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1

Informations générales sur la zone du PPA

1.1 Couverture, relief et topographie

Carte 1 – Zone du Plan
de Protection de
l’Atmosphère de
l’agglomération
strasbourgeoise

L’altitude moyenne de la zone avoisine 145 mètres au‐dessus du niveau de la mer. Les secteurs les
plus bas, d’altitude voisine de 135 mètres, se situent dans le Ried au Nord‐Est, tandis que les secteurs
les plus élevés d’altitude voisine de 170 mètres, se localisent à l’Ouest, à l’entrée du Kochersberg.
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Le périmètre PPA de l’agglomération strasbourgeoise concerne l’ensemble de la Communauté
Urbaine de Strasbourg (CUS) et regroupe actuellement 28 communes étendues sur un territoire de
315 km², entre 28 km du Nord au Sud et 16 km d’Est en Ouest, représentant plus de 6,5% du
territoire bas‐rhinois et près de 4% de la région Alsace. Il est situé dans la partie moyenne de la
plaine du Rhin Supérieur, s’étendant de collines et terrasses lœssiques à l’ouest jusqu’au Rhin et
couvrant les lits majeurs d’inondation de l’Ill et du Rhin.
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1.2 Population
Avec près de 470 000 habitants sur son territoire en 2009, la densité de population de la CUS s’élève
à 1 487 hab/km², exprimant une occupation humaine importante au regard des autres communautés
urbaines ou d’agglomérations de taille semblable.
La ville de Strasbourg totalise près de 272 000 habitants, soit près de 60 % de la population de la
communauté urbaine, avec une densité de population de 3 560 hab/km².

Communauté Urbaine / Communauté
d'Agglomérations

Population 2006
(2009 pour CUS)

Densité hab/km²

Nombres de
communes

CU du Grand Toulouse

651 586

1 778

25

CU de Nice ‐ Côte d'Azur

512 160

1 550

24

CU de Strasbourg

468 386

1 487

28

CA de Grenoble Alpes Métropole

396 657

1 292

26

CU de Bordeaux

702 522

1 273

27

CA du Grand Dijon

244 496

1 115

22

CU de Nantes Métropole

579 131

1 107

24

CA de Montpellier Agglomérations

406 139

963

31

CA d'Orléans ‐ Val de Loire

272 572

815

22

CA de Perpignan Méditerranée

214 426

643

24

Tableau 1 – Caractéristiques des Communautés Urbaines ou d'Agglomérations de taille semblable à la
CUS. Source INSEE, Recensement population 2009 pour la CUS, 2006 pour les autres agglomérations.
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Depuis 1990, la population de la Communauté Urbaine de Strasbourg a augmenté de 10%.
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1.3 Occupation du sol, activités et déplacements
1.3.1 Territoire résidentiel

Carte 2 – Occupation du sol

On dénombre près de 208 900 résidences principales en 2006, soit 21% de plus par rapport à 1990
[INSEE, 2009]. Plus de 80% des ménages de la CUS sont logés au sein d’habitations collectives.
Environ 60% des ménages du territoire sont locataires de leurs logements.
A l’échelle de Strasbourg, l’augmentation du nombre de résidences principales depuis 1990 a été
plus faible (17%) que celle de la CUS globalement, pour atteindre plus de 126 000 logements en
2006. Les logements collectifs représentent alors 92% des résidences, ce qui est élevé par rapport à

ASPA 12040501‐ID – Chapitre : Informations générales sur la zone du PPA

En raison de sa forte densité de population, le territoire de la communauté urbaine de Strasbourg est
fortement urbanisé (26% du territoire).
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Nantes (76%) ou Toulouse (81%) mais plus faible qu’à Lyon (95%). Enfin, seulement 26% de la
population est propriétaire.
La ville de Strasbourg et sa communauté urbaine se caractérisent par l’importance des logements
anciens : 28% des résidences de la CUS ont été construits avant 1949 et 35% entre 1949 et 1974 (21%
entre 1975 et 1989, 16% après 1990), et ces chiffres montent respectivement à 33% et 38% sur
Strasbourg (17% entre 1975 et 1989, 12% après 1990).

1.3.2 Secteur tertiaire prépondérant et des activités industrielles développées

Carte 3 –
Occupation du sol :
zoom sur les zones
urbaines
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La communauté urbaine de Strasbourg concentre 45% des entreprises du Bas‐Rhin. Près de 26 000
établissements et 250 000 employés étaient recensés sur la CUS [SIRENE, 2008] dont 64% sur la ville
de Strasbourg (tous secteurs confondus).

1
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Le tertiaire est le secteur prédominant sur la CUS avec 94% des établissements enregistrés et 87%
des emplois du territoire. La ville de Strasbourg concentre environ 65% des établissements et des
emplois tertiaires de la communauté urbaine.
La CUS comptabilise une soixantaine de zones d’activités sur son territoire, dont 5 principales en
développement : l’Espace Européen de l’Entreprise à Schiltigheim, le Port Autonome et le Parc
d’Activités de la Plaine des Bouchers à Strasbourg, le Parc d’Innovations d’Illkirch‐Graffenstaden
ainsi que l’Aéroparc d’Entzheim.
Deux zones commerciales sont également présentes sur le territoire de la CUS : le Parc commercial
de Strasbourg Nord à Vendenheim et la Vigie à Geispolsheim.

Carte 4 – Occupation
du sol : zoom sur les
zones industrielles,
commerciales et les
équipements liés aux
déplacements
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Malgré une forte emprise du tertiaire sur le territoire, le secteur industriel reste un élément clé pour
l’économie de la CUS. Les activités industrielles sont diversifiées : chimie, pharmacie, équipementier
automobile, agroalimentaire …

1
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Parmi les plus importantes on retrouve l’industrie chimique Lanxess à La Wantzenau, le laboratoire
pharmaceutique Lilly France à Fegersheim, les brasseries de Schiltigheim, la papeterie Stracel‐UPM et
dans l’industrie automobile Général Motors et Johnson Controls à Strasbourg … Certaines industries
sur la CUS concernent également la production d’énergie telles les centrales de chauffage urbain à
Hautepierre et à l’Esplanade.

1.3.3 Espaces ruraux
Bien que très urbanisé, le plan d’occupation du sol révèle que 40% du territoire de la communauté
urbaine de Strasbourg est couvert par des espaces agricoles. De même, des espaces forestiers
occupent 6% de la CUS, avec le long du Rhin deux forêts périurbaines couvrant 1 250 ha, localisées au
nord et au sud de Strasbourg, respectivement la forêt de la Robertsau et celle du Neuhof.

1.3.4 Espaces naturels à protéger
Le schéma de cohérence territoriale de la région de Strasbourg (SCoTERS) fixe un objectif qui est de
préserver les espaces naturels. Il tend en particulier à maîtriser l’urbanisation afin de limiter la
pression sur les espaces naturels et agricoles1.







1

Un déficit de connexions écologiques entre les grands réservoirs de biodiversité, une remise
en cause des zones humides et inondables par l’urbanisation, des perturbations de la qualité
biologique des cours d’eau, ainsi que l’absence de mesures de conservation pour assurer la
pérennité des noyaux d’espèces les plus menacées,
des zones à perméabilité biologique dégradée : zones d’agriculture intensive (terrasse
d’Erstein, Kochersberg...) et zones urbaines denses. Ceci est notamment lié à une faible prise
en compte des éléments secondaires de fonctionnement écologique dans les projets
d’urbanisation (vergers, micro‐boisements...),
une sensibilité particulière du paysage ouvert de la région de Strasbourg qui peut être
fortement impacté par la moindre implantation.

Trame verte et SCoT – SCoTERS – Les notes de l’ADEUS, n°11 – ADEUS – novembre 2010
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L’état initial de l’environnement conduit dans le cadre du SCoTERS conduit aux conclusions
complémentaires suivantes :
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Carte 6 –
Réservoirs
biologiques,
corridors
écologiques
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Carte 5 – Occupation du
sol : zoom sur les zones
agricoles, forêts et
surfaces en eaux
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1.3.5 Réseau routier

Carte 7 – Trafic moyen
journalier annuel
(TMJA) sur la CUS pour
l’année 2009
Source : SIRAC, DIR Est
et CG67
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L’agglomération de Strasbourg est située à la croisée d’axes de transports majeurs qui s’y rejoignent
« en étoile », constitués principalement par la RD1083 et les voies autoroutières A35 et A4 de
direction Nord‐Sud, ainsi que par l’axe Est‐Ouest Route du Rhin (Pont de l’Europe). Ces axes ont une
fonction interrégionale forte et contribuent à l’écoulement des flux longue distance. Les trafics sont
enregistrés et analysés par les Centres d’Exploitation du Trafic de la DDE jusqu’en 2006 puis ceux de
la DIR Est (routes nationales et autoroutes) et du Conseil Général du Bas‐Rhin (routes
départementales). Les trafics sur les voies de circulation de la CUS sont mesurés par le SIRAC, centre
de régulation du trafic de la CUS.
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Depuis 2000, toutes ces données ont été récoltées par l’ASPA (Association pour la Surveillance et
l’étude de la Pollution atmosphérique en Alsace dans une base de données qui permet de rendre
compte de l’évolution du trafic durant la dernière décennie à des fins de calcul des émissions
atmosphériques associées. Le trafic global de la CUS a plus ou moins stagné entre 2000 et 2009.

Cette évolution n’a pas été similaire sur les autoroutes et nationales (figure 2). Ainsi, le trafic sur
l’A35 entre la Place de Haguenau et l’A351 (A35 Cronenbourg) a baissé de 4% entre 2000 et 2010
alors que les autres tronçons des autoroutes A35 et A4 ont connu des hausses de trafic (de 1 à 10%).
Le trafic de la N4 au niveau du pont de l’Europe a stagné entre 2000 et 2006 puis il a baissé les
années suivantes en lien avec les travaux sur la route du Rhin. Le trafic sur la RD1083 entre l’A35 et la
N353 a augmenté de 4% entre 2000 et 2010 suite à l’ouverture du pont Pflimlin.

Figure 2 – Evolution
des trafics moyens
journaliers annuels
(TMJA) sur les
autoroutes et
nationales de la CUS
entre 2000 et 2010 –
Source DIR Est

ASPA 12040501‐ID – Chapitre : Informations générales sur la zone du PPA

Figure 1 – Evolution du
trafic annuel sur la CUS
entre 2000 et 2009

1
6

Version de travail du 5 avril 2012

Le trafic en entrée de ville a baissé de 15% entre 2000 et 2011 en lien avec l’amélioration
permanente du réseau de transport en commun et l’aménagement des pistes cyclables.
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Figure 3 – Evolution
des trafics moyens
journaliers annuels
(TMJA) en entrée de
ville entre 2000 et
2011 – source SIRAC
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21% sur l’avenue d’Alsace
36% sur la Place de la Gare
9% sur la Place de Haguenau
43% sur le Quai Pasteur
28% sur le Pont Vauban
17% sur l’allée de la Robertsau
20% sur la Route du Rhin
30% route de Schirmeck

Figure 4 ‐ Evolution
des trafics moyens
journaliers annuels
(TMJA) des principales
artères de la CUS entre
2000 et 2011 – source
SIRAC
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Cette tendance est aussi observable sur les principaux axes avec des baisses entre 2000 et 2011 de :
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Part des poids lourds dans le trafic routier
Les comptages et enquêtes réalisés par la Direction Départementale de l’Equipement et la CUS
permettent de différencier la part des poids lourds dans le trafic routier de la zone PPA. Ces poids
lourds assurent soit un transit sans lien économique avec l’agglomération, soit une fonction
d’échange entre l’agglomération et l’extérieur soit une activité interne à l’agglomération.
D’une manière générale, les données disponibles montrent que le trafic poids lourds se répartit
approximativement de la manière suivante :




trafic interne (intra CUS) : 15%
trafic d’échange entre l’agglomération et l’extérieur : 55%
trafic de transit (traversée de l’agglomération) : 30%

Le trafic poids lourds sur les autoroutes et nationales a stagné de 2000 à 2004. L’introduction de la
taxe sur les poids lourds en Allemagne (LKW Maut) a induit une hausse du trafic poids lourds sur les
autoroutes et nationales en 2005 et 2006 :




A35 Cronembourg : +1 420 PL entre 2004 et 2005 et +780 PL entre 2005 et 2006
N4 Tunnel Europe : +270 PL entre 2004 et 2005 et +673 PL entre 2005 et 2006
N83 Hindisheim : +500 PL entre 2004 et 2005

Figure 5 – Evolution des TMJA
poids lourds sur les autoroutes
et nationales de la CUS entre
2000 et 2010 – Source DIR Est

Globalement entre les années 2000 et 2010, le trafic poids lourds a augmenté de 10% sur l’A35 et
17% sur la route du Rhin. Par contre, sur la RD1083, le trafic poids lourds a diminué de 18% sur la
même période, mais cette baisse a vraiment été ressentie à partir de 2008.
Les comptages du SIRAC montrent une forte baisse de la circulation poids lourds sur la route du Rhin
en lien avec les lourds travaux sur cet axe et l’ouverture du pont Pflimlin en octobre 2002. Cette
diminution débute en 2002 et se poursuit jusqu’en 2006. Entre 2006 et 2011, une stagnation du
trafic poids lourds est mesurée sur la route du Rhin. Sur la décennie, le trafic poids lourds a diminué
de plus de moitié sur cet axe.
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A partir de 2007, le trafic poids lourd diminue.
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Figure 6 – Evolution des TMJA
poids lourds sur la route du
Rhin entre 2000 et 2011 –
Source SIRAC

Figure 7 – Evolution des
TMJA poids lourds sur
certains axes de
Strasbourg entre 2000
et 2011 – Source SIRAC

Au bilan, les trafics routiers sont globalement stables à l’échelle de la zone PPA. Ils sont
toutefois en baisse sur les principales artères urbaines. L’évolution des trafics poids‐lourds est
variable : en réduction sur certains axes urbains mais en augmentation sur l’A35
(principalement lié à l’augmentation constatée en 2006 (taxe poids lourds mise en place sur
les autoroutes allemandes).
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Les trafics poids lourds sur l’avenue des Vosges et l’avenue Herrenschmidt diminuent respectivement
de 17% et 26%. La baisse a été amorcée à partir de 2006 sur l’avenue Herrenschmidt. Sur l’avenue
des Vosges, une forte diminution a été mesurée en 2001, puis le trafic PL a plus ou moins stagné
entre 2000 et 2011 enregistrant une légère hausse en 2006. La rue Ohmacht (à proximité de la place
de Bordeaux) enregistre quant à elle une augmentation du trafic poids lourds de 6% entre 2000 et
2011.
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1.3.6 Carrefour de déplacements
Principale gare de l’est de la France, Strasbourg est desservie par des trafics régionaux (TER Alsace)
permettant d’atteindre l’ensemble de la région, nationaux (grandes lignes et lignes TGV Est et Rhin‐
Rhône), et internationaux. La gare de Strasbourg peut accueillir 60 000 passagers par jour.
Par les airs, Strasbourg est accessible par l’aéroport international situé à Entzheim et qui accueille un
peu plus de 1 million de passagers chaque année.
Enfin, le Rhin (1ère voie navigable d’Europe, et premier fleuve commercial qui compte d’importantes
installations portuaires), fait du Port Autonome de Strasbourg le 2ème port fluvial en France et le 4ème
en Europe, favorisant l’implantation de 350 entreprises. Avec l’acheminement principalement de
graviers, produits pétroliers et céréales, le fret fluvial s’élève à près de 8 millions de tonnes.

1.3.7 Modes de déplacements doux

Les parkings‐relais en proximité immédiate de station de tram permettent de combiner voiture et
tramway pour se rendre sur Strasbourg et ses alentours avec une solution de stationnement à la
journée. Combiné au réseau de tramway, le réseau de bus complète la desserte de la CUS. Le réseau
bus et tram transporte 85 millions de voyageurs par an. La dernière enquête ménages déplacements
réalisée sur le département du Bas‐Rhin montre que 11% des déplacements de la CUS en 2009 sont
effectués en transports publics urbains2.
Strasbourg possède également le premier réseau cyclable en France, et l’un des plus importants au
niveau européen avec près de 500 km de pistes. Le vélo représente 8% des déplacements sur la
Communauté Urbaine de Strasbourg3.
Enfin, l’auto‐partage s’est fortement développé à l’échelle de la zone PPA, passant de quelques
voitures à disposition des usagers en 2000 à près de 100 véhicules en 2012.
Dans le cadre de la Compagnie de l’Air4 initiée par la région Alsace en 2003, une quarantaine de
membres (collectivités, Etat, associations, entreprises, autres) se sont engagés sur une charte dont
un des engagements est la mise en place de plan de mobilité (PDE). Dans ce cadre, des solutions de
covoiturage sont également proposées par plusieurs partenaires sur la zone du PPA.

2

L’enquête ménages déplacements – le tramway, un effet réseau – Les notes de l’ADEUS, n°4 –ADEUS – mars
2010
3
Exploiter le potentiel cyclable dans le Bas‐Rhin – les notes de l’ADEUS, n034 – ADEUS – janvier 2011
4
http://www.lacompagniedelair.eu/
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La CUS dispose d’un réseau de transport en commun composé de 6 lignes de Tramway, de 29 lignes
de bus urbain et de nombreuses lignes de bus interurbains. Le réseau de tramway strasbourgeois est
le plus étendu en France. Il permet d’accueillir environ 300 000 voyageurs par jour.

2
0

Version de travail du 5 avril 2012

1.4 Contexte climatique
Les conditions climatiques de la zone PPA résultent de :




sa situation géographique en Europe sur la ceinture des vents d’ouest, qui se traduisent par
une succession de périodes de basses et de hautes pressions avec prédominance de vents de
sud‐ouest et d’ouest ;
la configuration du relief des Vosges et de la Forêt Noire qui bordent le fossé rhénan, dans
lequel se trouve la zone PPA, et qui engendre une déviation de la direction d’ensemble des
masses d’air sur un axe sud ‐sud‐ouest / nord ‐nord‐est, de sorte qu’apparaissent deux
directions principales de vents. Ces lignes de relief déterminent également la répartition des
précipitations par le jeu des effets d’espaces exposés ou à l’abri du vent.

Du fait de sa topographie particulière et notamment de son contexte d’encaissement, la plaine du
Rhin supérieur méridional dans laquelle est située la zone PPA est soumise à un climat semi
continental d’abri avec des hivers relativement froids et des étés chauds et orageux. Cette aire
géographique compte cependant parmi les contrées les plus favorisées d’Europe centrale du point de
vue des températures. Ceci en raison des altitudes modestes des lignes de reliefs et de l’ouverture au
sud par la Trouée de Belfort, qui permet la libre circulation des masses d’air humide et chaud en
provenance de l’espace méditerranéen occidental.
Sur la zone du PPA et dans les secteurs limitrophes, on relève ainsi des températures moyennes
annuelles proches de 10,4°C selon les statistiques relatives aux dernières normales climatiques 1971‐
2000 établies par Météo France. Ces températures moyennes dépassent les 11°C sur l’agglomération
de Strasbourg caractérisée par l’effet de chaleur urbain. Ce phénomène d’îlot de chaleur urbain
conduit fréquemment durant l’hiver sous la couche d’inversion de température à la formation d’un
dôme de pollution urbaine dans lequel l’air se brasse sans pouvoir s’échapper.
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1.4.1 Températures
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Figure 8 – Dôme de
pollution à l’échelle urbaine

Le mois de janvier est le mois le plus froid avec des températures moyennes de 1,6°C et le mois de
juillet est le mois le plus chaud avec des températures moyennes de 19,5°C. L’amplitude thermique
moyenne annuelle atteint ainsi 17,9°C sur la zone PPA. Sur cette même zone, on dénombre en
moyenne 69 jours de gel (jours où la température minimale est inférieure ou égal à 0°C), ce qui
suscite d’importants besoins de chauffage et accentue les émissions polluantes dans l’atmosphère,
notamment en particules. Les nombres moyens de jours de chaleur (jours où la température
maximale atteint ou dépasse 25°C) et de forte chaleur (jours où la température maximale atteint ou
dépasse 30°C) s’élèvent respectivement à 51 jours et 11 jours. Ces types de journées associées en été
à un fort ensoleillement favorisent en basse atmosphère une élévation des concentrations en ozone
à partir des précurseurs des oxydes d’azote et des composés organiques volatils fortement émis au
niveau de l’aire urbanisée de l’agglomération de Strasbourg.
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Carte 8 – Température
moyenne annuelle : période
de référence 1971 – 2000
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Il est intéressant de noter que dans les perspectives de réchauffement climatique, les projections du
Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) prévoient dans les prochaines
décennies pour la région Alsace qui inclut la zone PPA une hausse des températures moyennes et du
nombre de jours où la température dépasse 25°C, ainsi qu’une diminution du nombre de jours de
gel.

1.4.2 Précipitations

Carte 9 – Précipitations
moyennes annuelles :
période de référence 1971‐
2000

La variabilité saisonnière des précipitations qui relève d’un régime de type continental se marque par
un minimum en hiver (30 mm au mois de janvier) et un maximum en été (77 mm au mois de juin).
On notera que les projections faites par Météo France dans les perspectives du réchauffement
climatique indiquent une légère augmentation du cumul moyen annuel de précipitations dans les
prochaines décennies sur la zone concernée.

1.4.3 Brouillard et humidité
La forme de brouillard la plus fréquente est le brouillard de rayonnement (par opposition au
brouillard de mauvais temps), qui se produit surtout en automne et en hiver. La nuit, par situation
anticyclonale et vents faibles, lorsque le refroidissement par rayonnement du sol et de la couche
d’air proche du sol est intense, l’humidité de l’air se condense.
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Les conditions de précipitations de la zone PPA sont déterminées par l’effet d’abri exercé par le
massif des Vosges. Le cumul moyen annuel de précipitations observé au niveau de la zone PPA varie
ainsi entre 600 à 700 mm (632 mm à la station de Strasbourg‐Entzheim), contre un peu plus de 1800
mm sur les reliefs vosgiens. Cette faible pluviométrie est généralement défavorable à la dispersion de
la pollution atmosphérique et donc à une bonne qualité de l’air.
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On compte par an en moyenne plus de 70 jours de brouillard (jours où la visibilité descend au moins
une fois en dessous de 1 km), ce qui est très élevé. Du fait du phénomène d’îlot de chaleur, la
fréquence de ces brouillards est réduite en zone plus urbanisée.

1.4.4 Ensoleillement
La durée moyenne d’ensoleillement annuelle est faible, en particulier dans le Bas‐Rhin et la zone PAA
où elle affiche 1633 heures sur la station synoptique de référence de Strasbourg‐Entzheim.
L’ensoleillement est particulièrement faible durant le milieu de la période automnale au début du
printemps, avec un minimum de 35 heures en moyenne relevé sur le mois de décembre. En
revanche, la période comprise entre les mois d’avril à septembre est relativement bien ensoleillée et
dépasse les 200 heures en moyenne dès le mois de mai pour atteindre un maximum de 232 heures
en moyenne au mois d’août. L’insolation jouant un rôle déterminant dans la formation d’ozone dans
l’atmosphère, il est donc logique d’observer les pics de pollution à l’ozone au cours de ces mois. Ce
phénomène de pollution est d’autant plus accentué sur la zone PPA de l’agglomération de Strasbourg
où les émissions des principaux précurseurs des oxydes d’azote et des composés organiques volatils,
liées notamment au trafic automobile, sont les plus élevées de la région Alsace.

La situation transversale du fossé rhénan dans lequel se situe la zone PPA par rapport à la zone des
vents d’ouest engendre une canalisation du vent à proximité du sol dans l’axe de la vallée où l’on
observe deux directions de vent privilégiées sud ‐sud‐ouest/nord ‐nord‐est, tandis que les directions
privilégiées dans les vallées vosgiennes sont de direction est et ouest.

Carte 10 et Carte 11 ‐ Direction des vents dans la vallée du
Rhin supérieur : source atlas REKLIP 1995
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1.4.5 Vents
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Les vitesses de vent varient beaucoup localement selon le site qui subit l’influence du relief, de la
végétation, du bâti, de la présence d’obstacles, c’est‐à‐dire tout ce qui contribue à augmenter la
rugosité de la surface du sol. Celles rencontrées en plaine et sur le secteur PPA en particulier sont
assez modérées (2,9 m/s en moyenne annuelle sur la station de référence Strasbourg‐Entzheim). Ces
vitesses moyennes de vent sont plus faibles durant l’été (minimum de 2,4 m/s au mois d’août) et
l’automne que durant l’hiver et le printemps (maximum de 3,5 m/s au mois de mars).
Selon les saisons, elles contribuent à une augmentation des niveaux de pollution préférentiellement
de type secondaire (ozone) en été et de type primaire (oxydes d’azote, particules) en automne et en
hiver.
Sur cette aire géographique, les vents jouent en outre un rôle essentiel dans :



la répartition spatiale des panaches de pollution issus des zones industrielles comme la CRR
ou des zones densément urbanisées comme l’agglomération de Strasbourg ;
le renforcement des épisodes aigus de pollution suite aux phénomènes de transports de
masses d’air chargés en polluants en provenance d’Europe centrale qui sont canalisés dans le
couloir rhénan.
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2

Dispositif de surveillance de la qualité de l’air sur la zone du PPA de
l’agglomération strasbourgeoise

Le dispositif de surveillance comprend un réseau de stations de mesures fixes, des plates‐formes de
modélisation et un inventaire des émissions des polluants atmosphériques (y compris gaz à effet de
serre) permettant de scénariser l’impact des activités sur la pollution émise et respirée.

Le réseau de stations de mesures a été mis en place en fonction de critères successifs. Il est configuré
pour répondre aux exigences des directives européennes, aux besoins nationaux d’information
(Indice ATMO, …) et d’optimisation des outils de prévision (notamment utilisés pour les alertes à la
population) pour les polluants réglementés. Sur la zone du PPA de l’agglomération strasbourgeoise,
une vingtaine d’analyseurs mesurent en continu 24h sur 24 le dioxyde de soufre, les particules, les
oxydes d'azote, le monoxyde de carbone, l’ozone et la radioactivité dans l’air. Des prélèvements sur
filtre sont également mis en œuvre pour le suivi des hydrocarbures aromatiques polycycliques et en
particulier le benzo(a)pyrène.

Carte 12 – Stations de
mesures de la qualité de l’air
ASPA – mars 2012

ASPA 12040501‐ID – Chapitre : Dispositif de surveillance de la qualité de l’air sur la zone du PPA de
l’agglomération strasbourgeoise

2.1 Réseau de stations de mesure des polluants atmosphériques
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Plusieurs stations et capteurs de mesure ont été déplacés et fermés au cours des dernières années.
En particulier, l’arrêt définitif des activités de la raffinerie PRR située sur les communes de Reichstett
et de Vendenheim s’est traduit par la fermeture des stations de mesures de Reichstett et de Hoerdt.
En complément, les stations de Strasbourg Centre (Place Kléber) et Strasbourg Centre 2 (Hôpital Civil)
ont été fermées respectivement en 2007 et 2010 à la suite de travaux d’urbanisme d’une part et de
pannes irrémédiables d’analyseurs d’autre part.





Stations périurbaines : Strasbourg Ouest (oxydes d’azote, benzène et radioactivité artificielle)
et Strasbourg Sud2 (ozone) ;
Stations urbaines : Strasbourg Est (oxydes d’azote, PM10, PM2,5 et ozone) et Strasbourg
Nord (oxydes d’azote, PM10 et ozone) ;
Stations de proximité trafic : Strasbourg A35 (oxydes d’azote et PM10) et Strasbourg
Clemenceau (oxydes d’azote, PM10, CO, SO2, B(a)P et benzène).

2.2 Surveillance par moyens mobiles
Afin d’appréhender les niveaux de pollution en tout point du territoire (hors réseau des stations fixes
de mesures), des moyens mobiles de surveillance de la qualité de l’air sont disponibles.
Camion laboratoire : Pour connaître les variations temporelles au cours d’une journée au pas de
temps horaire, l’ASPA dispose de deux laboratoires mobiles pour les campagnes de mesures
temporaires. Ceux‐ci sont équipés de capteurs mesurant en continu (pas de temps de ¼ h, les
données étant agrégées en valeurs horaires) les concentrations en dioxyde et monoxyde d’azote
(NO2 et NO), dioxyde de soufre (SO2), ozone (O3), monoxyde de carbone (CO) et particules (PM10).
Echantillonneurs passifs : Le principe de fonctionnement de ce mode de prélèvement est basé sur
celui de la diffusion passive de molécules sur un absorbant adapté au piégeage spécifique du
polluant gazeux. La quantité de molécules piégées est proportionnelle à sa concentration dans
l’environnement et est déterminée par analyse différée des échantillons en laboratoire. Composés
analysés : benzène, toluène, éthylbenzène, m+p‐xylène, o‐xylène, aldéhydes, NO2, autres COVNM…

2.3 Réseau de stations de mesures des paramètres météorologiques
A des fins d’explication des phénomènes de pollution atmosphérique, certaines stations de mesures
sont équipées d'appareils de mesure des paramètres météorologiques tels que des anémo‐
girouettes, des capteurs de température et éventuellement de capteurs d’humidité relative, de
pyranomètres voire de pluviomètres et autres instruments de mesure.

ASPA 12040501‐ID – Chapitre : Dispositif de surveillance de la qualité de l’air sur la zone du PPA de
l’agglomération strasbourgeoise

Les stations de mesures en fonctionnement sur la zone PPA en 2012 sont les suivantes :
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Sur le territoire du PPA, trois stations de mesures suivent les paramètres météorologiques :




Strasbourg Ouest située à l’ASPA (Espace européen de l’entreprise à Schiltigheim) : vitesse et
direction du vent, température, humidité relative ;
Strasbourg PRR situé sur le site de l’ancienne raffinerie PRR : vitesse et direction du vent,
température, humidité relative ;
Strasbourg « ex DRIRE » située rue Pierre Montet à la Krutenau : vitesse et direction du vent.

Inventaires et cadastres des émissions : Dans le cadre de la surveillance de la qualité de l’air
(évaluation préliminaire, alimentation des modèles de prévision), l’ASPA utilise des inventaires et
cadastres des émissions. Ces inventaires, développés depuis plus de 15 ans dans le cadre de
programmes transfrontaliers permettent tout à la fois de cerner les contributions des secteurs
d’activités les plus fortement émetteurs de pollution atmosphérique, d’alimenter en données
d’entrée (avec une haute résolution pour les modèles urbains) les outils de prévision quotidienne de
la qualité de l’air, servent de variables explicatives pour l’application de méthodes géostatistiques à
des résultats de campagnes de mesures et participent à l’estimation objective de la qualité de l’air
sur le territoire.
Modélisation de la qualité de l’air : La plateforme de modélisation est composée de plusieurs
modèles capables de répondre de manière intégrée aux différents enjeux de la surveillance et de
l’étude de la qualité de l’air, à savoir la spatialisation de la qualité de l’air, la simulation d’épisodes de
pollution atmosphérique (pour mieux comprendre les phénomènes de pollution atmosphérique et
les facteurs prédisposants déclenchant des épisodes de forte pollution dans la vallée du Rhin
supérieur), la prévision de la pollution atmosphérique (anticipation des pics de pollution, que ce soit
au niveau de l’information ou de la gestion des émissions et la planification de la qualité de l’air
(évaluation de l’impact de mesures potentielles de réduction des émissions polluantes avec des
applications pour le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie, le Plan de Protection de
l’Atmosphère, le Plan de Déplacements Urbains, etc.).
Deux modèles sont quotidiennement (prévision) et ponctuellement (reconstitution d’épisodes,
simulations prospectives) mis en œuvre concernant le territoire du PPA :



D’une part le modèle PREVEST qui couvre l’Alsace, la Lorraine, la Franche‐Comté et le Bade‐
Wurtemberg ;
D’autre part les modèles ADMS Urban (mode scénario) et Urban’air (mode prévision)
Strasbourg qui proposent un zoom urbain permettant de différencier la qualité de l’air par
quartier.

ASPA 12040501‐ID – Chapitre : Dispositif de surveillance de la qualité de l’air sur la zone du PPA de
l’agglomération strasbourgeoise
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Figure 9 – Système PREVEST (à gauche) et Urban’air Strasbourg (à droite) de simulation et prévision de la
qualité de l’air à l’échelle du Rhin supérieur et du centre urbain dense de l’agglomération strasbourgeoise

3

Evaluation de la qualité de l’air sur la zone du PPA de Strasbourg

Le présent chapitre s’attache à évaluer les niveaux de pollution atmosphérique pour les indicateurs
de pollution réglementés par le décret 2010‐1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air :













Dioxyde de soufre – SO2
Dioxyde d’azote – NO2
Particules en suspension PM10 et PM2,5
Ozone – O3
Benzène – C6H6
Monoxyde de carbone – CO
Plomb – Pb
Arsenic – As
Cadmium – Cd
Mercure – Hg
Nickel – Ni
Benzo(a)pyrène

Pour chacun de ces indicateurs de pollution, les normes, conditions de formation, émissions, niveaux
de concentrations, dépassements de seuils et cartographies de la qualité de l’air seront décrites.
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3.1 Dioxyde de soufre – SO2

Type de seuil

Valeur

Période

Objectif de qualité de l’air

50 µg/m3

1 année civile

Seuil d’information et de recommandation

300 µg/m3

1 heure

Seuil d’alerte

500 µg/m3

1 heure pendant 3 h consécutives

Valeur limite – santé humaine

350 µg/m3

1 heure à ne pas dépasser plus de 24
fois par année civile

Valeur limite – santé humaine

125 µg/m3

1 jour à ne pas dépasser plus de 3
fois par année civile

Niveau critique – protection végétation

20 µg/m3

1 année civile

Niveau critique – protection végétation

20 µg/m3

Période du 1er octobre au 31 mars

Tableau 2 – Valeurs de références pour le dioxyde de soufre

3.1.2 Evolution des émissions de SO2 sur la zone du PPA
Après une première phase de forte baisse de 1980 à 2000, les émissions de dioxyde de soufre ont
encore ²fortement décru entre 2000 et 2009, principalement sur le secteur de l’énergie (raffinerie)
mais également de l’industrie et du résidentiel / tertiaire (installations de chauffage).
La réduction des émissions de SO2 provient de plusieurs éléments :





les efforts portés par les émetteurs industriels dans le cadre de la réglementation relative
aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
la conversion des installations à l’utilisation de gaz naturel plutôt que du charbon ou du fioul
lourd ;
la baisse progressive du taux de soufre dans certains combustibles et tous les carburants
routiers ;
la fermeture d’installations industrielles (dont le dernier exemple est la raffinerie de
Reichstett à venir en 2011 qui représente 75% des émissions de SO2 de la zone PPA en 2009).
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Emissions de SO2 ‐ zone PPA de l'agglomération de Strasbourg
En tonnes ‐ V2011
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Figure 10 – évolution des émissions annuelles en dioxyde de soufre

3.1.3 Evolution des concentrations de SO2 sur la zone du PPA et bilan des dépassements
Les concentrations en dioxyde de soufre sont fortement orientées à la baisse au cours des 10
dernières années.
Concentrations de SO2 ‐ zone PPA
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En 2011, aucune station de mesure n’a dépassé la valeur de 5 µg/m3 en moyenne annuelle. Il est à
noter que, à la suite de la fermeture progressive de la raffinerie courant 2011, les stations de STG
Reichstett et de STG Hoerdt ont été fermées au début de l’année 2012.
En 2011, les niveaux de concentrations en dioxyde de soufre sur la zone du PPA de Strasbourg sont
restés largement en deçà des normes de qualité de l’air.

3.1.4 Cartographie du SO2 sur la zone du PPA

Carte 13 – Concentrations
annuelles de SO2 sur la zone
du PPA de Strasbourg
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La carte de SO2 illustre les concentrations annuelles très faibles sur toute la zone du PPA de
Strasbourg avec quelques très légères surconcentrations modérés dans le centre urbain et sous le
panache de la raffinerie de Strasbourg.
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3.2 Dioxyde d’azote – NO2

Type de seuil

Valeur

Période

Objectif de qualité de l’air

40 µg/m3

1 année civile

Seuil d’information et de recommandation

200 µg/m3

1 heure

Seuil d’alerte

400 µg/m3

1 heure pendant 3 h consécutives

Valeur limite – santé humaine

200 µg/m3

1 heure à ne pas dépasser plus de 18
fois par année civile

Valeur limite – santé humaine

40 µg/m3

1 année civile

Tableau 3 – Valeurs de références pour le dioxyde d’azote

3.2.2 Evolution des émissions de NOx sur la zone du PPA
Les niveaux d’émissions en oxydes d’azote (NO2 + NO) sont en décroissance depuis 10 ans.
Cette évolution concerne le secteur de l’énergie mais surtout des déplacements routiers
motorisés. En 2009, les émissions d’oxydes d’azote provenant des véhicules routiers
représentent en effet environ 3 500 tonnes sur la zone du PPA contre plus de 5 300 tonnes
en 2000.
Emissions de NOx ‐ zone PPA de l'agglomération de Strasbourg
En tonnes ‐ V2011
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Cette évolution est principalement liée à l’amélioration des moteurs dans le cadre de
l’application des normes Euros. Un saut quantitatif devrait être observé avec la norme Euro
6 qui s’appliquera aux véhicules particuliers à partir de 2014/2015.
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Figure 13 et Figure 14 – limites maximales de rejets polluants en fonction des normes
Euros – exemple des véhicules légers, diesel et essence
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La réduction semble s’accentuer à partir de 2006, grâce à l’effet conjugué d’une stagnation globale
du trafic à l’échelle de la zone du PPA, de la diésélisation du parc automobile et des mesures
gouvernementales incitatives (prime à la casse, bonus/malus CO2) qui ont favorisé la vente de
voitures de petites cylindrées.
Toutefois, l’évolution des moteurs / conditions de combustion et les équipements de dépollution
semble participer d’une oxydation des gaz d’échappement sur les modèles les plus récents avec une
conversion NO vers NO2 favorisée. Ainsi, si les émissions de NOx liées au trafic routier baissent
progressivement, celles de NO2 ne suivent pas une réduction aussi forte.
Le secteur routier reste toutefois le principal contributeur aux émissions de NOx avec 56% des rejets
en 2009 sur la zone du PPA.

Les émissions de dioxyde d’azote sont globalement orientées à la baisse au cours des 10 dernières
années. Les niveaux de concentrations en proximité routière restent toutefois largement supérieurs
à la valeur limite annuelle de 40 µg/m3. (Strasbourg Clemenceau et Strasbourg A35 avec
respectivement 56 et 52 µg/m3 en moyenne annuelle). Cette valeur limite est respectée sur les
stations de fond.

Concentrations de NO2 ‐ zone PPA
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La valeur limite horaire de 200 µg/m3 en moyenne horaire (correspondant également au seuil
d’information et de recommandation) à ne pas dépasser plus de 18 heures par année civile est
également dépassée sur la station Strasbourg Clemenceau.
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3.2.4 Origine du NO2 sur les stations en dépassement
Le dioxyde d’azote mesuré sur les stations permanentes du réseau de mesure de l’ASPA provient
d’une part des sources d’émissions locales mais également d’imports de pollution provenant de
sources extérieures à la zone du PPA.
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Figure 16 – origine des
concentrations
annuelles en dioxyde
d’azote

Sur les stations de proximité trafic de l’agglomération strasbourgeoises (sur lesquelles les
dépassements de valeurs limites sont systématiquement constatés), le dioxyde d’azote provient pour
environ 50% de sources locales (essentiellement liées au trafic routier de proximité). 20% est issu du
fond urbain de pollution et 30% d’apport régionaux.
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3.2.5 Cartographie du NO2 sur la zone du PPA
La carte de NO2 illustre les concentrations importantes et au‐delà de la valeur limite annuelle à
proximité des principaux axes de circulation, en particulier le long de l’autoroute, de la route du Rhin
et de certains boulevards du centre urbain.

Carte 14 – Concentrations
annuelles de NO2 sur la zone
du PPA de Strasbourg
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En 2011, 62 500 habitants de l’agglomération résident dans des zones où la valeur limite annuelle
est dépassée (contre respectivement 101 000, 95 000, 120 000, 116 000, 69 000 en 2006, 2007,
2008, 2009 et 2010).
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3.3 Particules PM10

Type de seuil

Valeur

Période

Objectif de qualité de l’air

30 µg/m3

1 année civile

Seuil d’information et de recommandation

50 µg/m3

1 journée

Seuil d’alerte

80 µg/m3

1 journée

Valeur limite – santé humaine

50 µg/m3

1 journée à ne pas dépasser plus de
35 fois par année civile

Valeur limite – santé humaine

40 µg/m3

1 année civile

Tableau 4 – Valeurs de références pour les particules PM10

3.3.2 Evolution des émissions de PM10 sur la zone du PPA
Les émissions de particules proviennent de nombreuses sources en particulier du secteur résidentiel
avec la combustion de la biomasse, de l’agriculture (labourage, animaux), de la combustion de
combustibles fossiles (charbon, fiouls,…), de certains procédés industriels et industries particulières
(BTP, chimie, fonderie, cimenteries,…), de l’usure de matériaux (routes, plaquettes de frein,…) et du
transport routier.

Emissions de PM10 ‐ zone PPA de l'agglomération de Strasbourg
En tonnes ‐ V2011
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Les émissions de PM10 ont décru fortement entre 2000 et 2002 avant d’être réduites plus
modestement au cours de la période 2002‐2008. L’année 2009 a même vu une remontée des
émissions du secteur résidentiel / tertiaire, en lien avec une augmentation des consommations de
bois énergie sur cette dernière année.
Les émissions routières ont observé une légère décroissance annuelle entre 2000 et 2010. Cette
décroissance est contrainte par la diésélisation progressive du parc routier roulant. L’introduction de
la norme Euro 5 doit permettre d’accentuer la pente de la réduction en cours.

Les concentrations de PM10 en moyenne annuelle sont stagnantes au cours des 10 dernières années.
L’évolution à la hausse constatée entre 2006 et 2007 provient de modifications dans la méthode de
mesures qui permet, à partir du 1er janvier 2007, de prendre en compte la fraction volatile des
particules (en cohérence avec les exigences de la directive 2008/50/CE).
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La valeur limite annuelle fixée à 40 µg/m3 est respectée sur les stations de mesure, y‐compris en
proximité routière. L’objectif de qualité de l’air fixé à 30 µg/m3 en moyenne annuelle est en revanche
régulièrement dépassé.
La valeur limite journalière de 50 µg/m3 par jour à ne pas dépasser plus de 35 fois par an est
également dépassée sur les stations de proximité trafic et même approchée sur la station urbaine de
fond de Strasbourg Est en 2011.

ASPA 12040501‐ID – Chapitre : Evaluation de la qualité de l’air sur la zone du PPA de Strasbourg

3.3.3 Evolution des concentrations de PM10 sur la zone du PPA et bilan des dépassements

3
9

Version de travail du 5 avril 2012

Concentrations de PM10 ‐ zone PPA
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3.3.4 Origine des PM10 sur les stations en dépassement
Les particules PM10 mesuré sur les stations permanentes du réseau de mesure de l’ASPA provient
d’une part des sources d’émissions locales, d’imports de pollution provenant de sources extérieures
à la zone du PPA mais également de sources naturelles (sables désertiques, sels marins, etc.).
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Sur les stations de proximité trafic de l’agglomération strasbourgeoises (sur lesquelles les
dépassements de valeurs limites sont systématiquement constatés), les particules PM10 proviennent
pour 20 à 30% de sources locales (essentiellement liées au trafic routier de proximité), 5 à 10% du
fond urbain de pollution, 30 à 40% d’apport régionaux et 35% de transports à longue distance.
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3.3.5 Cartographie des PM10 sur la zone du PPA
Les concentrations moyennes annuelles en PM10 sur la zone du PPA de l’agglomération
strasbourgeoise font apparaître quelques dépassements de la valeur limite annuelle spatialement
limités à la proximité immédiate de l’autoroute A35 dans le centre urbain de Strasbourg. L’objectif de
qualité de l’air est pour sa part dépassé aux abords des axes autoroutiers et de la route du Rhin.
La valeur limite journalière est largement dépassée le long des principaux axes routiers de
l’agglomération. Le centre urbain est également soumis à des niveaux de concentrations en
particules qui restent proches de cette valeur limite journalière (l’année 2007 avait vu des
dépassements sur l’ensemble du centre urbain strasbourgeois).

En 2011, 34 800 habitants de l’agglomération résident dans des zones où la valeur limite
journalière est dépassée (contre respectivement 222 300, 80 000, 63 000, 64 500 en 2007, 2008,
2009 et 2010).

Carte 15 – Concentrations
moyennes annuelles de PM10
sur la zone du PPA de
Strasbourg
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En 2011, 3 400 habitants de l’agglomération résident dans des zones où la valeur limite annuelle
est dépassée (contre respectivement 11 500, 9 000, 3 300, 3 400 en 2007, 2008, 2009 et 2010).
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3.3.6 Zoom sur l’épisode de pollution aux particules de janvier 2009
L’Alsace a été soumise du 10 au 15 janvier 2009 à un épisode important de pollution par les
particules atmosphériques principalement d’origine locale (ce qui n’est pas toujours le cas). Après
avoir entraîné le déclenchement d’une procédure d’information et de recommandations sur le Haut‐
Rhin, les niveaux de pollution ont nécessité la mise en place d’une procédure graduée de
recommandations puis d’alerte à la population sur le Bas‐Rhin durant 4 journées. Le Préfet du Bas‐
Rhin a mis en place une réduction réglementaire de la vitesse sur les principaux axes routiers
accédant à l’agglomération strasbourgeoise afin de limiter l’ampleur du phénomène, accompagné
par des mesures volontaires des collectivités.
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Carte 16 – Concentrations de
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Figure 21 et Carte 17 – Concentrations horaires et carte de PM10 sur la vallée du Rhin supérieur au cours
de l’épisode de pollution par les PM10 de janvier 2009
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3.4 Particules PM2,5
3.4.1 Valeurs de référence
Type de seuil

Valeur

Période

Obligation en matière de concentration
relative à l’exposition

20 µg/m3

1 année civile à atteindre en 2015

Objectif de qualité de l’air

10 µg/m3

1 année civile

Valeur cible

20 µg/m3

1 année civile

Valeur limite

25 µg/m3

1 année civile à atteindre en 2015

Tableau 5 – Valeurs de références pour les particules PM2,5

3.4.2 Evolution des émissions de PM2,5 sur la zone du PPA
Comme pour les PM10, les émissions de PM2,5 ont décru fortement entre 2000 et 2002 avant d’être
réduites plus modestement au cours de la période 2002‐2008. L’année 2009 a même vu une
remontée importante des émissions du secteur résidentiel / tertiaire, en lien avec une augmentation
des consommations de bois énergie sur cette dernière année.

Emissions de PM2,5 ‐ zone PPA de l'agglomération de Strasbourg
En tonnes ‐ V2011
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Figure 22 – évolution
des émissions annuelles
en particules PM2,5
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3.4.3 Evolution des concentrations de PM2,5 sur la zone du PPA et bilan des
dépassements
Les concentrations de PM2,5 en moyenne annuelle sont stagnantes au cours des 10 dernières années.
L’évolution à la hausse constatée entre 2006 et 2007 provient de modifications dans la méthode de
mesures qui permet, à partir du 1er janvier 2007, de prendre en compte la fraction volatile des
particules (en cohérence avec les exigences de la directive 2008/50/CE).
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Les niveaux de concentrations sont en deçà de la valeur limite applicable en 2015, proche de la
valeur cible et largement supérieurs à l’objectif de qualité de l’air.

3.4.4 Cartographie des PM2,5 sur la zone du PPA
La carte des niveaux de concentrations en PM2,5 fait apparaître, comme sur les stations de mesure,
des dépassements généralisés de l’objectif de qualité de l’air et des dépassements de la valeur limite
à proximité immédiate à l’axe autoroutier dans le centre urbain.
En 2011, 22 700 habitants de l’agglomération résident dans des zones où la valeur limite annuelle
applicable en 2015 est dépassée.
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Carte 18 – Concentrations
moyennes annuelles de PM2,5
sur la zone du PPA de
Strasbourg
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3.5 Benzène C6H6
3.5.1 Valeurs de référence
Type de seuil

Valeur

Période

Objectif de qualité de l’air

2 µg/m3

1 année civile

Valeur limite

5 µg/m3

1 année civile

Tableau 6 – Valeurs de références pour le benzène

Le benzène étant une substance entrant dans la composition des essences, sa concentration dans
l’atmosphère est en partie liée à sa teneur dans les carburants. Cette teneur était proche de 2% à la
fin des années 90 (pour une teneur maximale autorisée de 5%). A partir du 1er janvier 2000, la
teneur maximale autorisée est passée à 1%, induisant une nouvelle baisse de concentration de
benzène dans l’atmosphère. Les niveaux les plus importants sont observés durant les mois d’hiver,
du fait d’une stratification atmosphérique plus importante et des rejets complémentaires importants
des installations de chauffage.

Emissions de benzène
zone PPA de l'agglomération de Strasbourg
En tonnes ‐ V2011
350

Figure 24 – évolution
des émissions
annuelles en benzène
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3.5.2 Evolution des émissions de benzène sur la zone du PPA
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Les émissions de benzène ont été globalement orientées à la baisse entre 2000 et 2007, en lien avec
la réduction des émissions routières (évolution des carburants routiers, du parc routier et des
normes de rejets des émissions). Les émissions sont toutefois en hausse en 2008 et 2009, en lien
avec une augmentation de la consommation de bois‐énergie. Le secteur industriel a également vu
ses émissions augmenter (bien qu’en valeur brute elles soient bien inférieures à celles du résidentiel
/ tertiaire).

Les concentrations en benzène sont en diminution constante sur la période 2003 – 2011 sur la zone
du PPA de Strasbourg, à l’exception de l’année 2009 qui a marqué un léger fléchissement à la hausse
par rapport aux autres années, en lien avec les niveaux atteints au cours du mois de janvier 2009 en
parallèle avec un épisode anticyclonique avec des inversions de températures importantes sur le Bas‐
Rhin, aggravant les concentrations en polluants.

µg/m3

Concentrations de benzène ‐ zone PPA
Valeur limite

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Figure 25 –
évolution des
concentrations
annuelles en
benzène

Objectif QA

STG Clemenceau
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

STG Est
STG Ouest

Les niveaux de concentrations n’approchent pas la valeur limite et sont même inférieurs à l’objectif
de qualité de l’air depuis 2011, y compris en situation de proximité automobile.
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3.5.3 Evolution des concentrations de benzène sur la zone du PPA et bilan des
dépassements
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3.5.4 Cartographie du benzène sur la zone du PPA

Carte 19 – Concentrations
moyennes annuelles de
benzène sur la zone du PPA
de Strasbourg
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Les cartes de concentrations en benzène font apparaître des dépassements de l’objectif de qualité de
l’air en proximité autoroutière et même aux abords de la route du Rhin. En revanche, il n’y a pas de
dépassement de la valeur limite. Il n’y a donc pas de population potentiellement exposée à des
dépassements de valeur limite pour cet indicateur de pollution. 8 800 personnes vivent dans des
zones concernées par des dépassements de l’objectif de qualité de l’air.
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3.6 Monoxyde de carbone CO
3.6.1 Valeurs de référence
Type de seuil

Valeur

Période

Valeur limite

10 mg/m3

Maximum journalier de la moyenne
glissante sur 8h

Tableau 7 – Valeurs de références pour le monoxyde de carbone

Le monoxyde de carbone est le produit de la combustion incomplète de matière carbonée et
également lié à certains procédés industriels. Les émissions sont majoritaires dans des petites
installations de combustion (parfois mal réglées dans des systèmes pas optimisés) qui fonctionnent
au bois ou avec des combustibles fossiles. Le CO est également présent dans les rejets du transport
routier.
Les émissions de monoxyde de carbone sont orientées à la baisse au cours des 10 dernières années,
à l’exception de l’année de référence 2009 (augmentation de l’utilisation de bois‐énergie). Les
émissions routières sont en réduction continue en lien avec l’amélioration des motorisations (normes
Euros) et la diésélisation du parc routier (le CO étant principalement lié aux rejets des véhicules à
essence).

Emissions de CO ‐ zone PPA de l'agglomération de Strasbourg
En tonnes ‐ V2011
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Figure 26 –
évolution des
émissions annuelles
en monoxyde de
carbone
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3.6.2 Evolution des émissions de monoxyde de carbone sur la zone du PPA
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3.6.3 Evolution des concentrations de monoxyde de carbone sur la zone du PPA et bilan
des dépassements
Les concentrations maximales sur 8h glissantes sont en forte réduction entre 1999 et 2011. Depuis
2003, la valeur limite n’est plus approchée sur la station de mesure de proximité trafic.

2011
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2000

Valeur limite

Figure 27 –
évolution des
concentrations
maximales sur 8h
glissantes en
monoxyde de
carbone

STG Clemenceau

3.6.4 Cartographie du monoxyde de carbone sur la zone du PPA
Les plus fortes concentrations sont simulées le long des principaux axes routiers interurbains de la
zone (A35, A4). Sur ces voies, la valeur limite pour la protection de la santé humaine (10 000 µg/m3)
n’est toutefois pas dépassée.
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Carte 20 – Concentrations
moyennes annuelles de
monoxyde de carbone sur la
zone du PPA de Strasbourg
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3.7 Plomb
3.7.1 Valeurs de référence
Type de seuil

Valeur

Période

Objectif de qualité de l’air

0,25 µg/m3

1 année civile

Valeur limite

0,5 µg/m3

1 année civile

Tableau 8 – Valeurs de références pour le plomb

Les émissions de plomb proviennent principalement de la combustion de combustibles comme le
charbon, les fiouls, la biomasse ainsi que les carburants spéciaux pour l’aviation. Pour information,
depuis le 1er janvier 2000, l’utilisation de carburants plombés a été interdite. Le plomb peut
également provenir de l’incinération de déchets ménagers ou industriels et de certains procédés
industriels.
Le secteur Industriel a fortement réduit ses émissions et représente en 2009 environ 10% des
émissions de plomb sur la zone PPA. Les émissions routières, qui ont fortement décru au cours de la
décennie précédente (1990‐2000) en lien avec la suppression progressive des carburants routiers est
relativement stable.

Emissions de plomb
zone PPA de l'agglomération de Strasbourg
En kg ‐ V2011
900

Figure 28 –
évolution des
émissions annuelles
en plomb
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3.7.2 Evolution des émissions de plomb sur la zone du PPA
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3.7.3 Concentrations de plomb sur la zone du PPA et bilan des dépassements
Les niveaux de concentrations en plomb ne sont plus mesurés sur l’agglomération strasbourgeoise
depuis l’année 2006 (à l’exception de campagnes de mesures ponctuelles).
Les dernières moyennes annuelles portent sur les années 2003, 2004 et 2005.Elles s’élèvent, en
proximité du trafic routier, à respectivement 0,020, 0,037 et 0,013 µg/m3, soit très largement
inférieures à la valeur limite annuelle de 0.5 µg/m3.

ASPA 12040501‐ID – Chapitre : Evaluation de la qualité de l’air sur la zone du PPA de Strasbourg

En 2010, des campagnes de mesures réalisées en proximité industrielle sur la zone du PPA ont
montré des concentrations en plomb de 0,007 et 0,013 µg/m3, également très inférieures à la valeur
limite annuelle.
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3.8 Arsenic
3.8.1 Valeurs de référence
Type de seuil

Valeur

Période

Valeur cible

6 ng/m3

1 année civile applicable à partir du
31 décembre 2012

Tableau 9 – Valeurs de références pour l’arsenic

Les émissions d’arsenic proviennent principalement de la combustion de combustibles fossiles
comme le charbon et les fiouls. Elles sont globalement stables sur la période 2000 – 2009. Quelques
fluctuations peuvent être observés sur les émissions déclarées dans les industries du secteur de
l’énergie.

Emissions d'arsenic
zone PPA de l'agglomération de Strasbourg
En kg ‐ V2011
140

Figure 29 – évolution
des émissions annuelles
en arsenic
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3.8.2 Evolution des émissions d’arsenic sur la zone du PPA
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3.8.3 Concentrations d’arsenic sur la zone du PPA et bilan des dépassements
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Au regard des niveaux faibles constatés par rapport à la valeur cible, l’arsenic n’est pas mesuré en
continu sur la zone PPA. En 2010, des campagnes de mesures réalisées en proximité industrielle sur
la zone du PPA ont montré des concentrations en arsenic de 0,5 et 0,8 ng/m3, soit largement
inférieures à la valeur cible de 6 ng/m3.
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3.9 Cadmium
3.9.1 Valeurs de référence
Type de seuil

Valeur

Période

Valeur cible

5 ng/m3

1 année civile applicable à partir du
31 décembre 2012

Tableau 10 – Valeurs de références pour le cadmium

De manière générale, les émissions de cadmium proviennent principalement de la combustion de
combustibles comme le charbon et les fiouls ainsi que la biomasse. Le cadmium peut également
provenir de l’incinération de déchets ménagers ou industriels. Tous les secteurs utilisant de l’énergie
sont concernés.
Sur la zone du PPA, les secteurs de l’énergie et de l’industrie (y‐compris le traitement des déchets)
sont les principaux émetteurs de cadmium (environ 75 % des émissions totales), suivi du secteur
résidentiel et tertiaire. La baisse des émissions de cadmium entre 2000 et 2009 est due au
résidentiel/tertiaire (baisse des consommations de fioul) et aux secteurs de l’énergie et l’industrie.

Emissions de cadmium
zone PPA de l'agglomération de Strasbourg
En kg ‐ V2011

Figure 30 – évolution
des émissions annuelles
en cadmium
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3.9.2 Evolution des émissions de cadmium sur la zone du PPA
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3.9.3 Concentrations de cadmium sur la zone du PPA
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Les concentrations en cadmium ne sont pas mesurées de façon continue en Alsace. Historiquement,
les mesures réalisées entre août 1999 et juillet 2000 sur la station Strasbourg Clemenceau,
présentaient une concentration moyenne de 0,4 ng/m3. En 2010, des campagnes de mesures
réalisées en proximité industrielle sur la zone du PPA ont montré des concentrations en cadmium de
0,2 et 0,3 ng/m3, soit largement inférieures à la valeur cible de 5 ng/m3.

5
8

Version de travail du 5 avril 2012

3.10 Nickel
3.10.1 Valeurs de référence
Type de seuil

Valeur

Période

Valeur cible

20 ng/m3

1 année civile applicable à partir du
31 décembre 2012

Tableau 11 – Valeurs de références pour le nickel

Les émissions de nickel proviennent principalement de la combustion de fioul lourd. Le secteur
industriel (industrie, production d’énergie et traitement des déchets) en est le principal émetteur.
Quelques procédés industriels peuvent émettre des quantités non négligeables de ce composé
(traitement de surface).
La baisse des émissions de nickel constatée entre 2000 et 2008 provient essentiellement des secteurs
du traitement des déchets et de la production d’énergie. La chute des émissions en 2009 provient
d’une nouvelle méthode de quantification des rejets par la raffinerie (mesure à l’émission alors que
les précédentes évaluations étaient basées sur un taux de nickel dans les produits entrants).

Emissions de nickel
zone PPA de l'agglomération de Strasbourg
En kg ‐ V2011

Figure 31 – évolution
des émissions annuelles
en nickel
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3.10.2 Evolution des émissions de nickel sur la zone du PPA
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3.10.3 Concentrations de nickel sur la zone du PPA

ASPA 12040501‐ID – Chapitre : Evaluation de la qualité de l’air sur la zone du PPA de Strasbourg

Au regard des niveaux faibles constatés par rapport à la valeur cible, le nickel n’est pas mesuré en
continu sur la zone PPA. En 2010, des campagnes de mesures réalisées en proximité industrielle sur
la zone du PPA ont montré des concentrations en nickel de 2,5 et 3,1 ng/m3, soit largement
inférieures à la valeur cible de 20 ng/m3.
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3.11 Mercure
3.11.1 Valeurs de référence
Type de seuil

Valeur

Période

Valeur cible

Pas de valeur
cible

Tableau 12 – Valeurs de références pour le mercure

Le secteur de l’énergie est le principal émetteur de mercure. Les émissions sont globalement
stagnantes sur la période 2000 – 2009 et les quelques fluctuations liées au niveau d’activités de la
raffinerie ainsi que des installations d’incinération des déchets. La chute des émissions en 2009
provient d’une nouvelle méthode de quantification des rejets par la raffinerie (mesure à l’émission
alors que les précédentes évaluations étaient basées sur un taux de mercure dans les produits
entrants).

Emissions de mercure
zone PPA de l'agglomération de Strasbourg
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Figure 32 – évolution
des émissions annuelles
en mercure
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3.11.2 Evolution des émissions de mercure sur la zone du PPA
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3.11.3 Concentrations de mercure sur la zone du PPA
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Les concentrations en mercure ne sont pas mesurées de façon continue en Alsace. Le seul émetteur
important de ce composé en Alsace est situé hors zone PPA, dans la vallée de la Thur, et fait l’objet
d’un suivi spécifique.
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3.12 Benzo(a)pyrène
3.12.1 Valeurs de référence
Type de seuil

Valeur

Période

Valeur cible

1 ng/m3

1 année civile applicable à partir du
31 décembre 2012

Tableau 13 – Valeurs de références pour le benzo(a)pyrène

Le benzo(a)pyrène est un hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP) reconnu pour être fortement
cancérigène. Comme bon nombre de HAP, il provient de la combustion dans de mauvaises conditions
de divers combustibles, en particulier le bois et les combustibles fossiles. Il est principalement émis
par le secteur résidentiel/tertiaire.

Emissions de B(a)P
zone PPA de l'agglomération de Strasbourg
Figure 33 – évolution
des émissions annuelles
en benzo(a)pyrène
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Les émissions sont globalement orientées à la baisse entre 2000 et 2008 puis font observer une
augmentation pour les années 2008 et 2009, augmentation liée à la croissance de l’utilisation de
bois‐énergie en Alsace.
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3.12.2 Evolution des émissions de benzo(a)pyrène sur la zone du PPA
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3.12.3 Concentrations de benzo(a)pyrène sur la zone du PPA
Les concentrations en BaP ne sont pas mesurées de façon continue sur la zone du PPA.
En 2011, des mesures de B(a)P réalisées sur le site de Strasbourg Clemenceau en proximité routière
ont présenté des niveaux moyens de 0,26 ng/m3, en deçà de la valeur cible.
En 2009 et 2010, des mesures de B(a)P réalisées sur le site de Strasbourg Sud 2 en milieu périurbain
ont présenté des niveaux moyens de respectivement 0,65 et 0,35 ng/m3, également en deçà de la
valeur cible.

ASPA 12040501‐ID – Chapitre : Evaluation de la qualité de l’air sur la zone du PPA de Strasbourg

Ainsi, il apparaît que,sur les trois années concernées, les concentrations en benzo(a)pyrène sont plus
fortement influencées par les installations de chauffage en milieu résidentiel qu’en proximité du
trafic routier.
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3.13 Ozone

Type de seuil

Valeur

Période

Objectif de qualité de l’air – santé humaine

120 µg/m3

Maximum journalier de la moyenne
sur 8h

Objectif de qualité de l’air – végétation

6000 µg/m3.h

Cumul des valeurs horaires en AOT40
entre mai et juillet

Valeur cible – santé humaine

120 µg/m3

Maximum journalier de la moyenne
sur 8h à ne pas dépasser plus de 25
jours par année civile

Valeur cible – végétation

18000 µg/m3.h

Cumul des valeurs horaires en AOT40
entre mai et juillet, calculé en
moyenne sur 5 ans

Seuil de recommandation et d’information

180 µg/m3

1 heure

Seuils d’alerte ‐ information

240 µg/m3

1 heure

Seuils d’alerte – mesures d’urgence

240 µg/m3

3 heures

300 µg/m3

3 heures

360 µg/m3

1 heure

Tableau 14 – Valeurs de références pour l’ozone

3.13.2 Evolution des émissions des principaux précurseurs d’ozone sur la zone du PPA
L’ozone est un polluant secondaire qui se forme, au travers de réactions photochimiques, à partir des
polluants primaires NOx et COV appelés de ce fait « précurseurs d’ozone ».
Le niveau de concentration d’ozone résulte de l’évolution de plusieurs facteurs :




le rapport des émissions COV/NOx qui gouverne la capacité de formation d’ozone dans le
cycle photochimique mais aussi, conjointement, de destruction d’ozone par le monoxyde
d’azote (NO),
l’apport en forte proportion d’ozone externe transfrontière.

Parmi les précurseurs d’ozone, les NOx ont fait l’objet d’un paragraphe spécifique à laquelle on se
réfèrera.
Les évolutions des émissions de COV sont présentées ci‐après.
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3.13.1 Valeurs de référence
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Les composés organiques volatils non méthaniques sont des polluants très variés dont les sources
d'émissions sont multiples. Ainsi l'utilisation de solvants industriels ou domestiques comme le
transport routier (combustion et évaporation) sont des sources d'émissions importantes. Les forêts
sont également des sources majeures de terpènes et d'isoprènes. Enfin, la consommation de
combustibles fossiles émet des COVNM mais plus faiblement que les activités citées précédemment.

Emissions de COVNM
zone PPA de l'agglomération de Strasbourg
Figure 34 – évolution
des émissions annuelles
en composés
organiques volatils non
méthaniques
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3.13.3 Evolution des concentrations d’ozone sur la zone du PPA et bilan des dépassements
Le fond d’ozone troposphérique a fortement augmenté depuis le début de l’ère industrielle. Les
niveaux atteints aujourd’hui induisent des dépassements quasis généralisés en Alsace.

Concentrations de O3 ‐ zone PPA
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Sur la zone du PPA de Strasbourg, cette augmentation progressive est également constatée sur les 12
dernières années, avec la particularité de 2003 en lien avec la canicule sur les 15 premiers jours du
mois d’août.
La valeur cible et l’objectif de qualité de l’air pour la protection de la santé humaine sont également
souvent dépassés sur les stations de mesures de la zone PPA.
Nombre de jours présentant un maximum sur 8h > 120 µg/m3
pour O3 ‐ zone PPA
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Figure 36 –
évolution du
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en ozone
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A l’exception des années 2002 et 2009, la station Strasbourg Nord dépasse de manière systématique.
Le nombre de journées de dépassement à atteint 60 à 70 jours au cours de l’année 2003.
Enfin, concernant les dépassements des seuils d’information, les stations strasbourgeoises ont connu
chaque année un dépassement de ce seuil (entre 1 et 30 jours par an depuis 2000). Soulignons
cependant qu’en lien avec les conditions météorologiques estivales moins favorables à la formation
d’ozone car souvent perturbées, ce seuil est en diminution au cours des toutes dernières années.

Nombre de jours de dépassements des seuils d'information
et d'alerte pour O3 ‐ zone PPA
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Figure 37 –
évolution du
nombre de jours de
dépassement des
seuils d’information
et d’alerte pour
l’ozone sur la zone
du PPA
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Le seuil d’alerte n’a quant à lui été dépassé, à Strasbourg, qu’un jour en 2000 et 4 jours en 2003 avec
un maximum horaire de 255 µg/m3 observé le 12 août. Aucun dépassement du seuil d’alerte de
240 µg/m3 sur 3 heures consécutives nécessitant la mise en œuvre de mesures d’urgence n’a été
observé sur la zone du PPA ces dix dernières années.
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Enfin, la valeur cible pour la protection de la végétation est systématiquement dépassée sur la
station périurbaine Strasbourg Sud à l’exception des périodes 1997‐2001 et 2007‐2011. La
décroissance de cet indicateur sur les deux dernières périodes considérées est liée à des périodes
estivales récentes peu propices à la formation d’ozone
Figure 38 –
évolution de
l’AOT40 pour
l’ozone sur la
zone du PPA
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3.13.4 Cartographie de l’ozone sur la zone du PPA
Les concentrations d’ozone dans l’atmosphère sont gouvernées par des réactions chimiques de
formation/destruction couplées à l’apport extérieur de fond et en particulier par le rapport
COV/NOx, qui conditionne les concentrations d’ozone : ainsi, la diminution du rapport COV/NOx se
traduit par une baisse de concentration en ozone.
Sur la zone PPA, les plus fortes concentrations d’ozone en moyenne annuelle (plus de 40 µg/m3) ont
été simulées aux extrémités du périmètre PPA, loin des axes routiers et des zones résidentielles. Plus
on s’approche du centre urbain de Strasbourg à très forte densité de trafic et des zones résidentielles
et industrielles, plus les concentrations d’ozone sont réduites en raison de la présence de plus fortes
émissions de monoxyde d’azote (qui piège l’ozone) liées à la circulation automobile et aux activités
industrielles. Ainsi, les concentrations les plus faibles ont été modélisées en proximité des autoroutes
A35 et A4 (moins de 30 µg/m3).
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3.13.5 Zoom sur l’épisode de pollution à l’ozone d’août 2003
Les 15 premiers jours du mois d’août 2003 ont été marqués par des températures très élevées et une
faible amplitude entre les températures diurnes et nocturnes. Les conditions ont donc été propices
au développement de larges panaches d’ozone sur l’Europe de l’Ouest qui ont impacté en particulier
l’Alsace. Le seuil d’information et de recommandations de la population a été dépassé chaque jour
pendant 2 semaines. Le seuil d’alerte (européen, à l’époque non transcrit en droit national) a même
été dépassé pendant quelques journées. Cet épisode à l’ozone est le plus important qui ait été
observé en Alsace depuis que cet indicateur de pollution est mesuré.
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Carte 21 – Concentrations
moyennes annuelles en
ozone sur la zone du PPA de
Strasbourg
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3.14 Bilan des dépassements de normes de qualité de l’air sur la zone du PPA de
l’agglomération strasbourgeoise








Dioxyde d’azote :
o Valeur limite annuelle en proximité routière mais également sur le centre urbain
pour certaines années météorologiquement défavorables (2007)
o Seuil d’information et de recommandation en proximité routière
Particules PM10 :
o Valeur limite journalière en proximité routière mais également sur le centre urbain
pour certaines années météorologiquement défavorables (2007)
o Objectif de qualité de l’air en proximité routière
o Valeur limite annuelle de manière très ponctuelle en proximité immédiate de
l’autoroute dans le centre urbain
o Seuil d’information et de recommandation
o Seuil d’alerte
Particules PM2,5 :
o Objectif de qualité de l’air en milieu urbain
Benzène :
o Objectif de qualité de l’air en proximité routière
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Au bilan, les dépassements de normes constatés sur l’agglomération strasbourgeoise au cours des
dernières années concernent les indicateurs de pollution suivants :
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