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ATMO Grand Est, au service de l’atmosphère

Programme régional de surveillance
de la qualité de l’air 2017-2021

Répondre aux besoins d’observation

Déployer l’expertise et des outils aux service de l’action

S’engager sur les thématiques émergentes

Développer une communication mobilisatrice et innovante

Réussir le PRSQA
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ATMO Grand Est, au service de l’atmosphère
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Les grands outils d’évaluation de l’atmosphère
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- 2012 : les émissions diesel
- 2013 la pollution de l’air  

extérieur en général. 



Émissions atmosphériques

Des émissions comptabilisées par secteurs

- Agriculture - Sylviculture
- Industrie - Traitement des déchets
- Nature - Transports non routiers
- Production et distribution d’énergie - Transports routiers
- Résidentiel et tertiaire - ….

Gaz acidifiant et précurseurs 
d’ozone 
SO2  Dioxyde de soufre  
NOx  Oxydes d’azote   
NH3  Ammoniac   
HCl  Acide chlorhydrique   
HF  Acide fluorhydrique  
CO  Monoxyde de carbone  
COVNM Les composés organiques volatils non  
               méthaniques   
PAE  Pouvoir Acide Equivalent    

Composés organiques 
cancérogènes 
C6H6  Benzène   
HAP  Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques  
PCB   Polychlorobiphenyl  
HCB   Hexachlorobenzène  
B(A)P  Benzo(a)pyrène  
PCDD/PCDF Dioxines et furannes  
HCHO   Formaldéhyde   

 

Gaz à effet de serre 
CO2  Dioxyde de carbone  
CH4  Méthane  
N2O  Protoxyde d’azote  
PRG   Pouvoir de Réchauffement Global 

 
Produits phytosanitaires 
Produits phytosanitaires 

 

Particules 
PMtot :  Les particules totales  
PM10 :  Les particules (diamètre <10 µm)  
PM2,5 :  Les particules (diamètre <2.5 µm)   
PM1 :  Les particules (diamètre <1 µm) 

Autres composés organiques 
Toluène  
Xylènes  
Styrène   
Butadiène 

 

Métaux lourds  
As  Arsenic  
Cd   Cadmium  
Cr  Chrome  
Cu  Cuivre  
Hg  Mercure  

 
Ni Nickel   
Pb  Plomb  
Se Sélénium   
V Vanadium   
Zn Zinc   
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Origine de la pollution sur le Haut-Rhin

Emissions de polluants dans l’air
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Épisode PM10 
de

Episode de particules locales sous inversion thermique de janvier 2009 



 

8 février 9 février 10 février 11 février 

Nord-Est Alsace STG Nord COL Centre MUL Sud 3 Frontières 

Poche de pollution formée en 
Pologne / Tchéquie

Apports longue distance février 2010



Strasbourg
Proximité trafic

Strasbourg
Fond urbain

Colmar
Fond urbain

Mulhouse
Fond urbain

3 Frontières
Fond urbain

Seuil d’information et 
d’alerte

Seuil d’information et 
de recommandations

8 mars 10 mars 12 mars 14 mars 16 mars

Part (en %) du nitrate 
d’ammonium dans les 

concentrations en PM10

Episode printanier de particules en mars 2014



Ozone : épisode estival août 2003
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Bilan de la qualité de l’air sur le Haut-Rhin

Evolution des niveaux de concentrations et occurrence des épisodes de pollution
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Bilan de la qualité de l’air sur le Haut-Rhin

Indices de qualité de l’air sur les agglomérations
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Bilan de la qualité de l’air sur le Haut-Rhin

Indicateurs de qualité de l’air et dépassements de seuils
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Bilan de la qualité de l’air sur le Haut-Rhin

Cartographie des niveaux de concentrations en NO2 et PM10
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Bilan de la qualité de l’air sur le Haut-Rhin

Zoom urbain sur l’agglomération de Colmar

NO2 PM10 PM2,5



18

Bilan de la qualité de l’air sur le Haut-Rhin

Zoom urbain sur l’agglomération de Mulhouse

NO2 PM10 PM2,5



Carte du potentiel radon

Améliorer la qualité des espaces 
de vie

Sur l’ensemble du territoire Grand Est  près 
de 1,3 millions d’habitants concernés (soit 
23% de la population)

Le radon : gaz radioactif

Issu de la désintégration de l’uranium 
et du radium présents naturellement 
dans le sol et les roches. 

L’abondance du radon dans un bâtiment 
varie en fonction:
• de la nature du sous-sol      

(teneur en minerai)
• de la structure du sous-sol

( porosité, présence de failles)
• des conditions météorologiques
• de la structure du bâtiment

(présence de VS, aération, vétusté,…)
• du type d’occupation du bâtiment

Entre 5% et 12% des cancers du poumons constatés en 
France sont dus au radon (Bulletin Epidémiologique InVs Mai 2007-
Olivier Catelinois).

Radon domestique: 2ième facteur de risque
du cancer du poumon derrière le tabac.

Communes à potentiel faible mais sur lesquelles des facteurs 
géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon 
vers les bâtiments

Communes à potentiel faible

Communes à potentiel moyen ou élevé



Merci de votre attention
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