aucune 
station en Alsace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Percentile 99.8 horaire  
Le percentile 99.8 horaire, valeur limite à ne 
pas dépasser plus de 18h par an après 2010, 
s’élève à 200 µg/m3. 
Au cours des sept dernières années, le 
percentile 99,8 horaire a été dépassé en 
1998 sur la station de STG Illkirch et 1999 sur 
celle de STG Clemenceau (proximité 
automobile), en 1999 sur celle de Chalampé 
(proximité industrielle) et en 2003 sur 
Strasbourg Clemenceau. 
 
 

Illustrations III-38 à III-39  : Maxima horaire en NO2 
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Illustrations III-40 à III-41  : Maxima horaire en NO2 

Percentile 99,8 horaire en NO2

milieu urbain/péri-urbain/industriel

0

50

100

150

200

250

ST
G

 C
en

tre

ST
G

 C
en

tre
2

ST
G

 C
le

m
.

ST
G

 Il
lk

irc
h

ST
G

 N
or

d

ST
G

 E
st

ST
G

 O
ue

st

ST
G

R
ei

ch
st

et
t

C
O

L 
C

en
tre

C
O

L 
Es

t

M
U

L 
AS

PA

M
U

L 
Es

t

M
U

L 
N

or
d

M
U

L 
Su

d 
2

3 
Fr

on
tiè

re
s

µg
/m

3

1998 1999 2000 2001

2002 2003 2004

valeur limite -> 2010

Percentile 99,8 horaire en NO2

milieu rural / industriel

0

50

100

150

200

250

N
E 

Al
sa

ce

Vo
sg

es
 d

u
N

or
d

Vo
sg

es
M

oy
.

H
au

te
s

Vo
sg

es

C
ha

la
m

pé

H
om

bo
ur

g

O
ttm

ar
sh

ei
m

Th
an

n

µg
/m

3

1998 1999 2000
2001 2002 2003
2004

valeur limite -> 2010



 

ASPA 05122101-ID  117 
PSQA Alsace 

(5) Valeur limite pour la protection 
de la végétation  

 
La valeur limite pour la protection de la 
végétation concerne les oxydes d’azote (NO 
+ NO2 exprimé en équivalent NO2). Elle 
s’élève à 30 µg/m3. 
 
La directive européenne 1999/30/CE du 22 
avril 1999 précise que, pour les valeurs limites 
pour la protection de la végétation, seules 
les stations situées à plus de 20 km des 
agglomérations de plus de 250 000 hab. ou à 
plus de 5 km de zones habitées ou 
d’autoroutes doivent être prises en compte. 
En Alsace, seules les stations rurales de 
Vosges du Nord, Vosges moyennes, Hautes-
Vosges et Nord-Est Alsace remplissent ces 
critères. 
Au cours de ces 7 dernières années, seule la 
station de Nord-Est Alsace connaît des 
dépassements de la valeur limite pour les 
NOx.  
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Illustration III-42 : Moyenne annuelle en NOx 
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(6) Seuils de recommandation et 
d’alerte horaires  

Les seuils de recommandation et d’alerte 
sont respectivement de 200 µg/m3 et 
400 µg/m3 sur une heure ou 200 µg/m3, si 
dépassement la veille, le jour et prévision de 
dépassement le lendemain ; 
Au cours des 7 dernières années, le seuil 
d’alerte n’a jamais été atteint en Alsace. 
En revanche, le seuil d’information et de 
recommandation a été dépassé sur les 
stations suivantes : 

 STG Clemenceau et STG Illkirch : 
proximité de trafic ; 

 Chalampé : proximité industrielle ; 

 STG Centre et centre 2, STG Est, STG 
Ouest ainsi que MUL Nord : urbaines. 

 
 
 

 

 Illustrations III-43 à III-44  : Maxima horaire en NO2 
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stations

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
STG Centre 4 0 0 0 0 1 0
STG Centre 2 0 0 0 0 0 1 0
STG Clemenceau 9 9 4 0 4 10 3
STG Illkirch 8 0 1 0 0 0 0
STG Est 0 0 0 0 0 1 0
MUL Nord 5 0 1 0 0 2 0
Chalampé 9 7 3 0 1 2 0

Nb de jours avec dépassement en NO2                         

200 µg/m3 horaire

Tableau III-11 : Nombre de jours de dépassements
du seuil d’information et recommandation pour le
NO2 
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d) Les particules en suspension 

(1) Objectif de qualité de l’air 
En moyenne annuelle, l’objectif de qualité 
de l’air pour les particules en suspension 
(PM10) est de 30 µg/m3.  
 
Bilan des dépassements 
Ces sept dernières années, l’objectif de 
qualité de l’air n’a jamais été dépassé sur 
aucune des stations.  
 

(2) Valeurs limites 
La valeur limite est de 40 µg/m3 (VL 2005).  
 
Bilan des dépassements 
Ces sept dernières années, la valeur limite 
2005 n’a jamais été dépassée sur aucune 
des stations.  
 

(3)  Percentile 90,4 journalier  
Le percentile 90,4 journalier, valeur limite à 
ne pas dépasser plus de 35 jours par an 
avant 2005, s’élève à 50 µg/m3. 
Au cours des sept dernières années, cette 
valeur limite journalière a été atteinte sur la 
station de STG Illirch en 1998 (en proximité 
automobile). 
 

(4) Seuils de recommandation et 
d’alerte  

 
Les niveaux de recommandation et d’alerte 
sont respectivement de 80 et 125 µg/m3 sur 
24 heures glissantes. 
Au cours des 7 dernières années, le niveau 
d’alerte n’a été atteint sur aucune station de 
mesure en Alsace. 
En revanche, le niveau d’information et de 
recommandation a été dépassé sur toutes 
les stations implantées en milieu urbain. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moyennes annuelles en PM10

0

10

20

30

40

ST
G

 C
en

tre

ST
G

C
le

m
en

ce
au

ST
G

 Il
lk

irc
h

ST
G

 N
or

d 

ST
G

 E
st

C
O

L 
Es

t 

M
U

L 
N

or
d 

M
U

L 
SU

D
 II

3 
Fr

on
tiè

re
s

N
or

d 
Es

t
Al

sa
ce

µg
/m

3

1998 1999 2000 2001

2002 2003 2004

valeur limite 2005

Objectif QA 

Illustration III-46 : Percentile 90,4 J en particules 

Percentile 90,4 journalier en PM10
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Illustration III-47 : Maxima journaliers en particules 

Maxima 24h glissantes en PM10
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Illustration III-45 : Moyennes annuelles en particules 
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e) Objectif de qualité de l’air et valeurs 
limites pour le monoxyde de carbone  
 
L’objectif de qualité de l’air pour le 
monoxyde de carbone est de 10 000 µg/m3. 
Ces sept dernières années, l’objectif n’a été 
dépassé qu’une seule fois en 1999 à 
Strasbourg.  
 
 
 
 
 
 

f) Le benzène  
 
Rappelons que du fait de l’incertitude liée à 
la méthode de prélèvement pour le tube 
passif, le graphique suivant ne présente 
qu’un ordre de grandeur. 
 

(1)  L’objectif de qualité de l’air 
 
L’objectif de qualité de l’air pour le benzène 
est de 2 µg/m3 en moyenne annuelle.  
 
L’objectif de qualité de l’air est atteint sur les 
stations urbaines. 
 

(2) Valeur limite 
 
La valeur limite annuelle pour la protection 
de la santé humaine à appliquer en 2005 est 
de 10 µg/m3 et d’ici 2010 de 5 µg/m3. 
 
La valeur limite n’est atteinte sur aucune 
station. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Illustration III-48 : Maxima des moyennes glissantes
pour le CO 
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Illustration III-49 : Moyennes annuelles en benzène 
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g) L’ozone  

(1) Objectifs de qualité de l’air  
En moyenne horaire, l’objectif de qualité de 
l’air de protection de la végétation est de 
200 µg/m3/1 heure. En moyenne journalière, il 
est de 65 µg/m3.  
L’objectif de qualité de l’air de protection de 
la santé humaine (sur une tranche de 8h) est 
de 110 µg/m3.  
Pour information, sont présentées les stations 
à plus de 20 km des agglomérations de plus 
de 250 000 habitants ou à plus de 5 km de 
zones habitées ou d’autoroutes. 
 
Bilan des dépassements 
Les objectifs de qualité de l’air ont été 
dépassés ces 7 dernières années sur 
l’ensemble des stations notamment en 2003. 
 
Comparaison 1998-2004 :  
Entre 1998 et 2004, on observe une 
diminution de 51% du nombre de 
dépassements horaires et de 10% du nombre 
de dépassements journaliers. 
A noter toutefois que l’évolution entre ces 
deux années est très fluctuante et 
dépendante des conditions 
météorologiques. 
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Illustration III-50 : Maxima horaires en ozone 

Illustration III-51 : Maxima journaliers en ozone 
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Tableau III-12 : Nombre de dépassements du seuil
de 200 µg/m3/1h pour l’ozone 

Protection végétation - Objectif de qualité
200 µg/m 3  sur 1 h

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
STG Centre 2 - 1 2 - 8 -
STG Centre 2 (DOAS)  -  - 1 - - 3 -
STG Nord 3 - 2 2 - 7 3
STG Est  -  - 1 - - 6 -
STG Ouest 3 - - 7 - 12 2
STG Sud  - - 1 2 1 7 4
COL Est 1 - - 1 - 6 -
COL Sud  - - 1 2 1 10 3
MUL Est 4 - - 3 1 10 -
MUL Sud / Sud 2* 1  - - 4 1 10 1
CC3 Frontières 2 - - - 1 7 -
Nord Est Alsace 5 - 1 2 1 9 -
Vosges du Nord 1 - - 1 - 2 1
Vosges Moyennes 5 - - 2 - 7 -
Hautes Vosges 1 - -  - 1 6 -

Nombre de 
Dépassements 

Protection végétation - Objectif de qualité
65 µg/m3 sur 24 h

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
STG Centre 79 53 48 67 67 127 45
STG Centre 2 (DOAS)  * * 6 * 73 116 71
STG Nord 88 80 59 104 83 124 62
STG Est  * * 55 74 56 123 38
STG Ouest 112 118 93 116 118 153 99
STG Sud  * 67 56 100 95 122 64
COL Est 98 106 85 111 92 142 99
COL Sud 114 132 124 137 131 177 111
MUL Est 186 202 172 172 170 199 145
MUL Sud 2 116 60 100 119 126 159 99
CC3 Frontières 114 92 78 115 106 138 52
Nord Est Alsace 117 115 93 127 102 135 49
Vosges du Nord 189 182 168 175 195 209 158
Vosges Moyennes 291 271 276 262 316 301 240
Hautes Vosges 294 308 292 264 289 315 233

Total 1798 1786 1705 1943 2019 2540 1565

Nombre de 
Dépassements 

Tableau III-13 : Nombre de dépassements du seuil
de  65 µg/m3/24h  pour l’ozone 
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Bilan des dépassements de l’objectif de 
qualité de l’air de protection de la santé 
humaine de l’air 110 µg/m3/ 8h  
 
Ces 7 dernières années, toutes les stations 
ont connu au moins un dépassement de 
l’objectif de qualité avec un nombre 
maximum de dépassements pour les stations 
rurales de montagne (Vosges-moyennes et 
Hautes-Vosges) ainsi que les stations 
périurbaines de STG Ouest et COL Sud. 
 
 

(2) Niveaux de recommandation, 
d’alerte et mesures d’urgences 

 
Le niveau d’information et de 
recommandation est de 180 µg/m3 sur 1 
heure (Décret du 12 novembre 2003 repris 
dans les arrêtés préfectoraux du 9 juin 2004). 
Le niveau d’alerte est de 240 µg/m3 sur 1 
heure (Directive européenne du 12 février 
2002 et arrêtés préfectoraux du 9 juin 2004).  
Le niveau d’information et de 
recommandation a été dépassé au moins 
une fois ces 7 dernières années sur 
l’ensemble des stations. 
 
Au cours de sept dernières années, le seuil 
d’alerte de 240 µg/m3 sur 1 heure a été 
atteint une seule fois en 2002 sur la station 
rurale du Nord-Est de l’Alsace et 9 fois en 
2003 sur les stations suivantes :  

 STG Nord, MUL Sud II ; typologie 
urbaine 

 STG Ouest, STG Sud, MUL Est, 3 
frontières ; typologie périurbaine 

 NE Alsace, Vosges moyenne, Hautes-
Vosges ; typologie rurale. 
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Illustrations III-52 et III-53: Nombre de dépassements
du 110 µg/m3/8h pour l’ozone 
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Illustration III-54 : Seuil de recommandation et d’alerte
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Information Population 
180 µg/m 3  sur 1 h 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
STG Centre Nb de Jours 11 - 1 8 1 19 2

Nb de Valeurs 35 - 2 19 3 67 5
STG Centre 2 (DOAS) Nb de Jours 2 1 8 2

Nb de Valeurs 3 * 3 21 3
STG Nord Nb de Jours 8 - 4 11 3 13 5

Nb de Valeurs 26 - 8 32 6 37 20
STG Est Nb de Jours 3 2 3 17 1

Nb de Valeurs 6 6 6 48 2
STG Ouest Nb de Jours 10 - 4 12 3 24 7

Nb de Valeurs 39 - 10 44 10 93 22
STG Sud Nb de Jours - 2 5 2 23 8

Nb de Valeurs - 4 9 9 62 37
COL Est Nb de Jours 6 - 1 6 1 10 3

Nb de Valeurs 10 - 3 18 3 32 16
COL Sud Nb de Jours 5 - 1 10 4 21 6

Nb de Valeurs 11 - 3 34 15 82 33
MUL Est Nb de Jours 9 - - 8 2 17 3

Nb de Valeurs 36 - - 28 8 79 14
MUL Sud 2 Nb de Jours 4 - - 11 2 20 4

Nb de Valeurs 10 - - 34 9 88 21
CC3 Frontières Nb de Jours 5 - 1 7 2 17 0

Nb de Valeurs 21 - 2 17 9 87 0
Nord Est Alsace Nb de Jours 12 1 5 8 3 17 5

Nb de Valeurs 38 2 9 21 13 69 10
Vosges du Nord Nb de Jours 4 - 1 4 - 10 4

Nb de Valeurs 13 - 1 11 - 40 14
Vosges Moyennes Nb de Jours 10 3 2 7 2 14 3

Nb de Valeurs 55 5 2 26 4 93 15
Hautes Vosges Nb de Jours 6 1 1 5 2 18 1

Nb de Valeurs 27 2 1 13 6 123 2

Nombre de 
Dépassements 

Tableau III-14 : Nombre de dépassements du seuil de
recommandation pour l’ozone. 

Tableau III-15 : Nombre de dépassements du seuil d’alerte
pour l’ozone.  

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
STG Ouest Nb de Jours - - - - - 3 -

Nb de Valeurs - - - - - 3 -
STG Sud Nb de Jours - - - - - 1 -

Nb de Valeurs - - - - - 1 -
STG Nord Nb de Jours - - 1 - - - -

Nb de Valeurs - - 1 - - - -
MUL Est Nb de Jours - - - - - 1 -

Nb de Valeurs - - - - - 1 -
MUL Sud 2 Nb de Jours - - - - - 2  -

Nb de Valeurs - - - - - 4  -
CC3 Frontières Nb de Jours - - -  -  - 2  -

Nb de Valeurs - - -  -  - 3  -
Nord Est Alsace Nb de Jours - - -  - 1 1  -

Nb de Valeurs - - -  - 1 1  -
Vosges Moyennes Nb de Jours - - -  -  - 1  -

Nb de Valeurs - - -  -  - 3  -
Hautes Vosges Nb de Jours - - - -  - 2  -

Nb de Valeurs - - - -  - 2  -

Nombre de 
Dépassements 

Alerte Population
240 µg/m 3  sur 1 h 
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(3) Préconisations Européennes 
 
La stratégie communautaire de surveillance 
de la qualité de l’air se base aujourd’hui sur 
la directive européenne cadre du 12 février 
2002 relative à l’ozone dans l’air ambiant. 
Elle définit des valeurs cibles pour la 
protection de la végétation basées sur 
l’accumulation d’exposition à des 
concentrations d’ozone supérieures à 80 
µg/m3 en période de croissance végétale. 
L’AOT 40 correspond à la somme des 
différences (exprimée en µg/m3) entre les 
concentrations horaires et 80 µg/m3 (40 ppb) 
durant une période donnée en utilisant les 
valeurs horaires mesurées entre 6 et 18h TU. Si 
la concentration est inférieure à 80 µg/m3 la 
différence est égale à 0. 
Elle définit également des objectifs à long 
terme et un seuil d’alerte. 
 

(4)  Valeur cible de protection de 
la santé humaine 

 
La valeur cible de protection de la santé 
humaine à respecter d’ici 2010 est de 
120 µg/m3 correspondant aux maxima 
journaliers des moyennes glissantes sur 8h.  
Dans l’ensemble, toutes les stations ont 
connu au moins un dépassement de la 
valeur cible de protection de la santé 
humaine. 

Valeur cible Santé humaine: 
Nombre de dépassements de
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milieu urbain
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Illustrations III-55 et III-56 : Valeur cible santé humaine
pour l’ozone. 
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(5) Valeurs cibles et objectif à long 
terme pour la protection de la santé 
humaine, des végétaux et des forêts 
(2010 et 2020) :  

 
La valeur cible à long terme de protection 
de la végétation à respecter d’ici 2010 est 
de 18 000 µg/m3/h (heures cumulées sur 5 
ans entre mai et juillet). Celle à respecter 
d’ici 2020 est de 6 000 µg/m3/h (heures 
également cumulées sur 5 ans entre mai et 
juillet).  
La valeur cible de protection de la forêt à 
respecter d’ici 2020 est de 20 000 µg/m3/h 
(heures cumulées sur 5 ans d’avril à 
septembre). 
 
Dans l’ensemble, toutes les stations ont 
connu au moins un dépassement des valeurs 
cibles de protection de la santé humaine et 
de la végétation ainsi que l’objectif à long 
terme. Notons que le nombre de 
dépassements des normes est globalement 
à la hausse. 
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Illustrations III-57 et III-60 : Valeurs cibles AOT 40 pour
l’ozone 

Valeur cible : 
AOT 40 (avril à septembre)
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h) Bilan des dépassements entre 1998 et 
2004  
 
Les tableaux des trois pages suivantes 
présentent les bilans de normes de qualité 
de l’air pour lesquelles des dépassements ont 
été enregistrés au cours de ces 7 dernières 
années. Rappelons que l’ensemble des 
normes de qualité de l’air est présenté en 
annexe 4. 
 
Respect des objectifs de qualité de l’air :  
 
En ce qui concerne la pollution d’origine 
industrielle liée au SO2, l’objectif de qualité 
de l’air est largement respecté sur 
l’ensemble des milieux étudiés. En revanche, 
il est localement dépassé pour le NO2. 
 
L’objectif de qualité de l’air relatif à la 
pollution issue du trafic a été, depuis 1998, 
souvent dépassé. Ainsi pour le NO2, l’objectif 
de qualité de l’air fixé à 40 µg/m3 n’est 
respecté dans aucune des trois grandes 
agglomérations alsaciennes aussi bien en 
situation de fond que de proximité trafic. 
 
Le monoxyde de carbone, quant à lui, n’a 
présenté qu’un dépassement de l’objectif 
de qualité de l’air en 7 ans (en 1999). 
 
Depuis qu’il est mesuré en continu à savoir 
depuis 2002, le benzène connaît des 
dépassements de l’objectif de qualité de 
l’air fixé à 2 µg/m3.  
 
En 7 ans, la pollution photochimique a atteint 
voire dépassé en milieu urbain et rural les 
objectifs de qualité de l’air. 
 

Respects des autres normes :  
 
La pollution d’origine industrielle :  
La valeur limite pour les écosystèmes est 
largement respectée en milieu rural pour le 
SO2. 
concernant le NO2, le site de Chalampé a 
connu, entre 1998 et 2004, des 
dépassements de la valeur limite 2004 et 
2010 ainsi que du seuil de recommandation. 
Quelques épisodes de dépassements du 
seuil de recommandation fixé à 300 µg/m3 
sur une heure, ont été observés pour le SO2, 
sur les sites industriels de STG Reichstett, STG 
Hoerdt, STG Rhin et Vieux-thann, entre 1998 
et 2001,  
 
A propos de la pollution issue du trafic, la 
valeur limite annuelle fixée pour 2010 à 
40 µg/m3 pour le NO2 n’est respectée dans 
aucune des trois grandes agglomérations 
alsaciennes notamment en situation de 
fond. En situation de proximité trafic, elle est 
régulièrement dépassée, tout comme la 
valeur limite fixée pour 2010 au niveau 
horaire à 200 µg/m3 (P 99,8 horaire). Quant 
au seuil de recommandation (200 µg/m3/1h), 
il a été atteint voire dépassé aussi bien en 
situation de fond (Strasbourg et Mulhouse) 
qu’en proximité automobile (Strasbourg 
uniquement).  
 
C’est par ailleurs sur ce type de station trafic 
que l’on a observé pour les particules en 
suspension (PM10) un dépassement de la 
valeur limite 2005. Comme pour le dioxyde 
d’azote, le seuil de recommandation pour 
les particules a été dépassé régulièrement 
en 7 ans sur l’ensemble des sites. 
 
En 7 ans, la pollution photochimique n’a pas 
connu de répit. Toutes les normes relatives à 
ce type de pollution ont été atteintes voire 
dépassées aussi bien en milieu urbain qu’en 
milieu rural. 
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Tableau III-16 : Bilan des dépassements de normes pour la pollution d’origine industrielle 

Cadmium Nickel Arsenic
Valeur limite 
écosystèmes 

percentile 
99,2 

journalier

Seuil de 
recomman

dation     
300 

µ/m3/1h

Seuil d'alerte 
500 

µg/m3/3h 
glissantes

Valeur limite 
2004  et 

Objectif de 
qualité de l'air 

2010
 40 µg/m3

Valeur limite 
2010 P99,8 H

Seuil de 
recommand

ation        
200 µ/m3/1h

Objectif de 
qualité de 

l'air        
0,25 µg/m3

Valeur  
limite       

0,5 µg/m3

Valeur cible 
5 ng/m3

Valeur 
cible     

20 ng/m3

Valeur cible 
6 ng/m3

Agglomération 
de Strasbourg Oui

NON
1998, 2000, 
2002, 2003

Oui Oui Oui

Agglomération 
de Mulhouse Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui  -

Agglomération 
de Colmar Oui Oui Oui

STG Reichstett NON 
1999 et 2002

NON
de 1998 à 

2004
Oui

STG Hoerdt Oui
NON

1998, 1999, 
2000, 2001

Oui

STG Rhin NON
1999

NON
1998, 1999

NON
1998, 1999

Chalampé Oui Oui Oui NON
1998

NON
1999

NON
de 1998 à 2004

Hombourg Oui Oui Oui

Ottmarsheim Oui Oui Oui

Thann Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Vieux-Thann Oui NON
1998, 2000

NON
2000

Respect des normes de qualité de l'air ?
SO2

St
at

io
ns

 u
rb

ai
ne

s 
et

 p
ér

i-
ur

ba
in

es
S t

at
io

ns
 ru

ra
le

s 
et

 
St

at
io

ns
 in

du
st

rie
lle

s

NO2

Sites
Plomb

Pollution d'origine industrielle

CC3 frontières Oui Oui Oui

Nord-Est Alsace Oui Oui Oui

Vosges 
moyennes Oui Oui OuiSt
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Tableau III-17 : Bilan des dépassements de normes pour la pollution issue du trafic 

 

CO Benzène
Objectif de 

QA et VL 
2010     

     40 µg/m3

Valeur limite 
2004 

 52 µg/m3

Valeur limite
2010 P99,8 H
 200 µg/m3

VL protection 
de la 

végétation   
NOx  

30 µg/m3

Seuil de 
recommandation 

200 µ/m3/1h

Valeur 
limite 2005 
50 µg/m3

 P 90,4J

Seuil de 
recommandation 

80 µ/m3/ 24 h 
glissantes

Objectif de 
qualité de l'air 
10000 µg/m3

Objectif 
de qualité 

de l'air
 2 µg/m3

agglomération 
de Strasbourg

NON 
de 1998 à 2004

Oui Oui NON  
1998, 2003

Oui
NON  

1998, 1999, 2001, 2002, 
2003, 2004

NON  
2003, 2004

agglomération 
de Mulhouse

NON  
1998, 1999, 2002, 

2003
Oui Oui NON  

1998, 2000, 2003
Oui

NON  
1998, 1999, 2001, 2002, 

2003, 2004

NON  
2003, 2004

agglomération 
de Colmar 

NON  
1998, 1999, 2000

Oui Oui Oui Oui NON  
1998, 2001, 2002 

NON  
2003, 2004

STG 
Clemenceau

NON 
1998, 2004

NON  
de 1998 à 2004

NON  
1998, 2003

NON  
de 1999 à 2004

Oui NON 
 de 1998 à 2004

NON 
 1999

NON  
2002,2003,20

04

STG Illkirch NON  
de 1998 à 2003

Oui Oui NON  
1998, 2000

NON  
 1998

NON  
1998, 2001, 2002, 2003

MUL ASPA NON de 1998 à 
2003

Oui Oui Oui Oui

St
at

io
ns

 u
rb

ai
ne

s 
et

 p
ér

i-
ur

ba
in

es
St

at
io

ns
 tr

af
ic

St
a t

io
ns

 ru
ra

le
s  

et
 

Sites
PM10

Pollution issue du trafic 
Respect des normes de qualité de l'air ?

NO2

CC3 frontières Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Nord-Est Alsace Oui Oui Oui NON  
de 1998 à 2004

Oui Oui Oui

Vosges Oui Oui Oui Oui OuiSt
a t

io
ns
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s  
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Objectif de QA 
- Protection 

des végétaux
200 µg/m3/1h

Objectif de QA 
- Protection 

des végétaux
65 µg/m3/24h

Objectif de 
QA -  

 Santé 
humaine

110 µg/m3/8h

Valeur cible 
Santé 

Humaine 
120 µg/m3/8h

Valeur cible 
AOT mai à 

juillet

Valeur cible 
AOT avril à 
septembre

Seuil de 
recommandation 

180 µg/m3/1h

Seuil d'alerte 
240 µg/m3 /1 h

agglomération 
de Strasbourg

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
2000, 2003

agglomération 
de Mulhouse

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
2003

agglomération 
de Colmar 

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

Oui

Sites

St
at
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ns

 u
rb
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ne

s 
et

 p
ér

i-
ur

ba
in

es

Pollution photochimique
Respect des normes de qualité de l'air ?

O3

CC3 frontières NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
2003

Nord-Est Alsace
NON

1998, 2000, 2001, 
2002, 2003

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
2002, 2003

Vosges du Nord
NON

1998, 2001, 
2003,2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
2003

Vosges 
moyennes

NON
1998, 2001, 2003

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
2003

Hautes Vosges
NON

1998, 2001, 2002, 
2003

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
2003

Tableau III-18 : Bilan des dépassements de normes pour la pollution  photochimique 
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3. SUIVIS PONCTUELS DE LA QUALITE 
DE L’AIR EN ALSACE 
 
Des campagnes de mesure sont conduites 
chaque année par l’ASPA. Celles-ci 
permettent de déterminer les niveaux de 
concentrations et les éventuels 
dépassements dans des zones non couvertes 
par le réseau permanent.  
 
Dans ce chapitre, sont présentés les résultats 
issus de campagnes pour lesquelles des 
dépassements de normes ont pu être 
observés. A noter qu’en annexe 5 sont 
répertoriés tous les rapports des campagnes 
et documents réalisés par l’ASPA depuis le 
dernier PRQA. 
 
Généralement, la caractérisation de la 
qualité de l’air est obtenue en combinant 
des mesures de niveaux de pollution issues 
des camions mobiles de l’ASPA (répartition 
temporelle de la pollution) et des mesures 
issues de préleveurs temporaires (répartition 
spatiale de la pollution). 
 
 
 
 

a) Caractérisation de la qualité de l’air sur 
l’ensemble du domaine régional. 
 
Afin de réactualiser les données de la 
campagne régionale réalisée en 1998-99, 
l’ASPA a mis en place, courant 2004, une 
campagne de mesure qui s’est déroulée en 
deux phases distinctes, l’une hivernale (du 20 
janvier au 17 mars 2004) l’autre estivale (du 
11 mai au 7 juillet 2004). 
 

Illustration III-61 : Implantation des sites de mesure 
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Principaux résultats obtenus : 
 
Les oxydes d’azote  
 
La directive fille européenne de 1999 
impose une valeur limite annuelle de  
52 µg/m3 en 2004 et 40 µg/m3 en 2010 (la 
valeur limite 2010 étant actuellement un 
objectif de qualité de l’aira). 

 Sept sites de mesure ont présenté 
des concentrations annuelles 
supérieures à la valeur limite 2010, 
répartis dans les 3 plus importantes 
agglomérations alsaciennes, en 
proximité trafic ainsi qu’en fond 
urbain ; 
 La valeur limite 2004 est dépassée 

sur un site de proximité trafic situé à 
Strasbourg avec 62 µg/m3 en 
moyenne annuelle à ‘STG 
Clemenceau’. 

                                                 
a Décret du 15 février 2002. 

Moyenne annuelle NO2
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Illustration III-62  : Moyennes annuelles en NO2  
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Le benzène 
 
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. 

 Sept sites de mesure ont présenté 
des concentrations annuelles 
supérieures à l’objectif de qualité 
de l’air, sites répartis sur Strasbourg, 
Colmar et Mulhouse, que ce soit en 
proximité trafic mais également en 
fond urbain. Cet objectif de qualité 
de l’air est également dépassé (ou 
bien s’en approche fortement) 
dans des villes de moindre 
importance comme à Altkirch 
(5386 habitants), Wasselonne (5542 
habitants) ou bien encore Erstein 
(9664 habitants). 
 La valeur limite 2010 n’est en 

revanche dépassée sur aucun site 
de la campagne. 
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Illustration III-63  : Moyennes annuelles en
benzène 
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b) Caractérisation de la qualité de l’air en 
situation de proximité autoroutière 

(1) Etude relative au Grand 
Contournement Ouest de Strasbourg 

 
La campagne de mesure du Grand 
Contournement Ouest s’est déroulée en 
deux phases distinctes : l’une estivale (19 juin 
au 3 juillet 2002) l’autre hivernale (du 3 au 17 
décembre 2002). 
 
La caractérisation de la qualité de l’air a été 
réalisée grâce aux mesures issues du camion 
laboratoire de l’ASPA (implanté à proximité 
de l’A35 sur la commune d’Ostwald) et des 
mesures issues de préleveurs temporaires. 
 
 
 

 

 

 
Illustration III-64  : Implantation
des sites de mesure 
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Les résultats issus de la campagne :  
 
Niveaux de pollution et références aux 
normes 
Les niveaux de pollution en dioxyde d’azote, 
benzène et dioxyde de soufre (sur une 
période de 15 jours) dans la zone d’étude ne 
dépassent pas les normes annuelles de 
qualité de l’air. 
Cependant, certains points situés à 
l’extérieur de la zone d’étude mais en 
proximité de l’A35/A4 font apparaître en 
dioxyde d’azote des niveaux élevés 
supérieurs pour certains aux valeurs limites 
annuelles pour ce polluant : exemple, 
Souffelweyersheim avec 109 µg/m3, 
Vendenheim avec 69 µg/m3 et Ostwald 
avec 59µg/m3. 
 

 

 

 

Sites de 
mesure localisation NO2 été 

(µg/m3) 

NO2 
hiver 

(µg/m3) 

Ost2 Ostwald 59 46 

Sou2 Souffelweyersheim 109 63 

Sou1 Souffelweyersheim 50 48 

Ven1 Vendenheim 69 52 

 

Illustration III-65  : été 

Illustration III-66  : hiver 

Tableau III-19 : Moyennes périodes de mesure en
NO2 
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Le benzène quant à lui connaît durant la 
période hivernale (mesures sur 15 jours) 
quelques valeurs supérieures à l’objectif 
annuel de qualité de l’air. 
Ainsi les niveaux les plus élevés se 
rencontrent à proximité des axes de 
circulation automobile mais également en 
milieu urbain (niveau le plus élevé sur la 
place Kléber représentative de l’hypercentre 
urbain de Strasbourg) et périurbain, 
présentant des niveaux équivalents. 
 

 

 
 
Autres dépassements de normes pour les 
résultats issus du camion laboratoire : 
 
Situé à proximité de l’A35, les résultats font 
apparaître des niveaux élevés pour les 
particules, certaines journées présentant 
même des dépassements des seuils de 
recommandation (le 30 juin et les 13 au 14 
décembre). Par exemple pour les particules 
PM10, les maxima sur 24h journaliers font 
apparaître des dépassements de valeurs 
réglementaires. 
Pour l’ozone, les valeurs cibles européeennes 
pour la protection de la santé ont été 
franchies 9 journées et l’objectif de qualité 
de l’air pour la protection de la végétation 3 
jours au cours de la période estivale . 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c)  

typologie été hiver 

* trafic 0,5 - 1,2 1,9 - 3,2 

* urbain / péri urbain 0,5 - 0,8 1,7 - 3,7 

* rural 0,4 - 0,5 1,1 - 1,9 

 
Tableau III-20: Moyennes périodes de mesure selon
la typologie en benzène. 

Illustration III-68 : Moyenne hivernale 

Illustration III-67 : Moyenne estivale 
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(1) A proximité de l’autoroute A36 
à Mulhouse 

 
Suite à la réserve émise dans le cadre de 
l’enquête publique de la mise à 2 fois 3 voies 
de l’autoroute A36, l’ASPA a réalisé une 
campagne de mesure qui s’est déroulée en 
deux phases distinctes, l’une hivernale (du 7 
février au 20 mars 2001) l’autre estivale (du 
23 mai au 4 juillet 2001 – voir références 
bibliographiques en annexe 5). 
 
 
 
 
 
Principaux résultats obtenus : 
 
Moyennes en oxydes d’azote 
Tous les sites en proximité directe de l’A36 
et 3 points de mesure sur 4 situés à 50 
mètres de l’autoroute présentent une 
moyenne sur les deux phases de mesures 
supérieure à la norme pour la protection 
de la santé humaine (40 µg/m3 sur un an) 
de la directive européenne 99/62/CE à 
respecter d’ici 2010. 
 
Moyennes en benzène 
Seul le site de mesure au pont de 
BOURTZWILLER, présente une moyenne sur les 
deux phases de mesure supérieure à 
l’objectif de qualité de l’air pour le benzène 
(2 µg/m3 sur un an) avec une moyenne de 
2,1 µg/m3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 63 : Moyennes annuelles en NO2  
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Illustration 69 : Implantation des sites de mesure 
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Illustrations III-70 et III-71 : Moyennes annuelles
en benzène 
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d) Caractérisation de la qualité de l’air en 
proximité industrielle. 

A proximité de l’imprimerie Didier 
QUEBECOR 

Dans le cadre de la restructuration de ses 
activités, l’Imprimerie Alsacienne Didier 
QUEBECOR a prévu de mettre en place sur 
son site de Strasbourg une nouvelle unité 
d’impression par héliogravure. L’arrêté 
préfectoral d’exploitation prévoit le contrôle 
régulier des niveaux de toluène dans 
l’environnement. A cet effet, la société Didier 
QUEBECOR sollicite l’ASPA pour la réalisation 
de campagnes de mesure des niveaux de 
pollution atmosphérique dans le proche 
environnement du site industriel. 
 
 
Principaux résultats obtenus : 
 
Les différentes campagnes de mesure ont 
mis en évidence des niveaux importants en 
toluène autour de l’imprimerie. Les maxima 
des concentrations en BTEX relevées sur les 3 
sites autour de l'imprimerie au cours des 
différentes phases de mesures ont été repris 
dans le tableau associé.  
A noter qu’en décembre 2004, des 
concentrations ont dépassé la valeur guide 
OMS fixée à 260 µg/m3 en moyenne 
hebdomadaire : 448 µg/m3 ont été relevés 
au point de mesure 1. 
Ce dépassement a été confirmé par la 
campagne de juin 2005. 
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. 
 
 
 

Septembre 2003 1*15j de mesure
Période : du 4 au 18 septembre 2003

Toluène 213
(2)

Ethylbenzène 1,1

Xylènes 4,3

Benzène 1,1

Décembre 2003 2*7j de mesure
Période 1 : du 4 au 11 décembre 2003
Période 2 : du 11 au 19 décembre 2003

Toluène 174
(1)

Ethylbenzène 1,6

Xylènes 6,4

Benzène 3,6

Mars 2004 2*7j de mesure
Période 1 : du 8 au 15 mars 2004
Période 2 : du 15 au 22 mars 2004

Toluène 52
(1)

Ethylbenzène 1,6

Xylènes 6,4

Benzène 3,1

Juin 2004 2*7j de mesure
Période 1 : du 15 au 22 juin 2004
Période 2 : du 22 au 29 juin 2004

Toluène 234
(1)

Ethylbenzène 0,7

Xylènes 2,6

Benzène 0,6

Décembre 2004 2*7j de mesure
Période 1 : du 1 au 8 décembre 2004
Période 2 : du 8 au 15 décembre 2004

Toluène 454
(1)

Ethylbenzène 1,5

Xylènes 6,3

Benzène 4,2

Juin 2005 2*7j de mesure
Période 1 : du 15 au 22 juin 2005
Période 2 : du 22 au 29 juin 2005

Toluène 448
(1)

Ethylbenzène 0,8

Xylènes 2,9

Benzène 0,7Tableau III-21 : Maxima des concentrations en
BTEX relevées sur les 3 sites autour de l'imprimerie 
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Tableau III-22 : émissions atmosphériques des
aéroports de Bâle-Mulhouse et de Strasbourg / et
en Alsace 

Illustration III-72 : cartographie de la qualité de
l’air issue d’une campagne de mesure réalisée sur
et autour de l’aéroport de Strasbourg 

e) Les plate-formes aéroportuaires et la 
qualité de l’air 

Les plates-formes aéroportuaires 
alsaciennes regroupent de multiples 
activités : le trafic aérien bien sûr mais 
également toutes les activités associées, 
que ce soit pour le fonctionnement même 
de l’aéroport (trafic routier induit par les 
employés et les clients, installations de 
combustion pour la production de 
chauffage et d’eau chaude, engins sur 
piste, stockage de carburants, etc.) ou en 
terme d’activités économiques générées 
(trafics poids lourds des entreprises de fret 
par exemple). 

Toutes ces activités étant potentiellement 
génératrices de pollution atmosphérique, 
les aéroports alsaciens ont entrepris, en 
2000 pour Strasbourg, en 2004 pour Bâle-
Mulhouse, des actions de diagnostic 
intégré de qualité de l’air. 

Les principaux résultats montrent que : 

 Les émissions induites par les 
sources au sol (trafic routier ou des 
engins sur piste, stockage de 
carburant, travaux) sont 
supérieures aux émissions du seul 
trafic aérien pour les particules, le 
monoxyde de carbone, les 
composés organiques volatils ; 

 Les émissions du trafic aérien sont 
majoritaires pour le dioxyde de 
carbone et le dioxyde de soufre 
(en quantités toutefois faibles pour 
ce dernier composé) ; 

 L’impact sur la qualité de l’air 
(concentrations) des activités des 
aéroports est limité au proche 
environnement de la plate-forme 
et reste peu perceptible sur les 
villages alentours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissions 
en tonnes 

par an 

Bâle-
Mulhouse  

2003 

Strasbourg-
Entzheim 

2001 

Alsace 
2001 

(V-2003) 

SO2 3,5 0,7 13 176 

NOx 221 34 39 687 

COVNM 138 57 13 265 

CH4 2 0,7 29 500 

CO 387 52 111 077 

CO2 25 383 4 898 13 265 165 

N2O 5 0,6 20 641 

PM10 17,3 2,6 4 086 

NH3 0,6 0,2 10 268 
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f) Caractérisation de la qualité de l’air 
dans les vallées vosgiennes 

(1) Dans la vallée de la Thur 
Dans le cadre des orientations ministérielles 
relatives à l’aménagement de la RN66 dans 
la vallée de la Thur et du contrat de plan 
Etat/Région 2000-2006, la DDE du Haut-Rhin a 
confié à l’ASPA en 2001 la mise en place 
d’un observatoire de la qualité de l’air dans 
la vallée de la Thur. Celui-ci a pour objectif  
 
 

 
 
 
 
 
d’appréhender les niveaux de pollution 
atmosphérique dans la vallée et de suivre 
leurs évolutions temporelles. 
 
L’évaluation de la qualité de l’air s’est 
appuyée sur 3 phases de mesure entre 2001 
et 2003. 

 
 

Carte 1 : Localisation des sites 
sur  la vallée de la Thur 

Station SIREDO 
Station SIREDO 

Station SIREDO 

DIGITEL 

Camion 
laboratoire

Tubes passifs 

DIGITEL 

Station SIREDO 

Illustration III-73 : localisation des
sites de mesure 



 

ASPA 05122101-ID  140 
PSQA Alsace 

Principaux résultats obtenus : 
 
Les oxydes d’azote 
La directive fille européenne de 1999 impose 
une valeur limite annuelle de 52 µg/m3 en 
2004 et un objectif annuel pour 2010 de 40 
µg/m3. 
La valeur limite 2004 et l’objectif de qualité 
de l’air sont dépassés durant les 3 phases aux 
abords des axes de circulation importants.  
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Moyenne annuelle - Dioxyde d'azote
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Moyenne annuelle - Dioxyde d'azote
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Illustrations III-74 à III-76  : Concentrations en
dioxyde d’azote  Vallée de la THUR – mesures entre
2001et 2003 
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Le benzène 
Les valeurs limites 2010 et objectif de qualité 
de l’air pour le benzène sont de  
5 et 2 µg/m3 (décret du 15 février 2002). 
Aucun site ne dépasse la valeur limite 2010. 
En revanche, tous les sites, localisés à 
proximité d’axes de circulation importants, 
dépassent l’objectif de qualité de l’air durant 
les 3 phases. 
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Illustrations III-77 à III-79  : Concentrations en
benzène -  Vallée de la THUR - mesures entre
2001et 2003. 
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Les particules 
 
Les résultats en particules sont issus du 
camion laboratoire (Bitschwiller) et des 
préleveurs Digitel (Thann et Urbès). 
 
Au cours des périodes hivernales le préleveur 
présente des dépassements du seuil 
d’information et de recommandation – 
80 µg/m3 sur 24h glissantes. 
 
L’ozone 
 
Les résultats en ozone sont issus du camion 
laboratoire (Bitschwiller). 
 
La première période de mesure (phase I) n’a 
pas connu de dépassement de seuil. 
 
Au cours des périodes estivales de mesure 
de la phase II, l’objectif de protection de la 
végétation (65 µg/m3 sur 24 h glissantes) a 
été franchi (phase II). La valeur cible 
européenne pour la protection de la santé 
(120 µg/m3 sur 8h) a également été 
dépassée. 
 
Au cours de la période estivale de la phase 
III, le seuil d’information et de 
recommandation a été dépassé 6 fois au 
cours de la campagne : avec 
respectivement 180, 191, 195, 189, 210 et 209 
µg/m3. Ce constat est la résultante de 
conditions météorologiques exceptionnelles 
qui ont touché l’ensemble du pays : des 
températures très élevées et un 
rayonnement solaire important. 

Au cours de cette même phase estivale, la 
valeur cible européenne pour la protection 
de la santé humaine (120 µg/m3 sur 8h) et 
l’objectif de qualité de l’air pour la 
protection de la végétation (65 µg/m3 sur 
24h glissantes) ont été franchis 
respectivement à 16 et 19 reprises. 
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Max journaliers des moy. glissantes sur 24h en O3
Le Bonhomme
9 au 15 juin 2004
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Max journaliers des moy. glissantes sur 24h en O3
Stes-Marie- aux Mines

17 au 23 juin 2004
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Max journaliers des moy. glissantes sur 24h en O3
Schirmeck

25 juin au 1 juillet 2004
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Illustrations III-80 à III 83  : Maxima journaliers des
moyennes glissantes en ozone. 
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(2) Dans les autres vallées 
vosgiennes  

 
Au cours des différentes campagnes 
réalisées ces 7 dernières années (voir 
bibliographie en annexe 5), des 
dépassements ponctuels ont été observés.  
 
Durant le suivi de la qualité de l’air dans les 
vallées vosgiennes réalisée entre le 31 mai et 
le 1 juin 2004 (voir référence bibliographique 
en annexe 5) notamment à Munster, au 
Bonhomme, à Sainte-Marie aux Mines, à 
Schirmeck, l‘objectif de qualité pour la 
végétation fixé à 65 µg/m3 en moyenne sur 
24 heures a été dépassé (cf. tableau page 
suivante) :  

 à Munster au cours de la première 
journée de la campagne, avec une 
valeur maximale sur 24heures 
glissantes de 95 µg/m3, 

 tous les jours au Bonhomme avec 
une valeur maximale sur 24 heures 
glissantes de 102 µg/m3 

 pratiquement tous les jours à Ste 
Marie-Aux-Mines avec une valeur 
maximale sur 24 heures glissantes de 
73 µg/m3. 

 pratiquement tous les jours à 
Schirmeck, avec une valeur 
maximale sur 24 heures glissantes de 
74 µg/m3. 

 
A noter que la valeur cible européenne 
pour la protection de la santé (120 µg/m3 
sur 8h) a été dépassée une journée sur le 
site du Col du Bonhomme. 
  
Concernant les autres polluants, aucun 
dépassement de normes n’a été enregistré 
au cours de ces périodes de mesure.  
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Tableau III-23 : Bilan des dépassements ponctuels 

Benzène PM10 Toluène
Objectif de 

QA et VL 
2010   

  40 µg/m3

Valeur limite
2004 

 52 µg/m3

Objectif de 
qualité de l'air

 2 µg/m3

Seuil de 
recommandation 

80 µ/m3/ 24 h 
glissantes

Objectif de 
QA  

65 µg/m3/24h

Valeur cible 
120 µg/m3/8h

Valeur guide 
OMS 260 µg/m3 

hebdomadaire

Non 
4 sites 

Non 
3 sites Oui Non 

1 site 
Non 
1 site 

Non 
1 site 

Non 
8 sites 

Non 
2 sites 

Non 
18 sites 

Non 
1 site Oui Oui

Non 
7 sites 

Non 
2 sites 

Non 
10 sites 

Non 
1 site Oui Oui

Non 
6 sites 

Non 
2 sites 

Non 
8 sites 

Non 
1 site

Non 
1 site

Non 
1 site

Non 
8 sites 

Non 
2 sites 

Non 
8 sites Oui Non 

1 site
Non 
1 site

Oui Oui Oui Oui Non Oui

Oui Oui Oui Oui Non Non

Oui Oui Oui Oui Non Oui

Oui Oui Oui Oui Non Oui

Non 
1 site 
Non 
1 site 

O3

Oui

Campagnes

NO2

1ère phase
2001/2002

Proximité industrielle : Didier Québécor

Non 
10 sites 

Période estivale 
19 juin au 3 juillet 2002  

Période hivernale 
3 au 17 décembre 2002

Grand Contournement Ouest de Strasbourg

Vallée de la THUR

2ème phase
2002/2003

17 au 23 juin 2004

Régionale 

3ème phase
2003

Munster
31 mai au 6 juin 2004

Au Bonhomme

Respect des normes de qualité de l'air ?

Non 
1 site trafic

Non 
7 sites STG, 

Colmar, 
Mulhouse, 

Altkirch

Schirmeck
25 juin au 1er juillet 2004

Période hivernale 
7 février au 20 mars 2001

Période estivale 
23 mai au 4 juillet 2001

A36 Mulhouse

Non 
5 sites 

Non 
1 site Oui

Oui

5 ème phase
Décembre 2004

6 ème phase
Juin 2005

Oui

Période hivernale 
20 janvier au 17 mars 2004

Période estivale 
11 mai au 7 juillet 2004

Non 
7 sites STG, 

Colmar, 
Mulhouse

9 au 15 juin 2004
Ste Marie-aux-mines
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g) Bilan des dépassements ponctuels 
entre 1998 et 2004  
 
Le tableau de la page précédente présente 
le bilan des normes de qualité de l’air pour 
lesquelles des dépassements ont été 
enregistrés ponctuellement lors des 
campagnes de mesure. 
 
Respect des objectifs de qualité de l’air :  
 
L’objectif de qualité de l’air n’a pas été 
respecté pour le dioxyde d’azote et le 
benzène :  

 à proximité de l’A36 à Mulhouse 
durant la campagne 2001, 

 principalement le long de l’A35, lors 
de la campagne du grand 
contournement Ouest de Strasbourg 
de 2001, 

 dans la vallée de la Thur, le long de 
la RN 66 lors des 3 phases de mesure,  

 principalement sur des sites urbains 
et des sites de proximité automobile 
dans les agglomérations de 
Strasbourg, Mulhouse et Colmar lors 
de la campagne régionale de 2004.  

 
Les résultats de ces mêmes campagnes ont 
par ailleurs présenté des dépassements 
ponctuels de l’objectif de qualité de l’air (65 
µg/m3/24h) pour l’ozone lors des mesures 
estivales. 
 
 

Autres dépassements des normes de qualité 
de l’air :  
 
Les valeurs limites de qualité de l’air fixées 
pour 2004 n’ont pas été respectées pour le 
dioxyde d’azote et le benzène :  

 à proximité de l’A36 à Mulhouse 
durant la campagne 2001, 

 principalement le long de l’A35, lors 
de la campagne du grand 
contournement Ouest de Strasbourg 
de 2001, 

 dans la vallée de la Thur, le long de 
la RN 66 lors des 3 phases de mesure,  

 sur des sites urbains ainsi que sur des 
sites de proximité automobile des 
agglomérations de Strasbourg, 
Mulhouse et Colmar lors de la 
campagne régionale de 2004.  

 
Le seuil de recommandation a été dépassé 
pour les particules : 

 principalement le long de l’A35, lors 
de la campagne du grand 
contournement Ouest de Strasbourg 
de 2001, 

 dans la vallée de la Thur, le long de 
la RN 66 lors des 2 premières phases 
de mesure. 

 
La valeur cible européenne pour la 
protection de la santé (120 µg/m3 sur 8h) a 
été dépassée :  

 lors de la campagne estivale du 
Grand Contournement Ouest de 
Strasbourg de 2001, 

 lors des 2 dernières phases de mesure 
dans la vallée de la Thur,  

 au Col de Bonhomme durant l’été 
2004, 

 
La valeur guide de l’OMS pour le toluène n’a 
pas été respectée à proximité de 
l’imprimerie Didier Québécor en décembre 
2004 et juin 2005. 
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4. CARTOGRAPHIE DE LA POLLUTION 
DE L’AIR ET EXPOSITION DE LA 
POPULATION EN 2004 
 
Suite à la campagne régionale réalisée en 
204, des cartes de qualité de l’air ont été 
élaborées l’aide de méthodes 
géostatistiques. 
 
Etant donné que les méthodes de calcul et 
d’interpolation ont évolué en 7 ans, la 
comparaison des niveaux entre les deux 
n’est pas pertinente. Aussi, seuls les résultats 
de la dernière campagne sont présentés 
dans ce chapitre. 
 
Ainsi, la cartographie finale fait nettement 
ressortir les axes routiers, les zones urbaines et 
industrielles (avec des concentrations 
moyennes annuelles en NO2 comprises entre 
32 et 42 µg/m3 ). 
 
Les concentrations les plus élevées en 
benzène, avec des valeurs dépassant 
fréquemment l’objectif de qualité de l'air de 
2 µg/m3 en moyenne annuelle, se retrouvent 
essentiellement circonscrites aux principales 
agglomérations alsaciennes. 
 
La cartographie des concentrations 
moyennes en ozone montre le contraste 
ente le relief des Vosges où se relèvent les 
valeurs les plus élevées de l’ordre de 70 à 
80 µg/m3 et la plaine d’Alsace où les valeurs 
en moyenne estivale peuvent 
ponctuellement descendre au-dessous de 
40 µg/m3. L’agglomération de Strasbourg 
caractérise une sorte de « puits » en liaison 
avec les mécanismes importants de 
production-destruction de l’ozone qui s’y 
produisent. 

Illustrations III-84 à III-85  : Répartition spatiale de la
pollution en dioxyde d’azote et en benzène. 
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Illustration III-86 : Répartition spatiale de la
pollution en ozone. 
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Exposition de la population :  
 
En terme d’exposition, la population totale 
alsacienne potentiellement exposée au 
dépassement du seuil de 40 µg/m3 annuel en 
dioxyde d’azote est estimée : 
  

 Il y a une probabilité de 90% que 
99000 alsaciens (5,7% de la 
population) soient potentiellement 
soumis à un dépassement de la 
norme. 

 Il y a une probabilité de 50% que 
130000 alsaciens (7,4% de la 
population) soient potentiellement 
soumis à un dépassement de la 
norme. 

 Il y a une probabilité de 10% que 
161000 alsaciens (9,3% de la 
population) soient potentiellement 
soumis à un dépassement de la 
norme.  

  
En terme de calcul de probabilité, certaines 
unités urbaines offrent un risque potentiel 
pour l’exposition de la population comme 
par exemple l’unité urbaine d’Eschau, à une 
probabilité de 10% que 1941 alsaciens (0,11% 
de la population totale alsacienne où 17% 
de l’unité urbaine d’Eschau) soient 
potentiellement soumis à un dépassement 
de la valeur limite 2010. 

 

 

Tableau III-24 : probabilité de dépassement de
l’objectif annuel de qualité de l’air de 40µg/m3 

Illustration III-87  : Dépassement de l’objectif annuel
de qualité de l’air en NO2  

Q10 
probabilité

Q50 
probabilité

Q90 
probabilité

Moy 
probabilité

Q10 
probabilité

Q50 
probabilité

Q90 
probabilité

Moy 
probabilité

UU_Niederbronn - - - - - - - -
UU_Haguenau  -  -  - < 0,5%  -  -  - <0,5%
UU_Saverne -  -  - -  -  -
UU_Labroque -  -  - -  -  -
UU_Strasbourg 4% 5% 7% 5% 16% 22% 29% 22%
UU_Eschau  -  - < 1% < 0,5%  -  - 17% 5%
UU_Molsheim  -  -  -  -  -  -
UU_Erstein  - < 0,5% < 0,5% < 0,5%  - 3% 4% 2%
UU_Obernai - - - - - - - -
UU_Sélestat - - - - - - - -
UU_Colmar - - - - - - - -
UU_Munster - - - - - - - -
UU_Guebwiller - - - - - - - -
UU_Saint-Amarin - - - - - - - -
UU_Thann-Cernay  -  -  - < 0,5%  -  -  - <0,5%
UU_Mulhouse 1% 2% 2% 2% 7% 13% 18% 13%
UU_CC3F  -  -  - < 0,5%  -  -  - 1%

Population totale Alsace
[NO2] >= 40 µg/m3

Population Unité Urbaine
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La population totale alsacienne 
potentiellement exposée au dépassement 
de l'objectif de qualité de l'air de 2 µg/m3 
annuel en benzène est estimée : 
  

 Il y a une probabilité de 90% que 
270000 alsaciens (15,6% de la 
population) soient potentiellement 
soumis à un dépassement de la 
valeur objectif de qualité. 

 Il y a une probabilité de 50% que 
305000 alsaciens (17,6% de la 
population) soient potentiellement 
soumis à un dépassement de la 
valeur objectif de qualité. 

 Il y a une probabilité de 10% que 
346000 alsaciens (20,0% de la 
population) soient potentiellement 
soumis à un dépassement de la 
valeur objectif de qualité.  

 
Comme pour le NO2, certaines unités 
urbaines qui ont fait l’objet de mesure ne 
présentent pas de valeur en benzène 
supèrieure à la valeur limite parcontre en 
terme de probabilité elles peuvent connaître 
un dépassement de cette valeur. Exemple 
l’unité urbaine d’Erstein, à une probabilité de 
10% que 1944 alsaciens (soit 0,17% de la 
population où 11% de l’unité urbaine 
d’Erstein) soient potentiellement soumis à un 
dépassement de la valeur limite 2010. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tableau III-25 : probabilité de dépassement de l’objectif annuel de qualité de l’air de 2 µg/m3 

Illustration III-88  : Dépassement de l’objectif annuel
de qualité de l’air en benzène 

 

Q10 
probabilité

Q50 
probabilité

Q90 
probabilité

Moy 
probabilité

Q10 
probabilité

Q50 
probabilité

Q90 
probabilité

Moy 
probabilité

UU_Niederbronn - - - < 0,5% - - - <0,5%
UU_Haguenau  -  - < 0,5% < 0,5%  -  - 3% 1%
UU_Saverne -  -  -  - -  -  -  -
UU_Labroque -  -  -  - -  -  -  -
UU_Strasbourg 9% 11% 13% 11% 37% 44% 54% 45%
UU_Eschau - - < 0,5% < 0,5% - - 11% 4%
UU_Molsheim - - < 0,5% < 0,5% - - 7% 3%
UU_Erstein - 0% < 1% < 0,5% - 8% 28% 13%
UU_Obernai - - - < 0,5% - - - <0,5%
UU_Sélestat - - - - - - - -
UU_Colmar 0% < 1% < 1% < 1% 6% 11% 14% 10%
UU_Munster - - - - - - - -
UU_Guebwiller - - - - - - - -
UU_Saint-Amarin - - - - - - - -
UU_Thann-Cernay -  -  - < 0,5% -  -  - <0,5%
UU_Mulhouse 5% 6% 6% 6% 36% 6% 6% 6%
UU_CC3F  -  -  - < 0,5%  -  - 7% 2%

Population totale Alsace Population Unité Urbaine

[Benzène] >= 2 µg/m3
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5. CARTOGRAPHIE DE LA POLLUTION 
DE L’AIR EN PROXIMITE DU TRAFIC 
ROUTIER  
 
Ces cartographies sont réalisées à l'aide d'un 
logiciel de simulation de la pollution 
atmosphérique en proximité trafic et 
permettent d'estimer, sur les principaux axes 
de la région, les niveaux de pollution 
atmosphérique pour les années 1999, 2000 
ou 2001. Ces niveaux ont pu évoluer entre 
2000 et 2004. 
 

 

Avertissement : En lien avec l'outil de
modélisation mis en oeuvre, les cartes
portent sur les valeurs annuelles
maximales des immissions observables
dans la rue. Les résultats présentés doivent
donc être interprétés comme suit : "10%
des tronçons dépassent la valeur
réglementaire signifie que 10% des
tronçons présentent au moins une zone
sur laquelle l'estimation du modèle
présente un dépassement de cette valeur
réglementaire". 
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Dans les grandes agglomérations de 
plus de 50 000 habitants 
 
Agglomération de Strasbourg 
 
Les concentrations de dioxyde d'azote en 
proximité trafic en 2000 dépassent la valeur 
limite de 2010 (40 µg/m3) sur 46% de la voirie 
de Strasbourg.  
Les concentrations de benzène en proximité 
trafic en 2000 dépassent la valeur limite 2010 
(5 µg/m3) sur 10% de la voirie de Strasbourg.  
Les concentrations de particules en proximité 
trafic en 2000 dépassent la valeur limite de 
2000 (48 µg/m3) sur moins de 1% de la voirie 
de Strasbourg.  
 

Illustrations III-92 à III-94  : Concentrations en
proximité trafic pour le dioxyde d’azote, le
benzène et les particules sur Strasbourg. 
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Agglomération de Mulhouse 
 
Les concentrations de dioxyde d'azote en 
proximité trafic en 2000 dépassent la valeur 
limite de 2010 (40 µg/m3) sur 3% de la voirie 
de Mulhouse.  
Les concentrations de benzène en proximité 
trafic en 2000 dépassent la valeur limite 2010 
(5 µg/m3) sur 14% de la voirie de Mulhouse.  
Les concentrations de particules en proximité 
trafic en 2000 dépassent la valeur limite de 
2005 (40 µg/m3) sur moins de 1% de la voirie 
de Mulhouse. 
 

 

 

 

 

Illustrations III-95 à III-97  : Concentrations en
proximité trafic pour le dioxyde d’azote, le
benzène et les particules sur Mulhouse. 
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Agglomération de Colmar 
 
Les concentrations de dioxyde d'azote en 
proximité trafic en 2000 dépassent la valeur 
limite de 2010 (40 µg/m3) sur 43% de la voirie 
de Colmar. 
Les concentrations de benzène en proximité 
trafic en 2000 dépassent la valeur limite 2010 
(5 µg/m3) sur 20% de la voirie de Colmar.  
Les concentrations de particules en proximité 
trafic en 2000 dépassent la valeur limite de 
2005 (40 µg/m3) sur moins de 1% de la voirie 
de Colmar.  
 
 

 

 

Illustrations III-98 à III-100  : Concentrations en
proximité trafic pour le dioxyde d’azote, le benzène et
les particules sur Colmar. 
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Agglomération de Haguenau 

 
Les concentrations de dioxyde d'azote en 
proximité trafic en 2000 dépassent la valeur 
limite de 2010 (40 µg/m3) sur 14% de la voirie 
de Haguenau.  
Les concentrations de benzène en proximité 
trafic en 2000 dépassent la valeur limite 2010 
(5 µg/m3) sur 3% de la voirie de Haguenau.  
Les concentrations de particules en proximité 
trafic en 2000 dépassent la valeur limite de 
2005 (40 µg/m3) sur moins de 1% de la voirie 
de Haguenau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Illustrations III101 à III-103  : Concentrations
en proximité trafic pour le dioxyde d’azote,
le benzène et les particules sur Haguenau. 
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6. CONCLUSION  

 

En Alsace, le dispositif de surveillance de la 
qualité de l’air en exploitation a permis de 
rendre compte des niveaux de pollution au 
regard des normes édictées par le décret 
d’application de la Loi sur l’air. 
Ainsi, en 7 ans les indicateurs annuels 
d’évolution de la qualité de l’air montrent 
qu’en situation de fond notamment en milieu 
urbain, la pollution d’origine industrielle 
(dioxyde de soufre) a tendance à diminuer. 
La pollution issue du trafic (dioxyde d’azote, 
particules en suspension, monoxyde de 
carbone, le plomb) a tendance à stagner. 
Mis à part l’année de la canicule de 2003, on 
note également une tendance à la 
stagnation de la pollution photochimique. 
Concernant les normes de qualité de l’air et 
plus particulièrement l’objectif de qualité de 
l’air, celui-ci est largement respecté pour la 
pollution d’origine industrielle SO2 sur 
l’ensemble des milieux étudiés, ce qui n’est 
ponctuellement pas le cas pour le NO2. 
 
Pour la pollution issue du trafic, l’objectif de 
qualité de l’air a été, depuis 1998, souvent 
dépassé. Ainsi, pour le NO2, il n’est respecté 
dans aucune des trois grandes 
agglomérations alsaciennes aussi bien en 
situation de fond qu’en situation de proximité 
trafic. 
Le monoxyde de carbone quant à lui n’a 
présenté qu’un dépassement de l’objectif 
de qualité de l’air en 7 ans (en 1999). 
 
 
La pollution issue du trafic (NO2, benzène et 
CO) dépasse plus fréquemment les objectifs 
de qualité de l’air. En effet, ceux-ci ne sont 
pas respectés dans aucune des trois grandes 
agglomérations alsaciennes. 
En 7 ans, la pollution photochimique a atteint 
voire dépassé en milieu urbain et rural les 
objectifs de qualité de l’air pour la santé 
humaine (110 µg/m3/8h). 

Toujours concernant l’ozone, la norme de 
protection de la végétation et des 
écosystèmes (objectifs de qualité de l’air 
fixés à 65 µg/m3/24h, à 200µg/m3/1h, et 
l’AOT) ont été, en 7 ans, régulièrement 
touchés par des dépassements.  
La norme de protection de la végétation 
élaborée pour le NOx (valeur limite fixée à 
30 µg/m3) a été respectée dans les Vosges et 
souvent dépassée au Nord-Est de l’Alsace 
 
Si, globalement, les valeurs annuelles ont 
diminué entre 1998 et 2004, il subsiste 
néanmoins quelques épisodes ponctuels de 
pollution qui se traduisent par des 
dépassements des seuils de 
recommandations. Ainsi, pour la pollution 
industrielle et notamment le dioxyde de 
soufre, sont concernés plus particulièrement 
les sites de proximité industrielle de STG 
Reichstett, STG Hoerdt et Vieux-Thann ainsi 
que celui péri-urbain de STG Ouest. Pour la 
pollution automobile, mis à part les sites 
ruraux, toutes les typologies sont concernées. 
Pour celle photochimique, il n’y a pas de 
distinction de typologie. 
 
 Les cartographies en NO2 et benzène font 
nettement ressortir des dépassements des 
objectifs de qualité de l’air circonscrits aux 
principales agglomérations alsaciennes, les 
axes routiers, voire les zones industrielles. La 
cartographie des concentrations moyennes 
en ozone montre le contraste entre le relief 
des Vosges. 
 
En terme d’exposition, il y a une probabilité 
de 90% que 6% de la population soient 
potentiellement soumis à un dépassement 
de l'objectif de qualité. Pour le benzène, 
cela représente 16% de la population. 
Au-delà du constat réalisé sur la période 
1998-2004, l’ASPA dispose des outils afin 
d’évaluer, à l’horizon de 10 ou 20 ans, 
l’évolution de la qualité de l’air en Alsace. 
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Éléments de la directive cadre 96/62/CE 
 
Article 5 de la Directive  : demande une évaluation
préliminaire dans les zones ne disposant pas de
mesures représentatives des niveaux de polluants. 
  
Article 6 de la Directive : exige une évaluation de la
qualité de l’air sur tout le territoire des Etats membres
avec des modalités (donc des zones) graduées selon
la situation de la pollution en regard des valeurs limites
et des seuils d’évaluations minimaux et maximaux . 
  
Articles 7, 8, 9 et 10 : visent l’amélioration de la qualité
de l’air ambiant assujetti à des plans d’action pour :  
réduire la pollution dans les zones dépassant les
normes limites (modulo une marge de tolérance
éventuelle). 
préserver les zones sans dépassement et informer la
population en cas de dépassement de seuil d’alerte. 
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B. ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DE 
LA QUALITÉ DE L'AIR EN ALSACE 

1. MÉTHODOLOGIE RELATIVE A 
L’ÉVALUATION PRELIMINAIRE DE LA 
QUALITE DE L’AIR 

a) Notion de zonage 
Selon la directive cadre européenne 
96/62/CE concernant l’évaluation et la 
gestion de la qualité de l’air, chaque Etat 
Membre doit : 

 définir des zones de gestion de la 
qualité de l'air raccordées à des 
plans de gestion,  

 établir la liste des zones et des 
agglomérations pour lesquelles une 
information annuelle sur la pollution 
atmosphérique sera à fournir. 

 définir des zones d'évaluation de la 
qualité de l'air.  

 
Le guide européen pour l'évaluation de la 
qualité de l'air reconnaît que la directive ne 
pose pas de délimitations formelles pour la 
définition de ces différentes zones. Il 
encourage toutefois à définir des zones qui 
respectent au mieux les unités 
administratives. Il recommande également 
de subordonner la définition des zones 
d'évaluation à celle des zones de gestion. 
 
Les zones d'évaluation de la qualité de l’air 
de la Directive cadre européenne se 
fondent sur des seuils d’évaluation minimum 
(LAT Lower Assessment Threshold = SEMI seuil 

d'évaluation minimal) et maximum (UAT Upper 
Assessment Threshold = SEMA seuil d'évaluation 
maximal) définis dans les directives filles 
propres à chaque groupe de polluants, avec 
pour objectif une modalité de surveillance 
graduée selon les niveaux observés. 
 
Pour plus de clarté, il a été convenu 
d'appeler ces zones d'évaluation : "aires de 
surveillance". 
 

 
 
 
 
 
En France, la détermination des zones de 
gestion et de rapportage, appelé "zones 
administratives de surveillance" (ZAS) a été 
déléguée aux AASQA en collaboration 
étroite avec la DRIRE, avec la 
recommandation de les harmoniser autant 
que possible avec des plans de gestions et 
en les rendant compatibles avec les aires de 
surveillance.  
 
Le mot "zone administrative de surveillance" 
s'avère finalement être une contraction de 
zone administrative de gestion et de zone de 
surveillance pour rapportage. Aussi, la 
démarche à favoriser est de croiser les aires 
de même modalité de surveillance avec les 
zones administratives de surveillance définies 
pour le zonage européen, ce qui rend 
compatible les deux systèmes.  
 
En Alsace, trois zones administratives de 
gestion ont été définies : deux à dominante 
urbaine (Strasbourg et Mulhouse, rattachées 
respectivement à un PPA et un PDU) et une 
régionale couvrant le reste du territoire 
(rattachée au PRQA).  
 
L'objet de ce chapitre est de définir les aires 
de surveillance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration III-104:
Zones de gestion
de la qualité de
l’air en Alsace 
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b) Zonage en l’Alsace concernant 
l’évaluation de la qualité de l’air  
 
La directive cadre 96/62/CE définit des seuils 
d’évaluation minimaux et maximaux de la 
qualité de l’air. Le seuil d’évaluation minimal 
est le niveau de concentration en dessous 
duquel une technique de modélisation peut 
être utilisée pour évaluer la qualité de l’air. Le 
seuil d’évaluation maximal est le niveau de 
concentration en polluant au-dessus duquel 
des mesures sont nécessaires. Entre les deux, 
une combinaison « mesure / modélisation » 
peut être employée. 
 
Les zones de surveillance où sont déployées 
les stratégies spécifiques de surveillance 
doivent être déterminées en cohérence 
avec le zonage européen concernant 
l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air 
et pour lesquelles des actions de 
planification sont mises en place (PPA, 
PRQA, PDU, …).  
 
L’évaluation préliminaire de la qualité de l’air 
sera faite séparément pour les polluants 
réglementés et les non réglementés.  
 
Pour les polluants réglementés, chacun des 
paramètres du tableau-ci-contre sera pris en 
compte pour aboutir à un seul système de 
modalité de surveillance par polluant avec 
des aires de surveillance ad hoc. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Protection de la santé 

  VL SEMA SEMI 
  µg/m3 
SO2 PJ99.2 125 75 50 
NO2 PH99.8 200 140 100 
 MA 40 32 26 
PM10 PJ90.4 50 30* 20* 
 MA 20 14 10 
Pb MA 0,5 0,35 0,25 
C6H6 MA 5,0 3,5 2,0 
O3 M8H** 120 72 48 
  mg/m3 
CO M8H 10 7 5 
  VC SEMA SEMI 
  ng/m3 
As MA 6,0 3,6 2,4 
Cd MA 5 3,0 2,0 
Ni MA 20 14 10 
B(a)P MA 1 0, 6 0,4 

Protection des écosystèmes 
  VL SEMA SEMI 
SO2 MA 20 12 8 
 MHiv 20 12 8 
NOx MA 30 24 19,5 
Objectif Long Terme Ozone 
Protection végétation AOT 6000 µg/m3 
*PJ98.08    **Pour l’ozone, les seuils d’évaluation ont 
été établis à partir de l’objectif long terme (120 
µg/m3 sur 8 heures) suivant les préconisations de la 
réunion ADER du 10 mai 2005. 
 
MA moyenne annuelle – Mhiv Moyenne hivernale –  
M8H Moyenne sur 8 heures – PJ  percentile Journalier 
– PH percentile horaire - SEMI Seuil d’évaluation 
minimal – SEMA Seuil d’évaluation maximal – VL 
Valeur limite – VC valeur cible 

Tableau III-26 : seuils d’évaluation maximal
et minimal pour les polluants réglementés. 
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c) Les outils disponibles d’évaluation de la 
qualité de l’air 
 
Pour éclairer les niveaux de pollution de l’air 
dans ces différentes zones, l’évaluation 
préliminaire fera appel à l’exploitation des 
bases de données existantes à l’ASPA 
(mesures, émissions) et sur l’utilisation d’outils 
de modélisation de la qualité de l’air.  
 
A l’aide du réseau de stations de mesures 
 
L’ASPA dispose d’un réseau de stations fixes 
de mesure de la pollution atmosphérique.  
 
 
A l’aide de campagnes de mesures 
temporaires 
 
Ce réseau de stations qui peut s’avérer 
insuffisant en terme d’étendues 
géographiques et d’indicateurs de pollution 
couverts est complété par des campagnes 
de mesures temporaires supplémentaires à 
l’aide de camions laboratoires et/ou 
d’échantillonneurs passifs et permettent 
d’appréhender les répartitions temporelle et 
spatiale de la pollution atmosphérique. A 
noter que la dernière campagne régionale, 
exploitée pour cette évaluation préliminaire,  

a été réalisée en 2004, année présentant des 
niveaux pollution plus faibles qu'à l'habitude 
(les niveaux sont d'ailleurs remontés en 2005 ) 
en lien essentiel avec une année météo plus 
stable. 
 
A l’aide de modèle numériques 
 
La plate-forme de modélisation mise en 
place à l’ASPA est composée de plusieurs 
modèles capables de répondre de manière 
intégrée aux différents enjeux de la 
surveillance et de l’étude de la qualité de 
l’air, à savoir la spatialisation de la qualité de 
l’air, la simulation d’épisodes de pollution 
atmosphérique (pour mieux comprendre les 
phénomènes de pollution atmosphérique et 
les facteurs prédisposants déclenchant des 
épisodes de forte pollution dans la vallée du 
Rhin supérieur), la prévision de la pollution 
atmosphérique et la planification de la 
qualité de l’air (évaluation de l’impact de 
mesures potentielles de réduction des 
émissions polluantes avec des 
applications pour les PRQA, PPA, PDU, etc.)  
 
Dans le reste du document, pour l’évaluation 
préliminaire de la qualité de l’air il sera fait 
référence aux résultats issus des outils ci-
dessous. 
 

Tableau III-27 : Modèles mis en
œuvre 
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Description sommaire de l'application d'outils spécifiques
 
 
Cartographie de la pollution atmosphérique 
Le logiciel ISATIS dédié à la géostatistique 
permet d’établir une cartographie réaliste 
de la répartition des polluants (interpolation 
spatiale) sur un secteur donné (à partir des 
concentrations ponctuelles issues des 
dispositifs permanent et temporaire de 
mesure des niveaux de pollution 
atmosphérique) et surtout d’en évaluer la 
précision statistique par validation croisée. 
L’interpolation spatiale permet, à l’aide de 
fonctions mathématiques, d’estimer des 
valeurs de pollution en tous points ou nœuds 
d’une grille régulière superposée à un 
domaine d’étude sur la base de mesures 
ponctuelles et dispersées.  
La modélisation cartographique fait appel 
au cadastre des émissions comme données 
d’entrée. 
 
Exemples de zones spatialisées : L’Alsace 
(1999, 2004), Mulhouse (2001), Strasbourg 
(2002, 2003), Haguenau (2001), Sélestat 
(2001). 
Polluants principaux : dioxyde d’azote, 
benzène et particules. 
 
Simulation de la pollution atmosphérique à 
l’échelle d’une année 
L’ASPA dispose du système ADMS – Urban qui 
permet de simuler rapidement les niveaux de 
pollution de fond mais également les pics à 
l’échelle d’une agglomération ou à 
proximité immédiate d’une source 
importante de pollution ‘Hot Spot’. 
 
Exemples de zones modélisées : Strasbourg 
(2000) et plusieurs sites industriels. 
Polluants principaux : Tous les polluants 
disposant d’un seuil d’évaluation 
comprenant également la directive 
« Métaux lourds ». 

 
 
Simulation des niveaux de pollution en 
proximité trafic sur une année 
La modélisation de la pollution 
atmosphérique au niveau de la rue, couplée 
à un système d’information géographique 
(SIG) permet de représenter les niveaux de 
pollution rue par rue à l’échelle d’une 
agglomération. 
 
Agglomérations modélisées : Mulhouse 
(2000), Strasbourg (2000), Colmar (2000), 
Haguenau (2000), Sélestat (2000), les grands 
axes routiers de l’Alsace (1995 à 2001). 
 
Polluants principaux : dioxyde d’azote, 
dioxyde de soufre, monoxyde de carbone, 
benzène et particules. 
 
 
Evaluation des sources de pollution  
L’inventaire des émissions cadastré permet 
de réaliser un état de la pression exercée sur 
le milieu atmosphérique polluant par 
polluant directement (ou à plus longue 
distance) dans des zones où aucune mesure 
permanente ou temporaires n’ont été 
réalisées durant ces dernières années. Il 
constitue un élément objectif d’appréciation 
de la qualité de l’air pouvant conduire à la 
mise en place d’une stratégie de 
surveillance adaptée conformément à la 
directive cadre et d’engager si nécessaire la 
mise en place de mesures préliminaires. 
Cette appréciation peut se faire à partir de 
la densité d’émissions en relation avec un 
point de mesure « référence » dans une 
autre zone. 
 
Année disponible : 1997 ; 2000, 2001 et 2002  
Polluants principaux : tous polluants 
concernés par l’évaluation. 
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2. DETERMINATION DES AIRES DE 
SURVEILLANCE POUR LES POLLUANTS 
REGLEMENTES 

a) Dioxyde de soufre 

(1) Valeurs d’évaluation 
 

  VL SEMA SEMI 
  µg/m3 
SO2 PJ99.2* 125 75 50 
 MA** 20 12 8 
 Mhiv** 20 12 8 
* protection de la santé 
** protection des écosystèmes 

 

 

 

(2) Exploitation des données 
disponibles 

 
Données de l’inventaire des émissions 
 
Les principales émissions de dioxyde de 
soufre sont concentrées dans les grandes 
agglomérations alsaciennes et/ou autour de 
quelques industries. 
 
Plusieurs zones ressortent :  
 

 Reichstett (CRR) 
 Achenheim (Tuilerie STURM) 
 Erstein (Raffinerie de sucre) 
 Rothau (LifeTex) 
 Kaysersberg (Kaysersberg 

packaging) 
 Neuf Brisach(Georgia Pacific et 

Alcan) 
 Ottmarsheim (Euroglass) 
 Thann (Millenium) 

 

Illustration III-105: Emissions de dioxyde
de soufre 

Tableau III-28 
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Données aux stations de mesures 
 
L’ensemble de ces zones (urbaines et 
industrielles) est pour une part couvert par le 
réseau fixe de stations de mesures :  

 Les niveaux moyens annuels de 
dioxyde de soufre relevés sur les 
stations des zones « Mulhouse » et 
« Alsace » durant ces 5 dernières 
années sont en dessous des seuils 
d’évaluation minimaux selon les 
critères retenus de la directive cadre 
96/62/CEa.  

 Pour la zone « Strasbourg », la station 
de proximité industrielle (STG-Hoerdt) 
est comprise entre UAT et LAT tandis 
que STG Reichstett (station de 
proximité industrielle) présente un 
dépassement de l’UAT.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
a concernant la protection des écosystèmes : 
l’estimation de cette valeur n’est prise en compte 
que pour les zones situées au moins à 20km des 
agglomérations et à 5 km d’autres zones urbaines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< valeur inférieure ou égale au LAT 
= valeur comprise entre le LAT et UAT 
> valeur strictement supérieure au UAT 

Tableau III-29 : Situation du réseau de stations
de mesures permanentes entre 1998-2003. 

Typologie MA Mhiv PJ99,2
STG Centre U < <
STG Clémenceau T  = <
STG Hoerdt I  = =
STG Illkirch T < <
STG Nord U < <
STG Est U < <
STG Reichstett I > >
STG Rhin I < <
STG Ouest PU  = <
MUL ASPA T < <
MUL Nord U < <
MUL Sud 2 U < <
Chalampé I < <
Ottmarsheim I < <
COL Centre U < <
COL Est U < <
Nord-Est Alsace R < < <
Vosges du Nord R < < <
Vosges Moyennes R < < <
Hautes Vosges R < < <
Thann I  = <
Vieux Thann I < <

ZA
S

 1
6A

G
00

00
1

ZA
S 

16
N

A
00

00
1

ZA
S 

16
AG

00
00

2
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Données issues de la modélisation 
 
En proximité industrielle 
 
Pour cette dernière, les dépassements de la 
SEMA sont circonscrits à la zone autour de la 
Compagnie Rhénane de Raffinage (plus 
gros émetteur de SO2 avec 3534t en 2002a). 
La modélisation de la dispersion du SO2 aux 
alentours du site a été réalisée à l’aide 
d’ADMS permet de définir la liste de 
communes potentiellement touchées (en 
partie) par des dépassements du seuil de 
300 µg/m3 sur 1 heure en cas de 
dépassement observés sur les stations de STG 
Reichstett, STG Reichstett et à STG Ouest et à 
STG Hoerdt. Elle permet de définir la zone 
d’emprise du site industriel. 
 

                                                 
 
 
 
a Sources Bilan DRIRE Alsace – année 2003 

En milieu Urbain : à Strasbourg  
 
La modélisation de la qualité de l’air dans la 
zone « Strasbourg » s’est s’appuyée sur 
l’utilisation du modèle ADMS Urban pour 
l’année de référence 2000.  
 
Les niveaux de SO2 sont bien inférieurs à 
l’objectif de qualité de l’air de 50 µg/m3. 
La valeur limite annuelle pour la protection 
des écosystèmes de 20 µg/m3 
est dépassée sur 0,06 % de la zone étudiée :  

 le long de l’A4 entre la place de 
Haguenau et la sortie Hautepierre ; 

 dans le panache de la raffinerie de 
pétrole. 

Ce panache suit la direction des vents 
dominants sur la zone. Les dépassements ne 
concernent pas de zones densément 
habitées et touchent moins de 0,02% de la 
population de la zone. 
Le seuil d’évaluation minimal est également 
dépassé au niveau de l’agglomération 
strasbourgeoise. Ces taux sont dus à l’effet 
conjugué du trafic routier, du « résidentiel 
tertiaire » et du panache de la CRR.  
 

 

Illustration III-106 : Exemple de modélisation  des
maxima calculés par le modèle pour le 15 octobre 2001 

Illustration III-107 : Concentrations annuelles de SO2

en 2000 sur l’agglomération de Strasbourg 
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Données de campagnes de mesures 
 
En proximité de la tuilerie STURM à 
Achenheim 
 
Une première campagne de mesure a été 
réalisée du 18 au 26 avril 1998 à 
Oberschaeffolsheim avec pour objectif de 
mettre en évidence l’impact d’éventuelles 
émissions industrielles en dioxyde de soufre 
(SO2) et en oxydes d’azote (NOx), sur la 
qualité de l’air respiré par les riverains. 
Une seconde campagne a été organisée du 
26 février au 15 mars 2000. 
 
Les niveaux de dioxyde de soufre mesurés 
durant les campagnes peuvent être qualifiés 
de modérés en regard de l’échelle des 
indices de pollution de l’ASPA. Les moyennes 
journalières varient entre 1 µg/m3 et 
46 µg/m3, tandis que les maxima horaires, 
compris entre 2 µg/m3 et 159 µg/m3, restent 
inférieurs aux seuils d’information et d’alerte 
qui sont respectivement de 300 µg/m3 et de  
600 µg/m3 ainsi qu’aux seuils d’évaluation 
minimal et maximal durant les campagnes 
de mesures. 
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(3) Aires de surveillance 
 
En croisant l’ensemble des informations des 
différentes méthodes d’évaluation, il est 
possible de définir 4 aires de surveillance de 
qualité de l’air sur le dioxyde de soufre en 
Alsace. 
 
 
ZAS Aires Mes Mes/ 

Mod 
Mod 

16AG00001 STG-Indus    

 STG-Agglo    

16AG00002 MUL-ZAS    

16NA00001 REGION-ZAS    

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tableau III-30 : Aires de surveillance pour
le dioxyde de soufre 

Illustration III-108 : Aires de surveillance pour le dioxyde de 
soufre 
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b) Dioxyde d’azote 

(1) Valeurs d’évaluation 
 
  VL SEMA SEMI 
  µg/m3 
NO2 PH99.8 200 140 100 
 MA 40 32 26 
NOx MA 30 24 19,5 
* protection de la santé** 
** protection des écosystèmes 
 
 
 

(2) Exploitation des données 
disponibles 

 
Données de l’inventaire des émissions 
 
Les principales émissions de dioxyde d’azote 
sont concentrées dans les grandes 
agglomérations et le long des axes de 
circulation structurants. 
 
A distance des axes routiers importants, 
quelques zones industrielles ressortent :  
 

 La zone Chalampé – Ottmarsheim 
(Butachimie, Rhodia chimie, Pec 
Rhin) 

 Reichstett (CRR) 
 Neuf Brisach / Marckolsheim (Alcan 

et Staral) 
 Altkirch (Ciment Holcim) 

 
 

Illustration III-109 : Emissions de dioxyde
d’azote. 

Tableau III-31 
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Illustration III-110 : Répartition spatiale de la
pollution en dioxyde d’azote sur l’Alsace –
année 2004. 

Illustration III-111 : Répartition spatiale de la
pollution en dioxyde d’azote à Mulhouse –
année 2001. 

Données de campagne de mesures 
 
Plusieurs campagnes de mesures ont été 
réalisées ces dernières années.  
  
Campagne régionale – année 2004 
A la suite de la campagne régionale de 
2003, les résultats ont été cartographiés (en 
moyennes annuelles reconstituées) à l’aide 
d’un krigeage multivariable avec dérive 
externea. 
 
Campagnes de mesures : Mulhouse 2001 
En 2001, une campagne de mesure similaire 
a couvert l’ensemble de l’agglomération 
mulhousienne pour l’année aboutissant à 
une cartographie de la pollution de fond 
pour le dioxyde d’azote. 
 
Les champs de pollution de fond ainsi 
cartographiés sont représentatifs de la réalité 
terrain pour le dioxyde d’azote. Ils sont 
cohérents entre eux et confortent les zones 
de la cartographie des émissions. 
 

                                                 
a Le krigeage permet de prendre en compte le 
comportement spatial spécifique du polluant grâce 
à une fonction de corrélation spatiale calculée à 
partir des concentrations aux points de mesures. Il 
s’appuie sur un  modèle variographique qui décrit la 
structure spatiale du phénomène régionalisé. Cette 
méthode probabiliste d’interpolation offre la 
possibilité de prendre en compte des informations 
indirectes de variables auxiliaires susceptibles d’influer 
sur le comportement général des polluants. La 
reconstitution des champs de concentrations en 
dioxyde d’azote et en benzène a été réalisée à 
l‘aide d’un krigeage multivariable avec dérive 
externe intégrant les émissions et la densité de la 
population calculées sur une maille de 500 m².   
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Campagnes de mesures : Haguenau 2001 
 
Une première étude issue de « l’analyse 
transfrontalière de la qualité de l’air dans le 
Rhin supérieur », réalisée à l’échelle de la 
région (1998-1999), avait fait apparaître que 
la population de Haguenau était 
potentiellement exposée à des teneurs en 
dioxyde d’azote supérieures à la valeur limite 
annuelle de la directive européenne 
(40µg/m3 sur 1 an).  
 
En 2001, une campagne de mesure 
spécifique sur l’unité urbaine4 de Haguenau 
(Bischwiller, Schweighouse sur Moder, 
Oberhoffen sur Moder et Kaltenhouse) s’est 
déroulée en deux phases distinctes : 

 l’une estivale (du 2 mai au 28 juin 
2001) ; 

 l’autre hivernale (du 6 décembre 
2001 au 31 janvier 2002). 

 
 
Les concentrations les plus fortes sont 
localisées dans les centres urbains de 
Haguenau et Bischwiller et décroissent à 
mesure que l’on s’en éloigne vers les zones 
rurales. Cette décroissance est atténuée par 
le caractère mixte de ce polluant (primaire 
et secondaire). 
 
 
 
 
 

Illustration III-112  : Répartition des 
concentrations de dioxyde d’azote en 

moyennes annuelles reconstituées – année 
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Données issues de la modélisation 
 
En proximité industrielle 
 
Les plus gros émetteurs de NO2 sont 
Butachimie et Rhodia (1273 et 1175 tonnes 
en 2002a), leur activité concerne la 
production d’intermédiaires de nylon. Les 
dépassements de 200 µg/m3 ont été 
observés uniquement sur la station de 
Chalampé. Ne seront considérées par la 
suite uniquement que ces deux industries. La 
modélisation de la dispersion du NO2 aux 
alentours du site a été réalisée à l’aide 
d’ADMS-Urban.  
 
Les teneurs maximales en dioxyde d’azote 
sont de 354 µg/m3 au niveau de la station de 
Chalampé, ce qui est satisfaisant  
(9 µg/m3 d’écart par rapport à la réalité).  
 
Cet essai a servi à déterminer l’aire de 
surveillance de la station de mesures de 
proximité industrielle et les communes 
potentiellement touchées lors d’un 
dépassement du niveau d’information de la 
station de Chalampé.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
a Sources Bilan DRIRE Alsace – année 2003 

Illustration III-113 : Chalampé  - NO2  - maxima 
horaire pour le 30/11/1999 

Illustration III-114 : Communes potentiellement
touchées par un dépassement en NO2 
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En milieu urbain : à Strasbourg  
 
La modélisation de la qualité de l’air dans la 
zone « Strasbourg » s’est s’appuyée sur 
l’utilisation du modèle ADMS Urban pour 
l’année de référence 2000. C’est un modèle 
gaussien déterministe qui recalcule les 
champs de vent et intègre un module 
chimique. 
Les plus fortes concentrations en oxydes 
d’azote sont simulées le long des grands 
axes de circulation de la zone où des 
dépassements de la valeur limite de 
qualité de l’air 2000 (60 µg/m3) sont 
répertoriés sur l’A4 et l’A35. Ces deux axes, 
très congestionnés, présentent de forts 
trafics. Néanmoins, peu d’habitations sont 
exposées à ces fortes concentrations. 
L’objectif de qualité de l’air (40 µg/m3) est 
dépassé sur l’ensemble du noyau urbain 
continu de l’agglomération 
strasbourgeoise constituée des communes 
de Strasbourg, Illkirch Graffenstaden, 
Bischheim, Hoenheim et Schiltigheim. Entre 
45 et 55% de la population de la zone sont 
sous l’influence de ces taux élevés de NO2. 
Ces dépassements sont dus à l’effet 
conjugué des émissions du trafic et du 
chauffage urbain. 
Le seuil d’évaluation maximal de 32 µg/m3 

(entraînant un suivi de la qualité de l’air par 
des mesures) est dépassé sur une grande 
partie de la zone d’étude (78%) touchant 
ainsi la quasi-totalité de la population. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration III-115 : Concentrations de NO2 en 
moyenne annuelle Scénario 2000 sur 

l’agglomération de Strasbourg 
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Données aux stations de mesures 
 
L’ensemble de ces zones est déjà couvert 
par le réseau fixe de stations de mesures :  
 
Stations de fond : Pour les stations de 
‘Mulhouse Est’ et ‘Mulhouse Sud’ durant les 
cinq dernières années, les niveaux en 
dioxyde d’azote aux stations sont inférieurs 
aux seuils d’évaluation minimaux (26 µg/m3 
et PH99.8 à 100 µg/m3) au regard des 
critères de la directive européenne (3 
années sur 5). Les stations de ‘Mulhouse 
Nord’, STG centre et STG Est ont en revanche 
présenté soit une moyenne annuelle 
dépassant la valeur limite (40µg/m3) soit un 
PH99.8 supérieur à 100 µg/m3 et ce dans 3 
années sur les 5 dernières. 
 
Stations de proximité : Les stations de 
proximité trafic (STG Clemenceau, STG Illkirch 
et Mulhouse ASPA) ainsi que certaines 
stations de proximité industrielle (STG 
Reichstett, Chalampé…), présentent un 
dépassement d’au moins une valeur de 
d’UAT ; une station de proximité industrielle 
(Ottmarsheim) est comprise entre les seuils 
d’évaluation max. et min. 
 
Stations rurales : A l’exception de ‘Nord Est 
Alsace’, les niveaux moyens annuels 
d’oxydes d’azote relevés sur les stations de la 
zone « Alsace » durant ces 5 dernières 
années sont en dessous des seuils 
d’évaluation minimaux selon les critères 
retenus de la directive cadre 96/62/CEa. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
a concernant la protection des écosystèmes : 
l’estimation de cette valeur n’est prise en compte 
que pour les zones situées au moins à 20km des 
agglomérations et à 5 km d’autres zones urbaines. 

 
 
 
 
 
 

Tableau III-32 : Situation du réseau de stations de
mesures permanentes entre 1999-2004. 

NOx
Stations Typologie MA PH99,8 MA

STG Centre U > =
STG Clémenceau PT > >
STG Illkirch PT > =
STG Nord U  = <
STG Est U > =
STG Reichstett I > =
STG Ouest PU  = <

MUL ASPA PT > =
MUL Nord U > =
MUL Sud 2 U < <
MUL Est PU < <
Chalampé I > =
Hombourg I < =
Ottmarsheim I  = <

COL Centre U > <
COL Est PU  = <
3 Frontières PU  = <
Nord-Est Alsace I < < >
Vosges du Nord R < < <
Vosges Moyennes R < < <
Hautes Vosges R < < <
Thann I < < <

NO2
Bilan 2000-2004

Zo
ne

 F
R1

6A
00

01
Zo

ne
 F

R1
6A

00
02

Zo
ne

 F
R1

6N
A

00
02
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Illustration III-116 : Aires de surveillance pour le
dioxyde d’azote. 

(3) Aires de surveillance 
 
En croisant l’ensemble des informations des 
différentes méthodes d’évaluation, il est 
possible de définir 11 aires de surveillance de 
qualité de l’air sur le dioxyde d‘azote en 
Alsace. 
 
 
ZAS Aires Mes Mes/ 

Mod 
Mod 

16AG0001 STG-Centre    

 STG-Périph    

16AG0002 MUL- Centre    

 MUL- Périph    

 MUL-Rural    

 MUL-Indus    

16NA0001 REG- Colmar    

 REG-3 Frontières    

 REG-Haguenau    

 REG-ZAS (1)    

Filaire FIL-ALsace    

 
sauf pour les NOx qui doivent être suivi par mesure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau III-33 : Aires de surveillance pour
le dioxyde d’azote 
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c) Les particules 

(1) Valeurs d’évaluation 
 
  VL SEMA SEMI 
  µg/m3 
PM10 PJ90.4 50 30* 20* 
 MA 20 14 10 
* PJ98.08 
 
 
 
 
Le critère d’évaluation fondé sur la moyenne 
annuelle est basé sur une valeur limite        
(20 µg/m3 sur 1 an) applicable dans une 
seconde phase (directive 99/30/CE). A noter 
que même si la proposition de nouvelle 
directive CAFE compilant la directive cadre 
et les trois premières directives filles n’en fait 
plus mention, l’évaluation a tout de même 
été faite en partie selon ce critère. 
 

(2) Exploitation des données 
disponibles 

 
Données de l’inventaire des émissions 
 
Les principales émissions de particules sont 
concentrées dans les grandes 
agglomérations et sur quelques points le long 
des axes de circulation structurants. 
 
 
 
 

Illustration III-117 : Emissions de particules PM10. 

Tableau III-34 
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Données aux stations de mesures 
 
L’ensemble des zones d’émissions en 
particulier dans les zones urbaines est déjà 
couvert par le réseau fixe de stations de 
mesures. 
 
Les concentrations relevées sur l’ensemble 
des stations de mesure (toutes typologies 
confondues ) restent supérieures à la valeur 
limite ( 20 µg/m3 en moyenne annuelle ) mais 
également au seuil d’évaluation maximal 
basé sur le percentile journalier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données issues de la modélisation 
 
En milieu Urbain : à Strasbourg  
 
La modélisation de la qualité de l’air dans 
la zone « Strasbourg » s’est s’appuyée sur 
l’utilisation du modèle ADMS Urban pour 
l’année de référence 2000.  
 
Les plus fortes concentrations en PM10 sont 
simulées le long des grands axes de 
circulation de la zone. Des dépassements 
de la valeur limite de qualité de l’air 2000 
(48 µg/m3) sont modélisés sur l’A4 entre la 
place de Haguenau et la sortie 
Hautepierre. 
L’objectif de qualité de l’air (30 µg/m3) est 
dépassé sur des portions de l’A4, l’A35, 
l’A351 et la N83. 
La valeur limite 2010 de 20 µg/m3 est 
dépassée sur environ 40% de la zone 
d’étude. Seules les extrémités de la zone 
ne sont pas concernées. Entre 80 et 95 % 
de la population est exposée à des 
concentrations supérieures à ce taux de 
20 µg/m3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau III-35 : Situation du réseau de stations de
mesures permanentes entre 1999-2004. 

Stations Typologie MA PJ90.4
STG Centre U > >
STG Clémenceau PT > >
STG Illkirch PT > >
STG Nord U > >
STG Est U > >
MUL Nord U > >

MUL SUD II U > >

Zo
ne

 F
R1

6A
00

01
Zo

ne
 

FR
16

A
00

02
Zo

ne
 

FR
16

N
A

00
02 COL Est U > >

3 Frontières PU > >
Nord Est Alsace R > >

Zo
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N

A
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02

 

Illustration III-118 : Concentrations de particules en 
moyenne annuelle Scénario 2000 sur 

l’agglomération de Strasbourg 
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(3) Aires de surveillance 
 
En croisant l’ensemble des informations des 
différentes méthodes d’évaluation, il est 
possible de définir 4 aires de surveillance de 
qualité de l’air pour les particules en Alsace 
confondues avec les ZAS. 
 
ZAS Aires Mes Mes/ 

Mod 
Mod 

16AG0001 STG-ZAS    

16AG0002 MUL-ZAS    

16NA0001 REG-ZAS    

Filaire FIL-Alsace    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau III-36 : Aires de surveillance pour
les particules 

Illustration III-119 : Aires de surveillance pour les
particules. 
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d) Le benzène 

(1) Valeurs d’évaluation 
 
 
  VL SEMA SEMI 
  µg/m3 
C6H6 MA* 5,0 3,5 2,0 
* protection de la santé 
 
 
 
 

(2) Exploitation des données 
disponibles 

 
Données de l’inventaire des émissions 
 
Les principales émissions de benzène sont 
concentrées dans les grandes 
agglomérations. 
 
Hors agglomérations deux zones d’émissions 
liées à l’industrie se distinguent :  

 A Thann (Abermarle) 
 A Kaysersberg (Kaysersberg 

packaging) 
 

Illustration III-120 : Emissions de benzène 

 

Tableau III-37 



 

ASPA 05122101-ID  177 
PSQA Alsace 

Données de campagnes de mesures 
 
Plusieurs campagnes de mesures ont été 
réalisées ces dernières années.  
  
Campagne régionale – année 2004 
 
Cf. NO2 
 
Campagnes de mesures : Mulhouse 2001 
 
En 2001, une campagne de mesure similaire 
a couvert l’ensemble de l’agglomération 
mulhousienne pour l’année 2001 aboutissant 
à une cartographie de la pollution de fond 
pour le benzène. 
 
 
 

Illustration III-121 : Répartition spatiale de la
pollution en benzène sur l’Alsace – année
2004. 

Illustration III-122 : Répartition spatiale de la
pollution en benzène à Mulhouse – année
2001. 
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Campagnes de mesures : Haguenau 2001 
 
 
Les concentrations les plus fortes sont 
localisées dans les centres urbains de 
Haguenau et Bischwiller et décroissent 
rapidement à mesure que l’on s’en éloigne 
vers les zones rurales. 
 
 

 
 

 
 
 
Illustration III-123 : Répartitions des 
concentrations de dioxyde d’azote – année 
2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour l’ensemble de ces campagnes de
mesures, les champs de pollution de fond
ainsi cartographiés sont représentatifs de la
réalité terrain pour le benzène. Ils sont
cohérents entre eux et confortent les zones
de la cartographie des émissions (les zones
urbaines ressortent également).  
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Données issues de la modélisation 
 
En milieu Urbain : à Strasbourg  
 
La modélisation de la qualité de l’air dans 
la zone « Strasbourg » s’est s’appuyée sur 
l’utilisation du modèle ADMS Urban pour 
l’année de référence 2000.  
L’objectif de qualité de l’air (2 µg/m3) est 
dépassé sur 14% de la zone d’étude. Ces 
dépassements touchent entre 60 et 70 % de 
la population de la zone, essentiellement sur 
la partie fortement urbanisée regroupant les 
communes de Strasbourg, Bischheim, 
Schiltigheim, Hoenheim et Illkirch-
Graffenstaden.  
Ce résultat est à mettre en relation avec le 
réseau de trafic dense et la forte densité de 
population qui entraînent des émissions de 
benzène importantes et donc des 
concentrations élevées de ce polluant.  
Les concentrations simulées le long des 
grandes artères routières du centre ville de 
Strasbourg dépassent le seuil d ‘évaluation 
maximale de 3,5 µg/m3 (entraînant un suivi 
de la qualité de l’air par des mesures). 
Des dépassements de la valeur limite 2010 
de qualité de l’air (5 µg/m3) sont modélisés le 
long des grands axes de la zone, en 
particulier le long de l’A4 et de l’A35.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration III-124 : Concentrations de benzène en 
moyenne annuelle - Scénario 2000 sur 

l’agglomération de Strasbourg 



 

ASPA 05122101-ID  180 
PSQA Alsace 

 

Données aux stations de mesures 
 
Les mesures en continu dans les trois 
principales agglomérations alsaciennes ont 
débuté en 2002. Ces mesures en continu 
découlent d’une évaluation objective 
(densité d’émission ) suivie de campagnes 
de mesures (INTERREG II, Mulhouse année 
2001, …). 
 
Après une baisse observée des niveaux 
de benzène sur des campagnes de 
mesures temporaires entre 1999 (Campagne 
Interreg II) et 2002, les niveaux sont réorientés 
à la hausse depuis 2002 dans le cœur des 
agglomérations. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Zones µg/m3 Typologie 2002 2003 2004
FR16AG00001 Strasbourg Est U 1,6 1,9 2,2

Strasbourg Clemenceau PT 2,9 3,0 3,4
Strasbourg Ouest PU 1,0 1,6 1,1

FR16AG00002 Mulhouse Nord U - 2,2 2,7
FR16NA00001 Colmar Centre U - 2,0 2,0

Tableau III-38 : Situation du réseau de stations de mesures
permanentes entre 2002-2004 



 

ASPA 05122101-ID  181 
PSQA Alsace 

(3) Aires de surveillance 
 
En croisant l’ensemble des informations des 
différentes méthodes d’évaluation, il est 
possible de définir 8 aires de surveillance de 
qualité de l’air pour le benzène en Alsace. 
 
ZAS Aires Mes Mes/ 

Mod 
Mod 

16AG00001 STG-Centre    

 STG-Périph.    

16AG00002 MUL-Centre    

 MUL-Périph.    

16NA00001 REG-Colmar    

 REG-Haguenau    

 REG-ZAS (1)    

Filaire FIL-Alsace    

 

Tableau III-39 : Aires de surveillance pour
le benzène 

Illustration III-125 : Aires de surveillance pour le
benzène 
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Illustration III-126 : Emissions de monoxyde de
carbone 

 

e) Le monoxyde de carbone 
 

(1) Valeurs d’évaluation 
 
  VL SEMA SEMI 
  mg/m3 
CO MA  10 7 5 
 
 
 

(2) Exploitation des données 
disponibles 

 
Données de l’inventaire des émissions 
 
Les principales émissions de monoxyde de 
carbone sont concentrées dans les grandes 
agglomérations et sur dans deux communes 
en lien avec des rejets industriels à Thann et 
Altkirch. 
 

 
 
 

Tableau III-40 
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Données aux stations de mesures 
 
Seules Strasbourg et Mulhouse sont suivies 
par des mesures permanentes. Pour ce qui 
concerne le monoxyde de carbone (station 
trafic ‘Strasbourg Clemenceau’ et ‘Mulhouse 
ASPA’), les niveaux sont restés inférieurs au 
seuil d’évaluation minimal (5 mg/m3 sur 8 
heures). 
 
Données de campagnes de mesures 
 
Ces résultats sont confirmés par les mesures 
des diverses campagnes réalisées au cours 
des dernières années à l’aide des camions 
laboratoires de l’ASPA. Aucun dépassement 
du seuil d’évaluation minimal n’a été 
observé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données issues de la modélisation 
 
En milieu Urbain : à Strasbourg  
 
La modélisation de la qualité de l’air dans 
la zone « Strasbourg » s’est s’appuyée sur 
l’utilisation du modèle ADMS Urban pour 
l’année de référence 2000.  
Les plus fortes concentrations sont simulées 
le long des principaux axes routiers de la 
zone qu’ils soient interurbains (A35, A4) ou 
urbains (route du Rhin, place de 
Haguenau, avenue des Vosges…). Sur ces 
voies, les niveaux de monoxyde de 
carbone dépassent l’objectif de qualité 
de l’air allemand de 1 000 µg/m3.  
Sur une grande partie de l’hypercentre 
urbain, les niveaux de CO approchent cet 
objectif.  
Aucun dépassement de l’objectif de 
qualité de l’air français (10 000 µg/m3 sur 
8 heures) n’a été décelé sur la zone 
d’étude. 
 

Illustration III-127 : Concentrations de monoxyde 
de carbone en moyenne annuelle - Scénario 2000 

sur l’agglomération de Strasbourg 
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(3) Aires de surveillance 
 
En croisant l’ensemble des informations des 
différentes méthodes d’évaluation, il est 
possible de définir 3 aires de surveillance de 
qualité de l’air pour le monoxyde de 
carbone en Alsace confondues avec les 
ZAS. 
 
ZAS Aires Mes Mes/ 

Mod 
Mod 

16AG0001 STG-ZAS    

16AG0002 MUL-ZAS    

16NA0001 REG-ZAS    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau III-41 : Aires de surveillance pour
le monoxyde de carbone 

Illustration III-128 : Aires de surveillance pour le
monoxyde de carbone 
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f) Les métaux lourds réglementés 
 

(1) Valeurs d’évaluation 
 
  VL SEMA SEMI 
  µg/m3 
Pb MA 0,5 0,35 0,25 
  VC SEMA SEMI 
  µg/m3 
As MA 6,0 3,6 2,4 
Cd MA 5 3,0 2,0 
Ni MA 20 14 10 
* protection de la santé 
 
 
 

(2) Le plomb 

Exploitation des données 
disponibles 

 
Données de l’inventaire des émissions 
 
Les principales émissions de plomb liées à 
des activités industrielles ressortent. 
 
 

Illustration III-129 : Emissions de
plomb 

Tableau III-42 
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Données aux stations de mesures 
 
Compte tenu des diminutions des teneurs 
dans le carburant (interdiction année 2000), 
le plomb n'est pas mesuré en permanence 
sur toutes les grandes agglomérations (voir 
bilan de la qualité de l’air). Seule Strasbourg 
dispose d’une station de mesures 
permanente. 
 
Les niveaux annuels relevés sont inférieurs à 
0,06 µg/m3 sur la station Strasbourg 
Clemenceau (proximité de trafic) depuis 
2000. 
 
 
Données de campagnes de mesures 
 
Avant cette date, la campagne de mesures 
‘INTERREG II (1998-1999) ont relevé des 
niveaux annuels inférieurs à 0,1 µg/m3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

(a) 

Nom du site Typologie Pb
ng/m3

Strasbourg_Illkirch U

Place_Broglie U 73

Strasbourg_Centre U 46

Reinigne R 52
Lutterbach PU 46
Mulhouse_ASPA U
Riedisheim PU 45
Mulhouse_Nord U 59

Forêt_Hard_Nord R 29
Wissembourg_Mitte U 29
Wissembourg_Nord PU 22
Vosges_Moyennes R 6
Grendelbruch R 34
Altdorf/Duttlenheim R 38
Moosch R 32
Thann U 28
Sierentz R 52
Hautes_Vosges R 6
Kayserberg R 16
Colmar_Sued-West PU 31
Colmar_Centre PT 54
Colmar_Est U 46
Colmar_Nord-Ost PU 36
Kastenwald R 18

FR
16

A
G

00
00

1
FR

16
A

G
00

00
2

FR
16

N
A

00
00

3

Tableau III-43 : Concentrations de plomb en
Alsace – campagne de mesures INTERREG II
– année 1998-1999 
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Illustration III-130 : Aires de surveillance pour le
plomb 

Aires de surveillance 
 
En croisant l’ensemble des informations des 
différentes méthodes d’évaluation, il est 
possible de définir 3 aires de surveillance de 
qualité de l’air pour le plomb en Alsace 
confondues avec les ZAS. 
 
ZAS Aires Mes Mes/ 

Mod 
Mod 

16AG0001 STG-ZAS    

16AG0002 MUL-ZAS    

16NA0001 REG-ZAS    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau III-44 : Aires de surveillance pour
le plomb 
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(3) Arsenic, Cadmium et Nickel 

Exploitation des données 
disponibles 

 
Peu de mesures existent pour ces trois 
métaux mais une réflexion sur les aires de 
surveillance est engagée par une évaluation 
objective en couplant l’inventaire des 
émissions cadastré d’une part et les mesures 
issues de campagnes (INTERREG I sur 
Strasbourg, INTERREG II sur l’Alsace et le 
programme national de mesures des métaux 
lourds particulaires à Strasbourg et Colmar) 
d’autre part : 
 
Au regard des densités d’émissions sur 
l’ensemble des différentes aires de 
surveillance et des différentes campagnes 
de mesures, l’évaluation de la qualité de l’air 
pour le cadmium, l’arsenic et le nickel peut 
se faire par modélisation et/ou estimation 
objective. 
 
Selon le métal considéré, des « Hot Spot » 
peuvent être définis pour une estimation 
complémentaire par modélisation ou 
mesures temporaires. En fonction des 
résultats des campagnes de mesures 
préliminaires, un suivi approprié pourra être 
développé. 
 
 
Données de l’inventaire des émissions 
 
Le secteur industriel est le principal 
contributeur en Alsace aux émissions 
d’arsenic, de nickel et de cadmium avec 
respectivement 75%, 45% et 55% des 
émissions totales. 
 
 
 
 

Illustrations III-131 à III-133: Emissions d’arsenic,
de cadmium et de nickel avec les sources
ponctuelles 
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Données de campagnes de mesures 
 
Les concentrations présentées dans les 
tableaux donnent un ordre de grandeur des 
niveaux du cadmium, du nickel et de 
l’arsenic enregistrés ponctuellement entre 
1998 et 2005 durant les campagnes de 
mesures INTERREG II (98-99), du programme 
national de mesures des métaux lourds 
particulaires à Strasbourg et Colmar (99-
2000) et à Mulhouse (2005). 
 
Campagne INTERREG II – année 98-99 
 
Une vingtaine de sites a été équipée pour la 
mesure des métaux lourds. Les niveaux sont 
restés globalement bas avec toutefois 
quelques sites présentant des dépassements 
du seuil d’évaluation minimal pour le nickel à 
Strasbourg (Place Broglie, et à Strasbourg 
Centre), pour l’arsenic à la station Colmar Est 
et à la station Vosges moyennes et même un 
dépassement du seuil d’évaluation maximal 
pour le cadmium à Mulhouse Nord. 
 
Campagne Programme de mesures des 
métaux lourds – année 99-2000 
 
Cette étude prolonge « l’analyse 
transfrontalière de la qualité de l’air » réalisée 
dans le cadre du programme INTERREG II.  
La période couverte par cette étude qui va 
de juillet 199 à juin 2000 est représentative 
d’une année complète. 
 
 Cd Ni As 
 ng/m3 
STG -Clemenceau 0,3 5,3 0,5 
Colmar-Nord 0,3 3,6 0,5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nom du site Typologie Cd Ni As
ng/m3 ng/m3 ng/m3

Place_Broglie U 0,5 10 <ng

Strasbourg_Centre U 0,8 11 1,5

Reinigne R <ng 4 <ng
Lutterbach PU <ng 3 <ng
Riedisheim PU 0,7 3 <ng
Mulhouse_Nord U 3,4 4 <ng
Forêt_Hard_Nord R <ng 3 <ng
Wissembourg_Mitte U <ng 4 1,4
Wissembourg_Nord PU <ng 5 <ng
Vosges_Moyennes R 2,4 4 <ng
Grendelbruch R 0,8 3 <ng
Altdorf/Duttlenheim R 0,8 6 <ng
Moosch R 0,8 4 <ng
Thann U 0,9 5 0,7
Sierentz R 0,8 5 <ng
Hautes_Vosges R 0,8 2 <ng
Kayserberg R 0,8 5 <ng
Colmar_Sued-West PU 0,6 4 1,3
Colmar_Centre PT 0,4 4 0,7
Colmar_Est U 1,3 4 3,0
Colmar_Nord-Ost PU 0,7 7 <ng
Kastenwald R <ng 5 <ng

FR
16

A
G

00
00

1
FR

16
A

G
00

00
2

FR
16

N
A

00
00

3

Tableau III-46 : Concentrations de
cadmium, de nickel et d’arsenic en Alsace –
campagne de mesures INTERREG II – année
1998-1999 

Tableau III-45 : Concentrations de
cadmium, de nickel et d’arsenic – année
1999-2000 
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Campagne dans un square à Mulhouse – 
année 2005 
 
La valeur cible ainsi que les seuils 
d’évaluation n’ont pas été atteints pour les 
trois métaux dans le square Steinbach à 
Mulhouse en avril 2005. 
 
 Cd Ni As 
 ng/m3 

0,5 1,6 0,7 Mulhouse* 
0,3 1,0 0,3 

*Square Steinbach 

 
 
 
 
 
 

Aires de surveillance 
 
A ce stade de l’évaluation, il est difficile de 
déterminer des aires de surveillance pour ces 
trois métaux lourds. 
 
Dans un premier temps, il sera préconisé la 
mise en œuvre de campagnes de mesures à 
proximité des principaux sites industriels 
d’Alsace émetteurs de cadmium, de nickel 
et d’arsenic et dans les zones urbaines des 
deux principales agglomérations : Mulhouse 
et Strasbourg. 
 
Listes des 6 premiers rejets alsaciens de 
cadmium en 2001 :  

 UIOM Vidor - Aspach le haut 
 IUOM de Colmar 
 Compagnie Rhénane de Raffinage 
 IUOM de Schweighouse sur Moder 
 Rhodia Alsachimie 
 IUOM de Strasbourg 

 
 
  
Listes des 5 premiers rejets alsaciens de nickel 
en 2001 : 

 Compagnie Rhénane de Raffinage 
 Rhodia Alsachimie 
 Georgia pacific (ex Fort James) 
 Industrie Chimique Mulhouse 

Dornach (I.C.M.D) 
 Sucreries et Raffineries d Erstein 

 
 
Listes des 5 premiers rejets alsaciens d’arsenic 
en 2001 : 

 Compagnie Rhénane de Raffinage 
 Rhodia Alsachimie 
 Kaysersberg Packaging 
 Ciments d'Origny  
 IUOM de Colmar 

 
 

Tableau III-47 : Concentrations de
cadmium, de nickel et d’arsenic – année
2005 
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g) Le benzo(a)pyrène 

(1) Valeurs d’évaluation 

 
* protection de la santé 
 
 
 

(2) Exploitation des données 
disponibles 

 
Données de l’inventaire des émissions 
 
Le secteur résidentiel/tertiaire est le plus fort 
émetteur de BaP en Alsace (plus de 70 % des 
émissions totales). Le secteur agricole 
(combustion dans des conditions similaires au 
résidentiel) est également une source non 
négligeable). 
 
 

Données de campagnes de mesures 
 
Campagne INTERREG II – année 98-99 
 
Une vingtaine de sites a été équipée pour la 
mesure du benzo(a)pyrène. Les niveaux ont 
présenté des dépassements du seuil 
d’évaluation dans les ZAS « Strasbourg » et 
« Région » mais pas dans celle de 
« Mulhouse ». La valeur cible a même été 
atteinte aux points de mesures ‘Strasbourg 
Centre’, ‘Colmar Centre’ et ‘Colmar Est’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  VC SEMA SEMI 
  ng/m3 
B(a)P MA 1 0,6 0,4 

Nom du site Typologie c(Bap)
ng/m3

Place_Broglie U 0,3

Strasbourg_Centre U 1,2

Reinigne R 0,1
Mulhouse_Sud PU
Lutterbach PU 0,2
Riedisheim PU 0,1
Mulhouse_Nord U 0,3
Forêt_Hard_Nord R 0,1
Wissembourg_Mitte U 0,5
Wissembourg_Nord PU 0,4
Vosges_Moyennes R <ng
Grendelbruch R <ng
Altdorf/Duttlenheim R 0,3
Moosch R 0,1
Thann U 0,5
Sierentz R 0,2
Hautes_Vosges R na
Kayserberg R 0,5
Colmar_Sued-West PU 0,5
Colmar_Centre PT 1,0
Colmar_Est U 1,1
Colmar_Nord-Ost PU 0,5
Kastenwald R 0,1

FR
16

AG
00

00
1

FR
16

A
G

00
00

2
FR

16
N

A
00

00
3

Tableau III-49 : Concentrations de B(a)P en
Alsace – campagne de mesures INTERREG II
– année 1998-1999 

Illustration III-134 : Emissions de Benzo(a)Pyrène. 

Tableau III-48 
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Tableau III-50 : Concentrations deB(a)P –
année 2005 

Campagne dans un square à Mulhouse – 
année 2005 
 
La valeur cible ainsi que les seuils 
d’évaluation n’ont pas été atteints pour le 
B(a)P dans le square Steinbach à Mulhouse 
en avril 2005. 
 
 B(a)P 
 ng/m3 

0,4 Mulhouse* 
0,1 

 
 
 

(3) Aires de surveillance 
 
A ce stade de l’évaluation, il est difficile de 
déterminer des aires de surveillance pour le 
B(a)P. 
 
Dans un premier temps, il sera préconisé la 
mise en œuvre de campagnes de mesures à 
proximité des principaux sites d’Alsace 
émetteurs de B(a)P comme les grandes 
chaufferies au bois ou dans les zones 
urbaines où ce mode de chauffage est 
fortement utilisé comme les vallées 
vosgiennes par exemple. 
 
Listes des 5 premiers rejets alsaciens de B(a)P 
en 2001 :  

 Stracel* à Strasbourg 
 Ciments d'Origny à Altkirch 
 Kaysersberg Packaging 
 Compagnie Rhénane de Raffinage 
 Société de distribution de chaleur de 

Strasbourg 
 
 
* Attention les émissions de B(a)P ont diminué 
dans les deux dernières années (sources : 
inventaire ASPA année 2002 – non finalisé à 
ce jour) 
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h) L’ozone 

(1) Valeurs d’évaluation 
 
  VL SEMA SEMI 
  µg/m3 
O3 M8H** 120 72 48 

Objectif Long Terme Ozone 
Protection végétation AOT 6000 µg/m3 

 
 
 
Les modalités de surveillance sont évaluées 
par rapport aux valeurs objectif à long terme 
et non des SEMI et SEMA.  
 

(2) Données aux stations de 
mesures 

 
L’objectif à long terme de la santé humaine 
(120 µg/m3 sur 8 heures à ne pas dépasser 25 
jours dans l’année) est dépassé sur 
l’ensemble des stations de mesures en 
moyenne sur les trois dernières années. Le 
seuil d’évaluation maximal est par 
conséquent également dépassé sur 
l’ensemble des stations de mesures. 
 
 
L’objectif à long terme pour la végétation 
(AOT40 de mai à juillet de 6000 µg/m3.h) est 
dépassé sur l’ensemble des stations (voir 
bilan de la qualité de l’air). 
 

Tableau III-52 : Situation du réseau de
stations de mesures permanentes entre
2000 et 2004. 

Tableau III-51 

Stations Typologie 120 sur 8H
STG Centre U >
STG Centre 2 U >
STG Ouest PU >
STG Est U >
STG Nord U >
STG Sud PU >

MUL Sud 2 U >

MUL Est PU >

Nord-Est Alsace R >
COL Est PU >
COL Sud U >
3 Frontières PU >
Vosges du Nord R >
Vosges Moyennes R >
Hautes Vosges R >

ZA
S 

16
AG

00
00

2
ZA

S
 1

6N
A

00
00

1
ZA

S 
16

AG
00

00
1
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(3) Exploitation des données issues 
des modèles. 

 
Sur l’Alsace 
 
La simulation des champs de concentrations 
d’ozone est possible sur l’ensemble de la 
région (avec une anticipation de 1 à 3 jours), 
grâce aux outils de modélisation 
déterministea disponibles à l’ASPA ; le 
modèle CHIMERE (déterministe simplifié) 
effectue une caractérisation de la qualité de 
l’air à cette échelle notamment sur 
l’agglomération de Mulhouse. Les résultats 
issus de ce modèle généralisent à l’ensemble 
de la zone les dépassements des objectifs à 
long terme. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
a Ces modèles fonctionnent à partir des données des 
émissions atmosphériques sur des mailles ainsi qu’à 
partir des fichiers de paramètres météorologiques de 
vent, température, humidité, couverture nuageuse, 
hauteur des couches de mélange urbaines et rurales, 
vitesses de dépôt… 
 

Illustration III-135 : Champs de
concentrations en ozone issus de la
simulation CHIMERE du 25 août 2001 à 10
heures pour l’après midi à 15 heures 
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En milieu Urbain : à Strasbourg  
 
La modélisation de la qualité de l’air dans 
la zone « Strasbourg » s’est s’appuyée sur 
l’utilisation du modèle ADMS Urban pour 
l’année de référence 2000.  
Sur la zone d’étude, les plus fortes 
concentrations d’ozone en moyenne 
annuelle sont simulées aux extrémités du 
périmètre, loin des axes routiers et des 
zones résidentielles. 
Plus on s’approche du centre urbain de 
Strasbourg, plus les concentrations en ozone 
baissent en raison de l’influence plus 
importante des secteurs routier et industriel. 
Ces secteurs sont des gros producteurs de 
polluants intervenant dans les réactions 
chimiques de formation/destruction de 
l’ozone (COV, NOx). Dans ces zones urbaines 
denses les réactions de destruction 
gouvernent les concentrations de l’ozone. 
 
Les extrémités de la zone, situées loin des 
axes routiers, et la périphérie de 
l’agglomération de Strasbourg sont les 
zones les plus touchées par des 
dépassements de l’objectif de qualité de 
l’air (110 µg/m3 sur 8 heures – proche de 
l’objectif à long terme de la directive 
européenne). A contrario, le long des 
principaux axes routiers et sur les 
communes appartenant à 
l’agglomération, nettement moins de 
dépassements sont modélisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration III-136 : Concentrations d’ozone 
(110µg/m3 sur 8 heures) - Scénario 2000 sur 

l’agglomération de Strasbourg 
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Illustration III-137 : Aires de surveillance pour
l’ozone 

(4) Aires de surveillance 
 
Pour l’ozone qui est un polluant à l’échelle 
régionale, la zone de gestion de qualité de 
l’air (ZAS) doit être considérée comme une 
seule aire de surveillance. 
Il est possible de définir 3 aires de surveillance 
de qualité de l’air pour l’ozone en Alsace 
confondues avec les ZAS. 
 
ZAS Aires Mes Mes/ 

Mod 
Mod 

16AG0001 STG-ZAS    

16AG0002 MUL-ZAS    

16NA0001 REG-ZAS    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau III-53 : Aires de surveillance pour
l’ozone 
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3. EVALUATION PRELIMINAIRE POUR 
LES POLLUANTS NON REGLEMENTES 

a) Les métaux non réglementés 
 
Une réflexion sur la surveillance de ces 
métaux lourds par une évaluation objective 
se fondant sur l’inventaire des émissions 
cadastré peut être engagée. L’évaluation 
de la qualité de l’air pour le chrome, le 
cuivre et le mercure peut se faire par 
modélisation et/ou estimation objective. 
 

(1) Exploitation des données 
disponibles 

 
Données de l’inventaire des émissions 
 
Données chrome 
 
 
 

Illustration III-138 : Emissions de chrome avec les
sources ponctuelles 
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Données cuivre 
 
 
 

Données mercure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration III-140 : Emissions de mercure avec
les sources ponctuelles 

Illustration III-139: Emissions de cuivre avec les
sources ponctuelles 
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(2) Aires de surveillance 
 
Dans un premier temps, il sera préconisé la 
mise en œuvre de campagnes de mesures à 
proximité des principaux sites d’Alsace 
émetteurs de chrome, de cuivre et de 
mercure. 
 
Listes des 5 premiers rejets alsaciens de 
chrome en 2001 :  

 Alcan (ancien Pechiney Rhenalu) 
 Compagnie Rhénane de Raffinage 
 Rhodia Alsachimie 
 IUOM de Strasbourg 
 Ciments d’Origny  

  
Listes des 6 premiers rejets alsaciens de 
cuivre en 2001 : 

 UIOM Vidor - Aspach le haut 
 Compagnie Rhénane de Raffinage 
 Rhodia Alsachimie 
 IUOM de Strasbourg 
 IUOM de Schweighouse sur Moder 
 Ciments d’Origny  

 
Listes des 5 premiers rejets alsaciens de 
mercure en 2001 : 

 IUOM de Colmar 
 IUOM de Schweighouse sur Moder 
 IUOM de Strasbourg 
 Kaysersberg Packaging 
 Compagnie Rhénane de Raffinage 
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b) Les produits phytosanitaires 
 
Au sens de la directive 91/414/CEE, les 
produits phytosanitaires sont destinés à 
protéger et développer certains végétaux, 
d'assurer leur conservation et de détruire 
ceux jugés indésirables. Si les concentrations 
des résidus dans les eaux d'alimentation et 
de surface doivent respecter les 
concentrations maximales admissibles 
indiquées dans le décret 89-3 du 3 janvier 
1989 (relatif aux eaux destinées à la 
consommation humaine à l'exclusion des 
eaux minérales naturelles), pour l'air, il n'existe 
pas de normes alors que chaque individu 
respire environ 15 000 litres d'air par jour.  
 
La difficulté d'évaluer l'impact des produits 
phytosanitaires est liée au nombre de 
matières actives utilisées (plusieurs centaines) 
qui dépendent de l'action recherchée 
(fongicides, herbicides…) et des cultures 
cibles (maïs, blé, arboriculture …). Ces 
disparités d'utilisation génèrent des 
particularités régionales : le nombre et le 
type de matières actives varient en fonction 
des régions. 
 
En Alsace, les cultures dominantes du maïs et 
de la vigne impliquent l'utilisation 
d'herbicides spécifiques comme l'atrazine, 
l'alachlore et le diuron. De plus, le 
renouvellement régulier des matières actives, 
au gré des avancées de la recherche, 
complique le suivi sur le long terme. 
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Illustrations III-141 à III-143 : Emissions de fongicides, herbicides, insecticides et produits phytosanitaires en
Alsace en 2001 

(1) Exploitation des données 
disponibles 

 
Données de l’inventaire des émissions 
 
Classes de produits phytosanitaires 
 
Les produits phytosanitaires commercialisés 
sont constitués d’une ou plusieurs matières 
actives (principe actif) associées à un certain 
nombre de formulants (mouillant, solvants, 
…) qui rendent ces substances utilisables par 
l’agriculteur. On distingue :  
Fongicides : Lutte contre les champignons,  
Herbicides : Lutte contre les « mauvaises 
herbes » 
Insecticides : Lutte contre les insectes  
Produits divers : Substances de croissance, 
molluscides (anti-limace), … 
 
Les émissions de matières actives en chiffre  
  

Type de 
Produits 

Emissions en 
kg par an 

Cultures 
principalement 
concernées 

FONGICIDES 8 400 Viticulture, 
arboriculture   

HERBICIDES 40 700 Maïs, Blé   
INSECTICIDES 5 400 Viticulture, Maïs   
PRODUITS DIV. 130 Blé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fongicides 

Herbicides 

Insecticides 
Produits divers 

Tableau III-54 
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(2) Les mesures de produits 
phytosanitaires dans l'air en Alsace  

 
En Alsace, le laboratoire de Physico - Chimie 
de l'Atmosphère de l'Université Louis Pasteur 
mène des études sur les produits 
phytosanitaires depuis 1991. Les premières 
concentrations de matières actives ont été 
mesurées lors d'une campagne en 1994. Sur 
la vingtaine de substances recherchées, 
l'atrazine et le mecoprop étaient alors les 
plus abondantes. Des substances 
persistantes interdites depuis plusieurs années 
avaient également été détectées (lindane, 
dieldrine …) en lien avec le re-largage des 
sols chargés par des années de traitements 
et un transport à longue distance de régions 
où l'interdiction d'utilisation n'était pas 
encore effective. 
  
Aubure, site de montagne, éloigné des zones 
d'émissions, enregistre le bruit de fond 
atmosphérique tandis que les niveaux 
relativement élevés à Strasbourg sont à 
mettre en relation avec la proximité du 
centre urbain avec une zone rurale cultivée 
émettrice de produits phytosanitaires. 
  
Les mesures se poursuivent et les techniques 
d'analyse s'adaptent aux pratiques 
agricoles ; si la mesure des organochlorés 
persistants continue, l'alachlore, herbicide 
très utilisé à fait l'objet d'un suivi particulier 
lors des campagnes de 2003 alors que le suivi 
de l'atrazine, interdit d'utilisation depuis 
septembre 2003, n'est plus indispensable. 
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Illustration III-144 : Emissions de dioxines et
furannes en Alsace 

c) Les dioxines et furannes 

(1) Exploitation des données 
disponibles 

 
Données de l’inventaire des émissions 
 
L’incinération des déchets en Alsace émet 
plus de 80 % des dioxines et furannes.  
 

(2) Aires de surveillance 
 
Dans un premier temps, il est préconisé la 
mise en œuvre de campagnes de mesures à 
proximité des principaux sites d’Alsace 
émetteurs de dioxine qui sont bien connus 
comme les usines d’incinération d’ordures 
ménagères (UIOM). 
 
Listes des 6 premiers rejets alsaciens de 
PCDD/F en 2001 :  

 IUOM de Strasbourg 
 IUOM de Colmar 
 UIOM Vidor - Aspach le haut 
 IUOM de Schweighouse sur Moder 
 Stracel 
 Ciments d'Origny 
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Illustration III-145 : concentrations en NO2 dans
la vallée du Rhin supérieur 

 

4. L’ALSACE AU CARREFOUR DE LA 
FRANCE ET DE L’ALLEMAGNE 
 
La Commission Européenne encourage les 
coopérations transfrontalières entre États 
membres voisins pour la conception et la 
mise en œuvre des plans, programmes et 
plans d'action à court terme ainsi que pour 
l'information du public en particulier dans le 
cas des polluants tels que l'ozone ou les 
particules (polluants de nature 
transfrontalière). 
 
Cette approche transfrontalière de la 
problématique de la protection 
atmosphérique doit intégrer la 
compréhension d’intérêts régionaux parfois 
différents pour l’élaboration d’une meilleure 
politique économique, industrielle, des 
transports et de l’aménagement du territoire 
coordonnée et compatible avec la santé 
humaine et le respect de l’environnement. 
 
La collaboration transfrontalière dans la 
vallée du Rhin supérieur est déjà ancienne et 
les projets d’étude sur la qualité de l’air sont 
nombreux (projets INTERREG, campagnes 
d’inter-comparaison). Ces projets sont 
évoqués dans le chapitre 2 point 6 
(demandes locales). 
 
En terme de pollution émise ou ambiante, 
l'analyse transfrontalière de la qualité de l'air 
dans l'espace du Rhin supérieur (projet 
INTERREG II) a globalement mis en évidence 
trois phénomènes différenciant les régions 
frontalières : 

 le nord (Mannheim/ Ludwigshafen), 
représente la zone la plus dense en 
industries et réseaux routiers. Par vent 
de nord-est, cela met en 
mouvement des transports de 
polluants venant en Alsace en 
affectant notamment en période 

estivale les niveaux en ozone et en 
précurseurs d'ozone. 

 Les densités d'émissions en 
hydrocarbures aromatiques 
polycycliques issues du secteur 
résidentiel sont nettement plus faibles 
en Bade Wurtemberg en lien avec 
des pratiques de chauffage au bois 
mieux maîtrisées.  

 Les émissions en particules diesel 
étaient caractérisées en Bade 
Wurtemberg par une faible 
contribution des poids lourds 
fonctionnant alors pour la plupart à 
l'essence (entre temps la diésélisation 
du parc poids lourds a fortement 
augmenté). 
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Illustration III-146 : stations de
mesure dans la vallée du
Rhin supérieur 

Problématique transfrontalière des particules 
en suspension 
 
Des études plus récentes ont montré des 
incohérences et discontinuités relatives aux 
particules en suspension. 
 
En 2003, dans la partie allemande à 
proximité de l’agglomération strasbourgeoise 
(Kehl), les capteurs de particules ont 
enregistré des concentrations 10% plus 
élevées en moyenne annuelle que dans la 
partie française et 50% de jours en plus 
dépassant la valeur limite de protection de 
la santé humaine (50 µg/m3 sur 24h). 
 
Les techniques de mesures sont différentes 
en Alsace et dans le Bade Wurtemberg. 
L’UMEGa utilise la méthodologie de 
prélèvement journalier avec pesée en différé 
en laboratoire (méthode de référence 
européenne) alors que l’ASPA utilise une 
méthode de mesures automatique TEOM à 
l’instar - des autres AASQA. 
 
Ces deux méthodes donnent des résultats 
relativement proches en moyenne annuelle 
mais peuvent présenter des divergences sur 
des périodes courtes quand les niveaux de 
particules sont élevés. 
 
Les conclusions de travaux européens 
préconisent pour les TEOM (utilisé en Alsace) 
la détermination locale d’un facteur de 
correction (compris entre 1,1 et 1,7). Si ce 
facteur de correction n’a pas été déterminé, 
un facteur de 1,3 est à utiliser par défaut. Ce 
facteur n’est pas jusqu’à présent appliqué 
en France. A noter que l’évaluation 
préliminaire ci-dessus n’a pas pris en compte 
ce facteur.  
 
Un groupe de travail rattaché au groupe des 
experts de la qualité de l’air de la 

                                                 
a Homologue allemand de l’ASPA 

Conférence du Rhin supérieur a été créé 
pour organiser une inter-comparaison 
d’instruments et de méthodes dans le but 
d’harmoniser la diffusion des bilans 
transfrontaliers établis notamment sur le site 
Internet commun : www.atmo-rhinsupérieur.net 

 
Les travaux du groupe des experts de la 
qualité de l’air de la Conférence du Rhin 
supérieur ont par ailleurs établi la 
comparabilité des méthodes et des résultats 
de mesures pour l’ensemble de polluants 
(sauf donc pour les particules en suspension). 
 
Les dispositifs de mesures sont par ailleurs de 
part et d’autre de la frontière, dimensionnés 
pour répondre aux exigences européennes 
(ou équivalentes pour la Suisse) mais 
également nationales et locales. S’appuyant 
sur ces dispositifs et sur des inventaires 
d’émissions et des outils de cartographie, les 
organismes en charge du suivi de la qualité 
de l’air assurent la surveillance, l’information 
et les diagnostics nécessaires aux études et 
planifications locales.  
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              CHAPITRE 4 : STRATEGIE DE SURVEILLANCE, LE DISPOSITIF DEPLOYÉ 

 

Pour chaque polluant, le découpage en aires de surveillance réalisé au 
chapitre précédent conduit méthodiquement à une répartition des 
modalités de surveillance entre la mesure, la modélisation et la 
combinaison des deux. 

Une première étape toute européenne du déploiement du dispositif 
de surveillance consiste alors à réaliser un recollement entre ces 
modalités exigées, à considérer comme un dispositif minimal, et la 
réalité du dispositif existant.  

Une seconde étape, en lien avec la spécificité de la politique de 
surveillance française applicable par toutes les AASQA, rend compte 
de la conformité du dispositif en place au regard des besoins de 
mesures (configuration du réseau), d’information (indice ATMO, …) et 
de prévision (notamment pour les alertes).  

Une troisième étape plus locale s’intéresse aux moyens mis en oeuvre 
pour répondre aux spécificités réglementaires départementales 
(alertes définies par les Préfets) ainsi qu’à l’expression explicite 
(demandes) ou implicite (enjeux) de besoins locaux particuliers. 

Afin d’atteindre un dispositif optimal répondant à tous ces besoins 
imbriqués, une réflexion portant sur l’efficience des moyens mis en 
œuvre est proposée à chaque étape. Une synthèse finale rend 
compte des évolutions nécessaires, ce qui, avec les évolutions 
prévisibles à moyen terme, fonde le chapitre 5 consacré aux 
évolutions souhaitables.  

Ce chapitre 4 comprend également une description des aspects 
métrologiques et méthodologiques en regard des normes du métier 
comme le COFRAC, et, lorsqu’elles n’existent pas, en regard d’un 
référentiel international (ISO 9001) visant la mise en œuvre efficiente 
de méthodes et moyens adaptés aux besoins.  
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A. NIVEAU EUROPEEN : DECOUPAGE DU 
TERRITOIRE ET METHODES DE SURVEILLANCE 
UTILISEES 

Cette partie compile les exigences de 
surveillance de la directive européenne en 
fonction de l’évaluation préliminaire réalisée 
dans la partie III. Les modalités de 
surveillance sont présentées par 
cartographie pour chacun des polluants 
réglementés et sous forme de tableaux 
récapitulatifs. 

 

1. Pour les polluants réglementés 

a) Le dioxyde de soufre 
Actuellement, les 4 aires de surveillance pour 
le dioxyde de soufre sont suivies par 14 
stations. Pour les zones STG-Agglo, MUL-ZAS 
et REG-ZAS, le suivi de la qualité de l’air peut 
se faire par modélisation ou dans certains 
cas par simple évaluation objective : suivi 
des émissions.  
Un modèle urbain permet la prévision 
chaque jour des niveaux de dioxyde de 
soufre sur l’agglomération strasbourgeoise : 
procédé qui pourra être généralisé aux 
autres grandes agglomérations régionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aires STG-Indus STG-Agglo MUL-ZAS REG-ZAS Ensemble de la 
zone 

Surveillance 
requise 

Mesure Modélisation   

      

Stations 
permanentes 

2 PI, 1PT, 3U, 1PU - 1U, 1PI 2PI, 1U, 2R 
5 PI, 1PT, 5U, 

1PU, 2R 
Campagnes   
Modélisation  Cartographie régionale 1998-1999 Id 
Modélisation 
de proximité 
trafic 

Année 2000 : modélisation STREET 
Année 2000 : 
modélisation 

STREET 

Année 2001 : 
modélisation 
STREET - 

 

Estimation 
objective 

Inventaire : suivi des émissions 1998, 2000, 2001 et 2002 Inventaire 

SO2 

Illustration IV-1 : Modalités de surveillance
pour le dioxyde de soufre en Alsace 

Tableau IV-1 : Etat de la surveillance pour le dioxyde de soufre. 
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NO2 

b) Le dioxyde d’azote 
L’ensemble des aires de surveillance qui doit 
être suivi par mesure ou une combinaison de 
mesures et de modélisation sont équipées 
d’une station de mesures. Dans les villes 
secondaires (comme Haguenau), il y a 
nécessité de répéter périodiquement des 
campagnes de mesures en respectant sur 
une année de mesures par campagne la 
règle de « 20% de l’année couverte » 
(« Guidance report on preliminary 
assessment under EC air quality », technical 
report n° 11 de l’Agence européenne de 
l’environnement , septembre 1996) et une 
alternance de phases estivale et hivernale. 
La généralisation d’un suivi par modélisation 
est souhaitable pour couvrir l’ensemble de la 
zone en proximité trafic (STREET).  
A noter qu’un modèle urbain permet la 
prévision chaque jour des niveaux de 
dioxyde d’azote sur l’agglomération 
strasbourgeoise : procédé qui pourra être 
généralisé aux autres grandes 
agglomérations régionales.  
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Surveillance requise ME ME/MO ME ME/MO MO ME ME/MO MO ME/MO  

             

Stations 

permanentes 
1PT, 

3U 
1PI, 1PU 1PT, 1U 

1U, 

1PU 
- 3PI 2U - 1PU 

1PI, 

4R 
- 

5 PI, 3PT, 

8U, 3PU, 

4R 

Campagnes             

Modélisation  Cartographie régionale 2004 Id 

Modélisation de 

proximité trafic 
Modélisation 

STREET 2000 

Modélisation STREET 

2001 

 STREET 

2001 

  
STREE

T 2001 
 

Estimation objective Inventaire : suivi des émissions 1998, 2000, 2001 et 2002  

Illustration IV-2 : Modalités de surveillance
pour le dioxyde d’azote en Alsace 

Tableau IV-2 : Etat de la surveillance pour le dioxyde d’azote. 
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c) les particules 
Les aires de surveillance surfaciques qui 
doivent être suivies par mesure sont équipées 
d’au moins une station de mesures. L’aire de 
surveillance filaire ne fait l’objet que d’un 
suivi par modélisation. 
 
Si la généralisation d’un suivi par 
modélisation est souhaitable pour couvrir 
l’ensemble de la zone en proximité trafic 
(STREET ou ADMS Urban), l’installation d’une 
station de mesure à proximité d’un axe de 
circulation apporterait des informations 
spécifiques sur une zone ou des 
dépassements de valeur limite sont possibles. 
A noter : un modèle urbain permet la 
prévision chaque jour des niveaux de 
particules sur l’agglomération 
strasbourgeoise : procédé qui pourra être 
généralisé aux autres grandes 
agglomérations régionales.  
 
 

 

 

 

Aires STG-ZAS MUL-ZAS REG-ZAS FIL-ZAS Ensemble de la 
zone 

Surveillance 
requise 

Mesure  

      

Stations 
permanentes 

2PT, 3U 1PT, 1PU 1U, 1R - 
3PT, 4U, 1PU, 

1R 
Campagnes   
Modélisation  Cartographie régionale 1998-1999 Id 
Modélisation 
de proximité 
trafic 

Année 2000 : modélisation STREET - 
Année 2001 : 
modélisation 
STREET - 

 

Estimation 
objective 

Inventaire : suivi des émissions 1998, 2000, 2001 et 2002 Inventaire 

Tableau IV-3 : Etat de la surveillance pour les particules. 

Illustration IV-3 : Modalités de surveillance
pour les particules en Alsace 

PM10 
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C6H6 

d) Le benzène 
Comme pour le NO2 ou les PM10 , les aires 
de surveillance surfacique qui doivent être 
suivies par mesure sont équipées d’au moins 
une station de mesures. L’aire de surveillance 
filaire ne fait l’objet que d’un suivi par 
modélisation. 
Si la généralisation d’un suivi par 
modélisation est souhaitable pour couvrir 
l’ensemble de la zone en proximité trafic 
(STREET ou ADMS Urban), l’installation d’une 
station de mesure à proximité d’un axe de 
circulation apporterait des informations 
spécifiques. 
Dans les villes secondaires (comme 
Haguenau), il y a nécessité de répéter 
périodiquement des campagnes de mesures 
en respectant sur une année de mesures par 
campagne la règle de « 20% de l’année 
couverte » et une alternance de phases 
estivale et hivernale. 
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Surveillance 
requise 

ME/MO MO ME/MO MO ME/MO MO ME/MO  

          

Stations 
permanentes 

1PT, 1U 1PU 1U - 1U - - - 
1PT, 3U, 

1PU 
Campagnes 

GCOS 2001 Mulhouse 2001 
- Hag 

2001 
2004 

-  

Modélisation  Cartographie régionale 2004 Id 
Modélisation de 
proximité trafic 

Modélisation STREET (2000) 
Modélisation 

STREET (2000) 
- 

STREE
T 2001 

 

Estimation 
objective 

Inventaire : suivi des émissions 1998, 2000, 2001 et 2002  

Illustration IV-4 : Modalités de surveillance
pour le benzène en Alsace 

Tableau IV-4 : Etat de la surveillance pour le benzène 
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CO 

e) Le monoxyde de carbone 
Les aires de surveillance définies au nombre 
de 3 n’ont pas d’obligation selon la directive 
européenne d’un suivi par des stations de 
mesures. Ces stations sont toutefois des 
indicateurs précieux de la pollution liée au 
trafic routier dans les deux grandes 
agglomérations alsaciennes. Ailleurs, la 
généralisation d’un suivi par modélisation 
n’est pas nécessaire ; une simple évaluation 
objective est suffisante par suivi des 
émissions.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aires STG-ZAS MUL-ZAS REG-ZAS Ensemble de la 
zone 

Surveillance 
requise 

Modélisation   

      

Stations 
permanentes 

1PT 1PT - 2PT 

Campagnes Année 1998-1999 : pollution de fond  
Modélisation  - Id 
Modélisation 
de proximité 
trafic 

Année 2000 : modélisation 
STREET 

Année 2000 : 
modélisation 

STREET 

Année 2001 : 
modélisation 

STREET 
 

Estimation 
objective 

Inventaire : suivi des émissions 1998, 2000, 2001 et 2002 Inventaire 

Illustration IV-5 : Modalités de surveillance
pour le monoxyde de carbone en Alsace 

Tableau IV-5 : Etat de la surveillance pour le monoxyde de carbone. 
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Pb 

f) Le plomb 
Les aires de surveillance définies au nombre 
de 3 n’ont pas d’obligation selon la directive 
européenne d’un suivi par des stations de 
mesures. La station strasbourgeoise est un 
indicateur précieux sur le niveau de pollution 
en zone urbaine dense. A noter que les 
recommandations nationales prévoient un 
site de mesure en proximité de trafic dans les 
villes de plus de 250 000 habitants. Sinon, la 
surveillance pourra se faire à l’aide d’une 
estimation objective de densité d’émissions 
au regard d’un site « référence » de mesure 
à Strasbourg Clemenceau. Des campagnes 
temporaires à l’aide de Partisol pourront être 
réalisées si nécessaire.  
 
La généralisation d’un suivi par modélisation 
n’est pas nécessaire ; une simple évaluation 
objective est suffisante par suivi des 
émissions. 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Aires STG-ZAS MUL-ZAS REG-ZAS Ensemble de la 
zone 

Surveillance requise Modélisation   
      

Stations 
permanentes 

1PT - - 1PT 

Campagnes Année 1998-1999 : pollution de fond   
Modélisation  - Id 
Modélisation de 
proximité trafic 

-  

Estimation objective Inventaire : suivi des émissions 1998, 2000, 2001 et 2002 Inventaire 

Illustration IV-6 : Modalités de surveillance pour
le plomb en Alsace 

Tableau IV-6 : Etat de la surveillance pour le plomb. 
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O3 

g) L’ozone 
Pour l’ozone qui est un polluant à l’échelle 
régionale, la région Alsace pourrait être 
considérée comme une seule aire de 
surveillance. Mais les aires de surveillance 
doivent également être compatibles avec 
les trois ZAS alsaciennes. Au bilan, les aires de 
surveillance surfacique qui doivent être 
suivies par mesure sont équipées d’au moins 
une station de mesures. 
Le suivi par modélisation pour prévision des 
pics de pollution est fait par le modèle 
CHIMERE – Transfrontalier en tout point de la 
région.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Aires STG-ZAS MUL-ZAS REG-ZAS Ensemble de la 
zone 

Surveillance requise Mesures  
      

Stations 
permanentes 

4U, 2PU 1U, 1PU 1U, 2PU, 4R 6U, 5PU, 4R 

Campagnes Année 1998-1999 : pollution de fond / campagnes 2004  
Modélisation  - Id 
Modélisation de 
proximité trafic 

-  

Estimation objective Inventaire : suivi des émissions des précurseurs 1998, 2000, 
2001 et 2002 

Inventaire 

Tableau IV-7 : Etat de la surveillance pour l’ozone. 

Illustration IV-7 : Modalités de surveillance pour
l’ozone en Alsace 



 

ASPA 05122101-ID  215 
PSQA Alsace 

h) Autres polluants réglementés 

Pour les polluants réglementés mais dont 
aucune aire de surveillance n’a été définie 
(B(a)P, cadmium, nickel et arsenic), une 
évaluation des niveaux de concentrations 
sera réalisée (voir partie 5) avant un 
découpage et une attribution de méthodes 
de surveillance. Pour le Mercure, aucun 
critère d'évaluation n'a été défini dans la 
directive européenne correspondante. 

 

2. Autres polluants non réglementés 

 Les polluants non réglementés qui font 
l’objet d’un enjeu régional voir local de la 
qualité de l’air (chrome, cuivre, produits 
phytosanitaires, COV toxiques autres que le 
benzène, dioxines et furannes …) n’ont 
aucune aire de surveillance définie mais ils 
feront néanmoins l’objet d’un suivi (voir 
paragraphe suivant ou chapitre 5). 
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B. NIVEAU NATIONAL ET REGIONAL : 
DISPOSITIF DE SURVEILLANCE EXISTANT 

a) Conformité par rapport à la 
classification des stations et au guide 
ADEME, et stations participant à un 
dispositif d’alerte réglementaire 
 
Ce paragraphe s'intéresse à la conformité 
aux préconisations françaises en terme de 
configuration du réseau de mesure et de 
typologie des stations. Il rend également 
compte des particularités locales issues des 
procédures d'alerte préfectorales. Il intègre 
également à ce stade la référence au 
nombre de points de prélèvements 
préconisés dans l'annexe VII des directives 
européenne filles.  
 
Les types de stations pris en compte sont : 
 
U : Urbaine 
PU : Périurbaine 
T : Trafic 
I : Industrielle 
R : Rurale 
O : Observation particulière 
 
Les critères d’implantation sont ceux listés 
dans le guide ADEME. 
 
Il est d'abord présenté en trois tableaux un 
travail d’évaluation de l’efficience du réseau 
de mesure qui a été engagé sur le dioxyde 
de soufre, les oxydes d’azote, les particules 
ainsi que l’ozone afin d’optimiser les moyens 
affectés à la surveillance de ces polluants et 
pour pouvoir en réaffecter à la surveillance 
de nouveaux polluants réglementés (métaux 
lourds, HAP) mais également à d’autres outils 
de surveillance (émissions/modélisation).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableaux IV-8 à IV-10 (3 pages suivantes) :
critères de  conformité du réseau permanent
de stations de mesure en continu 
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Typo. Indi Alerte Bilan des dépassements 1999-2004 (2003 pour le SO2) Evolution  Station 

   NO2 PM10 O3 SO2  

Strasbourg 
Centre 

U ATMO STG 
1 

Alerte BR - Objectif de QA et valeur 
limite. 
- Seuil de recommandation 
- > au Sema A. 
- entre Semi Sema H. 

- Valeur Limite A et J (2010). 
 - Seuil de recommandation 
 - > au Sema A et J. 

O3 Suppression en 
2003-2004 

Suppression SO2 en 2003-2004 

Strasbourg 
Centre 2 

U ATMO STG 
2 

Alerte BR - Objectif de QA et valeur 
limite. 

- Seuil de recommandation 

 - Objectif de QA H et J. 
- Objectif Santé H. 
- Seuil de recommandation 
- Valeur cible AOT 40 

- < au Semi A et J.  

Strasbourg 
Nord 

U ATMO STG 
3 

Alerte BR - entre Semi Sema A. 
- < au Semi H. 

- Valeur Limite A et J (2010). 
 - Seuil de recommandation 
- > au Sema A. et J. 

- Objectif de QA H et J. 
- Objectif Santé H. 
- Seuil de recommandation 
- Valeur cible AOT 40 

Suppression en 
2003-2004 

 

Strasbourg 
Est 

U ATMO STG 
4 

Alerte BR Objectif de QA et valeur limite. 
- Seuil de recommandation 
- > au Sema A 
- entre Semi Sema H 

- Valeur Limite A et J (2010). 
- Seuil de recommandation 
- > au Sema A. et J. 

- Objectif de QA H et J. 
Objectif Santé H. 
- Seuil de recommandation 
- Seuil d’alerte 240 µg/m3 /1h 
- Valeur cible AOT 40 

- < au Semi A et J.  

Strasbourg 
Ouest 

P  Alerte BR - entre Semi Sema A. 
- < au Semi H. 

 - Objectif de QA H et J. 
- Objectif Santé H. 
- Seuil de recommandation 
- Valeur cible AOT 40 

- < au Semi A et J.  

Strasbourg 
Clemenceau 

T  Alerte BR - Objectif de QA et valeur 
limite. 
- VL 2004 
- VL 2010 P 99,8 H 
- Seuil de recommandation 
- > au Sema A. et H. 

- Valeur Limite A et J (2010). 
- Seuil de recommandation 
- Seuil d’Alerte 
- > au Sema A. et J. 

- Objectif de QA H et J. 
- Objectif Santé H. 
- Seuil de recommandation 
- Seuil d’alerte 240 µg/m3 /1h 
- Valeur cible AOT 40 

- < au Semai A et J.  

Strasbourg 
Illkirch 

T  Alerte BR - Objectif de QA et valeur 
limite. 

- Seuil de recommandation 
- > au Sema A.  
- entre Semi Sema H. 

- Valeur Limite A et J (2010). 
- Seuil de recommandation 
- > au Sema A et J. 

 Suppression en 
2003-2004 

Déplacement station sans 
modification de typologie vers 
un site de proximité autoroutière 
à Strasbourg.  

Strasbourg 
Sud 

PU ATMO STG Alerte BR   - Objectif de QA H et J. 
- Objectif Santé H. 
- Seuil de recommandation 
- Seuil d’alerte 240 µg/m3 /1h 
- Valeur cible AOT 40 

  

Stg Reichstett I  Info Indus. - > au Sema A et < Sema H   - > au Sema A et J. Suppression analyseur NO2 

Stg Hoerdt I  Info Indus.    - > au Semi A et J.  
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Station Typo. Indi Alerte Bilan des dépassements 1999-2004  

    NO2 PM10 O3 SO2 Evolution 
Colmar Centre U IQA COL 1 Alerte HR - Objectif de QA et 

valeur limite. 
- > au Sema A et < 
Semi H. 

 - Objectif de QA H et J. 
- Objectif Santé H. 
- Seuil de recommandation 
- Valeur cible AOT 40 

- < au Semi A et J. Rajout analyseur PM 

 

Colmar Est U IQA COL 1 Alerte HR = entre Semi Sema 
- < Semi H. 

- Valeur Limite A et J 
(2010). 
- Seuil de 
recommandation 
- > au Sema A et J. 

- Objectif de QA H et J. 
- Objectif Santé H. 
- Seuil de recommandation 
- Valeur cible AOT 40 

Suppression en 2003-
2004 

 

Colmar Sud PU IQA COL 1 Alerte HR   - Objectif de QA H et J. 
- Objectif Santé H. 
- Seuil de recommandation 
- Valeur cible AOT 40 

  

Mulhouse ASPA T  Alerte HR - Objectif de QA et 
valeur limite. 
- > au Sema 
- entre Semi Sema H. 

  Suppression en 2003-
2004 

Attente fin des travaux 
pour convenir d’un 
déplacement station. 

Mulhouse Nord U ATMO MUL 1 Alerte MUL - Objectif de QA et 
valeur limite. 
- Seuil de 
recommandation 
- > au Sema 
- entre Semi Sema H. 

- Valeur Limite A et J 
(2010). 
- Seuil de 
recommandation 
- > au Sema A et J. 

 - < au Semi A et J.  

Mulhouse Sud 2 U ATMO MUL 2 Alerte MUL - < au Semi A et H. - Valeur Limite A 
(2010). 
- Seuil de 
recommandation 
- > au Sema A et J. 

- Objectif de QA H et J. 
- Objectif Santé H.  
- Seuil de recommandation 
- Seuil d’alerte 240 µg/m3 /1h et sur 
3h 
- Valeur cible AOT 40 

Suppression en 2003-
2004 

Déplacement de la 
station sans modification 
de typologie vers un site 
au nord de 
l’agglomération 

Mulhouse Est PU  Alerte MUL - < au Semi A et H.  - Objectif de QA H et J. 
- Objectif Santé H.  
- Seuil de recommandation 
- Seuil d’alerte 240 µg/m3 /1h 
- Valeur cible AOT 40 
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Station Typo. Indi Alerte Bilan des dépassements 1999-2004 Evolution 

    

Pgme 

Spécifique NO2 PM10 O3 SO2  

NE Alsace R IQA Alerte BR  - VL protection V. 
- < au Semi A et H. 

- Valeur Limite A 
(2010). 
- > au Sema A 
et J. 

- Objectif de QA H et J. 
- Objectif Santé H. 
- Seuil de recommandation 
- Seuil d’alerte 240 µg/m3 /1h 
- Valeur cible AOT 40 

- < au Semi A et J.  

Vosges du 
Nord 

R IQA Alerte BR Réserve mondiale 
biosphère 

- < au Semi A et H.  - Objectif de QA H et J. 
- Objectif Santé H. 
- Seuil de recommandation 
- Valeur cible AOT 40 

Suppression en 2003-
2004 

 

Vosges 
moyennes 

R IQA Alerte BR EMEP/MERA - < au Semi A et H.  - Objectif de QA H et J. 
- Objectif Santé H. 
- Seuil de recommandation 
- Seuil d’alerte 240 µg/m3 /1h et sur 3h 
- Valeur cible AOT 40 

- < au Semi A et J. Rajout analyseur PM 

Hautes Vosges R IQA Alerte HR Programme de 
recherche 
scientifique ULP 
« Etude du bassin 
versant du 
Strembach » 

- < au Semi A et H.  - Objectif de QA H et J. 
- Objectif Santé H. 
- Seuil de recommandation 
- Seuil d’alerte 240 µg/m3 /1h  
- Valeur cible AOT 40 

Suppression en 2003-
2004 

 

Chalampé I  Info Indus.   - Objectif de QA et 
valeur limite.  
- VL 2010 P 99,8H 
- Seuil de 
recommandation 
- > au Sema A  
- < au Semi H. 

  - < au Semi A et J.  

Ottmarsheim I  Info Indus.  = entre Semi Sema A. 
- < au Semi H. 

  Suppression en 2003-
2004 

 

Hombourg I  Info Indus.   - < au Semi A et H.    Suppression station 

Thann I    - < au Semi A et H.   - < au Semi A et J. Suppression 
analyseur NO2 

3 Frontières P IQA Alerte HR  = entre Semi Sema - Valeur Limite A 
(2010). 
- > au Sema 

- Objectif de QA H et J. 
- Objectif Santé H. 
- Seuil de recommandation / alerte 
(1h) 
- Valeur cible AOT 40 

- < au Semi A et J.  
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Les tableaux suivants présentent le bilan de 
ce travail d’évaluation qui intègre les 
exigences des directives européennes en 
termes de stations de mesures mais 

également les besoins nationaux (indice 
ATMO, guide ADEME…) et régionaux 
(processus d’alerte, arrêtés d’exploitation, 
calcul d’IQA …). 

 

 

 

 

 

 

Tableau bilan pour le dioxyde de soufre : 

 

*concerne la commune de Colmar et le reste de la zone 

                                                 
a Configuration d’un réseau urbain de surveillance de la qualité de l’air – version 1998 
b Guide de la surveillance de la qualité de l’air – version 2001 
c Guide de calcul ATMO – version mars 2003 

  Etat du réseau 
 

Recommandation nationale 

ZAS Aires 

Nbre capteurs 

Inclus 
dans 

dispositif 
d’alerte 

Recomman-
dation 

européenne 
(99/30/CE) 

Besoins 
locaux et ou 
spécifiques 

Configuration 
réseau 
Urbaina 

Guide de la 
surveillance 
de la qualité 

de l’airb 

guide 
ATMOc 

STG-Indus 

3 Urbaines 
1 PériUrbaine 

1Trafic 
2 Industrielles 

Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

FR16AG00
001 

STG-Agglo - - 

2 
+2  (suivi de 

proximité 
industrielle) 

2 Capteurs 1 Capteur 1 Urbain 

FR16AG00
002 MUL-ZAS 1 Urbaine 

1 Industrielles 
Oui 
Oui 1  1 Capteur 1 Capteur 1 Urbain 

FR16NA00
001 REG-ZAS 

1 Urbaine 
2 Industrielles 

1 Rurale 

Oui 
Oui 
Oui 2 

+2 (suivi de 
proximité 

industrielle) 
+1 (transport 
d’acidité -

Vosges) 

1*/NA 
Capteur 

1*/2  
Capteurs 

1*/0  
Capteur 

Tableau IV-11 



 

ASPA 05122101-ID  221 
PSQA Alsace 

Tableau bilan pour le dioxyde d’azote : 

 

* banlieue de Bâle (ville de 190 000 habitants / 250 000 avec la population française de 
l’agglomération) – NA non applicable 

 

                                                 
a Guide de la surveillance de la qulaité de l’air – version 2001 
b Guide de calcul ATMO – version mars 2003 

  Etat du réseau 
 

Recommandation nationale 

ZAS Aires 

Nbre capteurs 

Inclus 
dans 

dispositif 
d’alerte 

Recomman-
dation 

européenne 
(99/30/CE) 

Besoins 
locaux et ou 
spécifiques 

Configuration 
réseau 
Urbaina 

Guide de la 
surveillance 
de la qualité 

de l’aira 

guide 
ATMOb 

STG-Centre 3 Urbaines 
1 Trafic 

Oui 
Oui 

 
2  

FR
16

A
G

00
00

1 

STG-Périph 1 PériUrbaine 
1 Trafic 

Oui 
Oui 

 
1  

4 Capteurs 2 Capteurs 2 Urbains 

MUL-Centre 1 Urbaine 
1 Trafic 

Oui 
Oui 1  

MUL-Périph 1 Urbaine 
1 PériUrbaine 

Oui 
Oui 
Oui 

1  
2 Capteurs 2 Capteurs 2 Urbains 

MUL-Rural -      NA 

FR
16

A
G

00
00

2 
 

MUL-Indus 3 industrielles 

Oui 

1 

+1 (suivi de 
proximité 

industrielle) 
 

  NA 

REG-Col 2 Urbaines Oui 1  1 Capteur 1 Capteur 2 Urbains 
REG-Hag -  1  1 Capteur 1 Capteur - 

REG-3F* 1 PériUrbaine Oui 1 +1 (info 
quotidienne) 2 Capteurs 2 Capteurs 2 Urbains 

REG-ZAS - 
 

2 
+1 (pour 
calage 

modélisation) 
NA 2 Capteurs - 

FR
16

N
A

00
00

1 

FIL-Alsace -  ?  NA  NA 

Tableau IV-12 
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Tableau bilan pour les particules : 

 
 *concerne la commune de Colmar et le reste de la zone  

                                                 
a Configuration d’un réseau urbain de surveillance de la qualité de l’air – version 1998 
b Guide de la surveillance de la qualité de l’air – version 2001 
c Guide de calcul ATMO – version mars 2003 

  Etat du 
réseau 

 

Recommandation nationale 

ZAS Aires 
Nbre 

capteurs 

Inclus dans 
dispositif 
d’alerte 

Recom-
mandation 

euro-
péenne(99

/30/CE) 

Besoins 
locaux et ou 
spécifiques 

Configuration 
réseau Urbaina 

Guide de la 
surveillance de 

la qualité de 
l’airb 

guide 
ATMOc 

FR16AG00
001 STG-ZAS 3 Urbaines 

2 Trafics 
Oui 
Oui 2  4 Capteurs 1 Capteur 2 Urbains 

FR16AG00
002 MUL-ZAS 1 Urbaine 

1 Trafic 
Oui 
Oui 1  2 Capteurs 2 Capteurs 2 Urbains 

FR16NA00
001 REG-ZAS 

1 Urbaine 
2 Industrielles 

1 Rurale 

Oui 
Oui 
Oui 

4 
+1 (pour 
calage 

modélisation) 

1*/NA 
Capteur 1*/2  Capteurs 1*/0  

Capteur 

 FIL Alsace - - ?    NA 

Tableau IV-13 
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Tableau bilan pour le benzène : 

 

                                                 
a Guide de la surveillance de la qualité de l’air – version 2001 
b Guide de calcul ATMO – version mars 2003 

  Etat du 
réseau 

 

Recommandation nationale 

ZAS Aires 
Nbre 

capteurs 

Inclus 
dans 

dispositif 
d’alerte 

Recom-
mandation 

euro-
péenne 

(2000/69/C
E) 

Besoins 
locaux et ou 
spécifiques 

Configuration 
réseau 
Urbaina 

Guide de la 
surveillance 
de la qualité 

de l’aira 

guide 
ATMOb 

STG-Centre 1 Urbaine 
1 Trafic NON FR16AG0

0001 

STG-Périph 1 PériUrbaine NON 

1  2 Capteurs 2 Capteurs NA 

MUL-Centre 1 Urbaine NON FR16AG0
0002 

 MUL-Périph - 
- 1  1 Capteur 2 Capteurs NA 

REG-Col 1 Urbaine NON 1  1 Capteur 1 Capteur NA 

REG-Hag -  1  NA 1 Capteur NA 

REG-ZAS -  2  NA 2 Capteurs NA 

FR16NA0
0001 

FIL-Alsace -  ?    NA 

Tableau IV-14 
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Tableau bilan pour le monoxyde de carbone : 
 

 

Tableau bilan pour le plomb : 

 
 

                                                 
a Configuration d’un réseau urbain de surveillance de la qualité de l’air – version 1998 
b Guide de la surveillance de la qualité de l’air – version 2001 
c Guide de calcul ATMO – version mars 2003 
d Configuration d’un réseau urbain de surveillance de la qualité de l’air – version 1998 
e Guide de la surveillance de la qualité de l’air – version 2001 
f Guide de calcul ATMO – version mars 2003 

  Etat du réseau 
 

Recommandation nationale 

ZAS Aires 

Nbre capteurs 

Inclus 
dans 

dispositif 
d’alerte 

Recom-
mandation 

européenne 
(2000/69/CE

) 

Besoins 
locaux et ou 
spécifiques 

Configuration 
réseau 
Urbaina 

Guide de la 
surveillance 
de la qualité 

de l’airb 

guide 
ATMOc 

FR16AG00
001 STG-ZAS  

1Trafic NON 1  1 Capteur 
Trafic 

1 Capteur 
Trafic NA 

FR16AG00
002 MUL-ZAS 1 Trafic NON 1  1 Capteur 

Trafic 
1 Capteur 

Trafic NA 

FR16NA00
001 REG-ZAS - 

NON 
1 

+1 (CO - bas 
niveau dans 
les Vosges) 

NA 2 Capteurs NA 

  Etat du réseau 
 

Recommandation nationale 

ZAS Aires 

Nbre capteurs 

Inclus 
dans 

dispositif 
d’alerte 

Recom-
mandation 

européenne 
(99/30/CE) 

Besoins 
locaux et ou 
spécifiques 

Configuration 
réseau 
Urbaind 

Guide de la 
surveillance 
de la qualité 

de l’aire 

guide 
ATMOf 

FR16AG00
001 STG-ZAS  

1Trafic NON 1  1 Capteur 
Trafic 

1 Capteur 
Trafic 

NA 
 

FR16AG00
002 MUL-ZAS - 

- 

1  1 Capteur 
Trafic 

1 Capteur 
Trafic NA 

FR16NA00
001 REG-ZAS - 

- 

1  NA 1 Capteur NA 

Tableau IV-16 

Tableau IV-15 
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Tableau bilan pour l’ozone : 

*concerne la commune de Colmar et le reste de la zone  

 

Concernant les polluants de la nouvelle directive Métaux lourds et HAP 
 
La transcription de la directive HAP/Métaux lourds n’ayant pas encore eu lieu, l’évaluation 
préliminaire est encore à faire. Les préconisations européennes en termes de points de 
mesures donnent le nombre de sites de mesures minimum lorsque les concentrations 
maximales se situent entre les seuils d’évaluation minimal et maximal sans présager de 
l’évaluation à venir.  
 
 

 

*si les concentrations maximales se situent au dessus du seuil d’évaluation maximal 

  Etat du 
réseau 

 

Recommandation nationale 

ZAS Aires 
Nbre 

capteurs 

Inclus 
dans 

dispositif 
d’alerte 

Recomm
andation 
europée
nne(2002

/3/CE) 

Besoins 
locaux et 

ou 
spécifiques 

Configuration 
réseau 
Urbainn 

Guide de la 
surveillance 
de la qualité 

de l’airi 

guide 
ATMOm 

FR16AG0
0001 STG-ZAS 

 
4 Urbaines 

2 
périUrbaines 

Oui 
Oui 2  5 Capteurs 2 Capteurs 1 Urbain 

1 périUrbain 

FR16AG0
0002 MUL-ZAS 1 Urbaine 

1 périUrbaine 
Oui 
Oui  1  2 Capteurs 2 Capteurs 1 Urbain 

1 périUrbain 

FR16NA0
0001 REG-ZAS 

1 Urbaine 
2 périUrbaine 

4 Rurales 

Oui 
Oui 
Oui 

2 
+1 (pour 
calage 

modélisati
on) 

1*/NA 
Capteur 

1*/2  
Capteurs 

1 Urbain* 
1 périUrbain* 

Etat du réseau 
 

Recommandation européenne 
(2004/67/CE) 

Guide de la surveillance de la 
qualité de l’airi 

 

Nbre capteurs 

 

B(a)P Cd, Ni, As B(a)P Cd, Ni, As 

STASBOURG  
-  1 capteur 1 capteur 1 capteur 1 capteur 

MULHOUSE - 

 

1 capteur 1 capteur 1 capteur 1 capteur 

REGION - 

 

1/2* capteurs 1/2* capteurs 1 capteur 1 capteur 

Tableau IV-17 

Tableau IV-18 
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b) Couverture des autres besoins de 
surveillance  

Le paragraphe A) de ce chapitre 4 s'est 
intéressé aux aires de surveillance définie par 
les critères européens et a dressé un état de 
l'existant par rapport aux modalités de 
surveillance requises (mesure et/ou 
modélisation). 

Le paragraphe B.a) ci-dessus s'est attaché à 
mettre en regard, et essentiellement sous 
forme de tableau, l'état du réseau de 
mesures avec les préconisations nationales 
et les procédures locales notamment 
d'alerte. Ces tableaux se prêtaient à y 
inclure les besoins locaux ou spécifiques en 
stations de mesures en continu. Cela 
concerne essentiellement : 

 pour l'existant : des stations de suivi 
industriel, une station pour 
l'information régionale, deux stations 
pour les transports à longue distance 
dans les Vosges, dont une intégrée 
dans un observatoire national, 

 comme besoin : une station pour le 
calage des modèles. 

Les descriptions précises du réseau de 
mesure existant et des modèles numériques 
mis en œuvre pour répondre à la demande 
européenne et aux préconisations 
françaises, sont présentées dans les 
paragraphes C. et D. ci-après.  

Avant ces descriptions et avant de tirer les 
enseignements sur le dispositif existant 
(paragraphe E.), il convient de rappeler les 
autres besoins explicites (demandes 
exprimées) ou implicites (enjeux recensés) 
identifiés. 

 

 

 

 

 

LOI SUR L'AIR 

Prévision de la qualité de l'air : 

L'exigence réglementaire non évoquée 
jusqu'à présent dans ce chapitre 4 est la 
prévision de la pollution notamment dans le 
cadre des procédures d'alerte.  

Cette exigence réglementaire est couverte : 

 à l'échelle régionale par la plate 
forme CHIMERE de modélisation 
transfrontalière comportant un 
module de prévision 

 à l'échelle urbaine (Strasbourg) par le 
modèle déterministe URBANair et le 
modèle statistique SYMPIOS 

 

COV précurseurs :  

Le suivi des précurseurs de l'ozone est assuré 
par le laboratoire Interrégional de Chimie 
(LIC) dans le prolongement du programme 
pilote national de surveillance des COV 
lancé par l'ADEME. Ce programme et les 
outils mis en place répondent de plus à la 
demande locale de suivi des COV toxiques. 

 

Plans réglementaires :  

La banque de données d'immissions (réseau 
fixe et campagnes), l'inventaire des émissions 
et les outils de modélisation (dont la 
cartographie) tous trois associés à l'expertise 
de l'ASPA sont fortement sollicités pour les 
bilans et projections établies pour les plans 
réglementaires comme le PRQA, le PPA, les 
PDU et bientôt les Plans Climat Territoriaux. 
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BESOINS LOCAUX 

 

Stratégie commune d'évaluation locale 

Les besoins spécifiques rappelés (suivi de la 
radioactivité) ou exprimés (espaces clos 
publics, banques de données publiques 
d'immissions et d'émissions, aides à la 
décision pour les politiques des collectivités) 
lors des assises régionales de la surveillance 
de la qualité de l'air sont couverts par les 
outils existants. 

 

Demandes spécifiques des collectivités et 
des émetteurs 

La réalisation d'atlas communaux de la 
qualité de l'air, le suivi des initiatives des 
collectivités en cas de pic de pollution, 
certaines études d'intérêt public dans des 
environnements industriels ainsi que le suivi 
des aéroports s'appuient sur le dispositif 
existant de mesures (réseau de mesure et 
moyens mobiles) et de modélisation 
(simulation et prévision). 

 

Compréhension des phénomènes et 
prospectives 

La surveillance de la qualité de l'air passe 
aussi par une veille des phénomènes de 
pollution atmosphérique spécifiques à 
l'Alsace. Pour alimenter les politiques locales 
ainsi que l'évolution du dispositif lui-même, la 
surveillance doit pouvoir disposer de 
projections dans l'avenir. La plate forme de 
modélisation transfrontalière permet ce suivi 
et la réalisation de scénarios d'inventaires et 
modélisations prospectives.  

Les partenariats engagés avec la recherche 
le permettent également. Ils donnent 
l'occasion d'explorer des sujets tels la 
perception de la pollution, le lien avec la 
santé et la problématique d'impact sur les 
écosystèmes.  

Banques de données publiques 

Les nombreuses demandes tout au long de 
l'année de données de pollution de l'air 
émanant de bureaux d'études, d'organismes 
de recherches mais aussi de services de l'Etat 
(DIREN, DRIRE, DDE, …), de collectivités, 
d'industriels, d'associations de défense de 
l'environnement, etc. justifient à elles seules le 
mode de fonctionnement collégial de 
l'ASPA. Elle lui confère de fait une mission de 
service public comprenant la gestion 
durable des banques de données 
d'émissions et d'immissions sous forme de 
SGBDR (système de gestion de base de 
données relationnelles) et SIG (Système 
d'information géographique). Ce point est 
essentiel pour la comparabilité des résultats 
mais aussi pour l'économie de la dépense 
publique. 

 

Demandes émergentes  

Ces aspects évoqués à la fin du chapitre 2 
ne sont qu'en partie couverts par les outils 
existants. Ils sont évoqués au chapitre 5 
consacré à l'évolution du dispositif.  

 

MILIEUX SENSIBLES 

Le recensement réalisé à l'occasion de ce 
PSQA et portant sur les milieux sensibles est 
pour une part couvert par le dispositif 
existant et notamment pour les zones mixtes 
à fortes concentrations humaines, déjà 
suivies comme zones à fortes émissions.  

Pour les zones forestières, l'Office National 
des Forêts assure pour le compte du 
Département "Santé des Forêts" du ministère 
de l'Agriculture, une mission d'observation 
notamment à travers le réseau RENECOFOR 
comportant des sites de suivi en Alsace. 

 Pour les zones naturelles et touristiques, le 
patrimoine bâti et l'interface avec les eaux 
de surface en général, le recensement 
pourrait faire l'objet d'investigations 
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quantitatives (fréquentation de zones 
touristiques, etc.) et cartographiques 
(géoréférencement des sites remarquables 
faunistiques ou floristiques) plus détaillées afin 
de les mettre en relation avec les données 
de pollution émises et ambiantes. Ce travail 
d'identification d'unités territoriales pour 
l'évaluation préliminaire est donc resté très 
qualitatif. Les données existent toutefois 
auprès des organismes compétents dans ces 
domaines comme l'ODONAT gestionnaire de 
la banque de donnée sur la nature en 
Alsace. Il conviendra de prendre attache 
avec ces organismes pour mieux identifier les 
points sensibles.  

 

Les outils spécifiques mis en oeuvre pour 
répondre à l'ensemble de ces besoins (et 
notamment les laboratoires mobiles et le 
laboratoire de chimie) font également l'objet 
d'une description dans les deux paragraphes 
C. et D. suivants 
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C. MOYENS DE MESURES ET D'ANALYSE  

Ce paragraphe décrit les moyens de 
mesures et d'analyse mis en oeuvre à savoir 
le réseau de mesures, les laboratoires 
mobiles ainsi que les préleveurs et la plate- 
forme analytique. 

 

1.  Le réseau de mesure 

a) Réseau de mesures des stations fixes 
des polluants réglementés faisant l’objet 
de cette évaluation Niveau national et 
régional : dispositif de surveillance existant  

 

Ce réseau de mesures comportait (au 
1/1/2005) 32 stations de mesure 
permanentes (urbaines, industrielles et 
rurales) dotées d’analyseurs chimiques (dont 
12 stations composées également de 
capteurs météorologiques). Ces Stations sont 
donc réparties sur les grandes 
agglomérations urbaines et zones sensibles 
de l’Alsace et de l’Est du massif vosgien. 

Le fonctionnement de ce réseau est contrôlé 
à partir d'un poste central situé à 
Schiltigheim. Tous les résultats de mesures 
effectuées y sont centralisés.  

Au total près de 70 analyseurs mesurent en 
continu 24h sur 24 le dioxyde de soufre, les 
particules, les oxydes d'azote, le monoxyde 
de carbone, le plomb, l'ozone, la 
radioactivité dans l'air ainsi que des 
paramètres météorologiques. Le réseau de 
mesure est complété par 2 sites de mesures 
pour le monoxyde d’azote dans les deux 
grandes agglomérations en proximité trafic, 
4 sites de mesures pour le benzène (1 en 
proximité trafic et 3 en fond urbain) à 
Strasbourg, Colmar et Mulhouse. Le plomb 
est suivi sur un site de mesure à Strasbourg en 
proximité trafic. 

 

 

Illustration IV-8 :  réseau des
stations permanentes de
mesure en continu 
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Illustrations IV-9 à IV-12 :  réseau des
stations permanentes de mesure en
continu par polluant 
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b) Réseau de mesures des stations fixes 
des polluants non réglementés ou ne 
faisant l’objet de cette évaluation 
préliminaire (chapitre 3) 
 
Mesure de COVNM (polluant réglementés) 
Afin de mieux comprendre les mécanismes 
de formation d’ozone et de vérifier 
l’efficacité des mesures de réduction des 
émissions de COVNM, l’analyse des COVNM 
(annexe 6 de la directive 2002/3/CE) est 
réalisée en continu sur le site périurbain de 
Strasbourg Ouest. 
 
Réseau de mesure de la radioactivité 
atmosphérique (polluants non réglementés) 
Le réseau de l’ASPA est composé de cinq 
stations automatiques de mesure en continu 
de la radioactivité atmosphérique basées à 
Munchhausen (Nord Est Alsace), à 
Schiltigheim (Strasbourg Ouest), au Donon 
(Vosges moyennes), à Mulhouse (ASPA 
Mulhouse), et à Village Neuf (3 frontières) au 
sud-est de l’Alsace. Ces 5 stations mesurent 
continuellement le débit de dose gamma 
(rayonnement gamma ambiant), la 
radioactivité artificielle alpha et bêta des 
aérosols, et gamma de l’iode 131 gazeux.  
Une chaîne de spectrométrie automatique 
de mesure en continu de la radioactivité 
gamma des aérosols est associée à la balise 
de Strasbourg. Elle permet d’identifier 16 
radionucléïdes et de quantifier leur activité 
volumique spécifique. 
Une mesure différée de radioactivité bêta 
totale (12 heures après déposition des 
aérosols) équipe les autres balises. Elle 
permet d’effectuer une mesure différée suite 
à la décroissance de la radioactivité 
naturelle des descendants du radon et du 
thoron. 
 

c) Réseau de mesures des stations fixes 
des paramètres météorologiques 
 

Certaines stations de mesure sont équipées 
d'appareils de mesure des paramètres 
météorologiques tels que des 
anémogirouettes (donnant en permanence 
la vitesse et la direction du vent), des 
capteurs de température et éventuellement 
de capteurs d’humidité relative, de 
pyranomètres voire de pluviomètres et autres 
instruments de mesure. 

 

 
Illustration IV-13 : Dispositifs des mesures
météorologiques. 
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d) Une station particulière : la tour du 
Donon 
Dans le cadre du programme DEFORPA 
(Dépérissement Forestier attribué à la 
Pollution Atmosphérique), la Tour a été 
conçue pour répondre à la demande des 
chercheurs souhaitant connaître la qualité 
de l'air en zone forestière dépérissante. Un 
pylône d'environ 50 m permet de mesurer les 
paramètres chimiques et météorologiques à 
quatre niveaux à savoir : 

 45,20 m soit une quinzaine de mètres 
au-dessus de la cime des arbres 

 31,20 m soit au niveau de la cime des 
arbres 

 17,60 m soit à mi-hauteur des arbres 

 8,60 m considérés comme le niveau 
du sol 

 A noter qu'un niveau 
complémentaire à 49 m est utilisé 
notamment pour les mesures météo. 

 
La station du Donon répond à trois objectifs : 

 Caractériser l'environnement 
atmosphérique au-dessus et sous le 
couvert forestier d'une zone forestière 
dépérissante. 

 Mettre en évidence l'effet "puits" de 
la forêt (c'est-à-dire la divergence 
des flux de matière au sein du 
couvert végétal). 

 Servir de cadre d'accueil aux 
équipes de recherche (françaises ou 
étrangères) désireuses d'effectuer 
leurs études sur le terrain. 
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e) Méthodes physiques mises en œuvre 
Les méthodes de mesures, listées dans les tableaux ci-dessous, sont globalement conformes aux 
exigences des directives européennes. Seule exception, la méthode de mesures pour le benzène 
ne fait pas l’objet d’équivalence avec la méthode de référence européenne. Par ailleurs des 
discussions sont en cours au niveau européen sur les méthodes de mesures de particules. 
 

POLLUANTS Méthode de mesures Remarques 
Dioxyde de soufre Fluorescence UV Conformité avec annexe IX de la directive 99/30/CE* et l’article 

8 de AM du 17/03/03 (ISO10498). L’ASPA est accréditée 

COFRAC par rapport au  texte de référence NF X 43-019. 

Dioxyde d’azote Chimiluminescence Conformité avec annexe IX de la directive 99/30/CE* et l’article 

8 de AM du 17/03/03 (ISO 7996). L’ASPA est accrédité COFRAC 

par rapport au texte de référence NF X 43-018. 

Particules TEOM Méthode différente de celle préconisée en annexe IX de la 

directive 99/30/CE et l’article 8 de AM du 17/03/03 (EN 12341). 

Voir étude de l’ADEME : programme national sur les particules. 

Benzène Tube à diffusion passive 

désorption thermique et 

déterminée par 

chromatographie 

gazeuse 

Non conformité avec la directive 2000/69/CE.* (aspiration de 

l’échantillon sur une cartouche adsorbante) 

Monoxyde de carbone Absorption Infrarouge Conformité avec la directive 2000/69/CE* (méthode de 

référence : nouvelle norme NF EN 14626 de juillet 2005 ) 

L’ASPA est accrédité COFRAC par rapport au texte de 

référence XP X43-044. 

Plomb prélèvement Partisol+ et 

analyse par AAS 

(Spectrométrie 

d’Absorption Atomique) 

Conformité avec annexe IX de la directive 99/30/CE et l’article 

8 de AM du 17/03/03. 

Prélèvement : programme LCSQA / EMD - Analyse 

(ISO9855 :1993) : programme LCSQA / EMD 

Ozone Photométrie UV Conformité avec annexe VIII de la directive 

2002/3/CE* (nouvelle norme NF EN 14211 de juillet 2005): mise 

en conformité en cours. L’ASPA est accréditée COFRAC par 

rapport au texte de référence ISO 13964. (ancien texte de 

référence de la directive européenne). 

*Remarques : Les Etats membres peuvent utiliser toutes méthodes qui donnent les mêmes résultats. 
 
 
 
 
 
 

Tableau IV-19 
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f) Pas de temps retenu pour la scrutation et vérification par rapport aux exigences 
réglementaires (article 6 de l’AM du 17 mars 2003) 
 
  Mise à disposition du public  

Polluants Mesure Périodicité minimale Périodicité 
objectif 

Etat actuel Ecart 

Dioxyde de soufre ¼ heure Journalière horaire Tri horaire* NON 
Dioxyde d’azote ¼ heure Journalière horaire Tri horaire* NON 

Particules ¼ heure Journalière horaire Tri horaire* NON 
Benzène heure Trimestriel Mensuel Tri horaire* NON 

Monoxyde de carbone ¼ heure Journalière horaire Tri horaire* NON 
Plomb journalier Trimestriel Mensuel Annuel OUI 
Ozone ¼ heure Journalière horaire Tri horaire* NON 

* ¼ horaire en période d’alerte 
 
 
 
Les pas de temps de mesures et de mise à disposition aux publics sont listés dans le tableau ci-
dessus. Le seul point d’écart avec les exigences de l’Arrêté ministériel du 17 mars 2003 concerne le 
plomb dont les données sont mises à jour deux fois l’an.  

Tableau IV-20 
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Raccordement 
ET 1-->2 
au LNE

Moyens Périodicité Moyens Périodicité Moyens Périodicité Moyens Périodicité Périodicité

SO2
Etalon transfert  

(ET 2-->3)
(environ 100ppb)

3 mois
Etalon référence 

ASPA 
(environ 100ppb)

3 mois

Etalon transfert 
LNE/ASPA 
(ET1-->2)

(environ 100ppb)

3 mois 3 mois

Etalon transfert 
 (ET 2-->3)

(environ 200ppb)
1 mois

Vérif η four NO2 1 an

O3
Etalon transfert  

(ET 2-->3)
(environ 100ppb)

3 mois
Etalon référence 

ASPA 
(environ 100ppb)

3 mois Etalon référence 
LNE 3 mois -

CO

6 
jo

ur
s 

en
 a

ut
o

Etalon transfert 
 (ET 2-->3)  

(environ 9ppm)
3 mois

Etalon référence 
ASPA 

(environ 9ppm)
3 mois

Etalon transfert 
LNE/ASPA 
(ET1-->2)

(environ 9ppm)

3 mois 3 mois

Raccordement analyseur et 
étalon de contrôle

Raccordement 
ET 2-->3

Raccordement références 
ASPA 
(ER2)

E
ta

lo
ns

 d
e 

co
nt

rô
le

3 mois

Vérification réglage 
analyseur 

Etalon transfert 
LNE/ASPA 
(ET1-->2)

(environ 200ppb)

3 
jo

ur
s 

en
 a

ut
om

at
iq

ue

3 mois
Etalon référence 

ASPA 
(environ 200ppb)

Analyseurs de pollution 
chimique

NOx 3 mois

g) Respect des objectifs de qualité 
métrologique 
 
Dans cette partie la description des 
raccordements et la conformité par rapport 
aux objectifs de qualité de mesures 
(directives européennes : annexe VIII de 
99/30/CE, VI de 2000/69/CE et VII de 
2002/3/CE) est rapportée.  
 
Raccordement à la chaîne d’étalonnage 
nationale 
 
Pour l’ensemble des stations de mesures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le SANOA (Strasbourg Centre 2) 

Moyens Périodicité Moyens Périodicité Moyens Périodicité Moyens Périodicité

SO2
NO2 Env SA SANOA 3C

Etalon contrôle 
SO2 et NO2      

(bouteilles HC)
6 mois Raccordement 

Air Liquide

Validité du 
certificat 

fournisseur
- - - -

O3 Env SA SANOA 3C

Comparaison par 
analyseur O3 
raccordé par 

étalon de transfert 
O3

6 mois
Etalon 

référence ASPA 
O3

3 mois Etalon référence 
LNE 3 mois

Analyseurs de 
pollution chimique

Raccordement étalon 
de contrôle

-

Raccordement étalon 
transfert O3

Raccordement 
références ASPA

Vérification réglage 
analyseur 

Tableau IV-22 

Tableau IV-21 
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Moyens Périodicité

Sources étalons : 

Gamma :                 
Eu/Ba n°154               

Béta différé :              
CI 36 n°DD761

Béta :                    
CI 36 n°DD760

Alpha :                   
Am 241 n°DD759

Iode : 
Ba 133 n°9106
Cs 137 n°9369
Etalon de travail 

Compteur gaz Schlumberger 
2040/40A4

Etalon de travail
Chronomètre Codiam n°1

Eu/Ba n°154 6 mois

Etalonnage détecteurs

R
a
d
i
o
a
c
t
i
v
i
t
é 6 mois

Balises
Berthold 9100 D
Berthold 9100DG  

6 mois

Vérification débit 
échantillonné 

Vérification spectrométrie 
gamma

Appareil de 
mesure

Vérification ou étalonnage internes

Nature

Pour les TEOM 
 

Vérification ou étalonnage Appareil de mesure 
ou de prélèvement Nature Moyens Périodicité 

Vérification des débits 

Etalon travail  
Débitmètre  

BIOS DC2M  B658 H1489  
et B887 H1965 

Vérification  
à température ambiante 

Etalon travail 

Vérification à pression 
atmosphérique 

Etalon travail 

Mesureurs de 
poussières          
TEOM 1400 

Vérification 
microbalance 

Filtres étalons de travail certifiés Rupprecht 
& Patashnick 

6 mois 

 
 
 

 Les analyseurs en stations font l’objet d’un raccordement au minimum tous les trois mois au 
moyen des étalons de transferts 2  3. 

 Les analyseurs font l’objet par ailleurs d’une vérification tous les trois jours à l’aide d’étalons 
de contrôle en poste fixe en station.  

 Les étalons de transfert 2  3 font l’objet d’un raccordement trimestriel au laboratoire inter 
régional de métrologie du grand Est. Ce dernier est accrédité COFRAC pour ces essais 
d’étalonnage. 

 L’étalon de référence du laboratoire Métrologie du grand Est est raccordé tous les trois 
mois sur les étalons de référence nationaux du LNE. 

 
Pour la radioactivité 
 
 

Tableau IV-23 

Tableau IV-24 
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Incertitudes de mesures 
 

 Dioxyde de soufre : Les incertitudes 
de mesures sont inférieures à 
l’objectif de 15 % pour les valeurs 
limites pour la protection de la santé 
humaine de 300 µg/m3 et le 
350 µg/m3 ainsi que pour le 125 
µg/m3 journalier. 

 Dioxyde d’azote : Les incertitudes de 
mesures sont inférieures à l’objectif 
de 15 % pour la valeur limite pour la 
protection de la santé humaine de 
200µg/m3 (avec des concentrations 
de NO les plus probables en 
ambiance urbaine de pollution). 

 Particules : Incertitudes de 
mesures en cours de finalisation. 

 Benzène : voir surveillance par 
échantillonneurs passifs 

 Ozone : Les incertitudes de mesures 
sont inférieures à l’objectif de 15 % 
pour la valeur cible et objectif à long 
terme de 120 µg/m3 et pour les seuils 
d’information et d’alerte 
(respectivement 180 et 240 µg/m3).  

 Monoxyde de carbone : Les 
incertitudes de mesures sont 
inférieures à l’objectif de 15 % pour 
les valeurs limite pour la protection 
de la santé humaine de 10 mg/m3. 

 Plomb : voir travaux de l’EMD 
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2. Surveillance par laboratoires 
mobiles 

Afin d’appréhender les variations 
temporelles au cours d’une journée au pas 
de temps horaire, l’ASPA dispose de trois 
laboratoires mobiles pour les campagnes 
de mesures temporaires. Ceux-ci sont 
équipés de capteurs mesurant en continu 
(pas de temps de ¼ h, les données étant 
agrégées en valeurs horaires) les 
concentrations en dioxyde et monoxyde 
d’azote (NO2 et NO), dioxyde de soufre 
(SO2), ozone (O3), monoxyde de carbone 
(CO) et particules (PM10). 
 

a) Méthode physique mise en oeuvre 

Voir pour les polluants concernés la partie 
relative au réseau fixe de mesure 

b) Classification des stations et conformité 
par rapport au guide ADEME 
Selon l’objectif de la campagne, les 
critères d’implantation du réseau sont 
définis pour le camion laboratoire. 

c) Pas de temps retenu pour la scrutation 
et vérification par rapport aux exigences 
réglementaires (article 6 de l’AM du 17 
mars 2003) 

Voir pour les polluants concernés la partie 
relative au réseau fixe de mesure sauf 
concernant la mise à disposition au public 
dont les données sont diffusées dans des 
rapports de campagnes. 

d) Stations participant à un dispositif 
d’alerte réglementaire 

Le camion laboratoire installé 
temporairement n’est pas intégré dans les 
procédures d’alerte départementales. 

e) Respect des objectifs de qualité 
métrologiques 

Voir pour les polluants concernés la partie 
relative au réseau fixe de mesure. 
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3. Surveillance par échantillonneurs 
passifs ou autres moyens non 
automatiques 

a) Analyse des BTEX prélevés par tubes 
passifs 

Description des méthodes retenues 

Principe de prélèvement : 

Le principe de fonctionnement de ce mode 
de prélèvement est basé sur celui de la 
diffusion passive de molécules sur un 
absorbant 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 différée des 
échantillons en laboratoire. 

 

Type de tubes : 

Les cartouches adsorbantes code 145 
(fournisseur : FSM) sont composés de noirs de 
carbone graphités 35-50 mesh (Carbograph 
4®). Le corps diffusif jaune code 120-2 
(fournisseur : FSM) est à utiliser pour ce type 
de prélèvement. 

 

Composés analysés : 

benzène, toluène, éthylbenzène, m+p-
xylène, o-xylène 

 

Principe de l'analyse : 

Les composés piégés sont analysés par 
désorption thermique et chromatographie 
en phase gazeuse (détection par ionisation 
de flamme). Méthode d’analyse basée sur la 
méthode TO-17 de l’US EPA (seconde édition 
- janvier 1999). 

 

 

Paramètres techniques, domaine de travail 
et évaluation des incertitudes 

Débit de piégeage 

Données Fondazione Salvatore Maugeri 
(FSM)à 25°C (298.15°K) et 1013hPa 

Source : document FSM édition 01/2003 

 

 
Exposition 7 

jours 
Exposition 14 jours 

Composés ml /min ml /min 
Benzène 27,8 26,8 
Toluène / 30,0 
Ethylbenzène / 25,7 
m+p-xylène / 26,6 
o-xylène / 24,6 

 

Limites de quantification de la méthode 

 

Domaine de travail 

 

 
Exposition 7 

jours 
Exposition 14 

jours 
Composés µg/m3 à 20°C µg/m3 à 20°C 
Benzène  0,2 – 13,1 0,1 – 6,8 
Toluène   0,2 – 14,4 0,1 – 7,2 
Ethylbenzène 0,2 – 18,8 0,1 – 9,4 
m+p-xylène  0,2 – 18,5 0,1 – 9,2 
o-xylène  0,2 – 19,8 0,1 – 9,9 

Evaluation des incertitudes 

 
Exposition 7 

jours 
Exposition 14 

jours 

Composés 
LQ 

µg/m3 à 20°C 
LQ 

µg/m3 à 20°C 
Benzène 0,2 0,1 
Toluène 0,2 0,1 
Ethylbenzène 0,2 0,1 
m+p-xylène 0,2 0,1 
o-xylène 0,2 0,1 

Tableaux IV-25 à IV-27 
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L’évaluation des incertitudes a été réalisée 
par le Laboratoire Interrégional de Chimie et 
l’Ecole des Mines de Douai en se basant sur 
les travaux du LCSQA (rapport EMD / étude 
n°11 déc. 2003). Les résultats font état 
d’incertitudes d’environ 30% pour le benzène 
et les autres composés à l’exception du 
toluène (20%). 

b) Laboratoire Interrégional de Chimie – 
Analyse des COVNM précurseurs de 
l’ozone par prélèvement en continu et par 
prélèvement canister (méthode identique) 

 

Description des méthodes retenues 

La ligne de prélèvement est connectée au 
désorbeur thermique et aspire à travers le 
piège froid pour obtenir la préconcentration 
des COV sur l’adsorbant refroidi par effet 
Peltier. Le piège est ensuite chauffé sous 
rétrobalayage d’hélium, les COV sont ainsi 
désorbés et injectés dans le système 
chromatographique via la ligne de transfert 
chauffée.  

La séparation des composés est effectuée à 
l’aide de deux colonnes capillaires et d’un 
système de commutation. Dans un premier 
temps, les deux colonnes sont en série, les 
COV sont d’abord élués à travers la 
première colonne. Les COV légers, très peu 
retenus sur la première colonne, se dirigent 
vers la seconde pour être séparés et 
détectés par le détecteur à ionisation de 
flamme FID2. Le système de commutation 
permet ensuite de mettre les colonnes en 
parallèle, les COV lourds, correctement 
séparés sur la première colonne sont dirigés 
directement vers le détecteur FID1. L’analyse 
chromatographique se traduit par 
l’obtention de deux chromatogrammes, l’un 
pour les COV légers ( C2-C5 ) , l’autre pour 
les COV lourds ( C6-C9 ). Méthode d’analyse 
basée sur les travaux du LCSQA (Analyses 
des COV en réseau Rapport n°1 octobre 
1993 Ecole des Mines de Douai). 

Les COVNM analysés sont les suivants : 
éthane, éthylène, acétylène, propane, 
propène n- Butane, i- butane, 1-butène, 
trans-2-butène, cis-2-butène, 1.3-butadiène, 
n-pentane, i-pentane, 1-pentène, 2-
pentène, Isoprène, n-hexane, 1-hexène, n-
heptane, n-octane, i-octane, benzène, 
toluène, éthylbenzène, m+p-xylène, o–
xylène, 1,2,4-triméthylbenzène, 1,2,3-
triméthylbenzène, 1,3,5-triméthylbenzène 

 

Domaine de travail et évaluation des 
incertitudes 

Domaine de travail : 

Le domaine de travail pour les COV 
précurseurs se situe entre les limites de 
quantification propres à chaque composé et 
un minimum de 35 ppbv en limite supérieure 
pour le composé ayant la linéarité la plus 
critique (source : Ecole des Mines de Douai, 
C. Badol (2003) « An automated monitoring 
system for VOC ozone precursors in ambient 
air : development, implementation and data 
analysis »). 

 

Evaluation des incertitudes : 

Les incertitudes sont en cours d’évaluation. 
Les travaux en cours déterminent un ordre 
de grandeur de 20% (cf. compte-rendu du 
Comité de Gestion du Laboratoire 
Interrégional de Chimie du Grand-Est). 
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c) Analyse des aldéhydes prélevés par 
tubes passifs 

Description des méthodes retenues 

Principe de prélèvement : 

Le principe de fonctionnement de ce mode 
de prélèvement est basé sur celui de la 
diffusion passive de molécules sur un 
adsorbant 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 différée des 
échantillons en laboratoire. 

 

Type de tubes : 

Les cartouches adsorbantes code 165 
(fournisseur : FSM) sont greffées avec du 2,4-
DNPH (2,4-dinitrophénylhydrazine) qui est un 
réactif spécifique de la liaison C=O des 
aldéhydes et des cétones. Les hydrazones 
formées sont séparées par HPLC et 
détectées par absorption UV. Le corps diffusif 
bleu code 120-1(fournisseur : FSM) est à 
utiliser pour ce type de prélèvement. 

Composés analysés : 

 

 
Méthode 1 Méthode 2 

Formaldéhyde Formaldéhyde 
Acétaldéhyde             Acroléine                      
Propionaldéhyde Propionaldéhyde 
Butyraldéhyde Butyraldéhyde 
Benzaldéhyde Benzaldéhyde 
Isovaléraldéhyde Isovaléraldéhyde 
Valéraldéhyde Valéraldéhyde 

 

La méthode d’analyse par défaut est la 
méthode 1. Dans le cas d’une demande 
spécifique d’analyse de l’acroléine, la 
méthode 2 sera mise en œuvre. Une analyse 
avec chaque méthode sera nécessaire dans 

le cas où l’acétaldéhyde et l’acroléine sont 
spécifiquement demandés. 

 

Principe de l'analyse : 

Les cartouches adsorbantes sont éluées 
avec de l’acétonitrile. Les hydrazones 
formées lors de l’exposition sont séparées par 
Chromatographie Liquide Haute 
Performance et détectées par absorption 
UV. Méthode d’analyse basée sur les normes 
NF X43-264 (Air des lieux de travail – 
Prélèvement et dosage d’aldéhydes - février 
2002) et ISO 16000-4 (Air intérieur – Dosage 
du formaldéhyde – méthode par 
échantillonnage diffusif - mai 2004). 

 

Paramètres techniques, domaine de travail 
et évaluation des incertitudes 

Débit de piégeage 

Données Fondazione Salvatore Maugeri 
(FSM)à 25°C (298.15°K) et 1013hPa 

Source : document FSM édition 01/2003 

 

 

Composés ml/min 

Etendue de 
linéarité du 

débit de 
piégeage 

µg/m3.min-1 
Formaldéhyde 99 1.103 - 4.106 
Acétaldéhyde  84 1.103 - 12.106 
Acroléine 33 3.103 - 3.106 
Propionaldéhyde  39 3.103 - 8.106 
Butyraldéhyde  11 9.103 – 10.106 
Benzaldéhyde 92 1.103 -  8.106 
Isovaléraldéhyde  61 1.5.103 – 12.106 
Valéraldéhyde  27 4.103 – 12.106 

 

Tableau IV-28 

Tableau IV-29 
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Limites de quantification de la méthode 

 

Composés 
LQ 

µg/m3 à 20°C et 
1013hPa 

Formaldéhyde  0,1 
Acétaldéhyde  0,1 
Acroléine 0,5 
Propionaldéhyde  0,2 
Butyraldéhyde  0,8 
Benzaldéhyde 0,2 
Isovaléraldéhyde  0,3 
Valéraldéhyde  0,3 

 

 

Domaine de travail 

 

 Etalonnage 
Concentrations 
ambiantes sans 

dilution 

Composés µg/L 
µg/m3 à 20°C et 

1013hPa 
Formaldéhyde  50 - 7500 0,1 – 14,8 
Acétaldéhyde  40 - 7500 0,1 – 17,4 
Acroléine 85 - 7500 0,5 – 44,4 
Propionaldéhyde  40 - 7500 0,2 – 37,6 
Butyraldéhyde  40 - 7500 0,8 – 133,1 
Benzaldéhyde 100 - 7500 0,2 – 15,9 
Isovaléraldéhyde  100 - 7500 0,3 – 24,0 
Valéraldéhyde  40 - 7500 0,3 – 54,2 

 

 

 

Evaluation des incertitudes 

Des travaux sont en cours de réalisation au 
sein du Laboratoire Interrégional de Chimie 
afin de quantifier les incertitudes liées à 
l’analyse des aldéhydes prélevés par tubes 
passifs. 

 

d) Analyse des COV prélevés par tubes 
actifs 

Description des méthodes retenues 

Principe de prélèvement : 

Le prélèvement d’un échantillon nécessite 
l’utilisation d’un préleveur automatique du 
type UMEG GPS T15, qui est composé d’une 
unité centrale, d’un chargeur de tube, d’une 
pompe et d’un régulateur de débit 
massique. 

L'air ambiant est pompé au travers d'un tube 
adsorbant avec régulation du débit et 
contrôle du volume total prélevé. 

 

Type de tubes : 

Les tubes adsorbants Air Toxicsâ (fournisseur : 
Perkin Elmer) sont composés de noirs de 
carbone graphités (Carbopack B) et de 
tamis moléculaire (Carbosieve SIII). 

 

Composés analysés : 
Dichlorométhane 
Benzène 
Trichloroéthylène  
Toluène 
Tétrachloroéthylène 
Ethylbenzène 
m+p-xylène 
Styrène 
o-xylène 
1,2,4-triméthylbenzène 

 

Principe de l'analyse : 

Les composés piégés sont analysés par 
désorption thermique et chromatographie 
en phase gazeuse (double détection par 
ionisation de flamme et spectrométrie de 
masse). Méthode d’analyse basée sur la 
méthode TO-17 de l’US EPA (seconde édition 
- janvier 1999). 

 

Tableau IV-30 

Tableau IV-31 
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Paramètres techniques, domaine de travail 

Limites de quantification de la méthode 

Pour un volume de prélèvement de 1 heure 
et 4 litres : 

Composés 
LQ 

µg/m3 à 20°C et 
1013 hPa 

Dichlorométhane 7 
Benzène 0,7 
Trichloroéthylène  2,1 
Toluène 0,7 
Tétrachloroéthylène 2,1 
Ethylbenzène 0,7 
m+p-xylène 0,7 
Styrène 0,7 
o-xylène 0,7 
1,2,4-triméthylbenzène 0,7 

 

Domaine de travail 

Pour un volume de prélèvement de 1 heure 
et 4 litres : 

Composés 
µg/m3 à 20°C et 

1013 hPa 
Dichlorométhane 7 – 125,8 
Benzène 0,7 – 117,6 
Trichloroéthylène  2,1 – 194,5 
Toluène 0,7 – 133,7 
Tétrachloroéthylène 2,1 – 245,5 
Ethylbenzène 0,7 – 155,6 
m+p-xylène 0,7 – 311,2 
Styrène 0,7 – 152,8 
o-xylène 0,7 – 155,6 
1,2,4-triméthylbenzène 0,7 – 174,5 

 

Tableau IV-32 

Tableau IV-33 
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e) Analyse des aldéhydes prélevés par 
tubes actifs 

Description des méthodes retenues 

Principe de prélèvement : 

Le prélèvement d’un échantillon nécessite 
l’utilisation d’une pompe, d’une commande 
et d’un régulateur de débit massique (RDM). 

L'air ambiant est pompé au travers d'un tube 
adsorbant avec régulation du débit et 
contrôle du volume total prélevé. 

 

Type de tubes : 

Les cartouches adsorbantes type S10L 
(fournisseur : SUPELCO) sont greffées avec du 
2,4-DNPH (2,4-dinitrophénylhydrazine) qui est 
un réactif spécifique de la liaison C=O des 
aldéhydes et des cétones. 

 

Composés analysés : 
 

Méthode 1 Méthode 2 
Formaldéhyde Formaldéhyde 
Acétaldéhyde  Acroléine  
Propionaldéhyde Propionaldéhyde 
Butyraldéhyde Butyraldéhyde 
Benzaldéhyde Benzaldéhyde 
Isovaléraldéhyde Isovaléraldéhyde 
Valéraldéhyde Valéraldéhyde 
 

Principe de l'analyse : 

Les cartouches adsorbantes sont éluées 
avec de l’acétonitrile. Les hydrazones 
formées lors de l’exposition sont séparées par 
Chromatographie Liquide Haute 
Performance et détectées par absorption 
UV. Méthode d’analyse basée sur les normes 
NF X43-264 (Air des lieux de travail – 
Prélèvement et dosage d’aldéhydes - février 
2002) et NF ISO 16000-3 (Air intérieur – 
Dosage du formaldéhyde et d’autres 
composés carbonylés– méthode par 
échantillonnage actif – janvier 2002). 

 

Tableau IV-34 
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Paramètres techniques, domaine de travail 

Limites de quantification de la méthode 

 

Composés 
LQ 

µg/m3 à 20°C 
et1013 hPa 

Formaldéhyde  2,5 
Acétaldéhyde 2,0 
Acroléine 4,2 
Propionaldéhyde  2,0 
Butyraldéhyde  2,0 
Benzaldéhyde 5,0 
Isovaléraldéhyde 5,0 
Valéraldéhyde 2,0 

 

Domaine de travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etalonnage 

Concentrati
ons 

ambiantes 
sans dilution 

Composés µg/L 
µg/m3 à 
20°C et 
1013hPa 

Formaldéhyde  50 - 7500 2,5 - 375 
Acétaldéhyde  40 - 7500 2,0 - 375 
Acroléine 85 - 7500 4,2 - 375 
Propionaldéhyde  40 - 7500 2,0 - 375 
Butyraldéhyde  40 - 7500 2,0 - 375 
Benzaldéhyde 100 - 7500 5,0 - 375 
Isovaléraldéhyde  100 - 7500 5,0 - 375 
Valéraldéhyde  40 - 7500 2,0 - 375 

Tableau IV-35 

Tableau IV-36 
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f) Analyse du dioxyde d’azote prélevé 
par tubes passifs 

Description des méthodes retenues 

L’échantillonneur passif pour la mesure du 
dioxyde d’azote est basé sur le principe de 
la diffusion passive de molécules de dioxyde 
d’azote sur un absorbant, la triéthanolamine. 
Les échantillonneurs utilisés consistent en un 
tube de polypropylène de 7,4 cm de long et 
de 9,5 mm de diamètre. La quantité de 
dioxyde d’azote absorbée par l’absorbant 
est proportionnelle à sa concentration dans 
l’environnement. Le polluant gazeux est 
transporté par diffusion moléculaire à travers 
la colonne d’air formée par le tube jusqu’à 
la zone de piégeage où il est retenu et 
accumulé sous la forme d’un ou plusieurs 
produits d’absorption. Dans la pratique, 
l’échantillonneur est exposé dans l’air 
ambiant, puis ramené au laboratoire ou l’on 
procède à l’extraction et à l’analyse des 
produits d’absorption (colorimétrie à 540 nm 
selon la réaction de Saltzmann). 

 

Paramètres techniques, domaine de travail 

Pour l’ensemble des campagnes de mesure 
à l’aide d’échantillonneurs passifs, 
l’échantillonnage suit les recommandations 
du document : « Echantillonneurs passifs pour 
le dioxyde d’azote – coordination technique 
de la surveillance de la qualité de l’air », 
édité par l’ADEME. 

 

g) Analyse du dioxyde de soufre prélevé 
par tubes passifs 

Description des méthodes retenues 

L’échantillonneur passif pour la mesure du 
dioxyde de soufre repose sur le principe de 
la diffusion passive des molécules de dioxyde 
de soufre sur un milieu absorbant, dans ce 
cas un mélange de carbonate de potassium 
et de glycol. Il consiste en un tube de 

polypropylène avec une ouverture de 20 
mm de diamètre. Pour diminuer l’influence 
du vent, on place une membrane en téflon 
que l’on soutient par un treillis en fil de fer. 

 

Paramètres techniques, domaine de travail 

Les incertitudes liées à l’analyse proprement 
dite sont données par le fournisseur du tube 
passif : Pour 2003, la limite de détection était 
de 0.4 µg/m3 pour 2 semaines 
d’échantillonnage et les Incertitudes 
d’analyse associée de 25,4%. 

 

h) Analyse des particules prélevées par 
préleveur DIGITEL 

Description des méthodes retenues 

Le collecteur Digitel DA-80 permet le 
prélèvement automatique des particules 
contenues dans un volume dosé d’air. Les 
particules sont recueillies sur des filtres de 150 
mm de diamètre (cellulose, fibre de verre, 
…). Les analyses de particules sont réalisées 
en laboratoire. Le changement de filtre est 
programmable : quinze filtres peuvent se 
succéder selon la fréquence désirée 
(idéalement 15 x 1 jour). 

L’air passe par une tête de prélèvement et 
est dirigé vers le filtre. En fin de parcours, on 
trouve un débitmètre et une pompe. Le 
débit de fonctionnement est programmable 
entre 6 et 60 m3/heure. 

Les filtres sont analysés en différé en 
laboratoire. 

 



 

ASPA 05122101-ID  247 
PSQA Alsace 

Composés analysés 

Liste des métaux lourds analysés 

 
Métaux lourds 

Plomb 
Cadmium 
Nickel 
Arsenic 

 

 

 

Liste des HAP analysés 

 
Hydrocarbures aromatics Polycycliques 

Benzo(a)anthracène 
Chrysène 
Benzo(a)pyrène 
Benzo(b)fluoranthrène 
Benzo(k)fluoranthrène 
Benzo(e)pyrène 
Dibenzo(a,h)anthracène 
Benzo(g,h,i)perylène 
Indeno(1,2,3,cd)pyrène 

 

 

i) Pour l’ensemble des échantillonneurs 
passifs ou autres moyens non 
automatiques : représentativité dans le 
temps et dans l’espace 

Représentativité spatiale 

Chaque site est décrit selon les critères 
ADEME des stations de mesures (typologie 
de site). Pour les reconstitutions spatiales par 
cartographie géostatistique, seuls les sites de 
fond sont retenus. 

 

Représentativité temporelle 

La durée d’échantillonnage typique est de 
15 jours par tube. Pour reconstituer une 
année complète de mesure à des fins de 
comparaison aux normes de qualité de l’air 
(si besoin), plusieurs phases de mesures sont 
organisées pour prendre en compte les 
variations saisonnières ; il faut au moins que 
14% de la période soit mesurée pour 
reconstituer une moyenne annuelle (voir 
remarque – ci-dessous). 

 

Remarque : La Directive européenne 
préconise une couverture temporelle de 14% 
par période hebdomadaire discontinue soit 
8 semaines (8 tubes passifs et analyses et 16 
interventions techniciens). Le choix local s’est 
porté sur la stratégie proposée dans le 
document « Guidance report on preliminary 
assessment under EC air quality », technical 
report n° 11 de l’Agence européenne de 
l’environnement, septembre 1996 en raison 
d’une plus grande couverture temporelle (16 
semaines contre 8) pour un coût moins 
onéreux (autant d’analyses et moins 
d’intervention de techniciens). 

 

Tableau IV-37 

Tableau IV-38 
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D. SURVEILLANCE PAR MODELISATION  

Dans cette partie sont présentés les systèmes 
de modélisation identifiés dans les 
paragraphes A et B les graphiques et 
tableaux sont présentés à titre illustratif. Les 
validations complètes des outils cités et les 
résultats d’étude sont disponibles en 
consultant les références bibliographiques 
mentionnées. 

 

a) Inventaire et cadastre des émissions 

Généralités 

Dans le cadre de la surveillance de la qualité 
de l’air (évaluation préliminaire, alimentation 
des modèles de prévision), l’ASPA utilise des 
inventaires et cadastres des émissions. Ces 
inventaires, développés depuis plus de 10 
ans dans le cadre de programmes 
transfrontaliers permettent tout à la fois de 
cerner les secteurs les plus fortement 
émetteurs de pollution atmosphérique, 
d’alimenter en données d’entrée (avec une 
haute résolution pour les modèles urbains) les 
outils de prévision quotidienne de la qualité 
de l’air, servent de variables explicatives 
pour l’application de méthodes 
géostatistiques à des résultats de 
campagnes de mesure. 

 

 
Répartition des émissions de NOx
dans la vallée du Rhin supérieur

Résidentiel / 
tertiaire

8%

Industrie
21%

Transports non 
routiers

9%

Agriculture
6%

Transports 
routiers

47%

Production et 
distribution 
d'énergie

8%

Illustration IV-14 

Illustration IV-15 
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+ 7%- 5%+/- 7%Total

+17%-13%+/- 21%N2O

+19%-18%+/- 20%CH4

+ 5%- 4%+/- 5%CO2

Méthode 2Méthode 1

+ 7%- 5%+/- 7%Total

+17%-13%+/- 21%N2O

+19%-18%+/- 20%CH4

+ 5%- 4%+/- 5%CO2

Méthode 2Méthode 1

Evaluation de l’inventaire et du cadastre 

L’inventaire et le cadastre des émissions, bâti 
sur la vallée du Rhin supérieur, en partenariat 
avec nos homologues allemands et suisses 
de l’espace rhénan, subissent plusieurs 
étapes de vérification avant validation : 

 les émissions calculées ou agrégées 
sont vérifiées et validées à chaque 
étape de construction par le groupe 
expert air de la conférence du Rhin 
supérieur ; 

 les émissions industrielles, pour la 
partie Alsace, ont fait l’objet de 
vérification par la DRIRE Alsace ; 

 les méthodes mises en œuvre (y-
compris les bases de données 
primaires et coefficients d’émission 
utilisés) font l’objet d’audits 
ponctuels : par exemple par le 
CITEPA en 2003 pour l’inventaire 
portant sur l’année de référence 
2000 ; 

 les méthodes mises en œuvre par 
l’ASPA ont été comparées par 
Energie-Cité (pour le compte de la 
MIES) à une dizaine de systèmes mis 
en œuvre au niveau européen et ont 
été jugées comme étant les plus 
pertinentes pour le calcul d’émission 
à l’échelle territoriale. 

 

Evaluation des incertitudes 

L’ASPA applique les recommandations du 
GIEC (Groupe Intergouvernemental sur 
l’Evolution du Climat) pour le calcul des 
incertitudes liées à la mise en place de 
l’inventaire des émissions. Les incertitudes 
sont évaluées au niveau régional à travers 
l’application des méthodes de niveaux 1 et 
2 : 

 méthode de niveau 1 : combinaison 
des incertitudes relatives aux 
émissions par activité, que ce soit 

sous forme additive ou sous forme 
multiplicative ; cette méthode peut 
s’appliquer dans le cas ou les 
incertitudes restent modérées ; 

 méthode de niveau 2 : combinaison 
des incertitudes relatives aux activités 
primaires et facteurs d’émission via 
l’application de la méthode de 
Monte-Carlo. 

 

Les incertitudes évaluées par exemple pour 
les émissions de gaz à effet de serre sont les 
suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Références bibliographiques 

« Rapport d’audit sur le système d’inventaire 
d’émissions de l’ASPA » - CITEPA – (réf. 521)- 
Mars 2003 

« Quantification des émissions de gaz à effet 
de serre l’échelle territoriale »- Energie Cité / 
MIES - Juin 2003 

Evaluation des incertitudes liées aux 
inventaires des émissions en Alsace- ASPA 
05090802-ID - Septembre 2005 

Tableau IV-39 : incertitudes relatives aux
émissions 
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b) Cartographie de la pollution 
atmosphérique 

Généralités 

L’ASPA élabore en routine des cartes de 
concentrations en polluant via l’application 
de méthodes géostatistiques (généralement 
co-krigeage avec prise en compte de 
dérive(s) externe(s)). 

Ces méthodes permettent la prise en 
compte de résultats de mesures (issues des 
stations fixes ou de campagnes spécifiques) 
afin de réaliser une évaluation des niveaux 
de pollution en tout point du territoire. 

Les polluants qui font l’objet de ces 
traitements sont généralement le dioxyde 
d’azote et le benzène, plus spécifiquement 
les particules (dans le cadre d’une étude 
conduite par l’AFSSET en coopération avec 
l’ASPA). 

Les méthodes mises en œuvre permettent 
également d’évaluer l’exposition potentielle 
de la population à des dépassements de 
normes réglementaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

283 000 (16%)Quantile 90%

254 000 (15%)Co-krigeage colocalisé
193 000 (11%)Quantile 10%
234 000 (14%)Quantile 50%

236 000 (14%)Moyenne
34 000 (2%)Ecart type

326 000 (20%)Krigeage

Nbre hab.
et % pop.

Alsace en 2004
NO2 > 40 µg/m3

283 000 (16%)Quantile 90%

254 000 (15%)Co-krigeage colocalisé
193 000 (11%)Quantile 10%
234 000 (14%)Quantile 50%

236 000 (14%)Moyenne
34 000 (2%)Ecart type

326 000 (20%)Krigeage

Nbre hab.
et % pop.

Alsace en 2004
NO2 > 40 µg/m3

Illustration IV-16 : concentrations
annuelles de NO2 en Alsace 

Tableau IV-40 : population potentiellement
exposée à un dépassement de la VL 2010 en
NO2 
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Calage et évaluation des incertitudes 

Les concentrations mesurées aux stations et 
sur les points faisant l’objet de campagnes 
de mesure sont des données d’entrée de 
l’application des méthodes géostatistiques 
mises en œuvre par l’ASPA. L’incertitude des 
résultats sur les points de mesure est donc 
dépendante des incertitudes liées à la 
chaîne de prélèvement et d’analyse 
discutée par ailleurs. 

Sur les points ne faisant pas l’objet de mesure 
(mais d’une évaluation cartographique), 
l’incertitude est évaluée à travers le modèle 
variographique mis en place. Le modèle 
choisi pour application opérationnelle est 
celui qui réduit au maximum cette 
incertitude. 

 

Références bibliographiques 

Cartographie régionale NO2, C6H6, O3 en 
Alsace - ASPA 05020802-ID - Février 2005 
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c) Simulation et prévision déterministes 
régionales 

Généralités 

L’ASPA dispose depuis 1999 d’un modèle 
régional (CHIMERE, alimenté en données 
ARPEGE pour les paramètres 
météorologiques) pour la prévision 
quotidienne de la qualité de l’air. Dans le 
cadre du programme INTERREG III 
concernant la qualité de l’air dans le Rhin 
supérieur, l’outil mis en œuvre a été 
considérablement modifié, tant au niveau 
des modèles utilisés (CHIMERE version 
gaz+aérosols pour la chimie-transport et 
MM5 alimenté en données NCEP pour les 
paramètres météorologiques) que de la 
zone considérée (vallée du Rhin supérieur). 

L’outil, opérationnel à l’ASPA depuis 
novembre 2005, permet également de 
simuler la qualité de l’air pour l’ozone, le 
dioxyde d’azote et les particules pour la 
reconstitution d’épisodes de pollution connus 
ou l’évaluation de scénarios d’évolution des 
émissions à plus ou moins long terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration IV-17 : concentrations
annuelles de NO2 en Alsace 
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 Illustrations IV-18 à IV-21 : prévision
de la concentration maximale
horaire pour le jour J 
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Calage du modèle 

Les opérations de calage du modèle sont les 
suivantes : 

 Analyse des résultats de la campagne de 
mesure conduite en 2003 dans le cadre 
du programme transfrontalier : 

o analyse du comportement 
des modèles qui ont été appliqués 
à la situation observée de pollutions 
correspondant à la campagne et 
comparaison des résultats mesures 
/ modèles (coopérations avec 
l’Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne et le Laboratoire 
Interuniversitaire des Systèmes 
Atmosphériques) ; 

o analyse des enseignements 
pour l’amélioration du système de 
modélisation ; 

o validation de manière 
quantitative et qualitative des 
résultats des modèles de pollution 
pendant la Période d'Observation 
Intensive de la campagne de 
mesure ; 

 Etude de sensibilité aux émissions sur 
l’espace Rhin-supérieur : 

o La mise en œuvre du modèle 
et les écarts constatés aux stations 
ont permis de faire évoluer le 
cadastre des émissions, 
essentiellement au niveau des 
variations temporelles des rejets ; 

o Des tests de sensibilité 
complémentaire vont être conduits 
au cours du 1er semestre de 
l’année 2006. 

 

Analyse des scores du modèle 

Les scores du modèle vont être analysés en 
routine. Sont principalement prises en 
compte les comparaisons entre les données 
issues du modèle et les résultats aux stations 
de mesure. 

 

Références bibliographiques 

Rédaction de rapports et d’articles en cours 
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Classes
de benzène

en µg/m3 

Pourcentage
de la surface de la

zone d’étude 

Pourcentage
de population

exposée 
< 2 87% 3

5 
– 45% 

2 – 3,5 13% 5
5 

– 65% 
3,5 – 5 0,4% 0 – 5% 

> 5 0,1% < 0,1% 

 
Classes

de dioxyde
d’azote en

µg/m3  

Pourcentage
de la surface de la

zone d’étude 

Pourcentage
de population

exposée 

< 32 22% 0 – 5% 
32 – 40 68% 45 – 55% 
40 – 60 10% 45 – 55% 

> 60 0,2% < 0,2% 

d) Simulation et prévision urbaines 

Généralités 

Les travaux de modélisation à l’échelle 
urbaine ont débuté en 2003, dans le cadre 
du Plan de Protection de l’Atmosphère de 
Strasbourg. Depuis cette date, l’ASPA 
intensifie les travaux à l’échelle urbaine, lieu 
caractérisé par une densité élevée de 
population, tant en terme d’étude et 
d’analyse des phénomènes que 
d’information et de communication. 

Le modèle fournit des résultats en pollution 
primaire mais il dispose également d’un 
module chimique simple permettant de 
simuler les niveaux en ozone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrations IV-22 à IV-23 : concentrations
en NO2 et benzène à Strasbourg en 2000 

Tableaux IV-41 et IV-42 : superficie et
population potentiellement exposées à un
dépassement de normes en NO2 et benzène 
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A la suite de ces travaux, l’ASPA a travaillé 
en partenariat avec NUMTECH sur le 
développement d’un outil capable d’affiner 
les prévisions actuellement opérationnelles 
pour Strasbourg. L’objectif est de pouvoir 
disposer d’une prévision cartographiée des 
sous-indices quotidiens de qualité de l’air. Les 
travaux de développement se sont achevés 
en novembre 2005. Le système sera 
opérationnel au début de l’année 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration IV-24 : prévision des niveaux
de particules à Strasbourg pour le jour J 
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Prévision bon indice - station STG Nord / urbaine de fond

Jour J NO2 PM O3

Prevair 12% 58% 54%

Urbanair 44% 60% 55%

Jour J+1 NO2 PM O3

Prevair 12% 54% 49%

Urbanair 44% 60% 53%

Période de référence : décembre 2004 à octobre 2005

Calage du modèle 

Le modèle, que ce soit en mode simulation 
ou en mode prévision, a fait l’objet de 
multiples calages qui ont porté : 

 sur les émissions prises en compte : 
vitesse d’éjection des gaz, profils 
temporels, nombre de sources 
émettrices ; 

 sur la prise en compte de la rugosité 
et de la topographie des zones 
d’étude ; 

 sur les conditions aux limites, issues de 
Prev’air (bientôt CHIMERE 
transfrontalier) en mode prévision et 
des stations de mesure ASPA en 
mode simulation pour la 
reconstitution d’épisodes connus de 
pollution atmosphérique. 

 

Les données issues du modèle et des stations 
de mesure sont comparées avant validation 
du calage réalisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une comparaison entre outils de prévision 
existants est également prise en compte afin 
de valider la pertinence technique 
d’utilisation opérationnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux en cours de finalisation à l’ASPA 
(échéancier : janvier 2006) permettront 
d’améliorer les scores de prévision du 
modèle Urbanair : 

 intégration de conditions aux limites 
issues du modèle CHIMERE 
transfrontalier ; 

 assimilation quotidienne de données 
de mesure pour corriger les 
conditions aux limites. 

 

Références bibliographiques 

Evaluation de l’effet des réductions des 
émissions atmosphériques industrielles et du 
transport routier sur la qualité de l’air dans la 
zone PPA de Strasbourg à l’horizon 2010 - 
ASPA 03102302-ID - Octobre 2003 

Pradelle, F. et C. Schillinger, Air Quality 
Modeling for Strasbourg, ADMS-Urban 
Meeting Proc., Nottingham 2004 

5266STG Clemenceau
3738STG Reichstett
3630STG Ouest

4438STG Est
4548STG Centre2
4441STG Centre

4233STG Nord
4343STG Illkirch

Résultats 
ADMS

Mesure 
station

NO2

5266STG Clemenceau
3738STG Reichstett
3630STG Ouest

4438STG Est
4548STG Centre2
4441STG Centre

4233STG Nord
4343STG Illkirch

Résultats 
ADMS

Mesure 
station

NO2

Tableau IV-44 : scores de prévision d’indices
pour les jours J et J+1 

Tableau IV-43 : comparaison mesures stations et
résultats simulation ADMS en NO2 
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46%NO2 > 40 µg/m3

3%NO2 > 60 µg/m3

% longueur de
tronçons

CUS
Année 2000

46%NO2 > 40 µg/m3

3%NO2 > 60 µg/m3

% longueur de
tronçons

CUS
Année 2000

Faisabilité technique d’une spatialisation de 
la prévision quotidienne de la qualité de l’air 
sur Strasbourg - ASPA 05120201-ID -
Décembre 2005 

 

e) évaluation de la qualité de l’air en 
proximité automobile 

Généralités 

L’ASPA met en œuvre le logiciel STREET qui 
permet de réaliser une évaluation de la 
qualité de l’air en proximité automobile avec 
fourniture de données de concentrations 
cohérentes avec les résultats des stations de 
mesure. Ce logiciel fournit des résultats en 
émissions et concentrations. Il peut prendre 
en compte chaque axe routier d’une 
agglomération ainsi que sa configuration. 

Ce logiciel est utilisé dans le cadre des PDU 
(évaluation de l’impact de l’arrivée du tram-
train de Mulhouse sur la qualité de l’air dans 
les rues par exemple) ou bien pour établir 
une classification des rues les plus fortement 
polluées dans une agglomération 
(application à Strasbourg, Mulhouse, Colmar, 
Haguenau, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration IV-25 : rues de Strasbourg
présentant un dépassement de la VL 2010
pour le NO2 

Tableau IV-45 : % de km de voirie
strasbourgeoise soumis à des dépassements de
normes en NO2 
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Année station Mesure PM10 station   
µg/m3 

PM10 STREET         
µg/m3 

Ecart PM10 STREET 
/mesure station 

1997 MULH ASPA - - - 
MULH ASPA - - - 

1998 
MULH Nord 27 26 -1 (5%) 

STG Clemenceau 28 27 -1 (2%) 
MULH ASPA - - - 1999 
MULH Nord 25 25  0 (0%) 

STG Clemenceau 26 27 +1 (3%) 
MULH ASPA - - - 2000 
MULH Nord 24 25 +1 (2%) 

Evaluation du modèle 

Une comparaison aux stations de mesure de 
proximité automobile (si disponible) est 
systématiquement réalisée afin de vérifier la 
cohérence des résultats issus du modèle. 

En outre, une évaluation plus approfondie a 
été conduite sur l’agglomération 
mulhousienne. Cette évaluation a permis de 
confirmer le bon comportement du modèle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Références bibliographiques 

Evaluation du logiciel d’estimation de la 
pollution de proximité automobile STREET -
ASPA 03060303-ID -Juin 2003. 

Estimation de la qualité de l’air en proximité 
automobile sur la Communauté Urbaine de 
Strasbourg - ASPA 01102501-ID. 

Tableau IV-46 : comparaison mesures
stations et résultats simulation en PM10
avec STREET 
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E. ENSEIGNEMENT SUR LE DISPOSITIF 
EXISTANT  

 

La présentation du dispositif déployé permet 
globalement de conclure que les moyens 
d'évaluation (mesure et modélisation) 
répondent en grande partie aux exigences 
de la surveillance réglementaire (au sens 
strict) et de la planification réglementaire). 

Quelques constatations se font jour quant à 
l’organisation du réseau de surveillance par 
mesures.  

Au regard des niveaux observés sur certaines 
aires de surveillance, la modalité adéquate 
de surveillance est la mesure alors qu'aucun 
site permanent ni périodique n'est en place. 
Il s'agit de : 

 l’aire de surveillance filaire (sur 
l’ensemble de la région pour le 
dioxyde d’azote, le benzène et les 
particules.  

 l’aire de surveillance régionale (REG-
Alsace) pour le benzène, le 
monoxyde de carbone et le plomb.  

 l’aire de surveillance de Haguenau 
(ville moyenne) filaire pour le dioxyde 
d’azote, le benzène et les particules. 

 

 

 

 

Par ailleurs, Le réseau de mesure métaux 
lourds et HAP doit être dimensionné pour la 
région en conformité avec la directive 
européenne 2004/64/CE après évaluation 
préliminaire (voire chapitre 5).  

Une station rurale régionale de plaine - pour 
le dioxyde d’azote, les particules et l’ozone - 
devra être mise à l’étude pour permettre la 
surveillance par modélisation : alimentation / 
calage des modèles. 

Un certain nombre de stations sont imposées 
par des besoins locaux notamment celles de 
proximité industrielle qui suivent un émetteur 
spécifique. 

Les demandes locales spécifiques, émanant 
notamment des membres des différents 
collèges de l'ASPA, s'appuient fortement sur 
le dispositif existant et valorisent fortement les 
bases de données publiques gérées par 
l'ASPA aussi bien pour les immissions que pour 
les émissions. 
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* Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie du 30 décembre 1996 

CHAPITRE 5 : STRATEGIE DE SURVEILLANCE, LES ACTIONS ET EVOLUTIONS 
PREVUES POUR LES CINQ ANNEES A VENIR 

 

Le développement des AASQA en France à partir des années 70 a 
été favorisé par les ministères successifs chargés de l'Environnement et 
soutenu par l'Agence pour la qualité de l'air (AQA) intégrée par la 
suite dans l'ADEME. La disparité des moyens alors mis en place 
jusqu'en 1996 est pour une grande part issue des considérations voire 
appréciations locales adoptées par les instances statutaires 
multipartites des AASQA. 

Inspirée par le constat et les propositions du rapport de mission 
parlementaire du sénateur Philippe Richert, la LAURE* et ses textes 
d'application successifs ont à partir de 1996 ouvert un vaste chantier 
d'harmonisation pour la couverture du territoire, l'information et, 
l'alerte.  

Dix ans après ce développement sans précédent, la surveillance de 
la qualité de l'air marque une pause dans un contexte de budget 
restreint ainsi que d'évolution de la réglementation, de la demande 
sociale, des techniques et du métier. 

Consciente de la nécessité d'associer à cette pause une réflexion 
prospective, l'ASPA a, en amont du prochain Contrat de Plan Etat 
Région, entamé l'élaboration d'un programme de travail sur le 
devenir de la surveillance en Alsace pour les années 2007 à 2013. 

Ce programme de travail n'aboutira qu'aux prochains rendez-vous 
statutaires (CA et AG) d'avril 2006. 

Aussi, ce chapitre 5 n’intègre que les éléments qui ont d’ores et déjà 
été abordés dans le plan 2007-2013 en cours de développement, 
sans exclure que d'autres actions pourraient être programmées ou 
modifiées et planifiées par les instances statutaires. 

Viser une surveillance au service de la qualité de l'air qui répond aux 
exigences réglementaires et aux besoins locaux spécifiques tout en 
veillant à l'efficience des moyens mis en œuvre, telle est en tous cas 
l'équation à résoudre pour les cinq années à venir.  
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A. GENERALITES 

L’ASPA travaille actuellement sur la mise en 
place d’un programme de travail pour les 
années 2007 à 2013. La démarche, initiée à 
l’été 2005, s’appuie sur une analyse des 
processus existants identifiés et gérés en 
assurance qualité ISO9001 version 2000 
(management par processus). Pour chacun 
d’entre eux, une évaluation de l’évolution au 
cours de la période 2007-2013 est en cours. Il 
ressort d'ores et déjà de cette analyse, qui 
sera finalisée à la fin du premier trimestre 
2006, que les activités de surveillance par 
stations fixes devraient diminuer et que 
certaines autres activités de l’ASPA seront à 
même de se développer au cours des 
prochaines années. Ce développement 
visera d’une part à suivre l’évolution de la 
demande réglementaire et d’autre part à 
assumer la part toujours croissante des 
demandes locales, régionales et 
transfrontalières de caractérisation et 
d’étude de la qualité de l’air. 

Les nouveaux outils de mesure comme de 
modélisation fournissent et fourniront des 
résultats mesurés ou estimés destinés à 
alimenter des bases de données et systèmes 
d’informations géographiques. Ces bases et 
systèmes sont d’ores et déjà dimensionnés 
pour contribuer à l’évaluation de l’exposition 
d’une part des populations résidentes (cf. 
travaux de l’ASPA pour le PRQA) et d’autre 
part des individus dans leurs itinéraires 
quotidiens (projets à l’étude d’établissement 
de budgets « espaces/temps »). 

Pour répondre aux besoins du PSQA, les 
principales orientations de ce plan 2007-2013 
en cours de rédaction ont été extraites. Les 
éléments présentés sont donc susceptibles 
d’être affinés au cours des mois à venir. 

 

B. INTENSIFICATION DE LA SURVEILLANCE 
ET DE L’INFORMATION BASEES SUR LES OUTILS 
DE MODELISATION ET DE CARTOGRAPHIE DE 
LA QUALITE DE L’AIR 

Conformément au Plan National Air de 
novembre 2003, à la demande de ses 
partenaires régionaux et locaux, et dans le 
cadre d’un programme transfrontalier 
INTERREG III, l’ASPA intensifie l’utilisation de 
modèles pour surveiller et prévoir la qualité 
de l’air ainsi que pour gérer l’information des 
institutions et du public. 

Dans la foulée du programme INTERREG III, la 
chaîne de prévision et de simulation de la 
qualité de l’air est complétée avec 
imbrication, afin de couvrir, avec la plus 
grande pertinence technique, les différentes 
échelles spatiales. 

Au cours de l’année 2006, le système 
transfrontalier de modélisation géré par 
l'ASPA produira les premières simulations pour 
l'espace du Rhin supérieur à partir de 
scénarios de réduction à long terme 
(prospective 2020) et à court terme 
(réduction temporaire d'émissions en cas 
d'alerte). Le système transfrontalier de 
prévision quotidienne de la qualité de l’air 
verra en 2006 ses résultats mis en ligne à 
disposition du public. Ce système permet la 
prévision des niveaux en dioxyde d’azote, en 
ozone ainsi qu’en particules. Parallèlement, 
et afin d’aider la Communauté Urbaine de 
Strasbourg à mieux anticiper la mise en 
place de son plan d’urgence de réduction 
des polluants primaires en cas de pics de 
pollution, un zoom pourra être fait sur 
Strasbourg, avec une prévision de la qualité 
de l’air sur un maillage très fin (de l’ordre de 
200m x 200m). 

Au cours des années 2006 et 2007, la ville de 
Mulhouse va engager des moyens afin que 
ce système de prévision cartographiée de la 
qualité de l’air sur une ville puisse être 



 

ASPA 05122101-ID  265 
PSQA Alsace 

appliqué sur la deuxième grande ville 
alsacienne, qui dispose également d’un plan 
de réduction des émissions, plan dont le 
déclenchement est basé sur les prévisions de 
l’ASPA. 

A partir de 2007, certaines villes moyennes en 
Alsace (Haguenau en priorité) souhaitent 
qu’un indice et une prévision de la qualité 
de l’air puissent être quotidiennement fournis 
par l’ASPA. Des travaux, prévus sur une durée 
totale de 2 ans, seront engagés afin 
d’assurer la fourniture de ces éléments à 
toutes les agglomérations alsaciennes de 
plus de 50 000 habitants (sans station fixe 
complémentaire). 

Tous ces résultats seront disponibles sur le site 
internet de l’ASPA. 

Concomitamment (2006-2007), l’ASPA met 
en place les moyens nécessaires pour 
pouvoir alimenter le reporting européen, en 
particulier le questionnaire établi par la 
Décision de la Commission du 29 avril 2004, 
qui requiert qu’une évaluation des 
populations exposées à des dépassements 
de norme soit fournie, par zone (3 zones en 
Alsace). La fourniture de telles données 
nécessite l’exploitation des outils 
précédemment mentionnés et de méthodes 
géostatistiques pour la mise en place de 
cartographies pertinentes (en niveaux bruts) 
et cohérentes (en variabilité spatiale des 
niveaux) de la qualité de l’air. 

De plus, la plupart des outils d’évaluation 
seront adaptés courant 2006 et 2007 pour le 
suivi des PM2.5 conformément à la stratégie 
thématique sur la pollution de l’air adoptée 
par la Commission européenne. 

 

C. GESTION DES ALERTES 

Faisant suite au Plan Air présenté en 2003 par 
le Ministre chargé de l’Environnement, l’ASPA 
démultiplie la liste d’organismes et de 
personnes à contacter en cas de pics de 
pollution. En particulier, la liste des 
organismes sensibles (écoles, crèches, 
hôpitaux, maisons de retraite, etc.) doit être 
gérée. L’ASPA devra également gérer 
l’arrivée de nouveaux textes réglementaires 
relatifs à l’information des populations dans 
des zones industrielles du Haut-Rhin. L’effort 
sera également porté sur la fourniture 
d’informations aux médias en cas de pics de 
pollution. 

Dans le même temps, et toujours dans le 
cadre du Plan Air de 2003, l’ASPA continue 
de diversifier les moyens de diffusion de 
l’information en cas de prévision ou de 
constat de pic de pollution. Les arrêtés 
préfectoraux prévoient une information par 
télécopie. L’ASPA double cette information 
pour les personnes qui le souhaitent d’une 
diffusion via SMS et/ou mail. 

En outre, suite au Conseil des Ministres 
européens du 27 octobre 2003, l’ASPA 
soutient techniquement la Communauté 
Urbaine de Strasbourg qui a initié en 2004 
des discussions avec toutes les grandes 
Collectivités de la vallée du Rhin supérieur 
(françaises, allemandes et suisses) afin de 
généraliser les mesures d’urgence en cas de 
pic de pollution. Dans ce cadre, l’ASPA sera 
amenée, au cours de la période 2006-2008, 
à mettre en œuvre des simulations de qualité 
de l’air prenant en compte l’évolution 
attendue des émissions selon les différents 
scénarios retenus pour la mise en œuvre de 
plans à court terme de réduction des 
émissions relatives aux initiatives communes 
que ces collectivités pourraient prendre. 
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D. OPTIMISATION DU RESEAU DE STATIONS 
FIXES DE MESURE DE LA QUALITE DE L’AIR 

En 2006, l’optimisation du réseau de mesure 
de la qualité de l’air engagée en 2004 se 
poursuit. Après l'arrêt de capteurs et la 
fermeture de stations déjà réalisés de suivi du 
dioxyde de soufre (10 analyseurs), quelques 
suppressions d'analyseurs de suivi d’oxydes 
d’azote ont été proposés et adoptés par le 
Conseil d'Administration de l'ASPA pour la 
période 2006-2007. 

Dans le cadre de la stratégie thématique sur 
la pollution de l’air adoptée par la 
Commission et de la future directive CAFE, 
l’ASPA va poursuivre le développement de 
son parc d’analyseurs de PM2.5 
(actuellement un seul analyseur PM2.5 en 
station fixe, à Strasbourg). 

La prise en compte renforcée des particules 
de type PM2.5 est cohérente avec le Plan 
National Santé Environnement qui cible ces 
particules comme co-facteur important de 
la mortalité liée à la pollution atmosphérique 
en France. 

Parallèlement, un analyseur de PM10 sera 
ajouté à Colmar afin de se mettre en 
conformité avec l’arrêté préfectoral de 
gestion des pics de pollution particulaire sur 
cette agglomération et une station sera 
déplacée afin de mieux suivre la qualité de 
l’air en proximité autoroutière. 

 

Note concernant les nouvelles normes CEN : 

La parution des nouvelles normes 
européennes reprises dans la collection 
nationale par l’AFNOR concerne : 

La méthode normalisée pour le mesurage de 
la concentration en SO2 (NF EN 14212 juillet 
2005) 

La méthode normalisée pour le mesurage de 
la concentration en NO et NO2 (NF EN 14211 
juillet 2005) 

La méthode normalisée pour le mesurage de 
la concentration en O3 (NF EN 14625 juillet 
2005) 

La méthode normalisée pour le mesurage de 
la concentration en CO (NF EN 14626 juillet 
2005) 

Ces normes auxquelles réfèrent les directives 
européennes en cours ou en finalisation, 
comportent également des exigences 
relatives au prélèvement, à l’étalonnage et 
à l’assurance qualité des appareils au cours 
de leur utilisation. Ces exigences entraînent 
des modifications de procédures de travail 
et de gestion opérationnelle, qui induisent 
globalement des unités d’œuvre 
supplémentaires liées à la maintenance et la 
métrologie relatives aux stations 
permanentes de mesure de la qualité de 
l’air. 

 

E. INTENSIFICATION DES ACTIVITES DE 
CAMPAGNES DE MESURE 

Après une période (2001-2003) très intense en 
réalisation de campagnes de mesure à 
l’aide de laboratoires mobiles et pour les 
paramètres classiques de pollution 
atmosphérique (SO2, NOx, PM10, CO), il 
apparaît depuis 2 ans que la demande 
collective et sociale concerne également 
de plus en plus la caractérisation de certains 
composés organiques volatils dans l’air 
ambiant (par exemple évaluation de 
l’impact d’un site industriel sur son 
environnement proche) ou bien d’aldéhydes 
et de COV en air intérieur (par exemple 
réalisation de campagnes de mesures de 
formaldéhyde en milieu scolaire et dans les 
lieux d’accueil petite enfance à la demande 
de la Ville de Strasbourg et du SIVOM de 
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Mulhouse). A noter que le Plan National 
Santé Environnement 2004-2008 cite comme 
action prioritaire une meilleure connaissance 
des déterminants de la qualité de l’air 
intérieur. 

Tout en continuant de répondre aux 
nombreuses demandes de réalisation de 
campagnes de mesure sur les indicateurs 
historiques de pollution atmosphérique (pour 
le compte de Collectivités ou des services de 
l’équipement), l’ASPA, avec ses partenaires 
du Laboratoire Interrégional de Chimie va 
donc poursuivre au cours des prochaines 
années l'optimisation de sa capacité 
analytique, tant quantitativement (capacité 
à pouvoir assumer une demande 
appropriée) que qualitativement 
(diversification des composés suivis, en 
particulier en lien avec la directive 
européenne concernant les métaux lourds et 
les HAP). Cette démarche est 
systématiquement associée à une 
optimisation économique.  

Faisant suite aux actions entreprises depuis 
plus de cinq ans en partenariat avec 
l’Aéroport International de Strasbourg-
Entzheim et plus récemment avec l'aéroport 
de Bâle Mulhouse, l’ASPA va poursuivre au 
cours des prochaines années (2006 et 2007) 
l’évaluation de la qualité de l’air à proximité 
ces deux plate-formes aéroportuaires 
alsaciennes). Dans ce cadre, l’ASPA met en 
œuvre des campagnes de mesure utilisant 
un panel large d’instruments de 
prélèvements et d’analyses (laboratoires 
mobiles, canisters, tubes passifs). 

 

F. INFORMATION ET COMMUNICATION  

Dans le cadre du PRQA, l'ASPA a été 
désignée comme le gestionnaire d'une base 
documentaire alsacienne spécifique à la 
qualité de l'air développée sous logiciel 
professionnel de documentation et 
accessible sur le net.  

Par ailleurs, l'ASPA est de plus en plus 
sollicitée pour des formations, interventions, 
manifestions, animations, sensibilisation 
concernant les problématiques transversales 
de la pollution de l'air et du réchauffement 
climatique.  

 Au regard des forts enjeux de réductions de 
la pollution de l'air touchant aux 
comportements des personnes, l'ASPA 
compte poursuivre dans les prochaines 
années son action dans ce domaine.  

Cette action s'intègrera dans la phase 2 du 
Plan de communication du PRQA piloté par 
la Région Alsace en lien avec l'ensemble des 
partenaires du PRQA signataires d'une 
charte (phase 1 en cours) et regroupés au 
sein de "la Compagnie de l'Air". Cette action 
se fera également en partenariat avec les 
organismes d'éducation et de 
communication touchant à l'environnement.  
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G. PARTICIPATION DE L’ASPA POUR LA 
MISE EN PLACE DES PLANS DE GESTION DES 
PHENOMENES DE POLLUTION ATMOSPHERIQUE 

L’ASPA est largement sollicitée par les 
services déconcentrés de l’Etat et par les 
Collectivités territoriales pour alimenter les 
plans, réglementaires ou non. 

Le PRQA 

Le premier Plan Régional pour la Qualité de 
l’Air en Alsace adopté en décembre 2000 
est en cours d’évaluation : 

D’une part au regard des niveaux de 
pollution : comparaison entre les niveaux 
constatés en 1998 intégrés dans la première 
version du PRQA et les niveaux constatés en 
2004 et en référence aux valeurs 
réglementaires qui fondent un PRQA à savoir 
les objectifs français de qualité de l'air ; 

D’autre part en ce qui concerne le degré 
d’atteinte des actions fixées dans les 
orientations du PRQA. 

En fonction des résultats de cette évaluation, 
la Commission du PRQA, dorénavant 
présidée par la Région Alsace, pourra 
décider d’une simple mise à jour du PRQA 
actuel ou bien de son évolution. 

L’ASPA sera alors sollicitée sur les thèmes 
suivants : 

Evaluation des niveaux de pollution 
atmosphérique, cartographies et évaluation 
de l’exposition des populations associées ; 

Prise en compte des scénarios de réduction 
des rejets polluants qui seront mis en place 
par les groupes de travail du PRQA ; 

Evaluation de l’impact des scénarios 
d’évolution des émissions proposés. 

Prise en compte de la problématique « Effet 
de serre » 

 

Le PPA 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère de 
Strasbourg est en construction. Après avoir 
simulé la qualité de l’air en 2000 et 2010 sur la 
région strasbourgeoise, des discussions sont 
actuellement en cours pour déterminer 
l’opportunité de mises en place de nouvelles 
simulations à l’horizon 2010 prenant en 
compte des variantes routières. 

L’ASPA pilote le groupe de travail 
« évaluation des mesures » du PPA et 
poursuivra ses travaux en 2006 voire 2007. 

Les PDU 

L’ASPA est régulièrement sollicitée dans le 
cadre de la mise en œuvre des Plans de 
Déplacement Urbain pour les 
agglomérations de Mulhouse et de 
Strasbourg. 

Cette participation devrait s’intensifier à 
partir des années 2006-2007 dans le cadre 
de la refonte de ces plans. L’ASPA participe 
également à la mise en œuvre de Plans de 
Déplacements Inter Entreprises. 

Les PCT 

Le Plan Climat national de 2004 met l’accent 
sur la mise en place de Plans Climat 
Territoriaux par les Collectivités Territoriales. 
Ces plans doivent permettre aux collectivités 
d’intensifier les actions de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre dans le 
cadre de la lutte contre le réchauffement 
climatique. Le Plan Climat national prévoit 
que, aux côtés des ADEME régionales, les 
AASQA participent activement à 
l’alimentation de ces Plans Climat 
Territoriaux. 

Plusieurs Collectivités sont impliquées avec 
vigueur dans la lutte contre le réchauffement 
climatique en Alsace : 
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La Région Alsace : à travers sa politique de 
maîtrise et de diversification des 
consommations énergétiques qu’elle mène 
aux côtés de l’ADEME Alsace. La Commission 
du PRQA va étudier début 2006 la 
pertinence d’intégrer la dimension énergie / 
réchauffement climatique dans la mise à jour 
du PRQA qui va être engagée. L’ASPA sera 
alors fortement mobilisée, à travers la 
fourniture de données d’émission et la prise 
en compte de scénarios énergétiques pour 
l’analyse de l’évolution des rejets de gaz à 
effet de serre. 

Le Conseil Général du Bas-Rhin a engagé en 
2002 des actions de lutte contre le 
réchauffement climatique. Dans un souci 
d’exemplarité, le Conseil général travaille sur 
la réduction des rejets de gaz à effet de 
serre de ses services et, pour ce faire, a fait 
réaliser son bilan carbone (méthode et co-
financement ADEME) par l’ASPA. Courant 
2006, une nouvelle évaluation des émissions 
de gaz à effet de serre va démarrer, pilotée 
par l’ASPA. 

 

H. ACTIVITES DE RECHERCHE ET 
DEVELOPPEMENT 

L’ASPA souhaite poursuivre l’optimisation des 
unités d’œuvre et des autres moyens mis à 
disposition de sa participation aux groupes 
de travail nationaux, régionaux, locaux et 
transfrontaliers ainsi qu’aux travaux de 
recherche. 

Pour chacune de ces activités, les unités 
d’œuvre devront être bien identifiées dans 
les programmations budgétaires annuelles. 

Pour les activités de recherche, qui 
concernent l’étude de l’exposition, domaine 
sur lequel l’ASPA continuera de s’impliquer, 
l’attention sera portée sur l’impact local des 
travaux mis en oeuvre et mobilisant le savoir-
faire spécifique de l’ASPA. 

Au cours des années 2006 et 2007, le 
programme de recherche PAISA (Pollution 
Atmosphérique, Inégalités sociales de Santé 
et Asthme) va mobiliser les compétences de 
l’ASPA. Dans le cadre de ce projet, l’Ecole 
Nationale de Santé Publique de Rennes va 
exploiter les cartes de qualité de l’air qui 
seront mises en place par l’ASPA sur 
l’agglomération strasbourgeoise afin de 
mettre en relation, par quartier, les niveaux 
de pollution, l’exacerbation de l’asthme et le 
statut socio-économique des populations. 

 

I. COOPERATIONS INTERREGIONALES 

Ce sujet touche l'ASPA a double titre : en 
tant que membre du Laboratoire 
interrégional de métrologie (LIM)et du 
laboratoire interrégional de Chimie (LIC) et 
en tant que gestionnaire de ces deux 
laboratoires. 

Pour le LIM, aucune grande évolution n'est 
prévue à court terme sur les chaînes 
d'étalonnage. C'est le volet "tests de 
qualification" qu'il conviendra de faire 
évoluer dès la sortie prochaine du nouveau 
protocole de l'INERIS avec intégration des 
exigences des nouvelles normes CEN.  

L'évolution du LIC, prévisible actuellement, 
concerne :  

d'une part l'augmentation du nombre 
d'échantillons à analyser notamment en lien 
avec des adhésions nouvelles en cours,  

et d'autre part la mise en oeuvre de 
nouvelles méthodes d'analyse valorisant la 
chaîne mise en place pour les C.O.V. 
précurseurs et valorisables pour les COV 
toxiques.  

Dans tous les cas, il s'agit de pouvoir 
répondre au meilleur coût aux besoins en 
analyses d'échantillons d'air. L'ASPA 
contribuera à cet effet à la réflexion 
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engagée au plan national sur l'optimisation 
des moyens analytiques d'intérêt public. 

L'ASPA poursuivra également sa participation 
à d'autres projets interrégionaux et nationaux 
concernant par exemple l'inventaire des 
émissions.  

 

J. COOPERATIONS INTERNATIONALES 

A la demande de ses partenaires 
institutionnels, l’ASPA va également 
développer et mettre à disposition ses 
capacités d’expertise qui permettent de 
valoriser ses compétences en termes 
techniques et stratégiques, notamment à 
l’international comme dans des jumelages 
dans le cadre de l’adhésion de pays à 
l’Union européenne. Au cours des deux 
prochaines années (2006 et 2007), l’ASPA est 
impliquée dans les partenariats suivants : 

Dans le cadre d’un partenariat entre le 
Conseil Général du Bas-Rhin et Ulaan Baatar, 
capitale de la Mongolie, l’ASPA prépare une 
mission dont le but est d’expertiser le système 
actuel de surveillance de la qualité de l’air 
et, le cas échéant, de l’adapter en fonction 
des problématiques locales (industries 
lourdes, installations de chauffage des 
yourtes en périphérie de la capitale, etc.) – 
échéancier : 2006 ; 

Deux missions sont en cours sur la Région 
Ouest de Roumanie, l’une avec la Région 
Alsace, l’autre avec la DIREN Alsace. Dans le 
cadre de ces deux missions, l’ASPA participe 
à l’expertise du système de surveillance et 
d’information sur la qualité de l’air, en 
particulier pour permettre à la Roumanie de 
satisfaire aux exigences des directives 
européennes en matière de surveillance de 
la qualité de l’air – échéancier : 2007 ; 

Une mission est également en cours à Malte, 
toujours dans le cadre des contrats de pré-
adhésion à l’Union européenne. 

K. COOPERATIONS INSTITUTIONNELLES 

Sur le plan institutionnel, l’ASPA va poursuivre 
son implication dans le système 
d’organisation de la surveillance de la 
qualité de l’air en France à travers la 
Fédération ATMO mais également en 
participant aux travaux éventuellement mis 
en place par le Conseil National de l’Air. 
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L. RECAPITULATIF ACTIONS ET EVOLUTIONS POUR LES CINQ ANNEES A VENIR 
 

Demandeur / texte de 
référence Action Terme 

Commission PRQA 

Participation aux travaux du PRQA : 
 Diagnostic qualité de l’air 
 Diagnostic émissions 
 Evaluation impact mesure de contrôle des rejets 

2007 

Commission PRQA 

Intégration du Plan Climat alsacien dans le PRQA et implication de 
l’ASPA dans les travaux 

 Diagnostic émissions de gaz à effet de serre (direct et 
indirect) 

 évaluation impact mesure de réduction des rejets de gaz à 
effet de serre (direct et indirect) 

2007 

Compagnie de l'air PRQA Participation à la 2ème phase du plan "communication" PRQA pour 
une meilleure qualité de l'air en Alsace. 

2010 

Commission PPA 

Pilotage du groupe de travail chargé d’évaluer les mesures 
permettant d’abaisser sous les valeurs limites les concentrations de 
polluants dans l’agglomération strasbourgeoise 
Mise en œuvre des outils de simulation des concentrations 

2006 ou 
2007 

Conseil Général du Bas-
Rhin 

Evaluation des émissions de gaz à effet de serre des activités du 
Conseil Général 
Mise en place d’indicateurs de suivi 

2006 

Communauté Urbaine de 
Strasbourg 

Participation aux travaux d’élaboration du PDU de Strasbourg : 
 évaluation de la qualité de l’air sur l’agglomération et en 

proximité routière ; 
 intégration des scénarios de réduction du trafic routier, 

traduction en évolution des rejets ; 
 évaluation impact mesure de réduction des rejets routiers 

? 

SIVOM de Mulhouse 

Participation aux travaux d’élaboration du PDU de Strasbourg : 
 évaluation de la qualité de l’air sur l’agglomération et en 

proximité routière ; 
 intégration des scénarios de réduction du trafic routier, 

traduction en évolution des rejets ; 
 évaluation impact mesure de réduction des rejets routiers 

? 

Plan air 2003 
Conférence du Rhin 
supérieur / groupe expert 
air 

Intensification de la prévision de la qualité de l’air à l’échelle 
transfrontalière : système de prévision CHIMERE / MM5 : 

 prise en compte de la pollution photochimique : ozone et 
dioxyde d’azote 

 prise en compte de la pollution particulaire 

2006 

Plan air 2003 + 
agglomérations 

Mise en place d’une prévision cartographiée de la qualité de l’air à 
l’échelle urbaine : 

 sur Strasbourg 
 sur Mulhouse 

2006 
(STG) 

2007 
(MUL) 
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Demandeur / texte de 
référence Action Terme 

Ville de Haguenau Mise à disposition quotidienne par l’ASPA d’un indice et d’une 
prévision de la qualité de l’air sur la commune 2007 

Union européenne 
(décision de la 
Commission du 29 avril 
2004) 

Evaluation du nombre de personnes exposées à des dépassements 
de normes : 

 mise en relation des cartes de pollution et de densité de 
population pour aboutir à une évaluation de l’exposition 
potentielle sur chacune des trois zones en Alsace 

2006 puis 
chaque 
année 

Stratégie thématique sur 
la pollution de l’air 
Plan National Santé 
Environnement 

Développement du parc d’analyseurs de PM2.5 
Para métrisation des modèles pour la fourniture de données en 
PM2.5 

2006 - 
2007 

Plan air 2003 

Diversification des moyens de diffusion de l’information aux 
personnes relais en cas de pics de pollution 
Information spécifique des personnes les plus fragiles (via lieux 
accueil petite enfance, écoles, maisons de retraite, hôpitaux) en 
cas de pics de pollution 

2007 

Conseil des Ministres 
européens du 27 octobre 
2003 
Communauté Urbaine de 
Strasbourg 

Généralisation des mesures d’urgence en cas de pics d’ozone à 
l’ensemble de la vallée du Rhin supérieur 

 dans le cadre du programme INTERREG III : évaluation de 
l’impact des mesures de réduction 

 période post-INTERREG III : mise en œuvre de simulations 
complémentaires en accompagnement de la démarche 
de concertation 

2006 - 
2008 

Stratégie thématique sur 
la pollution de l’air 

Optimisation du réseau de surveillance par analyseur en continu : 
 suppression d’analyseurs et de stations pour le suivi du 

dioxyde de soufre 
 déplacements de stations de mesure afin d’optimisation la 

surveillance en proximité autoroutière 

2005 - 
2008 

Comité de gestion des 
laboratoires 
interrégionaux (LIM et 
LIM) 

LIM : adaptation des tests de qualification à l'évolution du protocole 
LIC : poursuite de l'optimisation avec de nouvelles adhésions  

2006-2007 

AP pour le 
déclenchement de 
procédure d’info. en cas 
de dépassement de seuil 
pour les PM10 

Ajout d’un analyseur de PM10 à Colmar (mise en conformité avec 
l’arrêté préfectoral) 2006 

4ème directive 
européenne fille 

Evaluation de la qualité de l’air pour les métaux lourds et les HAP à 
l’aide de campagnes de mesure et de simulation 

2006 - 
2007 
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Demandeur / texte de 
référence Action Terme 

Normes CEN 
Exigences complémentaires relatives au prélèvement, à 
l’étalonnage et à l’assurance qualité des appareils au cours de leur 
utilisation 

2006 et + 

Aéroports de Strasbourg-
Entzheim et de Bâle-
Mulhouse 

Caractérisation de la qualité de l’air à proximité des plates-formes 
aéroportuaires : 

 évaluation de la qualité de l’air sur l’aéroport 
 évaluation de la qualité de l’air dans les villages 

environnants 
 évaluation des rejets des activités liées à la plate-forme 

aéroportuaire 

2007 et + 

Plan National Santé 
Environnement 

Mise à disposition par l’ASPA de son expertise et de la capacité 
d’analyse du LIC pour le suivi opérationnel de la qualité de l’air en 
air intérieur dans les lieux fréquentés par le public 
 

 -> 2010 

APR / ENSP 
Participation à un programme de recherche visant à mettre en 
relation niveau de pollution / exacerbation de l’asthme / niveau 
socio-économique 

2007 

DIREN 
Région Alsace 
Ministères écologie et 
affaires étrangères 
Conseil Général 67 

Participation à des missions d’expertise à l’étranger (Roumanie, 
Malte, Mongolie) dans le cadre de partenariats entre 
Administrations (pré-adhésion pour la Roumanie ou Malte) ou 
Collectivités (pour la Mongolie avec la Ville d’Ulaan Baatar) 

2007 et + 

 
 
 

 
 
 

Tableau V-1 : actions / tâches planifiées
pour les années à venir 
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CHAPITRE 6  
 

POLLUANTS NON REGLEMENTES 

 

Il a été convenu de traiter ce chapitre à chaque étape du Plan de 
Surveillance de la Qualité de l'air en faisant la distinction entre les 
polluants réglementés au sens de la directive européenne cadre et 
ceux qui ne le sont pas. 
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CHAPITRE 7 : INFORMATION DU PUBLIC 
 

La pollution atmosphérique est un sujet sensible. Aussi, l'information sur 
la qualité de l'air se doit d'être encadrée et diffusée en toute 
transparence. La réglementation sur les bilans de pollution à 
destination des autorités est ancienne. Celle sur l'information du 
public ne date que d'une dizaine d'année. 

Dans un contexte alsacien confronté en avril 1986 à l'épisode 
Tchernobyl, l'ASPA a fait partie, pendant de longues années, des 
quelques organismes français qui avaient pris l'initiative, via les médias 
et les serveurs, de diffuser une information publique quotidienne 7 
jours sur 7 et 24h sur 24 et notamment pendant les périodes de pics 
de pollution. Ce choix lui avait alors coûté quelques désagréments 
avec les organismes locaux du tourisme mais a finalement convaincu 
tout un chacun de l'avantage de la transparence, signe de 
responsabilité publique et individuelle.  

Mais la transparence ne suffit pas. Une information se doit également 
d'être pertinente et compréhensible. Depuis son premier plan de 
communication de 1989, l'ASPA a ainsi fait évoluer l'information tant 
sur le contenu que la forme. 

Informations et expertises de l'ASPA sont par ailleurs de plus en plus 
sollicités pour des opérations de sensibilisation indispensable aux 
changements de comportement nécessaires pour parvenir à une 
qualité de l'air acceptable. 
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A. L'INFORMATION DE 1990 A 
AUJOURD’HUI 
En 1990, la mise en œuvre du premier plan 
de communicationa à l’ASPA définissait cinq 
propositions principales : 

1. Proposer aux organismes locaux 
d’information (presse, radio, 
télévision) une publication régulière 
voire quotidienne des données de 
pollution de l’air ; 

2. Diffuser les données de pollution de 
l’air sur minitel ; 

3. Constituer un fond actualisé de 
documentations présentant l’ASPA ; 

4. Définir une charte graphique ; 

5. Acquérir des outils pour l'élaboration 
et la diffusion des informations. 

 
Ce plan de communication, dont la 
concrétisation a fait référence, a marqué 
une étape importante pour la diffusion de 
l’information relative à la qualité de l’air en 
Alsace. A partir du 1er avril 1990, un indice de 
la qualité de l’air est quotidiennement 
publié, pour la première fois en France, dans 
des organes de presse (journaux, radios, télé) 
et sur Minitel. 
 
Retour au présent. Que sont donc devenues  
les cinq propositions ? 
 

1. l’ASPA diffuse quotidiennement les 
indices ATMO et ASPA de la qualité de 
l’air à la presse (DNA, l’Alsace), aux 
radios (France Bleu Alsace, FIP, Est FM, 
Radio Nostalgie, Top Music, Radio 
Judaïca) et à France 3 Alsace ou encore 
la Chaîne Météo ; les informations étant 

                                                 
a Plan de communication 
Projet pour l’année 1990 
ASPA 

reprises une à plusieurs fois par jour par 
ces médias ; 

2. les données de qualité de l’air sont 
diffusées toutes les trois heures sur 
internet, les bulletins d’information étant 
renouvelés deux fois par jour ; 

3. l’ASPA dispose de plusieurs supports 
papier d’information, présentant l’ASPA 
mais également les résultats et enjeux liés 
à la gestion de la qualité de l’air ; 

4. la charte graphique a évolué et s'est 
immiscée partout : bâtiment, camions 
laboratoires et tout document émanant 
ou faisant référence à l’ASPA qui dispose 
ainsi d’une identité visuelle importante 
vis-à-vis de tous les acteurs de la gestion 
de la qualité de l’air mais surtout vis-à-vis 
du public ; 

5. les outils de diffusion ont également 
progressé. L’ASPA édite annuellement un 
grand nombre de rapports et de 
publications. Toutefois, certains travaux 
d’édition (plaquettes entre autres) sont 
confiés à des organismes spécialisés. 

 
A noter encore que l’information régulière 
pré-citée est amplifiée en cas de 
dépassement de valeurs réglementaires de 
pollution atmosphérique où l’ASPA est alors 
sollicitée pour de multiples interventions par 
les médias locaux et nationaux, répondant 
alors aux questions et préoccupations de la 
population en cas d’épisode de forte 
pollution. 
 
En outre, l’information de fond s’est 
également largement développée, l’ASPA 
participant à de nombreuses actions de 
formation et d’information sur le thème de la 
pollution atmosphérique et de ses effets. 

 



 

ASPA 05122101-ID  279 
PSQA Alsace 

B. REGLEMENTATION EUROPEENNE 
Directive européenne du 28 janvier 2003 
concernant l’accès du public à l’information 
en matière d’environnement 
 
La directive fixe les modalités d’accès du 
public à l’information : « les autorités 
publiques sont tenues de mettre à disposition 
de tout demandeur, et sans que celui-ci soit 
obligé de faire valoir un intérêt, les 
informations environnementales qu’elles 
détiennent ou qui sont détenues pour leur 
compte ». 
 
Elle définit également les délais de mise à 
disposition : 1 ou 2 mois maximum en 
fonction de la complexité de la demande. 
 
Les informations environnementales doivent 
également devenir « progressivement 
disponibles dans des bases de données 
électroniques auxquelles le public peut avoir 
facilement accès par le biais des réseaux de 
télécommunication publics ». 
Les informations mises à disposition et mises à 
jour contiennent au moins : 

 la réglementation ; 

 les politiques, plans et programmes 
qui ont trait à l’environnement ; 

 des rapports concernant les projets 
et études en cours ou achevés ; 

 les études d’impact environnemental 
et les évaluations des risques. 

 
Dans ce cadre et dans le cadre de son 
agrément ministériel, l’ASPA met à disposition 
du public sur son site internet les données en 
direct de mesure de la qualité de l’air, 
l’historique des mesures depuis 1983 ainsi que 
les normes de qualité de l’air en vigueur. Sont 
également disponibles les rapports d’études 
réalisés par l’ASPA. 
 
Cette directive a été complétée par deux 
décisions de la Commission établissant un 

questionnaire à utiliser pour la déclaration 
annuelle concernant l’évaluation de la 
qualité de l’aira et fixant les modalités de 
transmission d’informations sur les plans ou 
programmes exigés par la directive cadre 
concernant les valeurs limitesb. 
 
Ces deux décisions fixent un format de 
rapportage des données commun à tous les 
pays membres. 
 
Ce rapportage concerne en particulier : 

 les résultats des stations permanentes 
de mesure et les dépassements de 
normes associés ; 

 les éléments relatifs aux 
pourcentages de population et de 
superficie soumis à des 
dépassements de normes, 
nécessitant de disposer de 
cartographies de pollution 
atmosphérique. 

 

 

 

                                                 
a Décision de la Commission du 8 novembre 
2001 établissant un questionnaire à utiliser pour 
la déclaration annuelle concernant 
l’évaluation de la qualité de l’air ambiant au 
titre des directives 96/62/CE et 1999/30/CE du 
Conseil modifiée par la 
Décision n°2004/461/CE intégrant la Directive 
2002/3/CE dans les éléments à rapporter dans 
le questionnaire 
b Décision de la Commission du 20 février 2004 
fixant les modalités de transmission 
d’informations sur les plans ou programmes 
exigés par la directive 96/62/CE du Conseil en 
ce qui concerne les valeurs limites de certains 
polluants dans l’air ambiant 
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Décision de la commission du 20 février 2004 
fixant les modalités de transmission 
d’information sur les plans ou programmes 
exigés par la directive 96/62/CE du Conseil 
en ce qui concerne les VL de certains 
polluants dans l’air ambianta 
 
Cette décision impose un format de 
rapportage commun pour l’ensemble des 
Etats membres pour rapporter les 
informations concernant les plans ou 
programmes de gestion de la qualité de l’air 
(en particulier les Plans de Protection de 
l’Atmosphère en France). 

 

                                                 
a Décision n°2004/224/CE de la commission du 
20 février 2004 fixant les modalités de 
transmission d’information sur les plans ou 
programmes exigés par la directive 96/62/CE 
du Conseil en ce qui concerne les VL de 
certains polluants dans l’air ambiant (JOCE 
L68/27 du 6 mars 2004) 

Directive européenne cadre du 27 
septembre 1996b 
 
La directive européenne cadre prévoit, en 
cas de dépassement des seuils d’alerte, 
l’information de la population (au moyen, 
par exemple, de la radio, de la télévision et 
de la presse). 
 
La directive prévoit également, dans les 
zones où les niveaux dépassent la valeur 
limite, la mise en œuvre de plan ou 
programme, auquel la population doit avoir 
accès et contenant au moins les 
informations suivantes : 

 lieu du dépassement ; 

 informations générales (type de 
zone, données climatiques et 
topographiques, etc.) ; 

 coordonnées des autorités 
responsables ; 

 origine, nature et évaluation de la 
pollution ; 

 analyse de la situation ; 

 informations sur les mesures 
d’amélioration (court/long terme). 

 

                                                 
b Directive 96/62/CE du 27 septembre 1996 
concernant l’évaluation et la gestion de la 
qualité de l’air ambiant (JOCE 21 novembre 
1996).  
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Directives européennes filles du 22 avril 1999, 
du 16 novembre 2000, du 12 février 2002 et 
du 15 décembre 2004a,b,c, d 

Les directives européennes filles précisent les 
modalités d’information du public et le 
contenu de l’information. 
 
En particulier, elles prévoient que l’Etat 
diffuse les informations concernant le SO2, les 
NOx, les particules, le plomb, le CO, le 
benzène, l’ozone, certains métaux lourds et 
certains HAP : 

 au public ; 

 aux organismes de protection de 
l’Environnement ; 

 aux associations de consommateurs ; 

 aux organismes représentant les 
intérêts des personnes sensibles et 
aux autres organismes de santé. 

 
Les informations concernant le SO2, et les 
NOx et l’ozone sont mises à jour toutes les 
heures quand cela est possible ; tous les jours 
pour les particules, tous les trois mois pour le 
plomb ; tous les mois pour le benzène quand 
cela est possible et tous les jours voire toutes 
les heures pour le CO. 

                                                 
a Directive 99/30/CE du 22 avril 1999 relative à 
la fixation de valeurs limites pour l’anhydride 
sulfureux, les dioxyde d’azote et les oxydes 
d’azote, les particules et le plomb dans l’air 
ambiant (JOCE  
29 juin 1999) 
b Directive 00/69/CE du 16 novembre 2000 
relative à la fixation de valeurs limites pour le 
benzène et le monoxyde de carbone dans l’air 
ambiant (JOCE  
13 décembre 2000) 
c Directive 2002/03/CE du 12 février 2002 
relative à l’ozone dans l’air ambiant (JOCE  9 
mars 2002) 
d Directive 2004/107/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 décembre 2004 
concernant l’arsenic, le mercure, le nickel et les 
HAP dans l’air ambiant (JOCE 26 janvier 2005) 

 
Les informations doivent au moins contenir 
les dépassements des valeurs limites et des 
seuils d’alerte ainsi qu’une évaluation 
appropriée relative aux effets sur la santé. 
 
Les informations communiquées au public et 
aux organismes concernés doivent être 
claires, compréhensibles et accessibles. 
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C. REGLEMENTATION NATIONALE 
Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de 
l’énergie du 30 décembre 1996a 
La loi sur l’air du 30 décembre 1996 reconnaît 
à chacun le droit à l’information sur la 
qualité de l’air et ses effets sur la santé 
(article 4). 
 
En particulier, les résultats d’études 
épidémiologiques, sur l’environnement ainsi 
que les informations et prévisions relatives à 
la surveillance de la qualité de l’air, aux 
émissions dans l’atmosphère et aux 
consommations d’énergie doivent faire 
l’objet d’une publication périodique qui peut 
être confiée aux organismes agréés de 
surveillance de la qualité de l’air. 
 
Lorsque les objectifs de qualité de l’air ne 
sont pas atteints ou lorsque les seuils d’alerte 
et valeurs limites sont dépassés ou risquent 
de l’être, le public en est immédiatement 
informé par l’autorité administrative 
compétente qui peut déléguer la mise en 
œuvre de cette information aux organismes 
agréés. 

 

                                                 
a Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie 
Titre 1 (JORF1er janvier 1997) 

Décret du 6 mai 1998 relatif à la surveillance 
de la qualité de l’air et de ses effets sur la 
santé et sur l’environnement, aux objectifs de 
qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux 
valeurs limitesb modifié par le décret du 12 
novembre 2003 concernant spécifiquement 
l’ozonec 
 
Le décret n° 98-360 du 6 mai 1998 prévoit 
que les organismes agréés (AASQA) 
informent la population sur la qualité de l’air 
constatée et prévisible dans leur zone de 
compétence et diffusent éventuellement les 
recommandations sanitaires établies par 
l’autorité administrative compétente. 
L’information comprend : 

 les derniers niveaux de concentration 
de polluants dans l’atmosphère 
mesurés et validés ; 

 pour chaque polluant, une 
comparaison du niveau de 
concentration avec les seuils 
d’information et d’alerte ainsi 
qu’avec les niveaux constatés dans 
le passé ; 

 des résultats agrégés sous la forme 
d’un indice de qualité de l’air. 

 

                                                 
b Décret n° 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la 
surveillance de la qualité de l’air et de ses 
effets sur la santé et sur l’environnement, aux 
objectifs de qualité de l’air, aux seuils d’alerte 
et aux valeurs limites 
Titre 1 
(JORF 13 mai 1998) 
c Décret n° 2003-1085 du 12 novembre 2003 
modifiant le décret du 6 mai 1998 (évolution 
des seuils d’alerte pour l’ozone) 
Titre 3 
(JORF 19 novembre 2003) 
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Les organismes de surveillance de la qualité 
de l’air diffusent l’information en 
permanence et la mettent à jour 
régulièrement. 
 
A noter que, concernant la diffusion 
d’informations en cas de dépassement de 
seuils de recommandation ou d’alerte, les 
éléments constitutifs du communiqué sont 
décrit dans l’arrêté du 11 juin 2003a. Ces 
éléments comprennent : 

 le polluant concerné, le seuil 
dépassé, le niveau atteint et l’heure 
et le lieu associés ; 

 la prévision d’évolution des niveaux ; 

 les recommandations concernant les 
sources fixes et mobiles d’émission ; 

 des recommandations sanitaires 
avec une différenciation suivant la 
classe d’âge (moins de 6 ans, 6-15 
ans, adolescents et adultes) en cas 
de dépassement ou de risque de 
dépassement du seuil d’alerte. 

 

                                                 
a Arrêté du 11 juin 2003 relatif aux informations à 
fournir au public en cas de dépassement ou de 
risque de dépassement des seuils de 
recommandation ou des seuils d’alerte (JORF24 
juin 2003) 

Arrêté du 11 juin relatif aux informations à 
fournir au public en cas de dépassement ou 
de risque de dépassement des seuils de 
recommandation ou des seuils d’alerteb 
 
Cet arrêté redéfinit les recommandations 
sanitaires à intégrer dans les communiqués 
d’information en cas de dépassement des 
seuils d’information et d’alerte. 
 
L’ASPA a adapté les messages contenus 
dans les communiqués transmis à partir de 
2004. 
 
Circulaire du 18 juin 2004 relative aux 
procédures d’information et de 
recommandation et d’alerte et aux mesures 
d’urgencec 
Cette circulaire, qui fait suite à la canicule 
de l’été 2003 et aux pics d’ozone associés 
fait le point sur l’ensemble des actions 
(information et mesures d’urgence) à mettre 
en œuvre en cas de dépassement de seuil 
d’information et d’alerte. En particulier, elle 
liste dans son annexe 2 l’ensemble des 
mesures d’urgence à mettre en œuvre de 
manière graduée en fonction des niveaux 
atteints et selon les secteurs émetteurs 
(industrie, transport routier et 
résidentiel/tertiaire). 
 

                                                 
b Arrêté du 11 juin 2003 relatif aux informations à 
fournir au public en cas de dépassement ou de 
risque de dépassement des seuils de 
recommandation ou des seuils d’alerte 
MEDD 
c Circulaire du 18 juin 2004 relative aux 
procédures d’information et de 
recommandation et d’alerte et aux mesures 
d’urgence 
MEDD 
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Arrêté du 10 janvier 2000 relatif à l’indice de 
qualité de l’air et guide de calcul associéa,b 
 
Les AASQA sont chargées de calculer 
quotidiennement l’indice de qualité de l’air 
qui est un nombre entier compris entre 1 et 
10. 
 
Cet indice intègre le dioxyde de soufre, le 
dioxyde d’azote, l’ozone et les particules de 
type PM10 (cf. guide). 
 
Cet indice, appelé indice ATMO au niveau 
national existe depuis 1995. Il est utilisé pour 
caractériser simplement la qualité de l’air 
dans les agglomérations notamment (cf. 
art. 8 de l’arrêté) de plus de 
100 000 habitants. Le guide associé précise 
que l’indice ATMO peut être utilisé pour les 
agglomérations de moins de 
100 000 habitants (sans précision de coupure 
inférieure) à condition de disposer de deux 
analyseurs représentatifs par polluant ou 
alors avec un seul analyseur par polluant si la 
qualité de l’information n’est pas dégradée 
(à l’appréciation de l’AASQA). 
 
A noter que l’ASPA diffuse l’indice ATMO 
pour les trois principales agglomérations 
alsaciennes (Strasbourg, Colmar et 
Mulhouse). 
 
Un second indice (indice ASPA) le traduit 
pour les autres secteurs régionaux en 
diffusant notamment le sous indice du 
second polluant. Il permet de gérer la 
disparité des pollutions rurales et urbaines. 

                                                 
a Arrêté du 10 janvier 2000 relatif à l’indice de 
qualité de l’air (JORF, 18 février 2000) 
b Guide de calcul de l’indice ATMO 
MATE 
21 février 2000 
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D. REGLEMENTATION REGIONALE 
Arrêtés préfectoraux relatifs à l’information 
des populations en cas d’épisodes de 
pollution atmosphérique par l’ozone, le 
dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre les 
particules en suspension dans l’atmosphère 
et aux mesures d’urgence associées a,b,c,d,e,f 
Les arrêtés préfectoraux définissent les 
modalités d’information de la population en 
cas de dépassement d’un seuil d’information 
ou d’alerte. 
 

                                                 
a Arrêté préfectoral du 10 juillet 1997 relatif à 
l’information des populations en cas d’épisodes 
de pollution atmosphérique par l’ozone, le 
dioxyde d’azote et les particules en suspension 
dans l’atmosphère 
Préfecture du Bas-Rhin 
b Arrêté préfectoral du 14 août 1997 relatif à 
l’information des populations en cas d’épisodes 
de pollution atmosphérique par l’ozone, le 
dioxyde d’azote et les particules en suspension 
dans l’atmosphère 
Préfecture du Haut-Rhin 
c Arrêté préfectoral du 21 octobre 1998 relatif à 
la mise en œuvre des mesures d’urgence sur le 
territoire de l’agglomération strasbourgeoise en 
cas d’épisode de pollution atmosphérique 
Préfecture du Bas-Rhin 
d Arrêté préfectoral du 22 janvier 1998 relatif à 
la mise en œuvre des mesures d’urgence sur le 
territoire des agglomérations de Colmar et 
Mulhouse en cas d’épisode de pollution 
atmosphérique 
Préfecture du Haut-Rhin 
e Arrêté préfectoral du 24 octobre 2002 relatif à 
l’information des populations en cas d’épisodes 
de pollution atmosphérique par le dioxyde de 
soufre et le dioxyde d’azote 
Préfecture du Bas-Rhin 
f Arrêté préfectoral du 26 novembre2002 relatif 
à l’information des populations en cas 
d’épisodes de pollution atmosphérique par le 
dioxyde de soufre et le dioxyde d’azote 
Préfecture du Haut-Rhin 

Les arrêtés prévoient l’émission de 
communiqués à destination des autorités et 
des organes de presse contenant : 
les résultats de mesure ; 
les prévisions d’évolution des niveaux de 
pollution ; 
les recommandations sanitaires et 
comportementales. 
 
L’émission des communiqués est 
réglementairement déléguée à l’ASPA en 
cas de dépassement du niveau de 
recommandation. 
 
En cas de dépassement du niveau d’alerte, 
les arrêtés prévoient que l’ASPA informe le 
Préfet mais les procédures internes des 
Préfectures du Bas-Rhing et du Haut-Rhinh 
indiquent que l’information des autorités, des 
médias et du public est entièrement 
déléguée à l’ASPA quel que soit le niveau de 
pollution atteint (documents 5 et 6), la mise 
en œuvre des mesures d’urgence 
(circulation alternée et réduction 
réglementaire de vitesse) et l’information en 
découlant restant gérées directement par les 
Préfectures. 

                                                 
g Pollution atmosphérique par l’ozone, le 
dioxyde d’azote, les particules et le dioxyde de 
soufre – Procédure d’information 
Préfecture du Bas-Rhin – Protection civile 
Juin 1999 
h Courrier du 19 juin 2001 adressé à l’ASPA par 
la Protection civile de la Préfecture du Haut-
Rhin (Laurent HOTTIAUX – Sous-Préfet) 
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L’ensemble des arrêtés relatifs à l’information 
du public ont été remplacés en 2004 par 
deux nouveaux arrêtés (un par 
département)a intégrant l’ensemble des 
seuils, définissant un nouveau zonage (les 
agglomérations peuvent être seules 
concernées par une procédure) et donnant 
la possibilité de déclencher des procédures 
d’information sur prévision et plus seulement 
sur constat. 
 
Ces deux arrêtés officialisent également la 
délégation du Préfet vers l’ASPA pour la 
diffusion de l’information y-compris 
concernant le dépassement des seuils 
d’alerte. Ils prévoient en outre que l’ASPA 
serve de bras technique au Préfet pour la 
diffusion des mesures d’urgence. 

 

                                                 
a Arrêtés préfectoraux du 9 juin 2004 relatifs à 
l’information des populations en cas d’épisode 
de pollution atmosphérique par l’ozone, le 
dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote et par les 
particules en suspension dans l’atmosphère et 
à la mise en œuvre de premières mesures 
d’urgence 
Préfectures du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 

E. DISPOSITIONS REGIONALES ET LOCALES 
Certaines actions d’information ne sont 
toutefois pas guidées par la demande 
réglementaire mais répondent à une volonté 
de certaines collectivités d’amplifier sur leur 
territoire la diffusion de données de pollution 
atmosphérique et la gestion de la qualité de 
l’air. 
 
En particulier, la Communauté Urbaine de 
Strasbourg (CUS) et le Conseil Général du 
Bas-Rhin ont mis en œuvre depuis 1996 les 
plans ozone CUSb et CG 67c qui ont pour 
objectif d’écrêter les niveaux de pollution en 
cas de dépassement ou de prévision de 
dépassement (à deux jours pour la CUS, pour 
le lendemain pour le CG67) des niveaux de 
recommandation ou d’alerte. 
 
La gestion du plan ozone de la CUS a été 
confiée à l’ASPA qui met à disposition ses 
outils performants de diffusion de 
l’information aux médias, organismes de 
gestion de transport (CTS) et autorités. 
Concernant le plan CG67, il est déclenché 
par le Conseil Général du Bas-Rhin sur 
information de l’ASPA. 
 
Ces deux plans prévoient entre autres des 
tarifications préférentielles dès le 
dépassement d’un niveau de 
recommandation sur les réseaux de transport 
en commun (autobus interurbain pour le 
CG67), des actions d’information (en ville et 
sur les grands axes de circulation bordant 
Strasbourg pour la CUS), la location à demi-
tarif de vélo (plan CUS), etc. 

                                                 
b Plan Ozone 2003 
Communauté Urbaine de Strasbourg 
c Plan CG 67 
Conseil Général 67 
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F. AUTRES OUTILS DE COMMUNICATION ET 
D’INFORMATION 
 
L’information sur la qualité de l’air n’est pas 
uniquement basée sur la diffusion périodique 
(quotidienne, mensuelle, annuelle) ou sur des 
actions de communication mises en place  
en cas de dépassement de valeurs 
réglementaires. 
 
L’ASPA intervient également auprès de 
publics, scolaires ou non, dans le cadre 
d’actions de sensibilisation et d’information 
sur le thème général de la qualité de l’air 
(émissions, immissions, exposition, effets, 
actions, etc.). L’ASPA participe à 
l’élaboration de modules pédagogiques en 
coopération avec d’autres organismes 
(ARIENA, OCCE, ADEME, APPA, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Illustration VII-1 : action de sensibilisation

à l’aide d’un laboratoire mobile et de
documents ASPA 
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G. PLANIFICATION DE LA DIFFUSION 
PERIODIQUE 
 
Au regard de l’ensemble des exigences 
réglementaires énumérées précédemment, 
l’ASPA a mis en place un système de 
diffusion périodique de l’information, qu’elle 
soit quotidienne, mensuelle, trimestrielle ou 
annuelle. 
Ce système est évolutif et est régulièrement 
modifié pour s’adapter à la demande. 
En 2006, les enjeux relatifs à la diffusion 
quotidienne de l’information vont 
essentiellement concerner la mise en ligne 
de prévisions cartographiées des niveaux de 
pollution atmosphérique, sur la vallée du Rhin 
supérieur mais également plus 
spécifiquement sur la ville de Strasbourg. 
Avec comme volonté d’être toujours plus 
pertinent, pédagogique et proche des 
besoins des institutions alsaciennes, 
nationales mais également de la population. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Outils 
d'information 

Périodicité ou code 
d'accès 

Nbre 
connexions  

/ 
exemplaires 

diffusés 

Site internet www.atmo-alsace.net 33 217 

Bulletin AASQA 

Report'air saisonnier 

 1 estival 

 1 hivernal 

Report'air thématique 

 1 numéro par an 

 

2 000 

2 000 

 

4 000 

Rapport Annuel
Report'air annuel 

Bilan CDH 

3 000 

50 

Autre 

Bulletin quotidien 

 presse/TV/Radio : 2 
X par jour,7 j/7 
avec indice de 
qualité de l'air 

Bilan mensuel sur net 

2 x par jour 

7 jours / 7 

 

 

chaque mois 

Indice 
ATMO 

Délai de 
diffusion 

des 
données 
horaires 

année 
de 

début 

Heure 
diffusion 

des 
indices 

Heure 
diffusion 

des 
tendances 

Site WEB 1:00 1 999 
11:00 
17:00 

11:00 
17:00 

Presse 17:00 1 990 17:00 17:00 
Radio 17:00 1 990 17:00 17:00 
TV 19:00 1 990 17:00 17:00 

Illustration VII-1 : journal périodique de
l’ASPA 

Tableau VII-2 : heures de diffusion des indices et
tendances 
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ANNEXE 1 : MEMBRES DE L'ASPA 

 

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASPA 
 

ETAT 

Le Préfet de Région, Préfet du Bas-Rhin : Jean-Paul FAUGÈRE 

Le Préfet du Haut-Rhin : Michel GUILLOT 

Le Directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement : Alain LIGER 

Le Directeur régional de l'environnement : Denis DELCOUR 

Le Directeur régional de l'équipement : Jean-Claude FESTOR 

Le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales : Alain ROMMEVAUX 

Le Délégué régional de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie : Claude LIVERNAUX 

 

COLLECTIVITES LOCALES OU TERRITORIALES 

Conseil Régional d'Alsace : Danièle MEYER, Conseillère Régional d’Alsace 

Conseil Général du Bas-Rhin : Rémi BERTRAND, Conseiller Général 

Conseil Général du Haut-Rhin : Pierre SCHMITT, Conseiller Général 

Communauté Urbaine de Strasbourg : Hugues GEIGER, Vice Président 

SIVOM de Mulhouse : Roger IMBERY, Vice Président 

Communauté de Communes des Trois Frontières : Roland IGERSHEIM, Président 

Communauté d'Agglomération de Colmar : Delphine MANN, Membre du Bureau 

 

REPRESENTANTS DES EMETTEURS 

CRR : Jérôme DIETRICH, Technologue Environnement 

EDF : Arnaud PERROMAT, Attaché au Directeur de Cabinet du Délégué Régional Alsace 

PSA PEUGEOT CITROEN : Daniel JEUDY, Directeur exploitation Société SENSE 

RHODIA PI CHALAMPÉ : Luc NECTOUX, Responsable Service Environnement 

LANXESS EMULSION RUBBER : Alain LUGNIER, Responsable Sécurité-Environnement-Qualité 

SCCU : André BIANCHI, Directeur Général 

C.R.C.I. Alsace : Francis GRIMM 

 

MILIEU ASSOCIATIF, SANTE, PERSONNALITES QUALIFIEES 

Alsace Nature Région : Frédéric DECK, Président 

Fédération du Club Vosgien de Strasbourg : Jean SIMON, Président Fédéral 

Chambre de Consommation d’Alsace : Emmanuelle VIERLING-KOVAR, Présidente 

APPA : Dr Marie-Christine KOPFERSCHMITT-KUBLER, Présidente 

G.R.E.S. : Dr Christian MICHEL, Président 

Laboratoire de physico-chimie de l’atmosphère / ULP : Prof. Philippe MIRABEL, Directeur 

Faculté de Géographie / ULP : Patrice PAUL, Professeur 
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PRÉSIDENT 

Hugues Geiger 
 
BUREAU 
Vice-Président 

Jean-Paul Faugère 
 
Vice-Président 

Daniel Jeudy 
 
Vice-Président 

Philippe Mirabel 
 
Secrétaire 

Alain Liger 
 
Secrétaire-adjoint 

Pierre Schmitt 
 
Trésorier 

Jérôme Dietrich 
 
Trésorier-adjoint 

Frédéric Deck 
 
Assesseurs 

Luc Nectoux 
Dr M.C. Kopferschmitt-Kubler 
Rémi Bertrand 
Claude Livernaux 

 
 
MEMBRES D’HONNEUR 

Philippe Richert 
Jean-Jacques Caron 
Jean-Marie Lorentz 

 
 
MEMBRES ASSOCIÉS 

AIRLOR 
UMEG (D) 
Ville de Kehl (D) 

 

ETAT 
Le Préfet de la Région Alsace, 
Préfet du Bas-Rhin 
Le Préfet du Haut-Rhin 
Le Directeur régional des affaires 
sanitaires et sociales (DRASS) 
Le Directeur régional de l'industrie, de 
la recherche et de l'environnement 
(DRIRE) 
Le Délégué régional de l'agence 
de l'environnement et 
de la maîtrise de l'énergie (ADEME) 
Le Directeur régional 
de l'environnement (DIREN) 
Le Directeur régional 
de l'équipement (DRE) 

COLLECTIVITÉS LOCALES 
ET TERRITORIALES 

Communauté Urbaine de Strasbourg 
Conseil Général du Bas-Rhin 
Conseil Général du Haut-Rhin 
Conseil Régional d'Alsace 
Communauté d'Agglomération 
de Colmar 
SIVOM de Mulhouse 
Communauté de Communes 
des Trois Frontières 

ASSOCIATIONS DE 
PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT 

Alsace Nature Région 
Alsace Nature Bas-Rhin 
ASSER 
(Association pour la Sauvegarde 
de l'Environnement de la Robertsau), 
A.S.M.V.P. Wesserling 
(Association de Sauvegarde et de 
Mise en Valeur du Parc de Wesserling), 
Fédération du Club Vosgien 
de Strasbourg, 
FDPPMA Haut-Rhin 
(Fédération du Haut-Rhin pour 
la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique) 

ASSOCIATIONS DE 
CONSOMMATEURS 

Chambre de Consommation d’Alsace, 
U.F.C. 67 
(Union Fédérale des Consommateurs du 
Bas-Rhin), 
U.R.A.F. Alsace 
(Union Régionale des Associations 
Familiales) 

SANTÉ 
Prof. F. De Blay, Pneumologue 
Dr D. Eilstein, Epidémiologiste 
Dr M.C. Kopferschmitt-Kubler, 
Pneumologue - Pdte. de l’A.P.P.A., 
(Association pour la Prévention 
des Pollutions Atmosphériques Alsace) 
Dr C. Michel, Pdt. GRES (Groupe de 
Recherche Environnement et Santé) 
Prof. G. Pauli, Pneumologue 

EMETTEURS 
AEROPORT International de Strasbourg, 
ALCAN 
ALCAN PACKAGING SÉLESTAT 
AUTOMOBILE CLUB D’ALSACE, 
BUTACHIMIE, 
C.C.I. Strasbourg et du Bas-Rhin, 
C.C.I. Colmar et du Centre Alsace, 
C.C.I. Mulhouse et Sud Alsace, 
(CCI=Chambre de Commerce et d'Industrie) 
C.R.C.I. ALSACE 
(Chambre régionale de commerce et 
d'industrie), 
CLESTRA HAUSERMANN, 
C.R.R. (Compagnie Rhénane de Raffinage), 
D.M.C. (Dollfus Mieg et Cie), 
DOW AGROSCIENCES, 
DSM Nutritional Products 
DS SMITH KAYSERSBERG, 
E.D.F. (Electricité de France), 
EUROAIRPORT, 
EUROGLAS, 
GEORGIA-PACIFIC FRANCE, 
HAUTEPIERRE ÉNERGIE, 
HOLCIM SA, 
Imprimerie Alsacienne DIDIER-QUEBECOR, 
ISTRA IN, 
KRONENBOURG S.A., 
LANXESS EMULSION RUBBER, 
LILLY FRANCE, 
MILLENNIUM CHEMICALS THANN SAS, 
NOVERGIE, 
NOUVELLE SETE, 
PEC RHIN, 
PORT AUTONOME DE STRASBOURG, 
PROTIRES, 
PSA PEUGEOT CITROEN, 
RHODIA P.I. CHALAMPÉ, 
ROHM AND HAAS FRANCE, 
ROQUETTE Frères, 
S.C.C.U. (Société Colmarienne de Chauffage 
Urbain), 
SENSIENT FLAVORS, 
S.D.C.S. (Société de Distribution de Chaleur de 
Strasbourg), 
STRACEL, 
STRASBOURG ENERGIE, 
SUCRERIES & RAFFINERIES D’ERSTEIN 
SYRAL, 
U.I.C. Alsace 
(Union des Industries Chimiques Alsace) 

 
PERSONNALITÉS 
QUALIFIÉES 

Prof. D. Bernard, Pdt. honneur SPPPI 
J.P. Garrec, Dir. INRA 
Prof. P. Mirabel, Dir. LPCA 
Prof. P. Paul, UFR de Géographie 
J.M. Sander, Pdt. CESA 
E. Schaeffer, Pdt. Chambre 
d’Agriculture du Bas-Rhin 
J. Pilon, Dir. METEO-FRANCE 
Prof. L. Zilliox, Pdt. SPPPI 
C. Régnier, ORSAL 
M.F. Mazier, AMIRA 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
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ANNEXE 2 : ETABLISSEMENTS SEVESO D’ALSACE 
 (Source Bilan DRIRE 2004) 

Etablissements du Haut-Rhin 
Etablissements du 

Haut-Rhin 
Commune Description des risques Activité Seuil  

Seveso  

Du Pont de 
Nemours 

Cernay incendie, toxique chimie H  

Butachimie Chalampé incendie, explosion, toxique chimie H  
Rhodia Alsachimie Chalampé incendie, explosion, toxique chimie H  
Tym Hombourg incendie, toxique dépôt de produits 

agro-pharmaceutiques 
H  

Ciba SC Huningue incendie, explosion, toxique chimie H  
Clariant Huningue incendie, explosion, toxique chimie H  
EPM Illzach incendie, explosion dépôt pétrolier H  
Tym Illzach incendie, toxique dépôt de produits 

agropharmaceutiques 
H  

Rhodia organique Mulhouse incendie, explosion, toxique chimie H  
Pec Rhin Ottmarsheim incendie, explosion, toxique chimie H 

Albemarle PPC Thann incendie, explosion, toxique chimie H  
Millenium Inorganic 
Chemichals 

Thann incendie, explosion, toxique chimie H  

DSM Nutritional 
Products 

Village Neuf incendie, explosion, toxique chimie H  

Rubis stockage Village Neuf incendie, explosion dépôt pétrolier H  
Pechiney Rhenalu Biesheim incendie, toxique métallurgie  B 

Bima 83 Cernay incendie, explosion, toxique chimie  B 

Linde Gaz Chalampé incendie, explosion liquéfaction de gaz  B 

TFL Huningue incendie, explosion, toxique chimie  B 

Carpenter Pur Huningue incendie, explosion, toxique chimie  B 

GAEC Stiermatt Rouffach toxique dépôt d’ammoniac 
agricole  

B 

Matussière et Forest Turckheim incendie, explosion papeterie  B 

Du Pont de 
Nemours Satellite 1 

Uffoltz incendie, toxique chimie B 

Du Pont de 
Nemours Satellite 2 

Uffoltz incendie, toxique chimie  B 
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Euroglas Hombourg incendie, explosion fabrication de verre  B 

 
Etablissements du Bas-Rhin 

 
 
 
 

Etablissements du Bas-
Rhin 

Commune Description des risques Activité Seuil 
Seveso  

Dow Agrosciences Drusenheim incendie, explosion, 
toxique 

chimie H  

Dow France  Erstein incendie, toxique chimie H 

Rhône Gaz Herrlisheim incendie, explosion gaz de pétrole liquéfié H 

Lanxess Elastomères La Wantzenau incendie, explosion, 
toxique 

chimie H  

Dow Agrosciences Lauterbourg incendie, explosion, 
toxique 

chimie H 

Rohm and Haas Lauterbourg incendie, explosion, 
toxique 

chimie H 

Messier Services Molsheim toxique traitement de surface H 

Total Petrochemicals Oberhoffen s/ 
Moder 

incendie, explosion dépôt pétrolier H  

Butagaz Reichstett incendie, explosion gaz de pétrole liquéfié H 

CRR Reichstett incendie, explosion, 
toxique 

raffinerie H 

Danzas Strasbourg incendie, toxique dépôt de produits 
agropharmaceutiques 

H  

Dépôt CRR Strasbourg incendie, explosion dépôt pétrolier H 

Johnson Controls Strasbourg incendie, explosion, 
toxique 

équipementier chimie H  

Prodair Strasbourg incendie, risque 
comburant 

liquéfaction de gaz H  

Rubis stockage Strasbourg incendie, explosion dépôt pétrolier H 

SES 1 Strasbourg incendie, explosion dépôt pétrolier H  
SES 2 Strasbourg incendie, explosion dépôt pétrolier H 

Dow France Drusenheim incendie, explosion chimie B 
Comptoir agricole  Marlenheim incendie, toxique dépôt de produits 

agropharmaceutiques 
B 
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ANNEXE 3 : LISTES DES COVNM PRECURSEURS ET TOXIQUES 
 
LISTE DES COVNM PRECURSEURS 
D’OZONE MESURES EN CONTINU PAR 
L’ASPA 
 
Ethane n-hexane 

Ethylène 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  

 
 

LISTE DES COVNM TOXIQUES   
 

LISTE OMS 1996  
 

 
dichlorométhane 
benzène 
trichloroéthylène 
tétrachloroéthylène 
styrène 
1,3-butadiène 

LISTE DES COVNM TOXIQUES :  
 

LISTE US EPA TO 17  
Fréon 12 
méthyl chloride 
fréon 114 
vinyl chloride 
methyl bromide 
ethyl chloride 
fréon 11 
vinylidène chloride 
dichlorométhane 
freon 113 
1,1-dichloroéthane 
cis-1,2-dichloroéthylène 
chloroforme 
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 
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ANNEXE 4 : PRINCIPALES NORMES DE LA QUALITE DE L’AIR 
 

 
Dans cette annexe sont présentés les niveaux de recommandation et d’alerte de la population 
ainsi que les objectifs de qualité de l’air et certaines valeurs limites . 

 
  Plomb 

    Type de données Valeur 
Valeur limite moyenne annuelle 0, 5 µg/m3 

Décret du 15 février 2002 Objectif de qualité de 
l’air moyenne annuelle 0,25 µg/m3 

  Benzène 

    Type de données Valeur 
Directive fille européenne 

2000/69/CE Valeur limite moyenne annuelle 5 µg/m3 

Objectif de qualité de 
l’air moyenne annuelle 2 µg/m3 

Décret du 15 février 2002 
Valeur limite moyenne annuelle 10 µg/m3 

    
  Dioxyde d'azote 

    Type de données Valeur 
Objectif de qualité de 

l'air Moyenne annuelle 40 µg/m3 

Valeur limite Percentile 98 horaire 200 µg/m3 
Niveau de 

recommandation Moyenne horaire 200 µg/m3 
Décret du 15 février 2002 

Niveau d'alerte Moyenne horaire 400 µg/m3 
Valeur limite 2005 Moyenne annuelle 50 µg/m3 OMS 1996 

Directive fille européenne 
99/30/CE Valeur limite 2010 Moyenne annuelle 40 µg/m3 

    
  Monoxyde de carbone 

    Type de données Valeur 

Décret du 15 février 2002 Objectif de qualité de 
l’air moyenne sur 8 heures 10000 µg/m3 

Allemagne Objectif de qualité de 
l’air Moyenne annuelle 1000 µg/m3 

  Dioxyde de soufre 

    Type de données Valeur 
Objectif de qualité de 

l'air Moyenne annuelle 50 µg/m3 

Valeur limite Percentile 99,2 journalier 125 µg/m3 
Niveau de 

recommandation Moyenne horaire  300 µg/m3 
Décret du 15 février 2002 

Niveau d'alerte Moyenne horaire sur 3h 500 µg/m3 
Valeur limite 
écosystèmes Moyenne annuelle et hivernale 20 µg/m3 OMS 1996 

Directive fille européenne 
99/30/CE Valeur limite  Sur 24 h 125 µg/m3 
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Directive du 
15 décembre 2004 Valeurs cibles Moyenne annuelle 1 ng/m3 

 

    
  Particules 

    Type de données Valeur 
Objectif de qualité de 

l’air Moyenne annuelle des PM10 30 µg/m3 

Valeur limite Percentile 90,4 journalier 50 µg/m3 
1 janvier 2005 Moyenne annuelle 40 µg/m3 

Niveau de 
recommandation Moyenne sur 24 h 80 µg/m3 

Décret du 15 février 2002 

Niveau d'alerte Moyenne sur 24 h 125 µg/m3 
Valeur limite 2005 Moyenne annuelle 40 µg/m3 Directive fille européenne 

99/30/CE Valeur limite 2010 Moyenne annuelle 20 µg/m3 

    
  Ozone 
  Type de données Valeur 

Moyenne sur 8 h 110 µg/m3 Objectif de qualité de 
l'air Moyenne sur 24 h 65 µg/m3 

Décret du 15 février 2002 
Niveau de 

recommandation Moyenne horaire 
 

180 µg/m3 

 

Niveau d'alerte Moyenne horaire 240 µg/m3 

Mesures d’urgence 1 Moyenne horaire pendant 3 heures 240 µg/m3 
Mesures d’urgence 2 Moyenne horaire pendant 3 heures 300 µg/m3 

Décret du 12 novembre 2003 

Mesures d’urgence 3 Moyenne horaire 360 µg/m3 

Directive fille européenne 
2002/3/CE Niveau d'alerte Moyenne horaire 240 µg/m3 

    
                                                        AArrsseenniicc    

                  Type de données        Valeur 

Directive du 
15 décembre 2004    

 
Valeurs cibles Moyenne annuelle 6 ng/m3 

    
                             Cadmium  
 
                  Type de données        Valeur 

Directive du 
15 décembre 2004 Valeurs cibles Moyenne annuelle 5 ng/m3 

    
                       Nickel  

                  Type de données        Valeur 

Directive du 
15 décembre 2004 Valeurs cibles Moyenne annuelle 20  ng/m3 

    
                       B(a)P  

                  Type de données        Valeur 
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ANNEXE 5 : PUBLICATIONS ASPA 
ENTRE 1998 ET 2005 

Etat au 15/11/05 
 

 
Année 1998 :  

Rapport ASPA98082601-IR : « Rapport de 
campagne de mesure des polluants 
atmosphériques à Malmerspach du 7 au 
27 août 1997 et du 7 au 18 janvier 1998» - août 
1998 ; 

Rapport ASPA98051902-IR : « Caractérisation de 
la Qualité de l’air sur le site de l’usine 
Automobiles Peugeot à Mulhouse - Campagne 
de mesure du 05 au 20 février 1998 » - mai 
1998 ; 

Rapport ASPA98091601-ID : « Rapport de 
campagne de mesure des polluants 
atmosphériques à oberschaeffolsheim - Du 16 
au 16 avril 1998 » - septembre 1998 

Année 1999 :  

Rapport ASPA99062101-ID :  

« Campagne de mesure de la qualité de l’air 
sur le domaine régional des Vosges et de la 
plaine d’Alsace. Campagne de mesure du 20 
novembre au 22 décembre 1997 - Analyse 
comparative des mesures réalisées par tubes 
passifs » - juin 1999 ; 

Rapport ASPA99072201-ID :” Rapport résumé 
Campagne de mesure à l’aide du camion 
laboratoire Haguenau –13 – 20 noc 97, 
Guebwiller – 20-27 janvier 98, Sélestat – 4 – 11 
févr 98, Saverne – 13 – 22 fév 98, Wissembourg – 
27 févr – 8 mars 98 » juillet 1999 ; 

Rapport ASPA - « Interreg II – Analyse 
transfrontalière de la qualité de l’air dans le 
Rhin supérieur - Juin 98 – mai 99 » 

 

Rapport ASPA99100901-IR : « Rapport de 
Campagne de mesure des polluants 
Atmosphériques à Colmar - Du 2 juin 1998 au 1 
juin 1999 » - octobre 1999 ; 

Année 2000 :  

Rapport ASPA00111001-ID : « Contribution au 
programme de mesure de métaux lourds. 
Campagne sur les sites de STG et Colmar du 
1/4/99 au 31/12/2000 » - janvier 2001 ; 

 

 

 

Rapport ASPA00062802-ID : « Rapport de 
campagne de mesure de polluants 
atmosphériques à oberschaeffolsheim - Du 16 
février au 15 mars 2000 » - juin 2000 ; 

Année 2001 :  

Rapport ASPA01040201-ID : « Mulhouse 
Street » – janvier 2001 

Rapport ASPA01061101-ID : « Rapport de 
campagne de mesure des polluants 
atmosphériques sur la station de Mulhouse 
Nord » - juin 2006 ; 
Rapport ASPA01060602 -ID : “Caractéristique 
de la qualité de l’air à Ostwald - 16 janvier au 
13 février 2001 » - juin 2001 ; 
Rapport ASPA01071803-ID : « Modélisation de 
l’influence sur la pollution atmosphérique de la 
mise en 3 voies de l’autoroute A36 à 
Mulhouse » - janvier 2001 ; 

Rapport ASPA01062001-ID : « Caractérisation de 
l’état initial de la qualité de l’air dans la zone 
de Krutenau/Esplande/Neudorf – dans le cadre 
de l’étude d’impact liée au projet de 
prolongement de la ligne C du tram et de la 
mise en place du tronçon d’interconnexion de 
la ligne E » - juin 2001 ; 

Rapport ASPA01073101-ID : « Caractérisation de 
la qualité de l’air dans la zone de l’Aéroport de 
Strasbourg-Entzheim » - juin 2001 ; 

Rapport ASPA01111601-ID : « Diagnostic de la 
qualité de l’air sur l’agglomération de 
Haguenau – campagne de mesure réalisée 
entre le 2 mai et le 27 juin 2001 – rapport 
intermédiaire » - novembre 2001 ; 

Rapport ASPA01110901-ID : « Etude 
diagnostique sur l’évaluation de la pollution par 
les particules fines et leurs constituants, 
intégrant les méthodes de bio-indication et bio-
accumulation en Alsace » - novembre 2001 ; 

Rapport ASPA01120401-ID : 3Observatoire de la 
qualité de l’air dans la vallée de la Thur - 
Rapport d’avancement des travaux relatifs à la 
campagne de mesure qui s’est déroulée au 
cours de l’été 2001- décembre 2001 ; 
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Rapport ASPA01121801-ID : « Diagnostic de la 
qualité de l’air en proximité de l’autoroute A36 
– deuxième phase de la campagne de mesure 
réalisée entre le 23 mai et le 4 juillet 2001 » - 
décembre 2001 ; 

Rapport ASPA01122102-ID : « Estimation de 
l’influence de la pollution atmosphérique de la 
mise en œuvre de la liaison RN4 – quai des 
Alpes » - décembre 2001 ; 

Année 2002 :  

Rapport ASPA02011801-ID : « Diagnostic de la 
qualité de l’air sur l’agglomération de Sélestat – 
campagne de mesure réalisée entre le 3 mai et 
le 28 juin 2001 – rapport intermédiaire » - janvier 
2002 ; 

Rapport ASPA02031901-ID : « Diagnostic de la 
qualité de l’air sur l’agglomération de Mulhouse 
– Répartition spatiale de la pollution 
atmosphérique » - mars 2002 ; 

Rapport ASPA02040801-ID : « Rencontre 
alsaciennes de l’environnement – Indicatuers 
régionaux de la qualité de l’air » - mars 2002 ; 

Rapport ASPA02051701-ID : « Observatoire de la 
qualité de l’air dans la vallée de la Thur - 
Rapport relatif à la campagne de mesure qui 
s’est déroulée du : 12 juin 2001 au 4 septembre 
2001 et du 29 novembre 2001 au 21 février 
2002 » - mai 2002 ; 

Rapport ASPA02062801-ID : « carrefour La 
Rochelle/Kerlenbach » - juin 2002 ; 

Rapport ASPA02081401-ID : « Etude de la 
qualité de l’air en proximité automobile dans 
les zones de Neudorf-Neuhof, Ostwald et 
Wacken » - août 2002 ; 

Rapport ASPA02081601-ID : « Diagnostic de la 
qualité de l’air sur l’agglomération de 
Haguenau – campagne de mesure réalisée 
entre le 2 mai et le 27 juin 2001 et entre le 6 
décembre 2001 et le 31 janvier 2002 – bilan 
annuel » - août 2002 ; 

Rapport ASPA02101001-ID : « Diagnostic de la 
qualité de l’air sur l’agglomération de Sélestat – 
campagne de mesure réalisée entre le 3 mai et 
le 28 juin 2001 et entre le 7 décembre 2001 et le 
1 février 2002 – bilan annuel » octobre 2002 ; 

Rapport ASPA02102501-ID : « Estimation de la 
pollution en proximité du trafic routier dans 
l’unité urbaine de Colmar » - août 2002 ; 

Rapport ASPA02120201-ID : « Observatoire de la 
qualité de l’air dans la vallée de la Thur - 
Rapport d’avancement des travaux relatifs à la 
campagne de mesure qui s’est déroulée au 
cours de l’été 2002 » - décembre 2002 ; 

Année 2003 :  

Rapport ASPA03022001-ID : « Caractérisation de 
la qualité de l’air dans la zone de l’Aéroport 
Strasbourg-Entzheim - Rapport relatif à la 
campagne de mesure qui s’est déroulée du 27 
août au 10 septembre 2002 » - février 2003 ; 

Rapport ASPA03032101-ID : « Rapport relatif à la 
campagne de mesure qui s’est déroulée du 19 
juin au 3 juillet 2002 et du 3 au 17 décembre 
2002 » - mars 2003 ; 

Rapport ASPA03033101-ID : « Atlas de la qualité 
de l’air – Sivom de Mulhouse » - juin 2003 ; 

Rapport ASPA03042801-ID : « Caractérisation 
des niveaux de composés organiques volatils 
sur la zone Est de la Robertsau - Rapport relatif 
à la campagne de mesure qui s’est déroulée 
en janvier 2003 » - avril 2003 ; 

Rapport ASPA03042802-ID : « Caractérisation 
des niveaux de composés organiques volatils 
sur la zone Ouest de la Wantzenau - Rapport 
relatif à la campagne de mesure qui s’est 
déroulée en janvier et février 2003 » - avril 2003 ; 

Rapport ASPA03061301-ID : « Observatoire de la 
qualité de l’air dans la vallée de la Thur - 
Rapport relatif à la campagne de mesure qui 
s’est déroulée du : 4 juillet au 29 août 2002 et 
du 26 novembre 2002 au 21 janvier 2003 » - juin 
2003 ; 

Rapport ASPA03071603-ID : « Caractérisation de 
la qualité de l’air dans la zone de l’Aéroport de 
Strasbourg-Entzheim - Rapport relatif à la 
campagne de mesure qui s’est déroulée du 18 
février au 4 mars 2003 » - juillet 2003 ; 

Rapport ASPA03082501-ID : « Campagne de 
caractérisation des niveaux d’ozone à 
proximité des agglomérations de Haguenau et 
d’Obernai en période estivale à l’aide de deux 
camions laboratoires »- août 2003. 

Rapport ASPA03102101-ID : « Caractérisation de 
la qualité de l’air en atmosphère intérieure 
dans les locaux du CDI du LEGT Henri MECK – 
Molsheim. Rapport relatif à la campagne de 
mesure qui s’est déroulée du 29 septembre au 
03 octobre 2003 » - octobre 2003 ; 

Rapport ASPA03102102-ID : « Les COV industriels 
en Alsace : caractérisation par des campagnes 
de mesures du 10 au 24 juillet 2003 » - octobre 
2003 ; 
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Rapport ASPA03102302-ID : « Evaluation de 
l’effet des réductions des émissions 
atmosphériques industrielles et du transport 
routier sur la qualité de l’air dans la zone PPA 
de Strasbourg à l’horizon 2010 » - septembre 
2003 ; 

Rapport ASPA03110501-TD : « Suivi des valeurs 
d’immissions (NOx, BTEX, HAP, métaux lourds) 
sur trois stations de mesure de l’ASPA dans le 
cadre de l’étude GENOTOX’ER (janvier - juin 
2003) » - novembre 2003 ; 

Rapport ASPA03112002-ID : « Diagnostic de la 
qualité de l’air au Parlement Européen - 
Campagne de mesure réalisée du 8 au 18 août 
2003 » - novembre 2003 ; 

Rapport ASPA03120501-ID : Diagnostic de la 
qualité de l’air à proximité de l’imprimerie Didier 
Quebecor - Campagne de mesure réalisée du 
4 au 18 septembre 2003 – Phase 1 » - décembre 
2003 ; 

Année 2004 :  

Rapport ASPA04011202-ID : « Estimation de la 
qualité de l’air en proximité des routes 
nationales et des autoroutes en Alsace – 
comparaison avec les axes de transit des 
vallées vosgiennes » - janvier 2004 ; 

Rapport ASPA04011601-ID : « Observatoire de la 
qualité de l’air dans la vallée de la Thur - 
Rapport d’avancement des travaux relatifs à la 
campagne de mesure qui s’est déroulée au 
cours de l’été 2003 » - janvier 2004 ; 

Rapport ASPA04022601-ID : « Caractérisation 
des concentrations de COVNM dans un 
logement situé dans une habitation à 
Westhouse - Rapport relatif à la campagne de 
mesure qui s’est déroulée du 21 novembre au 
05 décembre 2003 » - février 2004 ; 

Rapport ASPA04022701-ID : « Caractérisation de 
la qualité de l’air autour de la place d’Austerlitz 
à Strasbourg - Rapport relatif à la campagne 
de mesure qui s’est déroulée du 19 décembre 
2003 au 12 janvier 2004 » - février 2004 ; 

Rapport ASPA04031201-ID : « Diagnostic de la 
qualité de l’air à proximité de l’imprimerie Didier 
Quebecor - Campagne de mesure réalisée du 
4 au 18 décembre 2003 – Phase 2 ; qui s’est 
déroulée du 13 au 27 avril 2004 » - mars 2003 ; 

Rapport ASPA04051102-ID : « Suivi de la qualité 
de l’air en atmosphère intérieure - locaux de 
l’école élémentaire Les Vergers - Illkirch 
Graffenstaden - Rapport relatif à la campagne 
de mesure qui s’est déroulée du 23 au 26 février 
2004 » - mai 2004 ; 

Rapport ASPA04060901-ID : « Récapitulatif des 
résultats marquants obtenus dans le cadre des 
campagnes de mesure ISAAC II et de 
l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur » - 
juin 2004 ; 

Rapport ASPA04060101-ID : « Diagnostic de la 
qualité de l’air à proximité de l’imprimerie Didier 
Quebecor - Rapport relatif à la campagne de 
mesure qui s’est déroulée du 8 au 22 mars 
2004 – Phase 3 » - juin 2004 ; 

Rapport ASPA04061401-ID : « Bilan annuel des 
émissions atmosphériques en Alsace - année 
de référence 2001 - Version 2003 » - juin 2004 ; 

Rapport ASPA04110404-ID : « Atlas de la qualité 
de l’air – SIVOM de Mulhouse » fiches 
communales des communes nouvellement 
adhérentes au SIVOM en 2004 pour la 
compétence « qualité de l’air » - novembre 
2004 ; 

Rapport ASPA04073001-ID : « Analyse de 31 
COVNM précurseurs d’ozone mesurés en 
continu en Alsace – année 2003 » - juillet 2004 ; 

Rapport ASPA04071201-ID : « Observatoire de la 
qualité de l’air dans la vallée de la Thur - 
Rapport relatif à la campagne de mesure qui 
s’est déroulée du : 8 juillet au 2 septembre 2003 
et du 12 novembre 2003 au 6 janvier 2004 ; 
2004 – Phase 4 » - juillet 2004 ; 

Rapport ASPA04071202-ID : « Modélisation des 
panaches de dioxyde de soufre de la CRR – 
journées avec dépassement du seuil 
d’information et recommandation des 
populations » - août 2004 ; 

Rapport ASPA04081902-ID : « Caractérisation de 
la qualité de l’air autour de la place d’Austerlitz 
à Strasbourg - Rapport relatif à la campagne 
de mesure qui s’est déroulée du 19 au 27 mai 
2004 » - août 2004 ; 

Rapport ASPA04092401-ID : « Mesures de 
COVNM réalisées autour de RHENALU - 
Résultats de la campagne 2004 » - septembre 
2004 ; 

Rapport ASPA04099001-ID : « Suivi des COVNM 
à proximité de ALCAN PACKAGING SELESTAT – 
campagne du 13 au 27 avril 2004 » - septembre 
2004  ; 

Rapport ASPA04093001-ID : « Suivi des 
composés organiques volatils non méthaniques 
à proximité de la Société Alsacienne 
d’Aluminium - Rapport relatif à la campagne 
de mesure » - septembre 2004 ;  
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Rapport ASPA04100701-ID : « Caractérisation de 
la qualité de l’air dans la zone de l’Aéroport de 
Strasbourg-Entzheim - Rapport relatif à la 
campagne de mesure qui s’est déroulée du 13 
au 27 juillet 2004 » - octobre 2004 ; 

Rapport ASPA04111602-ID : « Mesures de 
COVNM réalisées autour de Johnson Controls 
Résultats de la campagne 2004 » - novembre 
2004 ; 
 
 

Année 2005 :  

Rapport ASPA05010401-ID : « Suivi de la qualité 
de l’air à Petit-Landau à l’aide d’un laboratoire 
mobile - Rapport relatif à la campagne de 
mesures qui s’est déroulée du 15 octobre au 17 
novembre 2004 » - janvier 2005 ; 

Rapport ASPA05012101-ID : Suivi de la qualité 
de l’air à Altkirch à l’aide d’un laboratoire 
mobile - Rapport relatif à la campagne de 
mesures qui s’est déroulée du 27 octobre au 27 
décembre 2004 ; 

Rapport ASPA05012401-ID : Suivi de la qualité 
de l’air sur la Place d’Austerlitz à Strasbourg à 
l’aide d’un laboratoire mobile - Rapport relatif 
à la campagne de mesures qui s’est déroulée 
du 20 novembre 2004 au 9 janvier 2005 ; 

Rapport ASPA05011001-ID : Suivi des COVNM à 
proximité de ALCAN PACKAGING SELESTAT – 
campagne du 5 au 19 octobre 2004 ; 

Rapport ASPA05011001-ID : Diagnostic de la 
qualité de l’air sur la commune de Sélestat – 
campagne du 3 mai au 28 juin 2001 ; 

Rapport ASPA05020802-ID : « Cartographie 
régionale NO2, C6H6, O3 en Alsace » - février 
2005 ; 

Rapport ASPA05030101-ID : « Eléments pour 
l’évolution du réseau de surveillance en continu 
en Alsace - NO2, PM10, O3 » - mars 2003 ; 

Rapport ASPA05032901-ID : Campagne de 
mesure du formaldéhyde dans les 
établissements scolaires et d’accueil de petite 
enfance de la ville de Strasbourg : bilan des 
niveaux mesurés - Rapport relatif à la 
campagne de mesure qui s’est déroulée du 17 
novembre au 16 décembre 2004 et du 04 
janvier au 27 janvier 2005 ; 

Rapport ASPA05021001-ID : Diagnostic de la 
qualité de l’air à proximité de l’imprimerie Didier 
Quebecor - Rapport relatif à la campagne de 
mesure qui s’est déroulée du 01 au 15 
décembre 2004 – Phase 5 ; 

Rapport ASPA05062902-ID : Evaluation de la 
qualité de l’air aux alentours de la gare de 
Mulhouse – rapport relatif à la campagne de 
mesure qui s’est déroulée du 3 février au 3 mars 
2005 ; 

Rapport ASPA04071901-ID : Suivi de la qualité 
de l’air dans les vallées vosgiennes par 
campagnes de mesure : Munster, le 
Bonhomme, Sainte-Marie aux Mines, Schirmeck 
- Rapport relatif aux campagnes de mesures 
qui se sont déroulées du 31 mai au 1er juillet 
2004 ; 

Rapport ASPA04081701-ID : Diagnostic de la 
qualité de l’air à proximité de l’imprimerie Didier 
Quebecor - Rapport relatif à la campagne de 
mesure qui s’est déroulée du 15 au 29 juin  

Rapport ASPA05020802-ID : Campagne de 
mesure Régionale 2004 - Rapport relatif à la 
campagne de mesure qui s’est déroulée du 20 
janvier au 17 mars 2004 et du 11 mai au 7 juillet 
2004 ; 

Rapport ASPA05081701-ID : Diagnostic de la 
qualité de l’air à proximité de l’imprimerie Didier 
Quebecor - Rapport relatif à la campagne de 
mesure qui s’est déroulée du 15 au 29 juin 2005 
– Phase 6 ; 
 
 
 
 

 


