
Laboratoire 
Interrégional 
de Chimie (LIC)

> N°4 > Novembre 2004 >

Une nouvelle arme pour traquer les COV.

Par leurs impacts, les micropolluants, notam-
ment les Composés Organiques Volatils (COV),
constituent un nouvel enjeu de santé publique
et environnemental et font l'objet d'une attention
croissante. Afin de répondre à des exigences
réglementaires émergeantes et à de nouvelles
demandes, les associations du Laboratoire
interrégional Grand Est ont décidé de déve-
lopper, au côté du laboratoire interrégional de
Métrologie (LIM), un second pôle : le Laboratoire
interrégional de Chimie (LIC). Ce laboratoire
d’analyse a pour objectif la mesure des COV
et d’autres polluants organiques au meilleur
rapport qualité / prix et la mise au point de tech-
niques de prélèvements et d’analyses basées sur
des méthodes normalisées.

u

Laboratoire Interrégional
de Chimie (LIC)
Une nouvelle arme pour traquer les COV.

Le bilan semestriel 
de la Qualité de l’Air 
(d’Avril à Septembre)
Une pollution estivale dans la moyenne
des dernières années

Massif vosgien
Les vallées épargnées par la pollution?

Conseil National de l’Air
Une présidence alsacienne au CNA

Les brèves de la qualité de l’air

L’administration alsacienne

Partenariat : Direction Régionale 
de l’Equipement et ASPA

P. 2/3

P. 4/5

P. 6

P. 7

P. 7

P. 8

P. 8

] 
so

m
m

a
ir
e



u

> P. 3 <

Le laboratoire Interrégional Grand Est  s’est doté des
techniques analytiques et des compétences néces-
saires pour répondre aux nouvelles exigences et de-
mandes concernant ces composés organiques volatils
(COV) au sein du Laboratoire Interrégional de Chimie
(LIC). La première étape s’est achevée avec la mise au
point de techniques de prélèvements et de méthodes
de mesure normalisées (le cas échéant par transferts
de compétence du LCSQA1). Outre la mesure des com-
posés organiques non méthaniques (COVNM) en
continu basée à Schiltigheim, le LIC analyse des
échantillons issus de prélèvements ‘in situ’ réalisés
par les réseaux de surveillance de qualité de l’air à
l’aide de canisters, de tubes passifs ou de tubes actifs.

]édito
Normale 

saisonnière 
et normalité 

environnementale
On retiendra l’été 2004 comme la pre-
mière saison test … après la canicule
2003 : Alors ? Répétition générale du
réchauffement climatique ou retour à la
normale ? Vous l’avez vécu et les chiffres
sont là : le temps fut souvent maussade
et il n’y eut "que" quelques dépassements
pour l’ozone.

Le retour à plus de normalité climatique
ne doit pas laisser croire à la normalité de
la pollution, car du chemin reste à faire
pour réduire les précurseurs de l’ozone. Et
ces derniers méritent un suivi particulier :
c’est l’un des rôles du LIC (Laboratoire
Interrégional de Chimie) mis en lumière
dans ce numéro.

Ce bilan de l’été 2004 est également l’oc-
casion de dissiper quelques paradoxes
apparents que Jean de la Fontaine intitu-
lerait " l’ozone des villes et l’ozone des
champs". Et cela a son importance pour la
santé humaine comme pour les végétaux.
En effet, cet été, les valeurs cibles de l’ex-
position à l’ozone de la végétation (et
notamment de la forêt) ont été dépassées
partout, en plaine comme en montagne.  

L’étendue géographique des phénomè-
nes de pollution reste d’ailleurs une pré-
occupation constante de l’ASPA, comme
en témoignent les études réalisées ces
trois dernières années dans les vallées
vosgiennes.

Bonne lecture à tous, 

Hugues GEIGER
Président de l’ASPA

Président de la Fédération Nationale ATMO

u]LABORATOIRE INTERREGIONAL DE CHIMIE 

Des techniques de

pointe pour mesurer

les micropolluants

REPORT’AIR : Un pôle " chimie " dans le laboratoire Interrégional
Grand Est, quel en est l’objectif ?

LM - « Les 7 associations membres4 ont décidé, en 2000, de développer un
second pôle de compétence au sein du laboratoire interrégional, celui de l’ana-
lyse chimique des polluants organiques dans le but de répondre aux nouvelles
exigences réglementaires et sanitaires au premier rang desquelles s’inscrit le suivi
des précurseurs d’ozone et de certains composés toxiques. 
Cette initiative, soutenue sur le plan technique et financier par l’ADEME5 et le
MEDD6, a pour principal objectif la mutualisation des moyens techniques au
meilleur coût. »

REPORT’AIR : Avec l’achèvement de la phase de mise au point des méthodes
de mesure, quelles perspectives de développement pour le LIC7 ? 
LM - « Les associations fondatrices ont souhaité, lors de la réunion du comité
de gestion en mai 2004, ouvrir les capacités d’analyse du LIC à d’autres
AASQA8. Cette ouverture pourrait prendre la forme d’un partenariat et d’une
nouvelle mutualisation des moyens avec les réseaux souhaitant rejoindre la
structure du LIC.
L’ADEME soutient cette initiative qui permettra d’optimiser les capacités ana-
lytiques du LIC en les mettant à la disposition du plus grand nombre. »

Emergence d’un second pôle de compétence au
Laboratoire Interrégional…
"Mutualiser les moyens au meilleur coût". 
par Laurent Magi, Ingénieur " qualité de l’air "  au sein de l’ADEME

u]LES COMPOSÉS 
ORGANIQUES 

VOLATILS (COV)

Une famille 
à surveiller de près

Les COV sont une grande famille de
composés chimiques contenant du
carbone et de l’hydrogène mais aussi
d’autres atomes comme de l’oxygène,
du soufre, de l’azote, … 
Ces composés se trouvent à l’état de
gaz ou de vapeur dans l’air ambiant.
Les COV, introduits dans l’atmosphère
par de nombreuses sources humaines
et naturelles, ont des effets multiples
en lien avec leur grande variété chi-
mique : effet sur la santé humaine –
benzène et formaldéhyde,  mais aussi
précurseurs d’ozone. Or, depuis peu,
la directive européenne 2002/3/CE
relative à l’ozone dans l’air ambiant
demande aux Etats membres de
l’Union d’assurer le suivi des princi-
paux précurseurs d’ozone.]

Nombre d’analyses 
depuis fin 2002

Système d’analyse des précurseurs d’ozone 
CG couplé avec un désorbeur thermique

Sept associations fondatrices 
représentant les 4 régions du Nord-Est.

1 - Laboratoire Central de Surveillance 
de la Qualité de l’Air

2 - Environemental Protection 
Agency (américaine)

3 - L’Organisation Mondiale de la Santé

l Précurseurs de l’ozone :
30 COVNM analysés en laboratoire

Afin de mieux comprendre les mécanismes de formation d’ozone et de
vérifier l’efficacité des mesures de réduction des émissions de COVNM
sur une vaste zone du territoire à un moindre coût, l’analyse des COVNM
fait appel à des prélèvements par canisters en inox électropoli pour une
analyse différée en laboratoire.

lCOV toxiques 

Les effets sur la santé humaine sont très divers selon les COV et peuvent al-
ler jusqu’à des risques cancérogènes (i.e benzène). La toxicité dépend éga-
lement de la concentration de ces polluants. Le LIC mesure 13 COV toxiques
recommandés par l’EPA2 (liste TO –17) et par l’OMS3 (liste 1996).
Deux types de prélèvement sont utilisés en fonction des composés re-
cherchés et des besoins d’exploitation : diffusion passive ou active. 

l Aldéhydes

Les aldéhydes sont des composés chimiques que l’on retrouve à proximité
de certaines activités industrielles ou à l’intérieur des locaux. L’aldéhyde
le plus commun (formaldéhyde) est aussi le plus toxique et classé par
l’OMS comme cancérogène depuis juin 2004.
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4 - ASQAB et ARPAM en Franche-Comté, AIRLOR, AERFOM et ESPOL en Lorraine, ASPA en Alsace et ATMO
Champagne-Ardenne - 5 -  Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
6 - Ministére de l’Ecologie et du Développement Durable - 7 - Laboratoire Interrégional de Chimie.
8 - Associations Agréées pour la Surveillance de la Qualité de l’Air.



u Une pollution estivale dans la moyenne des dernières années.

Le pire n’est jamais certain : les
conditions météorologiques de l’été
2003 n’ont pas eu lieu ! Le nombre de
jours dépassements du niveau de
recommandations pour l’ozone est
revenu dans la moyenne annuelle de
la dernière décennie (9 jours). 

l SO2  : dioxyde de soufre

Le dioxyde de soufre est resté à des niveaux très bas, à
l’exception d’un bref épisode (dépassement durant 1 heure)
le 1er septembre 2004 avec un maximum horaire enregistré
de 313 µg/m3 à la station de Strasbourg Reichstett. Ce pic a été
également ressenti sous le panache à Strasbourg Ouest, en
zone péri-urbaine, avec un maximum horaire de 207 µg/m3,
sans pour autant dépasser le seuil réglementaire fixé à
300 µg/m3 sur une heure en station de fond.

lCO : monoxyde de carbone

Concernant les deux stations alsaciennes en proximité automo-
bile mesurant le monoxyde de carbone (CO), le maximum
mesuré sur 8 heures était de 1585 µg/m3 à Strasbourg
Clemenceau, loin de la valeur limite fixée à 10 000 µg/m3.

l (C6H6)  : Benzène

Les niveaux de Benzène (C6H6) sont mesurés à Strasbourg
Ouest au pas de temps horaire et à Strasbourg, Colmar et
Mulhouse à l’aide de tubes passifs. Malgré une nette diminution
des concentrations en benzène ces dernières années (impact de
la réduction du taux maximal de benzène contenu dans l’essence),
l’objectif de qualité de l’air (2 µg/m3 en moyenne annuelle) défi-
ni par le décret du 8 mai 1998 modifié (98-360) est dépassé à
la station de proximité de trafic de Strasbourg Clemenceau en 2003.

u
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Le bilan semestriel de la Qualité de l’Air : d’Avril à Septembre

u]Les mesures de la qualité de l’air Les mesures de la qualité de l’air
u]

EVALUATION DE l’EXPOSITION 

DE LA VEGETATION A l’OZONE

LES VALEURS CIBLES 
SONT DEPASSEES EN 2004

Pour évaluer l’impact sur la végétation, des
valeurs cibles ont été définies9 correspondant à
des doses cumulées supérieures à 40 ppb10

d’ozone (80 µg/m3) auxquelles sont soumises
les plantes durant leur période de croissance
(avril à septembre pour les forêts et mai à
juillet pour les cultures).
En 2004 sur toute l’Alsace, ces valeurs cibles
sont atteintes pour toutes les stations concer-
nées (rurales ou péri-urbaines), tant pour la
protection de la végétation (18000 µg/m3 en
moyenne sur 5 ans) que pour la protection de
la forêt (20000 µg/m3 en moyenne sur 5 ans).

u Ozone des villes et ozone

des champs

Ce jour là en Alsace, le 31 juillet 2004, un fort
ensoleillement, un vent faible favorisé par
une inversion de température d’origine
anticyclonique… Et c'est la stagnation d’un
fond de pollution primaire, issue principale-
ment de la circulation automobile et des
sources industrielles, qui, par transforma-
tion photochimique, entraîne la formation
d'ozone. Une situation perceptible sur l’en-
semble du fossé rhénan, en ville, mais aussi
à la campagne …

l Pourquoi à la campagne ?

La formation de l’ozone résulte de transformations chimiques et
photochimiques (sensibles à la lumière) complexes impliquant
des précurseurs d’origine humaine émis essentiellement en milieu
urbain (oxydes d’azote - NOx et COV) et biogénique (COV pré-
sents en milieu forestier). C’est le rapport COV/NOx qui détermine
les niveaux d’ozone. Ainsi, plus on s’éloigne des centres urbains, plus
ce rapport augmente passant d’une situation où la consommation
d’ozone est prédominante (station urbaine de Strasbourg Centre)
à une situation où sa production domine notamment en périphérie
d’agglomération (STG Ouest) et en milieu rural (stations des Vosges
du Nord et Vosges moyennes).

l Faut-il en conclure que
l’air est plus sain en ville ?

Non, car en ville, on retrouve non seule-
ment de l’ozone mais aussi des polluants
primaires comme les particules ou les oxydes
d’azote en quantités plus importantes.
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Objectif de qualité en moyenne annuelle

Evolution des concentrations mensuelles en benzène
de janvier à décembre 2003

µg/m3

TYPOLOGIE DE STATION                    Moyenne 2003 
en µg/m3

Proximité trafic                             3,3
Urbaine                                             2,1
Péri-urbaine                                   1,6

u Bilan des épisodes de pollu-

tion à l’ozone de cet été :

Les 8 et 9 juin, le nord de l’Alsace a connu un bref épisode
de pollution à l’ozone avec un maxima mesuré en plaine de
209 µg/m3 sur une heure à la station de Strasbourg Sud. Du
30 juillet au 05 août, 7 jours consécutifs de dépassements
du niveau de recommandations avec le maximum estival à
Strasbourg Sud le 31 juillet (235 µg/m3). 
La procédure d’information de la population a été déclenchée
pendant 9 jours sur l’Alsace (rappelons que l’Alsace avait
connu 36 jours de dépassements du seuil de recommanda-
tions l’année précédente !). Le nouveau seuil de 240 µg/m3

sur trois heures consécutives, en application depuis le décret
du 19 novembre 2003, n’a pas été atteint.

Moyenne 2003 des concentra-
tions de benzène par typologie
de station à Strasbourg.

STATION                                   AOT11 Dépassement 
en µg/m3 de la valeur cible

20000 en µg/m3

Péri-urbaine        38 121              oui
Plaine                      29 670               oui
Montagne              42 251               oui

Protection de la forêt
(Données horaires d’avril à septembre - Ozone)

STATION                                   AOT11 Dépassement 
en µg/m3 de la valeur cible

18000 en µg/m3

Péri-urbaine        22 580              oui
Plaine                      18 157              oui
Montagne              23 808              oui

Protection de la végétation
(Données horaires de mai à juillet  - Ozone)

Les AOT 40 maximum pour les zones périurbaines, 
la plaine et la montagne - valeurs cibles à l’horizon 2010

Concentrations moyennes horaires en ozone 
Samedi 31 juillet 2004

Heures TU

9 - directive européenne du 12 février 2002
10 - ppb : partie par milliards - 11 - Accumulted dose of Ozone over Threshold. > P. 5 <



Et pourtant !… De nos jours, l’éloignement
des villes ne constitue plus nécessaire-
ment un gage absolu d’air pur. D’une
part, du fait de l’ozone, qui est très présent
en milieu rural et en montagne, mais éga-
lement d'autres indicateurs de pollution.

Ainsi, l’ASPA est régulièrement sollicitée par des associations de riverains ou de
défense de l’environnement qui se plaignent de la qualité de l’air dans les vallées
vosgiennes, en particulier à proximité des axes de transit. Un sentiment justifié du
point de vue de la mesure ?

l Afin de pouvoir déterminer précisément
les niveaux de pollution atteints dans les
Vosges et l’impact du trafic routier, plu-
sieurs actions ont été mises en place :

• A la demande de la Direction Départementale de l’Equipe-
ment, un Observatoire de l’Air a été initié en 2001 dans la
vallée de la Thur. Plus de cinquante sites font annuellement
l’objet d’un suivi de la qualité de l’air permettant d’é-
valuer l’évolution des niveaux de pollution et d’analy-
ser l’impact de la mise en œuvre de modification de
voirie et de l’évolution " naturelle " du parc routier ;

• Le Conseil d’Administration de l’ASPA a décidé de conduire
des campagnes de mesure à l’aide d’un laboratoire mobile
dans les autres vallées au cours de l’année 2004. Ces cam-
pagnes se sont déroulées à Munster (à proximité de la
D417), au Bonhomme (N415), à Sainte-Marie aux Mines
(N59) et à Schirmeck (N420) au cours du printemps et du
début de l’été.

• Enfin l’ASPA a également mis en œuvre des modèles de
simulation de la qualité de l’air permettant de distinguer la
part des poids lourds dans les niveaux de pollution consta-
tés pour chacune des vallées.

L’ensemble des mesures et des simulations effectuées illust-
re l’impact important du trafic routier, en particulier de
transit, sur la qualité de l’air dans les vallées vosgiennes.
Des normes de qualité de l’air sont dépassées sur les sites
de prélèvement situés à proximité immédiate des principa-
les voies de circulation. En revanche, les niveaux de pollu-
tion chutent très rapidement avec l’éloignement des routes. 
La tendance à la baisse des niveaux de pollution dans la
vallée de la Thur illustre également le renouvellement du
parc routier avec des véhicules moins polluants même si
cette évolution peut être ponctuellement contrariée par des
conditions météorologiques propices à une augmentation
des concentrations en polluants.
Ni alarmants, ni totalement rassurants, les niveaux de pol-
lution constatés dans certaines vallées incitent l’ASPA à la
vigilance et à maintenir une surveillance périodique de la
qualité de l’air sur certains sites en proximité routière.

Les vallées épargnées par la pollution ?

u]Massif Vosgien

u

u]

u RESPECTER KYOTO EN 2010 ]
Le 22 juillet dernier se déroulait la présentation du Plan
Climat 2004 par Serge LEPELTIER, Ministre de l’Ecologie
et du Développement Durable. Son objectif est de respec-
ter voire de dépasser les engagements de réduction des
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2008/2012
(Protocole de Kyoto). Pour cela, 8 orientations fortes qui
touchent tous les domaines économiques, seront déve-
loppées avec un accent sur le développement durable
(transport, agriculture, climatisation, industrie), Eco-
habitat, information aux consommateurs,… A noter
également la création de plans climats territoriaux
dont les outils nécessaires seront élaborés par les
AASQA, l’ADEME et les autres organismes régionaux.

POUR EN SAVOIR PLUS : 
http://www.ecologie.gouv.fr

u Evolutions des émissions en Alsace
entre 2000 et 2001 ]

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) en Alsace
(CO2, N2O et CH4) ont augmenté de près de 10% en
2001 par rapport à 2000. Par contre, les rejets des
autres polluants pris en compte dans l’inventaire (hors
ammoniac, nickel, mercure et dioxines) ont tendance à
diminuer sur la même période. Le défi des années à
venir sera d’optimiser les consommations d’énergie pour
faire baisser les émissions de GES notamment dans
les secteurs des transports, du résidentiel/tertiaire et
de l’industrie.

Consulter : " Bilan annuel des émissions atmosphériques
en Alsace en 2001 " téléchargeable sur le site internet
de l’ASPA rubrique kiosque.

CONTACT : scibick@atmo-alsace.net

Présidence alsacienne 
au CNA 

Conseil National de l’Air (CNA)u

En bref ... En bref ...

> P. 7 <

" Dès que j’aurai laissé derrière moi l’oppressant air
de la ville et la puanteur des fumantes cheminées

qui, une fois leurs feux allumés vomissent toutes les
pestilentes fumées et suies qu’elles contiennent,

je me sentirai tout à fait un autre homme. "
Sénèque le philosophe (4 av. JC – 65 ap. JC)

Vice Président du Sénat et Président du Conseil
Général du Bas-Rhin, Philippe Richert, s'est vu
confier fin juillet la présidence du CNA par le
Ministre de l'Écologie et du Développement
Durable. Une nomination logique pour cette per-
sonnalité, partie prenante depuis de longues
années dans l’action publique pour un air
meilleur …

Le CNA constitue un organe de concertation, de
consultation et de propositions dans le domaine de la
lutte contre la pollution de l’air et l’amélioration de la
qualité de l’air sur saisine notamment du Ministre
chargé de l'environnement. 
Il comprend 31 membres : administrations, éta-
blissements publics, élus, personnalités qualifiées,
industriels, associations. 

Philippe Richert a été un des instigateurs de la loi sur
l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (promul-
guée le 30 décembre 1996) dont est issu tout le
dispositif actuel de surveillance de la qualité de l’air.
Il est aussi Président d’honneur de l’ASPA et depuis
2002, il incite les collectivités locales à s’engager
dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Comme le laisse entendre Philippe Richert, les pistes
de réflexion pour ce nouveau mandat sont nombreu-
ses. Notamment, il lui paraît important que soit prise
en compte la "transversalité des problématiques pol-
lution de l’air, protection de l’atmosphère, maîtrise de
l’énergie … Dans ce contexte empreint d’une démarche
de développement durable, l’expertise des AASQA
au delà de la surveillance strictement réglementaire
doit bien entendu être encouragée".

Consultez les indices au
quotidien sur notre site
www.atmo-alsace.net ]
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POINTS FORTS 

Face à l'Ozone

L’administration 

alsacienne citoyenne !

Au-delà de mesures à long terme destinées
à faciliter l’utilisation de mode de transport
alternatif en ville (développement de pistes
cyclables) et face au risque de dépasse-
ments du seuil de recommandations plu-
sieurs jours consécutifs, les collectivités alsa-
ciennes (CUS12, CG6713, agglomération
mulhousienne) se mobilisent. Elles ont mis
en œuvre, sur prévision de l’ASPA, (certaines
depuis plus de 10 ans) et parallèlement à la
procédure réglementaire d’information à la
population, des mesures visant à réduire les
rejets de polluants primaires dans l’at-
mosphère. Des initiatives locales pour
renforcer les mesures nationales de
lutte contre les pics de pollution.

Ces plans invitent les automobilistes à utiliser
prioritairement les transports en commun
ou le vélo. Pour ce faire, l’offre en transport
en commun est augmentée et des tarifica-
tions incitatives sont mises en place. 

Cette année au cours de l’été, ces plans ont
été déclenchés 7 jours à Strasbourg, 6 jours
à Mulhouse et sur l’ensemble du Bas-Rhin.

REPORT’AIR : Comment la DRE conjugue-t’elle " déve-
loppement des infrastructures " et " respect de la qua-
lité de l’air " ?

OQ - « L’Alsace présente une situation géographique et envi-
ronnementale particulière, dans laquelle se développe une
économie dynamique accompagnée par le développement
d’infrastructures d’abord pour accroître la capacité mais qui
répond aujourd’hui à d’autres besoins :

• améliorer l’accessibilité à certains territoires, 
• améliorer la sécurité, 
• modifier l’équilibre entre les modes, 
• réorganiser les flux, 

La réduction de la pollution passe donc prioritairement par le
changement de mode de transport et une meilleure organisation
des flux routiers. Ce qui suppose d'informer et de sensibiliser. »

REPORT’AIR : Quels ont les principales coopérations entre les
Services de l’Equipement et l’ASPA ?
OQ - « Au-delà de la participation au conseil d’administra-
tion, les services de l’Equipement assurent l’information des
usagers routiers sur les conditions atmosphériques, notam-
ment au travers des panneaux à messages variables. 
L’ASPA, de par sa compétence, intervient aussi dans nos étu-
des les plus importantes (Grand Contournement Ouest de
Strasbourg notamment). Les moyens mobiles de l’ASPA nous
ont aussi permis de mettre en place des dispositifs d’évalua-
tion de mesures réglementaires. Ainsi, l’observatoire de la
RN66 permet de suivre l’amélioration de la qualité de l’air
dans la vallée de la Thur suite aux mesures de restriction du
trafic poids lourds. »

”

Partenariat entre la Direction Régionale
de l’Equipement et l’ASPA
"Informer et sensibiliser"

Une Interview d'Olivier QUOY, 
Chef du Service des Interventions Territoriales

de la Direction Régionale de l’Equipement
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12 - Communauté Urbaine de Strasbourg
13 - Conseil Général du Bas-Rhin


