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Pesticides ou plus largement
produits phytosanitaires, leur im-
pact sur l’environnement et no-
tamment sur la santé est mis en
évidence dans de nombreuses étu-
des. Le réseau de toxico-vigilance
de la MSA (Mutualité Sociale Agri-
cole) a montré que les voies respi-
ratoires étaient l’un des modes de
pénétration dans l’organisme les
plus importants.
Le point sur une pollution difficile
à cerner et à mesurer.
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LE BILAN DE LA POLLUTION 
ATMOSPHERIQUE EN ALSACE

En marge du bulletin mensuel disponible sur Internet,
REPORT’AIR se propose de faire deux grands bilans
semestriels pour rendre compte des pollutions saison-
nières différentes par les polluants considérés et par les
conditions météorologiques : un en hiver, l’autre en été. 
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Au sens de la directive 91/414/CEE, les produits phytosa-
nitaires sont destinés à protéger et développer certains
végétaux, d’assurer leur conservation et de détruire ceux
jugés indésirables. A l’exception de quelques produits
minéraux, ce sont des produits organiques de synthèse
pouvant être extrêmement réactifs, rémanents et toxiques.
Ils sont utilisés en agriculture, pour l’entretien des voiries
(voies ferrées, routes…) et pour un usage domestique
(lutte anti-parasitaire, jardinage…). Du fait de sa Surface
Agricole Utilisée importante (55% du territoire), la France
en est le premier consommateur européen. 
Si les concentrations des résidus dans les eaux d’ali-
mentation et de surface doivent respecter les concentra-
tions maximales admissibles indiquées dans le décret
89-3, pour l’air, il n’existe pas de normes alors que chaque
individu respire environ 15 000 litres d'air par jour.

]édito
A la pointe de
la surveillance

Etre au top de la surveillance de la
qualité de l’air en Alsace, ce n’est pas
déployer "à tout prix" les outils les plus
sophistiqués disponibles sur le mar-
ché pour traquer partout et tout le
temps la moindre molécule suspecte. 

Etre à la pointe de la surveillance,
c’est pouvoir, à coût maîtrisé, rendre

compte des diverses pollutions
atmosphériques qui touchent locale-
ment la santé et l’environnement de

la population alsacienne. 

Pour cela, l’ASPA a défini depuis plu-
sieurs années une stratégie de sur-
veillance de la qualité de l’air (dispo-
nible sur atmo-alsace.net) dont l’objec-
tif est de pouvoir répondre aux exigen-
ces réglementaires (information et
alerte) et de fournir les diagnostics
nécessaires à la planification et aux
projets d’aménagement et de dévelop-
pement durables du territoire. 

Dire aux décideurs quelle est la situa-
tion de l’exposition à la pollution et
quelle en est l’origine, tel est le travail
"pointu" que l’ASPA s’efforce de mettre
en œuvre au quotidien.

Hugues GEIGER
Président de l’ASPA

Président de la Fédération Nationale ATMO

u]Produits phytosanitaires 

Quelques éclairages sur

une pollution méconnue

l Une grande diversité de matières actives

La difficulté d’évaluer l’impact des produits phytosanitaires est liée au nombre
de matières actives utilisées (plusieurs centaines) qui dépendent de l’action re-
cherchée (fongicides, herbicides…) et des cultures cibles (maïs, blé, arbori-
culture…). 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’utilisa-
tion 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 re-
cherche, complique le suivi sur le long terme.

l L’air, l’une des voies de contamination
de la biosphère

L’utilisation de produits phytosanitaires peut contaminer les trois compartiments
eau, sol et air. La contamination de l’atmosphère se fait principalement selon
trois voies : par dérive lors de l’épandage où une fraction de la partie pulvéri-
sée n’atteint pas le sol et se retrouve en suspension dans l’atmosphère, par vo-
latilisation après application (liée aux propriétés volatiles du produit), par éro-
sion éolienne et re-suspension des produits phytosanitaires, par l’intermédiaire
des particules, accumulés dans les sols.

l L’impact des produits phytosanitaires :
les agriculteurs groupe "sentinelle"

Les connaissances de l’impact sur l’homme sont limitées. Néanmoins certains
produits sont impliqués dans la survenue de lymphomes malins. Plusieurs étu-
des laissent suspecter que les produits phytosanitaires peuvent être un facteur
de risque pour la maladie de Parkinson et jouent un rôle dans la diminution de
la fertilité.
Les agriculteurs constituent à cet égard un "groupe sentinelle" permettant l’étude
des effets à court terme lors de manifestations aiguës1 (brûlures des yeux, lésions
cutanées...) ou à long terme (exposition chronique). 
Il existe également des risques de bio-accumulation chez certaines espèces
animales (oiseaux, mammifères…) se trouvant au sommet de la chaîne ali-
mentaire comme les ours polaires qui ont enregistré une baisse de fécondité de-
puis les années 70. 

POUR EN SAVOIR PLUS : 
http://www.environnement.gouv.fr/telch/2002-

t1/200202-recomm-cpp-phytosan.pdf ]

Stratégie de surveillance de la qualité de l’air sur l’agglomération
mulhousienne : combinaison de mesures et de modélisation 
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TYPE DE PRODUIT EMISSIONS EN KG/AN CULTURES PRINCIPALEMENT CONCERNÉES

Fongicides 8 400 Viticulture, arboriculture 

Herbicides 40 700 Maïs, blé

Insecticides 5 400 Viticulture, maïs

Produits divers 130 Blé

l Emissions dans l’air en Alsace des matières 
actives pour l’année de référence 2001

1 - Risques sanitaires liès à l’utilisation des produits
phytosanitaires - Comité de la prévention et de
la précaution.

2. Composés Organiques Volatils Non Méthaniques

l Plus de 100 matières actives inventoriées :  
une première en France

ZONE ÉTUDIÉE : Région Alsace > Année de référence : 2001
POLLUANTS :

- 118 matières actives regroupées par type de produit (fongicides, herbicides,
insecticides et produits divers)

- COVNM2 (émissions des formulants)
MISE À JOUR : annuelle
RÉSOLUTION GÉOGRAPHIQUE : la commune
EMISSIONS PRISES EN COMPTE :

- émissions dues aux épandages agricoles de produits phytosanitaires;
- émissions ayant lieu dans les 30 jours suivant le traitement.

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 phyto-
sanitaires depuis 1991. Les premières concentrations de matières ac-
tives 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, diel-
drine …) en lien avec le re-largage des sols chargés par des années
de traitements et un transport à longue distance de régions où l’in-
terdiction 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 ru-
rale 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. 

CONTACT : Scheyer@illite.u-strasbg.fr

u

Classes de produits 
phytosanitaires

Les produits phytosanitaires commercia-
lisés 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 crois-

sance, molluscides (anti-limace), …

]Emissions communales dues aux épandages
agricoles de matières actives en Alsace. 
Année 2001 – Version 2003 

La plaine d’Alsace ainsi que les premières
pentes vosgiennes, zones les plus cultivées,
apparaissent nettement.



Sur le "front" de la qualité de l'air, les enjeux ne sont plus les mêmes aujourd'hui qu’il
y a 20 ans. Voici, par un petit "retour arrière", pourquoi et comment les mesures ont
évolué autour des 4 polluants historiques.

u
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D'hier à aujourd'hui… 

u]Les mesures de la qualité de l’air

l Des réponses à une préoccupation 
croissante

Il y a une vingtaine d’année, la pollution locale et ponctuelle
était à l’ordre du jour. Avec les industries lourdes, les centres
pétrochimiques, la métallurgie, c'était la pollution au dioxyde
de soufre qui sensibilisait le plus.
En Alsace, la Compagnie Rhénane de Raffinage à Reichstett,
la centrale thermique d’EDF et la papeterie STRACEL le long
du Rhin ainsi que la Vallée de Thann étaient les principaux
sites émetteurs. L’enjeu de départ a donc été d’évaluer les
niveaux de dioxyde de soufre (SO2), cause d’épisodes aigus.
Par souci croissant des effets sur la santé et l'environnement,
l’enjeu s’est ensuite élargi à trois autres types de polluants : le
dioxyde d’azote (NO2), indicateur spécifique de la pollution
urbaine et du transport routier ; l'ozone (03), indicateur de la
pollution régionale photochimique ; les particules en suspen-
sion, indicateurs multi-sources.

l Des évolutions différentes 
selon les polluants

Les niveaux de dioxyde de soufre ont subi une diminution
spectaculaire depuis la fin des années 80. Ainsi, sur les sta-
tions urbaines de Strasbourg, la moyenne annuelle est passée
de 85 µg/m3 en 1985 à 8 µg/m3 en 2003. Néanmoins, les
pics éventuels de pollution, bien que plus rares, sont toujours
sous surveillance à proximité des sites industriels importants.
Les niveaux de dioxyde d’azote, après une légère baisse sur
plusieurs années, due au renouvellement du parc automobile
et aux politiques de déplacements
urbains (tram, trains…), ont tendance
à stagner.
Les niveaux de particules en suspen-
sion se sont également stabilisés.
Par contre, en Alsace, le fond d’ozone
est, en moyenne, en augmentation.

lUn arsenal réglementaire en
constant développement 

Pour évaluer l’évolution des niveaux de pollution, un arsenal
réglementaire s'est développé au niveau européen (Directives
européennes), retranscrit au niveau national (loi sur l’air de
1996) et décliné au niveau local (arrêtés préfectoraux, Plans
volontaires des collectivités locales…).
Ce cadre réglementaire fixe des normes et seuils à court terme
(recommandations et alerte), des valeurs limites à ne pas
dépasser et des objectifs de qualité à atteindre. Son objectif est
quadruple : alerter lors des pics de pollution; informer au quo-
tidien des niveaux de pollution à l’aide d’un indice de qualité
de l’air (IQA et ATMO); écrêter les pics de pollution à proxi-
mité de sites industriels; observer les évolutions de fond des
niveaux moyens de pollution.

lUn réseau qui tient compte 
des spécificités alsaciennes. 

Pour répondre à ces objectifs, l’ASPA a mis en place un réseau
de surveillance d’une trentaine de stations fixes, afin d'évaluer
la qualité de l’air en tenant compte de la topographie parti-
culière du fossé rhénan. 
Le choix du dispositif s’est élaboré autour des sources impor-
tantes de pollution : les zones industrielles de Strasbourg
Reichstett, de Chalampé-Ottmarsheim, de la Vallée de Thann,
les zones densément peuplées des 3 grandes agglomérations,
Strasbourg, Colmar et Mulhouse, et à proximité d’axes de cir-
culation intense en milieu urbain.

Des stations ont également été implantées
en milieu rural et dans le massif vos-
gien, afin d’appréhender les transports
de pollution. En outre, certaines sta-
tions ont une fonction particulière. C'est
le cas de la station de la Communauté
des Communes des 3 Frontières, qui
surveille la pollution sous les vents de
Bâle, ou encore de la station "sentinelle"
de Nord-Est Alsace qui surveille les
transports transfrontaliers de pollution
entre les zones densément industriali-
sées d’Allemagne et d’Alsace.Curieux des normes ? 

Allez consulter notre site
www.atmo-alsace.net Les
statistiques sur 10 années
jusqu’à 2003, les dépasse-
ments et les normes sont à
votre disposition dans la
rubrique kiosque !

]
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Réseau des stations de mesures 
des polluants atmosphériques sur 
la Région Alsace (Etat au 01/01/2004)

]



Stations industrielles

Le maximum horaire en
dioxyde d’azote a été enre-
gistré à la station de proxi-
mité de trafic à Strasbourg
Clemenceau le 17 mars
2004 avec 318 µg/m3.

Stations «trafic» (Stations de proximité de trafic)

Le maximum horaire en
dioxyde de soufre a été enre-
gistré à la station de
Strasbourg Reichstett avec 279
µg/m3 le 18 janvier 2004.

Le maximum horaire en
dioxyde d'azote a été enregis-
tré à la station de Chalampé
avec 301 µg/m3 le 21 novem-
bre 2003. Le seuil de recom-
mandation de 200 µg/m3

n’ayant été dépassé que sur la
seule station industrielle et ceci
pendant 2 heures, aucune pro-
cédure d’information de la
population n’a été enclenchée.

Maxima horaire
du semestre
2003/2004

SO2

STRASBOURG 279
THANN 187
CHALAMPÉ
OTTMARSHEIM 21

SO2

STRASBOURG 133
THANN 86
CHALAMPÉ
OTTMARSHEIM 301

Maxima horaire
du semestre
2003/2004

SO2

STRASBOURG 94

MULHOUSE 45
NO2

STRASBOURG 318

MULHOUSE 162
PM10

Maxima 24h.
du semestre
2003/2004

STRASBOURG 93

Fond urbain (stations urbaines et péri-urbaines)

Les maxima horaires en dioxyde de soufre restent élevés pour l’aggloméra-
tion strasbourgeoise, ceci du fait des retombées occasionnelles de panache

industriel de la raffinerie de pétrole à la station péri-urbaine de Strasbourg Ouest. La
qualité de l’air moyenne sur l’agglomération (dite de fond) n’a cependant pas été affec-
tée par ces maxima.  

Les particules ont pré-
senté des niveaux fai-
bles à modérés à l’ex-
ception d’un bref épi-
sode le 18 mars
2004 sur l’agglomé-
ration strasbourgeoi-
se, pour lequel la pro-
cédure réglementaire
a été enclenchée.

Le bilan semestriel de la qualité de l’air
u]
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Un hiver doux pour la pollution
D’octobre à mars, c’est l’hiver : pour la qualité de l’air
également ! En effet, les conditions météorologiques
mais également les quantités de rejets dans l’at-
mosphère induisent des niveaux de polluants primai-
res (dioxyde de soufre, dioxyde d’azote et particules en
suspension) généralement plus importants qu’en été. 
En ville, en proximité du trafic ou d’industrie et en
milieu rural ou de montagne, la pollution est différente. 

Bilan semestriel des 

épisodes de pollution
Durant le semestre hivernal, deux inver-
sions de température ont eu une incidence
sur la qualité de l’air dans la plaine
d’Alsace. La première du 20 au 25
novembre, la deuxième du 8 au 12
décembre 2003. Ces périodes ont été
marquées par un indice IQA de 6 à 7
(qualité de l’air médiocre). Durant ces
périodes, tous les polluants primaires (oxy-
des d’azote, dioxyde de soufre et particu-
les en suspension) ont vu leur niveau s’ac-
centuer, ceci en raison des conditions
météorologiques défavorables à la disper-
sion des polluants. 
Un épisode de pollution aux particules a
été observé le 5 mars à Mulhouse Nord
avec un maximum journalier de 80 µg/m3

en moyenne glissante journalière. Un épi-
sode plus important est apparu le 18 mars
à Strasbourg avec un maximum journalier
de 82 µg/m3 sur une durée d’un jour. La
procédure d’information et de recomman-
dation a été enclenchée (la seule procédu-
re mise en place durant ce semestre). Cet
épisode dû au manque de dispersion des
polluants dans l’atmosphère était annoncé
la veille au soir par un pic de pollution au
dioxyde d’azote à la station de proximité
de trafic de Strasbourg Clemenceau (avec
trois heures de dépassement atteignant un
maximum horaire de 318 µg/m3).

En comparaison, l’hiver précédent
(2002-2003) avait connu deux épiso-
des de pollution, dont un particulière-
ment long avec 8 jours de dépassement
du seuil de recommandations pour les
particules en février 2003.

> P. 5 <

Maxima horaire        Moyenne               Moyenne
du semestre              du semestre            du semestre 
2003/2004             2003/2004           2002/2003
SO2

STRASBOURG 255 10 12
COLMAR 56 8 10
MULHOUSE 39 4 5
CC3F1 35 5 5

NO2

STRASBOURG 168 41 43
COLMAR 156 42 41
MULHOUSE 190 39 33
CC3F1 101 37 34

PM10

Maxima 24h.              Moyenne               Moyenne
du semestre                du semestre            du semestre 
2003/2004               2003/2004           2002/2003

STRASBOURG 82 23 25
COLMAR 69 21 24
MULHOUSE 80 24 24

CC3F1 52 20 22

Maximum 24 h = 
maximum de la moyenne 

glissante sur 24 heures
Valeur en gras = 

dépassement de seuil

1. CC3F - Communauté de Communes des trois frontières
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u]L’indice de la qualité de l’air : IQA

Cette note permet de caractériser la pollution atmosphérique moyenne quotidienne
mesurée de 0 h 00 à 24 h 00 aux quatre coins de l’Alsace.

uUne note de 1 à 10

pour chaque jour de l’année

Commentaires pour les histogrammes IQA

L’histogramme ci-dessus, choisi à titre d’exemple pour l’agglomération strasbour-
geoise, permet de suivre l’évolution de l’indice et donne une vision des variations en
matière de qualité de l’air sur le semestre. Pour les grandes tendances de tous les IQA
durant l'hiver 2003-2004, la prédominance des indices s’est située entre 3 et 4, et la
qualité de l'air a été globalement meilleure que l'hiver précédent. Aucun jour n'a eu
un indice supérieur ou égal à 8 (qualité de l’air mauvaise et très mauvaise).

u

Consultez les indices au
quotidien sur notre site
www.atmo-alsace.net ]
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lUn seul indicateur :

La pollution de l'air est un phénomène complexe lié à la pré-
sence de nombreux polluants dans l'air ambiant. L'indice de
qualité de l’air (IQA ou indice ATMO pour les agglomérations
de plus de 100 000 hab.) a pour objectif de disposer, au
moyen d'un seul indicateur, d'une information synthétique sur
cette pollution. 

l Le droit à l’information quotidienne :

Publié tous les jours, il répond au souci de satisfaire le droit à l'in-
formation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur la qualité de
l'air qui figure au premier rang des objectifs de la loi sur l'air
et l'utilisation rationnelle de l'énergie.

l Sa construction :

Les 4 polluants typiques des phénomènes de pollution atmosphé-
rique sont pris en compte : le dioxyde de soufre (SO2), le dioxy-
de d’azote (NO2), l’ozone (O3) et les particules (PM10). Chaque
polluant se voit attribuer un indice en fonction des données mesu-
rées. L’indice qualifiant une journée est le plus élevé des quatre,
auquel est associé le qualificatif concordant, depuis "très bon"
(indice 1) jusqu’à "très mauvais" (indice 10).

l Les stations de mesure prises en
compte :

L’ASPA diffuse un IQA sur des zones à caractère urbain
(Strasbourg, Mulhouse, Colmar et Communauté des Trois
Frontières), rural (Nord-Est Alsace, Vosges du Nord, Vosges
Moyennes et Hautes-Vosges), et industriel (Chalampé –
Ottmarsheim, Thann). 
Pour les IQA en zones urbaines, l’accent est mis sur les lieux
de vie de la population, donc en excluant la proximité de tra-
fic et les stations industrielles à distance des zones urbaines
densément peuplées.

INDICES Echelle PM10 Echelle SO2 Echelle NO2 Echelle NO2

Moyenne journalière Moyenne horaire Moyenne horaire Moyenne horaire
1 0 à 9 µg/m3 0 à 39 µg/m3 0 à 29 µg/m3 0 à 29 µg/m3

2 10 - 19 40 - 19 30 - 54 30 - 54 
3 20 - 19 80 - 119 55 - 84 55 - 79 
4 30 - 39 120 - 159 85 - 109 80 - 104 
5 40 - 49 160 - 199 110 - 134 105 - 129 
6 50 - 64 200 - 249 135 - 164 130 - 149 
7 65 - 79 250 - 299 165 - 199 150 - 179 
8 80 - 99 300 - 399 200 - 274 180 - 249 
9 100 - 124 400 - 599 275 - 399 250 - 359 
10 sup.à 125 sup. à 600 sup. à 400 sup. à 360 



Le laboratoire est équipé de
3 systèmes analytiques de
désorption thermique couplés
à des chromatographes en
phase gazeuse avec des
détecteurs à ionisation de
flamme (FID) et un spectro-
mètre de masse (MS) ainsi

que d’un chromatographe en
phase liquide (détecteur UV). L’ensemble de ces équi-
pements permettant l’analyse  de COV précurseurs
de l’ozone, de COV toxiques et d’aldéhydes.

CONTACT : ysander@atmo-alsace.net

Les principaux objectifs de cette coopération sont
d’une part la connaissance et l’analyse de l’évolu-
tion des teneurs de COV5 nouvellement réglemen-

tés par les directives européennes6 et d’autre part la
mise en commun des compétences des réseaux de me-

sures, tout cela en réalisant des économies d’échelle.
Canisters, tubes actifs, tubes à diffusion passive et systèmes d’a-
nalyse en continu sont les différentes techniques de prélève-
ment mises en œuvre par les réseaux, afin de pouvoir répon-
dre au plus près aux besoins de chacun.
L’intérêt grandissant, pour l’ensemble des réseaux et leurs par-
tenaires, que suscite l’étude de ces COV, toxiques pour une part
et ayant un rôle dans les phénomènes photochimiques d’autre part,
se traduit directement par un volume croissant d’analyses de ces
composés effectuées d’année en année au laboratoire interré-
gional de chimie.

Les sept associations agréées de sur-
veillance de la qualité de l’air des 4
régions de l’Est de la France (AERFOM1,
AIRLOR2, ARPAM2, ASPA3, ASQAB2,
ATMO-CA4 et ESPOL1) coopèrent au sein
d’un laboratoire interrégional d’analy-
ses chimiques avec l’appui de l’ADEME
et du MEDD7.

u
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1. Lorraine / 2. Franche Comté / 3. Alsace / 4. Champagne Ardenne
5. Composés Organiques Volatils / 6. 2000/69/CE et 2002/3/CE
7. MEDD : Ministére de l’Ecologie et du Développement Durable

u Evaluation du
risque de cancer
liés aux particules et
au benzène ]

La population de Reichstett, des quartiers de la gare et du Neu-
hof à Strasbourg, a été sollicitée au cours de l’année 2003 dans
un projet national de recherche Genotox’er. Des volontaires - 60
adultes et enfants - ont été sélectionnés pour cette étude. Chaque
volontaire a porté à deux reprises durant 48 heures un sac à dos
contenant des capteurs permettant d’identifier et de quantifier cer-
tains polluants auxquels est exposé ce dernier dans la vie cou-
rante (oxydes d’azote, benzène, particules fines).  
La période de collecte de données s’est achevée le 27 juin 2003
à Strasbourg et les résultats sont en cours de traitement à l’unité
420 de l’INSERM (Vandoeuvre-lès-Nancy). Ils permettront avec les
résultats des autres villes du projet (Grenoble, Paris et Rouen) de
décrire l’exposition des populations urbaines françaises dans le but
de procéder à une évaluation du risque de cancer. 

CONTACT : nleclerc@atmo-alsace.net

u Production électrique
et réchauffement climatique ]

Le groupe EDF reste un des plus faibles émetteurs de CO2 au MWh
produit en Europe. Le facteur carbone du groupe est de 101 kg
de CO2/MWh produit en 2002 (69 pour l'année 2001). Pour la
partie française de l’entreprise, ce facteur est encore plus faible
avec 45 kg de CO2/MWh en 2002 (dû au parc nucléaire et hy-
draulique très important).

POUR EN SAVOIR PLUS :
http://www.pwc.com/fr/pwc_pdf/pwc_carbon_factor_fr.pdf

u La pollution au bord
des routes ]

En 2001, l’ASPA avait publié une "estimation de
la qualité de l’air en proximité des routes na-
tionales et des autoroutes en Alsace entre 1995
et 1999". Une mise à jour pour les années
2000 et 2001 a été publiée récemment.
Cette étude met en avant deux résultats: 
• une diminution générale des concentra-

tions de benzène sur l’ensemble du réseau routier alsacien, en
lien avec la réduction de son taux maximal dans l’essence pas-
sant de 5 à 1% en janvier 2000;

• une diminution des niveaux de pollution tous polluants confon-
dus (NOx, CO, particules…) dans la vallée de la Liepvrette en
lien avec la fermeture en 2000 du tunnel de Sainte-Marie-aux-
Mines aux poids lourds et des répercussions plus mitigées sur les
autres vallées vosgiennes.

CONTACT : cschillinger@atmo-alsace.net
POUR EN SAVOIR PLUS : 

http://www.atmo-alsace.net rubrique Kiosque

Un pôle de 

compétence 

interrégional

Laboratoire interrégional de chimie

u
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TEMPS FORTS 

Alerte, les particules

nous empoussièrent ! 

"Aujourd'hui, 18 mars 2004 à 14h00, le
niveau de recommandation (80 µg/m3 sur
24h) pour la population a été dépassé pour
les particules fines sur la station de
Strasbourg Centre située Place Kléber". Ainsi
commence la communiqué d’information aux
autorités, médias et relais d’information.

Au-delà du premier niveau de recommanda-
tions, certaines personnes peuvent présenter
une sensibilité particulière à ce polluant : irri-
tations oculaires, nasales et respiratoires,
voire une aggravation des pathologies respi-
ratoires existantes. Aussi le communiqué de
l’ASPA relaie les recommandations de la
DDASS (Direction Départementale de l’Action
Sanitaire et Sociale) du Bas-Rhin qui préconi-
se par exemple d'éviter toute activité sportive
ou physique intense. L’information contient
également une recommandation citoyenne du
Préfet du Bas-Rhin de limiter l'usage des véhi-
cules à moteur (en grande partie à l’origine
des particules en ville) au strict nécessaire. 
Les particules en excès font leur apparition en
hiver, lorsque qu’un couvercle d’air chaud en
altitude (inversion de températures) piège les
polluants qui s’accumulent alors dans l’air
que l’on respire.
Les dépassements du niveau de recomman-
dations concernent quelques jours par an
(jusqu’à 12 jours en 1998). Le seuil d’alerte
(125 µg/m3 sur 24h) n’a été dépassé qu’une
fois en janvier 1997, avant la mise en place
des procédures. 

REPORT’AIR : L’Aéroport de Strasbourg-Entzheim s’est
engagé sur 8 actions concrètes en faveur de la qualité
de l’air, pourquoi ?

FT - « Une plate-forme aéroportuaire regroupe de multiples activités : trafic
aérien bien sur mais également toutes les activités économiques associées. Il
faut ajouter à cela la circulation des voitures de nos clients et personnels. Il
nous a paru indispensable de réaliser un état des lieux des émissions
atmosphériques induites pour engager des actions concrètes visant à favoriser
une amélioration de la qualité de l’air. »

REPORT’AIR : Quel partenariat avec l’ASPA ?

FT - « L’ASPA, dont l’Aéroport est membre depuis 2001, intervient en tant que
thermomètre de la qualité de l’air, à travers la réalisation annuelle de campa-
gnes de mesure et de cartographie de la qualité de l’air sur l’aéroport et les
villages alentours. De plus, l’ASPA a réalisé courant 2002 un inventaire des
émissions pour cibler avec la plus grande précision les secteurs sur lesquels
nous devons faire porter nos efforts à l’avenir. »

REPORT’AIR : Pour quelles pistes de réduction ? 

FT - « Nous travaillons à la fois pour les usagers, en appuyant le projet de
connexion du site aéroportuaire aux réseaux de transports collectifs mais éga-
lement en interne, par exemple en développant la part de véhicules moins pol-
luants dans la flotte captive de l’aéroport. »

”

Partenariat entre l’Aéroport de 
Strasbourg-Entzheim et l’ASPA :

" L’ASPA, un thermomètre indispensable pour connaître 
notre impact sur l’environnement atmosphérique "

Frédéric TUGLER, Chargé de Mission au sein du Service Environnement 
de l’Aéroport de Strasbourg-Entzheim

“
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