
L’Alsace 
territoire fragile

> N°12 > Décembre 2006 >

Du fait de sa topographie particulière, entre
Vosges et Forêt-Noire, de la densité de sa po-
pulation et de son dynamisme économique,

de la richesse de son patrimoine naturel et ar-
chitectural, de ses réseaux de communication denses, l'Alsace
présente des fragilités environnementales particulières.
Pour la qualité de l’air, cette fragilité revêt un double aspect, à
la confluence des activités émettrices de pollution et des mi-
lieux humains et naturels qui les subissent.
Le rôle de l'ASPA est d’identifier ces enjeux locaux afin d’orga-
niser une surveillance adaptée de la qualité de l’air.
Cependant, il apparaît clairement que cette problématique est
globale et engage l’ensemble des acteurs de la gestion et du
développement de notre territoire. 
Une telle approche collégiale nourrit les réflexions du Conseil
Economique et Social d’Alsace exprimées dans son avis du 12
juin 2006 " Alsace, territoire fragile ? Gestion de l’espace, cadre
de vie, lien social ". Elle se retrouve aussi dans les préoccupations
de la Chambre d'Agriculture ou encore dans les Rencontres Al-
saciennes de l’Environnement (RAE) dont la deuxième édition
s'est déroulée en juin 2005.
Bien entendu, cette démarche partagée et cette vision globale
sous-tendent également les travaux du Plan Régional de la
Qualité de l’Air. 
C'est dans cet esprit que nous nous efforçons de poser ici "l'é-
quation" de la fragilité de notre territoire, du point de vue de la
qualité de l'air.
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l Une topographie bien affirmée
L’Alsace appartient à l’espace rhénan s’étendant du moyen pays suisse à la rhé-
nanie allemande. Le relief du fossé rhénan fait apparaître un important contras-
te entre la plaine et les massifs des Vosges à l’Ouest et de la Forêt Noire à l’Est.
Cette configuration joue un rôle sur la circulation des masses d’air de la basse
atmosphère en canalisant les vents par rapport à l’orientation de la Vallée du
Rhin, en exerçant un effet d’abri par rapport aux flux d’ouest et sud ouest domi-
nants – les Vosges forment le premier obstacle pour les masses d’air maritimes de
l’Atlantique et de la Méditerranée – et en favorisant la stagnation des masses
d’air dans la plaine.

En hiver, l’inversion de température, favorisée par le relief encaissé de la vallée, bloque la
dispersion des polluants sous une masse d’air plus chaude et amplifie les dômes de pol-
lution urbaine qui se forment sur Strasbourg, Colmar ou Mulhouse.
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Le travail d'identification de la vulnérabilité de l’Alsace à la pollution atmosphérique a
été réalisé par l’ASPA à l’occasion de l’élaboration du plan réglementaire de sur-
veillance de la qualité de l’air (PSQA – décembre 2005). Ce plan s’est appuyé sur le pro-
fil environnemental régional piloté par la DIREN (DIrection Régionale de
l’ENvironnement). Les pressions exercées sur la qualité de l'air sont caractérisées par la
conjonction de deux facteurs essentiels : une géographie et un relief bien spécifiques,
des activités humaines particulièrement intenses. Les enjeux qui s'expriment à travers
ces particularités, et sur lesquels il convient d'agir, cristallisent tous nos modes de vie.

Pollution atmosphérique : 

l'équation alsacienne.

u

l Des activités humaines intenses

Une région très urbanisée.
Avec 425 hab./km2 en plaine et 209 hab./km2 sur l’ensemble de son territoire, l'Alsace a une
population dense. Celle-ci se concentre à 42% dans les trois principales agglomérations :
Strasbourg, Mulhouse et Colmar. Dans les dernières décennies, les zones péri-urbaines ont
été en constante augmentation sur l’ensemble du fossé rhénan. Ces zones de peuplement
dispersé génèrent un trafic pendulaire (matin et soir) important.

Une activité fortement industrielle.
Le tissu industriel est varié et de grands établissements côtoient
des 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).
Une agriculture intensive.
La surface agricole utile représente 40 % du territoire et la viti-
culture, localisée sur le piémont des Vosges, y est importante
(15 000 ha) constituant une pression sur l’atmosphère en ter-
mes d’émissions de produits phytosanitaires.

Une fréquentation touristique importante.
L'offre touristique alsacienne attire, chaque année, 10 millions de personnes dans les cent-
res historiques des villes ou dans les Vosges (Route des vins, sommets, …).
Un réseau de transports très dense.
Conséquence de cette densité de population et de ce dynamisme économique, la région
possède un réseau d’axes de circulation, en particulier routiers, très dense qui impacte forte-
ment la qualité de l’air.
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Perspectives

l Des espaces particulièrement sensibles
Les grandes zones urbaines (Strasbourg, Colmar, Mulhouse), quelques zones indus-
trielles aux alentours urbanisés (Port aux pétroles à Strasbourg, vallée de Thann –
Cernay, ICMD à Mulhouse, Alcan Can à Sélestat…) ou des espaces naturels touris-
tiques (Parcs Naturels Régionaux, vallées vosgiennes, …) constituent des zones sen-
sibles qui se confondent avec les zones de pression de la pollution atmosphérique,
tant du point de vue de la protection de la santé publique que du patrimoine, naturel
et architectural.
Une forte partie du territoire alsacien (55%) est classée en milieux dits "naturels" dont
certains font l’objet de mesures de protection et/ou de gestion (ZNIEFF1, ZICO2,
sites NATURA 2000, Réserves naturelles régionales, PNR3). Le Parc régional des
Vosges du Nord, classé par l'UNESCO Réserve mondiale de la biosphère, fait
d’ailleurs l'objet d'un suivi de paramètres environnementaux dont la qualité de l'air.
Par ailleurs, l’Alsace est dotée d’un riche patrimoine bâti avec 1340 monuments
protégés, dont 307 classés, particulièrement sensibles à la pollution atmosphérique.

Impact de la pollution 

de l’air sur les matériaux

Quelle est l’influence et de la pol-
lution dans le processus de
dégradation des bâtiments ? 
Des études fines ont démontré
que des polluants comme le
dioxyde de soufre, l’ozone, les
dérivés acides et les particules
interviennent dans le processus
de dégradation de nombreux
matériaux : en Alsace, le grès rose
et jaune des édifices religieux,
mais aussi les métaux, le bois, le
verre, etc. Les centres historiques
des villes constituent, à cet égard
des zones particulièrement expo-
sées.

l La question des transports
au centre des débats

Globalement en Alsace, la part des transports en commun reste faible et ne concerne
que 12% des déplacements régionaux. Le train ne représente que 2% des déplace-
ments. Ce chiffre masque des disparités puisque sur la liaison Strasbourg - Colmar,
ce mode de transport représente 40% des déplacements. Même si le rail monte en
régime, le routier reste le mode privilégié, avec un flux croissant de déplacements
péri-urbains qui provoque des congestions aux entrées des agglomérations.
Face à cet état de fait, des mesures globales s’imposent : recherche sur des véhicules
moins polluants et consommant peu d’énergie, développement renforcé des énergies
renouvelables, mais aussi des moyens transports collectifs intra et extra muros.

u

Le rail monte en régime
Depuis 1997 et les débuts de la régionalisation, le nombre de trains TER
Alsace a augmenté de 67%, tandis que la fréquentation progressait de 54%.
Ce développement est soutenu par des réalisations et des projets importants : 

Eléments fournis la Direction des Transports et des Déplacements de la Région Alsace.

• 1998 : "TER 200" entre Strasbourg et
Mulhouse (seul train régional à plus
de 200 km/h)

• 2002/03 : ouverture des Pôles
d'Echange Multimodal Hoenheim-
Gare et Krimmeri-Meinau

• 2005 : cadencement intégral à la
demi-heure de la ligne Strasbourg-
Haguenau

• 2007 : développement de l'offre TER à
l'occasion de l'arrivée du TGV Est
Européen

• Décembre 2008 : 1ère Phase Tram-Train
Strasbourg Bruche Piémont, cadence-
ment et renforcement de plus 50% de
l'offre TER sur cette ligne, notamment
sur le Piémont

• Décembre 2009 : desserte Strasbourg-
Sélestat renforcée par une 3ème voie à
Erstein

• Décembre 2010 : Mise en service du
Tram-Train de Mulhouse

• 2011 : Mise en service TGV Rhin
Rhône et probable nouvelle adapta-
tion des horaires du TER Alsace

Trafic de transit et tourisme

dans les "Hautes-Vosges"

En semaine avec le trafic de transit sur les cols
vosgiens – dont de nombreux poids lourds – ou les
week-ends avec une importante affluence touris-
tique, les "Hautes-Vosges" sont soumises à une forte
pression. On observait en 2004 un trafic de 4800
véhicules/jour au Col du Bonhomme, avec un maxi-
mum de 7 500 véhicules/jour les dimanches du
mois d'août. Un trafic qui se traduit par un double-
ment des concentrations de NO2. D'où la mise en
place d'actions, comme les classements en zones
protégées ou la création d'une "navette des crê-
tes" permettant l'accès aux sommets vosgiens en
bus de juin à septembre.
(www.navettedescretes.com).
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Les inversions de température défavorables à
la dispersion de la pollution ne sont pas rares
dans le fossé rhénan

Source : Profile Environnemental de la
Région Alsace (DIREN - Décembre 2004)
http://www.alsace.ecologie.gouv.fr
Rubrique : évaluation environnementale

L’Alsace un espace fortement 
urbanisé entre Vosges et Forêt-Noire

Tulipe des vignes Lézard vert Ascalaphe

<<< Trois espéces indicatrices sensibles en
nette régression sur le territoire alsacien.

1 - ZNIEFF, zones d’intérêt écologique faunistique et floristique
2 - ZICO, zones importantes pour la concervation des oiseaux
3 - PNR, parcs naturels régionaux



Bilan estival 2006 

u]Bilan de la Qualité de l’Air
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Ozone en Alsace > juillet et août contrastés
L'évolution des niveaux de concentrations en ozone sur les 7 dernières années des pério-
des juillet - août fait apparaître des disparités importantes, illustrant les caractères à la
fois particuliers mais également contrastés des mois de juillet et août de l’été 2006.

Que dit l’indice de qualité

de l’air : IQA ?

Cet été, dans les trois grandes aggloméra-
tions Alsaciennes, l’indice de qualité de
l’air (IQA) a varié entre 2 (très bonne quali-
té de l’air) et 9 (mauvaise qualité de l’air). 
En agglomération, la qualité de l’air a été
mauvaise durant 11 jours à Mulhouse, 9
jours à Strasbourg, 8 à Colmar et 5 jours à la
station de la Communauté de Communes
des Trois Frontières (Haut-Rhin). 
Sur les sommets vosgiens, la situation n’a
pas été meilleure et la qualité de l’air a été
mauvaise 8 et 11 jours dans les Hautes
Vosges et les Vosges Moyennes. 

Toutefois, sur l’ensemble des sites, les IQA 3,
4 et 5 (qualité de l’air bonne à moyenne)
représentent 75% des indices journaliers du
semestre estival, 18% des indices étaient de
6 à 7 (qualité de l’air médiocre) et 5% des
indices sont montés à des niveaux 8 et 9
(mauvaise qualité de l’air.)

Bilan des indices de qualité de l’air en été 2006

l Les pics de pollution
les plus élevés :
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Maxima horaires Moyenne 
2006 2005 2006 2005

SO2
STRASBOURG 247 275 3 5
COLMAR 35 34 2 1
MULHOUSE 16 15 1 1
THANN 190 166 - -

NO2
STRASBOURG 206 237 29 33
COLMAR 104 99 28 29
MULHOUSE 155 149 25 26
CC3F 105 89 21 20
CHALAMPE 191 219 - -

Maxima 24h glissantes Moyenne 
2006 2005 2006 2005

PM10
STRASBOURG 56 57 21 23
COLMAR 35 33 18 18
MULHOUSE 37 62 17 20

PM2,5
STRASBOURG 33 31 13 13

Fond urbain 
(Stations urbaines et péri-urbaines)

Toutes stations confondues

Données pour le semestre estival du 01/04/2006
au 31/09/2006 pour SO2/PM/NO2

L’indice de Qualité de l’Air (IQA) est la synthèse de 4 polluants
(particules, dioxyde de soufre, dioxyde d’azote et ozone) et
est exprimé sur une échelle de 1 (très bon) à 10 (très mauvais).

Les moyennes mensuelles en ozone constatées au mois de juillet à Mulhouse et
Strasbourg sont les plus élevées de la décennie en cours, en lien avec des
conditions d’ensoleillement et de chaleur exceptionnelles qui ont agi sur les
polluants de la vallée pour produire des quantités importantes d’ozone. Les
moyennes les plus faibles, à mettre en regard de conditions météorologiques
médiocres, ont été observées en août .
Constat identique pour le nombre de journées ayant dépassé l’objectif de qualité
de l’air pour la protection de la santé humaine (110 µg/m3 sur 8 heures), avec plus
de 20 journées sur 31 possibles en juillet ayant affiché des valeurs trop élevées.
Enfin, le nombre de journées du mois de juillet 2006 ayant présenté un dépas-
sement du seuil d’information et de recommandation pour la population se dis-
tingue largement des années précédentes, rappelant la singularité du mois
d’août 2003 marqué par un épisode de canicule exceptionnel.
Ces quelques constats illustrent que l’ozone est un polluant particulier dont les
maxima de concentrations vont dépendre des activités humaines, des rejets de
composés organiques volatils et d’oxydes d’azote mais également des conditions
météorologiques, conditions aggravantes qui peuvent provoquer des pics de
pollution très importants.
Après août 2003, juillet 2006 préfigure peut-être l’augmentation de la fréquen-
ce d’épisodes à l’ozone exceptionnels à la fois en durée et en intensité, en lien
avec le dérèglement climatique.

La valeur maximale horaire constatée d’ozone a été de
227 µg/m3, le 27 juillet à station des Vosges du Nord.
Malgré de nombreux dépassements au mois de juillet
sur l’ensemble de la région, le seuil d’alerte de 240
µg/m3 sur 1 heure n’a toutefois pas été atteint. 
Concernant le dioxyde de soufre, deux pics de pollution
ont été observés à la station de Strasbourg Reichstett
avec un maximum horaire de 247 µg/m3 le 22 septem-
bre à 10h00 TU, et 236 µg/m3 le 15 avril à 10h00 TU.
Ces pics de pollution sont dus à des panaches de retom-
bées industrielles.
Pour les concentrations en dioxyde d’azote, le maximum
semestriel a été enregistré sur une station de proximité
trafic, à Strasbourg Clemenceau, le 13 juin à 21h00 TU
avec 206 µg/m3 .

l Test annuel d’alerte radioactivité
Gestion du dépassement d’un seuil technique pour la
radioactivité de l’air et la diffusion de l’information

Samedi 9 septembre : 15h00
Le test annuel d’alerte radioactivité est déclenché par le biais
de deux sources radioactives (une gamma, une bêta) placées
en toute sécurité respectivement à proximité de la sonde gamma
et à proximité du détecteur de la balise de radioactivité de la
station Strasbourg Ouest. Les personnes d’astreinte ne sont
pas informées à l’avance de ce test inopiné.
Ce test concerne les procédures de travail mises en place à
l’ASPA pour gérer les alertes “radioactivité” en cas de dépas-
sement de l’indice 14. Il a pour objectif de contrôler l’ensem-
ble de la chaîne opérationnelle mise en œuvre en cas de
dépassement de seuil technique de déclenchement et d’indice
et la diffusion de l’information à destination des membres de
la cellule de surveillance de la radioactivité en Alsace.

15h18… les opérateurs de l’ASPA sont alertés.
15h40… l’ensemble des données de toutes les balises alsa-
ciennes sont rapatriées et validées sur le poste central de
SCHILTIGHEIM. 

16h00 soit 42’ après que les personnels aient été prévenus,
le bulletin d’alerte est transmis par télécopie. Chaque membre
de la cellule de surveillance sera ensuite joint par téléphone. 

Les délais "objectifs" (1 heure fixée en interne à l’ASPA) et "limite"
(1h30) ont été respectés. Lors du prochain test, le bulletin
d’alerte sera également transmis par courrier électronique.

Bilan de la radioactivité 

Aucune radioactivité artificielle (α artificiel, β
artificiel, iode 131) n’a été détectée sur le réseau
de surveillance de l’ASPA du 1er mai au 31 octo-
bre 2006. Les niveaux sont restés inférieurs aux
seuils de détection sur les cinq balises du
réseau ASPA implantées à Munchhausen, à
Strasbourg, au Donon, à Mulhouse et dans la
Communauté de Communes des Trois
Frontières. Les niveaux de rayonnement γ cons-
tatés ont été typiques de la radioactivité natu-
relle locale.

Carte du nombre de jours de dépassement du seuil
de recommandation (180 µg/m3 sur 1 heure) /

Maximum horaire du poste le plus chargé 

TOUS LES MOIS LE BILAN DES DONNÉES DE LA
QUALITÉ DE L’AIR EN ALSACE EST CONSULTABLE

SUR LE SITE INTERNET DE L’ASPA :
www.atmo-alsace.net

Rubrique mesures - Bilan mensuel

Radioactivité

4 - Le comité alsacien pour la gestion de la radioactivité a mis
en place en 2001 une échelle air-radioactivité. Le dépasse-
ment de l’indice 1 de l’échelle air-radioactivité entraîne une
information des membres de la cellule de surveillance de la
radioactivité en Alsace ainsi que de la population.
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5 - Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques - 6 - Benzo(a)Pyrène - 7 - Usine d’Incinération des
Résidus Urbains - 8 - Lors du Programme Pilote National de Surveillance des HAP, le rapport hiver/été

des concentrations pour le B(a)P, a révélé des concentrations hivernales de 16
à 30 fois supérieures à celles d’été, pour les sites de type trafic. En hiver, les
conditions sont en effet plus défavorables à la dispersion des polluants
atmosphériques, la contribution de sources telles que le chauffage est plus
importante et les processus de dégradation des HAP sont moins importants. 

u

Nouveaux polluants u]

u La qualité de l’air autour de
l’EuroAirport ]

En janvier 2006, une seconde campagne de
mesures a été réalisée sur la plate-forme de
l’EuroAirport de Bâle-Mulhouse et dans les villa-
ges environnants.  La campagne a suivi les pol-
luants émis par les aéronefs, les installations au
sol et le trafic routier (oxydes d’azote, benzène,
toluène et autres COV). Les résultats confirment
un impact sur la qualité de l’air, limité à l’envi-
ronnement proche de l’aéroport. Ces conclusions
avaient été observées lors de la première campa-
gne de mesures en juillet 2005.

POUR EN SAVOIR PLUS : 
www.atmo-alsace.net : 

Rubrique publication
Rapport à télécharger

u Suivi des COV
à Peugeot Mulhouse ]

En septembre 2006, l’ASPA a bouclé, à la
demande de PEUGEOT SA, une série de campa-
gnes de mesures pour suivre les COV autour du
site industriel de Sausheim. Les résultats, en cours
d’analyse, seront disponibles début 2007.

u Challenge d’automne ]

Avec une 3ème victoire en 4 participations l'ASPA
remporte définitivement le challenge ‘Tour cyclis-
te du Kochersberg’ des entreprises de moins de
100 salariés. Un grand bravo à tous les partici-
pants qui ont bravé des conditions météorolo-
giques très défavorables.

u Curiosité ! ]

Faites une visite virtuelle de nos locaux et décou-
vrez une station de mesure particulière ...  
www.atmo-alsace.net
Rubrique : visitez l’ASPA

Evaluation de la pollution 

aux HAP et aux métaux lourds en Alsace

l Un processus d’évaluation
en deux étapes

Dans un premier temps, l’évaluation des émissions de B(a)P, As,
Cd et Ni et de leurs sources en Alsace, combinée à d’autres cri-
tères comme la topographie, les conditions de ventilation (vitesse
et direction de vent) et la densité de population, permet d’iden-
tifier les zones et les agglomérations susceptibles de présenter
des taux de polluants dans l’air importants.
Sur dix-sept zones (communes ou sources ponctuelles - indus-
tries) prédéfinies au regard de ces paramètres, deux ont été
retenues pour des campagnes de mesures : le centre urbain de
Strasbourg pour les HAP et les métaux lourds et les environs de
l’UIRU7 de Sausheim pour les seuls métaux lourds. 
Les campagnes de mesures estivales de suivi des HAP et des
métaux lourds se sont déroulées en juin 2006 à la station
‘Strasbourg-Clemenceau’ et sur deux sites placés sous les vents
par rapport à l’usine d’incinération de Sausheim. 

l Une première campagne de mesure
montre des résultats modérés au re-
gard des normes de qualité de l’air

Les niveaux de métaux lourds mesurés lors de ces deux campa-
gnes estivales sont restés très modérés et le risque de dépasser
les seuils d’évaluation, en moyenne annuelle, paraît minime. En
revanche, si les niveaux moyens de HAP, et en particulier de
B(a)P, mesurés en juin 2006 à Strasbourg-Clemenceau sont res-
tés faibles, la probabilité de dépasser les seuils d’évaluation
(minimal ou maximal) sur une année entière, voire la valeur
cible, en moyenne annuelle n’est pas négligeable8. 
Une seconde campagne durant la période hivernale en janvier
sera mise en place, sur les mêmes sites de mesure. L’ensemble
des résultats de ces deux campagnes donneront une indication
sur les niveaux de HAP et métaux lourds, en prenant en compte les
variations saisonnières des concentrations.

Des polluants cancérogènes
L’arsenic, le cadmium et certains Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques (HAP) sont des agents cancérogènes pour l’homme. 
Le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) a classé
plusieurs HAP dont le Benzo(a)Pyrène, le Benzo(a)anthracène, le
Dibenzo(a,h)anthracène, dans le groupe 2A comme cancérogènes
probables pour l’homme. Le benzo(a)Pyrène est utilisé comme
traceur du risque cancérogène lié aux HAP dans l’air ambiant.
Le cadmium (et ses composés) et l’arsenic sont classés dans le grou-
pe 1 avec des indices suffisants de cancérogénicité chez l’homme.

> P. 6 <

Que dit la directive européenne ?

La 4ème directive fille définit pour trois métaux lourds
(arsenic, cadmium et nickel) et un HAP (le
benzo(a)pyrène – B(a)P) des valeurs cibles dans le
but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine
ou l’environnement. Des seuils d’évaluation (mini-
maux et maximaux), permettant d’orienter les
modalités de surveillance graduées selon les
niveaux observés sont également précisés dans la
directive. Là où les niveaux de pollution sont supé-
rieurs à un seuil d’évaluation maximal (SEMA) les
mesures permanentes sont obligatoires, en dessous
d’un seuil d’évaluation minimal (SEMI) la modélisa-
tion ou une estimation objective des niveaux suffit.
Entre les deux, une combinaison mesure/modélisa-
tion est nécessaire.

u Campagnes de mesures autour de Colmar ! ]
Dans le cadre de ses missions réglementaires essentiel-
les, l’ASPA assure la surveillance de la qualité de l’air par
la mesure ou la modélisation, l’information permanente
et l’alerte lors d’épisodes de pollution aigus.
Subséquemment, elle répond à des demandes d’expertise
comme les diagnostics et les études prospectives pour le
compte d’organismes publics. 

Ainsi, deux campagnes de mesure à l’aide des moyens mobiles, camion,
tubes passifs et préleveurs, ont été organisées en 2006. La première
concernant la mise à 2*2 voies du tronçon "Ligibel" pour la rocade Ouest
de Colmar a été demandée – dans le cadre d’une étude d’impact - par
un bureau d’étude (OTE Ingénierie pour le compte du Conseil Général
68). La seconde, l’aménagement de la RN 83 entre Colmar et Sélestat a
été réalisée pour le compte de la Direction Régionale de l’Equipement
(DRE). 

Ces deux campagnes ont suivi les niveaux de pollution en lien avec le tra-
fic important des axes concernés ainsi que dans les villages environnants.
Les sites de mesures ont été placés longitudinalement le long des axes sur-
veillés et/ou transversalement (transects de 8 points de mesures).
L’ensemble de ces mesures fourniront les éléments permettant d’appro-
cher l’exposition de la population. Les paramètres mesurés correspondent
essentiellement aux polluants rejetés par le transport routier (NOx, CO,
benzène, particules PM10, métaux lourds, HAP (benzo(a)pyrène). 

Au travers de l’étude des profils quotidiens moyens et des maxima horai-
res journaliers, l’influence du trafic sur les taux de pollution enregistrés le
long des axes a été démontrée. Ces niveaux ont même été, pour certains
composés, supérieurs à ceux obtenus en proximité trafic de milieu urbain.
De plus, des dépassements des valeurs réglementaires horaires en vigueur
notamment pour le dioxyde d’azote ont été enregistrés. 

Point positif, cette influence est circonscrite aux axes de circulation. En effet,
au-delà de 200m, on observe un abattement des concentrations allant jus-
qu’à 50%. 

Dans l’avenir, l’impact des
nouveaux aménagements
routiers sur la qualité de
l’air pourra être évalué en
référence à ces campagnes.

En bref ... En bref ... En bref ... En bref ... u]

Station Date As Cd Ni B(a)P

ng/m3

STG Clemenceau 6 au 12 juin 0,5 0,2 2,0 0,1

IURU  - SSO 17 au 23 juin 0,5 0,1 2,0 <LD

IURU  - O 0,3 0,1 1,5 <LD

Concentrations en arsenic, cadmium, nickel et en benzo(a)pyrène

Au niveau européen, la directive cadre 96/62/CE du 27 septembre 1996  concernant l'éva-
luation et la gestion de la qualité de l'air ambiant définit la liste des polluants qui cons-
tituent des indicateurs majeurs de pollution. La 4ème directive fille du 15 décembre 2004
concerne l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les HAP5 (dont le B(a)P6 ). 
En 2005 et 2006, l’ASPA a commencé l’évaluation de la pollution de ces polluants en
Alsace afin d’estimer les zones les plus chargées en vue de mettre en place une straté-
gie de surveillance avec les modalités ad hoc. La mesure de ces nouveaux polluants en
Alsace n’en est qu’à ces débuts.

< LD : inférieur à la limite de détection

• SEMI seuil d’évaluation minimal 
• SEMA seuil d’évaluation maximal 
• VC valeur Cible   
> (En moyenne calculée sur l’année civile.)

Arsenic Nickel cadmium B(a)P

ng/m3

VC* 6,0 20 5,0 1,0

SEMA* 3,6 14 3,0 0,6

SEMI* 2,4 10 2,0 0,4

> P. 7 <
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TEMPS FORT 

Quand Science 
rime avec succès !

L’ASPA participait pour la première fois à
cette manifestation - organisée conjointement
par le ministère de l’Education Nationale et la mis-
sion de la culture et de l’information scientifique -
qui s’est tenue du 13 au 15 octobre 2006
Place Broglie à Strasbourg. 

Deux thématiques, l'une nationale "santé et envi-
ronnement", l'autre régionale, "image et science",
ont été abordées à travers des cartes d’exposition
de la population à la pollution atmosphérique en
Alsace et des cartes d’évolutions annuelles
depuis 2000. Ces cartes, allant de l’échelle
régionale à l’échelle communale, étaient asso-
ciées à une présentation des outils de modéli-
sation développés à l’ASPA.

Les petits comme les grands ont été particulière-
ment attentifs aux aventures des "pollutoux"9 qui
leur ont permis d’identifier les différentes sources
de pollution. Le camion laboratoire mobile
implanté à quelques mètres de là, à proximité du
chapiteau, a mesuré ces polluants dans l’air et a
permis à chacun de se rendre compte que la qua-
lité de l’air, place Broglie, était bonne durant
toute la durée de l’exposition. 

Au total, près de 12.000 personnes se sont pres-
sées sous le chapiteau du Village des Sciences,
dont environ 800 élèves du primaire au secon-
daire… Un vrai succès !

u]

9 - " Pollutoux " est un Cédérom
éducatif réalisé par ATMO Nord
Pas de Calais

PARTENARIAT DIRECTION RÉGIONALE DE L’INDUSTRIE, 
DE LA RECHERCHE ET DE L’ENVIRONNEMENT - ASPA 

Interview de Mr François Villerez -responsable de la 
" Cellule Risque" de la Direction Régionale de l’Industrie, le la

Recherche et de l’Environnement

Phytosanitaires et santé
La fête de la science 2006 a vu se succéder d'intéressantes conférences. Parmi celles-
ci, deux tables rondes (l'une à Colmar, l'autre à Strasbourg) ont abordé l’une des
thématiques du plan régional santé et environnement (PRSE) : "phytosanitaires et
santé". Pour en savoir un peu plus sur ce sujet, Report’air est allé à la rencontre du
coordinateur du PRSE Alsace, François Villerez, responsable de la "Cellule Risques
sanitaires – Sites et Sols pollués" de la Direction Régionale de l’Industrie, de la Re-
cherche et de l’Environnement.

REPORT’AIR : Pourquoi ce thème "Phytosanitaire et santé" pour
une fête de la science ?

FRANÇOIS VILLEREZ : L’équipe de préparation des tables rondes a choisi ce sujet
pour deux raisons. D’abord il illustre bien l’interdisciplinarité des sujets santé/environ-
nement traités par le PRSE : toxicologie des substances, connaissance des pratiques
agricoles et domestiques (jardinage), de la migration des substances (air, eau) de l’ex-
position de la population etc. Ensuite, c’est un sujet sur lequel les connaissances scien-
tifiques sont assez bien établies pour les expositions aiguës mais restent minces en ce
qui concerne les expositions à de faibles doses, lesquelles peuvent concerner tout un
chacun. Cela soulève naturellement des interrogations du public. La fête de la scien-
ce était l’occasion d’en débattre et de dégager les multiples facettes du sujet.

REPORT’AIR : Qu’en est-il ressorti ?
FRANÇOIS VILLEREZ : Les intervenants - État (service de la protection de végé-
taux, santé, environnement, médecine du travail), organismes de recherche et de sur-
veillance, dont l’ASPA et le LPCA, associations de défense de l’environnement, méde-
cins du centre anti-poison et de la mutualité sociale agricole… - ont montré que, mal-
gré les incertitudes, les choses bougent. Dans le contexte professionnel, on observe
une réelle prise de conscience qui se traduit par des pratiques plus attentives à l’hy-
giène, à la sécurité des opérateurs et par la réduction des produits consommés. Les
conseils et le contrôle exercés par les services de l’Etat, les campagnes et réseaux d’in-
formations, comme Phyt-attitude, contribuent à cet état des lieux encourageant (qui ne
doit toutefois faire oublier les marges de progrès encore mobilisables). Cependant les
pratiques domestiques sont encore trop souvent à l’origine d’accidents et contribuent
également à la contamination de l’environnement. L’information, la sensibilisation de
tout un chacun doit encore progresser. L'action des pouvoirs publics n'est pas tout, elle
doit être relayée par la responsabilité individuelle des utilisateurs de ces produits.
In fine les produits phytosanitaires atteignent la nappe et affectent la qualité de l’air.    

Tout un chacun est ainsi exposé à ces substances, même si l’exposition du public
via les aliments - qui mériterait un débat en soi - reste dominante. Ces milieux sont
sous surveillance : la qualité de l’eau fait l’objet de normes qui sont scrupuleusement
contrôlées en vue de sa distribution. Dans le domaine de l’air on s’attache à mieux
connaître la carte des émissions. La recherche, ici comme dans le domaine épidé-
miologique, se poursuit.

Enfin, la discussion a porté sur les possibles solutions d’avenir : moins de phyto-
sanitaires passe aussi par le renforcement des défenses naturelles des plantes avec
des moyens naturels ou… artificiels, tous deux controversés. 
Le débat continue ! 
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