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Conditions de diffusion des données : 

• Diffusion libre pour une réutilisation ultérieure des données dans les conditions 
ci-dessous. 

• Toute utilisation partielle ou totale de ce document doit faire référence à 
l’ASPA en terme de « Source d’information ASPA 01102201-I-D». 

• Données non rediffusées en cas de modification ultérieure des données AQ 133. 

• Sur demande, l’ASPA met à disposition les caractéristiques des techniques de 
mesures et des méthodes d’exploitation des données mises en oeuvre ainsi que 
les normes d’environnement en vigueur.  

• Rediffusion du document réservée au demandeur. 
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A. POLLUANTS ETUDIES 

Les polluants étudiés dans le présent rapport sont les indicateurs généraux de pollutions 
d’origine industrielle et automobile (graph. 5 page 15) dont les effets sont résumés ci-dessousa 
et la présentation faite en annexe. 

§ NOx  :    oxydes d'azote composés essentiellement du monoxyde d'azote  
NO et du dioxyde d'azote NO2.  

§ Benzène, toluène, styrène et xylènes : hydrocarbures aromatiques monocycliques. 
§ COV :   Composés organiques volatils incluant les 4 précédents. 

§ Particules PM10 : Particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur  
ou égal à 10 µm. 

§ SO2 : Dioxyde de soufre ou anhydride sulfureux. 

§ O3 :  Ozone : il n’est pas directement émis dans l'atmosphère. Il est 
un polluant secondaire résultant de l’action du soleil et de la 

                                                   

a Effets des principaux polluants sur la santé 
NO2 à fortes concentrations, irritant pour les bronches, augmente la fréquence et la gravité 

des crises d’asthme, favorise les infections pulmonaires chez l’enfant 
CO à fortes concentrations, se fixe à la place de l’oxygène sur l’hémoglobine du sang : 

manque d’oxygénation du système nerveux ; l’exposition prolongée à des taux élevés 
(rarement relevé en atmosphère extérieure) peut conduire au coma et à la mort 

Benzène à fortes concentrations, effets sur le système nerveux, les globules et plaquettes 
sanguins : une perte de connaissance ; mutagène et cancérogène 

 classification CIRC-IARC : groupe 1 : agent cancérigène pour l’homme  
Toluène : à fortes concentrations : irritations oculaires et des voies respiratoires supérieures 
 classification CIRC-IARC : groupe 3 : l’agent ne peut être classé pour sa 

cancérogènicité pour l’homme  
Styrène : à fortes concentrations : irritations oculaires et des voies respiratoires supérieures, 

action dépressive sur le système nerveux central 
 classification CIRC-IARC : groupe 2B : l’agent pourrait être cancérogène pour 

l’homme  
Xylènes : à fortes concentrations, irritation des voies respiratoires 
 classification CIRC-IARC : groupe 3 : l’agent ne peut être classé pour sa 

cancérogènicité pour l’homme  
PM10 à fortes concentrations, irritant des voies respiratoires et altération de la fonction 

respiratoire ; certaines particules ont des propriétés mutagènes et cancérigènes 
SO2 à fortes concentrations, irritant des muqueuses, de la peau et des voies respiratoires 

supérieures 
O3 gaz agressif pénétrant dans les voies respiratoires provoquant toux, altération 

pulmonaire et irritations oculaires 
 
Effets des principaux polluants sur l’environnement 
NO2 pluies acides, formation d’ozone troposphérique (effet de serre), altération de la 

couche d’ozone 
CO formation d’ozone troposphérique, oxydation en CO2 (effet de serre) 
Benzène formation d’ozone troposphérique 
PM10 salissure des bâtiments et des monuments 
SO2 pluies acides, dégradation de la pierre, altération des monuments 
O3 effet sur la végétation (baisse des rendements de culture), effet de serre, pluies acides 
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chaleur sur les polluants primaires (NO2 et COV) 
principalement d’origine automobile. 
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B. PRINCIPALES NORMES DE QUALITE DE L’AIR 

L’étude des immissions de polluants permet de comparer les niveaux estimés de concentrations 
de polluants dans l’air aux valeurs réglementaires de qualité de l’air (en particulier objectifs de 
qualité de l’air, valeurs limites, niveaux de recommandation et d’alerte – tab. 1 à 5). 

Rappelons que les valeurs limites et objectifs de qualité de l’air définis par les directives 
européennes et dans la réglementation nationale (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de 
l’Energie -LAURE- et décrets associés) servent de référence à des fins de comparaison avec les 
niveaux observés dans l’environnement. 

Lorsque les concentrations en polluants sont inférieures aux objectifs de qualité de l’air, les 
pouvoirs publics mettent en œuvre une politique de prévention de tout accroissement de la 
pollution atmosphérique ; lorsqu’elles sont supérieures à ces valeurs, des politiques de 
réduction de la pollution doivent être mises en place. 

Le dépassement des valeurs limites, quant à lui, entraîne la prise de mesures radicales à moyen 
terme. 

Les objectifs de qualité de l’air et les valeurs limites se réfèrent soit à la protection de la santé 
humaine, soit à la protection des végétaux, soit à la protection des écosystèmes. 

 

Les niveaux de recommandation et d’alerte sont les seuils à partir desquels une information 
comportant un état des niveaux ainsi que des recommandations comportementales et sanitaires 
doivent être délivrées à la population. Le niveau d’alerte déclenche de plus des mesures 
réglementaires de réduction des rejets (circulation alternée, vitesse réduite, etc.). 

 

tableaux 1 à 9 : principales normes de qualité 
de l’air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monoxyde de carbone  
Type de données Valeur 

Décret du 6 mai 1998 Objectifs moyenne sur 8 heures 10000 µg/m3 
Allemagne Objectif de qualité Moyenne annuelle 1000 µg/m3  

 

Benzène  
Type de données Valeur 

Union Européenne Valeur limite moyenne annuelle 5 µg/m3  

Décret du 6 mai 
1998 Objectifs moyenne annuelle 2 µg/m3 

 

Dioxyde d'azote  
 Type de données Valeur 

Objectif de qualité de 
l’air Percentile 98 horaire 135 µg/m3 

Niveau de 
recommandation Moyenne horaire 200 µg/m3 

Décret du 6 mai 
1998 

Niveau d’alerte Moyenne horaire 400 µg/m3 
Valeur limite 2000 Moyenne annuelle 60 µg/m3  OMS 1996 

Directive fille 
européenne 99 Valeur limite 2010 Moyenne annuelle 40 µg/m3 
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  Toluène 
  Type de données Valeur 
    OMS 

Directive (1999) 
Valeur guide Moyenne hebdomadaire 260 µg/m3 

 

 

  Xylènes 
  Type de données Valeur 

Moyenne annuelle 870 µg/m3 OMS 
Directive (1997) 

Valeur guide 
Moyenne journalière 4800 µg/m3 

 

 

Dioxyde de soufre  
 Type de données Valeur 

Objectif de qualité de 
l’air 

Moyenne année tropique 40 à 60 µg/m3 

Niveau de 
recommandation Moyenne horaire 300 µg/m3 

Décret du 6 mai 
1998 

Niveau d’alerte Moyenne horaire 600 µg/m3 
Valeur limite 
écosystèmes Moyenne annuelle et hivernale 20 µg/m3  Directive fille 

européenne 99 
 Valeur limite Sur 24h 125 µg/m3 

 

Particules  
Type de données Valeur 

Objectifs moyenne annuelle des PM10 
(du 1er avril au 31 mars) 30 µg/m3 

Niveau de 
recommandation Moyenne sur 24 h 80 µg/m3 

Décret 
du 

6 mai 1998 

Niveau d’alerte Moyenne sur 24 h 125 µg/m3 
Valeur limite 2000 Moyenne annuelle 48 µg/m3 

Union Européenne Valeur limite 2010 Moyenne annuelle 20 µg/m3 

 

Ozone  
 Type de données Valeur 

Moyenne sur 8h 110 µg/m3 Objectif de qualité de 
l’air Moyenne sur 24h 65 µg/m3 

Niveau de 
recommandation Moyenne horaire 180 µg/m3 

Décret du 6 mai 
1998 

Niveau d’alerte Moyenne horaire 360 µg/m3 
 



 

 

ASPA 01102201-I-D  page 8 

 

 

  Styrène 
  Type de données Valeur 
    OMS 

Directive (1999) 
Valeur guide Moyenne hebdomadaire 260 µg/m3 

    OMS 
Directive (2000) 

Valeur guide Moyenne sur 30 min 70 µg/m3 

 

 

A noter que pour un percentile 98, ne pas dépasser une valeur limite signifie que 98 % des 
jours (ou des heures pour un percentile horaire) ayant fait l'objet de mesures doivent 
présenter des valeurs journalières (ou horaires) inférieures à cette valeur limite. Ce qui 
revient à dire que la valeur limite ne doit pas être dépassée plus de 2 % des jours (ou des 
heures) soit pour une année complète de mesure, plus de 7 jours pour un percentile 
journalier et plus de 175 heures pour un percentile horaire. 

Alors qu’une moyenne annuelle exprime l’exposition moyenne de la population concernée, le 
percentile 98 exprime l’occurrence des épisodes de pollution les plus aigus. 
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II. LA SITUATION DE LA WANTZENAU AU REGARD DES SOURCES DE 
POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

A. GENERALITES 

Le climat de pollution atmosphérique de la Wantzenau est déterminé par quatre influences 
principales : 

§ Plusieurs zones industrielles sont situées à proximité de la commune de la Wantzenau 
avec en particulier : 

- Bayer Elastomer situé à la Wantzenau ; 
- La Compagnie Rhénane de Raffinage située à Reichstett. 

§ La commune est située à proximité de la A35 qui dessert l’Allemagne et le nord de 
l’Alsace à partir de Strasbourg et qui présente un trafic journalier moyen de 19 900 
véhicules en 1999 contre 17 200 en 1995, soit une augmentation du trafic de 16% en 4 
ans. La pollution induite par ces trafics renforce la pollution locale provenant du trafic 
routier à l’intérieur même de la commune ; 

§ Par vent de secteur sud-ouest, la Wantzenau est située sous le panache de 
l’agglomération strasbourgeoise où quantités de polluants d’origines automobile, 
industrielle et domestique se concentrent ; 

§ Par vent de secteur nord-est, la Wantzenau est soumise aux apports transfrontaliers de 
pollution atmosphérique provenant en particulier de la région industrielle de 
Karlsruhe ; 

 

Les deux premiers points sont relatifs à des sources de pollution locale. Les points 3 et 4 
concernent des phénomènes de pollution régionale (transfrontalière dans certains cas). 

 

B. EVOLUTION DES REJETS DES PRINCIPALES SOURCES INDUSTRIELLES 

La Compagnie Rhénane de Raffinage est le principal émetteur industriel des principaux 
indicateurs de pollution dans la zone devant Bayer Elastomer (tab. 10). 

 SO2 en tonnes NOx en tonnes COV en tonnes Particules en tonnes 

 CRR BE total CRR BE total CRR BE total CRR BE total 

1991 5028 2 5030 1032 56 1088 1710 94 1804 242 nd 242 

1992 4960 1 4961 1008 55 1093 1565 94 1659 134 nd 134 

1993 5149 1 5150 1043 52 1095 1595 67 1662 138 nd 138 

1994 4000 0 4000 1002 54 1056 1407 37 1444 146 nd 146 

1995 4154 19 4163 1097 59 1156 844 40 884 154 nd 154 

1996 4154 1 4155 1096 49 1145 855 43 898 154 0 154 

1997 4114 3 4117 1087 54 1141 862 42 904 148 nd 148 

1998 4135 2 4137 1004 49 1053 870 33 903 148 nd 148 

1999 4157 2 4169 1028 45 1073 830 31 861 nd nd nd 

2000 4150 2 4151 976 45 1026 746 28 765 234 nd 234 

nd : non disponible 
Tableau 10 
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Les émissions sont globalement en réduction entre 1991 et 2000 pour le dioxyde de soufre 
(SO2) et les composés organiques volatils (COV) (respectivement –17 et –56 % avec un effort 
de réduction plus particulier sur la période 1993 – 1995 pour ces deux polluants). 

Concernant les oxydes d’azote (NOx), les rejets atmosphériques de polluants sont globalement 
stables. 

Les rejets de particules, après avoir observé une réduction importante entre 1991 et 1992 sont 
finalement stables sur la période 1991 – 2000. 

 

L’ASPA ne dispose pas de données concernant les quantités de rejets de polluants spécifiques 
(spéciation de COVNM) de Bayer Elastomer et ne peut donc pas analyser l’évolution des 
émissions de COVNM du site. 

 

C. CADASTRE DES EMISSIONS SUR LA COMMUNE DE LA WANTZENAU 

Dans le cadre de l’analyse transfrontalière de la qualité de l’air dans le Rhin supérieur 
(programme INTERREG IIb), des cadastres des émissions et des immissions de fond 
(concentrations de polluants dans l’atmosphère hors proximité automobile et industrielle) ont 
été mis en place sur l’ensemble de la vallée du Rhin supérieur en collaboration avec des 
homologues allemands et suisses de l’ASPA. Ces bilans cartographiques (d’une résolution du 
kilomètre carré pour les émissions) permettent de visualiser les rejets de polluants sur la 
commune de la Wantzenau au regard des niveaux observés en milieu urbain dense 
(Strasbourg) ainsi qu’en milieu rural (villages les plus éloignés de la CUS). 

Le présent chapitre s’attache aux émissions. Les immissions issues du projet INTERREG II 
seront analysées dans le chapitre « La pollution de fond à la Wantzenau ». 

                                                   
b Analyse transfrontalière de la qualité de l’air dans le Rhin supérieur 
Programme INTERREG II – Communauté Européenne – Fond Européen pour le Développement 
Régional 
Septembre 2000 
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Carte 2 
Carte 3 

Carte 4 

Les émissions de dioxyde de soufre 
(indicateur de pollution industrielle issu du 
soufre contenu dans les combustibles 
fossiles), d’oxydes d’azote et de benzène 
(indicateurs représentatifs d’une pollution 
d’origine principalement automobile mais 
aussi industrielle) présentent des niveaux 
modérés sur la commune de la Wantzenau 
(cartes 2, 3 et 4) au regard des niveaux 
observés dans le centre urbain de la CUS. 
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La Wantzenau apparaît, ainsi que Plobsheim, Eckwersheim et Lampertheim, comme une des 
communes de la CUS où la densité d’émissions de polluants est la plus faible, quel que soit 
l’indicateur de pollution considéré alors que Vendenheim est la commune présentant les 
densités d’émissions les plus importantes pour le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et les 
particules et que Strasbourg arrive en tête pour les rejets de benzène (graph. 1 à 4). 
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Graphiques 1 à 4 
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Sur la commune de la Wantzenau, le transport routier est le contributeur majoritaire aux 
émissions de benzène, particules, oxydes d’azote et monoxyde de carbone (graph. 5). 
Concernant les composés organiques volatils, les rejets sont répartis entre le transport, 
l’industrie et les sources biogéniques (forêts). Enfin, les rejets de dioxyde de soufre et de HAP 
(Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques dont le benzo-a-pyrène ici rapporté) proviennent 
pour une part écrasante du secteur résidentiel (installation de chauffage et d’eau chaude). 

 

 

Emission des principaux polluants sur la commune de La Wantzenau
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Graphique 5 
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III. LA POLLUTION DE FOND A LA WANTZENAU 

Après l’étude des émissions de polluants, le présent chapitre s’intéresse aux immissions de 
fond (hors proximité automobile) sur la commune de la Wantzenau. Les cadastres des 
immissions de fond (d’une résolution de 200 m x 200 m) sont issus du projet INTERREG II de 
caractérisation de la qualité de l’air dans la vallée du Rhin supérieur (cartes 5, 6 et 7). 

 

 

Cartes 5, 6 et 7 

Les niveaux de fond constatés sur la 
commune de la Wantzenau sont modérés 
comparativement aux niveaux constatés sur 
les communes du centre urbain de la CUS. 

Ils dépassent toutefois ponctuellement pour 
le dioxyde d’azote la valeur limite annuelle 
applicable à partir du 1er janvier 2010 
(40 µg/m3 sur un an). 

Pour le benzène, les dépassements de 
l’objectif de qualité de l’air (2 µg/m3 sur un 
an) sont observés sur le centre urbain de la 
Wantzenau. A noter que la valeur limite pour 
le benzène (5 µg/m3 sur un an) n’est pas 
dépassée sur le territoire de la commune de 
la Wantzenau. 

Les niveaux de dioxyde de soufre ne font 
pas apparaître de dépassement de seuil 
réglementaire sur une base annuelle. 
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IV. RESULTATS OBSERVES SUR LA STATION FIXE DE MESURE (1983-
1995) 

Entre 1980 et juillet 1995, l’ASPA a disposé d’une station fixe de mesure du dioxyde de soufre 
sur la commune de la Wantzenau au 34, rue des Héros. Cette station était intégrée dans le 
Processus d’Alerte à la Pollution Atmosphérique en vigueur sur Strasbourg depuis 1987. 

 

A. MOYENNES ANNUELLES, MENSUELLES ET JOURNALIERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les niveaux de dioxyde de soufre sont en chute très importante (graph. 6) entre 1983 et 1994   
(-72%). Cette réduction s’explique principalement par : 

§ L’entrée en vigueur en 1987 du Processus d’Alerte à la Pollution Atmosphérique 
(PAPA) sur l’agglomération strasbourgeoise, imposant aux industriels un changement 
de combustibles utilisés ou bien une réduction d’activité en cas d’épisode de pollution 
au dioxyde de soufre (dépassement de certaines valeurs réglementaires) ; 

§ La mise en œuvre en 1990 de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) interdisant sur 
l’agglomération strasbourgeoise l’utilisation de combustible contenant plus de 1% de 
soufre. 

 

 

 

 

 

Graphique 6 
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Atteignant régulièrement des valeurs très élevées en période hivernale (plus de 100 µg/m3 en 
moyenne mensuelle), les concentrations mensuelles ne dépassent plus 22 µg/m3 à partir de 
mars 1991 (graph. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actions mises en œuvre dès dépassement d’un seuil réglementaire (sur une ou quelques 
heures) permettent de juguler les pics de dioxyde de soufre et donc de maintenir, à partir de 
1990 (date de mise en œuvre de la ZPS sur l’agglomération strasbourgeoise), les niveaux 
journaliers inférieurs à 80 µg/m3 alors que ces valeurs pouvaient atteindre plus de 400 µg/m3 

Evolution des moyennes mensuelles en SO2
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Graphique 7 

Evolution des moyennes journalières en SO2

sur la station fixe de La Wantzenau
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antérieurement (graph. 8). A partir de 1993, les concentrations journalières restent toujours 
inférieures à 45 µg/m3. 

 

B. REFERENCES AUX NORMES POUR LES ANNEES 1993 ET 1994 

1. Normes relatives au dioxyde de soufre 

Les principales normes relatives aux niveaux atmosphériques de dioxyde de soufre sont les 
suivantes (tab. 4) : 

§ objectif de qualité de l’air 40 à 60 µg/m3 en moyenne annuelle (année tropique) 

§ valeur limite européenne 125 µg/m3 sur 24 heures glissantes 

§ niveau de recommandation 300 µg/m3 en moyenne horaire 

§ niveau d’alerte   600 µg/m3 en moyenne horaire 

 

2. Références aux normes 

A partir de 1990, la moyenne annuelle ne dépasse pas 18 µg/m3 et la moyenne journalière reste 
inférieure à 45 µg/m3 après 1993. Les objectifs de qualité de l’air au regard du dioxyde de 
soufre sont donc respectés à la Wantzenau. 

La valeur la plus élevée sur 24 heures glissantes est 104 µg/m3. La valeur limite européenne est 
respectée pour les années 1993 et 1994. 

Enfin, entre le 1er janvier 1993 et la date de fermeture de la station (28 juillet 1995), le 
maximum horaire constaté est 226 µg/m3, alors que le niveau de recommandation s’élève à 300 
µg/m3. 

 

Ainsi, au cours des 30 derniers mois d’existence de la station de mesure, aucun dépassement de 
seuil réglementaire n’a été constaté sur la station de la Wantzenau. 
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V. RESULTATS ISSUS DES CAMPAGNES DE MESURE 

A. CAMPAGNE DE MESURE SUR LA WANTZENAU EN FEVRIER 1994 

1. Cadre, objectifs et moyens mis en œuvre 

A l’initiative de l’Association pour la Protection de la Qualité de Vie à la Wantzenau, l’ASPA a 
organisé et mis en place du 24 février au 2 mars 1994 une campagne de mesure à la Wantzenau, 
ayant pour but la mise en évidence de l’impact éventuel des rejets atmosphériques de Bayer 
Elastomer sur la Wantzenau. 

La campagne a mobilisé le camion laboratoire de l’ASPA (mesure du dioxyde de soufre, des 
oxydes d’azote, des particules, du monoxyde de carbone, de l’ozone et de paramètres 
météorologiques) qui était installé au 32, route de Strasbourg, à proximité de l’ancienne 
gendarmerie. Des prélèvements ponctuels d’hydrocarbures légers (benzène, toluène, xylènes, 
styrène) ont également été effectués. 

 

2. Résultats de la campagne de mesure de février 1994 

Pour une bonne compréhension et interprétation des résultats, rappelons tout d’abord que la 
campagne de mesure a eu lieu en période hivernale, période propice à : 

§ Une élévation des niveaux d’oxydes d’azote, de dioxyde de soufre et de monoxyde de 
carbone en raison en particulier de l’utilisation des installations de chauffage et des 
conditions de dispersion atmosphérique plus défavorables ; 

§ L’observation de faibles niveaux d’ozone en raison du manque de chaleur et de 
rayonnement solaire nécessaire aux réactions photochimiques ; 

§ Des émissions de composés organiques volatils moins importantes qu’en été, les 
températures élevées favorisant la volatilisation de ces produits. 

 

a) mesures en continu : oxydes d’azote, dioxyde de soufre, 
particules, monoxyde de carbone, ozone 

Durant les six journées de mesure, les maxima horaires journaliers constatés ont été : 

 

 Maxima horaires journaliers en µg/m3 (mg/m3 pour CO) 

 SO2 NO NO2 CO Part O3 

25 février 15 125 66 2.049 35 49 

26 février 52 136 77 1.785 59 29 

27 février 48 142 66 2.152 59 53 

28 février 36 21 53 0.689 21 62 

1er mars 40 33 55 0.505 21 56 

2 mars 20 31 44 0.576 19 49 

 
Tableau 11 
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Aucun niveau réglementaire relatif à la qualité de l’air n’est dépassé ni même approché (tab. 
11). En particulier, les niveaux de pollution sont largement en deçà des niveaux de 
recommandation pour la population (180, 200 et 300 µg/m3 sur une heure respectivement pour 
l’ozone, le dioxyde d’azote et le dioxyde de soufre). 

Concernant spécifiquement le dioxyde de soufre, une comparaison a été établie avec les 
stations fixes du réseau de mesure sur la période de la campagne (tableaux 12 et 13). 

 

 Maxima horaires journaliers 

 25 février 26 février 27 février 28 février 1er mars 2 mars 

Camion mobile 15 52 48 36 40 20 

Reichstett 52 45 50 29 33 20 

La Wantzenau 35 48 43 37 48 27 

Hoerdt 36 45 71 62 47 35 

Vendenheim 17 23 34 21 26 13 

 

 

 Moyennes journalières 

 25 février 26 février 27 février 28 février 1er mars 2 mars 

Camion mobile - 15 14 13 17 - 

Reichstett 23 26 28 17 19 8 

La Wantzenau 20 22 21 15 20 12 

Hoerdt 20 23 29 33 23 14 

Vendenheim 9 12 17 13 13 9 

 

 

Concernant les maxima horaires journaliers, les pics les plus élevés se produisent sur la station 
de Hoerdt (située au nord-est de la CRR) par vent de secteur sud-ouest. 

Les moyennes journalières les plus élevées concernent les stations de Reichstett et de Hoerdt 
(respectivement 28 et 33 µg/m3 pour les journées présentant le plus de pollution par le dioxyde 
de soufre) qui sont directement situées sous les panaches de la CRR et qui sont encore 
opérationnelles à ce jour. 

Tableau 12 

Tableau 13 
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b) suivi des composés organiques volatils légers 

(1) benzène, toluène, xylène et styrène 
Cinq échantillons d’une demi-heure ont été prélevés à la Wantzenau (tab. 14). 

 

 Prélèvements de 30 min (µg/m3) 

 benzène toluène xylènes Styrène 

25 février – 10h30 6.6 21.4 15.9 3.2 

25 février – 17h30 7.8 20.9 19.3 1.8 

26 février – 8h45 10.7 21.6 15.5 1.9 

28 février – 15h00 2.4 6.3 5.6 0.1 

2 mars – 15h00 2.6 5.3 3.9 0.1 

 

 

Les mesures ponctuelles en benzène réalisées à la Wantzenau dépassent donc toutes, sur une 
mesure de courte durée, la valeur objectif de 2 µg/m3. Il convient de préciser que ces valeurs 
ponctuelles de courte durée prélevées en période hivernale ne sont pas directement 
transposables à une moyenne annuelle A noter que le taux maximal de benzène autorisé dans 
les carburants routiers est passé de 5 à 1% le 1er janvier 2000, induisant au cours des dernières 
années une baisse généralisée des rejets de ce polluant majoritairement émis par le transport 
routier. 

 

 

L’Organisation Mondiale de la Santé fixe comme directives de qualité de l’air 1000 µg/m3 et 
70 µg/m3 (moyenne sur 30 minutes) respectivement pour les concentrations en toluène et en 
styrène ; valeurs largement respectées à la Wantzenau sur les 5 prélèvements réalisés. 

Les niveaux relevés en xylènes (m,p-xylènes et o-xylène) sont inférieurs à 870 µg/m3, seuil fixé 
comme valeur moyenne annuelle guide par l’Organisation Mondiale de la Santé  

Tableau 14 
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B. CAMPAGNE DE MESURE EN ALSACE EN NOVEMBRE/DECEMBRE 1997 

1. Cadre, objectifs et moyens mis en œuvre 

Dans le cadre du Plan Régional pour la Qualité de l’Air, une campagne de mesure des 
principaux indicateurs de la pollution atmosphérique due aux transports routiers (dioxyde 
d’azote, benzène pour la Wantzenau) a été conduite sur la plaine d’Alsace et les Vosges durant 
une période de 32 jours répartis sur les mois de novembre et décembre 1997. 

Cette campagne a été mise en œuvre à l’aide de tubes passifs. Deux points de mesure ont été 
instrumentés sur la commune de la Wantzenau (proximité industrielle) : 

§ L’un situé sur le golf ; 

§ L’autre situé dans le village. 

 

2. Résultats de la campagne de mesure de novembre/décembre 
1997 

Les résultats font apparaître des niveaux modérés de pollution atmosphérique sur la commune 
de la Wantzenau au regard des indicateurs de pollution mesurés (tab. 15, graph. 9 et 10). Ils 
sont rapportés : 

§ pour les deux points de mesure de la Wantzenau ; 

§ pour les points de mesure présentant les niveaux les plus élevés (Boulevard Wilson à 
Strasbourg) et les plus faibles (Le Markstein) en dioxyde d’azote et en benzène ; 

§ pour les points de mesure situés en milieu urbain dense présentant les niveaux les plus 
élevés (Place Kléber à Strasbourg) et les plus faibles (Wissembourg) en dioxyde 
d’azote et en benzène. 

 

Période de mesure : 20 nov. au 22 déc. 1997 dioxyde d’azote 
(µg/m3) 

benzène 

(µg/m3) 

Boulevard Wilson à Strasbourg (PA) 75 18 

Place Kléber à Strasbourg (UD) 56 6 

La Wantzenau Golf (PI) 39 4 

La Wantzenau village (PI) 37 5 

Wissembourg (UD) 28 3 

Le Markstein (RR) 4 1 

PA : proximité automobile 
PI : proximité industrielle 
UD : urbain dense 
RR : rural de fond 

 

Les niveaux constatés pour le dioxyde d’azote et le benzène sur la commune de la Wantzenau 
sont donc largement inférieurs aux niveaux les plus élevés relevés en Alsace qui sont 
représentatifs d’un site de proximité automobile ou urbain de fond dans une grande 
agglomération (Strasbourg mais également Colmar et Mulhouse). 

En revanche, ces niveaux sont influencés par la proximité de l’agglomération de Strasbourg et 
restent donc supérieurs à ceux constatés en milieu urbain à Wissembourg. 

Tableau 15 
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Distribution des concentrations en dioxyde d'azote sur l'échantillon des sites de mesure
Campagne régionale de mesure (nov-déc 1997)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Dioxyde d'azote en µg/m3

Bvd Wilson (Strasbourg)

Le Markstein

La Wantzenau golf

La Wantzenau village

Distribution des concentrations en dioxyde d'azote sur l'échantillon des sites de mesure
Campagne régionale de mesure (nov-déc 1997)
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Graphique 9 et 10 
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C. CAMPAGNE DE MESURE SUR LA CUS EN MARS 1998 

1. Cadre, objectifs et moyens mis en œuvre 

Dans le cadre du Plan Régional pour la Qualité de l’Air, une campagne de mesure des 
principaux indicateurs de la pollution atmosphérique due aux transports routiers (dioxyde 
d’azote, benzène) mais également du toluène et des xylènes a été conduite sur la Communauté 
Urbaine de Strasbourg en mars 1998. 

Cette campagne a été mise en œuvre à l’aide de tubes passifs. Deux points de mesure ont été 
instrumentés sur le ban communal de la Wantzenau : 

§ L’un situé au nord de la D468 au lieu dit « Obereienfeld » ; 

§ L’autre situé dans le bois communal. 

 

2. Résultats de la campagne de mesure de mars 1998 

Les résultats font apparaître des niveaux modérés de pollution atmosphérique sur le ban 
communal de la Wantzenau au regard des niveaux de pollution constatés sur l’ensemble de la 
CUS en proximité automobile et en milieu urbain dense (tab. 16). Ils sont rapportés : 

§ pour les deux points de mesure de la Wantzenau ; 

§ pour les points de mesure présentant les niveaux les plus élevés (quai Altorffer, rue du 
Faubourg national à Strasbourg) et les plus faibles (Griesheim) en dioxyde d’azote, en 
benzène, toluène et xylènes ; 

 

Période de mesure : mars 1998 dioxyde d’azote 
(µg/m3) 

benzène 

(µg/m3) 
toluène 
(µg/m3) 

xylènes 
(µg/m3) 

Strasbourg Altorffer 77 9 21 19 

la Wantzenau obereienfeld 31 4 6 4 

la Wantzenau bois 27 3 5 4 

Griesheim sur Souffel 23 2 3 2.5 

 

 

Pour l’ensemble des polluants analysés, les niveaux constatés sont largement inférieurs aux 
niveaux mesurés dans le centre urbain de la CUS mais restent supérieurs aux valeurs constatées 
à Griesheim (qui n’est pas situé sous les vents dominants – nord-est et sud-ouest – de 
l’agglomération strasbourgeoise). 

Tableau 16 
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VI. EVOLUTION DES NIVEAUX DE POLLUTION MESURES PAR LE 
RESEAU ASPA DEPUIS LA FERMETURE DE LA STATION FIXE DE LA 
WANTZENAU 

Ne sont prises en compte dans ce chapitre que les stations fixes de mesurec de fond ou de 
proximité situées dans le nord de la Communauté Urbaine de Strasbourg ainsi que la station 
Strasbourg Centre, à savoir : 

§ Strasbourg Ouest : station périurbaine située au siège de l’ASPA, 5 rue de Madrid à 
Schiltigheim (Espace Européen de l’Entreprise) ; 

§ Strasbourg Reichstett : station de proximité industrielle située avenue Hay à Reichstett, 

§ Strasbourg Hoerdt : station de proximité industrielle située rue des Cigognes à Hoerdt, 

§ Strasbourg Nord : station urbaine située rue de la Papeterie à Strasbourg (Robertsau), 

§ Strasbourg Centre : station urbaine située place Kléber à Strasbourg. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les émissions de dioxyde de soufre sont en recul chaque année (hors situation hivernale très 
rigoureuse) sur l’agglomération strasbourgeoise (graph. 11). Ainsi, courant 1999, une unité de 
STRACEL (fabrication chimique de pâte à papier) fortement émettrice de dioxyde de soufre a 
fermé ses portes, faisant évoluer ce site industriel du 2ème au 16ème rang des plus forts émetteurs 
de dioxyde de soufre en Alsace. De même le taux de soufre dans les carburants routiers et le 
fioul domestique ont subi deux importantes baisses réglementaires (au niveau national) au 
cours des années 1990. 
                                                   

c Typologie des stations 
urbaine représentative de la pollution de fond (à laquelle est soumise la majorité de la 

population) dans les centres urbains 
périurbaine représentative de la pollution de fond à la périphérie des centres urbains et de 

l’exposition maximale à la pollution « secondaire » (ozone) en zone habitée 
rurale représentative de la pollution de fond en zone rurale peu habitée 
trafic représentative de la pollution en proximité d’une infrastructure routière à forte 

circulation 
industrielle représentative de la pollution sous le panache d’une industrie/ 

Graphique 11 
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Ainsi, l’analyse de l’évolution des concentrations de dioxyde de soufre mesurées sur 
l’ensemble des stations prises en compte illustre cette baisse régulière qui a contribué à la 
diminution des niveaux de dioxyde de soufre mesurés dans l’environnement de la Wantzenau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évolution des niveaux de dioxyde d’azote ne présente pas le même profil que pour le dioxyde 
de soufre (graph. 12). Les concentrations annuelles sont en stagnation. Indicateur d’une 
pollution d’origine transport routier, le dioxyde d’azote bénéficie des améliorations des 
motorisations et des carburants routiers mais est lourdement pénalisé par l’augmentation 
constante des déplacements effectués sur route. 

Graphique 12 
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Carte 8 

 

VII. BILAN ET PRECONISATIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE DE LA 
QUALITE DE L’AIR A LA WANTZENAU 

A. CONCERNANT LA SURVEILLANCE DES INDICATEURS GENERAUX DE LA QUALITE 

DE L’AIR … 

Les niveaux de dioxyde de soufre mesurés et estimés sur la commune de la Wantzenau sont 
inférieurs aux valeurs réglementaires. Une surveillance spécifique pour ce polluant n’apparaît 
donc pas comme étant pertinente. 

En revanche, certains polluants font apparaître des dépassements potentiels de seuils 
réglementaires comme le dioxyde d’azote et le benzène sur la commune de la Wantzenau 
comme sur les autres communes de la Communauté Urbaine de Strasbourg. La surveillance 
spécifique de ces composés passe par la mise en œuvre de campagnes de mesure (1994, 1998) 
ou par la production de cartographies de la pollution atmosphérique (cadastres des émissions et 
des immissions issus du programme INTERREG II). 

 

L’agglomération strasbourgeoise 
(dont fait partie la commune de la 
Wantzenau) est en outre aujourd’hui 
suivie par 4 stations de surveillance 
représentatives de la pollution urbaine 
de fond (hors pollution directe 
automobile ou industrielle), 2 stations 
périurbaines (situées sous le panache 
du centre urbain pour le suivi 
particulier de l’ozone), 2 stations de 
proximité automobile et 3 stations de 
proximité industrielle (carte 8). 
L’ensemble de ces stations permet 
donc un suivi constant des niveaux de 
pollution (pour les différents 
indicateurs étudiés) représentatifs de 
l’ensemble des communes de la CUS. 
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B. CONCERNANT L’INFORMATION SUR LES NIVEAUX DE POLLUTION 

ATMOSPHERIQUE ET LES MESURES DE REDUCTION DES REJETS … 

Les stations réparties sur l’agglomération strasbourgeoise permettent la diffusion quotidienne 
d’un indice de qualité de l’air (intégrant à partir des stations de fond - à distance des sources 
importantes de pollution- divers indicateurs de pollution : industrielle, automobile, domestique, 
de pollution photochimique) sur l’ensemble de l’agglomération et le déclenchement des 
procédures préfectorales d’information et d’alerte, avec déclenchement parallèle du plan ozone 
de la CUS et du Conseil Général du Bas-Rhin. 

Les stations de proximité industrielle (en particulier Strasbourg Reichstett et Strasbourg Hoerdt) 
servent à déclencher les procédures de réduction des rejets de la CRR en cas de dépassement 
de seuil réglementaire. 

La Wantzenau, au même titre que toutes les communes de l’agglomération bénéficie donc à la 
fois d’une information pertinente et de la réduction ponctuelle des rejets d’un site industriel 
sous le panache duquel elle se situe par vent de secteur ouest. 

 

C. CONCERNANT LE CHOIX D’INDICATEURS SPECIFIQUES DE POLLUTION 

ATMOSPHERIQUE … 

Si la Wantzenau est intégrée dans les procédures réglementaires d’information de la population 
et de réduction de la pollution atmosphérique, la commune présente toutefois des 
caractéristiques justifiant la mise en œuvre d’investigation spécifique des niveaux d’indicateurs 
particuliers représentatifs des évents des principales sources de pollution alentours. 

En particulier, la mesure du NO2 et du benzène, traceurs d’une pollution d’origine automobile 
(pollution locale mais également régionale), mais également de certains composés organiques 
volatils (styrène, 1,3-butadiène, acrylonitrile), traceurs d’une industrie de production et de mise 
en œuvre de caoutchouc (pollution locale) est pertinente. 

Elle peut être effective à travers la mise en œuvre de campagnes de mesure à l’aide de systèmes 
de prélèvements temporaires qui présentent l’avantage de pouvoir aboutir à une spatialisation 
de la pollution sur la commune et plus largement sur la Communauté Urbaine de Strasbourg. 

Afin que les indicateurs de pollution suivis lors des campagnes de mesure soient les plus 
pertinents possibles, il conviendrait de pouvoir réaliser en amont une étude concernant les 
sources de composés organiques volatils sur la commune ou à proximité intégrant la mise à 
disposition, en particulier par les industriels concernés, de répartitions (par composés) des 
COV en fonction de l’activité émettrice. 

Ces campagnes de mesure peuvent être pour partie réalisées par l’ASPA (conditions à préciser) 
qui, au-delà des polluants habituellement suivis par dispositifs temporaires (dioxyde d’azote, 
benzène pour les principaux) dispose également des outils pour l’analyse du styrène et du 1,3-
butadiène. 
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VIII. CONCLUSION 

Ce rapport permet de dresser un bilan de la qualité de l’air et de son évolution sur la commune 
de la Wantzenau. 

 

Concernant l’évolution des niveaux de pollution … 

Les niveaux de pollution mesurés sur la commune entre 1979 et 1995 puis lors de campagnes 
ponctuelles de mesure font apparaître : 

§ Une baisse importante du dioxyde de soufre, indicateur d’une pollution d’origine 
industrielle (également illustrée par la réduction des rejets des principales industries 
dans le secteur de la Wantzenau) ; 

§ Une relative stagnation du dioxyde d’azote, indicateur d’une pollution majoritairement 
d’origine automobile. 

 

Concernant le respect des valeurs réglementaires … 

La comparaison des données de qualité de l’air mesurées ou estimées sur la commune de la 
Wantzenau avec les valeurs réglementaires issues de l’Union Européenne ou des textes 
d’application de la LAURE illustrent : 

§ L’absence de dépassement de norme pour le dioxyde de soufre ; 

§ Le respect des seuils réglementaires pour le dioxyde d’azote à l’exception de la valeur 
limite 2010 dépassée dans le centre urbain de la commune ; 

§ Le franchissement de l’objectif français de qualité de l’air pour le benzène. 

 

Concernant les actions à mettre en place pour suivre la qualité de l’air à la Wantzenau … 

La commune de la Wantzenau est intégrée dans le dispositif de surveillance et d’alerte mis en 
place sur la Communauté Urbaine de Strasbourg : 

§ Elle est située sur le périmètre géographique concerné par la diffusion quotidienne de 
l’indice ATMO ; 

§ Elle est intégrée dans les dispositifs d’information et d’alerte de la population en cas 
d’épisode de forte pollution ; 

§ Elle bénéficie, pour le dioxyde de soufre, des réductions réglementaires de rejets 
industriels mises en œuvre dans le cadre du Processus d’alerte à la Pollution 
Atmosphérique (PAPA) en cas de dépassement de valeurs réglementaires sur les 
stations de mesure ASPA de Reichstett et de Hoerdt. 

En outre, les niveaux de pollution à la Wantzenau restent très largement inférieurs aux niveaux 
constatés dans le centre urbain de la Communauté Urbaine de Strasbourg, et ce pour tous les 
indicateurs étudiés pour lesquels des informations sont à ce jour disponibles dans le centre 
urbain de la CUS.  
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Toutefois, la présence de dépassements en centre ville et la proximité d’une industrie de 
fabrication et de mise en œuvre de caoutchouc pourrait justifier une campagne de mesure de 
dioxyde d’azote et de composés organiques volatils spécifiques (benzène, 1,3-butadiène, 
acrylonitrile, styrène) pouvant être en partie assurée par l’ASPA. Cette campagne, élargie au 
centre ville de Strasbourg et à des sites ruraux et non situés sous des panaches industriels 
pourrait mettre en évidence l’impact potentiel de ce site industriel sur la qualité de l’air respiré 
par les habitants de la commune et confirmer les transports de masses d’air pollué du centre 
urbain de la CUS vers la commune de la Wantzenau sous certaines conditions météorologiques. 

En éclairant la municipalité et les populations riveraines au regard d’indicateurs spécifiques de 
pollution atmosphérique d’origine industrielle et automobile, une telle action pourrait 
déboucher, si nécessaire, sur la mise en place d’une stratégie pérenne de surveillance de la 
qualité de l’air sur la commune. 

Il conviendrait de situer l'ensemble de ces actions de meilleures connaissances et de 
surveillance de la qualité de l'air à la Wantzenau dans le cadre de la planification réglementaire 
prescrite par la LAURE (Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie) au travers du : 

Ø Plan Régional de la Qualité de l'Air (PRQA) approuvé en décembre 2000 et dont le 
comité de suivi s'est mis en place en mai 2001. 

Ø Plan de Protection Atmosphérique (PPA) qui concernera la Communauté Urbaine de 
Strasbourg et dont le comité de pilotage a été installé en octobre 2001. 

Ø Plan de Déplacement Urbain (PDU) de l'agglomération de Strasbourg qui devrait faire 
l'objet d'un suivi sous forme d'observatoire prenant en compte la pollution automobile. 
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ANNEXE 

 
 

NATURE ET ORIGINE DES POLLUANTS 
 

 

L'unité de mesure est le microgramme par mètre cube (1µg/m3 = 1 millionième de gramme 
par m3) sauf pour CO dont l'unité s'exprime en milligramme (1 millième) par mètre cube 
(mg/m3). 

 

SO2, dioxyde de soufre ou anhydride sulfureux : il provient essentiellement de la 
combustion du charbon et des fiouls et notamment les fiouls lourds utilisés pour la production 
industrielle d'énergie et de chauffage. En brûlant, ces combustibles libèrent le soufre qu'ils 
contiennent et celui-ci se combine avec l'oxygène de l'air pour former SO2. Dans une raffinerie 
de pétrole, il provient également d'unité de désulfuration. 

Poussières : Sous ce vocable, sont prises en compte les particules en suspension (suies, 
envols, pollens, etc.). Elles concernent les polluants gazeux par absorption (dioxyde de soufre, 
hydrocarbures aromatiques polycycliques, etc) et accroissent ainsi leurs effets irritants voire 
toxiques.  

NO et NO2, monoxyde et dioxyde d'azote : ces gaz sont principalement émis par les moteurs 
thermiques (gaz d'échappement des automobiles) mais aussi par toute installation de 
combustion. Au cours d'une combustion, l'azote de l'air s'oxyde en grande partie en NO puis 
progressivement en NO2 à l'air libre, ce qui explique les fortes concentrations en NO 
généralement observables à proximité d'une zone à circulation intense.  

O3, ozone : oxydant puissant, ce gaz naturellement présent dans l'air peut atteindre des teneurs 
irritantes voire toxiques lors de la formation de brouillards photo-oxydants par transformation 
chimique des polluants automobiles (et notamment du dioxyde d'azote) sous l'action intense du 
rayonnement solaire et de forte chaleur (journée d'été fortement ensoleillée).  

 

CO, monoxyde de carbone : sa présence dans l'environnement urbain provient 
essentiellement du fonctionnement des véhicules à moteur thermiques. Il est indicateur de 
pollution industrielle par exemple à proximité de fonderies.  

COV, Composés Organiques Volatils : La nature des COV est extrêmement diverse et 
regroupe des hydrocarbures aliphatiques (dont le butadiène) et aromatiques (comme le 
styrène), des composés organiques oxygénés (alcools, aldéhydes, esters, phénols 
essentiellement polluants secondaires des HC et émis par les diesels) ainsi que des composés 
organiques les plus divers (organo-chlorés, nitrés comme l'acrylonitrile, fluorés, phosphorés, 
etc.). En plus de leur caractère plus ou moins toxique, les C.O.V. sont L'oxydation 
photochimique des HC est en partie responsable de la formation d'ozone troposphérique. 
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Certains sont d'origine naturelle (végétation) comme les terpènes et les isoprènes (majoritaire à 
l’échelle planétaire). L'usage de solvants, les transports et un certain nombre d'activités 
industrielles (raffinerie de pétrole, nettoyage et traitement des surfaces, transbordements de 
carburants, traitement du bois, industrie du caoutchouc…) émettent des COV.  

Les hydrocarbures monocycliques aromatiques (HAM) constituent une famille importante au 
sein des COV dans la problématique des transports (essence) en milieu urbanisé ainsi que dans 
l’usage de solvants (peintures, décapages, imprimeries…) : Benzène, toluène, éthylbenzène, 
xylène. 
 


