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Synthèse 

oin de représenter un problème ancien, la pollution de l'air par les poussières 
reste un sujet d'actualité de par la complexité des phénomènes mis en jeu et de 

par son impact sur la santé humaine et les écosystèmes. 

En particulier les poussières fines de diamètre inférieur à 10 µm (PM10) présentent un 
impact sanitaire reconnu. Plusieurs travaux récents tendent à démontrer une 
association positive entre les taux de PM10 et la mortalité immédiate, en particulier 
cardiovasculaire et respiratoire. Par ailleurs, ces particules véhiculent des traces de 
métaux et de polluants organiques persistants (POP) reconnus comme 
particulièrement toxiques. 

Les particules fines font aujourd’hui l’objet d’une pression grandissante de la part des 
pouvoirs publics, en particulier dans le cadre international : 

 - UNECE / Convention de Genève : le protocole de Göteborg « multi-polluants / 
multi-effets » est entré en vigueur le 17.05.2005. Sa révision est en cours et il est 
envisagé de considérer les PM2.5 selon un instrument juridique à définir. 

 - UE / stratégie thématique air : suite aux travaux CAFE, la Commission a 
publié sous forme de Communication sa stratégie thématique de l’air (Septembre 
2005). Cette stratégie retient les PM2.5 parmi ses priorités. 

 - France / Plan National Santé-Environnement (2004-2008) : recommandations 
C1 et C3. 

La mise en place de ce cadre européen devrait impliquer la réduction des émissions 
anthropiques des particules fines car les niveaux ambiants actuels sont proches des 
valeurs limites envisagées et, à moyen terme, encourager le législateur à établir des 
valeurs limites pour les émissions. Il est donc important pour les différents industriels 
émetteurs de mieux identifier leur contribution aux niveaux ambiants de particules dans 
l'atmosphère.  

Cependant, des difficultés métrologiques importantes existent pour quantifier les 
émissions de particules fines à la cheminée. D'autre part, de nombreuses sources 
diffuses restent encore difficiles à apprécier, de sorte que les inventaires des émissions 
de poussières sont particulièrement difficiles à réaliser (le premier inventaire français 
relatif aux émissions de poussières a été publié par le CITEPA en décembre 2001). 

Deux premières conventions passée entre l’Ademe et le BRGM, et portant sur le 
traçage multi-isotopique (isotopes du carbone, de l’azote, du plomb et du strontium) 
des contributions des différentes sources fixes aux niveaux de PM10 rencontrés dans 
l’atmosphère parisienne, ont permis de mettre en évidence la viabilité et la fiabilité de 
ce nouvel outil. 

L 
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Cette nouvelle étude se propose de s’attacher à utiliser cette fois-ci les isotopes du 
mercure, du zinc et du cadmium afin de contraindre leurs origines respectives dans la 
phase particulaire, dans l’atmosphère parisienne.  Il s’agit de développer un nouvel 
outil de traçage isotopique fondé sur 3 nouvelles systématiques isotopiques : Hg, Cd, 
Zn. L’objectif est double : i) valider l’existence de signatures isotopiques 
caractéristiques pour plusieurs sources d’émission et ii) démontrer la possibilité de 
caractériser les contributions de différentes sources à des niveaux de PM10 mesurés 
dans l’air ambiant. 

Le développement récent des nouveaux spectromètres de masse à source plasma et 
multi-collection (ICP-MS-MC) a permis d'accéder à la mesure des compositions 
isotopiques de toute une série d'éléments de transition tels que Fe, Cr, Zn, Cu, Mo, Cd 
ou encore Hg. Parmi tous ces éléments, Cd, Zn et Hg sont d'un intérêt tout particulier, 
puisqu'il s'agit de métaux lourds hautement toxiques qui tendent de plus en plus à 
devenir un problème majeur en termes de pollution environnementale.  

Leurs températures d’ébullition relativement basses, Zn (420°C), Cd (767°C) et Hg 
(357°C) et le grand écart de masses entre leurs différents isotopes (4, 10 et 8 masses 
pour Zn, Cd et Hg, respectivement) permettent de penser qu’il existe des 
fractionnements isotopiques significatifs lors de l’incinération de déchets, ainsi que 
dans tout processus industriel impliquant de hautes températures. 

Très peu d’études ont jusqu’à présent été menées sur les systématiques isotopiques 
du mercure et du zinc, mais les plus récentes portant sur divers matériaux naturels 
semblent montrer une gamme de compositions isotopiques variant sur une gamme 
restreinte de 2 ‰, mais tout de même suffisante pour pouvoir discriminer différentes 
sources aux précisions auxquelles l’ICPMS-MC permet d’accéder. De même, l’étude 
des isotopes du cadmium est très récente et correspond à l’émergence des ICPMS-
MC. Une thèse récente (C. Cloquet, CRPG, Nancy) montre que les variations 
isotopiques naturelles du cadmium en font potentiellement un excellent traceur dans 
les problèmes environnementaux. 

 

Enfin, il est possible de mentionner répartition sectorielle et régionale des émissions de 
PM10 en métropole (Figure 1). 
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Figure 1. Répartition sectorielle et régionale des émissions de certaines substances en 2000 en 
métropole (cadastre national CITEPA SECTEN). 

L’étude s’articule suivant 2 axes : 

1. Caractérisation chimique et isotopique systématique des différentes émissions de 
certaines des sources émettrices en présence : incinérateurs urbains, émissions 
automobiles (véhicules légers et transports en commun), usines de production 
d’électricité fonctionnant au charbon, chauffage domestique (gaz naturel et fuel 
domestique). Cette première phase devrait permettre de mettre en évidence que 
chaque source possède des signatures isotopiques en mercure, zinc et cadmium 
propres. Les sources investiguées lors de cette étude ne couvrent qu’une partie de 
l’ensemble des contributeurs aux niveaux de PM10 : e.g. combustion résidentielle, 
procédés industriels haute température (ciment, verre, métallurgie, …), agriculture, 
secteur chimique, autres transports (avions, maritime, …). 

2. Prélèvement en air ambiant sur trois sites différents (pollution de fond à Paris et en 
banlieue, champ proche d’un émetteur). La caractérisation chimique et isotopique 
de ces échantillons devrait permettre à la fois d’identifier l’origine des éléments 
ciblés (Cd, Zn et Hg) et d’essayer d’apprécier la contribution des différentes 
sources à un niveau de PM10 dans l’air ambiant. 

Etant données les quantités de matière nécessaires à l’analyse isotopique, le caractère 
novateur de ce type d’étude et les concentrations attendues, les prélèvements en air 
ambiant sont effectués sur la fraction PM10. 
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Les données récoltées lors de la phase de caractérisation des émissions des 
différentes sources ont montré le potentiel de discrimination des isotopes du cadmium, 
zinc, et du mercure : 

• Sur la simple base de l’étude des concentrations, il est déjà possible de faire 
une discrimination nette des échantillons de cendres et poussières à l’émission 
analysés pour les émetteurs EDF et UIOM (dont les particules sont 
significativement enrichies en métaux par rapport à celles des centrales EDF à 
charbon ; bien que cela ne préjuge en rien de leur contributions respectives 
finales aux niveaux observés dans l’atmosphère ; les bilans de flux n’étant pas 
pris en compte ; Concentration à l'émission * Débit d'émission). Les particules 
du trafic automobile et du chauffage sont en général enrichies en cadmium, 
mais présentent une gamme de concentrations en zinc similaires à celle des 
émetteurs EDF. 

• Les isotopes du cadmium, du mercure et du zinc, et surtout leur couplage, 
discriminent de manière significative les différents types d’émetteur étudiés ici, 
laissant présager qu’il s’agit de bons traceurs de sources d’émission. 

• Le mercure est présent en très faible quantité dans les émissions particulaire 
des centrales EDF charbon et du trafic automobile. Dans les cendres sous 
électrofiltres des incinérateurs d’ordures ménagères les isotopes du mercure 
montrent une constance de compositions à la fois géographique et au cours du 
temps, permettant de définir clairement ce pôle. 

• La mesure des concentrations ambiantes de PM10 sur les trois sites de 
prélèvement, confirme que le phénomène de pollution semble global à l’échelle 
de Paris et de sa proche banlieue (par comparaison avec les données issues 
des stations du réseau AIRPARIF). Le site du LHVP semble bien représenter 
une pollution de fond de la capitale. Sur la période globale de prélèvement 
(couverte par les 3 sites ; 24 mars-26 juin 2007), un total de 16 jours ont vu 
leurs concentrations en PM10 dépasser le seuil des 50 µg.m-3. 

La seconde phase du projet, comprenant l’analyse des échantillons d’air ambiant 
prélevés a permis de confirmer l’utilisation de ces isotopes comme traceurs de sources 
de Cd, Zn et Hg dans l’atmosphère urbaine. 

Les échantillons de PM10, quelle que soit la systématique isotopique considérée, 
semblent s’inscrire dans des diagrammes de mélange comprenant la plupart des 
sources potentielles étudiées. Il apparaît néanmoins qu’une connaissance plus 
approfondie des émissions de ces sources, et de certaines autres malheureusement 
non échantillonnées lors de cette étude est nécessaire pour dans le futur parfaitement 
comprendre le budget de ces métaux dans l’atmosphère.  

Ceci devrait permettre de créer une banque de données d’émetteurs au niveau multi-
isotopique qui sera à mettre en parallèle avec les données de débit d’émission. 



Utilisation des isotopes du cadmium, zinc et mercure pour déterminer l’origine de ces éléments 
dans les PM10 à Paris 

BRGM/RP-57197-FR – Rapport final 7 

Enfin, les conclusions du présent rapport reprendront l’ensemble des données 
isotopiques obtenues au cours des différentes conventions de recherche, et feront la 
synthèse du potentiel et des limites d’utilisation des différentes systématiques 
isotopiques (C, N, Pb, Sr, Cd, Hg, Zn) comme outils de discrimination des sources de 
particules dans l’atmosphère urbaine. 
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1 Généralités  

Les particules fines font aujourd’hui l’objet d’une pression grandissante de la part des 
pouvoirs publics, en particulier dans le cadre international : 

 - UNECE / Convention de Genève : le protocole de Göteborg « multi-polluants / 
multi-effets » est entré en vigueur le 17.05.2005. Sa révision est en cours et il est 
envisagé de considérer les PM2.5 selon un instrument juridique à définir. 

 - UE / stratégie thématique air : suite aux travaux CAFE, la Commission a 
publié sous forme de Communication sa stratégie thématique de l’air (Septembre 
2005). Cette stratégie retient les PM2.5 parmi ses priorités. 

 - France / Plan National Santé-Environnement (2004-2008) : recommandations 
C1 et C3. 

Les niveaux ambiants sont encore souvent assez proches des valeurs limites, 
notamment autour des sites industriels importants ou en zones fortement urbanisées. 
Par ailleurs, des difficultés métrologiques importantes existent pour quantifier les 
émissions de PM à la cheminée ou en émissions diffuses. 

Pour améliorer les connaissances sur l’identification et la quantification des 
contributions des sources aux émissions de particules fines, le BRGM a développé 
depuis plusieurs années une méthode par traçage multi-isotopique. 

 
1.1 LES ISOTOPES DU CADMIUM, DU ZINC ET DU MERCURE DANS 

L’ENVIRONNEMENT 

Contrairement aux propriétés chimiques liées au cortège électronique, les propriétés 
physiques d'un élément dépendent de son noyau. Les isotopes des éléments, 
possédant le même nombre de protons, mais un nombre variable de neutrons, auront 
des propriétés chimiques identiques, mais des propriétés physiques telles que la 
viscosité, la pression de vapeur ou encore la masse, différentes. 

Lorsque les produits d'une réaction présentent des compositions isotopiques distinctes 
de celles des produits d'origine, on parle de fractionnement isotopique (noté Δ). Ce 
dernier n'intervient que pour des éléments dont : 

• L'importante différence de masse relative conduit ces isotopes à des 
comportements physiques différents, 

• Le degré d'oxydation varie, 
• L'isotope lourd est assez abondant pour être quantifié. 
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1.1.1 Les isotopes du cadmium 

Le cadmium est un sous produit du raffinage du zinc. Il est principalement utilisé 
comme revêtement électrolytique de l'acier, afin de le protéger de la corrosion. Il est 
aussi utilisé dans la réalisation de batteries nickel-cadmium. La capacité du cadmium à 
absorber les neutrons, explique son utilisation dans l'industrie nucléaire. Ses composés 
sont employés comme pigment de peinture et dans une grande variété de couleurs 
intenses. 

Les rapports isotopiques du cadmium ont été communément mesurés dans les 
météorites et autres matériaux extraterrestres, afin d’étudier leurs fractionnements 
dépendant de la masse pour les applications cosmochimiques (Rosman et al., 1976 ; 
Wombacher et al., 2003). Etant données l’absence ou la faiblesse de variations 
isotopiques du cadmium dans les échantillons naturels terrestres, incluant les dépôts 
de minerai (Rosman et De Laeter, 1975), le traçage environnemental du cadmium ne 
s’est fait jusqu’à présent que sur la base des variations de concentrations. Néanmoins, 
le point d’ébullition bas du cadmium (765°C) favorise les changements phase solide - 
phase gazeuse (utilisés dans l’industrie chimique pour la purification des métaux), et 
peut conduire à des fractionnements isotopiques significatifs si la transformation de 
solide à gaz (ou réciproquement) n’est pas totale, ou si les phases du cadmium sont 
physiquement séparées durant la réaction de changement de phase. Récemment 
d’importants fractionnements isotopiques ont été rapportés lors d’évaporation 
industrielle de cadmium métal (Wombacher et al., 2003 & 2004), suggérant que les 
processus anthropogéniques pouvaient conduire à des variations de quelques ‰ du 
rapport isotopique 114Cd/110Cd. Ainsi, du cadmium ayant été fractionné 
anthropogéniquement par des processus industriels et ayant pénétré l’environnement 
pourrait être détecté. 

Le cadmium possède 8 isotopes stables (abondance relative en pourcents entre 
parenthèses) : 
106Cd (1.25 %), 108 Cd (0.89 %), 110 Cd (12.49 %), 111 Cd (12.80 %), 112 Cd (24.13 %), 113 
Cd (12.22 %), 114 Cd (28.73 %), 116 Cd (7.49 %) 

Les compositions isotopiques du cadmium sont reportées suivant la notation : 
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Le standard utilisé est le Johnson-Matthey Company (JMC ; solution specpure 
n°181270710). 



Utilisation des isotopes du cadmium, zinc et mercure pour déterminer l’origine de ces éléments 
dans les PM10 à Paris 

BRGM/RP-57197-FR – Rapport final 17 

 

Figure 2. Gamme de variations isotopiques des isotopes du cadmium dans des standards, 
émetteurs et échantillons naturels (Cloquet, 2006). 

Dans la Figure 2, les échantillons DUST et SLAG représentent les émissions de 
sources de particules (terrils et métallurgie). Les autres échantillons sont des 
standards. 

 
1.1.2 Les isotopes du zinc 

Le zinc se trouve dans les minerais de zinc: la blende ou sphalérite (ZnS), la calamine, 
la franklinite, la smithsonite (ZnCO3), la willémite et la zincite (ZnO). Environ 90 % du 
zinc pur est utilisé pour recouvrir le fer d'une couche le protégeant de la rouille 
(processus de galvanisation). Il est aussi utilisé dans les piles (borne négative), ainsi 
que dans des alliages comme le laiton, le bronze. Ses composés sont employés, entre 
autres pour des peintures, des cosmétiques, des plastiques, des dispositifs 
électroniques. Le point d'ébullition du Zn est de 907°C (température de fusion de 
419.5°C) 
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Le zinc possède 5 isotopes stables (abondance relative en pourcents entre 
parenthèses) : 

64Zn (48.6 %), 66Zn (27.9  %), 67ZN (4.1 %), 68Zn (18.8 %), 70Zn (0.6 %) 

Les compositions isotopiques du zinc sont reportées suivant la notation : 
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Le standard utilisé est le Johnson-Matthey Company (JMC ; solution specpure 
n°181270710). 

L’utilisation des isotopes du zinc pour l’étude du cycle atmosphérique et les 
enregistrements paléo-climatiques présentent deux avantages : 1) Le zinc est des 
polluants majeurs de l’atmosphère (Pacyna et Pacyna, 2001), un enrichissement 
significatif en zinc ayant même été détecté dans les régions arctiques lointaines 
(Simonetti et al., 2000). 2) Le zinc est un nutriment essentiel dans les écosystèmes 
marins (Morel et Price, 2003), et les changements dans sa composition isotopique 
dans les océans au cours des temps géologiques, tels qu’enregistrés dans les 
sédiments, pourraient être reliés à la paléo-productivité et ainsi permettre d’étudier la 
fréquence et l’amplitude des changements climatiques. 

Un certain nombre d’études a été conduit à ce jour pour explorer ces potentialités des 
isotopes du zinc. Dolgopolova et al. (2006) ont mesuré les compositions isotopiques en 
zinc de lichens au champ proche d’une mine et d’une usine de traitement du minerai 
en Russie, et ont montré que le zinc dispersé dans cet environnement dérivait non pas 
du sol, mais bien et bien de l’activité anthropique. Luck et al. (1999) rapportent des 
variations de δ66Zn dans les pluies, ainsi que dans les sources de pollution potentielles, 
incluant les roches (naturel) et les produits chimiques (anthropiques). Les auteurs 
mettent en évidence une relation significative entre la teneur en zinc et le δ66Zn. 
Mattielli et al. (2005) ont de leur côté caractérisé isotopiquement le zinc et le cuivre de 
deux usines métallurgiques et ont mis en évidence un enrichissement significatif et 
constant tout au long des procédés métallurgiques. Cloquet et al. (2006), à partir de 
l’étude de lichens épiphytes, montrent des variabilités de δ66Zn, mais 
malheureusement dont l’origine (aérosols urbains ou émissions d’incinération) n’est 
pas identifiable. Tanimizu et al. (2002) ont trouvé un fractionnement dépendant de la 
masse de 0.12 %/amu dans du zinc métal de grande pureté, probablement hérité du 
procédé de purification, suggérant que la signature isotopique du zinc industriel pouvait 
être significativement différent de celle du zinc naturel. 

La mesure des compositions isotopiques en zinc de la fraction carbonatée de la carotte 
sédimentaire ODP 849-138, montre une gamme de δ66Zn variant de 0.32 à 1.34 ‰ 
(Pichat et al., 2003), avec plusieurs pics significatifs et une fréquence variable. Les 
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auteurs montrent une périodicité de 35.2 et 21.2 mille ans, et suggèrent que cette 
dernière pourrait être liée à la précession de l’axe de rotation de la Terre. Bermin et al. 
(2006) présentent un profil isotopique de zinc dissous dans le Pacifique NE, et 
suggèrent que la variabilité observée reflète un recyclage biologique. Un problème 
majeur de l’application des isotopes du zinc aux enregistrements sédimentaires est 
l’effet potentiel de l’altération diagénétique. De précédentes études ont montré ou 
suggéré des fractionnements isotopiques importants du zinc, aux basses températures 
environnementales, dus à l’absorption sur des surfaces organiques et inorganiques 
(Weiss et al., 2005 ; Pokrovsky et al., 2005 ; Gélabert et al., 2006), l’incorporation par 
des microorganismes et des plantes supérieures (Stenberg et al., 2004, Weiss et al., 
2005 ; Bermin et al., 2006 ; Gélabert et al., 2006), la variabilité de spéciation (Maréchal 
et Albarède, 2002 ; Weiss et al., 2005), l’échange ionique (Maréchal et Albarède, 
2002), la diffusion (Rodushkin et al., 2004) et les minéralisations primaires et 
secondaires (Mason et al., 2005 ; Wilkinson et al., 2005). 

1.1.3 Les isotopes du mercure 

Le mercure naturel et anthropogénique pénètre dans l’atmosphère sous forme de gaz 
libre Hg0 et HgII absorbé sur les particules. Un bilan de masse conservatif des 
émissions humaines totales de mercure issues de l’activité minière, combustion de 
charbon et incinération d’ordures ménagères montre que ces activités représentent 50 
% des émissions totales (Mason et al., 1994). Près de la moitié est déposée 
localement, tandis que le reste est transporté et précipite sous forme de pluie, neige et 
dépôt sec. La majorité de ces dépôts se fait sur les continents en raison de la proximité 
des sources de mercure (Morel et al.,  1998). Environ 40 % se dépose dans les 
océans, où le mercure peut ré-entrer dans l’atmosphère via l’interface eau-air (Temme 
et al., 2005). Les formes organiques (diméthyle-mercure ; CH3HgCH3 et méthyle-
mercure CH3Hg+) ont une forte neurotoxicité (USA EPA, 1997). Les formes 
inorganiques (Hg0 et HgII) peuvent aussi avoir des effets à long terme sur la santé 
humaine. Les USA et le Canada ont documentés les risques sanitaires substantiels liés 
à la toxicité du mercure, et les pays industrialisés contrôlent l’utilisation et les rejets de 
mercure. Dans les pays en voie de développement, le mercure est produit et utilisé de 
manière extensive, mais est soumis à une régulation moins stricte (Feng et al., 2006). 
En conséquence son utilisation anthropogénique continue d’être un problème de Santé 
Publique global, le mercure ayant de plus un temps de résidence atmosphérique 
permettant un transport à l’échelle globale (de 1 à 2 ans pour Hg0 et de quelques jours 
à quelques semaines pour HgII ; Lindqvist et Rodhe, 1985 ; Schroeder et Munthe, 
1998), et un fort degré de mobilité des faibles vers les hautes latitudes et des faibles 
vers les hautes altitudes. Le méthyle-mercure se bio-accumule et se bio-concentre au 
travers de la chaine alimentaire aquatique (USA EPA, 1997). Ainsi les risques 
sanitaires liés au mercure ne sont-ils pas restreints géographiquement aux seuls pays 
n’appliquant une régulation stricte de son utilisation (Fitzgerald et al., 2005). Les 
sources et puits du cycle global du mercure sont généralement établis (Mason et al., 
1994 ; Morel et al., 1998). Néanmoins, les processus à l’échelle de l’écosystème, tels 
que le climat, la biologie, la géologie, et les multiples sources naturelles et 
anthropogéniques compliquent son cycle global, et nécessitent d’être étudiés plus en 
avant. En conséquence, les modèles prédictifs, pouvant influencer les politiques 
environnementales restent élusifs et au final dépendent d’une meilleure 
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compréhension des sources, mécanismes de transport et puits potentiels du cycle du 
mercure.  

La géochimie isotopique joue un rôle important dans la compréhension d’une large 
gamme de processus géologiques et biologiques. L’étude des fractionnements 
isotopiques potentiels du mercure sont, à cet égard, en phase préliminaire de  
développement. Néanmoins, le développement récent d’instruments sensibles et de 
grande précision de mesure des compositions isotopiques en mercure (e.g. ICP-MS-
MC) et la publication des quelques articles interprétatifs sont encourageants. 

Le mercure possède 7 isotopes stables (abondance relative en pourcents entre 
parenthèses ; De Laeter et al., 2003) : 
196Hg (0.15 %), 198Hg (9.97 %), 199Hg (16.87 %), 200Hg (23.10 %), 201Hg (13.18 %), 
202Hg (29.86 %), 204Hg (6.87 %) 

Le mercure possède aussi de nombreux radio-isotopes avec des périodes de demi-vie 
s’échelonnant de moins de la journée jusqu’à 520 ans, aucun n’existant de manière 
naturelle (i.e. uniquement issus de la décroissance radioactive). 

Les variations de composition isotopique, parmi les éléments non-radiogéniques sont 
communément dépendantes de la masse, et le degré de variation est, en première 
approximation, fonction de la différence relative de masse de ses isotopes (Δm/m). 
Ainsi, pour les numéros atomiques compris entre 1 et 35, il existe une tendance 
linéaire décroissante des variations isotopiques naturelles (Smith et al., 2005). Il est 
donc attendu que la gamme de variations isotopiques du mercure soit naturellement 
faible, ayant un rapport Δm/m inférieur à 4 %. Néanmoins, les variations naturelles de 
ces compositions isotopiques, résultant de processus inorganiques (e.g. changement 
d’état, de valence, complexation, …), peuvent être amplifiés par des interactions 
organiques. Pour les éléments lourds, les effets cinétiques peuvent aussi jouer un rôle 
important (Smith et al., 2005). Des facteurs tels que volatilité, potentialité d’existence 
sous plusieurs états redox et complexation organo-métallique, suggèrent que les 
fractionnements isotopiques du mercure puissent être significatifs malgré une relative 
faible différence de masses atomiques (Fein et William-Jones, 1997). 

Les compositions isotopiques sont communément reportées comme : 

( ) ( )
( ) ( ) 10001

tan
200

200

⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

dardS
i

nEchantillo
i

HgnHgn
HgnHgn

δ  

Où i représente les isotopes 199, 201 et 202 du mercure. Dans les résultats présentés 
ici, seront discutées soit les valeurs de δ200Hg, soit les rapports xxxHg/200Hg. 

La mesure des isotopes du mercure dans les charbons et cendres de combustion 
pourrait permettre d’identifier et d’estimer les contributions des émissions des 
différentes sources de pollution utilisant ce combustible. Malheureusement, malgré son 
importance, cette question est toujours en suspens, très peu d’études ayant été 
réalisées à ce jour. Evans et al. (2001) ont comparé des échantillons de charbon et de 
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cendres, et montré un enrichissement en isotope lourd dans les charbons (i.e. 
compositions isotopiques plus basses). Xie et al. (2005) ont analysé un standard 
charbon sub-bitumineux pour lequel les auteurs trouvent une valeur de δ202Hg 
d’environ -4 ‰. 

La Figure 3 résume la gamme de variations de δ200Hg mesurée jusqu’à présent dans 
des échantillons naturels. 

 

Figure 3. Gamme de variations du δ200Hg dans des échantillons naturels (Evans et al., 2005). 
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2 Méthodes analytiques 

2.1 MISE EN SOLUTION DES ECHANTILLONS 

2.1.1 Le cadmium et le zinc 

Pour le cadmium et le zinc, les échantillons (poudres et particules sur filtres) sont mis 
en solution par minéralisation voie humide (mélange HNO3–HF) en bécher Téflon, 
suivant le protocole (pour 100 mg) :  

1) Attaque 2 ml HF 22.6N+2 ml HNO3 14N, auxquels s'ajoutent 2 ml d'HNO3 14N 
supplémentaires pendant l'évaporation. 

2) Reprise 2 ml HNO3 14N, puis évaporation. 

3) Reprise 1 ml HCl 6N, puis évaporation. 

4) Reprise 1 ml HCl 1N, évaporation. 

Les analyses de concentration du cadmium sont réalisées en fonction des 
concentrations : i) par absorption atomique en flamme (appareil  VARIAN AA200) ou 
en four (AA300) ; ii) par ICPMS (VG PQ3) après évaporation à sec puis reprise en 
milieu nitrique. 

2.1.2 Le mercure 

Pour le mercure, la minéralisation est effectuée en système micro onde fermé et en 
milieu eau régale (HNO3-HCl). 

Les analyses de concentration en mercure sont réalisées par absorption atomique 
vapeur froide suivant la norme NF EN 1483. Pour des concentrations faibles, les 
solutions de minéralisation peuvent être analysées par fluorescence atomique suivant 
la norme NF EN 13506.  

Les solutions d’étalonnage sont préparées dans la matrice de minéralisation.  10 % 
des échantillons sont analysés en double. Un matériau de référence (par exemple 
NIST 1633) est utilisé pour valider les étapes de minéralisation et d’analyse. 

 
2.2 L’ANALYSE ISOTOPIQUE PAR ICP-MS-MC 
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2.2.1 l’ICP-MS-MC 
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Figure 4. Schéma de fonctionnement du NEPTUNE. 

Les rapports isotopiques du cadmium, du zinc et du mercure sont déterminés par ICP-
MS-MC (NEPTUNE, Thermo-Finningan pour les deux premiers éléments et NU 
PLASMA pour le mercure ; les deux instruments sont rigoureusement identiques dans 
leur fonctionnement décrit Figure 4) ou spectromètre de masse multi-collecteurs à 
plasma induit. Les procédures analytiques sont détaillées dans White et al. (2000) mais 
pour les besoins de cette étude, des développements spécifiques ont été nécessaires. 
Dû aux principes physiques de la machine, un fractionnement de masse important est 
observé : environ 10 fois celui observé par la méthode classique de thermo-ionisation 
(TIMS).  

Nous avons, de plus, utilisé une séquence échantillon - standard afin de contrôler une 
potentielle instabilité de l’instrument. La séquence utilisée est la suivante : Blanc – 
Solution de rinçage HNO3, 3 % (3mn) – Blanc – Échantillon - ….. Le niveau de blanc 
obtenu est très faible et est soustrait à l’échantillon suivant dans la séquence. Cette 
séquence est contrôlée par l’analyse d’un standard en tant qu’échantillon. 
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L’analyse ICP-MS-MC ainsi faite permet d’arriver à des niveaux d’erreur très faibles. 
L’ensemble des échantillons de cette étude a été analysé par la méthode du « double 
spike », décrite au paragraphe suivant. 

 
2.2.2 La technique du double spike 

 

Lors de la mesure isotopique d’un élément, pour corriger de l’effet de discrimination de 
masse instrumental, plusieurs méthodes de corrections sont possibles. 

1- la normalisation interne : cette correction s’applique pour les rapports mesurés 
en normalisant à des rapports invariants dans la nature (c’est le cas pour la 
mesure des rapports 87Sr/86Sr ou 143Nd/144Nd). 

2- la normalisation externe : dans ce cas, le facteur de discrimination de masse 
est calculé après ajout d’un élément chimique analogue dont on connait la 
composition isotopique (c’est le cas pour la mesure des isotopes du Pb en 
corrigeant avec les isotopes du Tl). 

3- Le standard bracketing : les rapports isotopiques d’un échantillon sont 
directement normalisés aux valeurs d’un standard de référence mesuré avant 
et après l’échantillon. 

4- La méthode double spike (Figure 5) : 

La méthode double-spike repose sur le principe de l’ajout en quantité connu d’un 
traceur isotopique. Ce traceur est en fait le même élément chimique mais dans des 
abondances isotopiques différentes (au moins enrichi en deux isotopes artificiellement, 
« double spike »).  

La correction du biais de masse instrumental par la méthode double spike présente de 
nombreux avantages : cette technique est insensible aux différences de matrices entre 
échantillons et standards (par rapport à une mesure par standard-bracketing), la 
méthode est insensible aux variations du biais de masse instrumental, la technique 
permet également de s’affranchir d’éventuels fractionnements isotopiques lors de la 
préparation de l’échantillon. Toutefois, cette technique requiert la mise en œuvre d’une 
méthode de résolution appropriée pour la correction du biais de masse et le calcul des 
incertitudes. 

 

Principe de correction du fractionnement de masse instrumental par double-spike. Dans le 
repère des rapports isotopiques normalisés à l’isotope 52Cr, nous reportons les mesures sur 
l’échantillon (E1) et le mélange (échantillon + double spike : M1). Le double-spike est quant à lui 
connu (DS). Le principe de correction du fractionnement de masse instrumental par la 
technique du double-spike repose sur la résolution d’un système d’équations dans les trois 
dimensions de l’espace (courbes exponentielles pour l’échantillon et le mélange) qui décrivent 
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le biais de masse, avec comme pré-requis que les rapports corrigés de l’échantillon (E2), du 
mélange (E2) et du double-spike doivent s’aligner sur une droite car il s’agit d’un mélange.  

 

 

Figure 5. Principe de la mesure isotopique par la méthode du double spike (exemple des 
isotopes du chrome). 

Il en résulte de plus une plus grande sensibilité de l’analyse. 

2.3 BLANCS DES FILTRES DE PRELEVEMENT 

Des blancs ont été réalisés, après traitement, sur les filtres vierges en quartz,  utilisés 
pour les prélèvements sur banc-moteurs et en air ambiant, qui confirment des valeurs 
de blancs nettement inférieures à celles des concentrations généralement mesurées 
dans les échantillons (Tableau 1). 

 

Élément analysé Cd Zn Hg 

Valeurs du blanc 100 pg 100 pg <100 pg 

Tableau 1. Valeurs de blancs mesurées sur filtres vierges en quartz. 
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3 Echantillons 

L'un des objectifs de cette étude préliminaire est la caractérisation des sources 
émettrices de particules contenant une information sur les métaux lourds (en particulier 
Cd, Hg et Zn). Ainsi un partenariat a été recherché avec les principaux secteurs 
d'activités rejetant ce type de particules dans l'atmosphère. Les industriels ayant 
souhaité s'associer à ce projet de recherche en partenariat avec l'ADEME et le BRGM 
ne couvrent qu’une partie de l’ensemble des contributeurs aux niveaux de PM10 : e.g. 
combustion résidentielle, procédés industriels haute température (ciment, verre, 
métallurgie, …), agriculture, secteur chimique, autres transports (avions, maritime, …). 

Les échantillons d'air ambiant prélevés dans la région parisienne ne pourront donc être 
interprétés que dans le référentiel défini à ce jour des émetteurs potentiels, les 
conclusions ne pourront donc pas être traduites en termes de bilan, des sources 
d'émissions étant probablement manquantes. 

Il est aussi important d’évoquer la difficulté de définir l’emprise géographique des 
principales zones de production de particules (et donc des émetteurs naturels ou 
anthropiques) susceptibles d’affecter l’air ambiant de Paris ou de son agglomération 
compte tenu des phénomènes de transport à longue distance des particules. 

3.1 LES SOURCES MOBILES 

3.1.1 Prélèvements sur banc moteurs à l’IFP 

Les prélèvements de particules provenant des véhicules légers ont été effectués sur 
banc moteurs équipés de tunnel de dilution par l’IFP. Deux véhicules diesel ont été 
analysés avec deux carburants différents chacun : 

• Véhicule 1 Diesel injection directe type « injecteur pompe » avec gazole 
conventionnel. 

• Véhicule 2 Diesel injection directe type « Common Rail » avec 
gazole conventionnel. 

3.1.2  Prélèvements sur les bus du réseau RATP 

Des analyses ont été réalisées sur des émissions du réseau de transport en commun 
parisien (bus RATP) prélevées lors d’études antérieures. 

Différents types de véhicules couvrant trois types de carburants (Aquazole, Diesel et 
Diester 30%) pour un total de 16 échantillons (Tableau 2). 
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Type de bus Ligne Carburant 

R 312 66 Diesel

R 312 138 Diesel

R 312 66 Diesel

GX 317 20 Diester 30 %

GX 317 20 Diester 30 %

Agora 26 Aquazole

Agora 86 Aquazole

Agora 56 Aquazole

Agora 53 Diesel

Agora 540 Diesel

Agora 29 Aquazole

Agora 29 Aquazole FAP

Agora 85 Diesel

Agoraline 63 Diester 30 %

Agoraline 63 Diester 30 %

Agoraline 63 Diester 30 %

Tableau 2. Echantillons issus de pots d’échappement de bus de la RATP. 

 

3.2 LES SOURCES FIXES 

3.2.1 Prélèvements de cendres sous électrofiltres et à l’émission des 
incinérateurs d’ordures ménagères 

Des analyses ont été réalisées sur les sites des usines d’incinération d’ordures ménagères du 
Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l’agglomération parisienne 
(SYCTOM ;Figure 6), dans un premier temps sur des cendres issues du dépoussiérage de 
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fumées (résidu d’épuration type REFIOM) et dans un second temps sur des poussières 
prélevées à l’émission de ces centres. 

 

Le SYCTOM a pour mission le traitement des déchets ménagers des habitants de son 
périmètre d’action, soit à ce jour 84 communes adhérentes, réparties sur cinq départements 
(Paris, Hauts-de-Seine, Yvelines, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne), ce qui représentait en 
2007 un bassin de population de 5,58 millions d'habitants et un gisement de près de 2,48 
millions de tonnes de déchets ménagers par an (475 kg/an et par habitant en moyenne). A ce 
titre, le SYCTOM est propriétaire de plusieurs installations de traitement des déchets sur 
l’ensemble du territoire sur lequel il exerce sa compétence (dont trois centres de valorisation 
énergétique localisés à Issy-les-Moulineaux, Saint-Ouen et Ivry-sur-Seine Paris 13). 

 

Figure 6. Implantation des sites SYCTOM en région parisienne. 

Le SYCTOM traite l’ensemble des ordures ménagères, c’est-à-dire : 

• Des déchets produits par l’activité domestique et quotidienne des ménages. 
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• Des déchets assimilés qui résultent des activités économiques : artisanat, 
commerce, bureaux, petites industries, tourisme. 

• Les objets encombrants (mobilier, appareils ménagers...), sont traités par le 
SYCTOM via sa déchetterie spécialisée de Saint Denis et son centre de tri de 
Romainville. 

• Quant aux déchets spéciaux (piles, huile de vidange...), ils sont envoyés vers 
d'autres filières. 

Les centres de valorisation énergétique du SYCTOM sont équipés pour traiter les 
fumées dégagées par la combustion des ordures ménagères, en conformité avec la 
réglementation nationale et européenne. Le système de traitement et les rejets 
atmosphériques sont contrôlés en continu par des analyseurs et, quatre fois par an, 
par un organisme indépendant. Ci-dessous figurent les résultats des contrôles réalisés 
par des organismes indépendants pour l’année 2007 (Tableau 3) : 

 

Tableau 3. Valeurs moyennes en 2007 des rejets atmosphériques des UIOM du SYCTOM. 

Deux types de prélèvements ont été réalisés sur les sites du SYCTOM : 

 
 Des prélèvements de cendres sous électrofiltres (poussières interceptées dans le 

cadre de la première phase du traitement des fumées d’incinération, le 
dépoussiérage par l’action des électrofiltres) ont été réalisés sur les sites de Saint 
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Ouen, Ivry et Issy-les-Moulineaux. Ces prélèvements ont été effectués en deux 
temps : 

1. en 2004 lors d'un précédent programme de recherche, pour les 3 sites; 
2. le 21 février 2007 pour les usines de St-Ouen et d'Ivry (l’usine d’Issy-les-

Moulineaux étant à l’arrêt).  

Il est à souligner que les cendres sous électrofiltres sont des résidus d’épuration des 
fumées qui ne sont donc pas émis à l’atmosphère. Ces cendres font l'objet d'un 
traitement spécifique (stabilisation chimique et stockage en centre d’enfouissement 
technique). Les fumées d’incinération dépoussiérées au niveau des électrofiltres 
subissent par la suite d’autres étapes de traitement décrites en § 3.2.1.1 et § 3.2.1.2 
pour les sites de Saint-Ouen et Ivry-sur-Seine. 

 
 Des prélèvements de poussières à l’émission : des échantillons ont été prélevés 

en cheminée de chacun des fours des sites de Saint-Ouen (3 fours, les 5 et 8 
octobre 2007) et d’Ivry (2 fours, les 14 et 16 novembre 2007) sous la direction du 
SYCTOM par la société NORISKO.  

Pour rappel, le prélèvement de cendres sous électrofiltres (sur camions) a initialement 
été favorisé en 2004 puis en 2007 pour des raisons techniques. Néanmoins, il est 
possible qu'il y ait une différence entre les caractéristiques chimiques et isotopiques 
des échantillons de cendres sous électrofiltres et des émissions réelles à la cheminée. 
Les cinq échantillons prélevés à la cheminée ont donc été réalisés pour apprécier la 
représentativité des résultats obtenus sur la base de cendres sous électrofiltres. 

Les analyses réalisées sur ces émissions réelles seront ainsi comparées aux résultats 
obtenus sur les cendres sous électrofiltres pour la même usine (échantillonnée une fois 
en 2004 et lors de cette étude en 2007).  

Il est par ailleurs à noter : 

 
 Que les usines de Saint Ouen et d’Ivry-sur-Seine ont fait l’objet de travaux 

d'amélioration de leurs systèmes de traitement des fumées entre les campagnes 
de mesures de 2004 et de 2007. Ces travaux, réalisés dans le cadre de la 
directive européenne du 4 décembre 2000 applicable au 28 décembre 2005, sont 
décrits aux § 3.2.1.1 et § 3.2.1.2. Ils ont essentiellement porté sur des étapes du 
traitement des fumées localisées en aval du dépoussiérage par les électrofiltres 
(rajout de champ électrostatiques mis à part). La quantité de poussières captées 
a été augmentée mais l’incidence sur les caractéristiques des cendres volantes 
sous électrofiltres doit néanmoins être limitée. 

  
 Que l'ancienne usine d'Issy-les-Moulineaux n'est plus en service depuis février 

2006 (une nouvelle usine, Isséane, a été mise en service fin 2007 sur la même 
commune). Ainsi, il n'existe pas d'émissions liées à l'incinération d'ordures 
ménagères à Issy-les-Moulineaux lors de la campagne de prélèvement d'air 
ambiant réalisée en 2007. 
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3.2.1.1 Dispositif de traitement des fumées de l’usine d’Ivry s/Seine Paris 
13 

Les fumées résultant de la combustion des déchets sont épurées avant d'être 
évacuées à l'atmosphère par deux cheminées, d'une hauteur de 80 m chacune. 
L'épuration est réalisée pour chaque four par deux lignes de traitement en parallèle 
(Figure 7). Chaque ligne est composée de : 

a) un dépoussiérage à 4 champs électrostatiques (2 champs existants, 2 ajoutés) ; 

b) une unité de destruction des dioxines et furannes et NOx par système de 
Réduction Catalytique Sélective avec injection d’ammoniaque (SCR) 

c) une unité de neutralisation des gaz acides via une tour de lavage existante, 
avec injection de lait de chaux. Les eaux de lavage sont dirigées vers une 
station de traitement physicochimique pour traitement avant rejet. 

d) un ensemble de venturis filtrants pour déshumidifier les fumées ; 

e) une installation de captation complémentaire des dioxines et furannes par 
injection directe de coke de lignite dans le laveur depuis décembre 2005 ; 

f) une injection de soude réalisée au niveau des venturis filtrants afin de capter 
les éventuels pics de SOx (= oxydes de soufre) 

Unités b et e : unités de traitement rajoutées dans le cadre de la mise en conformité du 
traitement des fumées des installations avec l’arrêté du 20 septembre 2002. 
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1 - Quai de déchargement et fosse de réception des déchets : Chaque jour, les déchets issus 
des collectes d’ordures ménagères d'un bassin de population de plus de 1 200 000 habitants 
aboutissent au centre du SYCTOM à Ivry-Paris XIII, où ils sont déversés dans une fosse. 
2 - Groupe four-chaudière et extracteur à mâchefers : Reprises par des grappins, les ordures 
ménagères sont déposées dans un four où elles sont incinérées à une température d’environ 
900 °C. La chaleur dégagée permet de transformer l’eau circulant dans la chaudière en vapeur. 
Les mâchefers, qui sont les résidus solides de l’incinération, sont extraits puis évacués par voie 
fluviale vers un centre de traitement où ils sont transformés en matériaux pour les travaux 
publics. 
3 - Groupe turboalternateur : la production d’énergie. La chaleur générée par la combustion des 
ordures ménagères est transformée en vapeur et en électricité. La vapeur, qui est vendue à la 
Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain, permet de chauffer 70 000 équivalents-logement 
chaque année. Quant à l’électricité, une partie est utilisée pour le fonctionnement du centre et le 
reste est vendu à EDF. 
4 - Première étape du traitement des fumées : les électrofiltres. Afin d’éliminer les polluants, les 
gaz de combustion sont épurés avant leur rejet dans l’atmosphère. Les particules en 
suspension sont piégées par deux dépoussiéreurs électrostatiques (dits « électrofiltres »). 
5 - Réacteur catalytique : destruction des dioxines et des NOx. La deuxième étape de 
l’épuration des fumées consiste à détruire les dioxines et furanes ainsi que les oxydes d’azote 
(NOx) par un traitement catalytique opérant à 250 °C. 
6 - Laveur et venturi : l’étape finale du traitement des fumées. Les gaz sont lavés à travers un 
filtre formé de fines particules d’eau, afin de capter les polluants acides (chlorure d’hydrogène et 
oxydes de soufre). L’injection de charbon et soude permet de finaliser la destruction des 
dioxines et oxydes de soufre.  
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7 - Analyse des rejets atmosphériques. Avant leur rejet dans l’atmosphère, les fumées sont 
analysées dans la cheminée. Les résultats de cette autosurveillance sont enregistrés et 
transmis périodiquement aux autorités compétentes. 

Figure 7: Fonctionnement du centre d’incinération avec valorisation énergétique à Ivry-Paris XIII 
(source: SYCTOM). 

 

3.2.1.2 Dispositif de traitement de l'usine de Saint-Ouen 

Les fumées résultant de la combustion des déchets sont épurées avant d'être 
évacuées à l'atmosphère par une cheminée, d'une hauteur de 100 m. L'épuration est 
réalisée pour chaque four par :  

a) 2 électrofiltres  

b) 2 laveurs acides avec injection de lait de chaux (neutralisation des gaz acides)  

c) 1 laveur basique avec injection de soude (captation des oxydes de soufre 
(SOx) et complément de poussières)  

d) 1 réacteur catalytique pour traitement des oxydes d’azote (NOx) et des dioxines 

Une station de traitement physico-chimique permet de traiter les eaux de lavage des 
gaz.  

Unités c et d : unités de traitement rajoutées dans le cadre de la mise en conformité du 
traitement des fumées des installations avec l’arrêté du 20 septembre 2002. 

 

Figure 8: Fonctionnement du centre d’incinération avec valorisation énergétique à Saint-Ouen 
(source: SYCTOM). 
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3.2.1.3 Remarques sur les incinérations de déchets en région parisienne 

Le SYCTOM, partenaire de cette étude, a accepté de mettre à disposition des 
échantillons en provenance de ces différentes unités d'incinération (St Ouen, Ivry et 
Issy-les-Moulineaux). Le SYCTOM a traité en 2006 les déchets de 50% de la 
population francilienne, ce qui signifie que d'autres acteurs sont impliqués dans 
l'incinération de déchets domestiques en région parisienne. En 2006, l’Ile-de-France 
comptait 18 usines d’incinération d’ordures ménagères (UIOM) en exploitation 
réparties sur six départements (Figure 9).   

 

Figure 9 : Les UIOM franciliennes en exploitation en 2006 et leurs capacités d’incinération 
disponibles (L'environnement industriels en Ile de France" édition 2007 - DRIRE Ile-de-France) 

D’autres études académiques (Cloquet, 2006) ont montré que les signatures 
isotopiques des émissions issues de l'incinération de déchets présentent des 
signatures tout à fait similaires pour les éléments considérés dans cette étude. Ainsi, 
dans la suite de cette étude, il sera fait référence à une signature de type "incinération 
de déchets ménagers" sans distinction de leur provenance, ni des sociétés 
gestionnaires des UIOM. 

3.2.2  Prélèvements à l’émission de chaufferies collectives 

Une importante compagnie de chauffage parisienne, sous couvert d’anonymat, avait 
accepté de fournir des prélèvements à l’émission de cendres de ces installations. 
Malheureusement, ce partenaire s'est rétracté et n'a pas fourni d'échantillon, ne 
permettant pas la caractérisation des émissions actuelles de cette source potentielle. 
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Des échantillons pris à l’émission de chaufferies collectives (gaz naturel et fuel 
domestique ; prélèvements effectués 1 m en aval de la chambre de combustion ; 
représentatives des particules à l’émission dans la mesure où il n’existe pas de 
traitement des fumées) ont cependant pu être analysés sur des échantillons recueillis 
dans le cadre d'études antérieures dédiées à l'analyse d'autres systématiques 
isotopiques (échantillons prélevés en 2002). 

3.2.3 Prélèvements à l’émission des centrales EDF charbon 

Le parc thermique à flamme d’EDF France est constitué de centrales fonctionnant au 
charbon, au fioul ou au gaz. Leur puissance s’échelonne de 50 à 700 MW* par unité de 
production (à titre de comparaison, le compteur électrique d’une maison utilise le plus 
souvent une puissance de 6 kW*). En moyenne, 5 % de l’électricité produite chaque 
année par EDF en France provient des centrales thermiques à flamme. 

 

Figure 10. Centrale thermique de La Maxe en Moselle. 

L’électricité ne peut pas être stockée. Or la demande d’électricité varie à tout instant, 
en fonction de l’heure de la journée ou du moment de l’année.  Le thermique à flamme, 
par sa rapidité de mise en route et sa souplesse d’utilisation, permet de faire face aux 
pointes de consommation et peut rapidement compenser les défaillances d’autres 
moyens de production. Il s’avère notamment un complément de production important 
en cas de baisse de disponibilité du parc nucléaire, de périodes de grand froid ou de 
manque d’eau pour les centrales hydrauliques. Construit entre 1950 et 1984, le parc 
thermique à flamme doit être en mesure d’assurer sa mission dans les prochaines 
années. Dans cette optique, des travaux de rénovation et de modernisation du parc ont 
été entrepris, notamment en matière de respect de l’environnement. Ils contribuent à 
garantir la performance et la compétitivité du thermique à flamme sur le plan industriel, 
technique et environnemental. 

Dans les centrales à charbon, le combustible est convoyé par barges ou par train 
jusqu’au site de production. Il est ensuite acheminé par des tapis roulants jusqu’aux 
broyeurs, pour être conditionné sous forme de poudre. Une fois pulvérisé, le charbon 
est transporté jusqu’aux brûleurs de la chaudière (encore appelée générateur de 
vapeur) par de l’air chaud participant à la combustion. Dans les centrales au fioul, le 
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combustible est stocké dans des bacs adaptés et sécurisés. Des pompes l’injectent 
dans un circuit où il est conditionné en pression et température avant de déboucher par 
les brûleurs dans la chambre de combustion. Le rôle principal du brûleur est de 
pulvériser le fioul en très fines gouttelettes afin de faciliter sa combustion avec de l’air 
chaud. Quant au gaz, il provient d’usines sidérurgiques et ne requiert pas de traitement 
préparatoire, si ce n’est l’élimination d’éventuelles traces d’eau ou d’huile. 

 

Figure 11. Centrale thermique d’Ivry sur Seine. 

Le combustible brûle dans le générateur de vapeur, véritable cathédrale pouvant 
mesurer jusqu’à 90 mètres de hauteur et peser plus de 9 000 tonnes. Cette immense 
chaudière est tapissée de tubes à l’intérieur desquels circule l’eau à chauffer. Sous 
l’effet de la chaleur, l’eau se transforme en vapeur pressurisée qui est ensuite envoyée 
vers les turbines. La vapeur fait tourner la turbine, composée d’une série de roues 
mobiles équipées d’ailettes, ainsi que l’alternateur qui lui est couplé. C’est la rotation 
du rotor alternateur (partie mobile) à l’intérieur du stator (partie fixe) qui génère de 
l’électricité, à une tension de 20 000 volts. Cette énergie électrique est ensuite injectée 
sur le réseau, après avoir été portée à 225 000 ou 400 000 volts à l’aide d’un 
transformateur de puissance, permettant de minimiser les pertes de transport. 

Après son turbinage, la vapeur est envoyée vers le condenseur, composé de milliers 
de tubes de petit diamètre dans lesquels circule de l’eau froide. Par condensation, la 
vapeur reprend sa forme liquide. L’eau ainsi obtenue est récupérée par des pompes 
d’extraction et réchauffée afin d’être à nouveau introduite dans la chaudière. Un autre 
cycle peut commencer. Quant à l’eau utilisée pour le refroidissement, elle est soit 
restituée à son milieu naturel, après avoir été contrôlée par des chimistes qui 
s’assurent qu’elle en respectera l’écosystème, soit refroidie dans des aéroréfrigérants, 
avant de retourner au condenseur. Les fumées de combustion passent par des 
dépoussiéreurs électrostatiques qui retiennent plus de 99 % des cendres volantes, puis 
sont évacuées par des cheminées dont la hauteur atteint jusqu’à 240 mètres. 
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Figure 12. Schéma de fonctionnement d’une centrale thermique à flamme. 

Qu’elles utilisent le charbon, le fioul ou le gaz, les centrales thermiques émettent des 
oxydes d’azote (NOx), du gaz carbonique (CO2), du dioxyde de soufre (SO2) et des 
poussières (contenant des métaux). Les exploitants des centrales ont réalisé 
d’importants progrès afin de réduire le volume de ces rejets. Le recours à des 
combustibles moins polluants contribue au respect de l’environnement : choix d’un 
charbon moins cendreux, fioul et charbon à très basse teneur en soufre. Dans les 
centrales récentes de forte puissance, la désulfuration se fait par lavage des fumées 
avant que celles-ci n’atteignent la cheminée, au moyen d’eau saturée en calcaire. En 
contrepartie, le procédé produit du gypse. Grâce à cette technique, les centrales 
thermiques de Cordemais et du Havre ont réduit de plus de 85 % leurs rejets de 
dioxyde de soufre en quelques années. En outre, le gypse obtenu est réutilisé dans la 
fabrication du plâtre et comme complément dans les bétons et revêtements routiers. 

La dénitrification réduit les oxydes d’azote contenus dans les fumées avant leur rejet à 
la cheminée.  Une première méthode consiste à limiter la quantité d’air amenée aux 
brûleurs pour abaisser la température de la flamme et ainsi diminuer la formation 
d’oxydes d’azote. Pour changer les conditions de combustion, il est nécessaire de 
remplacer les brûleurs existants par de nouveaux brûleurs, appelés "bas NOx", ce 
qu’EDF a entrepris de faire dans ses centrales. Une autre méthode, le SCR (Selective 
Catalytic Reduction), consiste à capter les oxydes d’azote par de l’ammoniac, en 
présence d’un catalyseur. Ceux-ci se transforment alors en azote et en vapeur d’eau. 
Le SCR sera prochainement installé sur les centrales récentes de forte puissance. 

Au cours de cette étude des prélèvements de charbon et des cendres de combustion 
prélevées à l’émission correspondantes ont pu être obtenus sur les 3 sites de La Maxe, 
d’Ivry s/Seine et Blénod. 
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Figure 13. Centrale thermique de Blénod (Meurthe et Moselle). 

 

A cette liste des émetteurs de particules dans l’atmosphère, il aurait fallu rajouter 
l’industrie manufacturière, les émissions des poids lourds, ainsi que les procédés 
industriels et agricoles. Malheureusement, il n’a pas été possible dans le cadre de 
cette étude d’obtenir les échantillons correspondants. 

3.3 LES PRELEVEMENTS ATMOSPHERIQUES 

Trois sites ont été choisis pour les prélèvements de PM10 en air ambiant : 1) le toit du 
Laboratoire d’Hygiène de la Ville de Paris (LHVP), 2) la ville de Creil (INERIS) et 3) le 
toit la bibliothèque municipale Nelson Mandela de Vitry sur Seine : 

• LHVP : considéré a priori comme représentatif de la pollution de fond à Paris. 

• INERIS (Creil) : considéré a priori comme représentatif de la pollution de fond 
en banlieue parisienne. Seules quelques activités industrielles sont recensées 
aux alentours du site de prélèvement. 

• LCPP (Vitry s/Seine) : champ proche de sources émettrices, tout du moins 
géographiquement (plusieurs usines d’incinération d’ordures ménagères à 
proximité (Figure 9). 

Les prélèvements ont été effectués, grâce à des préleveurs d'air de type Digitel 80, 
pendant une durée de 48 heures, à un débit, maintenu constant, de 1 m3.h-1, afin 
d'obtenir une masse de particules (PM10) avoisinant le milligramme. L’ensemble des 
prélèvements est effectué sur des filtres en fibres de quartz (Whatman ; Ø 47 mm). 
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Les périodes de prélèvement ont été les suivantes : 

• LHVP : 31 mars au 29 mai 2007 : 56 échantillons. 

• INERIS : 24 mars au 13 mai 2007 : 50 échantillons 

• LCPP : 24 mai au 26 juin 2007 : 32 échantillons 

Au total, 138 échantillons de PM10 ont été prélevés. Sur ce panel d’échantillons 
disponibles, 40 seront sélectionnés pour analyse isotopique : δ66Zn, δ114Cd et δ200Hg.  

 

3.3.1 Les prélèvements à Paris : LHVP 

Les prélèvements de PM10 atmosphériques à Paris ont été effectués en collaboration 
avec le Laboratoire d'Hygiène de la Ville de Paris (LHVP), grâce à leur station de 
prélèvements située sur le toit de leur site (14 m au dessus du niveau du sol ;Figure 
14). Ces prélèvements sont censés représenter la pollution de fond à Paris. 

 

Figure 14. Localisation des prélèvements effectués par le LHVP. 

 

3.3.2 Les prélèvements à Creil : INERIS 

En parallèle du site de fond à Paris, un site de prélèvement de fond (PM10 
atmosphériques) en banlieue parisienne a été choisi : Creil, au nord de Paris. Les 
prélèvements ont été effectués sur le site de l'INERIS. 
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Figure 15. Localisation des prélèvements effectués par l’INERIS. 

 

3.3.3 Les prélèvements à Vitry s/Seine : LCPP 

Les prélèvements de PM10, au champ proche de sources émettrices (Figure 9), ont été 
effectués par le LCPP sur le toit de la bibliothèque municipale Nelson Mandela de Vitry 
s/Seine, au 24 avenue Maximilien Robespierre. 
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Figure 16. Prélèvements en air ambiant de PM10 sur le toit de la bibliothèque municipale de 
Vitry s/Seine. 
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4 Résultats 

4.1 PRELEVEMENTS SUR SOURCES DE PARTICULES 

4.1.1 Prélèvements sur bancs moteurs 

L’ensemble des échantillons prélevés (masse de particules prélevées de l’ordre du 
milligramme) sur les bancs moteurs de l’IFP montre des concentrations Hg inférieures 
aux limites de détection (5 ng). 

 
Echantillon Type Cd 

(ppm)
δ114Cd 

(‰)
Zn 

(ppm)
δ66Zn 
(‰)

Hg 
(ppm) 

202Hg/200Hg 

micro 
tunnel 

2491 (IFP) 
Emission particules 

moteur diesel 0.071 -0.15 96.6 -0.16 
- 

 

- 

 
micro 
tunnel 

2495 (IFP) 
Emission particules 

moteur diesel 0.132 -0.67 9141 0.02 - - 

NIES 8 
Standard 

international 
Emission particules 

moteur diesel

1.052 -0.29 1113 -0.01 - - 

NIST 2975 
Standard 

international 
Emission particules 

moteur diesel 
(chariot élévateur)

0.8 -0.55 912.8 -0.16 - - 

Tableau 4. Concentrations et compositions isotopiques en Cd, Zn et Hg dans les particules 
émises par des véhicules diesels (banc moteur IFP et standards internationaux). 

Les deux types de véhicule diesel étudiés ont été choisis pour leur représentativité du 
parc automobile français en termes de fréquence de vente, d'autres types de véhicules 
mériteraient cependant d'être étudiés. En effet, même si la majeure partie du parc 
véhicules légers français est diesel, des nombreux véhicules essence sans plomb sont 
encore en circulation, de même les émissions des poids lourds pourraient aussi être 
caractérisées.  

Du fait des très faibles teneurs en mercure, seules les compositions isotopiques en 
δ114Cd et δ66Zn ont pu être déterminées sur ce type d’échantillon.  

Les échantillons de standards internationaux présentent des concentrations en 
cadmium plus importantes que les échantillons de l’IFP. Les δ114Cd sont par contre 
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cohérents entre les deux types d’échantillons. Les concentrations en zinc sont 
variables entre les échantillons, néanmoins les δ66Zn forment une gamme restreinte 
(0.02 - -0.16 ‰) cohérente. 

4.1.2 Prélèvements sur les bus de transport en commun (RATP) 

Seules les caractérisations en teneurs et compositions isotopiques du Cd et Zn ont été 
réalisées (Tableau 3). 

 
Type Carburant Cd 

(ppm) 
δ114Cd 

(‰) 
Zn 

(ppm) 
δ66Zn 
(‰) 

Hg 
(ppm) 

202Hg/200Hg  

Agora Aquazole 2.24 - 20931 0.01 - - 
Agora Aquazole 3.11 0.15 14437 0.06 - - 
Agora Aquazole 1.33 0.23 30529 0.11 - - 
Agora Aquazole 2.98 0.19 11974 0.04 - - 
Agora Aquazole FAP 5.80 -0.17 28632 -0.21 - - 
R 312 Diesel 1.62 0.01 4212 -0.01 - - 
R 312 Diesel 1.79 0.17 2750 -0.03 - - 
R 312 Diesel 1.82 0.16 25912 -0.04 - - 
Agora Diesel 1.29 0.46 5294 0.07 - - 
Agora Diesel 1.46 0.81 4755 -0.06 - - 
Agora Diesel 1.94 0.60 7647 0.08 - - 

GX 317 Diester 30 % 2.84 0.11 13486 -0.01 - - 
GX 317 Diester 30 % 2.28 0.14 18949 0.14 - - 

Agoraline Diester 30 % 0.59 0.29 1355 0.20 - - 
Agoraline Diester 30 % 0.56 0.05 979 0.14 - - 
Agoraline Diester 30 % 0.26 - 1980 0.05 - - 

Tableau 5. Concentrations et compositions isotopiques en Cd et Zn dans les particules à 
l’émission de bus de transport en commun. 

Les concentrations en cadmium sont assez homogènes (2.0±1.3 ppm), au contraire de 
celles en zinc, comprises entre 980 et 30500 ppm (pour une valeur moyenne de 
12000±10000 ppm). A l’opposé, alors que les δ66Zn présentent une gamme restreinte 
(0.03±0.09 ‰), les δ114Cd montrent une plus grande variabilité (0.23±0.25 ‰). 

4.1.3 Prélèvements sur les incinérateurs urbains (UIOM) 

La collaboration avec le SYCTOM de Paris a permis d’obtenir des échantillons sur 
leurs 3 principaux sites d’incinération en périphérie de la capitale : 1) St-Ouen, 2) Ivry 
sur Seine et 3) Issy les Moulineaux. 

Pour chaque site chaque tranche a été prélevée. De plus, les échantillons de 
précédentes études étant encore disponibles, les potentielles variations au cours du 
temps ont pu être évaluées. L'usine d'Issy les Moulineaux n'a pu être à nouveau 
prélevée en 2007, celle-ci ayant fermé en février 2006.  
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Pour l’usine de St Ouen, en plus de la collecte des cendres sous électrofiltres, des 
prélèvements à l’émission à la cheminée ont été réalisés. Sur les sites de St-Ouen et 
Ivry s/Seine Paris 13, les analyses ont été réalisées à la fois sur les cendres sous 
électrofiltres et sur les émissions à la cheminée.  

L’ensemble des données est reporté au Tableau 6 

 
Echantillon Cd 

(ppm) 
δ114Cd 

(‰) 
Zn 

(ppm) 
δ66Zn 
(‰) 

Hg 
(ppm) 

202Hg/200Hg  

Issy 2004 139 -0.22 9200 -0.11 1.6 1.28681 
Ivry 2004 87 -0.34 5700 -0.17 5.08 1.28668 

Ivry 2007 tranche a 124 -0.11 7400 -0.17 2.2 1.28655 
Ivry 2007 tranche b 153 -0.01 10000 -0.14 1.02 1.28642 

St Ouen 2004 240 -0.03 10400 -0.09 3.95 1.28668 
St Ouen 2007 tranche a 

cendres sous électrofiltres 142 -0.16 7300 -0.15 3.54 nd 

St Ouen 2007 tranche b 
cendres sous électrofiltres 179 -0.15 11600 -0.12 5 1.28680 
St Ouen 2007 tranche c 

cendres sous électrofiltres 180 -0.08 12300 -0.06 4.01 1.28680 
St Ouen 

particules à l’émission 
(B138) 667 0.04 40952 0.00 

nd nd 

St Ouen 
 particules à l’émission 

(B144) 929 0.41 52143 0.06 
nd 

nd 
St Ouen 

particules à l’émission 
 (B133) 2059 nd 35882 -0.06 

nd 
nd 

Ivry 
particules à l’émission 

 (B288) 1250 0.25 35000 0.11 
nd 

nd 

Tableau 6. Concentrations et compositions isotopiques en Cd, Zn et Hg dans les cendres sous 
électrofiltres et poussières à l’émission des incinérateurs urbains. 

Des soucis analytiques sur l’ICP-MS-MC ont malheureusement entrainé la perte (et la 
non-analyse) de certains des échantillons. Les quantités disponibles n’ont de plus pas 
permis de mesurer les rapports isotopiques en mercure à l’émission (la mise en 
solution se faisant suivant un protocole différent de celle des isotopes du Cd et du Zn, il 
n’a pas été possible d’utiliser le même aliquote). 
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4.1.3.1 Echantillons prélevés sous électrofiltres 

SYCTOM 
St-Ouen

SYCTOM 
Ivry

50 100 150 200 250 300
Cd (ppm)
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SYCTOM 
Issy-les-Moulineaux

 

Figure 17. Covariations des concentrations en cadmium et δ114Cd des cendres sous 
electrofiltres des UIOM. 

Les teneurs en Cd des cendres sous électrofiltres des UIOM sont comprises entre 87 
et 240 ppm, les valeurs les plus élevées étant mesurées dans les échantillons 
provenant de l'usine de St-Ouen. 

Les données de la Figure 17 montrent que si ce type d’émetteurs présentent une 
valeur moyenne homogène de δ114Cd voisine de -0.15 ‰, il est tout de même possible 
de mettre en évidence des différences de comportement isotopique entre les 3 
incinérateurs échantillonnés : un enrichissement progressif en Cd, associé à une 
augmentation du δ114Cd (enrichissement en 114Cd) depuis l’incinérateur d’Ivry jusqu’à 
celui de St Ouen (l’échantillon de l’incinérateur d’Issy-les-Moulineaux présente une 
position intermédiaire. Ces différences de comportement pourraient être liées à 
d’éventuelles différences de conditions de combustion entre les 3 incinérateurs 
urbains.  

L’année de prélèvement (indexée 1 pour 2004 et 2 pour 2007) semble avoir une 
influence différente sur les rapports isotopiques en fonction de l'incinérateur considéré. 
A Ivry, le rapport δ114Cd est plus faible en 2004 qu'en 2007, à St Ouen c'est l'inverse 
qui est observé avec une valeur δ114Cd plus élevée en 2004. Les différences de 
signature entre les tranches analysées sont comprises entre 0.05 et 0.1 ‰ 
respectivement à St Ouen et Ivry. 



Utilisation des isotopes du cadmium, zinc et mercure pour déterminer l’origine de ces éléments 
dans les PM10 à Paris 

BRGM/RP-57197-FR – Rapport final 47 

4000 6000 8000 10000 12000 14000
Zn (ppm)

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

δ66
Zn

 (‰
)

SYISS 1

SYIV 1 SYIV 2A

SYIV 2B

SYSTO 1

SYSTO 2B

SYSTO 2C

SYSTO 2A

SYCTOM 
St-Ouen

SYCTOM 
Issy-les-Moulineaux

SYCTOM 
Ivry

 

Figure 18 : δ66Zn vs. concentration en Zn dans les cendres sous électrofiltres  des incinérateurs 
urbains. 

Les teneurs en Zn des cendres sous électrofiltres des UIOM sont comprises entre 
5700 et 12300 ppm, comme pour le Cd, les valeurs les plus élevées étant mesurées 
dans les échantillons provenant de l'usine de St-Ouen.Les résultats (Figure 18) font 
apparaître que les échantillons de St-Ouen présentent des δ66Zn plus élevés que ceux 
de l'usine d'Ivry, l'usine d'Issy-les-Moulineaux étant en position intermédiaire. 

 Les trois tranches analysées à l'usine de St-Ouen présentent des caractéristiques 
distinctes vis-à-vis des teneurs en Zn mais aussi des rapports isotopiques. On notera 
que l'échantillon de 2004 est en position intermédiaire, aussi bien pour les teneurs que 
pour les signatures δ66Zn, l'année de prélèvement ne semble donc pas avoir 
d'influence à St -Ouen. 

Les variations observées à l'usine d'Ivry sont plus faibles que dans celle de St-Ouen, la 
différence étant plus marquée au niveau des concentrations qu'au niveau des rapports 
δ66Zn. 

Les deux installations de Saint-Ouen et d’Ivry ont en effet fait l’objet de travaux en 
2005, dans le cadre de la mise en conformité des installations avec l’arrêté du 20 
septembre 2002. Par ailleurs, la composition des déchets ménagers incinérés évolue 
également, notamment avec la mise en place de collectes sélective et de la 
récupération progressive des D3E (déchet d'équipement électrique électronique). 
L'ensemble de ces changements ne semble cependant pas avoir induit de modification 
significative des signatures en Zn des rejets. 
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Figure 19. Concentrations et compositions isotopiques en mercure dans les cendres sous 
électrofiltres des  incinérateurs urbains. 

Les compositions isotopiques en mercure, 202Hg/200Hg, montrent une gamme 
comparable pour l’ensemble des échantillons (Figure 19), avec une valeur moyenne de 
202Hg/200Hg =1.2865. 

Cette relative constance géographique de la composition isotopique en mercure 
montre qu’il s’agit là d’un pôle bien défini. De plus la composition isotopique ne semble 
pas varier au cours du temps (les échantillons prélevés en 2004 et en 2007 ont des 
signatures similaires). La seule discrimination possible semble se baser sur les 
concentrations en mercure des cendres sous électrofiltres : l’incinérateur de St Ouen 
produit des particules plus riches en mercure, et ce quelle que soit la période de 
prélèvement (seul l’échantillon d’Ivry en 2004 a une concentration en mercure 
comparable). 

 

4.1.3.2 Echantillons prélevés à l’émission à l’usine de St Ouen et Ivry 
s/Seine Paris 13 

La Figure 20 montre que le traitement des fumées avant émission dans l’atmosphère 
(décrit au paragraphe 3.2.1.2), à l’usine de St Ouen et Ivry s/Seine Paris 13 a une 
influence sur le comportement du cadmium. 
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Les prélèvements à la cheminée sont significativement enrichis en cadmium (d’un 
facteur 5) et il apparaît que les δ114Cd sont légèrement enrichis en 114Cd 
(fractionnement d’environ 0.3 ‰). 

 

Figure 20. Influence du traitement des fumées UIOM sur les isotopes du cadmium. 

Le traitement des fumées ne se contente pas de simplement capter une fraction des 
particules, il agit sur le budget du cadmium (i.e. le bilan du Cd n’est pas bouclé) : le 
changement de composition isotopique entre les cendres sous électrofiltres et les 
particules à l’émission ne peut résulter que d’un gain ou d’une perte de cadmium (ici il 
est observé une perte de 110Cd significative dans les particules à l’émission, qui ne 
peut être liée à une réacion chimique à basse température ou à la présence d’acides 
dans les fumées). Une des hypothèses serait que les compositions isotopiques sont 
influencées par la granulométrie du prélèvement. 
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Figure 21. Influence du traitement des fumées UIOM sur les isotopes du zinc. 

Le zinc montre un comportement similaire (Figure 21), les particules sont fortement 
enrichies en zinc à l’émission (d’un facteur 5 de manière similaire), et de nouveau 
enrichies en isotope lourd (i.e. augmentation du δ66Zn d’environ 0.2 ‰). 

 

 

Figure 22. Synthèse de l’influence du traitement des fumées UIOM sur le comportement du Cd 
et du Zn. 
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La Figure 22 synthétise l’influence du traitement des fumées sur le comportement du 
cadmium et du zinc. Les deux éléments sont fortement corrélés, aussi bien 
chimiquement qu’isotopiquement. 

Dans la suite de l’étude, seront principalement discutées les mesures effectuées sur 
les échantillons prélevés à la cheminée (représentatifs des particules à l’émission des 
UIOM), mais seront aussi représentés dans les diagrammes les échantillons prélevés 
sous électrofiltres (dans l’état actuel des données, il n’est pas possible de déterminer si 
l’influence du traitement opéré à St Ouen est représentatif des traitements effectués au 
niveau des autres usines). 

4.1.4 Prélèvements sur les centrales EDF 

Les données de concentrations et compositions isotopiques en cadmium, zinc et 
mercure sont reportées au Tableau 7. Les poussières des incinérateurs d'ordures 
ménagères sont nettement plus concentrées en ces éléments que celles des centrales 
EDF, par un facteur minimum de 10 dans le cas du cadmium et 3 dans celui du 
mercure. Il est donc possible de faire une discrimination nette des signatures 
chimiques des poussières particulaires des incinérateurs d'ordures ménagères et des 
centrales EDF. Comme indiqué précédemment, cet enrichissement ne préjuge en rien 
de la contribution de l’émetteur concerné aux teneurs en métaux particulaires de l’air 
ambiant dans la mesure où non seulement tous les émetteurs potentiels n’ont pas été 
étudiés, mais également car la contribution de l’émetteur est gouvernée par la 
concentration de poussières émise et le débit de fumées à l’émission, paramètres non 
abordés ici. 

Les concentrations en mercure sont faibles (<1 ppm) et toutes insuffisantes pour une 
analyse isotopique en mercure.  

 
Echantillon Cd 

(ppm) 
δ114Cd 

(‰) 
Zn 

(ppm) 
δ66Zn 
(‰) 

Hg 
(ppm) 

202Hg/200Hg 

Cendres
Blénod 0.5 -0.48 92 0.44 0.33 - 

Vitry 1.9 -0.46 120 0.50 0.88 - 
La Maxe 0.9 -0.28 96 0.34 0.27 - 

Charbons
AFS-INDO 0.2 - 11 - 0.16 - 
AFS-
INDO-COL 0.2 - 15 - 0.07 - 
COL 0.3 - 7 - 0.06 - 
Blénod 0.1 - 16 - 0.09 - 

La Maxe 0.2 - 14 - 0.15 - 

Tableau 7. Concentrations et compositions isotopiques en Cd, Zn et Hg dans les particules à 
l’émission et charbons des centrales EDF. 

Les concentrations en cadmium montrent un enrichissement systématique lors du 
processus de combustion (i.e. les concentrations mesurées dans les cendres sont 
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supérieures à celles mesurées dans les charbons correspondants), avec des facteurs 
d’enrichissements variant de 4-5 (Blénod et La Maxe) à 9 fois dans le cas de Vitry. Le 
couplage des concentrations en Cd et des δ114Cd (Figure 23) montre la similarité des 
signatures isotopiques de Blénod et Vitry, les cendres de La Maxe présentent un 
rapport δ114Cd plus élevé. Ces variations sont potentiellement à relier avec des 
conditions de combustion différentes. 
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Figure 23. Covariations des δ114Cd et des concentrations en cadmium dans les cendres des 
centrales EDF charbon. 

Au niveau des isotopes du zinc, les émissions de la centrale de Vitry sont un peu plus 
concentrées que les deux autres. Les signatures δ66Zn varient peu entre les 3 sites.  

Les concentrations en mercure mesurées dans les émissions des centrales EDF 
charbon sont malheureusement trop faibles pour pouvoir effectuer une analyse 
isotopique au JRC-IRMM. 
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Figure 24 : Covariations des δ66Zn et des concentrations en zinc dans les cendres des centrales 
EDF charbon. 

4.1.5 Prélèvements à l’émission de chaufferies collectives 

Deux échantillons de deux types de chaufferie ont été analysés (Tableau 8), chaufferie 
au gaz naturel et au fioul domestique. Seules les teneurs en Cd et Zn ainsi que les 
rapports isotopiques de ces éléments ont été mesurés, et ce sur des échantillons 
résultants d'études antérieures (les quantités disponibles n’ont pas été suffisantes pour 
mesurer aussi les isotopes du mercure). 

 
Echantillon Cd 

(ppm) 
δ114Cd 

(‰) 
Zn 

(ppm) 
δ66Zn 
(‰) 

Hg 
(ppm) 

202Hg/200Hg 

Chaufferies 
fioul 

domestique 1.85 0.00 203 0.63
nd nd 

Chaufferie gaz 
naturel 0.245 -0.59 474.7 0.02 nd nd 

Tableau 8. Concentrations et compositions isotopiques en Cd, Zn et Hg dans les particules à 
l’émission des chaufferies collectives (fioul domestique et gaz naturel). 

Les teneurs en Zn et Cd des deux types de chaufferies sont très différents, allant d'un 
facteur 2 pour le Zn jusqu'à un facteur 7.5 pour le Cd. De même, les signatures 
isotopiques sont fortement variables. Ces variations sont potentiellement à relier au 
type de combustible utilisé. 

4.1.6 Synthèse sur les sources de particules 

Une première comparaison des émissions des différentes sources de particules 
étudiées repose sur les concentrations en cadmium et mercure mesurées (Figure 25). 
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Les caractéristiques [Cd]-[Hg] des échantillons montrent une distinction nette entre des  
particules émises par les centrales EDF fonctionnant au charbon présentant des 
(relativement) faibles concentrations en Cd et Hg (voisines du ppm dans les deux cas) 
et les cendres sous électrofiltres des incinérateurs d’ordures ménagères a minima 
deux fois plus enrichies en Hg, mais surtout 100 fois plus enrichies en Cd. 

Sur la simple base des concentrations élémentaires : 

• Dans le cas du cadmium, les particules à l’émission des UIOM sont fortement 
enrichies par rapport à celles des centrales EDF. Ceci est d’autant plus vrai si 
l’on considère, non pas les prélèvements effectués sous électrofiltres 
représentés sur la Figure 25, mais les prélèvements effectués à la cheminée 
(enrichis à minima d’un facteur 5 par rapport à ces derniers). 

La notion d’enrichissement présentée ne préjuge néanmoins en rien de la contribution 
de l’émetteur concerné aux teneurs en métaux particulaires de l’air ambiant dans la 
mesure où la contribution de l’émetteur est gouvernée par la concentration de 
poussières et le débit de fumées à l’émission, paramètres qui ne sont 
malheureusement pas abordés ici. 
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Figure 25. Comparaison des concentrations en cadmium et mercure dans les cendres des 
centrales à charbon et les cendres sous electrofiltres des UIOM. 

La Figure 25 montre aussi un phénomène d’enrichissement significatif en mercure et 
cadmium lors du processus de combustion des charbons au sein des centrales EDF 
(charbons => cendres). 
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Les émissions de mercure, en particulier celles des centrales à charbon mais aussi des 
incinérateurs, sont essentiellement sous forme gazeuse (80 à 90 %). Une fois dans 
l'atmosphère, une partie significative du mercure gazeux émis sous forme Hg2+, qui est 
soluble et peut aussi s'adsorber, peut se retrouver assez vite (moins de 500 à 1000 
km), dans l'aérosol ambiant. Quant au mercure présent sous forme Hg0 (mercure 
élémentaire), il peut voyager sur des milliers de kilomètres. Sa très faible réactivité et 
sa très faible solubilité font qu'il faut beaucoup de temps pour qu'il s'oxyde en Hg2+ (en 
particulier dans les gouttelettes de nuages) avant de retomber dans la phase aérosol.  
 
Les sur-concentrations ambiantes de mercure par rapport à celles mesurées à 
l’émission pourraient donc s'expliquer par l’intégration à l'aérosol et aux particules 
ambiantes (en particulier les PM2.5) du mercure gazeux prédominant à l'émission. Ce 
mercure peut donc provenir de sources relativement proches (moins de 1000 km) ou 
de sources très lointaines (USA, Mexique,  ou Amérique du Sud pour la France). En 
Californie, les études ont montré qu’au moins 30 % du mercure particulaire ambiant 
semble provenir de Chine. 

 

 

 

Figure 26. Synthèse des concentrations en Cd et des δ114Cd sur l’ensemble des sources de 
particules discriminables par le cadmium analysées dans le cadre de cette étude. 



Utilisation des isotopes du cadmium, zinc et mercure pour déterminer l’origine de ces éléments 
dans les PM10 à Paris 

56 BRGM/RP-57197-FR – Rapport final  

La Figure 26 rapporte les caractéristiques, concentration en Cd et δ114Cd, des sources 
potentielles mesurées lors de cette étude, ainsi que les données obtenues par Cloquet 
(2006). Les données regroupent, à la fois, un pôle « naturel » (représenté par le sol de 
référence) et 5 types de sources de particules : 1) Les sites métallurgiques, 2) Les 
incinérateurs d’ordures ménagères, 3) Les cendres des centrales EDF à charbon, 4) 
les émissions automobiles diesel (véhicules légers et transports collectifs) et 5) les 
émissions des chaufferies (gaz naturel et fioul domestique). 

Les résultats montrent que même si certains champs se recoupent, une différentiation 
isotopique entre ces différents pôles est possible en couplant avec les teneurs en Cd, 
et devrait donc permettre de discriminer de manière significative les principales 
sources de particules dans l'atmosphère parisienne, à partir de l’analyse des 
prélèvements en air ambiant. 

4 pôles distincts semblent néanmoins se dégager (Figure 27) : 

• Pôle transports en commun et chauffage FOD : caractérisé par des fortes 
valeurs de δ114Cd et des concentrations en Cd relativement faibles (<10 ppm). 

• Pôle UIOM (sous électrofiltres et à l’émission) : caractérisé par des valeurs 
intermédiaires à la fois en concentration et en composition isotopique. 

• Pôle métallurgie : caractérisé par une très forte concentration en Cd (>1000 
ppm) et les plus faibles valeurs de δ114Cd (-0.6 - -0.7 ‰). 

• Pôle Véhicules Légers diesel, chauffage gaz naturel et centrales charbons : 
caractérisé par les plus faibles teneurs en Cd (<3 ppm) et le groupe de δ114Cd 
le plus bas (-0.1 - -0.7 ‰). 
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Figure 27. Discrimination isotopique des différents pôles de sources de particules 
discriminables par le cadmium dans l’atmosphère. 

Les compositions isotopiques (δ66Zn) sont rapportées en fonction de la concentration 
en Zn correspondante (Figure 28), cette figure permet de mettre en évidence un 
enrichissement en zinc significatif (de l’ordre de 100 fois minimum) des cendres des 
UIOM par rapport aux cendres des centrales à charbon EDF. Ces observations sont 
similaires à celles faites pour le Cd (Figure 25). Cet enrichissement  en Zinc est 
accompagné d’un appauvrissement en isotope lourd du zinc, se traduisant par des 
valeurs de δ66Zn plus basses pour les incinérateurs urbains. 
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Figure 28. Covariations des concentrations en Zn et des δ66Zn dans les sources potentielles de 
particules analysées dans le cadre de cette étude.  

Les émissions automobiles diesel (véhicules légers et transports en commun) ont des 
signatures δ66Zn comprises entre 0.2 et -0.2‰, gamme similaire à celle des IUOM, 
avec cependant des teneurs en Zn généralement plus faibles pour les véhicules légers. 
Les chaufferies au gaz naturel ont une signature isotopique similaire à celles des 
émissions automobiles et des UIOM, alors que les chaufferies au fioul domestique 
présentent des  δ66Zn nettement positifs, de même que ceux mesurés à l’émission 
dans les centrales charbon. 

Néanmoins, l’utilisation des isotopes du zinc permet de mettre en évidence deux pôles 
distincts (Figure 29) : 

• Pôle centrales charbon et chauffage FOD : caractérisé par de relativement 
faibles teneurs en Zn (voisines de 100 ppm) et de fortes valeurs de δ66Zn 
(>0.3 ‰). 

• Pôle UIOM, trafic automobile diesel (véhicules légers+transports en commun), 
chauffage gaz naturel : caractérisé par de faibles valeurs de δ66Zn 
(-0.2 – 0.2 ‰) et une large gamme de concentrations (100-70 000 ppm). 
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Figure 29. Discrimination des sources de particules par les isotopes du zinc. 

 

Les résultats de la Figure 30 montrent que l’utilisation des isotopes du mercure permet 
de discriminer de manière non-ambiguë les émissions issues de la combustion du 
charbon (Evans et al., 2001) de celles des cendres sous électrofiltres des UIOM (les 
concentrations en mercure dans les émissions particulaires des autres sources sont 
malheureusement trop faibles pour permettre une analyse isotopique). 
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Figure 30. Caractérisation isotopique du mercure dans les cendres sous électrofiltres des UIOM 
et la combustion du charbon. 

Les émissions des UIOM se caractérisent par des rapports 202Hg/200Hg et 201Hg/200Hg 
significativement plus faibles.  

L’étude des systématiques isotopiques prises séparément montre qu’il s’agit là de bons 
outils de discrimination des différents pôles d’émetteurs, l’approche bi-isotopique 
(isotopes du cadmium et du zinc) montre qu’il en est de même (Figure 31), et met en 
évidence 3 pôles principaux émetteurs : 

1. Pôle centrales charbon, chauffage FOD : caractérisé par de faibles δ114Cd 
(-0.5 – 0 ‰) associés aux plus forts δ66Zn (>0.3 ‰). 

2. Pôle véhicules légers diesel, chauffage GN : caractérisé par des δ114Cd et des 
δ66Zn faibles (<0.1 et <0.1 ‰, respectivement). 

3. Pôle UIOM, transports en commun : caractérisé par de forts δ114Cd (-0.4 – 0.8 
‰) et de faibles δ66Zn (-0.2 – 0.2 ‰). 
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Figure 31. Couplage des isotopes du cadmium et du zinc.  
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4.2 PRELEVEMENTS EN AIR AMBIANT 

4.2.1 Concentration des PM10 dans l’air de Paris 

La Figure 33 rapporte les variations de concentrations en PM10 sur les 3 sites de 
prélèvement. Sur la même figure, sont reportées, pour comparaison, les données 
AIRPARIF des Halles (station urbaine), de Paris 18ème (station urbaine) et de la place 
Victor-Basch (station trafic). 

 

Figure 32. Réseau AIRPARIF de surveillance de la qualité de l’air à Paris. 

Prélèvements LHVP 

Pour rappel, ce site a été choisi comme représentatif de la pollution de fond à Paris 
(Paris 13e). Les concentrations en PM10 varient de 10 à 86 µg.m-3, pour une valeur 
moyenne de 34.4±16.0 µg.m-3. Sur la période de prélèvement, 31 mars-29 mai, 7 jours 
ont eu une concentration en PM10 supérieure au seuil légal des 50 µg.m-3.  
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Figure 33. Comparaisons des concentrations en PM10 dans l’air entre les sites de prélèvement 
et ceux d’AIRPARIF. 
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Prélèvements LCPP 

Pour rappel, ce site a été choisi au champ proche de sources émettrices. Les 
concentrations en PM10 varient de 9 à 59 µg.m-3, pour une valeur moyenne de 
23.6±11.5 µg.m-3. Seule une journée sur la période de prélèvement, 24 mai-26 juin, a 
dépassé le seuil des 50 µg.m-3 (mais cela doit être mis en parallèle avec le fait que la 
période de prélèvement a été nettement plus courte que sur les 2 autres sites). Il est à 
noter que la tranche 2 de l'usine SYCTOM d'Ivry n'a pas fonctionné du 28 mai au 28 
juin. 

Prélèvements INERIS 

Pour rappel, ce site a été choisi comme représentatif de la pollution de fond en 
banlieue parisienne à Creil). Les concentrations en PM10 varient de 7 à 83 µg.m-3, pour 
une valeur moyenne de 43.0±17.8 µg.m-3. Sur la période de prélèvement, 24 mars-13 
mai, 15 jours ont des concentrations en PM10 qui ont dépassé le seuil des 
50 µg.m-3. 

Il apparaît donc que si les valeurs minimales de concentrations mesurées sont 
similaires entre les 3 sites (7-10 µg.m-3), les valeurs maximales ont été mesurées, non 
pas au champ proche des émetteurs (Vitry), mais sur les deux sites censés 
représenter la pollution de fond urbaine et périurbaine. Cette tendance se retrouve 
dans les concentrations moyennes observées : Vitry<LHVP<Creil. Pour le site de Creil, 
la valeur moyenne est très proche du seuil autorisé. 

La comparaison avec les données AIRPARIF montre une bonne concordance entre les 
3 sites de prélèvement et les stations urbaines. La comparaison avec la station trafic 
(place Victor-Basch) montre des variations de fréquences similaires, mais d’amplitudes 
nettement plus faibles (les niveaux mesurés sur la station trafic sont toujours 
significativement supérieurs à ceux mesurés sur les sites de prélèvement).  

Les diverses études antérieures menées par les auteurs permettent enfin de suivre 
l’évolution des niveaux de PM10 sur le site du LHVP depuis 1999 (Figure 34). Les 
données récoltées en 1999 sont en faible nombre, mais néanmoins il apparaît que les 
concentrations de PM10 n’ont sensiblement pas évoluées sur la dernière décennie : 
elles sont généralement inférieures au seuil critique des 50 µg.m-3, mais peuvent 
atteindre ponctuellement des valeurs  proches de 90 µg.m-3. 
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Figure 34. Suivi des concentrations en PM10 sur le site du LHVP depuis 1999. 

Les périodes de prélèvement se recoupant fortement entre les 3 sites, il est possible 
de comparer sur, une même période, la plupart des concentrations (Figure 35). 

Malgré l’éloignement géographique entre les sites de prélèvement du LHVP et de 
l’INERIS, les concentrations en PM10 montrent des variations similaires (i.e. les pics de 
pollution apparaissent les mêmes jours ; Figure 35A). Ceci permet-il de mettre en 
évidence une certaine homogénéité des phénomènes de pollution à l’échelle de Paris 
et de sa banlieue ? 

La comparaison des concentrations mesurées sur ces deux sites indique, que les 
niveaux de PM10 rencontrés à Creil sont majoritairement supérieurs à ceux observés 
au LHVP (Figure 35B). Les données montrent aussi qu’il existe une bonne corrélation 
entre les concentrations mesurées sur le site du LHVP et celle mesurée par le LCPP 
sur le site Vitry (malgré le faible nombre d’échantillons simultanés ; Figure 35B) : 
PM10(LCPP)=0.95PM10(LHVP)-2.27 µg.m-3. Ceci peut s’expliquer par la proximité 
géographique des 2 sites de prélèvement. 
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A)  

B)  

Figure 35 : Comparaison des concentrations de PM10 dans l’air sur les 3 sites de prélèvement. 
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Néanmoins, si le LHVP représente la pollution de fond, et que Vitry (LCPP) représente 
cette pollution de fond à laquelle se superposent les émissions des UIOM voisins, 
comment expliquer alors que les concentrations mesurées y soient systématiquement 
inférieures (tout en étant bien conscient que cette conclusion ne se fonde que sur 
l’analyse de 4 mesures) ? 

La Figure 36 compare les concentrations en PM10 mesurées au LHVP avec l’ensemble 
des données disponibles pour la période de prélèvement, et notamment les données 
des stations de surveillance d’AIRPARIF. Les résultats confirment que le site du LHVP 
peut être considéré comme la pollution de fond dans la capitale (les concentrations des 
autres stations étant généralement égales ou supérieures à celles du LHVP).  

 

 

Figure 36.Comparaison de l’ensemble des concentrations en PM10 mesurées et des données 
AIRPARIF. 

Il existe une bonne relation entre les données du LHVP et les stations urbaines des 
Halles et de Paris 18ème, renforçant l’idée d’une pollution particulaire « à 
fonctionnement unique » à Paris. Comme attendu, les données de la station trafic de la 
place Victor-Basch semblent s’aligner sur une droite de pente proche de 1, mais avec 
un décalage représentant l’influence propre du trafic automobile. 
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4.2.2 Concentrations en cadmium, mercure et zinc dans les échantillons 
de PM10 dans l’air ambiant 

La première étape de caractérisation géochimique des échantillons de PM10 passe par 
la détermination des concentrations des éléments des systématiques isotopiques 
cibles : Zn, Cd et Hg. Les concentrations en Zn, Cd et Hg ont été analysées sur 
l'ensemble des échantillons d'air ambiant collectés sur les trois sites d'étude. 

Les concentrations en cadmium et zinc sont intiment liées (relation linéaire de pente 1 
dans un diagramme logarithme ; Figure 37), avec un enrichissement significatif du zinc 
par rapport au cadmium  

 

Figure 37. Variations des concentrations en Cd et Zn dans les échantillons d’air ambiant (PM10). 

Les concentrations en Zn et cd dans les échantillons de PM10 varient de l'ordre d'un 
facteur 20 en fonction des sites et des dates de prélèvement. Les teneurs les plus 
élevées sont mesurées sur le site de l'INERIS, les valeurs des sites du LCPP et du 
LHVP étant exactement dans la même gamme de variation.  

Dans la Figure 37, les échantillons de PM10, quel que soit le site de prélèvement, sont 
encadrées par les échantillons des sources potentielles mesurées, les teneurs les plus 
élevées en Cd dans les PM10 approchant les valeurs mesurées dans les cendres sous 
électrofiltres des IUOM.  
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L’étude des variations couplées des concentrations en mercure et zinc montre que les 
2 éléments sont de nouveau intiment liés dans l’ensemble des prélèvements (sources 
et air ambiant ; Figure 38).     
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Figure 38. Variations des concentrations en Zn et Hg des échantillons d’air ambiant (PM10). 

Il apparait néanmoins des différences de comportement suivant le site 
d’échantillonnage. Si au niveau des prélèvements de sites du LHVP et du LCPP il 
existe de fortes similarités, caractérisées par une relation positive. Ces deux éléments 
sont aussi corrélés au niveau des prélèvements de l’INERIS, mais avec une relation 
négative. 

Les concentrations en mercure mesurées dans les PM10 sont similaires à celles 
mesurées dans les cendres sous électrofiltres des incinérateurs urbains et égales ou 
supérieures à celles mesurées dans les cendres des centrales à charbon EDF.  

La concentration en PM10 (µg m-3) dans les échantillons ne semble pas influencée la 
concentration en métaux (Cd & Zn) des échantillons (Figure 39). Les analyses de 
mercure s’effectuant sur des agglomérats d’échantillons, il n’est pas possible de les 
représenter dans des diagrammes similaires. 
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Figure 39. Relation entre la concentration en PM10 dans l’atmosphère et leurs concentrations en 
métaux (Cd,  Zn et Hg). 

A l’inverse les concentrations en mercure, pour certains des sites (à l’exception de 
celui du LHVP) semblent être corrélées à la concentration en PM10 de l’atmosphère. 
Pour les sites de l’INERIS et du LCPP, les plus fortes concentrations en mercure dans 
les particules semblent être liées aux plus faibles concentrations de PM10 dans 
l’atmosphère. 

Si maintenant, nous nous intéressons à la corrélation existant entre cette concentration 
en PM10 et le rapport Cd/Zn (Figure 40), les sites de Creil et du LHVP ne montrent pas 
de dépendance. Au contraire une relation linéaire positive apparaît au niveau des 
prélèvements du LCPP (Cd/Zn  = 12.10-5xPM10 + 4.10-3 ; R²= 0.62). 
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Figure 40. Relation entre la concentration en PM10 dans l’air et le rapport Cd/Zn dans les PM10. 

4.2.3 Sélection des échantillons destinés à l’analyse isotopique 

Au total, 135 échantillons (PM10) ont été prélevés en air ambiant sur l’ensemble des 
sites. L’analyse isotopique ne pouvant prendre en compte qu’une quarantaine 
d’analyses, il est donc nécessaire de définir un algorithme de sélection des 
échantillons. 

La méthode de l’Analyse en Composantes Principales (ACP) a été retenue pour la 
sélection des échantillons. Les paramètres retenus pour l’ACP sont les suivants : 

• Lieu de prélèvement. 
• Concentration en PM10. 
• Température de l’air. 
• Pourcentage d’humidité. 
• Pression atmosphérique. 
• Direction moyenne du vent. 
• Force moyenne du vent. 
• Pluviométrie. 
• Insolation. 

La Figure 41 rapporte la variabilité cumulée des différents vecteurs propres 
déterminés. 
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Figure 41. Diagramme « scree » obtenus sur l’ensemble des échantillons de PM10 prélevés. 

Les résultats montrent que les 3 premiers vecteurs propres expliquent 67.79% de la 
variabilité observée. Il semble donc nécessaire de garder au moins ses 3 vecteurs. 
Cette valeur peut paraître faible au regard des statistiques, il est cependant à noter que 
la concentration en PM10 (qui nous intéresse principalement) ne présente aucune 
corrélation significative avec les autres paramètres. Nous avons cependant gardé cette 
approche pour ne pas basée la sélection des échantillons uniquement sur la teneur en 
PM10. 

La distribution des paramètres considérés suivants les 3 vecteurs propres retenus est 
reportée à la Figure 42. Il est alors possible de définir 4 grandes familles : 

 
• Direction moyenne du vent, pluviométrie et humidité. 
• Force moyenne du vent. 
• Pression atmosphérique moyenne, concentration en PM10 et insolation. 
• Température de l’air. 
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Variables (axes F1 et F2 : 54.50 %)

Insolat ion

Pluie

Force vent 
moyen

Dir. vent moyen

Pression M er

Humidité

T. Air

PM 10
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Figure 42. Distribution des variables suivant les vecteurs propres déterminés par l’ACP. 

Chacun des échantillons prélevés a ses coordonnées dans ce nouvel espace. Si nous 
définissions 3 niveaux pour chacun des vecteurs (-1, 0 et +1), il est possible de 
générer une matrice comprenant 27 scénarios potentiels. Il a été retenu de 
sélectionner (lorsque cela est faisable) 2 échantillons par scénario. Au total 40 filtres 
ont donc été sélectionnés pour une analyse isotopique des compositions en mercure 
(δ200Hg), zinc (δ66Zn) et cadmium (δ114Cd).  

Les échantillons ainsi sélectionnés sont reportés dans la Figure 43. On peut noter que 
les échantillons sélectionnés sont répartis de façon homogène sur les 3 sites de 
prélèvements, ils recouvrent l'ensemble de la période d'échantillonnage et couvre 
l'ensemble de la gamme des teneurs en PM10 mesurées durant cette campagne de 
prélèvement en air ambiant.  
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Figure 43 : Répartition des échantillons sélectionnés  

Cependant, compte tenu des teneurs minimales nécessaires à l’analyse (optimisée) 
des compositions isotopiques en mercure, il a été nécessaire de regrouper des 
échantillons afin d'obtenir suffisamment suffisante de cet élément. Les regroupements 
opérés sont représentés dans le Tableau 9 et Figure 44. Ce regroupement 
d’échantillons a de plus permet de générer des échantillons contenant à la fois 
suffisamment de mercure, cadmium et zinc, pour une analyse des 3 systématiques 
isotopiques en parallèle (i.e. approche multi-isotopique). 

Nom Echantillons regroupés
INERIS 2 + 5 + 9 25/03/07 + 28/03/07 + 01/04/07
INERIS 19 + 20 + 21 11/04/07 + 12/04/07 + 13/04/07
INERIS 25 17/04/07
INERIS 31 + 32 + 33 23/04/07 + 24/04/07 + 25/04/07
INERIS 40 + 41 + 43 + 47 02/05/07 + 03/05/07 + 05/05/07 + 09/05/07
LCPP 38 + 41 + 42 26/05/07 + 02/06/07 + 03/06/07
LCCP 43 + 44 + 45 + 47 04/06/07 + 05/06/07 + 06/06/07 + 08/06/07
LCCP 50 + 51 + 52 11/06/07 + 12/06/07 + 13/06/07
LHVP 1 + 3 31/03/07 + 02/04/07
LHVP 7 + 8 06/04/07 + 07/04/07
LHVP 10 + 12 09/04/07 + 11/04/07
LHVP 14 + 15 13/04/07 + 14/04/07
LHVP 22 + 23 + 24 21/04/07 + 22/04/07 + 23/04/07
LHVP 27 + 29 + 31 26/04/07 + 28/04/07 + 30/04/07
LHVP 34 + 36 03/05/07 + 05/05/07  

Tableau 9 : Répartition des regroupements d'échantillons de PM10 
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Figure 44 : Rose des vents sur les 3 sites pendant la durée totale des prélèvements (rouge) et 
échantillons sélectionnés (bleu). Regroupement des échantillons. 
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La Figure 44, permet de mettre en évidence la représentativité des échantillons 
sélectionnés pour ce qui concerne la direction des vents. Les vents sont 
majoritairement de secteur Sud à Sud-Ouest pour les sites de l'INERIS et du LCPP, le 
site du LHVP présente une composante Est plus marquée. 

Les résultats isotopiques obtenus sur les différentes systématiques sont discutés dans 
les paragraphes suivants. 

4.2.4 Les isotopes du zinc 

La Figure 45 rapporte les variations des δ66Zn mesurées dans les échantillons de 
chacun des sites de prélèvement. Tous les échantillons présentent des compositions 
isotopiques négatives. 

Pour mémoire, la gamme de δ66Zn mesurée sur les émissions des principales sources 
de particules s’étend de -0.2 à 0.6 ‰. Cette gamme n’est pas assez négative pour 
permettre d’expliquer l’ensemble des δ66Zn mesurés dans les PM10. 

Si les variations des compositions isotopiques en fonction des concentrations ne 
semblent pas mettre en évidence de relations nettes, lorsque les δ66Zn sont reportés 
en fonction de l’inverse des concentrations, deux groupes distincts apparaissent : 

1. Un premier groupe formé par les échantillons du site de Creil (à l’exception de 
celui couvrant la période du 25 mars au 1er avril), qui s’alignent sur une droite 
de mélange (r²=0.95) et dont l’un des pôles aurait un δ66Zn de -0.2 ‰. Ceci 
semblerait exclure une forte implication des émissions centrales charbon et 
FOD. 

2. Un second groupe formé par le reste des échantillons (échantillon de Creil + 
ensemble des échantillons LHVP et LCCP), et pour lesquels l’hypothèse d’un 
mélange binaire n’est pas prouvée (r²=0.23), mais n’est pas exclue. Le δ66Zn 
d’un des deux pôles de mélange serait alors de 0 ‰. 

Dans les 2 cas, le second, ou les seconds, pôle(s) de mélange ont des compositions 
isotopiques en zinc fortement négatives (<-0.5 ‰).  
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Figure 45. Variations des δ66Zn en fonction de la teneur en Zn dans les échantillons de PM10 

Cet appauvrissement en 66Zn par rapport aux sources potentielles mesurées dans 
cette étude implique probablement une nouvelle source de zinc dans l’atmosphère. La 
Figure 46 montre le cycle de fractionnement isotopique du Zn durant le cycle 
anthropique du traitement de minerais de zinc, les valeurs mesurées et modélisées par 
Sonke et al., 2008, montrent que seules les retombées de particules (à moyenne 
distance ou plus?) pourraient expliquer des valeurs aussi négatives. 
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Figure 46. Schéma de modélisation du fractionnement isotopique du zinc durant son cycle 
anthropogénique (Sonke et al., 2008). 

Une première hypothèse pourrait être le transport à longue distance d’émission de 
cheminées de métallurgie Pb/Zn. En effet Matielli et al. (2005) ont mesuré sur ce type 
d’émetteurs une gamme de δ66Zn allant de -0.63 à 0.58 ‰. La valeur la plus négative, 
ayant été mesurée sur l’échantillon de fin de processus (dans la cheminée principale 
de l’usine métallurgique). 

Une seconde hypothèse pourrait venir d’une étude récente de Viers et al., 2006, 
montrant que les fractionnements isotopiques du zinc associés à la végétation (Figure 
47) sont capables de produire des valeurs de δ66Zn significativement négatives. Cette 
tendance serait compatible avec les gammes de δ66Zn mesurées. L’étude des 
concentrations en zinc dans les plantes montre que cet élément peut y être fortement 
présent, avec des valeurs observées pouvant atteindre un millier de ppm (e.g. 
MacFarlane et al., 1999, Viers et al., 2006). 

Il n’est, à ce stade, pas possible de favoriser l’une ou l’autre des hypothèses. Il 
convient d’envisager le rôle possible de plusieurs autres sources, et dans ce cas les 
deux hypothèses pourraient être valables. 
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Figure 47. Fractionnements isotopique du zinc associés à la végétation (Viers et al., 2006). 

La Figure 48 rapporte les variations des δ66Zn en fonction de l’inverse des 
concentrations en zinc dans les échantillons de PM10. Les résultats montrent 
l’implication des différentes sources étudiées, mais montre dans le même temps 
l’implication d'une source présentant des δ66Zn bas, cette source pouvant correspondre 
potentiellement aux émissions biogéniques et/ou métallurgiques compte tenu des 
données de la littérature.  

 

Figure 48. Traçage isotopique des sources de zinc dans les PM10 à Paris. 
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Les PM10 du site de fond péri-urbain (INERIS), à l'exception de la donnée la plus 
élevée, définissent une droite de mélange entre le pôle le plus négatif (encore indéfini) 
et les émissions du pôle UIOM/trafic automobile diesel (bus+véhicules légers).  

Le site de Vitry s/Seine (LCPP) présente de fortes similarités avec celui du LHVP 
(proximité géographique), l'ensemble des échantillons définit une tendance entre la 
source négative indéfinie et  les émissions du pôle UIOM/trafic automobile diesel 
(bus+véhicules légers). Il est à noter que la différence avec le site de Creil, c’est que le 
pôle enrichi en Zn doit avoir une composition isotopique légèrement plus enrichie en 
isotope lourd (0 ‰ contre -0.2 ‰ pour le site de Creil).    

Les résultats obtenus sur les isotopes du zinc confirment qu’il s’agit d’un outil de 
discrimination et de traçage de cet élément dans l’atmosphère viable. Néanmoins, il 
apparaît de manière claire qu’une troisième source de particules entre en jeu dans le 
bilan particulaire PM10 atmosphériques. Il sera donc nécessaire, dans le futur, pour 
obtenir une meilleure compréhension du cycle atmosphérique du zinc de 
chercher/étudier de nouvelles sources potentielles. 

1. Les résultats isotopiques montrent que l’ensemble des sources étudiées ne permettent 
pas d’expliquer les variations mesurées dans l’air ambiant (résultat cohérent dans la 
mesure où tous les émetteurs potentiels de particules n’ont pas été caractérisés dans le 
cadre de l’étude). 

2. Ceci constitue un apport fort de la méthode isotopique en termes de traçabilité par 
rapport à la simple caractérisation élémentaire, dans la mesure où cet état de fait n’a 
pas pu être mis en évidence sur la base de l’exploitation des données élémentaires de 
concentration du Zn. 

4.2.5 Les isotopes du cadmium 

Les compositions isotopiques en cadmium des échantillons de PM10 varient de -0.65 à 
0.25 ‰, la majeure partie des échantillons présentant des valeurs négatives (Figure 
49). Les échantillons du site de l'INERIS présentent, à l'exception d'un échantillon, des 
valeurs relativement stables autour de -0.2 ‰ et dans le milieu de gamme des valeurs 
mesurées dans les échantillons d'air ambiant. Les échantillons de PM10 du LCPP et du 
LHVP présentent de fortes variations de δ114Cd pour des concentrations relativement 
constantes, les échantillons du LCPP couvrant la gamme basse (le faible nombre 
d'échantillons pouvant cependant masquer des variations temporelles).  

Néanmoins, la caractérisation chimique des échantillons ayant démontré que les 2 
éléments (Cd& Zn) semblent fortement corrélés, le diagramme pourrait permettre 
d’avancer plusieurs hypothèses. Si l’on considère de nouveau les groupes identifiés à 
la Figure 48 : 

• Un premier groupe formé par les échantillons du site de Creil (à l’exception de 
celui couvrant la période du 25 mars au 1er avril), qui montrent des variations de 
concentrations, mais peu de variations au niveau des compositions isotopiques. 
Ces échantillons pourraient être sous l’influence d’une unique source de 
cadmium ayant un δ114Cd voisin de -0.2 ‰. 
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• Un second groupe formé par le reste des échantillons (échantillon de Creil + 
ensemble des échantillons LHVP et LCCP), et pour lesquels 3 sources 
pourraient être impliquées : 

o Une première similaire à celles influençant les échantillons du site de 
Creil (avec un δ114Cd proche de -0.2 ‰). 

o Une seconde présentant une relativement faible concentration en 
cadmium, et un δ114Cd positif (≥0.3 ‰). 

o Une dernière source, présentant des concentrations en cadmium 
voisines de 10 ppm, mais ayant des δ114Cd significativement négatifs 
(≤-0.6 ‰). 

 

 

Figure 49. Variations des δ114Cd en fonction des teneurs en Cd dans les PM10. 

La Figure 50 rapporte les variations des compositions isotopiques en cadmium des 
échantillons de PM10 en fonction de l’inverse de la concentration en Cd. Sur le même 
diagramme sont reportées les gammes mesurées pour les différents types de vecteurs 
potentiels. 
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Contrairement aux isotopes du zinc, le diagramme montre que les caractéristiques de 
l’ensemble des sources étudiées permettent d’expliquer les variations mesurées dans 
les échantillons de PM10. Notamment les δ114Cd fortement négatifs seraient 
compatibles avec l’influence à courte distance d’une partie du trafic automobile ou du 
chauffage gaz naturel, et à longue distance par les émissions métallurgiques (données 
Cloquet et al., 2006). Il est néanmoins probable que d’autres sources (biogéniques ou 
anthropiques) participent au niveau de PM10 ambiant. 

Cette dernière hypothèse, si elle s’avérait exacte conforterait l’hypothèse de 
l’implication de cette source (i.e. métallurgie) également dans le budget du zinc 
atmosphérique (ceci corroborant le fait que la chimie montre que les deux éléments 
sont intiment liés). 

 

 

 Figure 50. Traçage isotopique des sources de cadmium dans les PM10 à Paris. 

4.2.6 Les isotopes du mercure 

Les variations du rapport 202Hg/200Hg obtenus sur les échantillons regroupés de chacun 
des 3 sites sont reportées à la Figure 51. 
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La gamme mesurée est assez importante avec des valeurs de 202Hg/200Hg comprises 
entre 1.2837 et 1.2863. L’ensemble des sites de prélèvement présentent de larges 
variations. 

Les compositions isotopiques semblent néanmoins pouvoir être reliés au site de 
prélèvement. Les 202Hg/200Hg les plus faibles sont mesurés au site du LCPP 
(seulement 3 échantillons), Les échantillons du LHVP présentent la plus forte variabilité 
temporelle, tandis que ceux de l'INERIS couvrent le milieu de la gamme (à l'exception 
de l'échantillon le plus concentré en Hg qui présente le rapport 202Hg/200Hg le plus 
élevé mesuré dans les PM10. Cette tendance pourrait refléter un processus de mélange 
binaire, ou bien l’implication de plusieurs (n>2) sources de particules. 

Ces différences de comportement isotopique entre les différents sites de prélèvement 
sont à mettre en regard avec les résultats de la Figure 38, qui montrent des relations 
opposées entre le mercure et le zinc dans les échantillons de l’INERIS par rapport à 
ceux du LHVP et du LCPP. 

   

 

Figure 51.Variations des 202Hg/200Hg  en fonction de la teneur en Hg. 

Si l’on considère de nouveau les groupes identifiés à la Figure 48 : 
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• Un premier groupe formé par les échantillons du site de Creil (à l’exception de 
celui couvrant la période du 25 mars au 1er avril), qui semblent s’aligner sur une 
droite de mélange entre un pôle pauvre en mercure et présentant des rapports 
202Hg/200Hg élevés (>1.2855). Le second pôle de mélange présenterait des 
concentrations légèrement plus élevées pour des 202Hg/200Hg beaucoup plus 
bas (<1.2835). 

• Un second groupe formé par le reste des échantillons (échantillon de Creil + 
ensemble des échantillons LHVP et LCCP), et pour lesquels 2 sources 
pourraient être impliquées : i) une première source identique à celle du premier 
groupe avec des 202Hg/200Hg faibles, et ii) une seconde fortement enrichie en 
mercure et présentant des 202Hg/200Hg élevés (>1.286).  

Les rapports isotopiques du mercure ont montré que ce sont de bons discriminants des 
émissions des deux sources mesurées dans cette étude (incinérateurs urbains et 
centrales charbon ; Figure 30 ; les autres échantillons ne contenant pas suffisamment 
de mercure pour permettre une analyse isotopique correcte). Lorsque les données 
mesurées en air ambiant sont replacées dans le même diagramme (Figure 52), il 
apparaît que les PM10 ont des concentrations compatibles avec celles mesurées à 
l’émission, mais des rapports isotopiques (aussi bien 202Hg/200Hg  que 201Hg/200Hg) 
nettement plus faibles. 

Il semble donc que le budget atmosphérique du mercure ne se cantonne pas 
uniquement aux apports des sources étudiées ici. Centrales charbon et rejets UIOM 
jouent surement un rôle dans les niveaux de mercure particulaire atmosphérique, mais 
une 3ème source de particules, au moins, est nécessaire pour expliquer les rapports 
isotopiques observés. 
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Figure 52. Concentrations et rapports isotopiques en mercure dans les prélèvements de PM10. 

La Figure 53 rapporte les variations couplées des rapports isotopiques du mercure : 
202Hg/200Hg en fonction de 201Hg/200Hg. 

De nouveau il apparaît que si la combustion charbon et les rejets UIOM peuvent être 
parties prenantes dans les niveaux de mercure ambiant, il est aussi nécessaire 
d’impliquer a minima une troisième source. 

De récentes données obtenues par Nicolas Estrade (CRPG Nancy – IPREM Pau) dans 
le cadre d’une thèse cofinancée par l’Ademe, montrent des gammes de compositions 
isotopiques à l’émission de l’UIOM de Metz cohérentes avec celles mesurées ici, et 
surtout des rapports isotopiques en mercure faibles mesurés dans les lichens, 
cohérents avec La ou les sources manquantes mises en exergue dans le cas de nos 
échantillons. 

Les systématiques isotopiques du cadmium et du zinc sembleraient mettre en avant un 
rôle possible des émissions métallurgiques (et/ou, dans le cas du zinc, de la 
végétation). Il pourrait en être de même pour le mercure. 

Il apparaît donc nécessaire de poursuivre l’étude de ces systématiques isotopiques. 
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Figure 53. Traçage isotopique des sources de mercure dans les PM10 à Paris. 
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5 Conclusions 

 

Les données récoltées lors de cette étude sont encourageantes sur le potentiel 
d’utilisation des isotopes du cadmium (δ114Cd), zinc (δ66Zn) et du mercure (202Hg/200Hg) 
comme traceurs de l’origine de ces éléments dans les PM10 en atmosphère urbaine. 
Elles permettent de tirer les conclusions suivantes : 

Dans cette étude, 5 sources potentielles de PM10 dans l'atmosphère ont été étudiées : 

 Les particules liées à l'incinération d'ordures ménagères (UIOM) de plusieurs 
installations en périphérie de Paris. Les cendres sous électrofiltres présentent 
des signatures chimiques et isotopiques similaires, avec à la fois des teneurs 
élevées en Cd et Zn et des teneurs moyennes en Hg. Les particules prélevées 
à l’émission des usines de St Ouen et d’Ivry s/Seine Paris 13 montrent un 
enrichissement à la fois en concentrations et en isotopes lourds (114Cd et 66Zn ; 
données non disponibles en mercure) par rapport aux prélèvements sous 
électrofiltres. Bien que distinctes, les deux usines montrent des comportements 
très proches, mais il conviendra tout de même par la suite de vérifier que ce 
fractionnement n’est pas lié à un processus propre à l’usine, et s’il est 
reproductible sur l’ensemble du parc. Cela ne remet néanmoins pas en cause 
l’utilisation des systématiques isotopiques comme outil de discrimination de ces 
particules (cet enrichissement accentuant l’effet de discrimination du couplage 
concentration/isotopes). 

 La combustion de charbon dans les centrales thermiques EDF induit un 
enrichissement en métaux (Zn, Cd et Hg) entre le charbon initial et les cendres 
produites. 

 Les particules des chaufferies urbaines sont enrichies en Cd pour les unités 
fonctionnant au fioul domestique, et présentent des teneurs en Cd et Zn 
comparables à celles des cendres de charbon. La combustion de gaz naturel 
conduit à des particules plus faibles en Cd mais enrichies en Zn. 

 Les particules émises par le parc véhicules légers diesel présentent une 
gamme très large de teneurs en Zn et Cd. Les gammes de compositions 
isotopiques correspondantes (δ114Cd & δ66Zn) mesurées sur les prélèvements 
de l’IFP sont en accord avec celles mesurées sur les standards internationaux 
NIST et NIES. Les quantités de mercure mesurées sont en deçà de celles 
requises pour l’analyse de ses compositions isotopiques. 

 Les particules des bus montrent de fortes variations de concentrations en zinc, 
alors que celles en cadmium sont assez restreintes. Les compositions 
isotopiques sont à l’inverse restreintes pour les δ66Zn (-0.2 – 0.2 ‰) et variables 
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pour les δ114Cd (-0.2 – 0.8 ‰). Les quantités de mercure mesurées sont en 
deçà de celles requises pour l’analyse de ses compositions isotopiques. 

 Les isotopes du mercure n'ont pu être mesurés que sur les particules des 
UIOM, les autres sources potentielles présentant des teneurs trop faibles en 
mercure pour réaliser les analyses isotopiques. Les signatures obtenues pour 
les UIOM sont distinctes de celles des charbons et cendres mesurées par 
Evans et al. (2001). 

Sur la base des seules concentrations en métaux (et surtout de leur couplage), les 
émetteurs de particules étudiés, ou tout du moins des familles, peuvent, d’ores et déjà, 
êtres discriminées. 

Les 3 systématiques isotopiques permettent de discriminer les émetteurs potentiels, 
étudiés dans le cadre de cette étude, ou tout du moins d’isoler des  grandes familles 
d’émetteurs : 

• δ114Cd : i) pôle transports en commun et chauffage FOD, ii) pôle UIOM (sous 
électrofiltres et à l’émission), iii) pôle métallurgique (d’après les données de la 
littérature) et iv) pôle véhicules légers diesel, chauffage gaz naturel et centrales 
charbons. 

• δ66Zn : i) pôle centrales charbon et chauffage FOD et ii) pôle UIOM, trafic 
automobile diesel (véhicules légers+transports en commun), chauffage gaz 
naturel. 

• 202Hg/200Hg : i) pôle UIOM et ii) pôle centrales charbon (à partir des données 
d’Evans et al., 2001). 

La combinaison des isotopes du zinc et du cadmium (éléments dont la chimie montre 
qu’ils semblent intiment liés), confirme ce potentiel de discrimination isotopique : 

• Pôle centrales charbon, chauffage fuel domestique. 

• Pôle véhicules légers diesel, chauffage gaz naturel. 

• Pôle UIOM, transports en commun. 

Cette première étape de l’étude ayant montré que les isotopes pouvaient être utilisés 
comme outils de discrimination de sources, la seconde étape a tendu à démontrer 
qu’ils pouvaient aussi être utilisés pour essayer de contraindre les sources de ces 
métaux dans les PM10 de l'atmosphère parisienne (sur 3 sites de prélèvements 
distincts : i) le LHVP à Paris, ii) Ivry s/Seine et iii) Creil en banlieue parisienne). 

Les teneurs en mercure mesurées dans les PM10 s'étant révélées trop faibles pour 
réaliser des analyses isotopiques en mercure (correctes) sur chaque filtre 
échantillonné, il a été nécessaire de procéder à des regroupements d'échantillons afin 
de disposer de suffisamment de matière. Ceci a eu pour désavantage de rallonger les 
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périodes de prélèvement couvertes par les résultats (i.e. pas de temps supérieur), mais 
l’avantage de pouvoir réaliser l’ensemble des mesures isotopiques (δ114Cd, δ66Zn et 
202Hg/200Hg) sur les mêmes échantillons, et ainsi de pouvoir coupler les systématiques 
isotopiques. 

Cette étude a permis de faire des avancées significatives en ce qui concerne les 
techniques analytiques isotopiques des 3 systématiques mises en œuvre sur les 
matrices échantillonnées. En effet, les techniques proposées à titre exploratoire dans 
cette étude sont très innovantes et relativement peu de données existent sur ces 
systématiques isotopiques et encore moins en ce qui concernent le traçage de ces 
métaux dans l'atmosphère.   

Ainsi, ses résultats préliminaires montrent que l’utilisation des systématiques 
isotopiques du cadmium, du zinc et du mercure dans le domaine de la pollution de l’air 
et du management de sa qualité est très encourageante. La  caractérisation des 
émissions des sources en présence confirme qu’il s’agit de bons outils de 
discrimination, même si d'autres sources potentielles restent à investiguer (trafic routier 
poids lourds, métallurgie….)  L’étude des échantillons d’air ambiant corrobore 
l’implication des sources pressenties, mais met en évidence l’absence, a minima, d’une 
source supplémentaire non identifiée (de manière non ambigüe ici (qui pourrait être les 
émissions à longue distance des usines métallurgiques dans le cas du Zn et du Cd, 
mais qui reste à identifier dans le cas du Hg). 

Il apparaît donc important, dans un futur proche, afin de mieux comprendre le cycle 
atmosphérique de ces éléments, d’effectuer un bilan détaillé des débits d'émissions de 
ces différences sources pour permettre d'aller plus loin dans les interprétations. 

 

Enfin, sur la base des données obtenues sur les émissions à la fois des sources fixes 
et des sources mobiles, sur l’ensemble des conventions de recherche signées entre le 
BRGM et l’Ademe, il est possible de dresser un bilan du potentiel de discrimination des 
différentes sources d’émission des isotopes. Ce bilan est dressé au Tableau 10, et 
reprend les conclusions obtenues à partir des systématiques isotopiques du : 

• Carbone (δ13C). 

• Azote (δ15N). 

• Strontium (87Sr/86Sr). 

• Plomb (204Pb, 206Pb, 207Pb & 208Pb) 

• Cadmium (δ114Cd). 

• Zinc (δ66Zn). 

• Mercure (202Hg/200Hg). 
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Systématique 
isotopique 

Quantité 
requise 

pour 
l’analyse 

isotopique 

Sources mobiles Sources fixes 

 
 Diesel Sans 

Plomb 

Transports
en 

commun 
Chauffage UIOM Centrales électriques 

charbon 

Carbone 
(δ13C) 

100 ng 
de C 

- Les 
véhicules 

diesel 
présentent 

les δ13C 
les plus 

bas parmi 
les 

véhicules. 

- δ13C les 
plus 

élevés 
parmi 

l’ensemble 
des 

sources, 
mais 

similaires 
à ceux des 
centrales 

électriques 
charbon. 

nd 

- Chauffage 
FOD 

présentant une 
gamme de 

δ13C identique 
à celle des 
véhicules 

diesel (seules 
les [C] 

permettent la 
discrimination). 

- Gamme de 
δ13C 

significativement 
plus basse par 

rapport à 
l’ensemble des 
sources (<30 

‰). 

- δ13C les plus élevés parmi 
l’ensemble des sources, mais 

similaires à ceux des véhicules 
légers. 

Azote (δ15N) 500 ng 
de N 

- Groupe compact où la 
discrimination isotopique n’est pas 

possible. 
- Néanmoins la combinaison avec 
les concentrations en azote permet 

de discriminer le pôle trafic 
automobile des autres sources 

d’émission. 

- Chauffage 
FOD 

présentant les 
δ15N les plus 
bas (≤0 ‰). 

- 
Discrimination 

par rapport 
aux autres 

sources par 
couplage avec 

les [N]). 

-5<δ15N<10 ‰. 
- Discrimination 

possible par 
couplage avec 

les [N].  

-δ15N négatif (n=1), comparable 
aux émissions du chauffage 

FOD. 

Strontium 
(87Sr/86Sr) 

100 pg 
de Sr 

- Concentrations en dessous du seuil 
de détection dans les émissions du 

trafic automobile. 

-Discrimination 
possible des 

différents 

- Discrimination 
possible en 

couplant rapport 

-87Sr/86Sr (n=1) le plus 
radiogénique mesuré (i.e. valeur 

la plus élevée), donc 
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types de 
chauffages 
(FOD, Gaz 
Naturel) par 

couplage 
87Sr/86Sr-[Sr]. 

isotopique et 
concentration en 

strontium. 

discriminable par rapport aux 
autres sources. 

Plomb (204Pb, 
206Pb, 207Pb, 

208Pb) 

100 pg 
de Pb 

- Jusqu’à l’introduction des pots 
catalytiques, possibilité de 
discriminer fortement les 

supercarburants contenant des 
alkyles de plomb. 

- Depuis l’interdiction du plomb dans 
les essences, les émissions ont des 

signatures isotopiques non 
discriminables de celles de 

l’industrie. 

- Pas de discrimination significative au sein du groupe « sources 
fixes » 

Cadmium 
(δ114Cd) 

10 ng 
de Cd 

Les données montrent qu’il est possible de discriminer, non pas chaque source d’émission, mais 4 grandes 
familles d’émission : 

• Transport en commun + chauffage FOD. 
• UIOM. 
• Métallurgie. 
• Véhicules légers diesel + chauffage gaz naturel + centrales charbon. 

Zinc (δ66Zn) 10 ng 
de Zn 

Les données montrent qu’il est possible de discriminer, non pas chaque source d’émission, mais 2 grandes 
familles d’émission : 

• Centrales charbon + chauffage FOD. 
• UIOM + trafic automobile + chauffage gaz naturel. 

Mercure 
(202Hg/200Hg) 

150 ng 
de Hg 

Concentrations dans les émissions 
trop faibles pour une analyse 

isotopique 
nd 

- La comparaison avec les données de la littérature 
(Evans et al., 2001) sur les émissions des centrales 

charbon montre que les émissions des UIOM 
apparaissent isotopiquement discriminables de 

celles des centrales charbon. 

Tableau 10. Synthèse sur le potentiel de discrimination des différentes sources de particules dans l’atmosphère par différentes 
systématiques isotopiques. 
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Annexe 1 

LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE PARTICULAIRE 

La matière particulaire désigne toute substance, exceptée l'eau pure, qui sous des 
conditions normales de l'atmosphère existe sous forme solide ou liquide, et dont de 
taille varie de sub-microscopique à microscopique, mais plus grande que les 
dimensions moléculaires (environ 2 Å). Parmi les constituants atmosphériques, elle 
constitue un cas unique de par sa complexité. Le temps de résidence de ces particules 
est généralement de l'ordre de quelques jours à la semaine. 

 
Distribution de taille 
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Figure 54. Caractéristiques physiques des particules atmosphériques 

(Seinfeld, 1986). 
 

L'atmosphère, aussi bien urbaine que rurale, contient d'importantes concentrations 
d'aérosols pouvant atteindre jusqu'à 108 cm-3. Les mesures de leur diamètre (ou 
diamètre équivalent) s'étendent sur 4 ordres de grandeur (Figure 54), allant de 
quelques nanomètres (=nm) à la centaine de µm (=10-6 m). 
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La distribution de taille des aérosols atmosphériques est souvent représentée par la 
somme de n lois log-normales : 
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où Ni est la concentration de particules (en cm-3), piD  le diamètre moyen (en µm) et σ 
l'écart-type de l'ième mode log-normal. 

Les aérosols urbains sont le résultat d'un mélange entre les émissions de particules 
primaires de l'industrie, du trafic routier, des chaufferies et des sources naturelles, et le 
matériel secondaire formé à la suite de transformations chimiques générant des 
espèces condensables. Leur distribution (Figure 55) est dominée par des particules 
plus petites que 0,1 µm, alors que leur surface correspond à des diamètres équivalents 
se situant entre 0,1 et 0,5 µm. A l'inverse, la distribution massique présente deux 
modes distincts  : le régime fin (0,1<Dp<1 µm) et le régime grossier (Dp>1 µm). 

 

Figure 55. Distributions numérique, surfacique et volumétrique typiques des aérosols urbains 
(Seinfeld et Pandis, 1998). 
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Les distributions sont très variables en milieu urbain. De fortes concentrations de 
particules fines (Dp<1 µm) sont mesurées près des sources (e.g. voies de circulation), 
mais leurs concentrations décroissent rapidement avec la distance par rapport à la 
source. Les gammes de concentrations des PM1 et PM10 sont respectivement de 
l'ordre de 30 à 50 µg.m-3 et de 100 à 300 µg.m-3 (Seinfeld et Pandis, 1998). 

 

En milieu rural (Figure 56), les aérosols sont principalement d'origine naturelle avec 
une influence modérée des sources anthropogéniques (Hobbs et al., 1985). La 
distribution numérique est caractérisée par deux modes à 0,02 et 0,08 µm (Jeanicke 
and Schultz, 1993), alors que la distribution massique est dominée par les particules 
grossières centrées aux alentours de 7 µm. 

 

 

Figure 56. Distributions numérique, surfacique et volumétrique typiques des aérosols ruraux 
(Seinfeld et Pandis, 1998). 
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Composition chimique et formation 

Les sources et compositions chimiques des particules fines et grossières sont 
différentes. Les particules grossières sont générées par les processus mécaniques et 
consistent en la poussière du sol, le sel de mer, les cendres "volantes", les particules 
issues des frottements des pneumatiques, etc.... Le mode fin contient les particules 
primaires des sources de combustion et le matériel secondaire formé par réactions 
chimiques résultant de la conversion de gaz à particules. 

Les particules atmosphériques (urbaines et rurales) contiennent chlorures, sulfates, 
nitrates, ammonium, matière organique, éléments terrigènes, ions hydronium H3O+ et 
hydroxyde OH-, et eau. Parmi ces espèces, le sulfate, l'ammonium, le carbone 
organique et élémentaire, et certains métaux de transition se trouvent 
préférentiellement dans le mode fin des particules. Les éléments terrigènes, incluant 
silicium, calcium, magnésium, aluminium et fer, et les particules organiques d'origine 
biogénique (pollen, spores, fragments de plantes) appartiennent généralement à la 
fraction grossière des aérosols. Les nitrates sont présents dans les deux modes (fin et 
grossier). 

 

Figure 57. Distribution de taille et de composition chimique d'un aérosol urbain typique (Wall et 
al., 1988). 

 

La Figure 57 rapporte la distribution taille - composition chimique d'un aérosol urbain 
typique (Wall et al., 1988). Les résultats montrent que sulfate, nitrate et ammonium ont 
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deux modes dans la gamme des 0,1 à 1 µm (modes de condensation et de 
gouttelette), et un troisième à plus de 1 µm (mode grossier). Le mode correspondant à 
la condensation a un pic aux alentours de 0,2 µm, résultant de la condensation de 
composants secondaires à partir de la phase gazeuse. Le pic du mode gouttelette se 
situe aux alentours de 0,7 µm de diamètre, et son existence est attribuée à des 
réactions hétérogènes de la phase liquide (Seinfeld et Pandis, 1998). 

Les aérosols secondaires contiennent de la matière particulaire formée dans 
l'atmosphère par la conversion chimique de gaz en espèces moins volatiles, qui 
condensent sous forme de particules, et qui peuvent contenir des gouttes de liquide ou 
du solide. Le processus de condensation peut conduire à la formation d'une nouvelle 
particule (dénoté sous le terme de nucléation homogène), ou impliquer une nucléation 
sur une particule déjà existante (nucléation hétérogène). Parmi les composants 
inorganiques d'un aérosol, très peu proviennent d'une origine secondaire. 
Fréquemment, le plus abondant est le sulfate, résultant de l'oxydation du dioxyde de 
soufre (SO2) en acide sulfurique. La seconde espèce la plus abondante est le nitrate, 
issu de l'oxydation du dioxyde d'azote (NO2) en acide nitrique (Harrison, 1996). Cette 
réaction peut d'ailleurs agir en sens inverse avec l'ammoniac formant un nitrate 
d'ammonium. Le nitrate d'ammonium est potentiellement volatil et peut se redissocier 
dans le cas où les concentrations ambiantes d'acide nitrique et d'ammoniac 
descendent en dessous du seuil nécessaire à l'existence de nitrate d'ammonium sous 
forme particulaire.  

 
Les métaux dans les particules atmosphériques 

 
Le plomb, le mercure, le cadmium, mais également l'arsenic, le chrome, le cuivre, le 
nickel, le sélénium et le zinc sont les principaux métaux lourds émis dans l'atmosphère 
par les activités humaines ; seuls les trois premiers font l'objet d'objectifs chiffrés de 
réduction d'émissions, d'où le choix du suivi de leurs émissions pour créer des 
indicateurs. Les métaux lourds proviennent principalement de la combustion du 
charbon, du pétrole, des ordures ménagères et de certains procédés industriels 
particuliers.  

Le cadmium est émis majoritairement par l'industrie manufacturière (72% en 2004) et 
dans une moindre mesure par les usines d'incinération des ordures ménagères avec 
récupération d'énergie (environ 20%). 

Le mercure est émis principalement par le secteur de la transformation d'énergie (58% 
en 2004) et de l'industrie manufacturière (38%). Au sein de l’industrie, il s'agit surtout 
des secteurs du traitement des déchets (incinération) et de la chimie du chlore. Le 
plomb était essentiellement émis par le secteur routier jusqu'en 1999. Depuis, 
l'industrie manufacturière est devenue le plus gros émetteur (66% en 2004) en 
particulier du fait de la métallurgie, des minéraux non métalliques et matériaux de 
construction.  
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Les émissions de zinc en France métropolitaine sont en baisse depuis 1990. A cette 
date, les émissions étaient de 1 891 t contre 261 t en 2006, soit une diminution de 
86%. Les émissions sont engendrées par trois secteurs principalement : i) l'industrie 
manufacturière (71% en 2006), ii) le résidentiel/tertiaire (23%), et iii) la transformation 
d'énergie (6%). Les autres secteurs ont un impact très faible voire nul. Jusqu’en 2005, 
pour ce qui concerne la transformation d'énergie, les émissions sont induites en 
majorité par les incinérateurs d'ordures ménagères avec récupération d'énergie (67% 
des émissions du secteur en 2005). La réduction importante des émissions de Zn par 
les UIOM en 2006 est liée à la mise en œuvre de techniques de réduction nécessaires 
au respect des nouvelles valeurs limites définies dans l’arrêté du 20 septembre 2002 
(directive européenne 2000/76/CE).  

Les métaux lourds peuvent être inhalés directement par l'homme, ou bien contaminer 
les sols, les eaux, et les aliments, et être ainsi ingérés par l'homme en entrant dans la 
chaîne alimentaire. Ils s'accumulent dans les organismes vivants et ont des effets 
toxiques à court et à long terme. Chez l'homme, ils peuvent affecter le système 
nerveux, les fonctions rénales, hépatiques, respiratoires, ou autres. Certains, comme le 
cadmium, sont cancérigènes.  

Dans le cadre de la CEE-NU (convention de Genève sur la pollution atmosphérique 
longue distance), le protocole d'Aarhus adopté en 1998 vise une réduction des 
émissions de cadmium, mercure et plomb provenant des sources industrielles, des 
processus de combustion et de l'incinération des déchets en dessous des niveaux de 
1990. Il fixe également des valeurs limites d'émission pour les sources fixes nouvelles 
et existantes dans l'industrie et limite la teneur en métaux dans les produits (piles, 
essence, etc.). 

Au plan communautaire, la directive 2004/107/CE concernant l’arsenic, le cadmium, le 
mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant 
(directive fille de la directive-cadre 96/62/CE sur l'évaluation et la gestion de l'air 
ambiant) a pour objectif de fixer, à l’horizon 2012, des valeurs cibles pour les 
concentrations dans l’air ambiant, notamment du cadmium (5 ng/m3).  

Au niveau national, l'une des actions prioritaires du Plan National Santé 
Environnement -PNSE- (2004) vise à réduire les émissions dans l'air de 6 polluants, 
dont le cadmium et le plomb. Le PNSE vise à l'horizon 2010 une réduction de 50% des 
émissions nationales de cadmium, et de 65% des émissions nationales de plomb, par 
rapport à 2000. Les modalités de la mise en œuvre de cet objectif sont précisées dans 
la circulaire du 13 juillet 2004 relative aux installations classées. 

Objectifs chiffrés : 

• Protocole d’Aarhus relatif aux métaux lourds1, adopté dans le cadre de la 
convention de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance (1979), objectifs pour la France : 

                                                 
1 Protocole d’Aarhus sur les métaux lourds : adopté le 24 juin 1998, entré en vigueur le 
29 décembre 2003, ratifié par la France le 26 juillet 2002. 
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Réduction des émissions de cadmium, plomb et mercure en dessous des 
niveaux de 1990 pour les sources industrielles, les processus de combustion et 
l’incinération des déchets. 

• Plan National Santé Environnement2 :  

Réduction des émissions nationales de plomb de 65% entre 2000 et 2010.  

Réduction des émissions nationales de cadmium de 50% entre 2000 et 2010. 

En 2005, les émissions de cadmium atteignaient 6 tonnes, en baisse de 68% depuis 
1990, grâce aux progrès réalisés dans les secteurs industriels (sidérurgie, première 
transformation des métaux ferreux, métallurgie des métaux non ferreux), et dans le 
traitement des fumées des usines d'incinération d'ordures ménagères. L'objectif du 
protocole d'Aarhus a été atteint dès 1991, et celui du PNSE en 2004.  

Les émissions de plomb ont fortement chuté (-97 %) depuis 1990, pour atteindre 134 
tonnes en 2005. La baisse observée est principalement du fait de l’introduction de 
carburant sans plomb et de l’interdiction de l’essence plombée au 1er janvier 2000. 
Elle est liée, dans une mesure bien moindre, aux progrès réalisés dans les procédés 
industriels ainsi qu’à l'arrêt de la production de plomb de première fusion depuis 2003. 
L'objectif du protocole d'Aarhus a été atteint dès 1991.  

En 2005, les émissions de mercure s’élèvent à 8,6 tonnes, en baisse de 68% depuis 
1990. L'amélioration des performances de l'incinération des déchets, la limitation ou 
l'interdiction de l'emploi de ce métal dans les piles et les thermomètres médicaux, du 
fait du tri sélectif et enfin une meilleure optimisation des procédés de la production de 
chlore expliquent les progrès réalisés (Citepa/Secten). L'objectif du protocole d'Aarhus 
a été atteint dès 1992. La Commission européenne a adopté une stratégie 
communautaire sur le mercure en 2005, axée sur six objectifs, assortis d'actions 
spécifiques, visant principalement à réduire la quantité et la circulation du mercure 
dans l'Union européenne et dans le monde ainsi que l'exposition des populations à 
cette substance. La Commission entend notamment proposer l'interdiction, à l'horizon 
2011, de l'exportation du mercure au départ de l'Union européenne. 

 

Influence des particules sur la santé publique 
 

En Île-de-France le projet ERPURS (Évaluation des Risques de la Pollution URbaine 
pour la Santé) a été initialisé en 1990. Il a pour but de caractériser les liens pouvant 
exister à court terme entre les polluants atmosphériques et la santé publique (Dab, 
1998). L’étude met en évidence les liens existant entre des niveaux de pollution 

                                                 
2 Plan d’action adopté le 21 juin 2004 par le Premier Ministre, pour la période 2004-
2008. 
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courants et certaines maladies, notamment respiratoires et cardio-vasculaires. Ces 
résultats, observés sans effet de seuil, sont d’avantage marqués par les groupes 
sensibles que sont les jeunes enfants, et les personnes fragilisées par une maladie 
chronique respiratoire (par exemple asthme, bronchite chronique). Les données 
épidémiologiques montrent que l'exposition de l'être humain à la matière particulaire en 
suspension dans l'air, se traduit par une fréquence plus élevée de maladies 
respiratoires, bronchites chroniques, constriction des bronches, asthme, diminution des 
fonctions pulmonaires, et croissance du taux de mortalité (e.g. Schroeder et al.,  1987). 

Les particules polluantes pénètrent dans le corps humain au travers du système 
respiratoire, représenté sur la Figure 58. Il peut être divisé en deux parties : 

 
• La partie supérieure : constituée de la cavité nasale et de la trachée. 
• La partie inférieure : constituée des bronches et des poumons. 

 

À l'entrée des poumons, la trachée se divise en deux bronches souches, elles-mêmes 
donnant naissance à une série de bronchioles de diamètres successifs plus petits. Ces 
bronches souches comportent plus de 20 générations de bifurcations, se terminant par 
des bronchioles terminales de diamètre avoisinant les 0,05 cm. 

Les bronchioles terminales, quant à elles, se terminent par les alvéoles (ces dernières 
étant le lieu de diffusion de l'oxygène et du CO2 à travers les membranes alvéolaires). 
Bien que les alvéoles n'aient qu'un diamètre d'environ 0,2 mm, leur nombre important 
(plusieurs centaines de millions) permet néanmoins d'avoir une surface d'échange 
totale d'environ 50 m2. Du fait de la diminution des diamètres des conduits en 
s'avançant dans l'appareil respiratoire, la section efficace des flux augmente. Il en 
résulte une chute de la vitesse de pénétration de l'air, de 145 cm.s-1 dans la trachée à 
7 cm.s-1 dans les bronchioles terminales. 

 

Figure 58. Schéma anatomique de l'appareil respiratoire humain . 
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Le système respiratoire a plusieurs niveaux de défense face à l'invasion de matériel 
étranger. Les particules larges sont filtrées par des poils au niveau du passage nasal, 
et piégées par la muqueuse tapissant la cavité nasale et la trachée, et, de plus, par de 
fins cils présents sur les parois de tout le système respiratoire (qui les repoussent vers 
la gorge avant d'être éliminées par déglutition). 

Le dépôt des particules à l'intérieur du corps est largement déterminé par les 
caractéristiques de la zone de dépôt. Il peut se produire au niveau de trois régions : 

• La région de la tête, 
• La région des conduits respiratoires, 
• La région pulmonaire. 

L'anatomie, la vitesse de pénétration, et le flux sont les propriétés qui régissent le 
dépôt dans chaque zone, ceci suivant plusieurs mécanismes : 

 
• L'interception : elle intervient lorsque la trajectoire d'une particule l'amène 

si près d'une surface qu'elle finit par la heurter (mécanisme favorisé par une forme 
irrégulière de l'objet). 

• L'impaction : chaque fois que le jet d'air change de direction, le moment de 
la particule tend à lui faire suivre la trajectoire préétablie. 

• La sédimentation : les particules tendent à sédimenter sous l'action de la 
gravité. 

• La diffusion : les particules de taille inférieure au micron suivent des 
trajectoires aléatoires causées par leurs impacts avec des molécules gazeuses 
(phénomène appelé mouvement Brownien). 

La région de la tête comporte deux voies d'accès pour les particules, la voie nasale et 
la voie orale, conduisant au larynx à l'intersection de l'arrière de la gorge et du sommet 
de la trachée. La fraction totale de particules déposées dans cette zone dépend 
évidemment de la voie d'accès. Le passage nasal est généralement plus efficace pour 
éliminer les particules que celui oral, en particulier pour des flux d'entrée modérément 
bas. Du fait de leur taille, les petites particules, elles, restent dans le courant d'air, et 
pénètrent plus profondément vers les poumons, où elles vont être déposées par 
sédimentation ou diffusion, ou bien alors expirées. 

La sédimentation, au niveau des bronchioles et de l'espace alvéolaire, est responsable 
du dépôt des particules de taille comprise entre 0,5 et 1 µm. Le phénomène de 
diffusion, dans les petits conduits et alvéoles, est dominant pour les particules de taille 
inférieure à 0,5 µm. Plus les particules deviennent petites, plus leur mouvement 
Brownien devient important, c'est donc un mécanisme influent pour le dépôt dans les 
petits espaces. 
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Taille des particules 

(µm) 
Lieu de dépôt le plus distal Pourcentage de la fraction 

initiale déposé 
15 région trachéo-bronchiale 10 %a 

5-10 région pulmonaire <10 %b 
3-4 région pulmonaire 50 %c 
2 région pulmonaire 30 %c 
1 région pulmonaire 20 %c 

       a : (Lipmann, 1977).     b : (Lipmann et Albert, 1969).     c : (Lipmann et Atshuler, 1976). 

Tableau 11. Pouvoir de pénétration des particules atmosphériques dans l'appareil respiratoire 
humain. 

 

Le Tableau 11 résume le pouvoir de pénétration des particules dans le corps humain 
en fonction de leur taille.  

Les particules atmosphériques en milieu urbain, constituées d'un mélange complexe 
de substances minérales et organiques, peuvent en première approximation être 
partagées en deux classes (Tableau 11) : 

• Les particules "fines" (fraction alvéolaire), diamètre aérodynamique moyen 
<1 µm. Elles sont issues de la conversion à partir de la phase gazeuse ou 
d'effluents de combustion, ou de vapeurs organiques ou métalliques recondensées. 
Facteur important, les composantes acide et mutagène sont plutôt associées aux 
particules les plus fines. 

• Les particules "grossières", diamètre aérodynamique moyen >1 µm. Elles 
ont une origine terrigène ou proviennent des chaussées ou d'effluents industriels. 

 
Dispersion de la matière particulaire dans l’atmosphère 

Le processus de dispersion de la matière particulaire est différent de celui des gaz, 
principalement assuré par les vents. Une fois dans l'atmosphère la taille, le nombre, et 
la composition chimique des particules sont changés par différents mécanismes avant 
qu'elles ne soient éliminées par des processus naturels. Au niveau du sol, les 
processus d'élimination sont le dépôt et l'impaction sur différentes surfaces, alors qu'au 
dessus de 100 m d'altitude, le processus dominant est l'adsorption sur les gouttelettes 
d'eau en suspension (Figure 59). 
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Figure 59. Élimination et dispersion des polluants particulaires dans l’atmosphère (source : 
Santé et Pollution de l’air, Ed. PPR). 
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