Pollution à l’ozone dans le Grand Est
Juillet : un épisode de pollution à l’ozone qui
touche tout le Grand Est
Du 24 au 27 juillet 2018
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Juillet : un épisode de pollution à l’ozone qui
touche tout le Grand Est
1. Description de l’épisode
Cet épisode de pollution de type « estival1 » en ozone pour la région Grand Est a débuté le
mardi 24 juillet pour se terminer le vendredi 27 juillet à minuit avec la levée des procédures
en ozone encore actives sur tous les départements de la région. En tout, l’épisode de pollution
aura duré 4 jours et aura concerné en premier lieu le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Meuse, la
Meurthe-et-Moselle et la Moselle puis s’est entendu aux 5 autres départements de la région
Grand Est (Ardennes, Aube, Haute-Marne, Marne et Vosges).
L’action combinée du soleil et de la chaleur sur les polluants principalement issus du trafic
routier (pot d’échappement) a entraîné une augmentation des niveaux d’ozone sur l’ensemble
de la région Grand Est depuis le dimanche 22 juillet pour aboutir à des dépassements du
niveau d’information-recommandations (180 µg/m3 sur une heure) sur des stations de
mesures des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dès le mardi 24 juillet.
Le mercredi 25 juillet, les conditions étaient toujours anticycloniques, avec des températures
élevées (au-dessus de 30°C en journée). Des dépassements du niveau d’informationrecommandations (180 µg/m3 sur une heure) ont ainsi été enregistrés sur des stations de
mesures des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Meuse et de la Moselle. A noter
qu’un basculement des masses d’air de l’Ouest vers le Nord a été observé sur la Marne et les
Ardennes dès cette journée favorisant l’apport d’ozone provenant de Belgique.
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Un épisode de pollution de type « estival » est lié à l’ozone, polluant d’origine secondaire, formé notamment à partir de composés
organiques volatils (COV) et d’oxydes d’azote, qui proviennent de la combinaison d’activités humaines (trafic routier, industries, résidentiel
…) et d’un fort rayonnement solaire associé à des températures élevées.
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Changement de l’origine des masses d’air à Reims entre la journée du 24 juillet (à gauche) et celle du 25 juillet (à droite) : source Prev’Est

Le jeudi 26 juillet, pour les départements de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle et de la
Moselle, le flux initialement de Nord pour les jours précédents a basculé à l’Est, ce qui,
conjugué à des vitesses de vent plus importantes, a permis une baisse des concentrations en
ozone pour cette journée. Le département de la Marne a été impacté par une masse d’air
chargée en ozone provenant de Belgique, provoquant un dépassement du seuil d’informationrecommandations (180 µg/m3 sur une heure) dès le début d’après-midi.

Les conditions météorologiques ont commencé à changer sur l’ouest de la région Grand Est à
partir du vendredi 27 juillet, avec des vitesses de vents plus élevées, de fréquentes rafales, un
ciel parfois nuageux, ainsi qu’un changement des masses d’air en altitude. A l’est, le temps est
resté anticyclonique et des niveaux élevés en ozone ont encore été observés sur le Bas-Rhin.
Les changements de conditions météorologiques observés le vendredi 27 juillet se sont
étendus à l’ensemble de la région Grand Est le samedi 28 juillet. Ils ont été propices à une
diminution sensible des concentrations d’ozone dans l’air qui s’est poursuivie le weekend.

2. Les procédures réglementaires
La procédure d’information et de recommandations a été activée à partir du mercredi 25
juillet sur cinq départements, à savoir le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Meuse, la Meurthe-et
Moselle et la Moselle.
Le jeudi 26 juillet, le déclenchement de la procédure d’information et de recommandations
sur les départements de l’Aube, des Ardennes, de la Marne, de la Haute-Marne et des
Vosges était réalisé. En cohérence avec la persistance du phénomène de pollution en ozone,
la procédure d’alerte sur persistance de niveau 1 a été déclenchée sur les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Meuse, de la Meurthe-et Moselle et de la Moselle.
Le vendredi 27 juillet, tous les départements en procédure d’information et de
recommandations en ozone le jeudi 26 juillet passaient en procédure d’alerte sur
persistance de niveau 1 en ozone. Pour les départements de l’Aube, des Ardennes, de la
Marne, de la Haute-Marne et des Vosges, s’agissant de la 2ème journée d’alerte, ils passaient
au niveau 2 de la procédure d’alerte.
Pour l’ensemble des départements du Grand Est, tous touchés par l’épisode de pollution en
ozone, toutes les procédures d’alerte ont été levées le samedi 28 juillet marquant ainsi la fin
du premier épisode de pollution à l’ozone en 2018 pour la région Grand Est.
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A noter qu’au cours de cet épisode de pollution, des épisodes manqués, à savoir des épisodes non
prévus la veille, constatés par prévision et/ou modélisation le jour j, ont eu lieu le 24 juillet pour les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Meuse, de la Meurthe-et Moselle et de la Moselle et
le 25 juillet pour les départements des Ardennes, de la Marne et des Vosges.

Récapitulatif des journées ayant présenté un déclenchement d’une procédure d’information et de
recommandation ou d’alerte :
Départements

24/07

Ardennes
Aube

25/7

26/7

27/7

28/07

1

Levée

1

Levée

1

Levée

1

Levée

1

2

Levée

1

2

Levée

1

2

Levée

1

Levée

1

2

Levée

1

2

Levée

Episode manqué modèle
Manqué

Marne
Episode manqué modèle

Haute Marne

Manqué

Meurthe et Moselle
Meuse

Episode manqué
modèle

Moselle
Vosges
Bas-Rhin
Haut-Rhin

Episode manqué modèle

Episode manqué
modèle et station

En orange : procédure d’information et de recommandations
En rouge : procédure d’alerte sur persistance ou dépassement du seuil d’alerte avec niveau concerné

3. Mise en place des mesures d’urgence
Le tableau ci-après précise les mesures d’urgence mises en place par les départements du
Grand Est au cours de l’épisode de pollution à l’ozone :
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27/07/2018

Marne

N°2018-063

27/07/2018

HauteMarne

N°1982

27/07/2018

MeurtheetMoselle

N°2018-60-SIDPC

26/07/2018

Meuse

N°2018-1743

26/07/2018

Moselle

N°2018-027

26/07/2018

Vosges

N°1950/2018

27/07/2018

Bas-Rhin

N°2018-027

26/07/2018

Haut-Rhin

N°SIDPC-2018-20601

26/07/2018

X
(dès niveau 1 alerte)

X
(dès niveau 1 alerte)

X
(dès niveau 1 alerte)

X
(dès niveau 1 alerte)

X
(dès niveau 1 alerte

X
(dès niveau 1 alerte

X
(dès niveau 1 alerte)

X
(dès niveau 1 alerte

X
(dès niveau 1 alerte

X

X

X

(dès niveau 1
alerte)

(à niveau 2
alerte)

(à niveau 3
alerte)

X

X

X

(dès niveau 1
alerte)

(à niveau 2
alerte)

(à niveau 2
alerte)

X

X

X

(dès niveau 1
alerte)

(à niveau 2
alerte)

(à niveau 2
alerte)

X

X

X

(dès niveau 1
alerte)

(à niveau 2
alerte)

(à niveau 2
alerte)

X

X

X

(dès niveau 1
alerte)

(à niveau 2
alerte)

(à niveau 2
alerte)

Les collectivités ayant défini des plans d’urgence
mettent en œuvre les actions les plus adaptées.

N°2018-432

(dès niveau 1 alerte)

Les exploitants des installations classées mettent
en œuvre le cas échéant les mesures prévues dans
leur arrêté d’exploitation pour le niveau d’alerte
2.

Ardennes

X

Vitesse maximale autorisée sur le réseau routier
national et secondaire, hors agglomérations,
normalement limitée à 90 km/h, est abaissée de
20 km/h pour toutes les catégories d’usagers.

Date d’application
27/07/2018

Vitesse maximale autorisée sur les axes
autoroutiers et chaussées à voies séparées est
réduite de 20 km/h sans descendre en dessous de
70 km/h pour toutes les catégories d’usagers dans
les deux sens de circulation.

Arrêté
N°PREF-SIDPC-2018
207-0002

Les exploitants des installations classées soumises
à
autorisation
s’assureront
du
bon
fonctionnement des dispositifs de filtration et
mettent en œuvre le cas échéant les mesures
prévues dans leur arrêté d’exploitation pour le
niveau d’alerte 1.

Département
Aube

X

X

(dès niveau 1
alerte)

(dès niveau 1
alerte)

X

X

X

(dès niveau 1
alerte

(à niveau 2
alerte)

(à niveau 2
alerte)

X

X

X

(dès niveau 1
alerte)

(à niveau 2
alerte)

(à niveau 2
alerte)

X

X

X

X

(dès niveau 1
alerte

(dès niveau 1
alerte

(à niveau 2
alerte)

(dès niveau 1
alerte)

X

X

X

X

(dès niveau 1
alerte

(à niveau 2
alerte)

(à niveau 2
alerte)

(dès niveau 1
alerte)

5

Le tableau ci-dessous résume les plans « ozone » mis en place par les agglomérations de
Mulhouse, Strasbourg et Colmar au cours de l’épisode de pollution à l’ozone :
Agglomération

Date d’application

Mulhouse Alsace Agglomération
(m2A)

Les 26 et 27 juillet.
Eurométropole de Strasbourg
(EMS)

Colmar Agglomération

Plan ozone
 Tarif réduit du ticket 24h sur tout le réseau de
SOLEA pour 2,00 euros
 Gratuité du ticket journalier du dispositif de
vélos en libre services « Vélocité » (Ville de
Mulhouse)
 Demande aux automobilistes de limiter au
maximum leurs déplacements en voiture de
réduire leur vitesse
 Rappel de l’utilisation des parkings tramway
pour 2,00 euro
 Invitation des habitants à éviter toutes activités
physiques et sportives intenses
 Tarification spéciale pour les transports en
commun réseau urbain (CTS) : 1,80 euros (2
euros à bord des bus)
 Tarification spéciale réseau 67 de la Région
Grand Est via un forfait spécial « pollution air »
à 2,50 euros l’aller-retour
 Location d’un vélo Vélhop à 3 euros la journée
 Recommandations sanitaires et
comportementales ARS
 Tarif réduit sur le réseau TRACE : billet TEMPO,
valable un jour calendaire et permettant la
libre circulation sur tout le réseau pour 1,70
euros
 Demande aux automobilistes de limiter au
maximum leurs déplacements en voiture et
leur demande instamment de réduire leur
vitesse
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Annexe 1 : Cartes des épisodes de pollution en dépassement du
seuil d’information-recommandations en ozone au niveau Grand Est
23 juillet

24 juillet

25 juillet

26 juillet

27 juillet

28 juillet

En µg/m3
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Annexe 2 : Bilan de dépassements des critères de superficie et de
population au cours de l’épisode de pollution à l’ozone :
Superficie
Superficie > SIR
Départements

Critère de déclenchement rempli
km²

24-juil

25-juil

26-juil

27-juil

28-juil

Champagne Ardenne
Ardennes

5 229

0

209

0

0

0

Aube

6 004

0

0

0

0

0

Marne

8 163

0

483

1 311

0

0

Haute Marne

6 211

0

193

0

0

0

Meurthe et Moselle

5 246

360

2 690

0

0

0

Lorraine
Meuse

6 211

218

1 356

0

0

0

Moselle

6 216

1 048

1 872

0

0

0

Vosges

5 874

0

858

0

0

0

Alsace
Bas-Rhin

4 755

3 551

1 507

0

204

0

Haut-Rhin

3 525

2 466

1 806

0

78

0

TOTAL REGION

57 434

7 643

10 975

1 311

282

0

Population
Population > SIR
Départements

Critère de déclenchement rempli
Pop 2013

24-juil

25-juil

26-juil

27-juil

28-juil

0

0

0

Champagne Ardenne
Ardennes

280 907

0

19 221

Aube

306 581

0

0

0

0

0

Marne

569 999

0

104 132

288 265

0

0

Haute Marne

181 521

0

2 689

0

0

0

Lorraine
Meurthe et Moselle

758 723

39 047

253 792

0

0

0

Meuse

193 593

4 471

38 354

0

0

0

Moselle

1 046 873

71 147

389 305

0

0

0

Vosges

378 820

0

28 278

0

0

0

Bas-Rhin

1 109 460

898 834

476 562

0

21 848

0

Haut-Rhin

758 723

494 926

476 313

0

8 695

0

TOTAL REGION

5 585 200

1 508 425

1 788 646

288 265

30 543

0

Alsace

Le mercredi 25 juillet aura été la journée au cours de laquelle l’épisode de pollution à l’ozone
était le plus étendu sur la région Grand Est avec près de 10 975 km² en dépassement du seuil
d’information et de recommandations en ozone. En termes de population, cela concerne près
de 1 789 000 personnes soit 32 % de la population de la région Grand Est.
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Annexe 3 : Concentrations d’ozone sur les stations de mesures du
Grand Est
Evolution des niveaux de concentrations en ozone sur les stations de fond :
Maximum horaires journaliers en µg/m3

Les stations de fond choisies pour représenter l’évolution des maxima horaires journaliers
sur chaque département sont :
Département

Station de mesures fixes

Ardennes
Aube
Marne
Haute Marne
Meurthe et Moselle
Meuse
Moselle
Vosges
Bas-Rhin
Haut-Rhin

Charleville-Mézières
Saint-Parres
Châlons-en-Champagne
Saint-Dizier
Agglomération de Nancy-Ouest (Brabois)
OPE-Houdelaincourt
Agglomération de Thionville-Nord (Garche)
Epinal
Agglomération de Strasbourg-Nord
Agglomération de Colmar-Sud

Les dépassements du seuil d’information et de recommandations sur la région Grand Est, à
partir du réseau de mesures fixes d’ozone en situation de fond, ont été constatés les 24, 25,
26 et 27 juillet 2018.
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Le tableau ci-après présente le maximum horaire journalier pour chaque département en
µg/m3 :
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Annexe 4 : Cartes des procédures de pollution mises en œuvre pour
l’ozone au niveau national (attention les légendes peuvent changer
d’une carte à l’autre)
24 juillet

25 juillet

26 juillet

27 juillet

28 juillet

A noter que les cartes des épisodes du
LCSQA ne sont pas présentées dans ce
document car elles sont en cours de
modification. La région parisienne est
renseignée sur le zoom.
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Annexe 5 : Information sur l'ozone
Origines
Ne pas confondre le « bon ozone » et le « mauvais ozone ». Le « bon ozone » est une couche
de l’atmosphère située dans la stratosphère, qui filtre les rayons ultra-violets B, et permet
ainsi la vie sur notre planète. Le « mauvais ozone » n’est pas rejeté directement dans l’air ; il
s’agit d’un polluant secondaire qui résulte de transformations chimiques sous l’effet du
rayonnement solaire et de polluants primaires tels que les oxydes d’azote et les composés
organiques volatils.
Depuis le début du vingtième siècle, les niveaux d’ozone ont été multipliés par quatre dans
l’hémisphère nord. Ce polluant se rencontre en milieu urbain, périurbain, mais aussi dans les
zones rurales.
Il s’agit d’un polluant estival : les concentrations en ozone sont généralement plus élevées au
printemps et en été, lorsque les conditions météorologiques présentent un fort
ensoleillement et des températures élevées.
L’ozone est un polluant transfrontalier.

L’ozone est un polluant photochimique. En présence de polluants primaires, plus
l’ensoleillement est important et plus les températures sont élevées, plus les concentrations
en ozone vont augmenter.
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Effets sur la santé
L’ozone est un gaz capable de pénétrer profondément dans l’appareil respiratoire. Il
provoque, à de fortes concentrations, une inflammation et une hyperactivité bronchique. Des
irritations du nez et de la gorge surviennent généralement, accompagnées d’une gêne
respiratoire. Des irritations oculaires sont aussi observées.
Les personnes sensibles telles que les jeunes enfants dont l’appareil respiratoire est en plein
développement, les asthmatiques, les insuffisants respiratoires chroniques et les personnes
âgées sont souvent plus sensibles à la pollution par l’ozone.
Les effets de l’ozone sont aggravés avec les efforts physiques intenses, qui augmentent le
niveau d’air inhalé et donc l’ozone.

Effets sur l’environnement
Une exposition de quelques heures à des concentrations d’ozone supérieures à 80 µg/m3 suffit
à provoquer l’apparition de nécroses sur les feuilles des plantes les plus sensibles.
Au niveau physiologique, l’ozone altère les mécanismes de la photosynthèse et de la
respiration, diminuant ainsi l’assimilation carbonée de la plante.

Réglementation pour les épisodes de pollution
Extraits de l’arrêté inter-préfectoral (AIP) relatif à la gestion des épisodes de pollution
atmosphérique et au déclenchement des procédures d’information-recommandation et
d’alerte du 24/05/2017
Les procédures d’information – recommandation et d’alerte sont déclenchées par ATMO
Grand Est par délégation des préfets des départements concernés selon les critères suivants
pour l’ozone :
1. « Critère de superficie » : dès lors que, dans la région Grand Est, une modélisation
prévoit une surface d’au moins 100 km² concernées par un dépassement de seuil pour
l’ozone, les procédures d’information-recommandation et/ou d’alerte sont
déclenchées dans les départements pour lesquels au moins 10km² de leur territoire
est concerné par ce dépassement.
2. « Critères de population exposée » : dès lors qu’une modélisation prévoit qu’au moins
50 000 habitants pour les départements des Ardennes, de l’Aube, de la Haute-Marne,
de la Meuse et des Vosges, ou 10% de la population d’un des autres départements de
la région Grand Est, sont concernées par un dépassement du seuil pour l’ozone, les
départements concernés déclenchent les procédures d’information-recommandation
et/ou d’alerte.
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 La procédure d’information-recommandation est déclenchée sur prévision ou constat
du seuil d’information-recommandation.
 La procédure d’alerte est déclenchée sur :
- Prévision ou constat du dépassement du seuil d’alerte
- Constat de procédure d’information-recommandation pour le jour même et
prévision pour le lendemain de la persistance du dépassement du seuil
d’information-recommandation.
Seuil d’information et d’alerte fixés par l’article R 221-1 du code de l’environnement :
Seuil d’information et
de recommandations
Seuil d’alerte

180 µg/m3, valeur moyenne sur 1 heure
240 µg/m3, valeur moyenne sur 1 heure

Le Préfet décide des mesures d’urgence à mettre en œuvre en cas de dépassement du seuil
d’alerte.
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Recommandations sanitaires en cas de dépassements prévu ou constaté du seuil
d’information et de recommandation fixé pour l’ozone (O3) :

Recommandations sanitaires en cas de dépassements prévu ou constaté du seuil d’alerte
fixé pour l’ozone (O3) :
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Recommandations comportementales systématiques en cas de procédures d’informationrecommandation (selon AIP du 24 mai 2017)
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Mesures d’urgence programmée en cas de procédures d’alerte (selon AIP du 24 mai 2017)
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