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Résumé 
 
 La région Rhône-Alpes et plus particulièrement les vallées alpines de l’Arve et 
de la Tarentaise constituent l’une des zones géographiques en France, 
particulièrement concernées par les dépassements de valeurs autorisées en PM10. 
Au cours des années 2007-2010, les nombres de jours de dépassement sur le site 
de mesure de la vallée de l’Arve à Passy (Air Rhone-Alpes) sont fréquemment au 
dessus de la limite réglementaire autorisée fixée à 37 jours par an.  
Selon les cadastres des émissions de HAP, ces sites sont fortement impactés par 3 
principaux  secteurs d’activités : le chauffage au bois, le trafic routier et l’industrie. 
Ces dernières années, des travaux menés au sein du LCME et du LGGE sur 
l’utilisation de modèles récepteurs de déconvolution des sources d’émission de PM 
basés notamment sur des profils chimiques (CMB) ont mis en évidence la 
particularité des sites de montagne vis-à-vis de la dynamique des sources 
d’émissions de polluants atmosphériques ([5]). Ces modèles sont basés sur 
l’utilisation de traceurs spécifiques et la comparaison de profils chimiques d’émission. 
Cependant , les approches qualitatives (études ratio-ratio de composés de la famille 
des HAP) mises en place lors de ces études ont montré un profil chimique similaire 
entre les émissions de la combustion du bois et les émissions issues d’un certain 
type d’activité industrielle. La forte similitude entre ces sources peut donc introduire 
un biais dans les résultats de ces modèles, d’où la nécessité d’identifier de nouveaux  
traceurs spécifiques de sources d’émissions. De janvier à mars 2013, deux 
campagnes de mesure simultanées ont été réalisées dans la vallée de l’Arve et de la 
Tarentaise. La spéciation organique réalisée en laboratoire sur ces échantillons 
journaliers, a mis en évidence la présence de composés aromatiques soufrés 
(PASHs) dans l’atmosphère de ces vallées. Dans la littérature, ces composés sont 
couramment utilisés comme traceurs des émissions véhiculaires directes. Cependant 
l’exploration d’échantillons collectés en bordure de rocade ne rapporte pas la 
présence de ces composés dans les émissions véhiculaires en accord avec 
l’évolution des normes Européennes sur les taux de soufre dans les essences (EU 
Directive 2003/17/EC). Leur détection dans l’atmosphère des vallées alpines 
possédant un important bassin industriel axé sur la transformation du carbone 
montrerait leur aptitude à tracer ce type d’activité industriel.  
Leur introduction comme molécules traceurs à l’intérieur de modèle récepteur 
comme le CMB et la confrontation avec un modèle originale de régression non 
linéaire multivariées (NLRM) pour déconvoluer les sources de HAP et de PM est 
discuté afin de valider leur origine  et d’améliorer la connaissance des différentes 
sources émettrices de HAP et de PM dans ces sites de fond de vallée. 
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1. Introduction du contexte 
 
 La qualité de l’air de nos montagnes est devenue depuis plusieurs années une 
préoccupation de santé publique. En région Rhône-Alpes et plus précisément en 
vallées de l’Arve et de la Tarentaise, les dépassements de valeurs autorisées de 
différents polluants réglementaires dont les particules fines (PM10) sont fréquents en 
périodes hivernales. Au cours des années 2007-2010, les nombres de jours de 
dépassement sur le site de mesure de la vallée de l’Arve à Passy (données Air 
Rhone-Alpes) sont régulièrement en dessus de la limite réglementaire autorisée fixée 
à 37 jours par an. Ce constat préoccupant a poussé les pouvoirs publics à mettre en 
place un plan de protection de l’atmosphère (PPA) dans la vallée de l’Arve visant à 
réduire significativement les émissions des sources fixes (activités locales) et des 
sources mobiles (transports).  
 Ces dernières années plusieurs programmes de recherche menés en 
collaboration étroite entre les laboratoires LCME et LGGE, ont développé des 
méthodologies de déconvolution des sources  de la matière particulaire (PM) basées 
sur l’étude de profils chimiques de sources d’émissions ([5], [6]). Ces études ont 
montré l’impact significatif de la combustion du bois sur les atmosphères de 
montagne et mais aussi des facteurs de confusion liés à la forte similitude entre des 
profils chimiques de plusieurs sources d’émissions. Effectivement, par des 
approches qualitatives de détermination de l’influence des sources [7], il s’avère 
difficile de différencier sur la base des profils de certaines familles chimiques la 
source de combustion du bois et certaines sources industrielles locales. Cette 
indétermination introduit potentiellement un biais dans les résultats des modèles 
récepteurs comme le Chemical Mass Balance (CMB) pour une répartition et 
quantification correcte des sources de pollution. Enfin l’utilisation de ce même 
modèle pour l’étude des sources de polluants organiques constitutifs de la matière 
particulaire comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), conduit à 
une mauvaise reconstruction des sources. Celle-ci s’explique en partie par le 
manque de traceurs organiques spécifiques de la source industrielle locale qui est 
l’un des 3 principaux émetteurs important de HAP dans ces vallées selon le cadastre 
des émissions (données 2010) résidentiel/tertiaire : 60%, les transports 20%, 
l’industrie 20%). De plus les vallées alpines sont couramment confrontées à des 
périodes de stabilité atmosphérique importante qui engendre une mauvaise 
dispersion des polluants émis. Une période de forte pollution n’est alors pas 
nécessairement due à une augmentation des émissions mais simplement à une 
mauvaise dispersion des polluants dans l’atmosphère. Les modèles récepteurs 
classiques ne prennent pas en compte ce paramètre pouvant avoir un impact 
significatif en vallée pendant l’hiver. 
Depuis plusieurs années une grande attention est portée sur l’étude des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Ce sont des polluants constitutifs 
de la matière organique de l’aérosol atmosphérique et issus majoritairement de 
processus de combustion. L’étude basée uniquement sur le comportement de ces 
composés ne permet plus une détermination correcte de l’influence de leurs sources 
d’émissions ([3]). Ces polluants sont émis en même temps que d’autres composés 
aromatiques polycycliques soufrés, oxygénés ou nitrés. La présence d’un 
hétéroatome peut alors conférer un caractère cancérigène plus important que leur 
homologue HAP. De plus l’étude de ces composés peut apporter des informations 
complémentaires sur les différentes sources de HAP dans l’atmosphère ([1]). Plus 
particulièrement les composés aromatiques polycycliques soufrés (HAPS) sont 
naturellement présent dans la matière d’origine fossile. Ils sont libérés dans 
l’atmosphère par les différentes sources de combustion de celle-ci. Dans la littérature 

adeconinck
Texte tapé à la machine
Journées Interdisciplinaires de la Qualité de l'Air 2014 - 10 et 11 février - www.jiqa.fr



les principales sources répertoriées sont les émissions véhiculaires principalement, 
les pollutions aux hydrocarbures et aux émissions de charbon. Les normes 
Européennes ayant fortement imposées une diminution du taux de soufre réduit à 10 
ppm dans les carburants (EU Directive 2003/17/EC), ces composés soufrés 
pourraient être considérés comme de nouveaux traceurs organiques de sources 
d’émissions industrielles particulièrement intéressants en vallées alpines possédant 
d’importants sites industriels axés sur la transformation de produits carbonés. 
 Le but de ce travail s’articule en deux principaux volets. Premièrement, pour 
améliorer la compréhension des phénomènes de pollution en vallée et quantifier plus 
finement l’impact de l’industrie, il est nécessaire d’avoir une meilleure caractérisation 
chimique des différentes sources d’émissions mises en jeu. Au vue des récents 
travaux, le manque d’information concerne principalement le secteur industriel. De ce 
fait, la recherche de composés organiques pouvant jouer le rôle de traceurs 
spécifiques ciblant les activités industrielles présentes en vallée est nécessaire. Ainsi 
l’étude des HAPS s’avère particulièrement intéressants en vallées alpines en raison 
de la présence d’importants sites industriels axés sur la transformation de produits 
carbonés. 
Deuxièmement, l'évaluation de la pertinence de l’utilisation de ces nouveaux traceurs 
à l’intérieur de différents modèles de quantification et répartition des sources de PM 
(Chemical Mass Balance) et de HAP est un enjeu important pour quantifier l’influence 
de ces activités sur les niveaux de contamination de l’atmosphère. Ces modèles font 
intervenir des traceurs spécifiques de sources (levoglucosan, hopane…) et des 
données météorologiques afin d’améliorer la connaissance des dynamiques des 
sources de HAP responsable des fréquents dépassements. 
 
2. Caractérisation de la fraction organique de l’aérosol en vallées alpines 

 
2.1.  Descriptions des sites d’études 

 
 Pour déterminer la provenance des composés aromatiques soufrés (HAPS), 
deux campagnes de prélèvements en proximité immédiate de leurs sources 
potentielles ont été réalisé. Une première campagne a été effectuée  en septembre 
2011, en proximité routière de la rocade sud de Grenoble (Programme ADEME 
MOCOPO) et une seconde en juin 2013, en proximité d’industrie spécialisée dans la 
la transformation des matières carbonées dans la vallée de l’Arve et de la Tarentaise.  
 
Les prélèvements en air ambiant dans les deux vallées étudiées ont été réalisés sur 
les sites de mesures de Air Rhône-Alpes dans le village de Passy et de La Léchère 
(Figure 1). Plusieurs campagnes intensives de prélèvement haut débit (30 m3.h-1) 
des PM10 et d’analyse de l’aérosol atmosphérique ont été réalisées pendant l’hiver 
2013 sur ces différents sites. 
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Figure 1 : Localisation des sites de prélèvements en vallée de l’Arve, Passy et 
dans la vallée de la Tarentaise, La Léchère. 

  
Ces deux stations de mesure se situent à proximité des zones industrielles donc 
dans une configuration permettant de caractériser au mieux la composition chimique 
des panaches de ces émissions industrielles.  

 
2.2.  Spéciation organique des HAPS 

 
 Les échantillons ont été extraits selon un protocole d’extraction mis en place 
au laboratoire à l’aide d’un appareil d’extraction haute pression et haute température. 
La spéciation des PM10 a été réalisée en GC-MS et HPLC afin de quantifier une large 
gamme de composés dont les HAP, HAPS et les principaux traceurs de sources que 
sont le levoglucosan pour la combustion du bois et les hopanes pour les émissions 
véhiculaires. D’autre part la caractérisation des éléments majeurs des PM10

 (OC, EC, 
ions majeurs) a été réalisée au LGGE suivant des protocoles précédemment décrits 
([5]). De fortes concentrations en HAP sont détectées en sites ambiant, ces 
concentrations sont similaires aux concentrations observées dans plusieurs vallées 
alpines en période hivernale ([4]). Le benzo(a)pyrène (BaP) atteint un maximum de 
13 ng.m-3 dépassants nettement la valeur cible de 1ng.m-3 (en moyenne annuelle). 
De même que des HAPS cibles comme le benzo(b)naphtho(2,1-d)thiophene 
(BNT(2 ,1)) sont détectés à des concentrations significatives (tableau 1 ci-dessous).  

 
Tableau 1 : récapitulatif des concentrations de polluants « cibles » durant les 
campagnes de prélèvement. 

 
Campaigns 
(number of 
samples) 

Type 
PM10 

 (µg.m
-3
) 

Levoglucosan 
(µg.m

-3
) 

BaP 
(ng.m

-3
) 

Hopanes 
(ng.m

-3
) 

BNT(2,1) 
(ng.m

-3
) 

Industry  
Arve juin 2013 

(21) 
Close to 

NQ <QL 39.49 - 6.13 1.44 - 0.13 10.12 - 1.19 

Highway 
Grenoble 2011 

(7) 
94 - 22 1.23 - 0.11 2.85 - 0.02 12.35 - 0.05  <QL 

       

Tarentaise 
valley (32) 

Ambient air 

74.14 - 8.22 2.01 - 0.06 4.36 - 0.41 1.73 - 0.45 0.44 - 0.03 

Arve valley (29)  100 - 15.38 4.34 - 0.23 13.13 - 0.47 3.81 - 0.42 1.28 - 0.03 

 
La présence de ces composés soufrés en grande quantité en proximité industrielle et 
leurs absences en proximité routier confirme fortement la source de ces composés 
dans la vallée de la Tarentaise et de l’Arve. La spéciation réalisée sur les 
échantillons collectés sur le site industriel a permis de créer un profil chimique 
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représentatif de cette source d’émission. L’intégration de ce profil industriel ainsi que 
les composés HAPS en tant que nouveaux traceurs dans les modèles de 
quantification et de répartition des sources de PM et HAP, est présentée dans la 
partie suivante. 
 

 
3. Répartition et quantification des sources de PM10 et de HAP 

 
3.1.  Chemical Mass Balance (CMB) 

 
 Le modèle CMB (Chemical Mass Balance) est un modèle dit modèle récepteur 
car il s’appuie principalement sur des mesures de terrain obtenues en site récepteur. 
Il est couramment utilisé pour la détermination statistique et quantitative des 
contributions des sources primaires de PM ([8], [7], [2]). L’approche consiste à 
décrire la concentration des constituants d’un échantillon ambiant donné comme une 
combinaison linéaire des profils chimiques de sources d’émissions fixés.  
 La formule explicitant la concentration d’une espèce chimique i analysée sur le 
site récepteur k est la suivante : 
 

𝐶𝑖𝑘 =  𝑓𝑖𝑗𝑘 . 𝑎𝑖𝑗 . 𝑠𝑗𝑘

𝑚

𝑗 =1

 

 
avec   aij  la concentration relative du composé i dans le profil chimique d’émission de 
la source j, fijk le coefficient de fractionnement qui représente l’évolution de aij au 
cours du transport de la source j vers le site de prélèvement k, Sjk la concentration 
observée sur le site k et provenant de la source j. 
 
La méthodologie utilisée et les profils chimiques introduits dans le modèle sont 
décrits en détail dans les précédents travaux effectués au LCME ([5]). Cette 
méthodologie a été complétée par l’introduction du profil de source industrielle 
déterminée dans le cadre de cette étude. La répartition des sources de PM est 
présentée ci-dessous (figure2). 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Figure 2 : Contribution aux PM10 des sources d’émissions dans la vallée de la 

Tarentaise (programme CATOSI). 
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L’introduction d’un nouveau profil de source d’émission déterminé en proximité 
industrielle a permis une meilleure quantification des PM10 et une meilleure 
séparation de la source industrielle locale. Cette source atteint 15% de contribution 
journalière aux PM10 sur le site de La Léchère dans la vallée de la Tarentaise. Sur 
les 2 sites étudiés les concentrations moyennes en PM10 sont largement dominées 
par la source combustion de biomasse. 
 

3.2.  Modèle de Régression Non Linéaire Multivariée  
 
 Si le modèle CMB rend des bons résultats pour la description des sources de 
PM, son application à la caractérisation des sources de HAP restent encore très 
limitée probablement dû à la forte similitude des profils HAP des différentes sources 
d’émissions. Une alternative peut-être proposée pour quantifier l’influence des 
sources de HAP basée sur le développement de modèle de régression et s’appuyant 
sur différents traceurs spécifiques de source. 
Le modèle de régression non linéaire multivariée pour la répartition des sources de 
HAP a été décrit en détail dans la littérature ([9], [10]). Brièvement, cette 
méthodologie suppose que les niveaux de concentrations en HAP observés, peuvent 
être décomposés en une combinaison non linéaire des concentrations de  traceurs 
de sources et des données météorologiques sur le site de prélèvement. Dans notre 
étude, les traceurs de sources utilisés sont respectivement : le levoglucosan pour la 
combustion de la biomasse, les hopanes pour les émissions véhiculaire et le 
benzo(b)naphtho(2 ,1-d)thiophene pour les émissions industrielles locales. Pour 
diminuer l’influence de la partition gaz-particule de certains HAP, le 
benzo(b,k)fluoranthère, l’indéno(1,2,3-cd)pyrène et le benzo(g,h,i)perylène ont été 
selectionnés pour leurs stabilités photochimiques et leur caractère fortement 
particulaire.  
Afin d’estimer la hauteur de la couche de mélange pouvant influencer fortement les 
concentrations en HAP, un gradient thermique est calculé et introduit comme variable 
explicative dans le modèle de régression. La formule de régression utilisée se 
présente sous la forme : 

 

𝑙𝑛 3𝑃𝐴𝐻 =  𝑎𝑘

𝑛

𝑘=0

. 𝐶𝑘 +  𝑎𝑙𝐺 +   𝑎𝑖 . 𝐶𝑖 . 𝐶𝑗

𝑛

𝑖=1

 

 

avec 𝐶 les concentrations des traceurs spécifiques des 𝑛 sources  identifiées sur le 
site, 𝐺 le gradient thermique exprimé en °c/100m et ( 𝑎𝑘 , 𝑎𝑖  ,𝑎𝑙  ) les paramètres de 
corrélation déterminés par la régression. 
La matrice de donnée est constituée d’un grand nombre de type de variables. Une 
étape d’homogénéisation de la base de données est nécessaire afin de pouvoir 
comparer les variables entre elles et de ne pas perturber la résolution mathématique 
de la régression linéaire. La normalisation sélectionnée s’exprime par l’équation 
suivante : 

𝑋𝑖,𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 =
(𝑋𝑖 − X)

σ
      

  

avec 𝑋𝑖  la valeur de la variable 𝑋 dans l’échantillon i de la matrice de donnée, X  et σ 
respectivement la moyenne et l’écart type de la variable𝑋.  
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Figure 3 : Contribution aux HAP des sources d’émissions dans la vallée de la 
Tarentaise (programme CATOSI). 

 
La figure 3 présente les valeurs de la somme des concentrations des 3 HAP 
reconstitués par le modèle ainsi que les valeurs mesurées sur les échantillons. Une 
très bonne corrélation (r2=0.95) est obtenue entre les données du modèle et les 
données issues de la mesure lors de l’utilisation des traceurs des 3 sources 
identifiées. L’utilisation des données du modèle permet également de proposer  une 
répartition relative  par source du niveau de HAP. La répartition des sources de HAP 
calculée à l’aide de ce modèle montre une forte influence des émissions industrielles 
et de la combustion du bois à La Léchère en hiver. Ces sources atteignent des 
contributions moyennes sur la période d’échantillonnage de 28% pour l’industrie et 
33% pour la combustion du bois (figure 3). Dans la vallée de l’Arve, sur le site de 
Passy les contributions moyennes relatives sont de 45%, 41% et 13%  pour 
respectivement les émissions industrielles, la combustion du bois et les émissions 
véhiculaires. 
 
Conclusion 
 
  Ce travail a permis la mise en lumière des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques soufrés (HAPS) comme traceurs des activités industrielles axées sur la 
transformation du carbone présentes dans les vallées alpines de l’Arve et de la 
Tarentaise. De plus un profil chimique industriel de ces activités a été caractérisé. Il a 
été démontré que ce profil peut être directement utilisable dans des approches de 
type CMB pour la répartition des sources de PM. Le développement d’un modèle de 
régression non linéaire couplant, traceurs organiques de source et données 
météorologiques a apporté une meilleure connaissance des sources de HAP en 
vallées alpines. 
 
 Les perspectives de ce travail sont multiples. En raison de la spécificité de 
l’activité industrielle émettrice de HAPS, ces traceurs ne représentent qu’une partie 
de l’activité industrielle locale. Une confrontation de cette approche basée 
essentiellement sur l’étude de la matière organique avec la spéciation des éléments 
métalliques pourrait apporter des informations complémentaires à ce sujet. La 
quantification de ces composés sur d’autres sites ayant des activités industrielles 
différentes pourra nous renseigner sur leur pertinence à tracer d’autres types 
d’émission comme la combustion de charbon. 
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L’application de ces méthodologies de régression de HAP pour d’autres sites 
permettra d’évaluer leur robustesse dans le but de mettre au point des modèles 
simples d’aide à la décision pour l’amélioration de la qualité de l’air. 
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