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Conditions de diffusion : 

   
Diffusion libre pour une réutilisation ultérieure des données dans les 
conditions ci-dessous. 

 

Toute utilisation partielle ou totale de ce document doit faire référence 
à l ASPA en terme de «

 

Sourc e d information ASPA 05110301-ID».

  

Données non rediffusées en cas de modification ultérieure des données. 

 

Sur demande, l ASPA met à d isposition les c a rac téristiques des tec hniques 
de mesures et des méthodes d exp loita tion des données mises en uvre 
a insi que les normes d environnement en vigueur. 

  

Les données contenues dans ce document restent la p ropriété de l ASPA.

  

L ASPA peut red iffuser c e doc ument à d autres destina ta ires.
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- Rédaction du rapport : Eric Herber 

- Cartographie : Charles Schillinger et Gilles Perron 

- Tiers examen du rapport :  Cyril Pallarès  

- Approbation finale :  Emmanuel Rivière  

 

Coordination  Aéroport :

 

Jürg W. Tschopp et Céline Geiger 
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LISTE DES ACRONYMES ET SIGLES UTILISES   

ASPA :  Assoc ia tion pour la Surveillanc e et l Etude de la Pollution Atmosphérique 
en Alsace 

BTEX  Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes 

C6H6 :  Benzène 

CIRC :  Centre International de Recherche sur le Cancer 

CO :  Monoxyde de carbone 

COV :  Composés Organiques Volatils 

COVNM :  Composés Organiques Volatils Non Méthaniques 

HCHO : Formaldéhyde 

NOx :  Oxydes d azote (NO+ NO2 exprimés en équivalent NO2 pour les rejets) 

O3 :  Ozone 

PM10 :  Particules de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 µm 

SO2 :  Dioxyde de soufre 

SIG :  Système d Information Géographique

 

IGN :  Institut Géographique National 

TU :  Temps Universel     
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DEFINITIONS   

Emissions : rejets de polluants dans l a tmosphère d irec tement à pa rtir des pots 
d éc happement des véhic ules, des moteurs d aéronef ou des c heminées de sites 
industriels par exemple (exprimées en unité de masse).  

Immissions : c onc entra tions de polluants dans l a tmosphère telles qu elles sont 
inha lées. Les immissions résultent de la d ilution, de la transformation et du transport 
des polluants émis (exprimées en unité de masse par volume).  

Niveau : c onc entra tion d un polluant dans l a ir amb iant.

  

Objectif de qualité de l air

 

: niveau de c onc entra tion maxima l de substanc es 
polluantes dans l a tmosphère, fixé sur les bases des c onna issanc es sc ientifiques 
dans le but d éviter de p révenir ou de réduire les effets noc ifs de c es substanc es 
pour la santé huma ine ou pour l environnement, à a tteind re dans une période 
donnée.  

Polluant : toute substanc e introduite d irec tement ou ind irec tement pa r l homme 
dans l a ir amb iant et susc eptib le d avoir des effets noc ifs sur la santé huma ine et/ ou 
l environnement dans son ensemble.  

Pollution de fond : dans sa dimension géographique, la pollution de fond représente 
l exposition d une popula tion, en milieu rura l ou urba in, non d irec tement soumise à 
une pollution industrielle ou automob ile de p roximité. Cette pollution de fond ne 
doit pas être c onfondue avec le fond de pollution qui exprime la dose amb iante 
sur une longue période.  

Pollution de proximité : la pollution de p roximité rep résente l exposition d une 
popula tion d irec tement soumise à une pollution industrielle ou de p roximité 
automobile.  

Valeur limite : niveau fixé sur la base de c onna issanc es sc ientifiques, dans le but 
d éviter, de p révenir ou de réduire les effets noc ifs sur la santé huma ine et/ ou 
l environnement dans son ensemble, à a tteind re dans un déla i donné et à ne pas 
dépasser une fois atteint.          
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I. CADRE ET OBJECTIFS DE LETUDE

  
Dans le c adre de la réa lisa tion d un 
d iagnostic de qua lité de l a ir sur la 
plate-forme aéroportua ire de Bâ le 

 
Mulhouse et dans les villages 
environnants, l Euro-Airport a fa it appel 
à l ASPA (Assoc ia tion pour la 
Surveillanc e et l Etude de la Pollution 
Atmosphérique en Alsac e) pour réa liser 
une c ampagne de mesures de la 
qua lité de l a ir dans la zone de 
l Aéroport en 20051. 

Cette campagne a pour objectifs : 

 

de c arac tériser la qua lité de l a ir sur 
la p la te-forme aéroportua ire (à 
p roximité des p rinc ipa les sourc es 
d émission : aéronefs, insta lla tions 
de c ombustion, stoc kages 
d hydroc arbures, etc .)

 

; 

 

d évaluer la qua lité de l a ir dans les 
villages environnants (en partic ulier 
de c eux situés sous les vents 
dominants de l aéroport) a fin de 
pouvoir appréhender l exposition 
potentielle des popula tions 
riveraines ; 

 

de c omparer les niveaux de 
pollution a tmosphérique de la zone 
d étude au regard des niveaux 
c onsta tés en milieu urba in dense et 
en milieu rural2 ; 

 

de c artographier la pollution pour 
les p rinc ipaux polluants 
a tmosphériques permettant de 
visua liser l impac t de l aéroport de 
Bâle-Mulhouse sur la qua lité de l a ir 
environnante.       

                                                

 

1 Un sec ond volet s a ttac he à la réa lisa tion 
d un inventa ire des émissions sur la p la te-
forme aéroportua ire, pour pouvoir situer les 
rejets de l aéroport parmi l ensemble des 
sourc es émettric es en Alsac e (automob ile, 
industrie, résidentiel, )

     
Enfin, c ette c ampagne est le p remier 
ma illon qui permette de suivre 
qua lita tivement l évolution des niveaux 
de c onc entra tions sur et à p roximité de 
l aéroport au c ours des années (en 
tenant c ompte autant que possib le des 
a léas c limatiques pouvant avoir une 
influenc e déterminante sur les niveaux 
de pollution observés).   

Ce rapport p résente l exp loita tion des 
résulta ts rela tifs à la c ampagne de 
mesures qui s est déroulée du 6 au 25 
juillet 2005 (période estivale). 2     

Une sec onde c ampagne de mesures 
sera réa lisée en période hiverna le au 
début de l année 2006.       

                                                

 

2 Typologie des stations 

urbaine représenta tive de la pollution 
de fond (à laquelle est 
soumise la ma jorité de la 
popula tion) dans les c entres 
urbains ; 

périurbaine représenta tive de la pollution 
de fond à la périphérie des 
c entres urba ins et de 
l exposition maxima le à la 
pollution «

 

secondaire » 
(ozone) en zone habitée ; 

rurale représenta tive de la pollution 
de fond en zone rura le peu 
habitée ; 

trafic représenta tive de la pollution 
en p roximité d une 
infrastruc ture routière à forte 
circulation ; 

industrielle représenta tive de la pollution 
sous le panac he d une 
industrie. 
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II. LEUROAIRPORT EN QUELQUES 
CHIFFRES (année 2004)  

L'Aéroport de Bâ le-Mulhouse est un 
Etab lissement pub lic de d roit 
international ayant son siège en France. 
Régi pa r la Convention franc o-suisse de 
1949 - c 'est le seul aéroport b ina tiona l 
au monde. Située entièrement sur 
territo ire franç a is, la p la te-forme 
c omporte une zone douanière suisse, 
reliée à Bâle par une route douanière.   

Les équipements  

Déc ollages et a tterrissages se font sur 
un système de p istes séc antes (en 
c roix). Le c hoix du sens d 'utilisa tion 
d 'une p iste dépend notamment des 
c ond itions de vent, les déc ollages et 
a tterrissages se fa isant généra lement 
face au vent.  
La p iste nord / sud , la p lus utilisée, longue 
de 3900 mètres permet les mouvements 
de tous types d 'aéronefs, pa r tous 
temps.  
La p iste sec onda ire orientée est-ouest, 
a été p rolongée début 2001 de 1600 à 
1820 mètres. 
Son utilisa tion est dépendante du type 
et des performanc es des avions. Elle 
sert essentiellement pour des 
décollages de petits et moyens porteurs 
vers l'Ouest.                   

Plus de 5000 emplois  

La p la te-forme est le deuxième site 
d 'emp lois industriel et c ommerc ia l du 
Haut-Rhin après le centre de production 
Peugeot Mulhouse. Environ 5000 
personnes trava illent dans les quelques 
150 entrep rises de la p la te-forme, toutes 
en rela tion d irec te avec le 
développement du transport aérien. Le 
nombre d 'emplois induits en dehors de 
la plate-forme est estimé au triple.  

Plus d'une centaine de destinations  

Les c ompagnies aériennes offrent 
environ 50 destina tions en vols d irec ts 
sur les métropoles rég iona les 
européennes.  
Les voyag istes p roposent p lus d 'une 
quaranta ine de destina tions en vols 
vac anc es vers le pourtour 
méd iterranéen, les Antilles, l'Afrique et 
l'Amérique.  

Environ 2,5 millions de passagers  

En 1998, l'EuroAirport a ac c ueilli p lus de 
trois millions de passagers, un an p lus 
ta rd 3,6 millions. Dans un c ontexte 
généra l du tra fic aérien orienté à la 
ba isse, ils n éta ient p lus de 2,5 millions 
de voyageurs en 2004 (ba isse en partie 
liée à l a rrêt des c orrespondances 
réa lisées par la c ompagnie Crossa ir). 
Avec l a rrivée de la c ompagnie Easyjet, 
le tra fic passagers devra it augmenter 
en 2005.   

Quatrième aéroport de fret sur le 
territoire français  

Une quinza ine d 'aéroports du monde 
sont desservis pa r des avions tout-cargo 
au départ de l'EuroAirport qui est la 
troisième p la te-forme de fret sur le 
territo ire franç a is. Les p roduits 
transportés (avion et c amion), en tout 
88 311 tonnes, sont très va riés et 
reflètent la d iversité de l'éc onomie 
régionale.      

Illustration 1 : Taux d utilisa tion des p istes pour 
l ensemble des mouvements en 2004 
Source : rapport environnement EuroAirport / 
Umwelt-Bericht 2004  
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III. MOYENS MIS EN UVRE

  
III.1. Paramètres mesurés  

Les paramètres mesurés c orrespondent 
essentiellement aux polluants liés à 
l ac tivité de la p la te-forme 
aéroportuaire :  

 

NOx (NO et NO2) : oxydation de 
l azote de l a ir à tempéra tures 
et p ressions élevées en sortie de 
c hambre de c ombustion du 
moteur (décollage et montée)  

 

CO : c ombustion inc omplète 
du kérosène, émis lorsque le 
moteur tourne au ra lenti 
(sta tionnement et roulage au 
sol)  

 

Benzène, éthylbenzène, toluène 
et xylènes : p résents dans les 
c a rburants (routiers et avia tion) 
et libérés lors de la combustion  

 

Formaldéhyde : présent  
dans les c arburants (routiers et 
avia tion) et libéré lors de la 
combustion ; émis éga lement 
en a ir intérieur pa r les p roduits 
tels les solvants, les c olles

   

Particules PM10 : libérées par la 
combustion inc omp lète du 
kérosène  

 

SO2 : oxydation du soufre 
contenu dans le kérosène  

 

Ozone O3 : l ozone n est pas 
d irec tement émis pa r le 
transport ou les sourc es fixes. En 
revanc he, il est un polluant 
sec onda ire résultant de l ac tion 
du soleil et de la c ha leur sur les 
polluants p rima ires (NO2 et COV 

 

c omposés organiques vola tils 
dont les BTEX).3 

                                                

 

Effets des principaux polluants sur la santé 
NO2 irritant pour les b ronches, 

augmente la fréquenc e et la 
gravité des c rises d asthme, 
favorise les infec tions 
pulmona ires c hez l enfant

 
                                                                  

 
CO se fixe à la p lac e de l oxygène 

sur l hémoglob ine du sang 
c onduisant à un manque 
d oxygéna tion du système 
nerveux ; l exposition p rolongée

 

à des taux élevés peut 
conduire au coma et à la mort 

Benzène effets sur le système nerveux, les 
g lobules et p laquettes 
sanguines pouvant p rovoquer 
une perte de c onna issanc e ; 
Classification CIRC : groupe 1

 

-> 
agent c anc érigène pour 
l homme

 

Toluène,   à fortes concentrations, 
Xylènes irrita tions oc ula ires, des voies 

respiratoires ;  

Classification CIRC : groupe 3

  

-> agent ne pouvant être 
c lassé pour sa c anc érogènic ité 
pour l homme

 

PM10 irritant des voies resp ira toires et 
a ltéra tion de la fonc tion 
respiratoire ; c erta ines 
pa rtic ules ont des p rop riétés 
mutagènes et cancérigènes 

Formaldéhyde à fortes c onc entra tions, 
irrita tions oc ula ires et des voies 
respiratoires,  

Classification CIRC : groupe 1

 

-> 
agent c anc érigène pour 
l homme 

 

SO2 irritant des muqueuses, de la 
peau et des voies resp ira toires 
supérieures 

O3 gaz agressif pénétrant dans les 
voies resp ira toires p rovoquant 
toux, a ltéra tion pulmona ire et 
irritations oculaires 

Effets des principaux polluants sur 
l environnement

 

NO2 p luies ac ides, formation 
d ozone

 

troposphérique (gaz à 
effet de serre ind irec t), 
a ltéra tion de la c ouc he 
d ozone

 

CO formation d ozone 
troposphérique, gaz à effet de 
serre ind irec t (oxyda tion en 
CO2) 

BTEX formation d ozone 
troposphérique 

PM10 sa lissure des bâ timents et des 
monuments 

SO2 p luies ac ides, dégrada tion de 
la p ierre, a ltéra tion des 
monuments 

O3  effet sur la végéta tion (ba isse 
des rendements de c ulture), 
effet de serre, pluies acides 
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Justification du choix de ces paramètres  

Les inventa ires de rejets de polluants dans 
l a tmosphère qui ont été réa lisés par 
l ASPA à travers d ifférents p rojets 
régionaux et transfronta liers permettent 
d appréhender la pa rt de c haque sec teur 
d ac tivité aux émissions des polluants 
p réc édemment c ités dans l a ir (voir 
tableau 1). 

Pour le sec teur du transport aérien, c es 
inventa ires se basent sur la c omb ina ison 
de données de c oup les avions/ moteurs 
pa r aéroport, de nombre de mouvement 
pa r c oup le avion/ moteur, de temps de 
roulage au sol etc , et de fac teurs 
d émission par phase. Pour toutes les 
autres sourc es de pollution situées sur une 
plate-forme aéroportua ire, c es inventa ires 
se basent sur les quantités de c a rburants 
stoc kées, les quantités de c ombustib les 
c onsommées dans les insta lla tions de 
c ombustion (c hauffage), les quantités de 
produits de dégivrage utilisées, etc.                                   

Un inventa ire des émissions p lus fin 
rec ensant des sourc es (fixes et mob iles) de 
rejets a tmosphériques (dont tra fic routier 
spéc ifique aux ac tivités de l aéroport par 
exemple) est en c ours de réa lisa tion par 
l ASPA sur la p la te-forme aéroportua ire de 
l EUROAIRPORT.

                                               

* Secteur des transports : Emissions des transports routier, ferroviaire, aérien et fluvial  
** Transport aérien : Emissions ayant pour sourc e les aéroports de Bâ le-Mulhouse, d Entzheim a insi 
que les aérodromes (civil et militaire) régionaux  

 

Emissions en kt

 

SO

 

2

 

NO

 

X

 

CO

 

PM

 

10

 

PM

 

2,5

 

COVNM

 

CO

 

2

 

C

 

6

 

H

 

6

 

Emissions totales

 

13,2

 

39,7

 

111,1

 

4,1

 

3,2

 

60,6

 

13265,2

 

0,4

 

dont transports*

 

0,8

 

20,8

 

59,6

 

1,9

 

1,6

 

11,2

 

3961,1

 

0,3

 

dont transport aérien**

 

0,0

 

0,4

 

0,8

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

113,0

 

0,0

 

part aérien** / transport*

 

4,2%

 

2,0%

 

1,3%

 

0,1%

 

0,1%

 

0,4%

 

2,9%

 

0,4%

 

part aérien** / total

 

0,3%

 

1,0%

 

0,7%

 

0,0%

 

0,1%

 

0,1%

 

0,9%

 

0,3%

 

source : ASPA

 

- émissions année de référence 2001 - version 2003

 

Tableau 1 : Bilan des émissions en Alsace
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III.2. Principales normes de qualité de l air 
associées à ces indicateurs  

L étude des immissions de polluants 
permet de c omparer les niveaux estimés 
de c onc entra tions de polluants dans l a ir 
aux va leurs limites, ob jec tifs de qua lité de 
l a ir, niveaux de rec ommandation et 
d a lerte définis par les d irec tives 
européennes et dans la rég lementa tion 
na tiona le (Loi sur l Air et l utilisa tion 
Rationnelle de l Energ ie 

 

LAURE 

 

et 
décrets associés 

 

tableau 2). 

Lorsque les c onc entra tions en polluants 
sont inférieures aux ob jec tifs de qua lité de 
l a ir, les pouvoirs pub lic s mettent en uvre 
une politique de p révention de tout 
ac c roissement de la pollution 
atmosphérique ; lorsqu elles sont 
supérieures à ces valeurs, des politiques de 
réduc tion de la pollution doivent être 
mises en place. 

Le dépassement des va leurs limites 
entra îne la p rise de mesures rad ic a les à  
moyen terme. 

Les ob jec tifs de qua lité de l a ir et les 
va leurs limite se réfèrent soit à la 
p rotec tion de la santé huma ine, soit à la 
p rotec tion des végétaux, soit à la 
protection des écosystèmes.  

Les niveaux de rec ommandation et 
d a lerte sont les seuils de c ourtes durées à 
pa rtir desquels une information 
c omportant un éta t des niveaux a insi que 
des rec ommandations c omportementales 
et sanita ires doivent être délivrées à la 
popula tion. Le niveau d a lerte renforc e 
l information et peut déc lenc her des 
mesures rég lementa ires de réduc tion des 
rejets (c irc ula tion a lternée, vitesse réduite, 
etc.).            

A noter que pour un perc entile X, ne pas 
dépasser une va leur limite signifie que X % 
des jours (ou des heures pour un percentile 
hora ire) ayant fa it l'ob jet de mesures 
doivent p résenter des va leurs journa lières 
(ou hora ires) inférieures à c ette va leur 
limite. 

L ensemb le des paramètres mesurés dans 
le c adre de c ette c ampagne n est pas 
soumis à rég lementa tion. Les normes de 
qua lité de l a ir mentionnées dans le 
tab leau 2 c onc ernent les polluants 
suivants : 

 

Benzène 

 

Dioxyde d azote (NO2) 

 

Monoxyde de carbone (CO) 

 

Dioxyde de soufre (SO2) 

 

Particules PM10 

 

Ozone         
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Tableau 2 : p rinc ipa les normes de qua lité de l a ir

 
Type de données Valeur (µg/m3)

ob jec tif de qua lité de l'a ir moyenne annuelle 40

va leur lim ite perc entile 98 hora ire 200

seuil de rec ommanda tion moyenne hora ire 200

seuil d 'a lerte moyenne hora ire 400

va leur lim ite 2005 moyenne annuelle 50

va leur lim ite 2010 moyenne annuelle 40

Type de données Valeur (µg/m3)

déc ret du 15 février 2002 ob jec tif de qua lité de l'a ir moyenne g liss. 8h 10 000

Allemagne ob jec tif de qua lité de l'a ir moyenne annuelle 1 000

OMS 1996 seuil de rec ommanda tion moyenne hora ire 30 000

Type de données Valeur (µg/m3)

ob jec tif de qua lité de l'a ir moyenne annuelle 50

va leur lim ite perc entile 99,2 journa lier 125

seuil de rec ommanda tion moyenne hora ire 300

seuil d 'a lerte moyenne hora ire sur 3h 500

va leur lim ite éc osystèmes moyenne annuelle/ hiver 20

seuil de rec ommanda tion santé moyenne g liss. 24h 125

Type de données Valeur (µg/m3)

ob jec tif de qua lité de l'a ir moyenne annuelle 30

va leur lim ite santé perc entile 90,4 journa lier 50

seuil de rec ommanda tion moyenne g liss. 24h 80

seuil d 'a lerte moyenne g liss. 24h 125

d irec tive fille européenne 99 va leur lim ite 2005 moyenne annuelle 40

Type de données Valeur (µg/m3)

ob jec tif de qua lité santé moyenne g liss. 8h 110

ob jec tif de qua lité végétaux moyenne hora ire 200

ob jec tif de qua lité végétaux moyenne g liss. 24h 65

seuil de rec ommanda tion moyenne hora ire 180

seuil d 'a lerte moyenne hora ire 240

seuil d 'a lerte + mesures d 'urgenc e 1 moyenne hora ire sur 3h 240

seuil d 'a lerte + mesures d 'urgenc es 2 moyenne hora ire sur 3h 300

seuil d 'a lerte + mesures d 'urgenc e 3 moyenne hora ire 360

Type de données Valeur (µg/m3)

ob jec tif de qua lité de l'a ir moyenne annuelle 2

va leur lim ite 2005 moyenne annuelle 10

va leur lim ite 2010 moyenne annuelle 5

déc ret du 15 février 2002

déc ret du 15 février 2002

déc ret du 12 novembre 2003

benzène

déc ret du 15 février 2002

a rrêtés p réfec toraux 2004

ozone

dioxyde de soufre

déc ret du 15 février 2002

d irec tive fille européenne 99

particules

déc ret du 15 février 2002

d irec tive fille européenne 99

dioxyde d'azote

monoxyde de carbone
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III.3. Campagne de mesures  

III.3.1 Aspects organisationnels

  
La réa lisa tion d une c ampagne qui 
assoc ie p lusieurs systèmes de mesures 
(systèmes de p rélèvements passifs, 
canisters a insi que les c amions 
labora toires), suit une p roc édure 
respectant deux grandes étapes : 

 

Etape d initia lisa tion de la c ampagne

 

Commune aux d ifférentes phases de 
mesures suc c essives, c ette étape n est 
effec tuée qu une seule fois en début de 
séquenc e et c onsiste à définir, selon les 
ob jec tifs fixés, la stra tég ie de mesures 
(dont l emplac ement des sites). A noter 
qu avant l insta lla tion, les sites de mesures 
ont fa it l ob jet d une demande 
d autorisa tion auprès des ma iries des 
communes. 

 

Etape d insta lla tion et de 
désinstallation des sites de mesures 

Le déc lenc hement des p rélèvements sur 
les sites de mesures se déroule sur une 
période la p lus réduite possib le a fin de 
veiller à la c ohérenc e des résulta ts de 
mesures des d ifférents sites instrumentés 
(comparabilité), les niveaux de pollution 
étant va riab les d une journée à l autre.

  

III.3.2 Aspects techniques

  

Le c hoix de c es sites a fa it l ob jet d un 
examen déta illé sur c a rte et sur terra in a fin 
de remplir les objectifs fixés. 

 

Tubes passifs 

Au-delà des c ritères de c hoix des sites, la 
p lupart des systèmes de p rélèvements 
tempora ires passifs ont été insta llés sur des 
poteaux ou lampada ires dégagés de tout 
obstac le, a fin de permettre une lib re 
c irc ula tion de l a ir autour du point 
d éc hantillonnage. La hauteur de mesure 
des sites (environ 3m) a été c hoisie de 
manière à c a rac tériser le p lus possib le 
l exposition des personnes au sol, en se 
p réservant toutefois des risques de 
dégradation. 

 
Canisters 

Le c anister est un système de p rélèvement 
sensib le à l humid ité (risque de c orrosion 
de son enveloppe méta llique) et p résente 
de c e fa it, la c ontra inte d être 
impéra tivement insta llé dans un milieu 
p rotégé (de la p luie pa r exemple) tout en 
gardant un ac c ès à l extérieur pour 
permettre l extrac tion de la ligne 
d éc hantillonnage.

  

Les laboratoires mobiles 

L emplac ement des moyens mob iles est 
fortement lié à la mise à disposition proche 
d une a limenta tion élec trique (puissanc e 
d ifférente selon le moyen mob ile) qui doit 
permettre le fonc tionnement des 
analyseurs et de la climatisation.  
A noter éga lement d importantes 
c ontra intes (règ les de séc urité) 
c onc ernant le sta tionnement d un 
véhic ule aux abords des p istes de 
déc ollage et d a tterrissage de l aéroport 
limitant enc ore le c hoix du site sur la p la te-
forme. 

Les aspec ts tec hniques de la c ampagne 
sont rapportés en annexe 1.      

La c ampagne de mesures s est déroulée 
du 6 au 25 juillet 2005, c orrespondant à 
une période de mesures de 15 jours au 
c ours de laquelle 26 sites ont été équipés 
d éc hantillonneurs passifs pour la mesure 
du NO2 et des BTEX, 3 sites en milieu 
intérieur pour la mesure des a ldéhydes (sur 
les 5 p remiers jours uniquement), 2 sites 
instrumentés en c anisters pour le suivi des 
COVNM a insi que 2 sites équipés de 
laboratoires mobiles.          
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III.3.3 Systèmes de prélèvements 
temporaires

 
Les systèmes de p rélèvements tempora ires 
passifs permettent d appréhender la 
va ria tion spatia le de la pollution 
a tmosphérique pour le NO2, les BTEX et les 
HCHO (tubes passifs) a insi que la na ture 
d autres c omposés organiques émis 
(canisters).  

III.3.3.a) Tubes passifs à diffusion 

Les systèmes de p rélèvements tempora ires 
utilisés pour la mesure du d ioxyde d azote, 
des c omposés organiques vola tils (BTEX et 
formaldéhyde, indicateurs du trafic aérien) 
sont des tubes passifs à d iffusion (cf. 
annexe 2). 

Le p rinc ipe de fonc tionnement de c e 
mode de prélèvement est basé sur c elui 
de la d iffusion passive de moléc ules sur un 
adsorbant ou un absorbant (support solide 
imprégné de réac tif c himique) adapté au 
p iégeage spéc ifique du polluant gazeux. 
La quantité de moléc ules p iégées est 
p roportionnelle à sa c onc entra tion dans 
l environnement et est déterminée par 
ana lyse des éc hantillons d ifférée en 
laboratoire. 

Ce mode de p rélèvement fournit une 
moyenne sur l ensemble de la période 
d exposition. Il permet une p remière 
appréc ia tion de la typolog ie des sites de 
mesures, et son fa ib le c oût fac ilite la 
multiplication des points de mesures.  

III.3.3.b) Prélèvement par canister 

Les éc hantillons p rélevés par c anisters 
permettent de mesurer les c omposés 
organiques vola tils non méthaniques dans 
l a ir amb iant (ac étylène, 1,3-butadiène, 
benzène et toluène qui sont de bons 
ind ic a teurs du tra fic aérien en période 
d intensific a tion de tra fic ).

 

Le c anister, relié à un régula teur de déb it 
et à une élec trovanne p rogrammable 
assurant le c ontrôle du p rélèvement, est 
mis en dépression au labora toire, avant 
d être amené au point de mesure. La 
durée tota le de p rélèvement est étab lie 
sur une base de 3h (pouvant être réduite à 
quelques minutes). Après exposition, l a ir 
amb iant p rélevé dans le c anister est 

ensuite c onnec té à un désorbeur 
thermique et les c onc entra tions en 
COVNM sont déterminées par ana lyse 
c hromatographique en phase gazeuse. 
L ana lyse des éc hantillons ind ique la 
c onc entra tion moyennée sur la durée du 
prélèvement.  

III.3.4 Camions laboratoires

  

LM Unimog et LM Renault

 

Ils sont équipés de c apteurs mesurant en 
c ontinu (pas de temps de ¼h, les données 
étant agrégées en va leurs hora ires) les 
concentrations en dioxyde de soufre (SO2), 
en monoxyde de c a rbone (CO), en ozone 
(O3), en monoxyde et dioxyde d'azote (NO 
et NO2) et en partic ules (PM10). A 
éga lement été insta llé dans le c amion LM 
Unimog , un ana lyseur de gaz des 
c omposés organiques vola tils (COV) 
permettant la mesure (sur un pas de temps 
de 1h c ette fois-c i) les c omposés suivants : 
benzène, toluène, éthylbenzène,  
m-p xylènes et o-xylène. 

En p lus de c es polluants c himiques, les 
pa ramètres météorolog iques rela tifs à la 
tempéra ture, à l'humid ité rela tive, a insi 
qu à la vitesse et la d irec tion du vent sont 
relevés par ceux-ci. 

Les données élémenta ires de pollution en 
SO2, NO, NO2, O3 et CO des 2 camions font 
l'ob jet d 'une ac c réd ita tion COFRAC 
(Comité Franç a is d 'Ac c réd ita tion) sec tion 
Essais - n° 1-0718 - du p rogramme 97 basé 
sur la norme EN 17025, rec onna issant à 
l'ASPA une ap titude à effec tuer des 
ana lyses et des p rélèvements spéc ifiés 
dans l'air ambiant. 

Les données «

 

quart hora ire » du c amion 
labora toire peuvent fa ire l ob jet 
d inva lida tion par les tec hnic iens de 
l ASPA4. Ces données sont ensuite 
agrégées en moyenne hora ire, journa lière 
si le taux d agrégation est d au moins 
75%5. Dans le c as c ontra ire, les moyennes 
ne sont pas c a lc ulées et c erta ins jours des 
données peuvent être absentes. 

                                                

 

4 Pic d éta lonnage des ana lyseurs, 
dysfonc tionnement d un ana lyseur

 

5 c est à d ire que l on doit disposer de ¾ des valeurs 
pour valider une moyenne. 
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III.3.5 Aspects méthodologiques : 
implantation des sites 

  
 référence annexe 3  

III.3.5.a) Tubes passifs  

Les emp lac ements des sites de mesures 
(p rélèvements tempora ires pa r tubes 
passifs), déterminés pour répondre aux 
ob jec tifs de la c ampagne de mesures (cf. 
illustrations 2 et 3) sont les suivants :  

 

c onc ernant les tubes passifs, 
implantation : 

 

dans les villages environnants de 
l aéroport (sites

 

n° : 18-29.Bartenheim, 
28.Rosenau, 19. Blotzheim, 23-24-26-27. St 
Louis, 21. Hesingue, 22. Allschwill) ; 

 

en zone rura le pour la c a rtographie 
des niveaux de pollution au d ioxyde 
d azote

 

(sites n°20. entre Hesingue et 
Blotzheim, 27. étang de pêc he à St Louis 
Neuweg) ; 

 

sur la p la te-forme aéroportua ire le 
long de la p iste (points 1 à 17), sur les 
lieux de travail (exposition potentielle des 
emp loyés), en bout de p iste (effet du 
panac he de pollution lors de la poussée 
maxima le avant le déc ollage) a insi que 
dans des zones d ac c ès aux pub lic s ;

  

de tubes passifs pour le suivi des 
COVNM à l intérieur de l aérogare a fin 
de quantifier la qua lité de l a ir à 
l intérieur des loc aux

 

(points 3, 4 et 5); 

 

sur deux sta tions fixes du réseau de 
mesures ASPA (sites 25.CC3F6 à Village 
Neuf et 30.Mulhouse Nord ) à des fins de 
va lida tion tec hnique des mesures 
réa lisées et de fourniture d éléments 
c omplémenta ires pour définir la 
typolog ie des sites de mesures 
instrumentés.         

                                                

 

6 CC3F : Communauté de Communes des 3 
Frontières    

III.3.5.b) Canisters  

 
concernant les canisters, implantation : 

 
d un point de mesures au bout de la 

p iste (seuil 16) a fin d éva luer les niveaux 
de COVNM issus des réac teurs lors de la 
poussée maxima le (c anisters insta llés 
dans le camion LM Unimog - site n°17) ; 

 

d un point de mesures à p roximité 
des loc aux tec hniques (à l entrée de la 
zone Fret) pour éva luer l éc a rt entre les 
niveaux de COVNM mesurés dans les 
lieux d ac tivité et en bout de p iste (site 
n°6).  

Sur chacun des 2 sites ont été réalisées :  

 

1 mesure de 3h de p rélèvements 
répartis lors des périodes de tra fic 
aérien p lus soutenu (de 7h à 8h du 13 
au 15 juillet 2005) ; 

 

3h de prélèvements répartis lors des 
périodes de tra fic aérien moins intense 
(de 15h à 16h du 13 au 15 juillet 2005) ;  

A noter que les p rélèvements sont 
effec tués en para llèle sur les deux sites de 
mesures.  

III.3.5.c) Camions laboratoires  

Au c ours de la c ampagne de mesures, les 
c amions labora toires ont été imp lantés  
(cf. illustration 2) : 

 

sur le site de l Aéroport (au bout de 
la piste, au seuil 16 - site n°17) ; 

 

et dans le village de Blotzheim situé 
sous les vents dominants de 
l Aéroport (site n°19).

  

La mise en uvre de c es mesures permet 
de suivre l évolution temporelle des 
niveaux de pollution en c ours de journée 
et au cours de la semaine.  
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Illustrations 2

 

et 3 : Implantation des sites de mesures
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III.3.6 Comparaison avec des stations 
types de référence

  
La méthode de c a rac térisa tion des sites 
d une c ampagne de mesures fa it appel à 
la c ompara ison des données ob tenues 
avec les mesures issues des sta tions fixes 
du réseau ASPA (cf. annexe 4). 

Les sta tions de référenc e du réseau fixe de 
l ASPA utilisées dans c ette étude sont :

 

- Mulhouse Nord (n°30) : sta tion 
urbaine ; 

- CC3F (n°25) : station périurbaine ;   

III.3.7 Assurance qualité

  

Pour s assurer de la répétab ilité des 
mesures, p lusieurs sites «

 

tubes passifs » ont 
été installés en triplet. 

De p lus, à des fins de c ompara ison des 
tec hniques de mesures (ana lyseurs 
automatiques / tubes passifs pour le 
d ioxyde d azote), des trip lets ont été 
insta llés sur la sta tion permanente de 
référenc e CC3F a insi que sur les 2 
labora toires mob iles dans le c adre de 
cette étude7.       

                                                

 

7 voir rapport technique en annexe 1 
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IV. RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE 
MESURES  

IV.1. Conditions météorologiques  

Les paramètres météorolog iques 
(tempéra ture, forc e et d irec tion du vent, 
p ression a tmosphérique, humid ité rela tive) 
ont été relevés par les c amions 
laboratoires LM Unimog et LM Renault 
situés respec tivement en bout de p iste 
seuil 16 et dans le village de Blotzheim.  
Ces paramètres sont éga lement 
enreg istrés à la sta tion METEO Franc e de  
ST Louis qui mesure en p lus la hauteur des 
précipitations.  

 

La température  

Dans la zone de l aéroport, les 
tempéra tures moyennes journa lières ont 
osc illé entre 14°C (7 juillet) et 23°C  
(15 juillet), avec une moyenne de 19°C sur 
la période d étude (données METEO 
France).  

 

Les vents  

La rose des vents8 relevée en bout de 
piste, sur le site du c amion labora toire LM 
Unimog (illustra tion 6), ind ique p lusieurs 
directions de vents privilégiées au cours de 
la c ampagne avec une p rédominanc e 
des vents de sec teur S à SE et OSO à ONO 
a insi que, dans une moindre mesure, des 
vents de secteur N. 
Les données de vents enreg istrées dans le 
village de Blotzheim montrent une 
d irec tion p rinc ipa le, de sec teur O à OSO 
avec quelques apparitions du vent dans 
les directions N et S. 
Les vitesses de vent sont restées modérées 
avec des va leurs journa lières c omprises 
entre 1,4 m/ s (soit 5 km/ h) et 4,7 m/ s (soit 
17 km/h) à ST Louis.   

                                                

 

8 La rose des vents représente la répa rtition 
d irec tionnelle des vents sur une période 
donnée. La longueur du segment est 
p roportionnelle à la fréquenc e du vent dans 
cette direction. Seules sont prises en compte les 
périodes où la vitesse du vent est supérieure à 
0,5 mètres par seconde.        

A noter que, lors de la réa lisa tion d une 
rose des vents, seules sont p rises en 
c ompte les périodes où la vitesse du vent 
est supérieure à 0,5 mètres par seconde.  
Ainsi la rep résenta tion graphique de 
l illustra tion 6 est étab lie avec 75% des 
données.                                           
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Illustration 6 : Rose des vents sur la plate-forme de 
l EuroAirport, en bout de p iste 16. 

LM Unimog - piste EuroAirport
06/ 07/ 05 - 25/ 07/ 05 

Vitesse d u vent > 0,5 m / s
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Source CIGAL* : BD ORTHO® 2002 

 

* Coopéra tion pour l Information Géographique en Alsace 
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Les précipitations  

Il est tombé 78 mm d eau entre le 6 et le 
25 juillet 2005 à ST Louis avec une moyenne 
journa lière de 4 mm et un maximum de  
14 mm de p luie a tteint le 1er jour de la 
campagne, le 6 juillet 2005.   

 

L humid ité rela tive

  

Le taux d humid ité dans l a ir (quantité de 
vapeur d eau) a va rié entre 59 et 88% 
durant la période de mesure avec un taux 
moyen journa lier de 75%, taux ind iquant 
que l a tmosphère a été très humide 
durant la campagne.                                                                                               
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Illustrations 7

 

et 8

 

Bilan climatique

   

des températures clémentes ; 

 

une humidité et des précipitations 
importantes ; 

 

des vents modérés en provenance du 
secteur Ouest principalement et dans 
une moindre mesure, des directions 
Nord et Sud/Sud-Est ;  

 

des conditions météorologiques plutôt 
favorables à la dispersion des polluants 
émis dans l air.
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Tableau 3 : Cond itions météorolog iques enreg istrées par le labora toire mobile LM Unimog

 

sur la plate-forme de l EuroAirport Bâle-Mulhouse 

 
Dates Vitesse Vent Direction Vent Température Prévisions Météo-France

Moyenne 
journalière

Moyenne 
journalière

m.s-1 °C

06-juil /

- à OSO

/

Sous un ciel très nuageux dès le matin, de petites pluies faibles se produisent. Elles sont 
modérées cet après-midi et peuvent localement prendre un caractère orageux, 
notamment près du relief.
En soirée et nuit prochaine, les précipitations sont plus espacées, sous forme d'averses.

07-juil 2,7

var

13,9

Ce matin, le ciel reste très nuageux avec encore des pluies eparses sous forme d'averses. 
Avant la mi-journée, une a c c a lmie temp ora ire se met en p lac e avec quelques éc la irc ies 
principalement en plaine foehnée. Les averses parfois marquées sont de retour en fin de 
journée et dans la nuit.

08-juil /

OSO à -

/

Les nuages restent toujours majoritaires tout au long de cette journée. Les averses sont 
fréquentes et les éclaircies rarement durables. Le risque d'orage est faible, on attend tout 
au plus un coup de tonnerre, de façon très isolée. Pas de changement pour la soirée et la 
nuit prochaine.

09-juil 1,5

- à NNO

16,3

Ce ma tin, le c ie l est va riab le avec enc ore quelques gouttes en pa rtic ulier sur les Vosges et 
le Sundgau.
Cet ap rès-mid i, le temps est p lus c hangeant a lternant belles éc la irc ies et passages 
nuageux porteurs d'averses. Nuages et pluies sont plus nombreux sur le relief avec très 
localement un coup de tonnerre.

10-juil 2,0

NNO à -

17,7

Le c iel c ommenc e à se c ha rger pa r le nord -est vers la mi-journée. Cet ap rès-mid i, le temps 
est changeant avec de nombreux nuages qui s'accompagnent parfois d'averses, surtout 
près du relief.
Ces averses sont localement ponctuées d'un coup de tonnerre principalement en 
montagne. Les sommets sont temporairement accrochés. Le ciel se dégage en soirée.

11-juil 1,3

var

17,3

Ce ma tin, on note la p résenc e de quelq ues banc s de b rume ç à et là dans les end roits 
ab rités du vent. Vite d issip és, ils la issent p lac e à un temps très ensoleillé.
L'après-midi s'annonce agréable en plaine du Rhin alors que quelques cumulus se 
développeront sur nos massifs et la Forêt Noire. Ils pourront y donner une averse isolée en 
particulier sur le Jura Alsacien

12-juil 1,0

-

18,1

Ce matin, le soleil domine largement malgré quelques petits passages nuageux sur le sud.
A pa rtir de la mi-journée, d es c umulus c ommenc ent à se développer et le c ie l est p lus 
nuageux cet après-midi. Des averses isolées parfois orageuses débordent depuis la Forêt 
Noire et touchent principalement le sud du département. Ce risque d'averse perdure 
jusqu'en début de nuit puis le ciel se dégage.

13-juil 1,3

N et -

21,1

Les brumes ou brouillards, présents notamment au sud de Mulhouse, se dissipent 
rapidement. La journée est belle, très bien ensoleillée et chaude. Des cumulus se forment et 
sont particulièrement développés sur la Forêt Noire. Ils débordent en fin de journée et 
s'accompagnent d'averses orageuses. La nuit redevient calme en toutes régions.

14-juil 1,0

var

22,8
Beaucoup de soleil. Quelques cumulus de beau temps se forment près du relief et le temps 
reste calme. Les températures sont en hausse.

15-juil 2,3

S et ONO et -

24,1

La matinée est encore très estivale, avec quelques nuages élevés et des températures en 
hausse rap ide. Cet ap rès-mid i, de nomb reux nuages b ourgeonneront dans notre c ie l. Des 
orages, le plus souvent isolés, seront alors à attendre jusqu'en début de nuit. Ils pourront 
ponctuellement s'accompagner de grêle et/ou de coups de vent.

16-juil 1,9

SSE et -

23,1

Il fait très doux ce matin. Le ciel est toutefois temporairement encombré de nuages. Des 
orages pourront donc se produire en matinée, comme du côté de Bâle-Mulhouse ce matin 
vers 6h. Cette menace orageuse s'atténuera lentement, se cantonnant peu à peu aux 
reliefs des Vosges et du Jura.

Camion laboratoire Unimog

17-juil 1,5

O et -

24,0

L'été se poursuit en effet sur l'ensemble de notre département aujourd'hui.
Le soleil b rille dans un c ie l b leu azur, pa rfa itement dégagé. Les temp éra tures seront 
chaudes puisque l'on se situera 4 à 5 degrés au-dessus des valeurs habituellement relevées 
à la mi-juillet.

18-juil 2,7

var

21,0

Ce ma tin, le c ie l du Haut-Rhin est c hangeant, ana rc hique, avec de la rges éc la irc ies ma is 
aussi des passages nuageux menaçants où s'échappent parfois de petites ondées voire 
quelques grondements de tonnerre. Cet après-midi et jusqu'à la nuit, temps plus chargé, 
plus instable avec des averses plus fréquentes et plus soutenues. Les orages sont aussi plus 
nombreux et localement violents avec de la grêle et de forts coups de vent.

19-juil 4,0

ONO et OSO

19,3

Ce ma tin, le c ie l est assez c ha rgé avec enc ore de petites averses résiduelles en p la ine 
comme sur le relief. Les sommets sont parfois accrochés. Au fil des heures les éclaircies, 
d 'abord tim ides, gagnent du terra in et c et ap rès-mid i les nombreux c umulus a lternent avec 
de beaux p assages ensoleillés. Le risque de petites p luies se réduit à la montagne puis 
disparaît rapidement.

20-juil /

-

/

Sous un c ie l p lus ou moins nuageux, les ra res b rumes se d issipent rap idement en c ours de 
matinée. Le soleil fera donc quelques belles apparitions sur le Haut-Rhin jusqu'en début 
d'après-midi. Puis, les nuages seront temporairement plus nombreux. Quelques gouttes ne 
seront alors pas totalement à exclure çà et là en fin de journée et en soirée. La nuit suivante 
sera plutôt nuageuse et humide.

21-juil /

- à ONO

/

Le ciel est assez chargé ce matin. Les nuages les plus épais peuvent d'ailleurs encore 
donner une averse résiduelle çà et là, essentiellement dans le secteur des Trois Frontières ou 
près de nos massifs. Le risque d'averses s'estompera au fil des heures et les éclaircies 
s'élargiront alors franchement dans l'après-midi. Le temps s'annonce donc plutôt calme 
sous un c ie l enc ore assez nuageux dura nt la nuit p roc ha ine.

22-juil 1,5

NNO et -

17,9

Les nuages occupent au lever du jour une grande partie du ciel alsacien. La couche 
nuageuse se morcèle en cours de matinée et les éclaircies se font plus nombreuses à la mi-
journée. Cet après-midi le ciel alterne entre nuages bourgeonnants et belles éclaircies. Les 
nuages les plus épais donnent localement quelques averses en fin de journée, un coup de 
tonnerre près des reliefs n'y est alors pas à exclure.

23-juil 1,9

SSE et ONO et -

18,9

Au lever du jour, le ciel alsacien est une nouvelle fois nuageux. Mais, des éclaircies seront à 
a ttend re da ns le c ourant de la journée, une petite averses restant possib le p rès du relief
Des nuages élevés gagneront par l'Ouest au fil des heures. Ce voile de nuages deviendra 
plus dense à l'approche d'une perturbation en soirée. Le temps s'annonce couvert et 
faiblement pluvieux dès la nuit prochaine.

24-juil 1,6

SSE et -

19,8

Le ciel est localement et temporairement plus lumineux à la mi-journée. Cette relative 
embellie sera toutefois de courte durée puisque de nouvelles pluies faibles seront à 
attendre par l'Ouest dans l'après-midi.
Ces pluies se généraliseront en soirée et nuit prochaine, en étant un peu plus marquées en 
montagne.

25-juil /

var

/

Au lever du jour le ciel alsacien est couvert et des pluies localement orageuses concernent 
l'ensemble du Haut-Rhin. Au fil des heures les pluies se font plus éparses en plaine du Rhin 
mais le ciel reste globalement très nuageux. Sur le sud des Vosges, le Sungau et le Jura 
Alsacien le temps instable reste d'actualité et les orages menacent toute la journée.

Camion laboratoire Unimog

Températures juillet

Minimale 13,9

Moyenne 19,7

Maximale 24,1
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IV.2. Résultats issus des dispositifs 
temporaires  

Pour c haque polluant mesuré, des c a rtes 
réc ap itula tives p résentent les 
c onc entra tions moyennes observées sur 
les sites de mesures pour la période du 7 
au 21 juillet 2005.  

L ana lyse tec hnique des résulta ts issus du 
d ispositif tempora ire est p résentée en  
annexe 1.   

IV.2.1 Tubes passifs à diffusion

  

Dioxyde d azote (NO2)  

La durée d exposition des tubes passifs 
permettant l ana lyse du NO2 a été de 15 
jours.  

Les c onc entra tions9 moyennes de d ioxyde 
d azote mesurées durant la période du 7 
au 21 juillet 2005 ont va rié de 11 à  
35 µg/m3 (illustrations 9 à 11).   

Les c onc entra tions les p lus élevées 
s observent à la sta tion Mulhouse Nord  
(35 µg/ m3, sta tion urba ine fortement 
influenc ée par le tra fic routier) a insi qu aux 
points de mesures 2 et 1 situés dans des 
zones pub liques a ffic hant respec tivement  
31 µg/ m3 à l entrée du parking souterra in 
c ôté suisse (desc ente Trolley) et 29 µg/ m3 

à l entrée de l aérogare c ôté franç a is. 

                 

Dans les villages 

                                                

 

9 La précision des concentrations est fixée au 
µg/m3  

Les niveaux relevés dans les villages 
environnants va rient entre 11 et 21 µg/ m3. 
Les c onc entra tions les p lus élevées sont 
observées dans les villages de Allsc hwill 
(n°22), ST Louis (n°24-26-27), Village-Neuf 
(n°25) a insi qu entre Bartenheim et 
Rosenau (n°29) avec des c onc entra tions 
va riant entre 16 et 21 µg/ m3.  Ces sites 
sont, soit p lus intégrés dans le tissu urba in 
dense de ST Louis et/ ou de Bâ le, soit 
p roc he de l autoroute A35 (site 29), un axe 
à forte c irc ula tion. Les sites qui s éloignent 
de c es deux zones p résentent des niveaux 
p lus fa ib les, entre 11 et 14 µg/ m3 comme 
observé dans les villages de Rosenau, 
Bartenheim, Hésingue, Hegenheim ou 
Blotzheim.  

 

Dans l enc einte de l Aéroport

 

Sur la zone de l Aéroport Bâ le-Mulhouse, 
les d isparités spa tia les sont importantes (les 
niveaux en NO2 va riant de 15 à 31 µg/ m3) 
selon les secteurs :  

 

dans les zones qualifiées de publiques, 
c est-à -d ire à l entrée de l aérogare (n°1) 
et à l entrée du parking souterra in (n°2) les 
c onc entra tions ont va rié entre 29 et  
31 µg/m3 ; 

 

dans les zones réservées aux 
personnels travaillant sur la plate-forme  
(site 7. à p roximité de la zone Fret, site 8. à 
p roximité des a ires de sta tionnement des 
aéronefs et site 9. entre la sta tion ESSO et 
le pôle tec hnique) les niveaux en NO2 

renc ontrés sont de l ord re de 

 

20 - 21 µg/ m3, sauf au point de mesures 8 
se démarquant avec 27 µg/ m3 en 
moyenne sur 15 jours ; 

 

en bout et le long de la piste (sites 10 à 
12 en seuil 16, sites 13 à 16 en seuil 26 et 
site 17 au niveau du c amion labora toire 
Unimog), les concentrations ont varié entre 
15 et 21 µg/ m3 avec une moyenne de  
20 µg/ m3 sur les 3 sites en seuil 26 et  
17 µg/ m3 sur les 4 sites en seuil 16. Sur 
l éc hantillonnage réa lisé sur c e dernier 
seuil, c est le point le p lus éloigné de la 
p iste (site n°16 insta llé sur la 3ème rangée 
de d ispositif lumineux) qui p résente les 
niveaux les p lus fa ib les avec 15 µg/ m3 

c ontre 18-19 µg/ m3 sur les 3 p lus p roc hes 
(sites n°13, 14 et 15 insta llés sur la 1ère 

rangée).  
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Référence aux normes  

La d irec tive fille européenne de 199910 

impose une va leur limite annuelle de  
50 µg/m3 en 2005 et de 40 µg/m3 en 2010. 
Auc un site de mesures n a a tteint la va leur 
limite de 50 µg/ m3 pour 2005 ni l ob jec tif 
pour 2010 de 40 µg/ m3 en moyenne 
annuelle.  

En Suisse, l ordonnanc e sur la Protec tion 
de l Air (OPa ir du 16-déc-85) a fixé comme 
va leur limite à ne pas dépasser 30 µg/ m3 

en moyenne annuelle et 80 µg/ m3 en 
moyenne sur 24 heures à ne pas dépasser 
plus de une fois au c ours de l année.

 

Avec 31 µg/ m3, le site de mesures à 
l entrée du parking dépasse la va leur 
limite annuelle de 30 µg/m3.                     

Pour toute comparaison à des valeurs 
limites annuelles, l agence Européenne de 
l environnement recommande une 
période de mesures minimum équivalent à 
20% de l année (soit 10 semaines de 
mesure), ce qui n est pas le cas ici (la 
campagne représente 4% de l année). La 
référence à ces normes est donc à 
prendre avec précaution et celle-ci est 
mentionnée uniquement à titre indicatif.   

                                                

 

10 Directive fille européenne 99/30/CE 
retranscrit dans le décret 2002-213   

Illustration 9 : Distribution des concentrations en 
NO2 sur la zone d étude de l Aéroport. 

Dioxyde d'azote
- campagne EuroAirport juillet 2005 -
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Illustrations 10 et 11

 

: Conc entra tions en d ioxyde d azote sur la zone d étude de l Aéroport
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Benzène (C6H6)  

La durée d exposition des tubes passifs 
permettant l ana lyse du benzène a été de 
15 jours.  

Les c onc entra tions11 moyennes de 
benzène mesurées durant la période 
étudiée ont varié de 0,4 à 1,2 µg/m3. 
Les niveaux les p lus élevés s observent, 
c omme pour le d ioxyde d azote, aux 
points de mesures 2 et 1 en zone pub lique 
(à l entrée du parking et devant 
l aérogare) avec respec tivement 1,2 et 

 

0,8 µg/ m3 a insi qu à la sta tion fixe de 
Mulhouse Nord avec 1,1 µg/m3.  

 

Dans les villages  

Les c onc entra tions moyennes de benzène 
relevées dans les villages p résentent de 
fa ib les d isparités spa tia les : c elles-c i ont 
va rié entre 0,4 et 0,8 µg / m3, les niveaux les 
p lus importants étant relevés à Allsc hwill 
(0,8 µg/ m3) a insi qu à ST Louis (0,7 µg/ m3 

relevés à ST Louis et ST Louis-La-Chaussée) 
et les plus faibles à Bartenheim.   

 

Dans l enc einte de l Aéroport

  

Sur la p la te-forme aéroportua ire de Bâ le-
Mulhouse, les teneurs mesurées ont va rié 
entre 0,4 et 1,2 µg/ m3, de fa ib les d isparités 
donc.   

Aux abords de la piste  et dans les zones 
d accès réservé aux personnels, les 
niveaux ont fluc tué entre 0,4 et 0,6 µg/ m3 

en moyenne sur 15 jours. Les 
c onc entra tions les p lus basses sont 
rencontrées sur les p istes de l aéroport. 

            

                                                

 

11 Les concentrations en benzène sont données 
à une précision de 0,1 µg/m3                    

Référence aux normes 

L ob jec tif de qua lité de l a ir pour le 
benzène est de 2 µg/ m3 en moyenne 
annuelle (déc ret 2002-213 du 15 février 
2002). La d irec tive fille européenne 2000, 
quant à elle, impose une va leur limite de  
5 µg/ m3 en moyenne annuelle à pa rtir de 
2010. La référenc e à c es normes est là 
aussi mentionnée à titre ind ic a tif (la 
c ouverture temporelle étant trop limitée 
pour a tteind re une rep résenta tivité 
annuelle).  

Aucun site de mesures, de l ensemb le de 
la zone d étude, ne p résente une 
c onc entra tion moyenne sur 15 jours 
supérieure  à la va leur limite de 5 µg/ m3, ni 
même ne dépasse l ob jec tif de qua lité de 
l a ir fixé à 2 µg/ m3.  

Illustration 12 : Distribution des concentrations 
en benzène sur la zone d étude de l Aéroport

 

station fixe ASPA 

dans les villages environnants 

sur la plate-forme de l EuroAirport
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Illustrations 13 et 14

 

: Conc entra tions en benzène sur la zone d étude de l Aéroport
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Autres composés organiques volatils  

 
Le toluène  

Les c onc entra tions moyennes en toluène 
ont va rié entre 1,0 et 8,2 µg/ m3. Les 
niveaux les p lus élevés sont observés à 
l entrée du parking souterra in c ôté suisse.  
Les va leurs guide rela tives à l'exposition au 
toluène s'élèvent à 260 µg/ m3 sur  
1 semaine (OMS  Directive 1999).  

 

Les xylènes et l éthylbenzène  

Les trois isomères du xylène (ortho, méta et 
pa ra ) sont c omme les autres a romatiques 
monocycliques indicateurs du trafic.   

Les c onc entra tions moyennes en xylènes 
sont c omprises entre 0,5 et 5,5 µg/ m3 

tand is que c elles en éthylbenzène ont 
varié entre 0,3 et 1,4 µg/m3. 
A noter que la va leur guide fixée par 
l OMS (Direc tive 1997) pour les xylènes est 
de 870 µg/m3 sur une année.                                                                                      

Illustrations 15 à 17 : Distribution des concentrations en toluène, éthylbenzène et xylènes  
sur la zone d étude de l Aéroport
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Illustrations 18 et 19 : Conc entra tions en toluène sur la zone d étude de l Aéroport
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Illustrations 20 et 21 : Conc entra tions en éthylbenzène sur la zone d étude de l Aéroport
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Illustrations 22 et 23 : Conc entra tions en xylènes sur la zone d étude de l Aéroport
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Observation : pour le d ioxyde d azote 
c omme pour les BTEX les sites de mesures 1 
(à l entrée de l aérogare) et 2 (à l entrée 
du parking souterra in c ôté suisse) 
p résentent les niveaux les p lus forts sur 
l ensemble de l éc hantillon, a tteignant des 
niveaux c omparab les à c eux renc ontrés 
dans l agg loméra tion de Mulhouse sous 
influenc e du tra fic routier (mesure à 
Mulhouse Nord ) : les c onc entra tions en 
NO2 mesurées sur la p la te-forme sont en 
moyenne de 21 µg/ m3 a lors que les 
niveaux moyens sur 15 jours ont a tteint 
respec tivement 29 et 31 µg/ m3 sur les sites 
1 et 2.                               

Explication : les immissions pour les 
polluants étud iés dépendent de p lusieurs 
paramètres :  

 
Les émissions de polluants ; 

 
La structure du bâti ; 

 
Les conditions météorologiques.  

Nous a llons nous a ttac her p rinc ipa lement 
aux sourc es d émissions sur la zone, sans 
pour autant négliger l importanc e des 
deux autres paramètres.  

L entrée de l aérogare (site 1) et l entrée 
du parking souterra in c ôté suisse (site 2) 
sont des zones fortement exposées aux 
émissions du trafic routier comme : 

 

Le va-et-vient régulier dans la zone 
de pose et de dépose des 
passagers (les vitesses de 
circulation sont assez faibles) ; 

 

Les véhicules entrant ou sortant des 
d ifférents pa rkings de l aéroport 
(vitesse également réduite) ; 

 

Les véhic ules c irc ulant sur l A35 
(vitesse va riab le et pouvant être 
importante) ;  

Cette circulation se fait globalement à des 
vitesses fa ib les, c e qui entra îne des 
émissions en COV importantes (imbrûlés 

 

cf. explication page suivante). 
Les autres sites de mesures sur la p la te-
forme (sites 6 à 17) sont moins exposés à 
c es sourc es très loc a lisées c e qui exp lique 
les différences de niveaux observés.                

Tableau 4

 

N
O

2

b
e

n
zè

n
e

to
lu

è
n

e

é
th

yl
b

e
n

zè
n

e

xy
lè

n
e

s

Conc. mesurée au site 1 (entrée de l'aérogare) 29 0,8 3,6 0,7 2,7

Conc. mesurée au site 2 (entrée du parking souterrain) 31 1,2 8,2 1,4 5,5

Conc. Mesurée à Mulhouse Nord (rue Lefèvre - Mulhouse) 35 1,1 4,5 1,2 4,3

Moy. des conc. mesurées sur la plate-forme 21 0,6 2,5 0,5 1,7

Moy. des conc. mesurées dans les villages 16 0,6 2,5 0,5 1,7

unité : µg/m3



   

ASPA 05110301-ID 
Caractérisation de la qualité de l air dans la zone de l Euro-Airport Bâle-Mulhouse 31 

Lien entre la vitesse de circulation et les 
émissions de polluants  

La vitesse de c irc ula tion (d ifférenc iée suivant la 
qua lific a tion des axes routiers : c entre ville, 
autoroutes, ) est un fac teur déterminant.

  
Deux phénomènes (hors usure des pneus, 
p laquettes de frein et système d embrayage, 
autres dont liquides lave-g lac e) c oexistent à 
travers les émissions de polluants à 
l a tmosphère

 

:  

 

la combustion ; 

 

l évapora tion du c arburant (pour les COV).

  

La c ombustion met en jeu un c a rburant 
(hydrocarbures) et un c omburant (l a ir). Les 5 
polluants sont émis d ifféremment par le moteur 
mais on peut regrouper c es polluants en 2 
familles distinctes :             

 

Polluants majoritairement émis à bas 
régime : le CO, les COV (dont le benzène), les 
particules et le SO2.  

Pour c es polluants, les maxima d émission 
s ob tiennent à bas rég ime suite à la 
c ombustion inc omplète qui entra îne une 
formation p lus importante de partic ules et 
composés imbrûlés. 

Les vitesses op timales du point de vue de la 
pollution a tmosphérique sont toutefois 
différentes pour les polluants. 

Pour le CO et les partic ules, c ette vitesse se 
situe aux a lentours de 80 km/ h, a lors que pour 
les COV (dont le benzène) et le SO2, elle est de 
90 km/h.  

 

Polluants majoritairement émis à haut 
régime : le NO2  

Pour c e polluant, les maxima d émission 
s ob tiennent à haut rég ime suite à une p lus 
grande oxyda tion de l azote de l a ir favorisée 
par les hautes tempéra tures. La vitesse 
op tima le (en terme de qua lité de l a ir) pour le 
d ioxyde d azote se situe aux a lentours de 50 
km/h. 

Au b ilan, les émissions pour le CO, les COV, le 
benzène, les partic ules et le SO2 ont des p rofils 
identiques rapportées à la vitesse de 
c irc ula tion. Les maxima d émissions pour c es 
polluants se trouvent sur les grands axes urba ins 
et les autoroutes. 

Pour les oxydes d azote, les maxima d émission 
s observent surtout sur les grands axes avec 
une forte c irc ula tion (p lus de 20 000 
véhicules/jour), principalement les autoroutes.      

graph. 3 : Emissions en fonction de la vitesse 
de circulation (pour 1000 véhicules

en l'an 2000)
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Illustration 24 : Emissions en fonction de la vitesse 
de c irc ula tion (pour 1000 véhic ules en l an 2000)
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Aldéhydes  

La durée d exposition des tubes passifs 
pour déterminer la c onc entra tion des 
a ldéhydes est de 5 jours. Une seule série 
de tubes a a insi été exposée pour c ette 
c ampagne, du 7 au 12 juillet 2005. Les 
mesures ont été réa lisées sur 3 sites de la 
zone de l aéroport, en milieu intérieur, 
dans l aérogare (c ôté suisse et français). 

Les c onc entra tions moyennes en 
forma ldéhyde relevées sur les 3 sites sont 
assez homogènes, de l ord re de 

 

6 - 8 µg/ m3. Ces niveaux restent modérés 
c ompara tivement aux c onc entra tions 
moyennes relevées : 

 

en ambianc e intérieure (logements) 
lors de la c ampagne de l'observa toire de 
la qua lité de l'a ir intérieur12 a ffic hant des 
niveaux de 25 à 30 µg/m3 ; 

 

lors de la c ampagne de mesures des 
c omposés a ldéhydes p résents dans les 
éc oles de Strasbourg 13 (c rèc hes, éc oles 
maternelles et éc oles élémentaires 
rep résentant 522 mesures) où les niveaux 
moyens en forma ldéhyde ont va rié entre 4 
et 123 µg/m3 (sur 48h de prélèvement).  

Il en est de même pour les c onc entra tions 
moyennes en ac éta ldéhyde et en 
butyra ldéhyde. Les va leurs se situent aux 
environs de 2-3 µg/ m3 pour c e  p remier 
c omposé et entre 4 et 5 µg/ m3 pour le 
second. 

La va leur guide pour le forma ldéhyde en 
a ir intérieur est de 100 µg/ m3 pour une 
exposition de 30 min.      

                                                

 

12 Résulta ts issus de données de l Observa toire 
de la Qua lité de l a ir Intérieur- Campagne 
p ilote 2000- Mesures réa lisées à Aix-Marseille, 
Lille et Strasbourg. 
13 Rapport ASPA-05061301-ID : Campagne de 
mesure du forma ldéhyde dans les 
étab lissements sc ola ires et d ac c ueil de petite 
enfance de la Ville de Strasbourg  Juin 2005                              

Illustration 25 : Distribution des concentrations 

 

en aldéhydes sur la zone d étude de l Aéroport

 

Aldéhydes 
- campagne EuroAirport juillet 2005 -
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IV.2.2 Résultats issus des prélèvements 
canisters

  
Les éc hantillons p rélevés par c anisters au 
niveau du c amion labora toire imp lanté sur 
le site aéroportuaire (n°17) et au niveau du 
poste de c ontrôle des entrées et sorties de 
la zone fret (n°6) permettent de mesurer 
les c omposés organiques vola tils non 
méthaniques dans l a ir amb iant

 

: 

 

De manière qua lita tive, a fin de 
déc eler pa rmi les 30 c omposés suivis 
(c f. annexe 2) les trac eurs p lus 
spéc ifiques d une pollution due au 
trafic aérien ; 

 

De manière quantita tive a fin d éva luer 
l'ord re de grandeur des immissions en 
COVNM aux abords de la piste.                        

Au c ours de la c ampagne estiva le, 4 
p rélèvements ont été effec tués sur la zone 
aéroportuaire : 

 
Canister 1 et c anister 2 : mesures 
réa lisées en para llèle au niveau du 
c amion labora toire (site 17) p lac é le 
long de la p iste et au niveau de la 
zone de fret (site 6). 3 fois 1h de 
p rélèvements en période de tra fic p lus 
soutenu (les 13, 14 et 15 juillet 2005 de 
7h à 8h). 

 

Canister 3 et c anister 4 : mesures 
réa lisées en para llèle au niveau du 
c amion labora toire (site 17) p lac é le 
long de la p iste et au niveau de la 
zone de fret (site 6). 3 fois 1h de 
p rélèvements en période de tra fic 
limité (les 13, 14 et 15 juillet 2005 de 15h 
à 16h).                         

1 2 3 4

7 jeudi

8 vendredi

9 Samedi

10 Dimanche

11 Lundi

12 Mardi

13 Mercredi

14 Jeudi

15 Vendredi

16 Samedi

17 Dimanche

18 Lundi

19 Mardi

20 Mercredi

21 Jeudi

22 Vendredi

23 Samedi

Dates
Canisters n°

ju
ill

e
t

Se
m

a
in

e 
27

Se
m

a
in

e 
28

se
m

a
in

e 
29

24
-1

1-
2

2-
3

3-
4

4-
5

5-
6

6-
7

7-
8

8-
9

9-
10

10
-1

1

11
-1

2

12
-1

3

13
-1

4

14
-1

5

15
-1

6

16
-1

7

17
-1

8

18
-1

9

19
-2

0

20
-2

1

21
-2

2

22
-2

3

23
-2

4

Mercredi 13 juillet 2005

Jeudi 14 juillet 2005

Vendredi 15 juillet 2005

Mercredi 13 juillet 2005

Jeudi 14 juillet 2005

Vendredi 15 juillet 2005

Mercredi 13 juillet 2005

Jeudi 14 juillet 2005

Vendredi 15 juillet 2005

Mercredi 13 juillet 2005

Jeudi 14 juillet 2005

Vendredi 15 juillet 2005

c
a

n
is

te
rs

 n
°

1 
- 

si
te

 6
2 

- 
si

te
 1

7
3 

- 
si

te
 6

4 
- 

si
te

 1
7

Plage horaire

Illustrations 26 et 27 : Plages horaires 
de mesures par canister 
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En Comparant les niveaux renc ontrés sur 
les deux périodes de mesures (heure 
d intensific a tion du tra fic et heure c reuse) 
et pour un même site , on note que 
g loba lement, les niveaux sont p lus élevés 
entre 7 et 8h, heure de grande ac tivité sur 
la zone aéroportua ire qu entre 15 et 16h, 
période plus calme (tant le long de la piste 
qu au poste de c ontrôle de la zone fret). 
Quelques c omposés dérogent à c e 
constat : l éthylène, le p ropane, le 
p ropène au point de mesures n°6 et 
l isop rène au point de mesures n°17. 

 

En c omparant, sur une même période, les 
niveaux en COVNM relevés sur les deux 
sites, on c onsta te que les niveaux 
enreg istrés au niveau de la zone fret sont 
supérieurs à c eux relevés le long de la 
p iste (sauf pour l éthane, l éthylène, le 
p ropane et le 1-3 butad iène au c ours de 
l heure d intensific a tion du tra fic aérien, 
l éthane et l isop rène114 sur la p lage 
horaire de moindre activité).  

 

Les COVNM dominants au niveau de 
la zone fret sont : 

 

les a lc ènes c yc liques tels que 
toluène, xylènes, triméthylbenzène, 
éthylbenzène) ; 

 

c erta ins a lc anes : butane, 
pentane, octane, hexane.  

Les c onc entra tions sont p lus ou moins 
importantes selon le c omposé suivi (pour 
un prélèvement de 3x1h) : 

 

64 µg/ m3 ont été mesurés en 
isopentane;  

 

38 µg/m3 en n-butane ; 

 

21 µg/m3 en n-pentane ; 
                                                

 

14 L isop rène est un hyd roc arbure na turel b iogénique. 
Ce sont les végétaux qui p roduisent c e c omposé en 
p résenc e de lumière et lorsque la tempéra ture 
s élève (Guenther et a l., 1993). Il est donc tout à fa it 
c ohérent que les c onc entra tions de c e c omposé 
soient p lus élevées entre 15h et 16h  
- heure où la luminosité est p lus importante 

 

que 
durant la période 7h 

 

8h. De la même manière, les 
c onc entra tions d isoprène sont p lus fortes le long de 
la piste en lien avec une végétation plus abondante ; 
la végéta tion est quasi inexistante au niveau de la 
zone Fret.  

 
18 µg/m3 en toluène ; 

 
14 µg/m3 en isobutane ; 

 
11 µg/m3 en m-p xylènes.  

Ces c omposés se retrouvent dans les 
c a rburants utilisés pour les avions a insi que 
par les véhicules évoluant au sol.  

 

Et le long de la piste : 

 

toluène (6 µg/ m3) et  pentane  
(5 µg/ m3 en isopentane et 4 µg/ m3 

en n-pentane).                                        

Concentra tions en COVNM 
- mesures par canisters -
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Illustration 28 : Concentrations en COVNM -

 

mesure par canister
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IV.3. Résultats issus des camions 
laboratoires  

L exp loita tion des résulta ts de mesures de 
la c ampagne est réa lisée en référenc e 
aux normes en vigueur a insi qu au regard 
des niveaux observés simultanément sur les 
stations fixes de : 

 

Mulhouse Sud II (MUL Sud II) ou 
Mulhouse Nord (MUL Nord )15 : sta tions 
urbaines de fond ; 

 

Mulhouse Est (MUL Est) ou CC3F : 
stations péri-urbaines ; 

 

Nord-Est Alsace : station rurale ; 

 

Strasbourg Reic hstett (STG Reic hstett) : 
station de proximité industrielle ; 

 

Strasbourg Clemenc eau (STG 
Clemenceau) : sta tion de p roximité 
trafic.                          

                                                

 

15 La sta tion Mulhouse Nord est de typolog ie 
urba ine avec une forte influenc e du tra fic 
automobile proche (rue Lefèvre).                                   

Camion labora toire du STNA, dans l enc einte de l aéroport durant la campagne

 

LM Renault à Blotzheim 

LM Unimog sur la plate-forme aéroportuaire, le long de la piste
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IV.3.1 Typologie des sites de mesures

  
Des éléments de c a rac térisa tion de la 
typolog ie des sites de mesures peuvent 
être obtenus à travers : 

 
l ana lyse des p rofils journa liers 
moyens (moyenne des 
c onc entra tions hora ires sur la 
période de mesures pour c haque 
heure de la journée) des sites 
«

 

camion laboratoire », pour le NO, le 
CO (ind ic a teurs d une pollution de 
proximité tra fic ) et le NO2 (ind ic a teur 
d un fond de pollution sous influenc e 
du trafic routier) ; 

 

la c ompara ison de c es p rofils avec 
c eux étab lis pour les sta tions de 
référence précitées.  

Oxydes d azote

 

Le p rofil moyen journa lier en NO2 le long 
de la p iste et, dans une moindre mesure 
dans le village de Blotzheim, dessine deux 
p ic s entre 7h00 et 9h00 le matin et entre 
20h00 et 22h00 le soir en heure léga le (en 
été : 8h TU = 10h léga le ; en hiver : 8h TU = 
9h légale). 

Les teneurs en d ioxyde d azote relevées 
dans la zone de l aéroport c orrespondent 
à c elles enreg istrées sur les sta tions 
permanentes de fond telles que CC3F 
(sta tion périurba ine) ou Mulhouse Sud II 
(sta tion urba ine). Dans l ap rès-mid i, on 
notera de petites éléva tions des 
c onc entra tions en NO2 au niveau de la 
p iste, très loc a lisées dans le temps 
puisqu elles sont perc eptib les à 16h00 et 
18h00 p rinc ipa lement, et tota lement 
absentes du p rofil des sta tions de fond 
étud iées. Ces éléva tions de 
c onc entra tions ont vra isemblab lement 
une orig ine loc a le c omme les ac tivités de 
la p la te-forme aéroportua ire (aéronefs, 
véhic ules de transport des passagers, 
véhic ules utilisés par le personnel c irc ulant 
sur la zone) ou le tra fic sur les axes de 
c irc ula tion ad jac ents c omme l autoroute 
A35.     

La c ompara ison des niveaux de d ioxyde 
d azote relevés à p roximité de la p iste 
avec l évolution du tra fic aérien pourra it 
apporter des éléments de réponse (voir 
§IV.4.). 

Les c onc entra tions relevées à Blotzheim 
p résentent un p rofil journa lier simila ire à 
c elui de CC3F (sta tion périurba ine) ou 
Mulhouse Sud II (sta tion urba ine) mais 
avec des niveaux plus faibles.                              

Illustrations 29 et 30 : Profils journaliers moyens 
en NO et NO2

 

Profils journa liers m oyens de dioxyde d'azote
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Le rapport NO/ NO216 (tab leau 5) est aussi 
ind ic a teur de la typolog ie du site étud ié. 
Le fa it que c e rapport pour le site n°17 soit 
p roc he de c elui du site de fond de CC3F 
(sta tion périurba ine) et assez d ifférent du 
site de STG Clemenc eau (sta tion de 
p roximité de tra fic ) et MUL Nord (station 
urbaine) c onfirme que le site n est pas de 
p roximité de tra fic intense, en matière de 
pollution automob ile. Il en va de même 
pour le site n°19 qui p résente un rapport 
enc ore p lus fa ib le que c elui relevé au site 
n°17 et qui s approc he d une sta tion d ite 
rurale comme Nord-Est Alsace.              

Monoxyde de carbone 

Les teneurs en monoxyde de c arbone 
(CO) enregistrées à Blotzheim et le long de 
la p iste sont nettement p lus fa ib les que 
c elles renc ontrées sur la sta tion de 
proximité trafic strasbourgeoise.     

                                                

 

16 Le monoxyde d azote (NO) est ind ic a teur 
d une pollution de p roximité a lors que le 
d ioxyde d azote (NO2) 

 

produit de la 
transformation de NO quand c elui-c i entre 
dans l a tmosphère 

 

est d avantage lié à une 
pollution de fond et donc sujet à un transport 
dans l a tmosphère.

                                       

Tableau 5 : Rapport NO/NO2

 

Illustration 31 : Profils journaliers moyens en CO

 

Profils journaliers moyens de monoxyde de carbone
du 6 au 25 juillet 2005
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19.LM Renault Blotzheim 1 8 0,14

17.LM Unimog Long de la piste 3 19 0,18

STG Clemenceau Trafic 32 53 0,60

MUL Nord Urbaine 12 30 0,39

MUL Sud II Urbaine 5 15 0,34

C.C.3 Frontières Périurbaine 4 19 0,22

MUL Est Périurbaine 1 12 0,05

Hautes Vosges Rurale 0 1 0,03

Nord-Est Alsace Rurale 1 17 0,08

µg/m3
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Dioxyde de soufre 

Les niveaux de d ioxyde de soufre (SO2) 
des sites de Blotzheim et de l Aéroport sont 
la rgement moins élevés que c eux du site 
de p roximité industrielle STG Reic hstett et 
restent dans l ord re de grandeur de c eux 
relevés sur des stations de fond.  

Particules 

Les niveaux de partic ules mesurés à 
Blotzheim et sur la zone de l aéroport sont 
du même ord re de grandeur que c eux 
enreg istrés sur les sites de fond CC3F 
(sta tion périurba ine) et Mulhouse Sud II 
(sta tion urba ine). Par c ontre, il est d iffic ile 
de définir des similitudes entre les p rofils sur 
les c amions et c eux des sta tions, pouvant 
traduire des phénomènes très localisés.  

Ozone 

Le phénomène de pollution à l ozone 
revêt c a rac tère rég iona l voir c ontinenta l. 
La formation de l ozone résulte de 
transformations c himiques et 
photoc himiques (sensib les à la lumière) 
c omplexes imp liquant des p réc urseurs 
d orig ine huma ine émis essentiellement en 
milieu urba in (oxydes d azote 

 

NOx et 
COV) et b iogénique (COV présents en 
milieu forestier). C est le rapport COV/ NOx 
qui détermine les niveaux d ozone. Ainsi, 
p lus on s éloigne

 

des c entres urba ins, p lus 
c e rapport augmente passant d une 
situa tion où la c onsommation d ozone est 
p rédominante à une situa tion où sa 
p roduc tion domine notamment en 
périphérie d aggloméra tion et en milieu 
rural. 

Dans la zone de l aéroport, les c omposés 
organiques vola tils se retrouvent au niveau 
des sites de stoc kage d hydroc arbures.

  

Les profils observés sur les deux sites 
équipés de c amions labora toires sont 
simila ires aux p rofils c onsta tés en milieu 
urbain et périurbain.                                                             

Illustrations 32 à 34 : Profils journaliers moyens 
en SO2, particules fines et O3.
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IV.3.2 Aperçu de la qualité de l air 
globale

  
L indic e de qua lité de l a ir (IQA) est 
élaboré à pa rtir de quatre sous ind ic es 
(a llant de 1 à 10) pour SO2, NO2, O3 et les 
pa rtic ules. La qua lité de l a ir est 
c a rac térisée sur une journée par le sous 
ind ic e maximum et est assoc iée à un 
qua lific a tif (tab leau 6) qui va de très bon 
(ind ic e 1) à très mauva is (ind ic e 10). Il est 
possib le que sur une journée, l ind ic e de la 
qua lité de l a ir soit p roduit pa r p lusieurs 
polluants.                                           

Cet ind ic e simp le est g loba lement 
rep résenta tif de la situa tion c omplexe de 
la qua lité de l a ir.

 
Sur la période de mesures, l évolution de 
l ind ic e montre que, pour les ind ic a teurs 
mesurés, la qua lité de l a ir a été bonne à 
médiocre dans le village de Blotzheim ainsi 
que le long de la p iste de l aéroport Bâ le-
Mulhouse au seuil 16 (illustra tion 35) avec 
des indices compris entre 3 et 6. 

A Blotzheim et à Mulhouse, les ind ic es de 
pollution sont simila ires les 2/ 3 du temps  
(10 jours sur 15) ou ne d iffèrent que d une 
c lasse d ind ic es 1/ 3 du temps (5 jours sur 
15). Le c onsta t est identique lorsque l on 
c ompare les ind ic es de pollution à 
Mulhouse et à proximité de la piste. 

Le p rinc ipa l polluant responsab le de 
l ind ic e sur les deux sites étudiés (comme à 
Mulhouse et CC3F) est l ozone.

                                  

INDICES QUALIFICATIFS DE L'INDICE

1 Très Bon

2

3 Bon

4

5 Moyen

6 Médiocre

7

8 Mauvais

9

10 Très mauvais

Tableau 6 : Qualificatifs des indices de la 
qua lité de l a ir

 

Illustration 35 : Evolution de l ind ic e ASPA pour la période de mesure

 

Evolution des indices IQA durant la campagne de mesure 
6 au 25 juillet 2005
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IV.3.3 Résultats des camions laboratoires 
en référence aux normes

  
Au regard de la durée des périodes de 
mesures par c amion labora toire (15 jours), 
l ensemble des normes de qua lité de l a ir 
ne pourront servir de base de 
comparaison aux résultats enregistrés. 

Seules les normes s a ttac hant à des 
périodes d éc hantillonnage c ourtes (1h, 
8h ou 24h) et c onc ernant donc des 
phénomènes de p ic s de pollution p lutôt 
que le fond permanent de pollution 
pourront être considérées. 

Les normes p rises en c ompte sont les 
suivantes (tableau 7) :    

De manière générale, la comparaison aux 
valeurs limites et objectifs annuels de 
qualité de l air ne peut pas être réalisée à 
partir de périodes d échantillonnage 
courtes.      

Tableau 7

 

Polluant Source Type de seuil
Valeur 

(µg/m3)
Pas de temps

NO2 Décret du 15 février 2002 Niveau de recommandation 200 1h

Niveau d'alerte 400 1h

SO2 Déc ret 15 février 2002 Niveau de recommandation et d'information 300 1h

Niveau d a lerte 500 3h

Objectif de qualité 125 24h

O3 Déc ret 15 février 2002 Niveau d a lerte 360 1h

Ob jec tif de qua lité - végéta tion 65 24h

Ob jec tif de qua lité - végéta tion 200 1h

Arrêtés préfectoraux 1997 Niveau d'information 180 1h

Directive 2002/3/CE du 12 février 2002 Valeur cible - santé humaine 120 8h

Seuil d a lerte 240 1h

PM10 Arrêtés préfectoraux 1997 Seuil d'information 80 24h

Seuil de risque 125 24h

CO Déc ret 15 février 2002 Objectif de qualité 10 000 8h

OMS 1996 Seuil de recommandation 30 000 1h



   

ASPA 05110301-ID 
Caractérisation de la qualité de l air dans la zone de l Euro-Airport Bâle-Mulhouse         41 

Illustration 36 : Maxima hora ires journa liers 
en NO2 

Dioxyde d azote

  
Les maxima hora ires, c ompris 
respec tivement entre 9 et 99 µg/ m3 et 
entre 6 et 48 µg/ m3 aux abords de la p iste 
et dans le village de Blotzheim restent 
la rgement inférieurs aux niveaux de 
rec ommandation et d 'a lerte (200 et  
400 µg/m3 sur une heure).                          

Monoxyde de carbone  

Le seuil de rec ommandation OMS 
(30 mg/m3/ h) n est pas approc hé, les 
maxima hora ires ayant va riés, au p lus fort 
des deux sites, entre 156 et 438 µg/m3 sur 
la zone de l aéroport. 

Auc un dépassement de l'ob jec tif de 
qua lité de l'a ir du déc ret du 15 février 2002 
(10 mg/m3 sur 8 heures) n'a été observé sur 
la période de mesures.                         

Illustrations 37 et 38 : Maxima hora ires et sur 
8h journaliers en CO 
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Illustration 41 : Maxima sur 24h journa liers 
en PM10 

Illustrations 39 et 40 : Moyenne journalière et 
maxima horaires journaliers en SO2 

Dioxyde de soufre  

Les maxima hora ires en SO2 mesurés dans 
sur la zone de l'EuroAirport Bâ le-Mulhouse 
ont varié de 1 à 9 µg/m3 (site n°6) et de 0 à 
6 µg/m3 dans le village de Blotzheim, 
restant la rgement en deç à du seuil de 
rec ommandation et d information de 
300 µg/m3.  

Le seuil de rec ommandation OMS 
(125 µg/m3 en moyenne sur 24h) n est pas 
approc hé non p lus ; le maximum a tteint 
sur 24h sur l aéroport étant de 3

 

µg/m3 et 
de 2 µg/m3 à Blotzheim.     

Particules fines  

Au c ours de la c ampagne de mesures, les 
maxima sur 24h journa liers ont va rié entre 
16 et 26 µg/m3 à p roximité des p istes de 
déc ollage et d a tterrissage.

 

Auc une va leur supérieure au niveau de 
rec ommandation (80 µg/m3 en moyenne 
glissante sur 24 heures = moyenne sur les 24 
dernières heures de p rélèvement) n a été 
relevée.                                                                              
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Ozone  

Les c onc entra tions hora ires en ozone sont 
restées en deç à du seuil de 
rec ommandation (180 µg/ m3 sur 1 heure) 
défini dans le déc ret du 15 février 2002, 
a tteignant au maximum 148 µg/ m3 sur les 
deux sites de mesures c amions le 15 juillet 
(illustration 42).   

Par c ontre, la va leur c ib le pour la santé 
huma ine fixée par la d irec tive 2002/ 3/ CE  
(120 µg/ m3 en moyenne g lissante sur 8h) a 
été dépassée 4 fois dans la zone de 
l aéroport, les 14, 15, 16 et 17 juillet, au 
cours de c ette c ampagne avec un 
maximum sur 8 heures de 145 µg/m3 

(illustra tion 43) et à 3 rep rises à Blotzheim 
les 13, 14 et 15 juillet avec respec tivement 
126, 136 et 142 µg/ m3 (maxima sur 8 
heures).  

Le déc ret du 15 février 2002 a éga lement 
fixé c omme ob jec tif de qua lité pour la 
végéta tion un seuil à 65 µg/ m3 en 
moyenne sur 24 heures. Cette va leur a été 
a tteinte dans la zone de l aéroport² au 
c ours des 14, 15, 16, 17 et 19 juillet, avec 
respec tivement des va leurs maxima les sur 
24 heures g lissantes de 74, 84, 75, 75 et 
67 µg/m3. Dans le village de Blotzheim,  
4 dépassements ont été observés 
(illustration 44).                                                    

Illustrations 42 à 44 : Maxima horaires et sur 8h 
journaliers en O3 
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IV.4. Comparaison des concentrations de 
polluants avec le trafic aérien  

La c ompara ison des c onc entra tions de 
polluants mesurés avec le labora toire 
mob ile LM Unimog situé en bord de p iste 
avec les fréquenc es des mouvements 
(a tterrissages/ déc ollages) des aéronefs, 
peut permettre de visua liser l impac t du 
tra fic aérien sur les niveaux d immissions 
mesurés.  

Répartition horaire des mouvements (en 
heure légale) 

A partir des données réc oltées sur les p lans 
de vol (d isponib les à l aéroport et qui ne 
c onc ernent que les vols de passagers) 
pour les journées du mard i 5 au samed i 9 
juillet 2005, il a été possib le de trac er un 
p rofil hora ire moyen journa lier17 

permettant de visua liser les p lages hora ires 
de p lus ou moins grandes ac tivités18. 
Plusieurs p ic s sont perc eptib les (illustration 
45  page suivante) : 

 

entre 7h et 8h (19,2 mouvements), 
principalement des décollages ; 

 

entre 10h et 11h (22,6 mouvements), 
décollages et atterrissages ; 

 

entre 14h et 15h (16,8 mouvements), 
décollages et atterrissages ; 

 

entre 16h et 18h (18,1 mouvements), 
p lus d a tterrissages que de déc ollages

  

entre 21h et 23h (14,3 mouvements), 
principalement des atterrissages.  

L illustra tion 46 (page suivante) p résente le 
p rofil hora ire journa lier des d ifférents 
polluants mesurés avec le LM Unimog en 
para llèle avec le p rofil hora ire journa lier 
des mouvements (déc ollage/ a tterrissage) 
effectués sur les pistes par les avions.     

                                                

 

17 Ce p rofil n intègre pas les ac tivités des 
aéronefs destinés aux transports de 
marc hand ises (fret) qui s opèrent 
principalement de nuit. 
18 Cette exp loita tion a éga lement permis de 
définir les plages de mesure des canisters. 

Il n y a pas de c orréla tion manifeste 
pouvant permettre de lier les niveaux en 
immissions d un polluant avec le tra fic 
aérien. Il y a b ien des similitudes dans le 
p rofil NO2 avec c elui rep résentant le 
mouvement des aéronefs ma is qui se 
limitent aux p lages suivantes : de 5h à 9h, 
de 11h à 14h et de 21h à 24h. Seuls les pics 
d ac tivité aérienne de 7h-8h et 21h-23h 
peuvent être rapproc hés avec une 
augmenta tion (p lus ou moins importante) 
des niveaux de d ioxyde d azote aux 
abords de la piste.  

Néanmoins, dans c es p lages hora ires, le 
tra fic aérien ne peut exp liquer seul la 
fluc tua tion des niveaux en immissions des 
d ifférents polluants étud iés. D autres 
paramètres sont à p rendre en 
considération tels que : 

 

les c ond itions météorolog iques 
(stab ilité de l a tmosphère en début de 
matinée et en fin de journée, favorab le à 
la stagnation des polluants) ; 

 

le tra fic routier pendula ire (matin et 
soir) sur l A35 par exemp le, fortement lié à 
l ac tivité sur la p la te-forme (heure 
d arrivée et de départ du personnel 
trava illant sur l aéroport, dépose de 
voyageurs en lien avec le trafic aérien) ; 

 

mais éga lement la c irc ula tion des 
véhic ules sur le ta rmac (et de faç on p lus 
généra le l ensemb le des ac tivités 
s exerç ant sur la p la te-forme) ; c e dernier 
élément vaut aussi pour les autres p ic s 
d ac tivités de la journée.
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Profil des mouvements sur l'EuroAirport 

entre le 5 et le 9 juillet 2005
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IV.5. Cartographie à l aide d un outil 
géostatistique  

Une c a rtographie de la répartition spatia le 
de la pollution d ite de fond en d ioxyde 
d azote (NO2) a été réa lisée à pa rtir des 
mesures effec tuées à l a ide des tubes à 
d iffusion loc a lisés sur des sites «

 

de fond », 
c est-à -d ire à l éc a rt des p rinc ipa les 
sourc es émettric es et en partic ulier de 
l A35.

 

L élabora tion de la c a rtographie 
spatia lisée a été effec tuée au moyen d un 
logiciel dédié à la géostatistique19 (ISATIS).  

A noter que la c a rtographie n a été 
réa lisée que sur la zone franç a ise pour 
laquelle les données fines des variab les 
exp lic a tives (émissions, densité de 
population ) sont d isponib les. 

 

                                                

 

19 La méthode d interpola tion géosta tistique utilisée, 
bap tisée krigeage, c orrespond à une solution simp le 
et op tima le pour fournir une c a rte des c hamps de 
pollution à pa rtir d un éc hantillon rela tivement 
restreint de mesures ponc tuelles. Elle permet 
d intégrer une règ le de pondéra tion d irec tement 
déduite du c omportement spa tia l du polluant et 
d estimer la justesse et la p réc ision des résulta ts à 
l a ide d un ind ic a teur c orrespondant à la va rianc e 
de krigeage. Cette méthode permet en outre de 
minimiser la va rianc e de krigeage pa r la p rise en 
c omp te d informations c omp lémenta ires liées entre 
autres aux émissions et/ ou à l a ltimétrie et 
l oc c upa tion du sol, lorsque les c orréla tions sont 
signific a tives. La p réc ision du résulta t c a rtographique 
en ressort ainsi sensiblement améliorée. 

Le résulta t c a rtographique fina l en d ioxyde d azote 
(NO2) pour la période estiva le d exposition des tubes 
a été ob tenu à l a ide d un a lgorithme

 

d interpola tion 
de type c okrigeage c oloc a lisé. Cette tec hnique 
permet notamment un meilleur c ontrôle des 
pa ramètres c omme ic i dans le c as de c orréla tion 
interméd ia ire. Le terme c oloc a lisé signifie que la 
va riab le auxilia ire est c onnue en tous points du 
domaine c a rtographié c omme à pa rtir de 
l inventa ire spa tia lisé des émissions d isponib le à 
l ASPA et ac tua lisé pour l année de référenc e 2000. 
Pour le polluant c onc erné, les meilleurs résulta ts 
ressortent de la p rise en c ompte d une va riab le 
auxilia ire (ou exp lic a tive) assoc iée aux seules 
émissions en oxydes d azote (NOx).     

Au vu de la c a rte (illustra tion 49), on 
observe que l Euroa irport c onstitue un îlot 
de pollution en NO2 b ien c irc onsc rit en lien 
avec les émissions en NOx résultant de 
l ac tivité aéroportua ire et du tra fic routier 
a fférent. Cet îlot de pollution est dans le 
p rolongement du panac he des 
agg loméra tions de Bâ le et de Sa int-Louis à 
l extrême Sud-Est et s oriente le long du 
p rinc ipa l axe routier qui rac c orde l A35. 

 

Dans c es sec teurs, les c onc entra tions 
estiva les relevées en NO2 sont en 
moyenne jusqu à 10 µg/ m3 p lus élevées 
que c elles observées au niveau des zones 
rura les environnantes. On note deux «

 

hot 
spot » de concentrations en NO2 de l ord re 
de 24 à 30 µg/ m3 respec tivement loc a lisés 
aux abords de l éc hangeur de Bartenheim 
et de celui de la zone aéroportuaire.   

Les niveaux relevés dans la zone urba ine 
de St Louis (périphérie de Bâ le) sont tout à 
fa it c ohérents avec c eux relevés à la 
sta tion de mesures suisse St-Johannplatz 
(dans l agg loméra tion ba loise p rès du 
Rhin) : 22 µg/ m3 en moyenne durant 
période de mesures.  

Comparaison avec les normes de qualité 
de l air  (voir également encart)

  

La c onfigura tion des c hamps de pollution 
résultant de l interpola tion des mesures 
c ollec tées durant c ette c ampagne 
estiva le sur c ette a ire géographique est à 
rapproc her de c elle ob tenue à p lus 
grande éc helle au niveau de la rég ion 
Alsac e (Illustra tion 47 - Réf. ASPA 05020802-
ID). Comme a ttendu, les c onc entra tions 
sont légèrement p lus fa ib les durant la 
période estiva le (juillet 2005) que durant 
l année c omplète (année 2004) en lien 
avec des c ond itions de d ispersion des 
polluants p lus favorab le en été qu en 
hiver. 



  

ASPA 05110301-ID 
Caractérisation de la qualité de l air dans la zone de l Euro-Airport Bâle-Mulhouse         47 

Comparaison avec les normes de qualité 
de l air

  
La valeur limite annuelle de la directive fille 
européenne20 à respec ter d ic i 2010 est 
fixée à 40 µg/ m3. Pour l année 2005, une 
marge de dépassement de 10 µg/ m3 est 
tolérée :  la va leur à respec ter est donc de 
50 µg/m3 en moyenne annuelle.    

Les niveaux de pollution en d ioxyde 
d azote aux a lentours de l aéroport de 
Bâle - Mulhouse sont tous inférieurs à la 
va leur limite 2010 (40 µg/ m3 en moyenne 
annuelle).    

Pour toute comparaison à des valeurs 
limites annuelles, l agence Européenne de 
l environnement recommande une 
période de mesures minimum équivalent à 
20% de l année (soit 10 semaines de 
mesure), ce qui n est pas le cas ici (la 
campagne représente 4% de l année). La 
référence à ces normes est donc à 
prendre avec précaution et celle-ci est 
mentionnée uniquement à titre indicatif.  

                                                

 

20 Directive 99/30/CE 
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Illustrations 47  ci-dessus : Répartition spatiale des champs de concentration en 
pollution de fond en NO2 en Alsac e et pour l année 2004.
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V. 

Illustrations 49 ci dessus : Répartition spatiale des champs de concentration en pollution de fond en NO2 - 
Période de mesure du 6 au 25 juillet 2005

 
Illustration 48  ci-dessous : Rose des vents sur la plate-forme 

de l EuroAirport, en bout de p iste 16 durant la c ampagne de 
mesures. 
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V. CONCLUSION 

Ce rapport p résente une synthèse des 
résulta ts issus de la c ampagne estiva le de 
mesures 2005 réa lisée dans la zone de 
l Aéroport Bâ le-Mulhouse du 6 au 25 juillet 
2005 à la demande de la Direc tion de 
l Aéroport.

  

Concernant la comparaison des niveaux 
aux normes de pollution atmosphérique 
(camion laboratoire)  

 

Les niveaux de pollution enreg istrés 
pa r les c amions labora toires ne font 
appara ître auc un dépassement des 
va leurs rég lementa ires pour les 
oxydes d azote, les pa rtic ules, le 
d ioxyde de soufre ou le monoxyde 
de carbone.  

 

En revanc he, l ozone, polluant à 
d imension rég iona le, p résente 
p lusieurs dépassements de la va leur 
c ib le pour la santé huma ine  
(120 µg/ m3 sur 8 heures) aux abords 
de la p iste et dans le village de 
Blotzheim.   

Concernant la typologie des sites de 
mesures (camion laboratoire)  

 

L analyse des p rofils journa liers 
moyens et des maxima hora ires 
journa liers souligne un p rofil 
pendula ire c a rac téristique de c eux 
mesurés sur des sites urba ins ou 
périurba ins (heures de pointe du 
trafic routier).  

 

La qua lité de l a ir g loba le (IQA) dans 
le village de Blotzheim a insi que sur 
la p la te-forme de l EuroAirport est 
c omparab le à c elle relevée sur 
l aggloméra tion mulhousienne ou à 
Village-Neuf (sta tion péri-urbaine), 
mettant en évidenc e l ozone 
c omme p rinc ipa le polluant sur la 
période de mesures.  

Concernant l impact de l aéroport sur la 
qualité de l air

    

La c artographie a mis en évidenc e 
une influenc e limitée des ac tivités 
aéroportua ires c onc omitante avec 
c elles du tissu urba in dense de Bâ le 

et de ST Louis et du tra fic routier  sur 
les villages environnants ;  

 
Les c onc entra tions de d ioxyde 
d azote mesurées par tubes passifs 
permettent de souligner des 
d isparités spa tia les p lus ou moins 
importantes selon les zones étud iées.   

Les d isparités observab les dans les 
villages sont liées à leur intégra tion 
dans les tissus urba ins de Bâ le et de 
ST Louis. Sur la zone de l aéroport, les 
d ifférenc es de c onc entra tions 
mesurées sont p rinc ipa lement liées à 
la p roximité des voies de c irc ula tion 
automob ile ou de parking (devant 
l aérogare à p roximité des a ires de 
dépose des passagers a insi que de 
l autoroute) et des ac tivités sur la 
plate-forme (a ires de sta tionnement 
des aéronefs).  

 

L analyse des c onc entra tions en 
benzène mesurées par tubes passifs 
montre quant à elle de fa ib les 
d isparités entre les sites, que c ela soit 
dans les villages ou sur la p la te-
forme.   

 

Les niveaux enreg istrés lors de la 
phase estiva le 2005 sont inférieurs 
(pour la tota lité des sites suivis) à  
40 µg/ m3 pour le d ioxyde d azote 
(va leur limite 2010 en moyenne 
annuelle - norme pour la p rotec tion 
de la santé huma ine de la d irec tive 
européenne 99/ 62/ CE) et tous 
inférieurs à 2 µg/ m3 pour le benzène 
(ob jec tif de qua lité de l a ir sur un an 
- décret 98-361).  

Concernant l air intérieur

   

les concentrations de formaldéhyde 
mesurées à l intérieur de l aérogare 
sont rela tivement fa ib les (inférieures 
à 10 µg/ m3 sur 48h) pa r rapport aux 
résulta ts ob tenus en amb ianc e 
intérieure au c ours de c ampagnes 
antérieures (la c ampagne p ilote de 
l Observa toire de la qua lité de l a ir

 

réalisée en 2000 p résenta it des 
niveaux dans des logements de 
l ord re de 25 à 30 µg/ m3).  
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ANNEXE 1 : rapport technique 
concernant la campagne.  

1) Nombre d éc hantillonneurs 
utilisés au cours de la 
campagne

  

Il a été mentionné en début de rapport 
que 26 sites sur l aéroport et ses environs 
ont été équipés d éc hantillonneurs passifs 
type NO2 et  BTEX, et 3 sites pour la mesure 
des a ldéhydes. Des p rélèvements pa r 
c anister ont éga lement été réa lisés sur 2 
sites de la plate-forme de l EuroAirport.                                          

2) Bilan en terme de données 
exploitables

  
Le d ispositif tempora ire de mesures a 
c ouvert une période a llant du 7 au 21 
juillet 2005.  

Les tubes passifs pour la mesure du 
d ioxyde d azote et des BTEX ont été 
exposés pendant une seule période de 15 
jours tand is que c eux pour la mesure des 
a ldéhydes sont restés en p lac e durant une 
période de 5 jours. 

La grande ma jorité des éc hantillonneurs 
ont donné lieu à des résulta ts, seuls 
quelques tubes passifs n ont pu être 
exp loités pour d ifférentes c auses 
présentées dans le tableau a2. 

Les deux c amions utilisés au c ours de la 
c ampagne ont c ouvert une période de 20 
jours. Plusieurs inc idents se sont p roduits 
avec des c onséquenc es d iverses (c f. 
tableau a3).            

Tableau a1 : Séquences de mesures et pourcentage de sites exploitables. 

Tableau a2 : Raisons des « non-analyse » des tubes sur l ensemble de la c ampagne 

Sites NO2 Sites BTEX Sites aldéhydes Sites COVNM

7 au 21 juillet 2005 100% 96%

7 au 12 juillet 2005 100%

13 au 15 juillet 2005 100%

Date
% de données exploitables

* Prob lème d 'ana lyse renc ontré pa r le labora toire - - - -

* Prob lème de manipula tion sur le terra in - - - -

* Supports défec tueux enta înant la perte du tube - - - -

* Echantillon retrouvé au sol - 1 50% - -

* Résulta ts des ana lyses inc ohérents - - - -

* vanda lisme : éc hantillonneurs perdus - - - -

* éc hantillonneurs fêlés - - - -

* insec te dans le tube - - - -

* tube éliminé ap rès étude des trip lets (va leur trop  forte  ou trop fa ib le) 1 100% 1 50% - -

* autres - - - -

nombre tota l de tube inexp loité sur la c amp agne :

COVNM

0 

NO2 Benzène Formaldéhyde

1 2 0

Moyen mobile Descriptif de l'incident Les causes Les conséquences

LM Renault
Les mesures de la sonde de 
température sont instables

un fil est sectionné au niveau d'une fiche de connexion
invalidation des mesures de température du 6 au 
13 juillet 2005.

LM Renault Coupure de courant Problème sur le réseau de distribution électrique à Blotzheim
perte des données de mesures pour l'ensemble des 
polluants les 12, 13 et 16 juillet 2005.

LM Unimog Coupure de courant
L'alimentation électrique du camion a été coupée suite à 
l'intervention d'un personnel de l'EuroAirport sur ce poste électrique

perte des données de mesures pour l'ensemble des 
polluants les 20 et 21 juillet 2005.

Tableau a3 : Incidents survenus sur les moyens mobiles au cours de la campagne 
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3) Contrôle des résultats issus du 
dispositif temporaire

  
Dans les rég lementa tions na tiona les et 
européennes, les normes de qua lité de 
l a ir sont données pour une tempéra ture et 
une p ression c onstante ; les données de 
c onc entra tions de sta tions fixes de 
mesures du réseau de surveillanc e de 
l ASPA sont en c onséquenc e norma lisées 
à 20°C (293,15 K) et 1013 hPa.  

Pour pouvoir c omparer les mesures du 
d ispositif tempora ire avec les va leurs 
rég lementa ires, un tra itement 
c omplémenta ire des données b rutes de 
c onc entra tion issues de l ana lyse en 
laboratoire est réalisé en 2 étapes :   

 

La première étape c onsiste en une 
c orrec tion de la tempéra ture qui 
p rend en c ompte l influenc e de la 
tempéra ture « in situ » sur la d iffusion 
des polluants (c orrec tion p ropre à la 
technique de mesures par les tubes à 
diffusion)  

 

La sec onde étape c orrespond à la 
standard isa tion à 20°C et 1013 hPa 
(simila ire à c elle réa lisée pour les 
stations fixes)                            

 
Tubes diffusion BTEX et aldéhydes   

Les données de c onc entra tion en BTEX et 
a ldéhydes, des ana lyses du labora toire 
Interrég iona l de Chimie (basé à 
Sc hiltigheim, dans les loc aux de l ASPA), 
sont délivrées après c orrec tion de la 
température et standardisation à 20°C.  

La c orrec tion de tempéra ture suit la 
formule suivante :   

2

3

25 15,273

2515,273

situin

CsituinT T
CC          

Puis la standardisation à 20°C :   

2015,273

15,273
20

situin

situinTC

T
CC           

A noter que, la p ression n a pas besoin 
d être standard isée.         

CT in situ : Concentration à température « in situ » 
C25°C : Concentration à 25°C 
T in situ : Température «  in situ », température   

moyenne durant le prélèvement (en °C) 

CT in situ : Concentration à température « in situ » 
C20°C : Concentration à 20°C 
T in situ : Température «  in situ » , température 

moyenne durant le prélèvement (en °C) 
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Tubes type de Palmes NO2   

Les ana lyses en NO2 sont effec tuées à 9°C 
et 950 hPa par la soc iété Passam Ag 
implantée en Suisse. 
La même p roc édure est app liquée que 
pour les BTEX : c orrec tion et 
standard isa tion. En revanc he, une étape 
supp lémenta ire est à réa liser avant c es 
deux dernières, qui c onsiste en une 
c orrec tion du déb it d éc hantillonnage21 ; 
l éc ole des Mines de Doua i a p roposé un 
déb it de d iffusion rec a lc ulé théoriquement 
à 21,1°C et 1013 hPa , en fonc tion des 
dimensions du tube Passam :   

       
),,(

),(

),(),(

hPaC

hPaC

PTPT Q

Q
CC

1013121

9509

11

                

Il faut a lors app liquer à C(T1,P1) , une 
c orrec tion de tempéra ture a insi qu une 
standardisation à 20°C.                

                                                

 

21 préconisé par le guide Tubes passifs NO2                                                         

C(T1,P1) : Concentration à 21,1°C et 1013 hPa, après 
c orrec tion du déb it d éc hantillonnage 

C(T,P) : Concentration à 9°C (données fournies 
par Passam Ag)  

Q(9°C,950hPa) = 0,8536 ml/min  
débit de diffusion déterminé expérimentalement 
Q(21°C,1013hPa) = 0,947 ml/min  
débit de diffusion recalculé théoriquement à 21,1°C 
et 1013 hPa , p roposé par l éc ole des Mines de 
Douai  
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4) Répétabilité des mesures

  
L insta lla tion sur un site donné de doub lons 
permet de c ontrôler la répétab ilité des 
mesures des tubes à d iffusion. Cette 
méthode a été app liquée pour c haque 
polluant. Ainsi durant la c ampagne, des 
tubes ont été exposés en trip le exempla ire 
(tableau a4).  

Les illustra tions a1 à a3 p résentent des 
c oup les de points qui c orrespondent aux 
mesures doub lées (les mesures trip lées 
[A,B,C] sont rep résentées par 3 c oup les de 
points [A,B], [A,C] et [B,C]). Ce doc ument 
permet de visua liser la d ispersion des 
mesures par rapport à la b issec tric e et 
a insi d avoir une p remière approc he de la 
fiabilité dans la répétabilité des mesures.                                                                                               

Tableau a4 : Inventaire des sites doublés et triplés.

 

Illustrations a1 à a3 : Dispersion des mesures NO2, BTEX 
et aldéhydes doublées autour de la bissectrice. 

Numéro de site

 

doublon 

 

Triplet

 

doublon 

 

Triplet

 

doublon 

 

Triplet

 

1- entrée aérogare / 

 

ext.

 

X

 

X

 

3- dans l'aérogare, Hall 1 / 

 

int.

 

X

 

8- prox. aire stationnement aéronefs / 

 

ext.

 

X

 

X

 

25- station fixe CC3F / 

 

ext.

 

X

 

X

 

ext.

 

 : mesure extérieure

 

int. 

 

: mesure intérieure

 

NO

 

2

 

BTEX

 

aldéhydes
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L éva lua tion de l éc a rt rela tif (ER) entre les 
doub lons A et B (ou trip lets A, B et C) 
donne aussi une information sur la 
d ispersion des résulta ts. La fidélité ou la 
p réc ision de la méthode est éva luée par 
un test de répétab ilité. L éc art rela tif est 
mesuré pour c haque c oup le de mesures 
[A, B] (ou trip let de mesures [A, B, C]) selon 
la formule suivante :   

    

m

am
ER 100%  

  doublonpour
ba

mavec
2

   

   tripletpour
cba

met
3

  
L éc art rela tif moyen, c a lc ulé sur les 
mesures par tubes passifs NO2 Passam, est 
de 8,5% et  respec tivement de 5,0 - 1,4 - 
6,8 et 1,7% sur les mesures BTEX (benzène, 
toluène, éthylbenzène et xylènes). 
Les d ispersions réduites des va leurs de NO2 

et BTEX obtenues par trip lets c onfirme la 
bonne répétab ilité de la méthode. (voir 
tableau a5).   

Remarque :

 

l éva lua tion de l éc a rt rela tif 
sur des trip lets permet de c hiffrer la 
d ispersion d une mesure par rapport aux 
deux autres, et a insi d éliminer c erta ines 
de ces mesures. 
Lorsque c et éc art rela tif est supérieur à 5%, 
il est estimé que l une des mesures sur les 
trois a tendanc e à se d isperser. La mesure 
qui p résente un éc art rela tif à la moyenne 
le plus grand, est éliminée.                                                                        

a : c onc entra tion mesurée pour l éc hantillonneur A 
b : concentration mesurée pour l éc hantillonneur B 
c : c onc entra tion mesurée pour l éc hantillonneur C 

Tableau a5

 

: Ecarts entre les mesures de NO2, BTEX par triplets

 

Sites de 
mesure

Polluants mesurés
Concentratio

n en µg/m3

Moyenne des 
trip lets en 

µg/m3
ER en %

1-a NO2 29

1-b NO2 29

1-c NO2 30

8-a NO2 27

8-b NO2 26

8-c NO2 28

25-a NO2 34

25-b NO2 21

25-c NO2 22

en gras, les écarts relatifs > 5%

27,0 2,5

25,7 21,6

29,3 1,5

Sites de 
mesure

Polluants mesurés
Concentratio

n en µg/m3

Moyenne des 
triplets en 

µg/m3
ER en %

Sites de 
mesure

Polluants mesurés
Concentration 

en µg/m3

Moyenne des 
triplets en 

µg/m3
ER en %

1-a C6H6 0,74 1-a C6H5-CH3 3,67

1-b C6H6 0,81 1-b C6H5-CH3 3,63

1-c C6H6 0,74 1-c C6H5-CH3 3,53

8-a C6H6 0,58 8-a C6H5-CH3 2,68

8-b C6H6 0,65 8-b C6H5-CH3 2,82

8-c C6H6 0,54 8-c C6H5-CH3 2,69

25-a C6H6 0,55 25-a C6H5-CH3 3,40

25-b C6H6 0,61 25-b C6H5-CH3 3,40

25-c C6H6 0,60 25-c C6H5-CH3 3,35

1-a C6H10 1,03 1-a C6H5-(CH3)2 2,73

1-b C6H10 0,77 1-b C6H5-(CH3)2 2,78

1-c C6H10 0,71 1-c C6H5-(CH3)2 2,58

8-a C6H10 0,49 8-a C6H5-(CH3)2 1,64

8-b C6H10 0,46 8-b C6H5-(CH3)2 1,62

8-c C6H10 0,47 8-c C6H5-(CH3)2 1,63

25-a C6H10 0,57 25-a C6H5-(CH3)2 1,90

25-b C6H10 0,61 25-b C6H5-(CH3)2 2,00

25-c C6H10 0,60 25-c C6H5-(CH3)2 1,95

3-a formaldéhyde 6,44 3-a butyraldéhyde 3,95

3-b formaldéhyde 6,30 3-b butyraldéhyde 3,79

3-c formaldéhyde 6,97 3-c butyraldéhyde 4,09

en gras, les écarts relatifs > 5%

2,0 1,7

1,6 0,4

0,8 15,4

3,4 0,7

2,7 2,9

3,6 1,5

2,7 2,2

0,6 4,2

3,9 2,66,6 4,1

0,5 2,3

0,6 2,6

0,6 6,8

0,8 4,1
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5) Comparaison des résultats des 
tubes passifs aux stations fixes 
de référence et du camion 
laboratoire

  
L analyse c ompara tive des mesures de 
d ioxyde d azote ob tenues par le d ispositif 
tempora ire (tubes passifs) avec les va leurs 
moyennes sur la même période de 15 jours 
relevées sur les c ap teurs des sta tions fixes 
de  Mulhouse Nord et  
CC3F (c himie luminesc enc e) permet 
d appréc ier la rep résenta tivité des 
mesures de la campagne. 

Le nombre restreint de sites de mesures 
pouvant être équipés de d ispositifs 
d éc hantillonneurs passifs a limité c ette 
étude d inter-comparaison. 

Des éc hantillonneurs NO2 ont éga lement 
été p lac és sur les deux c amions 
labora toires, toujours dans le souc i de 
comparer les méthodes de mesures.   

Les éc arts rela tifs entre les mesures par 
tubes passifs et les mesures aux sta tions 
sont rela tivement fa ib les, avec un éc art 
rela tif moyen sur les 4 sta tions de mesures 
de l ord re de 16%.                                                           

Tableau a6 : Ecart entre les mesures de NO2 réalisées par tubes passifs et par les analyseurs des 
stations permanentes et des camions laboratoires. 

Mulhouse Nord 16057 Urbaine 31 35 4 13%

CC3F 16060 Périurbaine 19 22 3 16%

Camion labora to ire 
'LM Unimog'

16203 - 19 19 0 0%

Camion labora to ire 
'LM Renault'

16202 - 9 12 3 33%

NO2

Polluant
au mesure 
tube passif

Ecart entre tube passif et 
station ou ER

 

(sur l'ensemb le de 
la période)

Unité en µg/m 3

Mesure stations 
permanentes

Station Num ISO Typologie
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6) Résultats des mesures par 
canister

                                                                             

Tableau a7 : Résultats des concentrations de COVNM mesurées par canister 

C à 20°C C à 20°C C à 20°C C à 20°C

unité : µg/m3 Site 6 - Zone Fret Site 6 - Zone Fret Site 17 - Unimog Site 17 - Unimog

Composés 7h-8h / trafic dense 15h-16h / heure creuse 7h-8h / trafic dense 15h-16h / heure creuse

éthane 2,86 1,33 2,95 1,81

éthylène 1,27 2,52 2,79 1,34

propane 1,59 3,13 2,01 0,69

propène 1,04 1,78 1,01 0,39

isobutane 14,11 0,97 1,34 0,54

n-butane 37,55 1,67 2,78 0,92

acétylène 1,00 0,51 0,82 0,24

trans-2-butène 2,73 0,14 0,17 0,08

1-butène 2,09 0,30 0,24 0,15

cis-2-butène 2,58 0,17 0,15 < 0,07

isopentane 64,20 2,60 5,17 1,47

n-pentane 21,28 1,12 3,86 0,62

1,3-butadiène 0,23 0,09 0,37 0,07

trans-2-pentène 4,02 0,23 0,16 < 0,06

1-pentène 1,75 0,19 0,13 0,12

cis-2-pentène 2,17 0,10 0,07 < 0,06

isoprène 1,54 0,58 1,11 3,59

1-hexène 0,62 0,21 0,21 0,16

n-hexane 6,16 0,55 1,13 0,31

benzène 3,72 0,77 1,28 0,55

iso-octane 8,88 0,40 0,82 0,33

n-heptane 1,89 0,26 0,70 0,13

toluène 18,00 1,81 6,03 1,09

octane 0,62 0,18 0,22 < 0,09

éthylbenzène 3,62 0,30 0,79 0,26

m+p-xylène 11,34 0,87 2,47 0,54

o-xylène 4,54 0,57 1,08 0,38

1,3,5-triméthylbenzène 2,72 0,18 0,41 < 0,10

1,2,4-triméthylbenzène 7,74 0,70 1,50 0,34

1,2,3-triméthylbenzène 2,94 0,36 0,75 0,26
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ANNEXE 2 : description des 
méthodes de mesures   

Laboratoire mobile  

Pour réa liser la c a rac térisa tion de la 
qua lité de l a ir dans la zone de 
l environnement de l EuroAirport, les 2 
c amions labora toires de l ASPA ( LM 
Renault et LM Unimog ) ont enreg istré les 
données quart-hora ire des c onc entra tions 
en ozone (O3), en oxydes d azote (NO et 
NO2), en d ioxyde de soufre (SO2) et en 
monoxyde de c a rbone (CO). Tous deux 
sont éga lement équipés d un ana lyseur de 
poussières PM10. Un ana lyseur COV a 
éga lement été insta llé dans le labora toire 
mob ile LM Unimog permettant 
l enreg istrement des données hora ires des 
c onc entra tions en benzène, toluène, 
éthylbenzène et xylènes.                                                          

Camion laboratoire LM Unimog

 

Camion laboratoire LM Renault

 

Analyseur O3 par Photométrie UV - Modèle 0341M

 

Générateur
d'ozone

Filtre O3

Microprocesseur

Température Débit
Détecteur
référence

Pression

Chambre optique

Détecteur
mesure

Affichage
O3 ppb-µg/m3

Sorties analogiques

Sorties numériques

Fonction
générateur O3

Air zéro

2e analyseur

Excès

Fonction analyseur

Echantillon

Pompe

Pompe

La

Principe de fonctionnement des analyseurs des deux camions laboratoires

 
Camion laboratoire LM Renault
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Analyseur NOX par Chimiluminescence

 
NOx

NO Zéro

Chopper

Bloc
PM

Microprocesseur

NOx NO

NO2

Four
convertisseur

Générateur
d' ozone

Entrée gaz de
calibration

Vers pompe

Sécheur
Perma pure

Chambre
NO

Chambre
NOx

Entrée ozoneur

Entrée air zéro

Entrée échantillon

Filtre échantillon

Filtre poussières

Banc à
perméation

EV3

EV2

EV1

 

Banc  à
perméation

Pompe

Etalonnage

Chambre optique

Détection
    UV

Tube
 Photo-
multiplicateur

Teneur
en SO2

Filtre hydrocarbures

lampe UV

air

éch.

filtre
poussières

charbon
  actif

charbon
  actif Microprocesseur

Zéro

Analyseur SO2 par Fluorescence UV - modèle AF21M 
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Analyseur PM10 par TEOM - modèle 1400 A R&P 

Débitmètre "MAIN"

Débitmètre "BYPASS"

RDM

RDM

Filtre

Filtre

Pompe

Unité de
contrôle

Microprocesseur

P

Fréquencemètre

Microbalance

Système d'amplification
de l'élément oscillant

T

Filtre de collection

Récepteur

Elément oscillant

Système
oscillateur

Collecteur d'eau

Jet accélérateur

Grille préséparatrice

AIR
ECHANTILLON

Cône déflecteur

Event

Mesure T°

Concentration en µg / m3

Mesure
pression

atmo.

AIR
ECHANTILLON

Circuit fluide
Raccord électrique
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Echantillonneur passif pour le dioxyde 
d azote

  
L éc hantillonneur passif pour la mesure du 
d ioxyde d azote est basé sur le p rinc ipe de 
la d iffusion passive de moléc ules de 
d ioxyde d azote sur un absorbant, la 
triéthanolamine. Les éc hantillonneurs 
utilisés c onsistent en un tube de 
polyp ropylène de 7,4c m de long et de 
9,5mm de d iamètre. La quantité de 
d ioxyde d azote absorbée par l absorbant 
est p roportionnelle à sa c onc entra tion 
dans l environnement. 

 

Après une exposition donnée la quantité 
tota le de d ioxyde d azote est extra ite et 
déterminée par c olorimétrie à 540 nm 
selon la réaction de Saltzmann.  

Echantillonneur passif pour les BTEX et 
les aldéhydes  

L éc hantillonneur passif Rad iello est basé 
sur le p rinc ipe de la d iffusion passive de 
molécules de gaz jusqu à une c a rtouc he 
adsorbante placée dans un corps diffusif à 
géométrie radiale.  

La c a rtouc he de c ollec tion est livrée dans 
un tube en verre sc ellé. Une fo is retirée du 
tube, la c a rtouc he est insérée dans le 
c orps d iffusif du p réleveur. Le c orps d iffusif 
est ensuite vissé sur un support qui sera 
disposé dans un abri.       

L a ir est transporté dans l éc hantillonneur 
pa r d iffusion moléc ula ire (lo i de Fic k) 
jusqu à l adsorbant. 

 

Après exposition, la c a rtouc he est 
rep lac ée dans le tube de verre et 
envoyée à un labora toire d ana lyse. 

                                        

 BTEX  

Les c omposés p iégés sont ana lysés par 
désorp tion thermique et c hromatographie 
en phase gazeuse (détec tion par 
ionisa tion de flamme). Méthode d ana lyse 
basée sur la méthode TO-17 de l US EPA 
(seconde édition - janvier 1999).  

 Aldéhydes  

Les a ldéhydes sont p rélevés sur des 
c a rtouc hes c onstituées de Florisil g reffé 
avec du 2,4-DNPH (2,4-
d initrophénylhydrazyne). Les c omposés 
c a rbonylés réag issent avec le 2,4-DNPH et 
forment des hydrazones lors du 
prélèvement. 

Les hydrazones sont a lors élués avec de 
l ac étonitrile puis sont ana lysés en HPLC et 
spectrométrie UV. 

SCHEMA DESCRIPTIF DU TUBE A DIFFUSION
TYPE "PALMES" (DETAIL)

Capsule de polyéthylène
(colorée)

Tube en plexiglas

Capsule de polyéthylène
(transparente) - à retirer pour exposition

Grilles en acier inoxydable
imprégnées de triéthanolamine

Tubes passifs 
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Prélèvement de Composés 
Organiques Volatils par canister  

La c a rac térisa tion de la c onc entra tion en 
COVNM (Composés Organiques Vola tils 
Non Méthaniques) dans l a ir amb iant peut 
être réa lisée à pa rtir d un éc hantillon 
p rélevé à l a ide d un c anister. Celui-c i est 
relié à un régula teur de déb it et à une 
élec trovanne p rogrammable permettant 
ainsi de contrôler le prélèvement.   

  

Le régula teur de déb it ma intient 
un déb it régulier entre l'a ir amb iant 
(p ression quasiment c onstante) et 
le c anister dont la p ression interne 
va rie lors du p rélèvement. La durée 
tota le de p rélèvement est 
c lassiquement étab lie sur une base 
de 24h (pouvant être limitée à 3h).  

 

L élec trovanne permet de 
c ontrôler l'ouverture et la fermeture 
du c anister (p rogrammation 
jusqu à d ix p lages de 
prélèvements).  

Le c anister p réa lab lement nettoyé et 
c ontrôlé est mis en dépression au 
labora toire avant d 'être amené au point 
de p rélèvement. Une fois le système de 
régula tion de déb it et l'élec trovanne 
p rogrammée mis en p lac e, le c anister est 
prêt à prélever. 
Après p lusieurs tra itements, l a ir amb iant 
p rélevé est ana lysé par c hromatographie 
gazeuse avec l ob tention de deux 
c hromatogrammes, l un pour les COV 
légers (C2-C5), l autre pour les COV lourds 
(C6-C9).                                          

Liste des composés analysés

  

Ethane 1-Butène Isoprène  Ethylbenzène 

Ethylène trans-2-Butène n- Hexane m+p Xylène 

Acétylène cis-2-Butène i- Hexene o - Xylène 

Propane 1.3-Butadiène n- Heptane 1.2.4 Triméthylbenzène 

Propène n- Pentane n- Octane 1.2.3 Triméthylbenzène 

n- Butane i- Pentane i- Octane 1.3.5 Triméthylbenzène 

i- Butane 1- Pentène Benzène  

 

2- Pentène Toluène  

Système  
régulation de débit

 

Electrovanne 

programmable 

 

Manomètre  
Vanne du canister

 

Canister 
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ANNEXE 3 : Sites de mesures                                               

N
° 

d
e 

si
te

Sites
Site INTérieur/EXTérieur 

(INT/EXT)
dispositif

Mesure NO2 

(15j)
Mesure BTEX 

(15j)
Mesure 

aldéhyde (5j)

1 Entrée aérogare Airport, sur un lampadaire EXT TP 3 (N-D-T) 3 (N-D-T)

2
Entrée parking souterrain - descente Trolley côté suisse - sur un 

candélabre
EXT TP 1 1

3
Dans l'aérogare - aire de départ côté français Hall 1 - sur panneau 

d'affichage électronique
INT TP 4 (N-D-T-BT)

4
Dans l'aérogare - accueil (sous sol) côté français - accroché au 

faux plafond
INT TP 1

5
Dans l'aérogare - aire de départ côté suisse Hall 4 - sur panneau 

d'affichage électronique
INT TP 1

6 Zone Fret - dans la cahute des gardiens à l'entrée du Fret EXT CANISTER

7
Zone Fret - en façe de l'entrée du Fret, sur un poteau (projecteur) 

rouge et blanc
EXT TP 1 1

8
A proximité des aires de stationnement des aéronefs, sur un poteau 

(projecteur) rouge et blanc
EXT TP 3 (N-D-T) 3 (N-D-T)

9 Entre la station ESSO et le pôle technique, sur un lampadaire (1er) EXT TP 1 1

10 Côté piste 26, derrière la rambarde, dans l'axe de la piste EXT TP 1 1

11 Côté piste 26, derrière la rambarde, à 20m à droite du point 10 EXT TP 1 1

12 Côté piste 26, derrière la rambarde, à 20m à gauche du point 10 EXT TP 1 1

13 Côté piste 16, sur 1ère rangée de lumière, dans l'axe de la piste EXT TP 1 1

14 Côté piste 16, sur 1ère rangée de lumière, à 20m à droite du point 
13

EXT TP 1 1

15 Côté piste 16, sur 1ère rangée de lumière, à 20m à gauche du point 
13

EXT TP 1 1

16 Côté piste 16, sur 3ème rangée de lumière, dans l'axe de la piste EXT TP 1 1

17
Côté piste 16, à 150m de la piste, à hauteur du panneau STOP et à 

proximité d'un bâtiment disposant d'un poste de transformation
EXT

TP + CAMION + 
CANISTER

1 1

Su
r l

a 
zo

n
e 

a
é

ro
p

o
rt

u
a

ire
 B

â
le

-M
u

lh
o

u
se

18
BARTENHEIM - au croisement de la rue des vosges et de la rue des 
Landes

EXT TP 1 1

19
BLOTZHEIM - dans la rue de l'aéroport, à côté du stade de football 
et du poste de gaz de France n°5653

EXT TP + CAMION 1 1

20
BLOTZHEIM/ HESINGUE - entre Blotzheim et Hesingue / dans l axe de 
la sec onde p iste de l aéroport

EXT TP 1 1

21 HESINGUE - rue des roses, à côté du n°10 EXT TP 1 1

22 ALLSCHWILL - Allmendstrasse EXT TP 1 1

23
HEGENHEIM/BOURGFELDEN - rue du cimetière, à côté du stade de 
football

EXT TP 1 1

24 ST LOUIS - rue des illets, à c ôté du n°19 EXT TP 1 1

25
VILLAGE-NEUF - 77, rue Michelfelden (piscine SIPES) Station fixe 
CC3F

EXT TP 4 (N-D-T-BT) 4 (N-D-T-BT)

26 ST LOUIS LA CHAUSSEE - rue du bois vert, en façe du n°2 EXT TP 1 1

27 ST LOUIS NEUWEG - étang de pêche EXT TP 1 1

28 ROSENAU - rue des pâquerettes EXT TP 1 1

29 BARTENHEIM/ROSENAU - rue du château d'eau, en façe du n°12 EXT TP 1 1

30 MULHOUSE NORD - rue Lefèvre Station fixe EXT TP 1 1

N : Normal

D : Doublon Total échantillons 33 33 6

T : Triplet Total sites 26 26 3

BT : Blanc Terrain

TP : Tubes Passifs

D
a

n
s 

le
s 

vi
lla

g
e

s 
e

n
vi

ro
n

n
a

n
ts

 la
 z

o
n

e 
a

é
ro

p
o

rt
u

a
ire

 B
â

le
-M

u
lh

o
u

se
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ANNEXE 4 : Tableau de 
correspondance des indices de 
qualité de l air

  
LIndice de Qualité de l air

 
(IQA) : donner 

une note à l air de tous les jours

  

Les IQA sont des ind ic es c hiffrés de 1 à 10 
qui donnent une note à la qua lité de l a ir 
pour les polluants entrant dans sa 
construction :  le d ioxyde de soufre (SO2), 
le d ioxyde d azote (NO2), l ozone (O3) et 
les pa rtic ules (PM10). L ind ic e qua lifiant une 
journée est le p lus élevé des quatre, 
auquel est assoc ié le qua lific a tif 
c onc ordant, depuis «très bon» (ind ic e 1) 
jusqu à «très mauva is» (ind ic e 10).  L ASPA 
d iffuse un IQA sur des zones à c a rac tère 
urba in (Strasbourg, Mulhouse, Colmar et 
Communauté des Trois Frontières), rura l 
(Nord Est Alsac e, Vosges du Nord , Vosges 
Moyennes et Hautes Vosges), et industriel 
(Chalampé  Ottmarsheim, Thann).                             

Un ind ic e de qua lité de l a ir est 
ob liga toirement c a lc ulé dans les 
agg loméra tions de p lus de 100 000 
habitants, telles que définies dans l annexe 
II du déc ret no 98-360 du 6 ma i 1998 
susvisé, pa r  l assoc ia tion agréée pour la 
surveillanc e de la qua lité de l a ir 
territoria lement c ompétente. La zone 
géographique de référenc e est a lors c elle 
définie dans l annexe III du déc ret no 98-
360 du 6 ma i 1998. L ind ic e c a lc ulé p rend 
a lors l appella tion d « ind ic e ATMO ». Cet 
ind ic e est c a lc ulé c onformément aux 
d ispositions de l a rtic le 3 du p résent a rrêté 
; 
Un ind ic e de qua lité de l a ir peut être 
c a lc ulé dans des aggloméra tions ou des 
zones géographiques de moins de 100 000 
hab itants, telles que définies dans l annexe 
II du déc ret no 98-360 du 6 ma i 1998, pa r 
l assoc ia tion agréée pour la surveillanc e 
de la qua lité de l a ir territoria lement 
c ompétente. L ind ic e c a lc ulé p rend a lors 
l appella tion d IQA, « ind ic e de qua lité de 
l a ir simp lifié ». Cet ind ic e est c a lc ulé 
c onformément aux d ispositions de l a rtic le 
4 du présent arrêté.  

De p lus, l ASPA d iffuse un sec ond ind ic e 
pour les d ifférents sec teurs rég ionaux pour 
permettre de gérer la d isparité des 
pollutions rurales et urbaines.           

  

SO2 NO2 O3 Particules 

  

Moyenne des  
maxima horaires des stations concernées 

Moyenne des 
moyennes 

horaires des 
stations 

concernées 

Mentions Indices Bornes supérieures en µg/m3 

1 < 40 < 30 < 30 < 10 
Très bon 

2 < 80 < 55 < 55 < 20 

3 < 120 < 85 < 80 < 30 
Bon 

4 < 160 < 110 < 105 < 40 

Moyen 5 < 200 < 135 < 130 < 50 

6 < 250 < 165 < 150 < 65 
Médiocre 

7 < 300 < 200 < 180 < 80 

8 < 400 < 275 < 210 < 100 
Mauva is 

9 < 500 < 400 < 240 < 125 

Très mauvais

 

10 > = 500 > = 400 > = 240 > =125 

 

Indices de qualité de l air ATMO

 

(Arrêté du 22 juillet 2004) 
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ANNEXE 5 : réseau ASPA de stations 
fixes de mesures                      


