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Les Particules

L’atmosphère est composée de gaz mais
également de matière condensée à l’état
liquide ou solide : les aérosols. Ces aérosols
ou "particules", sont extrêmement divers
et constituent une famille de "polluants
voyageurs" particulièrement difficile à appréhender. Il est cependant essentiel de
les mesurer et d'évaluer leur impact, notamment sur la santé humaine…

Le périple des particules
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Le périple des particules
L’atmosphère est composée de gaz mais également de matière condensée à
l’état liquide ou solide : les aérosols. Ces aérosols ou "particules", sont extrêmement divers et constituent une famille de "polluants voyageurs" particulièrement difficile à appréhender. Il est cependant essentiel de les mesurer et d'évaluer leur impact, notamment sur la santé humaine. Voici quelques éléments pour mieux comprendre ce sujet complexe.

l Des sources très diversifiées

CONVERSION
CHIMIQUE DES GAZ

Vapeur

Les particules diffèrent par leur taille (0,001 à 100 µm : millionième de métres) et
leur nature chimique. Elles sont directement émises dans l’atmosphère, par des
sources naturelles (sel marin, feux de forêt, …) ou liées aux activités humaines
(combustion, …). Elles peuvent également se former par combinaison, selon
des processus physico-chimiques complexes. Pour ne rien simplifier, leurs caractéristiques (masse, taille et composition chimique) évoluent souvent dans le temps.
Cette variabilité entraîne une multitude d’impacts tant sur les rendements agricoles,
que sur le climat ou la santé humaine1 et rend la mesure difficile.
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l La taille des particules, un critère essentiel
dp particules (µm)

Particules
ti
primaires

Rainout
& washout
Sédimentation

0,002

0,01

100

10

2

1

0,1

Noyaux Aitken

Aérosols générés mécaniquement

Accumulation

Grosses particules

Fines particules

Processus de formation et d’évolution des aérosols
dans l’atmosphére (source : A.Renoud & D. Boulaud)
Aérosols atmosphériques
Impuretés normales
dans l'air extérieur
Brouillard

Brume

l Un rôle possible dans la chimie de l'ozone
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Diamètre de divers types de particules athmosphériques
et leur déposition dans le système respiratoire.
(source : M. Bisson)

Un second critère de classification des particules est la composition chimique. Les éléments minéraux sont dus à la formation de composés oxydés
ou réduits (sulfate, nitrates ammonium) avec des éléments naturels terrigènes et marins (calcium, sodium, chlore) ou des traces métalliques (plomb,
fer, zinc, cadmium,…).
La composante organique résulte de l’oxydation de composés organiques
volatils notamment de la végétation (terpènes, isoprènes…) ou est liée aux
processus de combustion (HAP)2. Ces particules constituent un substrat important pour la chimie hétérogène (entre les phases gazeuse et particulaire)
et pourraient jouer un rôle dans la chimie de l’ozone.

l Des polluants voyageurs

Fumées de tabac
Fumées d'huile

La taille des particules est un critère essentiel, car elle détermine, notamment, la profondeur de la pénétration dans l’arbre pulmonaire. Cette taille varie de quelques
angstrœms (un 10 milliardième de mètre) à quelques dizaines de µm (micromètres).
• Les particules les plus grosses (>10 µm) se déposent rapidement et sont retenues
au niveau du nez et des voies aériennes supérieures. Dans cette catégorie sont
rassemblées, entre autres, les particules biologiques (spore, bactérie, pollen…).
• Les particules de taille intermédiaire (entre 2,5 µm et 10 µm) se déposent au niveau de l’arbre trachéo-bronchique et peuvent être éliminées par la toux.
• Les particules fines (< 2,5 µm) atteignent en grand nombre les alvéoles pulmonaires.

500

Emises directement dans l’atmosphère, les particules primaires sont transportées au gré des vents et des conditions climatiques. Les plus grosses retom1000 µm
beront par simple gravité et les plus fines sous l’effet de la pluie (lavages).
Durant ce voyage – par l’action du soleil, de l’eau ou de la rencontre avec
d’autres polluants – certaines d’entre elles peuvent subir des transformations physico-chimiques (agrégations, adsorptions, transformations, …).
Enfin, les particules peuvent être remises en suspension par l’action de
l’activité humaine (trafic routier, labourages, constructions et travaux,…)
ou naturelle (vent), et recommencer leur périple.
La durée de vie des particules dans l’atmosphère, relativement courte (10 à 40
jours), explique des concentrations faibles au niveau planétaire, mais qui peuvent
être importantes localement ou régionalement.
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Particules et Santé

Les particules dans l’atmosphère

u Un impact de mieux en mieux appréhendé
Si les effets des particules sur la santé humaine sont
connus depuis longtemps3, les travaux épidémiologiques
entrepris ces 15 dernières années ont permis de préciser
les effets des particules à court et à long terme.

l Des effets reconnus et une pollution de
fond qui reste préoccupante
Pour les effets à court terme, plusieurs études (APHEA4 pour l’Europe
et PSAS95 pour la France) ont montré, pour une augmentation de
40 µg/m3 des concentrations de particules sur une journée, un accroissement de la mortalité cardio-vasculaire (+2%) et respiratoire (+4%) ainsi que des hospitalisations pour maladies respiratoires
chez les enfants de moins de 14 ans (+8%).
Les effets sur le long terme sont plus difficiles à évaluer car il
faut caractériser l’exposition d’une population sur toute une vie.
Néanmoins, des études récentes montrent l’impact d’une exposition modérée aux particules sur des adultes sains : augmentation
de la mortalité cardiovasculaire notamment et des hospitalisations
à proximité des grands axes de circulation.
Selon l’étude APHEIS6, une réduction de 5 µg/m3 en moyenne annuelle des PM10 se traduirait par une diminution du nombre de décès :
19 pour 100 000 habitants. A Strasbourg, ce serait ainsi 40 à 90
vies sauvées chaque année (1500 pour la France).

l Des composés qui pénètrent
profondément dans l’organisme
Pour la fraction carbonée des particules Diesel (diamètre médian
0,1 µm), des réponses inflammatoires ont été observées liées à leurs
propriétés oxydantes provoquant la mort de cellules (apoptose) et
entamant la " réserve " anti-oxydante de l’organisme. De plus, ces particules Diesel entraînent des composés organiques pouvant être cancérogènes comme les HAP2 ou les nitro-HAP7.
Les particules encore plus fines (Ultra Fines particules < 0,1 µm) passent des poumons dans la circulation sanguine en moins d’une
heure ; leur effet reste peu connu.
Du côté des réactions allergiques, des études récentes suggèrent que
les particules Diesel peuvent amplifier une réaction allergique chez
certains sujets, mais ne provoquent pas la prévalence de l’allergie chez un individu sain.

Filtre à particules
Une amélioration incontestable

Les émissions anthropiques*
de PM10 en Alsace
Le transport routier est la principale source
de rejet de PM10 en Alsace. L’agriculture,
l’industrie et le secteur résidentiel/tertiaire
contribuent également pour une bonne
partie aux émissions de PM10 d’origine
anthropique.
(*issues des activités humaines).

Le millionième véhicule Diesel HDI équipé d’un
filtre à particules (FAP) breveté par PSA Peugeot
Citroën est sorti des usines à la fin du mois de
janvier 2005.
Le FAP, constitué d'une surface poreuse en carbure
de silicium, piége majoritairement les particules à
la sortie des gaz d’échappement et les stocke sur
un filtre.
Périodiquement, ces particules sont brûlées par des
techniques de post-combustions à une température
de 450°C (avec additivations du carburant). Le
niveau d'émissions de particules avec la technologie de l'injection directe couplée au FAP, va audelà des futures normes environnementales de
l'Union Européenne.
1 - Un impact visible est l’Asian Brown Cloud, masse d’aérosols carbonés au dessus de l’océan
Indien, qui a un impact sur tout le pourtour de cet océan et qui a pour origine les émissions de
la Chine et de l’Inde /.2 - Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques / 3 - Dès 1930, une augmentation des décès avait été remarquée dans la vallée de la Meuse durant les épisodes de
smog. / 4 - Air Pollution and Health : an European Information System / 5 - Programme de
Surveillance Air et Santé-9 villes / 6 - APHEIS : Air Pollution of Health a European Information
System / 7 - Résultant de la réaction dans l’atmosphère des HAP avec le radical hydroxyle (OH)
et les oxydes d’azote (NO2, N2O5…) ; ces composés sont fortement cancérogènes.

Répartition sectorielle des émissions de PM10 en
Alsace - Année 2001 - version 2003
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La métrologie des particules
u Un exercice difficile et controversé
En 2003, dans la partie allemande de l’agglomération strasbourgeoise8 (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).

“

Y a t-il une explication à cette différence dans les valeurs aiguës ?
Nous avons posé la question à M.Emile DE SAEGER, du Centre Commun de Recherche de la
Commission Européenne (Laboratoire de Référence Européen de la Pollution Atmosphérique – ERLAP) .

REPORT’AIR : Les techniques de mesures sont elles identiques en Alsace et dans le Bade Wurtemberg ?
DE SAEGER : L’UMEG utilise la méthodologie de prélèvement journalier avec pesée en différé en laboratoire
alors que l’ASPA utilise une méthode de mesures automatiques TEOM9 à l’instar des autres AASQA10 de France.

REPORT’AIR : Existe t-il , en Europe, une méthode de
référence de mesures des particules ?
DE SAEGER : La méthode de référence européenne de
mesures des particules consiste en une méthode gravimétrique (prélèvement sur filtre non régulé en température et une pesée différée) identique à celle utilisée outre
Rhin. Cette méthode présente l’inconvénient de fournir
des résultats décalés dans le temps.
Des méthodes alternatives peuvent être utilisées.
La France a fait le choix d’un suivi en continu et en
direct des concentrations de particules.

Côté technique / Comptages et mesures…

REPORT'AIR : Ces différentes techniques de mesures
donnent-elles des résultats concordants ?
DE SAEGER : Ces méthodes donnent des résultats
relativement proches en moyenne annuelle mais peuvent présenter des divergences sur périodes courtes
quand les niveaux de particules sont élevés. Ces écarts
sont attribuables à certaines espèces particulaires
semi-volatiles.
Des travaux européens visant à déterminer la relation
entre la méthode de référence et les méthodes alternatives ont mis en évidence des pertes de masse pour
les méthodes automatiques (TEOM et jauges ß),
lorsque l’échantillonnage de d’air se fait à une température supérieure à celle de l’air ambiant. Pour ces
méthodes, un facteur de correction, compris entre 1,1
et 1,7 doit être appliqué. Si ce facteur de correction
n’a pas été déterminé, un facteur de 1,3 est à utiliser
par défaut.

”

Il n’existe pas d’instrument de mesures permettant de caractériser facilement à la fois le nombre,
la taille et le composition chimique des particules. Dans une première approche, les particules
peuvent faire l’objet d’une mesure directe ou indirecte par pesée ou d’un comptage par taille de
particules. Ces techniques nécessitent l’aspiration de l’air ambiant au moyen d’une pompe. Lors
du prélèvement, il est possible de distinguer différentes tailles de particules (par exemple : les
PM10 matières particulaires en suspension principalement inférieures à 10 micromètres et les
PM2.5 principalement inférieures à 2.5 micromètres)
Les particules sont récupérées sur filtre et pesées en différé au laboratoire. Elles peuvent également être mesurées de manière automatique en continu soit, par exemple, par la méthode
mettant en œuvre une microbalance oscillante (basée sur une variation de fréquence d’un système
de filtration oscillant), soit par la méthode d’absorption d’un rayonnement bêta par les poussières
déposées sur un filtre.
Par ailleurs, les particules peuvent faire l’objet d’un comptage par classes de taille selon un procédé
de diffraction au rayon laser.
La nature de la surface des particules et sa composition chimique reste difficilement accessible.
Il est possible d’analyser les composés ioniques (chromatographie ionique et électrophorèse), les
composés carbonés (analyse du CO2 ou CH4 après brûlage de l’échantillon). La fraction organique
peut s’analyser par HPLC 11 ou GC/MS 12.
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8 - Réseau de mesure géré par les homologues allemands de l’ASPA / 9 - TEOM Tapered Element Oscillating Microbalance / 10 - Association Agréée de Surveillance
de la Qualité de l’Air / 11 - Chromatographie à haute performance liquide / 12 - Chromatographie gazeuse couplée à un spectromètre de masse
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En bref ... En bref ...

u CAFE : un air pur pour l’Europe ]
Lancé en 2001, Clean Air For Europe (CAFE) s’inscrit dans le sixième
programme d’action de la Communauté Européenne pour l’environnement. Il poursuit une politique stratégique intégrée à long terme
afin de protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets
de la pollution atmosphérique.

En 2005, CAFE prévoit de réexaminer certaines directives européennes en particulier les directives NEC 13 et GIC 14 et de faire le point
sur les zones de dépassements de norme de qualité de l’air pour le
benzène, le monoxyde de carbone et l’ozone notamment.
Ce programme intègre de nombreux travaux (scénarios de base de
politique environnementale, développement de modèles particuliers
d’intégration des coûts, analyse des coûts-bénéfices dus à la mise
en œuvre des politiques, groupes de travail sur les particules,…) ayant
pour but de pouvoir développer une politique environnementale européenne commune économiquement viable, de hiérarchiser les urgences
et d’éviter tout transfert de pollution.
POUR EN SAVOIR PLUS :

http://europa.eu.int/comm/environment/air/cafe/
13 - NEC : National Emissions Ceilings
14 - GIC : Grande Installations de Combustion

PETITE BIBLIOGRAPHIE DES PARTICULES
• Pollution par les particules atmosphériques : Etat des
connaissances et perspectives de recherche- PRIMEQUALPREDIT - 280 p - Documentation Française - ADEME /
MEDD - 2005
• Evaluation de l’impact sanitaire de la pollution
atmosphérique dans 26 villes européennes : page 143
- synthèse des résultats européens - Institut de Veille Sanitaire
- Département Santé Environnement - Octobre 2003
• Les aérosols - Physique et Métrologie :
page 301 - A. Renoux et D. Boulaud - Edition Lavoisier - 1998
• Etude Diagnostique sur l’évaluation de la pollution
par les particules fines et leurs constituants intégrant
les méthodes de Bio-indication et de bio-accumulation en Alsace - ASPA - 2001.
• Poussières, particules, aérosols : aspects scientifiques
et stratégiques d'un problème de pollution atmosphérique - CITEPA 2001

u Le formaldéhyde :
Cancérogène pour l’homme

]

Sur la base de nouvelles données, le Centre International de
Recherche sur le Cancer a classé en juin dernier le formaldéhyde
dans la catégorie des produits cancérogènes pour l’homme
(Groupe I). Le formaldéhyde est un composé de la famille des
aldéhydes qui constitue une spécificité de la pollution de l’air
intérieur. Ces composés sont en effet largement utilisés (principalement comme liants) pour la fabrication des peintures,
vernis, colles, revêtements de sols, produits d’ameublement (bois
aggloméré), produits d’entretien, cosmétiques, etc.
POUR EN SAVOIR PLUS :

http://www.iarc.fr/ENG/Press_Releases/pr153f.html

u La radioactivité sous surveillance de l'ASPA ]
Le comité pour la gestion de la radioactivité en Alsace a chargé l’ASPA
de conduire, chaque année, une évaluation de l’efficacité des procédures d’information de la population en cas d’élévation anormale
des niveaux de radioactivité artificielle dans l’air. Les trois tests
réalisés depuis 2002 conduisent à la même conclusion : le système d’astreinte 24h/24 et 7j/7 de l’ASPA permet d’assurer, dans
un délai maximal de 1h30 après un dépassement constaté de
seuil d’alerte, l’information des médias, de la population et des
autorités.
LA RADIOACTIVITÉ EN DIRECT :
www.atmo-alsace.net rubrique mesures

u L’ASPA en partenariat avec l’Observatoire
réunionnais de l’Air ]
Comme son homologue Air Languedoc-Roussillon, l’Association Agréée
de Surveillance de la Qualité de l’Air à la Réunion a décidé de
rejoindre la coopération développée au sein du Laboratoire Interrégional de Chimie situé à l’ASPA. Cette adhésion a pris effet en
janvier 2005. Parce qu’elle fait fi des barrières géographiques,
cette initiative d’ORA-Réunion prend valeur d’exemplarité sur la
faisabilité du déploiement de telles coopérations au niveau
national. Il est important de souligner que ce partenariat a pu être mis
en œuvre par la volonté de dirigeants associatifs conscients de
la nécessité de favoriser ainsi des économies d’échelle.

]

CAFE vise essentiellement la pollution par les particules et l’ozone avec,
dans une première étape, trois objectifs principaux : premièrement,
la révision des normes de qualité de l’air ; deuxièmement, la réalisation d’un
état des lieux des sources d’émission pour lesquelles des actions
supplémentaires sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs
nationaux (en particulier les plafonds nationaux d’émission) tous
les 5 ans ; troisièmement, l’information du grand public (via une
interface web).

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

]
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Bilan hivernal 2004 / 2005
u Pollution atmosphérique en Alsace : mythe ou réalité ?
Même si l’hiver 2004/2005 aura brillé par l’absence de pollution marquée, les
épisodes ponctuels de hausses des niveaux nous rappellent qu’en plaine
d’Alsace tout n’est pas gagné puisqu’il subsiste toujours des pointes de pollution
en proximité comme en fond …

l Industrie : quand la politique

Fond urbain
(Stations urbaines et péri-urbaines)
Maxima horaire
du semestre
2004/2005
SO2
STRASBOURG
COLMAR
MULHOUSE
CC3F15

Moyenne
du semestre
2004/2005

Moyenne
du semestre
2003/2004

261
70
23
38

9
7
3
4

10
8
4
5

158
122
203
111

43
40
34
31

44
43
39
37

Maxima 24h.
du semestre
2004/2005
123
55
70
C6H6

Moyenne
du semestre
2004/2005
23
21
23

Moyenne
du semestre
2003/2004
23
21
24

Maxima 24h.
du semestre
2004/2005
-

Moyenne
du semestre
2004/2005
3,1
3,2
3,7

Moyenne
du semestre
2003/2004
2,6
3,1
3,7

NO2
STRASBOURG
COLMAR
MULHOUSE
CC3F15
PM10

STRASBOURG
COLMAR
MULHOUSE

STRASBOURG
COLMAR
MULHOUSE

Maximum 24 h = maximum de la moyenne glissante sur 24 h.
Valeur en gras = dépassement de seuil

environnementale locale porte
ses fruits !

Depuis plus de 15 ans les émissions industrielles en
dioxyde de soufre ont été réduites de manière très importante en Alsace et les concentrations atmosphériques
ont diminué de plus de 90% grâce entre autre à la mise
en œuvre en 1987 sur Strasbourg du PAPA (Processus
d’Alerte à la Pollution Atmosphérique) et en 1990 de la
ZPS (Zone de Protection Spéciale). De ce fait les valeurs
réglementaires européennes et nationales sont largement
respectées même en proximité industrielle et l’hiver
2004/2005 ne déroge pas à la règle : la valeur limite
pour le dioxyde de soufre est de 20 µg/m3 en moyenne
entre le 1er octobre et le 31 mars suivant. Subsistent encore des épisodes très ponctuels de dépassements du
seuil de recommandations pour les stations de proximité
industrielle de Reichstett et Hoerdt, avec respectivement
un maximum horaire de 368 µg/m3 pour la première
et 380 µg/m3 pour la seconde. On est loin du record de
675 µg/m3 observé pour l’hiver 2002/2003 à Reichstett.
Pour le dioxyde d’azote en proximité industrielle, depuis 10 ans, on n’observe aucune tendance marquée à la baisse des niveaux moyens car ils sont très
fluctuants et qu’il subsiste des pointes de pollution
épisodiques notamment pour la station industrielle
de Chalampé.

Stations industrielles
Maxima horaire
du semestre
2004/2005
SO2

Station de mesures à Chalampé
> P. 6 <

15

CC3F - Communauté de Communes des trois frontières

STRASBOURG
THANN
CHALAMPÉ

380
120
30
NO2

STRASBOURG
THANN
CHALAMPÉ
OTTMARSHEIM
HOMBOURG

116
128
268
94
102
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l Sur le front de la pollution automobile :
une amorce de réduction ?

Du côté des particules ? Si les niveaux moyens de fond
stagnent, des maxima journaliers ont dépassé le seuil de
recommandations sans pour autant déclencher la procédure d’information à la population car les dépassements
sont restés isolés : Strasbourg Est enregistre un maxima
journalier de 80 µg/m3 en Octobre et Strasbourg
Clémenceau (proximité de trafic) un maxima journalier de
82 µg/m3 en février, lors de la présence sur la plaine
d’Alsace d’une forte inversion défavorable à la dispersion
des polluants dans la haute atmosphère.
Le benzène lui aussi fait des siennes puisque depuis 2002,
date de la première mesure en continu, il n’a fait que progresser dans les 3 agglomérations alsaciennes notamment
en période hivernale. Ainsi entre l’hiver 2002/2003 et celui
de cette année, il a augmenté à Strasbourg, Mulhouse et
Colmar.
La faute à qui ? une météorologie moins clémente ou l’augmentation de la circulation automobile en milieu urbain ?
Le meilleur élève reste le monoxyde de carbone puisqu’il ne fait que baisser depuis l’hiver 1998/1999 : en 5
ans le réseau a enregistré environ 50% de pollution en
moins pour Strasbourg et 70% pour Mulhouse.

A-le charbon • B-le fioul domestique • C-le bois
• D-le gaz naturel • E-le gasole • F-le gaz de
pétrole liquéfié (GPL)
Réponse sur le www.atmo-alsace.net
à partir du 20 mai 2005.

Stations «trafic»
(Stations de proximité de trafic)
Maxima horaire du semestre 2004/2005

Même si les voitures sont globalement moins polluantes,
la hausse du trafic associée à l’augmentation de la puissance des voitures voire des besoins en énergie (climatisation)
font que la pollution urbaine reste un sujet d’actualité
notamment pour les oxydes d’azote et les particules. Après
une augmentation les 3 dernières années, les concentrations
retrouvent - en 2004 - les niveaux constatés en 1999/2000.
Le seuil de recommandations a été dépassé une seule
fois en situation de proximité automobile à Strasbourg et
en fond à Mulhouse de façon isolée (donc sans déclenchement de la procédure d’information).

En Alsace en 2001,
quel est le combustible qui émet
près d’un tiers des particules ?

Bilan hivernal de la qualité de l’air

]

SO2
STRASBOURG

98
NO2

STRASBOURG

226

MULHOUSE

147
PM10

Maxima 24h.du semestre 2004/2005
STRASBOURG

82
C6H6

STRASBOURG

CO

STRASBOURG

2718

MULHOUSE

1606

Que dit l’indice de qualité
de l’air : IQA ?
Synthèse de 4 polluants (particules, SO2, NO2
et ozone), l'IQA est exprimé sur une échelle de
1 (très bon) à 10 (très mauvais). Quelle que soit
la zone considérée, c'est l’indice 3 - donc plutôt bon - qui a dominé cet hiver. Il représente
à lui seul 57% de l’ensemble des indices journaliers. Alors qu’en majorité les indices n’ont
pas dépassé le niveau 6 (médiocre),
Strasbourg a tout de même connu une petite
pointe à 7 correspondant aux 2 seuls jours de
pollution marquée de la saison.

Bilan des indices de qualité de l’air en hiver 2004
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Bilan et perspectives
"Comme tous les observatoires, l'ASPA doit mettre, avec une
indépendance sans faille, ses données et expertises objectives
au service de la population et de l'environnement".
Interview de M. Michel DUBROMEL,
Président d'Alsace Nature

REPORT’AIR : Depuis la Loi sur l'air de décembre 1996, le
quatrième collège administrateur de l'ASPA a été renforcé
avec notamment l'adhésion d'Alsace Nature. Quel bilan
en tirez-vous ?
ALSACE NATURE : «La qualité de l'air s'inscrit dans la problématique de l'environnement et du développement durable de la
région, c'est pourquoi nos interventions au sein des instances de
l'ASPA vont toujours plus loin que la surveillance. Par exemple,
pour les polluants majoritairement issus du trafic automobile, se
limiter à produire des moteurs plus propres ne suffira pas : il
s'agit de repenser la politique de transports des personnes et
des marchandises. »

“
Mesures de COV
à proximité d’ALCAN
Packaging - Sélestat
Dans le cadre de l’installation d’un équipement
d’épuration par oxydation régénérative pour traiter les émissions de composés organiques volatils,
ALCAN Packaging à Sélestat a sollicité l’ASPA,
afin de réaliser une étude des niveaux de pollution atmosphérique dans l’environnement immédiat du site industriel. Deux campagnes de mesures ont été réalisées : Une première du 13 au 24
avril 2004 et une seconde à l’issue de la mise en
marche de l’installation de traitement des rejets
du 5 au 19 octobre 2004.
L’influence de l’usine sur les niveaux enregistrés
dans les proches environs est perceptible. La
campagne de mesure a mis en évidence des
niveaux en acétate d’éthyle, méthyléthyleacétone, acétone et éthanol plus importants autour du
site industriel qu’au centre ville de Sélestat qui
n’est pas directement situé sous son panache.
Entre ces deux périodes, l’impact de la réduction
des émissions n’a pu être que partiellement mis
en évidence en raison des conditions météorologiques défavorables à la dispersion des polluants qui
ont régné lors de la seconde phase de mesures.
Il n’existe pas pour ces polluants de norme à
respecter dans l’air ambiant et les différentes
valeurs limites16 qui existent en France pour les
lieux de travail n’ont pas été approchées au cours
des périodes de mesures sur aucun des points de
prélèvement et pour aucun des composés étudiés.
POUR EN SAVOIR PLUS :
Lire le rapport de campagne en ligne :
www.atmo-alsace.net rubrique publication
16 - VLE : valeurs plafonds mesurées sur une durée maximale de 15 minutes. Leur respect
prévient les risques d'effets toxiques immédiats ou à court terme.
16 - VME : mesurées ou estimées sur la durée d'un poste de travail de 8 heures pour 5
jours de travail; elles sont destinées à protéger les travailleurs des effets à long terme.

REPORT’AIR : Depuis la Loi sur l'Air, l'ASPA a développé ses
moyens d'investigation et son expertise, qu'attendez-vous d'elle aujourd'hui ?
ALSACE NATURE : «Au-delà de la surveillance au quotidien,
certes nécessaire pour l'information et l'alerte, il est indispensable
que l'inventaire des émissions et les modélisations prospectives
soient mis en œuvre en amont du Plan régional pour la qualité
de l'air, du Plan de protection atmosphère, des Plans de
Déplacement Urbain.
Nous estimons que l’ASPA doit également s’engager dans une
campagne de sensibilisation des citoyens : c’est le seul moyen
pour que ceux-ci changent définitivement de comportement en
choisissant les transports collectifs ou un mode de chauffage
moins polluant. Il faut obtenir l’adhésion effective de tous. »
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