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CONTEXTE

S

uite à de nombreuses plaintes des riverains du centre-ville de Bastia, la communauté
d’agglomération de Bastia a sollicité Qualitair Corse pour la réalisation d’une étude d’impact des
émissions portuaires sur le centre-ville avoisinant le port de commerce de Bastia.

Afin de pouvoir étudier la situation où la pollution est maximale, une étude a rapidement été lancée
pour réaliser une campagne de mesure durant le mois d’août, période durant laquelle le trafic maritime
est à son apogée.
Les plaintes émises par les riverains concernant principalement les suies issues des émissions des
navires, la présente étude s’est principalement focalisée sur l’étude des particules en suspension.
De plus, afin d’étudier la pollution chimique qui pourrait également découler de la combustion du
carburant fossile, des mesures de dioxyde d’azote et de benzène ont été réalisées sur l’ensemble des
sites échantillonné pour les particules en suspension.
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1 MATÉRIEL ET MÉTHODE
1.1 STRATÉGIE
1.1.1 STRATÉGIE TEMPORELLE
Afin de pouvoir quantifier les niveaux maximaux qui touchent le centre-ville de Bastia, la campagne a
été réalisée au mois d’août, période de l’année où le tourisme est à son apogée et où, par conséquent,
le trafic maritime enregistre le maximum de rotations journalières par rapport aux autres périodes de
l’année.
La campagne s’est déroulée du 1er au 29 août 2016 et a été découpée en deux périodes de mesures : du
1er au 16 août et du 16 au 29 août.

1.1.2 STRATÉGIE SPATIALE
Dans la mesure où l’objectif de l’étude est l’estimation de l’impact des émissions portuaires sur le
centre-ville de Bastia, les différents sites échantillonnés ont été placés dans l’environnement proche du
port à savoir de la citadelle au sud à Ville-di-Petrabugno au nord.
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Figure 1 : Emplacement des sites de mesure
Source : Qualitair Corse
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1.1.3 DESCRIPTION DES SITES
Tableau 1 : Description du site situé sur la route de Ville-di-Petrabugno

Dénomination du site
Adresse
Moyen de mesure
Oui/non
Espace dégagée vers le
port
Altitude par rapport au
niveau de la mer
Hauteur de
l’installation du moyen
de mesure
Proximité d’un axe
routier

Route de Ville-di-Petrabugno
Plaque de dépôt
Distance du port
1 000 mètres
Altitude
80 mètres

non
oui

Hauteur

oui

1.50 mètre
Distance de l’axe

oui

5 mètres

Dénomination de l’axe
Route supérieure de
Ville

Source : Qualitair Corse
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Tableau 2 : Description du site installé dans les locaux de la CAB

Dénomination du site
Adresse

CAB
Port de Toga
20 200 BASTIA
Plaque de dépôt

Moyen de mesure
Oui/non
Espace dégagée vers le
port
Altitude par rapport au
niveau de la mer
Hauteur de
l’installation du moyen
de mesure
Proximité d’un axe
routier

Distance du port
500 mètres
Altitude
0 mètre

non
-

Hauteur

oui
oui

4 mètres
Distance de l’axe
60 mètres

Dénomination de l’axe
D80A

Source : Qualitair Corse
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Tableau 3 : Description du site installé au niveau de l'école CHARPAC

Dénomination du site
Adresse

École CHARPAK
Rue Henri TOMASI
Quartier de Toga
20 200 BASTIA
Jauge Owen

Moyen de mesure
Oui/non
Espace dégagée vers le
port
Altitude par rapport au
niveau du sol
Hauteur de
l’installation par
rapport au sol
Proximité d’un axe
routier

Distance du port
520 mètres
Altitude
25 mètres

non
-

Hauteur

oui
non

2.50 mètres
Distance de l’axe
-

Dénomination de l’axe
-

Source : Qualitair Corse
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Tableau 4 : Description du site situé chez un particulier résidant en face de la gare maritime nord

Dénomination du site
Adresse

Gare maritime nord
Rue José LUCCIONI
20 200 BASTIA
Plaque de dépôt

Moyen de mesure
Oui/non
Espace dégagée vers le
port
Altitude par rapport au
niveau du sol
Hauteur de
l’installation par
rapport au sol
Proximité d’un axe
routier

Distance du port
100 mètres
Altitude
0 mètre

oui
-

Hauteur

oui
oui

10 mètres
Distance de l’axe
0 mètres

Dénomination de l’axe
Rue José Luccioni

Source : Qualitair Corse
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Tableau 5 : Description du site du complexe sportif de la CAB (en bas du Fangu)

Dénomination du site
Adresse
Moyen de mesure
Oui/non
Espace dégagée vers le
port
Altitude par rapport au
niveau du sol
Hauteur de
l’installation par
rapport au sol
Proximité d’un axe
routier

Complexe sportif de la CAB
Avenue Jean ZUCCARELLI
20 200 BASTIA
Préleveur automatique de type LECKEL
Distance du port
650 mètres
Altitude
07 mètres

Non
-

Hauteur

Oui
Oui

1.80 mètres
Distance de l’axe
80 mètres

Dénomination de l’axe
Avenue Jean Zuccarelli

Source : Qualitair Corse
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Tableau 6 : Description du site du stade de la CAB (en haut du Fangu)

Dénomination du site
Adresse

Stade de la CAB
Avenue Jean ZUCCARELLI
20 200 BASTIA
Jauge OWEN
+
Plaque de dépôt

Moyen de mesure

Oui/non
Espace dégagée vers le
port
Altitude par rapport au
niveau du sol
Hauteur de
l’installation par
rapport au sol
Proximité d’un axe
routier

Distance du port
950 mètres
Altitude
12 mètres

Oui
Oui

Hauteur

Oui
Oui

1.50 mètres
Distance de l’axe
35 mètres

Dénomination de l’axe
Av. J. ZUCCARELLI

Source : Qualitair Corse
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Tableau 7 : Description du site de la mairie de Bastia

Dénomination du site
Adresse

Mairie de Bastia
Avenue Pierre GIUDICELLI
20 401 BASTIA
Préleveur actif de type PARTISOL
+
Plaque de dépôt

Moyen de mesure

Oui/non
Espace dégagée vers le
port
Altitude par rapport au
niveau du sol
Hauteur de
l’installation par
rapport au sol
Proximité d’un axe
routier

Distance du port
150 mètres
Altitude
0 mètre

Oui
Non

Hauteur

Oui
Oui

20 mètres
Distance de l’axe
11 mètres

Dénomination de l’axe
Av. P. GIUDICELLI

Source : Qualitair Corse
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Tableau 8 : Description du site de la station Saint-Nicolas

Dénomination du site
Adresse

Station Saint-Nicolas
Parking de la place Saint-Nicolas
20 200 BASTIA
Plaque de dépôt
+
Analyseur automatique de PM10
+
Préleveur actif de Benzène

Moyen de mesure

Oui/non
Espace dégagée vers le
port
Altitude par rapport au
niveau du sol
Hauteur de
l’installation par
rapport au sol
Proximité d’un axe
routier

Distance du port
70 mètres
Altitude
0 mètre

Oui
Non

Hauteur

Oui
Oui

2.50 mètres
Distance de l’axe
15 mètres

Dénomination de l’axe
RN 193

Source : Qualitair Corse
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Tableau 9 : Description du site du théâtre de Bastia

Dénomination du site
Adresse

Théâtre de Bastia
Rue FAVALELLI
20 200 BASTIA
Plaque de dépôt

Moyen de mesure
Oui/non
Espace dégagée vers le
port
Altitude par rapport au
niveau du sol
Hauteur de
l’installation par
rapport au sol
Proximité d’un axe
routier

Distance du port
450 mètres
Altitude
25 mètres

Oui
Oui

Hauteur

Oui
Non

20 mètres
Distance de l’axe
-

Dénomination de l’axe
-

Source : Qualitair Corse

13
Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air en Corse
Lieu dit Lergie – RN 200 – 20250 Corte
Tél : 04 95 34 22 90 – Fax : 04 95 34 25 69
http://www.qualitaircorse.org – e-mail : info@qualitaircorse.org

ESTIMATION DE L’IMPACT DES ÉMISSIONS PORTUAIRES SUR LE CENTRE-VILLE DE BASTIA

25/01/2017

Tableau 10 : Description du site de la citadelle de Bastia

Dénomination du site
Adresse

Citadelle de Bastia
6 rue du Dragon
20 200 BASTIA
Plaque de dépôt
+
Jauge OWEN

Moyen de mesure

Oui/non
Espace dégagée vers le
port
Altitude par rapport au
niveau du sol
Hauteur de
l’installation par
rapport au sol
Proximité d’un axe
routier

Distance du port
900 mètres
Altitude
20 mètres

Oui
Oui

Hauteur

Oui
Non

1.50 mètres
Distance de l’axe
-

Dénomination de l’axe
-

Source : Qualitair Corse
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1.2 MÉTHODE
1.2.1 PARTICULES EN SUSPENSIONS
Les particules en suspension de type PM101 ont été mesurés selon deux méthodes actives et passives. La
méthode active, plus précise car permettant l’obtention de données journalières permettant
l’obtention d’une donnée moyenne sur la période. En effet elle est limitée en termes de coût et de
disponibilité des appareils. À contrario, la mesure passive est déployable en quantité plus importante
et par conséquent sur une zone plus vaste.
Afin de pouvoir comparer les résultats obtenus par les deux mesures, dans la mesure du possible, les
deux méthodes ont été installées en parallèle sur un site de prélèvement.
Les deux méthodes de prélèvement sont décrites ci-après.

1.2.1.1 MESURES ACTIVES PAR PRÉLÈVEMENTS
La mesure par prélèvements actifs est réalisé grâce à des préleveurs actifs aspirant l’air avec un débit
donné et dont le flux capté traverse un filtre qui retiendra l’ensemble des particules en suspension et
dont le diamètre est inférieur à 10 µm1. Les filtres sont par la suite analysés par gravimétrie2 – pesée des
filtres avant et après exposition pour déterminer la quantité de particules adsorbées sur les filtres. Par
la suite, un croisement de ces données avec les volumes d’air exacts prélevés par l’appareil permettra
un calcul de la concentration en particules en suspension en µg/m3 3.

1.2.1.2 MESURES PASSIVES PAR DÉPÔT
Afin de pouvoir échantillonner un nombre plus grand de sites en ôtant les limites du nombre de
préleveurs actifs et de la charge financière d’une telle mesure, des mesures passives ont complété la
mesure. Deux types de mesures passives ont été utilisés :
-

Les jauges owen (cf. Figures 4 et 5) ;

Particule en suspension dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 10 µm (1µm = 0.000 001 m).
Méthode de référence pour la mesure des concentrations en PM10 dans l’air ambiant.
3
µg/m3 = 1 microgramme par mètre cube d’air | 1 µg = 0.000 001 g.
1
2
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Les plaques de dépôt (cf. Figures 6 et 7).

Les jauges owen récoltent l’ensemble des retombées atmosphérique par la simple action de la gravité
ou lors des épisodes pluvieux rabattant les poussières contenues dans l’air au niveau du sol. L’ensemble
est par la suite pesé par gravimétrie pour déterminer la quantité exacte des poussières totales (TSP)
récoltées. Cette méthode, comme toutes les méthodes passives, fournie une donnée moyenne sur la
période d’exposition.
Les plaques de dépôt récoltent les particules en suspension de l’air par piégeage sur une matière
collante à leur surface. Ces plaques pesées avant exposition, sont pesées à nouveau après exposition
pour déterminer la quantité de particules en suspension totales ont été récoltées lors de la période
d’exposition des plaques de dépôt.

Figure 3 : Préleveur passif des particules en suspension totales
de type jauge owen
Source : Qualitair Corse

Figure 2 : Support d'une plaque de dépôt, préleveur passif de
particules en suspension totales
Source : Qualitair Corse

1.2.2 AUTRES POLLUANTS MESURÉS EN COMPLÉMENT
Afin de compléter la présente étude, des mesures de benzène et de dioxyde d’azote ont été réalisées
sur l’ensemble des sites échantillonnés afin d’obtenir des informations supplémentaires sur l’éventuel
impact du port sur le centre-ville de Bastia.

1.2.2.1 DIOXYDE D’AZOTE
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La mesure du dioxyde d’azote a été réalisée par le biais d’échantillonneurs passifs (cf. Figures 8, 9 et 10)
ainsi qu’au niveau de la station trafic de Bastia – Saint-Nicolas (cf. Figures 11 et 12) équipée d’un
analyseur automatique (cf. Figures 13 et 14).
La mesure automatique est basée sur le principe de la mesure par ultraviolet et est une mesure
instantanée des concentrations en NO2 de l’air ambiant. Ce type de mesure permet l’obtention de
données quarts-horaires le long de la période de mesure.
En revanche, la mesure passive, plus facile à mettre en œuvre en raison de son coût financier et de la
non-nécessité de l’intégrer à une station de mesures, ne donne qu’une concentration moyenne en NO2
sur la période d’exposition. Cette dernière est basée sur le principe de la diffusion de l’air ambiant au
travers d’une grille imprégnée d’un réactif piégeant le NO2 – triéthanolamine ou TEA. Par la suite, le
nitrite obtenu lors de la réaction sur le support solide est extrait par un réactif colorimétrique, puis
mesuré par spectrophotométrie dans le visible à 542 nm.

Figure 5 : Échantillonneurs passifs pour la
mesure du NO2
Source : Qualitair Corse

Figure 4 : Échantillonneur passif pour la
mesure du NO2 et sa boîte de protection
Source : Qualitair Corse

Figure 6 : Schéma de fonctionnement de la mesure par méthode passive du NO2
Source : Atmo Franche-Comté
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Source : Qualitair Corse

Figure 10 : Analyseur automatique de mesure du NO2
Source : Thermo
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Figure 7 : Station trafic de surveillance de la qualité de l'air
de Bastia Saint-Nicolas
Source : Qualitair Corse

Figure 9 : Schéma de fonctionnement de l'analyseur de mesure automatique du NO2
Source : Qualitair Corse

1.2.2.2 BENZÈNE
La mesure du benzène, composé organique volatil, a été réalisée selon deux méthodes : la méthode
passive et la méthode par prélèvement actif.
La méthode passive est basée sur le même principe que pour le NO2 à quelques différences prêt. Le
support de prélèvement n’est pas identique, le support solide de piégeage se présente sous la forme
d’une cartouche en carbone insérée dans un corps diffusif en mousse permettant une dispersion
homogène de l’air ambiant. L’analyse de la cartouche est réalisée par désorption thermique,
chromatographie en phase gazeuse et détecteur FID4 en chaîne.
La mesure active est réalisée grâce à un préleveur aspirant l’air à un débit donné au travers de tubes
remplis d’une substance, le Carbopack X, adsorbant les molécules de Composés Organiques Volatils –

4

FID : Détection à Induction de Flamme.
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COV. La méthode d’analyse utilisée est la même que pour la méthode passive, à savoir : une désorption
thermique suivi d’une chromatographie en phase gazeuse couplée à un détecteur FID.

Figure 12 : Échantillonneur passif pourla mesure du
benzene
Source : Qualitair Corse

Figure 13 : Baie de prélèvement du préleveur actif pour
la mesure du benzène avec les tubes remplis de
Carbopack X en place
Source : Qualitair Corse

Figure 11 : Échantillonneur passif pour la mesure du
benzène installé sur site
Source : Qualitair Corse

Figure 14 : Préleveur actif pour la mesure du benzene
Source : Qualitair Corse

2 RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS
Les différents résultats obtenus lors de cette étude sont détaillés dans les paragraphes suivant :

2.1 PARTICULES EN SUSPENSION
2.1.1 MESURES PAR PRÉLÈVEMENT ACTIF
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Graphique 1 : Moyennes journalières obtenues par la mesure active des particules en suspension de type PM10 comparées à l'écart-type relatif entre les deux mesures
Source : Qualitair Corse
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Graphique 2 : Données statistiques des concentrations obtenues par site de mesure des particules en suspension de type PM10 par prélèvement actif
Source : Qualitair Corse

D’après les analyses gravimétriques des échantillons obtenus par prélèvement actif, il est observable
que les concentrations mesurées sur les deux sites suivent la même tendance. Alors que le site du Cosec
de la CAB semble afficher des concentrations supérieures de l’ordre de 2 à 5 µg/m3, certains jours de
prélèvement font exception avec une tendance inversée. En effet, certains prélèvements journaliers
montrent que le site de la Mairie de Bastia peut mesurer des concentrations supérieures à celles
récoltées au Cosec.
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Les conditions météorologiques et plus spécifiquement les conditions des vents sont la cause la plus
probable de ces fluctuations. En effet, les particules en suspension se dispersent avec le vent et
contrairement aux polluants chimiques, ne se dégradent pas avec la distance. Des conditions de vents
différentes peuvent entraîner une répartition différente de la dispersion des particules en suspension.

2.1.2 MESURES PAR PRÉLÈVEMENT PASSIF
2.1.2.1 PLAQUES DE DÉPÔT
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Graphique 3 : Concentrations moyennes obtenues lors de la première période de mesure
Source : Qualitair Corse
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Graphique 4 : Concentrations moyennes obtenues lors de la seconde période de mesure
Source : Qualitair Corse
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Graphique 5 : Concentrations des deux périodes de mesure moyennées
Source : Qualitair Corse

Les prélèvements par l’intermédiaire des plaques de dépôt confirment l’observation faite avec les
prélèvements actifs. En effet, il apparaît que les sites sont impactés de manières différentes entre les
deux périodes de mesure en fonction des phénomènes venteux.

2.1.2.2 JAUGES OWEN
Au vu des conditions météorologiques estivales, les hautes températures rencontrées lors de la période
de mesure ont entraîné la volatilisation des particules en suspension de l’air, les empêchant ainsi d’être
rabattues vers le sol. L’absence de pluie lors de la période de mesure a aussi contribué au réenvol des
particules volatiles. De ce fait, les mesures par jauge owen réalisées lors de la campagne n’ont pas
permis de déterminer de concentrations moyennes pour les sites de mesure. En effet, l’analyse des
jauges owen installées lors de cette campagne n’a pas été concluante.

2.1.3 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS RELATIFS À LA MESURE DES PARTICULES EN
SUSPENSION
Les mesures réalisées pour les particules en suspension montrent des concentrations qui peuvent varier
pour les sites entre les deux périodes de mesures – prélèvements passifs – et/ou le jour de prélèvement
– prélèvements actifs. Ces diversités au niveau des concentrations entre les différents périodes sont
dues aux conditions venteuses puisque le vent est l’une des principales composantes dans le
phénomène de dispersion et de répartition des retombées des particules en suspension.

2.2 DIOXYDE D’AZOTE
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2.2.1 MESURES PAR PRÉLÈVEMENT PASSIF
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Graphique 6 : Concentrations obtenues lors des deux campagnes et concentrations moyennes pour chaque site de mesures
Source : Qualitair Corse
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Graphique 7 : Représentation graphique des données statistiques des concentrations obtenues lors des deux périodes de mesure et des moyennes obtenues
Source : Qualitair Corse
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Contrairement aux mesures de particules en suspension, les mesures de dioxyde d’azote (NO 2) sont
stables entre les deux périodes de mesure et la tendance observée par chaque site reste stable tout a
long de la campagne.
Dans la mesure où le dioxyde d’azote est un indicateur de l’activité trafic – combustion de matières
fossiles – les sites les plus impactés sont par conséquent les sites situés aux abords des grandes artères
trafics du centre-ville Bastiais.

2.2.2 VÉRIFICATION DE LA MESURE PASSIVE
Dans le cadre de la validation de la mesure passive, une vérification de la répétabilité5 est réalisée. Pour
cela, un site de mesure du dioxyde d’azote a été échantillonné par trois échantillonneurs passifs
distincts installés en parallèle.

Répétabilité : la répétabilité d’une mesure est la capacité de la mesure à résulter au même résultat, à obtenir un
résultat fidèle et cohérent, en répétant la mesure à plusieurs reprises, sans changer aucun facteur dans la
réalisation de la mesure (opérateur, méthode, etc.). Cela permet de vérifier la stabilité de la mesure.
5
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Répétabilité
1ère période
Valeurs triplon | µg/m3
Tube 1
11.6
Tube 2
12.3
Tube 3
12.9
Moyenne des 3 tubes
12.3
Écart-type
0.659862651

2nde période
Valeurs triplon | µg/m3
Tube 1
10.3
Tube 2
9.9
Tube 3
10.1
Moyenne des 3 tubes
10.1
Écart-type
0.19927736

Avec des concentrations similaires pour les tubes installés en parallèle et des écarts-types faibles, la
répétabilité de la mesure est vérifiée. La mesure passive est donc fidèle.

2.2.3 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS RELATIFS À LA MESURE DU DIOXYDE D’AZOTE
Les mesures réalisées lors de la campagne observent la même tendance que les mesures automatiques
réalisées par les stations fixes du réseau de Qualitair Corse.

2.3 BENZÈNE
2.3.1 MESURES PAR PRÉLÈVEMENT ACTIF
Dates
Polluants
d’exposition
01 au 08/08
08 au 15/08

Benzène
(µg/m3)

Toluène
(µg/m3)

Ethylbenzène
(µg/m3)

mp-Xylène
(µg/m3)

o-Xylène
(µg/m3)

1.42
1.43

4.72
4.43

0.87
0.80

3.21
2.99

1.07
1.05

16 au 23/08

0.65

1.57

0.26

1.00

0.40

23 au 29/08

1.44

5.24

0.88

3.56

1.25

Avec des valeurs fortement inférieures – jusqu’à 50 % de moins – par rapport aux trois autres semaines,
les résultats de la semaine du 16 au 23 août 2016 sont considérées comme invalides.

2.3.2 MESURES PAR PRÉLÈVEMENT PASSIF
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Les résultats obtenus par prélèvements actifs concordent avec les résultats récoltés avec les
prélèvements passifs au niveau de la station trafic de Bastia – Saint-Nicolas où les deux méthodes
étaient installées en parallèle.

2.3.3 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS RELATIF À LA MESURE DU BENZÈNE
À l’exception du site de la gare maritime nord, l’ensemble des résultats récoltés en benzène suivent la
même tendance que les résultats en NO2. En effet, alors que le site de la gare maritime mesure des
concentrations parmi les plus élevées en dioxyde d’azote (du même ordre de grandeur qu’au niveau
des sites de proximité trafic), celui-ci enregistre des niveaux équivalents aux sites de fond. Le benzène
étant un indicateur de l’activité industrielle et la proximité du site avec les quais du port de commerce
peuvent être la cause des faibles concentrations mesurées.
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3 MESURES COMPLÉMENTAIRES RÉALISÉES AU NIVEAU DE LA STATION
DE BASTIA – SAINT-NICOLAS
Au mois de juin 2016, dans le cadre du suivi de l’équivalence des différents moyens de mesure des
particules en suspension, la station trafic de Bastia – Saint-Nicolas a accueilli, en plus de l’analyseur
pour les particules en suspension de type PM10, un analyseur expérimental utilisant une méthode
différente pour la mesure des PM10. Cet analyseur, basé sur le principe de la spectrophotométrie de
masse, enregistre des concentrations en particules en suspension en temps réel. L’expérimentation
réalisée avait pour but l’homologation de ce nouvel analyseur pour la mesure des PM 10. Pour
information, cette homologation a depuis été validée puisque ce nouvel analyseur a été homologué
pour la surveillance des concentrations en particules en suspension début novembre 2016. L’avantage
de cet analyseur de dernière génération est la mesure des concentrations avec un pas de temps plus
court, ce qui permet de pouvoir observer des pics ponctuels sur une très courte durée. De plus, ce
dernier permet la différenciation des particules selon leur taille.
Ci-après l’exemple du jeudi 23 juin 2016 où à 09 heures TU, l’analyseur nouvellement homologué relève
un pic ponctuel et de très courte durée que l’analyseur de la station trafic de Bastia – Saint-Nicolas, sur
le même site donc, ne distingue pas sur une moyenne horaire. Il est néanmoins à noter que malgré ce
pic de forte intensité mais de très courte durée – une heure – les concentrations mesurées par les deux
analyseurs en parallèle observent la même tendance.
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Graphique 8 : Concentrations quarts horaires en particules en suspension relevées à la station trafic de Bastia - Saint-Nicolas par l'intermédiaire de deux analyseurs
différents de la campagne de suivi de l'équivalence PM lancée par le LCSQA et visant à l'homologation de nouveaux analyseurs.
Source : Qualitair Corse

Figure 15 : Photographie du port de commerce par un riverain du centre-ville Bastia le jeudi 23 juin 2016
Source : citoyen de la commune se plaignant des nuisances
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CONCLUSION
Concernant les normes réglementaires pour les particules fines de type PM10, l’union européenne fixe
le seuil de protection de la santé humaine à 50µg/m3 en moyenne journalière, à ne pas dépasser plus
de 35 jours par an. Or ce seuil ne semble pas adapté afin de définir l’impact sanitaire des émissions
portuaires car celles-ci sont, dans le cadre du fonctionnement du port de Bastia, très hétérogènes sur la
journée. En effet, on distingue clairement deux phases, les phases d’approche ou de départ pendant
lesquelles les moteurs sont fortement sollicités et qui sont donc caractérisées par des panaches très
chargés en particules suie notamment dans les phases de départ pour lesquelles un phénomène de
décrassage des cheminées se produit, et , les phases à quai. Sur cette deuxième période, on peut
également distinguer deux types d’émissions concernant le type de combustible utilisé. Selon la
réglementation – mais également semble-t-il selon les procédures définies par chaque compagnie, les
navires continuent d’utiliser du fioul « marine » peu raffiné à quai ou alors ils basculent sur des groupes
électrogènes internes alimentés par du diesel de type « fioul léger » ( équivalent au gasoil des véhicules
automobiles diesels).
Étant donné l’hétérogénéité des émissions journalières et même annuelles, il est difficile de comparer
les mesures réalisées avec les normes européennes qui sont respectées sur l’ensemble des sites
permanents et qui ont également été respectés sur les sites temporaires étudiés pendant la campagne
d’août 2016 (maximum mesuré : 31 µg/m3 en moyenne journalière). Pour autant, les experts sanitaires
indiquent que l’impact sur la santé des particules fines est avéré y compris si on se situe sous les seuils
réglementaires. Il est donc nécessaire d’évaluer l’impact réel des émissions portuaires sur la ville en
définissant les zones les plus impactées.
L’étude menée en 2016 répond en partie à cette question, mais cela nécessitera de compléter ces
mesures par d’autres outils en 2017 afin d’affiner les observations. Tout d’abord, l’expérimentation
réalisée en 2016 a montré que certains outils étaient peu ou pas adaptés à la surveillance des émissions
portuaires. Cela concerne notamment l’utilisation de préleveurs passifs de type plaquette ou jauge
owen qui, dans le cadre de la disparité des émissions sur la période d’exposition, ne permettent
d’évaluer correctement les retombées de poussières, la période d’exposition étant trop longue. Ces
outils nous ont permis tout de même de qualifier les différentes zones en terme de retombées mais pas
de quantifier réellement les concentrations en particules fines (ces préleveurs indiquent les niveaux en
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particules totales y compris celles les plus grosses, visibles à l’œil nu, qui ne sont pas dangereuses pour
la santé). Pour autant à partir de ces éléments, nous avons pu définir que tous les quartiers du centreville de Bastia n’étaient pas impactés de la même manière. Nous avons aussi constaté que le rôle de la
météorologie locale était important car, sur les deux périodes d’études (première et deuxième
quinzaines d’août), les résultats ne sont pas forcément identiques. L’exploitation des mesures par
préleveur actif (pompe recueillant les particules sur un filtre) a montré que selon les journées les
quartiers à proximité immédiate du port étaient les plus impactés, alors que sur d’autres journées, les
niveaux les plus importants étaient mesurés dans les quartiers plus éloignés, en particulier la vallée du
Fango. Cela signifie qu’il est compliqué en état actuel des connaissances d’identifier les zones les plus
impactées afin de renforcer les mesures sur ces sites car parfois les panaches sont bloqués par les
immeubles qui bordent le front de mer et majoritairement, selon d’autres conditions météorologiques,
le panache passe par-dessus ces immeubles pour retomber dans les quartiers situés en « deuxième
ligne ». Malgré les différences observées pendant la campagne, il semble tout de même que la zone
située entre l’Ouest et le Nord-Ouest soit la plus exposée et c’est sur cette zone qu’il faudrait compléter
nos observations.
Une autre problématique concerne la caractérisation des particules émises par les navires. La
caractérisation concerne la composition et la granulométrie, c’est-à-dire les différentes tailles de
particules composant le panache. Du point de vue visuel, l’observation des panaches et tout
particulièrement des dépôts est surtout concernée par les particules de suie qui se déposent sur les
matériaux (immeubles, balcons, linges étendus, etc.). Si la gêne causée par ces types de particules est
réelle, il n’y a pas d’impact sanitaire de ces particules grossières qui sont arrêtés au niveau des voies
respiratoires supérieures. La problématique se pose surtout lorsqu’on rentre plus en détail dans la
composition de ces panaches. Dans le cadre d’une expérimentation avec un nouvel appareil de mesures
sur le site de la place St Nicolas, nous avons identifié, sur un échantillon, la composition du panache
émis par les bateaux. Ces observations demanderont à être confirmées et à être réévaluées sur de
prochaines études, mais celles-ci nous apportent déjà des éléments sur la granulométrie, donc les
différentes tailles des particules composant le panache. Dans cette analyse, on retrouve effectivement
les particules grossières qui n’ont pas d’impact sur la santé mais on observe également des particules
ultra-fines6, ou PUF, dont l’impact sur la santé est très importants (plus les particules sont fines et plus
elles pénètrent profondément dans le corps humain ; les PUF peuvent, de ce fait, atteindre le cerveau).
6

Diamètre inférieur à 1 µm.
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La taille n’est pas le seul élément qui permette de définir la dangerosité des particules fines car celle-ci
dépend aussi de la composition. Les carburants « marine » sont caractérisés par des teneurs de soufre
très importantes par rapport au diesel classique et même au fioul lourd utilisé dans les centrales
thermiques, ce composé se retrouve donc dans la composition des particules fines émises par les
navires. D’autres composés peuvent être émis comme les Hydrocarbures Aromatiques Polycyclique
(HAP) qui sont reconnus cancérigènes et qui sont réglementés par les directives européennes sur l’air.
Dans le cadre de l’étude expérimentale de 2016, l’étude de la composition des particules fines n’a pas
été intégrée dans nos mesures.
En conclusion, cette campagne 2016 a permis d’évaluer différents outils et de définir une stratégie plus
complète d’évaluation. Dans le cadre de différents programmes, il convient pour 2017 de déployer de
nouveaux instruments afin de compléter et d’améliorer notre connaissance sur l’impact réel des
bateaux sur la ville de Bastia. Concernant la composition des particules fines, il est très difficile de définir
la composition avec des appareils classiques et il est donc nécessaire d’utiliser des appareils de
technologie de pointe. Dans le cadre d’un financement de la CTC sur une campagne de recherche
internationale menée en Corse en 2012 et 2013, un appareil de ce type a été financé. Des partenariats
sont actuellement à l’étude afin que cet appareil puisse être utilisé en proximité portuaire. L’intérêt est
de pouvoir connaitre très précisément la composition des particules fines composant le panache et de
déterminer une « carte d’identité » des émissions des bateaux. Des analyses plus particulières sur les
HAP pourraient être également envisagées afin d’évaluer les concentrations de ces composés au regard
des normes européennes. Concernant la granulométrie, Qualitair Corse projette de faire l’acquisition
d’un compteur optique de type FIDAS (appareil testé en 2016 sur le site de St Nicolas) qui permettra le
suivi en continu des concentrations des différentes classes de tailles des particules fines à ultra-fines.
Enfin, il est nécessaire de modéliser finement les panaches des bateaux afin d’identifier les zones et les
périodes les plus sensibles en terme d’impact sur la santé. Ce travail pourrait être mené en partenariat
avec d’autres ports français ou européens.

31
Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air en Corse
Lieu dit Lergie – RN 200 – 20250 Corte
Tél : 04 95 34 22 90 – Fax : 04 95 34 25 69
http://www.qualitaircorse.org – e-mail : info@qualitaircorse.org

ESTIMATION DE L’IMPACT DES ÉMISSIONS PORTUAIRES SUR LE CENTRE-VILLE DE BASTIA

25/01/2017

ANNEXES
Annexe 1

Rapport d’analyse des mesures par prélèvements actifs des particules en
suspension

Annexe 2

Rapport d’analyse des mesures par prélèvement passif des particules en
suspension : Jauges owen

Annexe 3

Rapport d’analyse des mesures par prélèvement passif du dioxyde d’azote

Annexe 4

Rapport d’analyse des mesures par prélèvement actif du benzène

Annexe 5

Rapport d’analyse des mesures par prélèvement passif du benzène
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ANNEXE 1
Rapport d’analyse des mesures par prélèvements actifs des particules en suspension
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