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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 03060501-I-D». 

 Données non rediffusées en cas de modification ultérieure des données. (ASPA AQ 
133) 

 Sur demande, l’ASPA met à disposition les caractéristiques des méthodes 
d’exploitation des données mises en œuvre. 

 Les données contenues dans ce document restent la propriété de l’ASPA. 

 L’ASPA peut rediffuser ce document à d’autres destinataires. 
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L'inventaire des émissions présenté dans ce rapport concerne l'année 2000 (année de 
référence 2000) et a été réalisé durant l'année 2002 (version 2002). Lors de la réalisation de 
l'inventaire pour l'année de référence 2001 (version 2003), les évolutions méthodologiques 
entre 2002 et 2003 seront répercutées sur l'année de référence 2000 ce qui donnera lieu à la 
mise à jour de l'inventaire pour l'année de référence 2000 mais version 2003. 
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LISTE DES ACRONYMES ET SIGLES UTILISES 
 

As  arsenic 

BaP  benzo(a)pyrène 

Cd  cadmium 

CH4  méthane 

C6H6  benzène 

CO  monoxyde de carbone 

CO2  dioxyde de carbone 

COVNM Composés Organiques Volatils (Non Méthaniques) 

Cr  chrome 

Cu  cuivre 

CUS  Communauté Urbaine de Strasbourg 

HCl  acide chlorhydrique 

HF  acide fluorhydrique 

Hg  mercure 

NH3  ammoniac 

Ni  nickel 

NO  monoxyde d’azote 

NO2  dioxyde d’azote 

NOx  oxydes d’azote 

N2O  protoxyde d’azote 

OFEFP  Office Fédéral de l'Environnement, de la Forêt et du Paysage 

PAE  Pouvoir Acide Equivalent 

Pb  Plomb 

PCDD/F dioxines et furannes 

PM2.5  particules de diamètre aérodynamique inférieur à 2.5 µm 

PM10  particules de diamètre aérodynamique inférieur à 10 µm 

PPA  Plan de Protection de l’Atmosphère 

PRG  Pouvoir de Réchauffement Global 

Se  selenium 

SO2  dioxyde de soufre 

TGAP  Taxe Générale sur les Activités Polluantes 

V  vanadium 

Zn  zinc 

SGBDR Système de gestion de base de données relationnel 
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I. CADRE ET OBJECTIF DE  
L'INVENTAIRE DES EMISSIONS 
EN ALSACE 
 

Le premier inventaire spatialisé des émissions 
dans le Rhin supérieur a été réalisé par le 
Laboratoire de Physico-Chimie de 
l’Atmosphère (LPCA) de Strasbourg dans le 
cadre du programme de recherche REKLIP 
(Regio Klima Project). 

La nécessité de réaliser périodiquement des 
cadastres des émissions a été précisée à 
travers les projets européens INTERREG I et 
INTERREG II consacrés à la qualité de l'air 
dans l'espace transfrontalier du Rhin 
supérieur. 

Le programme INTERREG I (Plan de 
Protection Atmosphérique Strasbourg / 
Ortenau)1 propose un ensemble d’actions 
visant à améliorer la qualité de l’air par la 
réduction des émissions. Il s’est appuyé, pour 
la zone de Strasbourg/Ortenau, sur un 
cadastre annuel des émissions élaboré par le 
LPCA pour la partie strasbourgeoise avec une 
résolution de 1 km2 sur une zone d’environ 
30 km x 30 km centrée sur Strasbourg, Kehl et 
Offenbourg. 

Dans le cadre du programme INTERREG II2, 
le cadastre des émissions mis en place par 
l’ASPA, le LPCA et le CETE de l’Est à la 
demande de la DRIRE Alsace a été élargi à 
l’ensemble du fossé rhénan et à 19 substances 
qui ont été inventoriées et comptabilisées. 

Ce premier cadastre spécifique a plusieurs 
applications directes : 

 par zone géographique, la 
détermination des responsabilités 
sectorielles relatives aux rejets de 
substances polluantes dans 
l’atmosphère ; 

 

                                                      
1 Plan de Protection Atmosphérique Strasbourg/Ortenau 
Programme européen INTERREG I 
1995 
2 Analyse transfrontalière de la qualité de l’air dans le Rhin 
supérieur 
Programme européen INTERREG II 
2000 

 
 
 
 
 

 

 la fourniture de données primaires pour la 
mise en oeuvre d’un cadastre des 
immissions (concentrations telles qu’elles 
sont inhalées) de polluants dans 
l’atmosphère (via des outils de 
géostatistique) ; 

 l’intégration dans des modèles 
déterministes de simulations et de 
prévisions de la qualité de l’air 
(inventaires d’épisode intégrant une 
spéciation des COV et des clés de 
répartition horaire des émissions). 

La réalisation de l’inventaire et du cadastre des 
émissions par l’ASPA pour l'année de référence 
2000 (objet du présent rapport) permet, en lien 
directe avec les différents pôles thématiques 
(modélisation, cartographie, diffusion de 
données), de mettre en place un outil adéquat 
(par exemple format des données compatible 
avec les outils de modélisation) pour répondre 
aux missions d’un réseau de surveillance de la 
qualité de l’air, à savoir : 

 fournir des élément de réponse pour la 
caractérisation de la pollution de l’air sur 
l’ensemble du territoire ; 

 mettre en œuvre des outils de 
géostatistiques pour la spatialisation des 
immissions ; 

 déterminer les responsabilités de chaque 
secteur (site) émetteur dans les rejets de 
polluants à l’atmosphère ; 

 constituer un outil d’aide à la décision 
pour la mise en œuvre de procédures de 
prévention des épisodes de pollution 
(gisements de réduction des niveaux de 
pollution) ; 

 fournir des éléments de décision pour 
l’optimisation du réseau de stations fixes 
de surveillance de la pollution 
atmosphérique ; 

 fournir les données primaires pour les 
outils de modélisation déterministe ; 

 évaluer l’impact d’un projet routier, 
industriel ou autre. 
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II. CARACTERISTIQUES DE 
L'INVENTAIRE 2000 
Les caractéristiques d'un inventaire doivent 
répondre aux questions suivantes : 

 Quelles substances ? 

 Quelles sources ? 

 Sur quel domaine géographique ? 

 Sur combien de temps ? 

 Quels types d'informations ? 

 

A. Substances prises en 
compte dans l'inventaire 
Alsace 2000 

25 substances sont prises en compte dans cet 
inventaire : SO2, NOx, CO, PM10, PM2,5, 
COVNM, CO2, CH4, N2O, NH3, HCl, HF, 
Benzène, Benzo-a-pyrène, PCDD/F, Pb, Cd, 
As, Ni, Hg, Se, Zn, Cr, Cu, V (cf Annexe 2 
"cahier des charges"). 

Au regard de la multiplicité des polluants 
considérés, les résultats seront généralement 
présentés suivant le découpage suivant : 

 gaz acidifiants et précurseurs de 
l’ozone : SO2, NOx, NH3, HCl, HF, CO, 
COVNM 

 particules : PM10, PM2.5 

 gaz à effet de serre : CO2, CH4, N2O 

 composés organiques cancérogènes : 
benzène, benzo(a)pyrène, dioxines et 
furannes (PCDD/PCDF) 

 métaux lourds : Pb, Cd, As, Ni, Hg, Cr, 
Cu, Se, V, Zn 

 

 

B. Sources émettrices 

Les sources prises en compte sont les suivantes :  

• Sources fixes : sont considérés ici les 
émetteurs localisés comme les industries 
(hors engins industriels) et les émetteurs 
surfaciques comme le secteur 
résidentiel/tertiaire, le secteur agricole… 
Les grandes sources ponctuelles (sites 
soumis à TGAP) sont intégrées dans les 
sources fixes ; 

• Sources mobiles : sont considérés ici les 
émetteurs non localisés tels que les 
transports routier, aérien, ferroviaire, fluvial 
ainsi que tous les engins spéciaux 
(industriels, domestiques, agricoles,…). 

 

A noter que les puits3 ne sont pas pris en compte 
dans cet inventaire. 

 

C. Résolution spatiale 

L'inventaire est réalisé pour la région Alsace à 
l'échelle communale. 

Il est ensuite cadastré selon un maillage de 1 km2 
sur l'ensemble de la région à l'aide d'un SIG 
(Système d'Information Géographique) et de 
l'occupation des sols. 

 

D. Résolution temporelle 

L'inventaire Alsace est réalisé pour l'année civile 
2000. Toute utilisation de cet inventaire à une 
échelle de temps plus petite (pour la modélisation 
par exemple) nécessite l'application de clés 
temporelles adhoc (mensuelles, journalières, 
horaires). 

 

                                                      
3 Les puits regroupent d'une part le carbone stocké lors de la 
photosynthèse (création de biomasse) et d'autre part le 
carbone stocké au niveau du sol (un sol boisé contient plus de 
carbone qu'un sol recouvert de prairie, lui même contenant 
plus de carbone qu'un sol cultivé). 
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E. Nomenclature utilisée 

Afin de différencier les différents secteurs 
émetteurs de tel ou tel polluant, une 
nomenclature est utilisée : il s'agit d'une 
classification des activités polluantes.  

La nomenclature utilisée est la SNAP4 niveau 
3 pour arriver au niveau le plus fin de 
l'inventaire des émissions. Toutefois, la SNAP 
est adaptée quand nécessaire aux 
caractéristiques de l'inventaire. C'est ainsi que 
certains codes d'activités polluantes proches 
de la SNAP de l'inventaire réalisé par l'OFEFP 
en 1990 sont utilisés (0604D par exemple 
correspond aux salons de coiffure dans la 
nomenclature OFEFP adaptée).  

Enfin, dans les activités de combustion 
(industrie, résidentiel/tertiaire, transports), un 
quatrième niveau est identifié, en intégrant la 
nomenclature NAPFUE5 dans l'inventaire 
(nomenclature de combustibles, le code 203 
par exemple correspond au fuel lourd). 

                                                      
4 Selected Nomenclature for Air Pollution, 
EMEP/CORINAIR 1997 
5 Nomenclature for Air Pollution of Fuels, 
EMEP/CORINAIR 1994 

 

F. Format de rapportage 

Les secteurs émetteurs selon lesquels les 
émissions sont rapportées dans le rapport sont 
présentés en annexe 3. 

47 sous-secteurs sont distingués et regroupés 
selon 10 secteurs principaux : 

 production et distribution d’énergie 

 industrie 

 résidentiel/tertiaire 

 traitement des déchets 

 transport routier 

 transports non routiers 

 agriculture 

 sylviculture 

 composés halogénés 

 nature 

 

L'ensemble de ces sous-secteurs est détaillé en 
annexe 3 "Format de rapportage de l'inventaire". 
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III. EMISSIONS EN CHIFFRE 
Sont présentés ici les rejets de polluants pour 
l'année de référence 2000 (version de 
l'inventaire 2002) en Alsace, pour le Bas-Rhin, 
le Haut-Rhin et uniquement à titre indicatif en 
France. 

Sont ajoutés aux polluants émis et pris en 
compte dans l'inventaire les indicateurs que 
sont le PAE6 (pouvoir acide équivalent exprimé 
en tonne de protons) et le PRG7 (pouvoir de 
réchauffement global exprimé en kilotonne 
équivalent CO2). 

 

 

 

 

 

 

Les données nationales présentées pour 
comparaison proviennent du CITEPA8 et sont 
rapportées à titre indicatif. Toute comparaison 
des données Alsace et France doit être 
réalisée en tenant compte des écarts 
méthodologiques parfois importants qui 
peuvent être constatés entre les deux 
inventaires. 

A titre d'information :  

 Le PAE national calculé à partir des 
données CITEPA ne prend pas en compte 
l'HCl et l'HF. 

 Le PRG national calculé à partir des 
données CITEPA prend en compte en plus 
du CO2, CH4, N2O, le SF6, les HFC et les 
PFC. Ces substances n'ont pas été 
inventoriées en Alsace en 2002. 

L'intégration des PFC, HFC et SF6 dans 
l'inventaire réalisé par l'ASPA est à l'étude 
pour l'année de référence 2001. 

                                                      
6 Le PAE est donné par :  
(2/64) x ESO2 + (1/46) x ENOx + (1/17) x ENH3 + (1/36,5) x 
EHCl + (1/20) x EHF 
avec EX : émissions de la substance X en tonnes 
7 Le PRG est donné par :  
ECO2 + 21 x ECH4 + 310 x EN2O 
avec EX : émissions de la substance X en tonnes 
8 Source CITEPA/CORALIE, Inventaire des émissions 
2000, format SECTEN, mise à jour février 2002 
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Unités Bas-Rhin Haut-Rhin Alsace France (*)

 SO2 t 8 953 5 234 14 187 660 000
 NOx t 23 706 19 877 43 583 1 435 000
 HCl t 108 182 291 NR
 HF t 15 5 21 NR
 NH3 t 5 283 3 206 8 488 791 000
 CO t 65 307 48 123 113 429 6 726 000
 COVNM t 49 966 35 859 85 825 2 073 000

 PM10 t 2 298 1 306 3 604 585 000 (**)
 PM2,5 t 1 887 1 134 3 021 322 000 (**)

 CO2 kt 7 056 5 544 12 600 483 000 (***)
 CH4 t 14 797 10 669 25 466 2 969 000
 N2O t 1 877 13 367 15 244 254 000

 Benzène t 261 189 450 NR
 BaP t 1,04 0,67 1,71 NR
 PCDD/F g 8,63 3,28 11,9 570

 Pb kg 4 103 1 113 5 216 196 000
 Cd kg 309 111 421 11 500
 As kg 203 68 271 22 200
 Ni kg 2 217 807 3 025 215 000
 Hg kg 200 40 241 15 200
 Cr kg 411 77 488 244 000
 Cu kg 1 778 1 217 2 995 88 600
 Se kg 472 34 506 12 000
 V kg 6,03 9,83 15,9 NR
 Zn kg 3 284 1 478 4 762 1 373 000

 PRG kt 7 948 9 896 17 844 484 000
 PAE t 1 089 753 1 842 98 000

NR : non renseigné
(*) : Source CITEPA/CORALIE, format SECTEN, mise à jour février 2002, 
année de référence 2000
(**) : L'inventaire CITEPA de particules prend en compte des sources diffuses comme l'usure 
des plaquettes de frein, les chantiers de BTP, les labours… Ces sources diffuses
n'ont pas été prises en compte par l'ASPA.
(***) hors puits

Indicateurs de pollution atmosphérique

Métaux lourds

Composés organiques cancérogènes

Gaz à effet de serre

Particules

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification et de photochimie

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Emissions totales en Alsace, dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin 
Année de référence 2000 
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Alsace France (*) Unités Alsace France (*) Unités

 SO2 17 12 kg/ha 8 121 11 234 g/hab
 NOx 53 26 kg/ha 25 24 kg/hab

 HCl 351 NR g/ha 166 NR g/hab
 HF 25 NR g/ha 12 NR g/hab

 NH3 10 14 kg/ha 4 859 13 464 g/hab

 CO 137 123 kg/ha 65 114 kg/hab
 COVNM 104 38 kg/ha 49 35 kg/hab

 PM10 4,4 11 kg/ha 2 063 9 958 g/hab (**)
 PM2,5 3,6 5,9 kg/ha 1 730 5 481 g/hab (**)

 CO2 15 8,8 t/ha 7 213 8 221 kg/hab (***)
 CH4 31 54 kg/ha 14 578 50 537 g/hab

 N2O 18 4,6 kg/ha 8 726 4 323 g/hab

 Benzène 544 NR g/ha 258 NR g/hab
 BaP 2,1 NR g/ha 980 NR mg/hab
 PCDD/F 14 10 µg/ha 6,8 10 µg/hab

 Pb 6 300 3 570 mg/ha 2 986 3 336 mg/hab
 Cd 508 209 mg/ha 241 196 mg/hab
 As 328 404 mg/ha 155 378 mg/hab
 Ni 3 653 3 916 mg/ha 1 731 3 660 mg/hab
 Hg 291 277 mg/ha 138 259 mg/hab
 Cr 590 4 444 mg/ha 279 4 153 mg/hab
 Cu 3 617 1 614 mg/ha 1 715 1 508 mg/hab
 Se 611 219 mg/ha 290 204 mg/hab
 V 19 NR mg/ha 9,1 NR mg/hab
 Zn 5 751 25 009 mg/ha 2 726 23 371 mg/hab

 PRG 22 8,8 t/ha 10 8,2 t/hab
 PAE 2,2 1,8 kg/ha 1,1 1,7 kg/hab

NR : non renseigné
(*) : Source CITEPA/CORALIE, format SECTEN, mise à jour février 2002, 
année de référence 2000
INSEE recensement de la population, évolution jusqu'en 2001 
INSEE superficie de la France métropolitaine
(**) : L'inventaire CITEPA de particules prend en compte des sources diffuses comme l'usure 
des plaquettes de frein, les chantiers de BTP, les labours… Ces sources diffuses
n'ont pas été prises en compte par l'ASPA.
(***) hors puits

Densités d'émission à l'hectare

Composés organiques cancérogènes

Métaux lourds

Indicateurs de pollution atmosphérique

Densités d'émission à l'habitant

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification et de photochimie

Particules

Gaz à effet de serre

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Densités d'émission en Alsace 
Année de référence 2000 
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Graphiques 1 à 6 : répartition des
émissions par secteur sur l'Alsace en 2000
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IV. INVENTAIRE DES 
EMISSIONS ET SECTORISATION 
DES REJETS 

A. Resultats 

L’inventaire des émissions établi au niveau 
communal sur l’Alsace permet de visualiser la 
répartition des émissions de polluants sur les 
secteurs émetteurs. 
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Tableau 3 : Part de chaque secteur dans les émissions de chaque polluant 

Année de référence 2000 – Version 2002 

Part de chaque 
secteur

(% des émissions)

Production et 
distribution 
d'énergie

Industrie Traitement 
des déchets

Résidentiel/
tertiaire

Transports 
routiers

Transports 
non routiers Agriculture Sylviculture

 SO2 34% 34% - 21% 5% - - -
 NOx 3% 16% - 8% 51% 5% 14% -
 HCl 12% 61% 20% 6% - - - -
 HF - 65% 26% - - - - -
 NH3 - - 12% - - - 82% -
 CO - 3% - 26% 61% - 8% -

 COVNM - 26% - 5% 14% - 9% 42%

 PM10 8% 16% - 14% 41% 5% 15% -
 PM2,5 8% 9% - 16% 45% 5% 17% -

 CO2 6% 20% 6% 36% 30% - - -
 CH4 13% - 25% 6% - - 53% -
 N2O - 81% - - - - 14% -

 Benzène - - - 14% 66% - 15% -
 BaP - - - 74% - - 23% -

 PCDD/F - 13% 81% - - - - -

 Pb - 33% 51% 6% - 6% - -
 Cd 10% 22% 45% 16% - - - -
 As 10% 70% - 16% - - - -
 Ni 56% 31% - 9% - - - -
 Hg - 9% 67% 17% - - - -
 Cr 44% 29% 7% 7% 12% - - -
 Cu - - 9% - 68% 17% - -
 Se 15% 82% - - - - - -
 V 13% 53% - 34% - - - -
 Zn - 21% 23% 22% 25% - 7% -

 PRG 5% 35% 5% 26% 22% - 6% -
 PAE 10% 17% - 9% 29% - 30% -

- : < 5% des émissions en gras : plus de 40 % des émissions

Métaux lourds

Indicateurs de pollution atmosphérique

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification et de photochimie

Particules

Gaz à effet de serre

Composés organiques cancérogènes
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Emissions totales et 
par secteur en 
Alsace en 2000

Unités
Production et 
distribution 
d'énergie

Industrie Traitement 
des déchets

Résidentiel/
tertiaire

Transports 
routiers

Transports 
non routiers Agriculture Sylviculture TOTAL

tous secteurs

 SO2 t/an 4 859 4 827 239 3 037 678 178 369 0 14 187
 NOx t/an 1 504 6 778 1 325 3 357 22 305 2 151 6 151 12,1 43 583
 HCl t/an 34,6 178 57,2 18,3 0 0 2,60 0 291
 HF t/an 1,14 16,6 6,63 0,952 0 0 0,107 0 25,4
 NH3 t/an 0 49,5 984 86,9 362 0,290 6 963 0 8 446
 CO t/an 177 3 857 456 29 490 68 645 1 635 9 168 0 113 429
 COVNM t/an 2 055 21 941 1 240 4 158 12 218 386 7 599 36 228,25 85 825

 PM10 t/an 275 583 31,9 519 1 486 169 540 0 3 604
 PM2,5 t/an 232 265 30,8 471 1 355 155 514 0 3 021

 CO2 kt/an 742 2 469 702 4 492 3 774 249 172 0 12 600
 CH4 t/an 3 296 228 6 336 1 576 524 18,7 13 486 0 25 465
 N2O t/an 110 12 305 139 150 362 56,4 2 123 0 15 245

 Benz ène t/an 1,81 13,5 0,0 61,0 297 9,86 67,2 0 450
 BaP kg/an 5,27 34,8 0,0 1 261 15,4 0 395 0 1 712
 PCDD/F mg/an 24,4 1 582 9 618 353 230 0 105 0 11 913

 Pb kg/an 188 1 697 2 677 293 0 320 39,8 0 5 216
 Cd kg/an 43,2 92,3 189 67,7 12,0 0,415 15,9 0 421
 As kg/an 28,0 189 9,06 43,5 0 0 1,93 0 271
 Ni kg/an 1 683 942 11,6 257 83,8 2,90 44,3 0 3 025
 Hg kg/an 10,5 22,2 161 40,2 0 0 6,62 0 241
 Cr kg/an 216 143 34,0 33,0 59,9 2,07 0,742 0 488
 Cu kg/an 85,9 79,0 276 19,7 2 035 499 0,371 0 2 995
 Se kg/an 78,2 414 0 1,20 12,0 0,415 0 0 506
 V kg/an 2,00 8,40 0 5,46 0 0 0 0 15,9
 Zn kg/an 72,2 988 1 084 1 066 1 197 41,5 314 0 4 762

 PRG kt eq CO2 845 6 288 862 4 572 3 897 267 1 114 0 17 844
 PAE t protons 186 307 39,1 174 527 52,3 555 0,262 1 840

Métaux lourds

Indicateurs de pollution atmosphérique

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification et de photochimie 

Particules

Gaz à effet de serre

Composés organiques cancérogènes

 

 

 

 

 

Tableau 4 : Emissions par polluants et par secteur en Alsace 

Année de référence 2000 – Version 2002 
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B. Analyse 

Les polluants peuvent être divisés selon leur 
origine en sept groupes (d'après tableau 3) : 

 indicateurs de pollution due au 
transport : oxydes d’azote (51% des 
émissions), monoxyde de carbone 
(61%), particules fines (41%), benzène 
(66%), cuivre (68%) ; 

 indicateurs de pollution industrielle 
(secteurs production/transformation 
d’énergie et industrie) : dioxyde de 
soufre (68% des émissions), acide 
chlorhydrique (73%), acide 
fluorhydrique (65%), protoxyde d'azote 
(81%), arsenic (80%), nickel (87%), 
chrome (73%), vanadium (86%) et 
sélénium (97%) ; 

 indicateurs de pollution 
domestique : benzo(a)pyrène (70% 
des émissions) ; 

 indicateurs de pollution issue du 
traitement des déchets : dioxines et 
furannes (81% des émissions), plomb 
(51%), cadmium (45%) et mercure 
(67%) ; 

 indicateur de pollution agricole : 
ammoniac (69% des émissions) et 
méthane (53%); 

 indicateurs non spécifiques : les 
COVNM sont émis à 42 % par la 
sylviculture, le zinc qui est émis en 
proportion égale par l'industrie, le 
secteur résidentiel/tertiaire, les 
transports routiers et le traitement des 
déchets ; enfin le dioxyde de carbone  
qui présente des origines multiples : 
industrie, résidentiel / tertiaire, 
transport routier. 
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V. REPARTITION DES 
EMISSIONS PAR COMBUSTIBLE 
Une large part des émissions s'avère issue de 
phénomènes de combustion et peut donc être 
regroupée en fonction des combustibles 
utilisés. 

Lors de la combustion, les émissions de 
polluants sont très dépendantes du type de 
combustible utilisé, de la matière première 
lorsqu'il s'agit de fours, de la température,... 

Les graphiques présentés ci-après concernent 
la répartition des émissions sur l'Alsace : ils 
s’intéressent à la distinction entre les 
émissions issues de la combustion et les 
autres émissions. Concernant les émissions 
issues de la combustion, tous les combustibles 
utilisés en Alsace ont été pris en compte. 

Dans les différents graphiques présentés dans 
les paragraphes suivants, les combustibles ont 
été regroupés afin d'améliorer la lecture des 
graphiques : 

 Charbon : houille et coke de houille 

 Bois : bois et déchets assimilés au bois 

 FOL : fioul lourd 

 FOD : fioul domestique 

 Essence : essence (sources mobiles) 

 Gazole : gazole (sources mobiles) 

 Kérosène : kérosène et AVGASS 
(essence avion) 

 Autres produits pétroliers : gaz de 
raffinerie, coke de pétrole et d'autres 
produits dérivés du pétrole 

 GN : gaz naturel 

 GPL : gaz de pétrole liquéfié 

 Déchets divers : ordures ménagères et 
déchets industriels solides 

 Autres combustibles : solvants, huiles 
usagées et d'autres combustibles 
liquides ou gazeux, 

Enfin, "Hors combustion" désigne les 
émissions du polluant considéré qui ne sont 
pas dues à la combustion. 
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 Emissions de SO2 par combustible en Alsace 
Année de référence 2000
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 Emissions deNOx par combustible en Alsace 
Année de référence 2000
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 Emissions de COVNM par combustible en Alsace 
Année de référence 2000
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 Emissions d'HCl par combustible en Alsace 
Année de référence 2000
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Emissions d'HF par combustible en Alsace 
Année de référence 2000
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 Emissions de CO par combustible en Alsace 
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A. Gaz acidifiants et 
précurseurs d'ozone 

Les émissions hors combustion représentent 
respectivement 84 et 21% des rejets de 
COVNM et de HF. Pour les autres polluants 
(SO2, NOx, HCl, CO), elles sont relativement 
faibles. 

Les principaux combustibles émetteurs sont :  

 le charbon : 46 et 17% des émissions de 
HCl et de HF, 

 le fioul lourd : 39% des rejets de SO2,  

 l’essence : 55 et 17% des rejets de CO 
et de NOx, 

 le gazole : 39% des émissions de NOx, 

 

 

 

 

 

 le bois : 24% des émissions de CO, 

 les déchets : 19% des émissions d'HCl, 

 le fioul domestique : 19% des rejets de SO2 

A noter un cas particulier dans cette analyse : 
45% des émissions de HF sont attribuées à la 
combustion de gaz naturel. En fait, il s'agit 
d'émissions dues à des procédés particuliers. 
Ces émissions proviennent de la présence de 
fluor en grande quantité dans les matières 
premières utilisées dans les briqueteries et autres 
fabriques de céramiques qui consomment en 
majorité du gaz naturel. Ces émissions ne sont 
en réalité pas liées à l'utilisation du combustible. 

Graphiques 7, 8, 9, 10, 11 et 12  
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 Emissions de PM10 par combustible en Alsace 
Année de référence 2000
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 Emissions de PM2,5 par combustible en Alsace 
Année de référence 2000
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B. Particules 

90% des émissions de PM2,5  et 85% des 
émissions de PM10 proviennent d’activités de 
combustion (à noter que les émissions diffuses 
liées à l’érosion, aux chantiers, aux labours, à 
la remise en suspension, etc. ne sont pas 
intégrées dans l’inventaire). 

Le gazole et le bois représentent 
respectivement 43 et 19% des émissions de 
PM10, les contributions étant quasiment 
identiques pour les PM2.5. 

 

 

 

 

Graphiques 13 et 14 
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 Emissions de CH4 par combustible en Alsace 
Année de référence 2000
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C. Gaz à effet de serre 

La majorité des émissions de CH4 (91%) et de 
N2O (94%) ne proviennent pas d'une activité 
de combustion. 

Concernant les activités de combustion, la 
répartition des émissions de CO2 est assez 
vaste et concerne l'ensemble des 
combustibles. Cependant 4 combustibles se 
distinguent : le gaz naturel (21% des 
émissions), le gazole (20% des émissions), le 
fioul domestique (16%) et l'essence (10%). 
Ces 4 combustibles sont les plus utilisés en 
Alsace. 

 

 

 

 

 

 

Graphiques 15, 16 et 17 
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Emissions de benzene par combustible en Alsace 
Année de référence 2000
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 Emissions de benzo-a-pyrene par combustible en Alsace 
Année de référence 2000
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D. Composés organiques 
cancérogènes 

Les émissions hors combustion ne 
représentent qu’une part très faible des 
émissions. 

Concernant la combustion : 

 Les émissions de benzène proviennent à 
64% de l’utilisation d’essence et à 16% 
de l'utilisation de bois ; 

 Les émissions de benzo(a)pyrène 
proviennent à 96% de l’utilisation de 
bois ; 

 Les émissions de dioxines et furannes 
proviennent pour 80% de l’incinération 
de déchets. 

 

 

 

 

 

 

Graphiques 18, 19 et 20 
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 Emissions de Pb par combustible en Alsace 
Année de référence 2000
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E. Métaux lourds 

Les émissions hors combustion ne 
représentent qu’une part très faible des 
émissions. 

L’incinération des déchets représente une part 
prépondérante des émissions de plomb (51%), 
cadmium (45%) et mercure (62%) alors que 
l’industrie du verre représente 53% des 
émissions d’arsenic et la combustion de gaz 
de raffinerie et de pétrochimie 45% des 
émissions de nickel (contre 51% pour 
l’utilisation de fioul lourd). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphiques 21, 22, 23, 24 et 25 
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VI. REPARTITION SPATIALE 
DES EMISSIONS 
 

Les émissions de polluants ont été estimées 
par commune sur l’ensemble de l'Alsace. 

Ces émissions sont ensuite spatialisées à 
l'aide d'un SIG au km2 suivant principalement 
l'occupation du sol. 

De ce cadastre des émissions découle une 
cartographie des émissions de chaque polluant 
qui permet de visualiser les densités 
d'émissions en tout point du territoire alsacien. 

A. Cartographie des émissions 
de polluants en Alsace 

Ces cartographies concernent le dioxyde de 
soufre, les oxydes d’azote, les particules 
(PM10), le protoxyde d'azote, les composés 
organiques volatils, le benzo-a-pyrène, les 
dioxines et furannes, l'ammoniac et le dioxyde 
de carbone (cartes 1 à 10). 
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1. Gaz impliqués dans les 
phénomènes d'acidification et de 
photochimie 

Dioxyde de soufre – pollution industrielle 

Les rejets de dioxyde de soufre sont dus 
principalement aux industries et assimilées 
(chauffage urbain et production d'énergie) qui 
utilisent du charbon, du fioul lourd ou d’autres 
combustibles contenant du soufre en quantité 
non négligeable. Les sources sont aussi bien 
surfaciques que ponctuelles : 

 

 

 La Compagnie Rhénane de Raffinage, 
Fort James France, Kaysersberg 
Packaging,… ; 

 Les principales installations de chauffage 
urbain (Colmarienne de chauffage urbain, 
Centrale de Hautepierre). 

 Toutes les industries non soumises à 
TGAP utilisant du charbon, fioul lourd et 
cokes divers (houille ou pétrole). 

 

Carte 1  
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Oxydes d’azote – pollution automobile 

Concernant les rejets d’oxydes d’azote, la 
carte 2 fait apparaître les principaux axes 
routiers (A35 au sud et A4 au nord), les autres 
axes fréquentés (N4, A36, les différentes 
vallées vosgiennes) ainsi que les principales 
agglomérations alsaciennes qui concentrent un 
réseau routier dense et un tissu urbain serré. 

 

 

Carte 2 
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Composés organiques volatils non 
méthaniques – pollution "multisources" 

Les rejets de composés organiques volatils 
concernent la sylviculture (essentiellement 
précurseurs d'ozone) pour plus de 40%. La 
carte fait clairement apparaître les diverses 
zones boisées (forêts vosgiennes,…). Les 
sources industrielles utilisatrices de solvants, 
qui stockent des composés organiques ou qui 
utilisent des COV dans leurs procédés sont 
également des sources importantes émettrices 
de COVNM. 

 

 

 

 
 
Les rejets de COVNM dus au secteur routier font 
ressortir les zones urbaines qui abritent une 
circulation dense et très souvent à vitesse faible 
(le bas régime induisant une combustion 
incomplète et donc des rejets d'hydrocarbures 
imbrûlés). 

 

 

 

Carte 3 
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Ammoniac – pollution agricole 

Les rejets d'ammoniac proviennent 
principalement du secteur agricole. L'élevage 
représente plus de la moitié des émissions 
totales de NH3 en Alsace.  

La carte 4 fait ressortir les zones de plaine ou 
les collines sous vosgiennes où la culture et 
l'élevage sont des secteurs fortement 
représentés. 

 

 

Carte 4 
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2. Particules 
Particules de type PM10 – pollution 
automobile 

Identiquement aux oxydes d’azote, les 
émissions de particules sont localisées au 
niveau des principaux axes de circulation.  

Certains émetteurs industriels sont également 
visibles sur la cartographie ainsi que certaines 
zones urbaine de plus ou moins grande 
importance. 

 

 

 

Carte 5 
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3. Gaz à effet de serre 
Dioxyde de carbone – pollution multisource 

Les rejets de dioxyde de carbone sont dus à 
de nombreux secteurs :  

 Les transports : la carte fait ressortir 
les principaux axes routiers ainsi que 
le trafic fluvial sur le Rhin, 

 Les secteurs résidentiel, tertiaire et 
industriel (industrie, énergie, traitement 
des déchets,…). 

 

 

Le dioxyde de carbone est principalement lié à la 
combustion. Des émissions non négligeables de 
ce gaz peuvent également être constatées pour 
certains procédés industriels. 

A noter que les principales agglomérations 
ressortent également, ces agglomérations 
combinant les transports, le secteur résidentiel 
ainsi que tous les autres secteurs rejetant du 
CO2. 

 

 

 

 

 

Carte 6 
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4. Autres gaz cancérogènes 
 

Benzo(a)pyrène – pollution résidentielle 

Les émissions de B(a)P sont principalement 
dues à l'utilisation du bois comme énergie. 
C'est ainsi que la carte 7 fait apparaître des 
émissions diffuses sur la région mais 
associées aux zones d'habitation. Ces 
émissions sont liées principalement au secteur 
résidentiel/tertiaire principal utilisateur de cette 
source d'énergie en Alsace.  

De plus cette forme d'énergie est largement 
utilisée hors des agglomérations. 

 

 

 

Carte 7 
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Dioxines et furannes – pollution liée au 
traitement des déchets 

Les émissions de dioxines et furannes sont 
principalement liées à l’incinération de 
déchets. Les rejets sont donc localisés sur les 
sites d'incinération d'ordure ménagère. Ces 
sites n'apparaissent pas visiblement sur la 
carte, les données d'émission étant 
confondues avec les émissions de tous les 
autres secteurs (industrie, 
résidentiel/tertiaire,..). 

 

 

 

 

 
Les sites industriels ou chaufferies utilisant des 
combustibles fossiles (charbons et fiouls lourds) 
émettent également des dioxines et furannes 
mais dans des quantités moindres. 

 

 

Carte 8 
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Carte 9 

B. Cartographie des sources 
ponctuelles9 

Les émissions de polluants atmosphériques 
provenant des sources industrielles sont très 
variables : 

 qualitativement en terme de 
substances rencontrées ; 

 quantitativement en terme de niveau 
d’émission. 

Elles dépendent principalement : 

 du secteur d’activité de l’entreprise ; 

 des procédés mis en œuvre et des 
niveaux de production ; 

 des types de combustibles utilisés et 
des quantités mises en jeu ; 

 des équipements de dépollution mis 
en place. 

 

                                                      
9 Source ponctuelle : établissements soumis à TGAP ou 
source de type "grand émetteur" dont les émissions sont 
connues. 

 

 
Le tissu industriel sur l'Alsace est réparti pour la 
majeure partie autour des agglomérations : 
Strasbourg, Colmar, toute la zone sud de l'Alsace 
centrée sur Mulhouse. La représentation 
cartographique des émissions (cartes 8 à 30) fait 
apparaître quelques sites prépondérants pour 
certains polluants. Les cartes suivantes montrent 
les principales sources pour les polluants TGAP 
(SO2, NOx, N2O, HCl, COVNM) ainsi que pour 
d'autres polluants particuliers (PM10, As).  
Un zoom (carte 9) est réalisé sur deux zones (en 
bleu) où le nombre de sources ponctuelles est 
importantes : les zones de Strasbourg et 
Mulhouse/Chalampé/Thann. 
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Cartes 10, 11 et 12 

 

1. Emissions de SO2 
Le SO2 émis par les industries provient de la 
combustion de combustibles plus ou moins 
soufrés. Ces émissions touchent différents 
secteurs :  

 La production d'énergie : le raffinage du 
pétrole comme le chauffage urbain sont 
deux secteurs émetteurs de SO2 de par 
les quantités d'énergie consommée et 
les combustibles utilisés en 2000 
(charbon et fioul lourd) ; 

 La chimie : de par la quantité d'énergie 
consommée et par la nature des 
combustibles utilisés, les industries 
chimiques sont émettrices de SO2 en 
grande quantité, la synthèse d'acide 
sulfurique en grande quantité est un 
secteur émetteur ; 

 

 

 

 

 La métallurgie qui consomme une forte 
quantité d'énergie (chaudières et fours de 
procédés) ; 

 Autres secteurs : le papier, le textile et 
assimilé ainsi que le raffinage du sucre sont 
fortement émetteurs de SO2 de par la 
quantité d'énergie consommée et la nature 
des combustibles utilisés (charbon et/ou 
fioul lourd). 
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Cartes 13, 14 et 15 

2. Emissions de NOx 
Les émissions de NOx proviennent soit de la 
combustion soit de procédés particuliers. 
Plusieurs secteurs sont concernés :  

 La chimie : la combustion de divers 
combustibles dans les chaudières ou les 
fours ainsi que certains procédés de 
l'industrie chimique (chimie de produits 
azotés, en particulier la production 
d'acide nitrique) sont des secteurs 
émetteurs de NOx en quantité 
importante; 

 La production d'énergie : le raffinage du 
pétrole est une activité fortement 
émettrice de NOx (combustion) ; 

 

 

 

 

 

 L'incinération des déchets : certaines UIOM 
sont parmis les 10 plus gros émetteurs de 
NOx en Alsace ; 

 Différents autres secteurs sont concernés : 
la métallurgie (combustion), la production 
de verre (combustion et procédés), 
l'industrie du papier (combustion) ainsi que 
la production de ciment sont des secteurs 
fortement émetteurs en 2000. 
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3. Emissions de N2O 
Les émissions de N2O sont principalement 
dues à deux industries chimiques qui couvrent 
40 % des émissions totales de N2O en Alsace 
dont les émissions sont liées à la fabrication 
d'acide adipique et à la fabrication d'acide 
nitrique. 

Les émissions de N2O sont également 
générées par la combustion (chaudières et 
fours). C'est le cas en particulier pour le 
raffinage du pétrole, des différentes UIOM 
d'Alsace, … 

 

 

 

 

 

Cartes 16, 17 et 18 
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4. Emissions de COVNM 
Les rejets de COVNM des sources ponctuelles 
proviennent majoritairement de la manipulation 
de produits solvantés, de stockages divers 
(carburant, solvants) ou de procédés 
spécifiques (imprimerie, laminage, production 
de sucre) : 

 Manipulation et application de peinture ; 

 Stockage d'hydrocarbures ; 

 

 

 

 

 Imprimerie qui utilise des encres et vernis 
plus ou moins solvantés ; 

 Des procédés divers tels que le raffinage 
de sucre, le vernissage de pièces 
métalliques,  la transformation de matières 
plastiques, la synthèse en chimie organique 
et la mise en œuvre de caoutchouc sont 
des activités fortement émettrices de 
COVNM. 

 

Cartes 19, 20 et 21 
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5. Emissions d'HCl 
Les plus fortes émissions de HCl dues aux 
sources ponctuelles proviennent de la 
combustion :  

 de combustibles contenant du chlore en 
quantité non négligeable, 

 de procédés énergétiques qui utilisent 
des combustibles et des matières 
premières contenant du chlore. 

Ainsi, les utilisateurs de charbon comme 
combustible sont des plus forts émetteurs en 
Alsace. Les émissions d'HCl concernent de 
nombreux secteurs industriels (chauffage 
urbain, industrie du papier,…) 

 

 

 

Les UIOM sont elles aussi fortement émettrices 
d'acide chlorhydrique. 

 

 

 

 

Cartes 22, 23 et 24 
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Cartes 25, 26 et 27 

6. Emissions de PM10 
L'activité la plus fortement émettrice de PM10 
est la combustion. Les émissions sont dues à 
l'utilisation de grande quantité de combustible 
ou de l'utilisation de combustibles fortement 
émetteurs de particules comme le charbon. 

Les émissions de particules touchent de 
nombreux secteurs industriels ainsi que la 
production d'énergie. 

 

 

 

 

 

 



ASPA 

 

ASPA 03060401-I-D 37 

Emissions de NOx en fonction de la vitesse de 
circulation   (pour 1000 véhicules)
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7. Sources linéaires 
Oxydes d'azote 

Les rejets des principaux axes routiers sont 
prépondérants au regard des émissions 
d’oxydes d’azote (51% des rejets totaux en 
Alsace). 

La carte 31 souligne les principales zones 
urbaines (Strasbourg, Mulhouse, Colmar) où la 
circulation automobile est très dense ainsi que 
les principaux axes routiers A35, A4, N4, N83. 

Les émissions de NOx sont plus fortes à haut 
régime qu'à bas régime (graphique 26). C'est 
pourquoi les zones où les émissions sont les 
plus importantes sont les autoroutes 
alsaciennes.  

 

 

 

 

 

Graphique 26 

Cartes 28, 29 et 30 
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Emissions de particules en fonction de la vitesse de 
circulation   (pour 1000 véhicules)
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Particules de type PM10 

Les particules sont émises majoritairement par 
le transport routier (41% des émissions 
totales). 

De même que pour les oxydes d'azotes, la 
carte met en évidence les zones urbaines ainsi 
que les principaux axes de circulation où la 
densité de circulation est importante. 

Les particules sont émises majoritairement à 
faible vitesse ainsi qu'à régime élevé 
(graphique 27). C'est pourquoi les densités 
d'émission de particules sont élevées sur les 
autoroutes et voies rapides ainsi que dans les 
agglomérations où la vitesse est réduite. 

 

 

Graphique 27 

Cartes 31, 32 et 33 



ASPA 

 

ASPA 03060401-I-D 39 

Le benzène 

Le benzène est un polluant majoritairement 
émis par le transport routier (66% des 
émissions totales en Alsace). 

Ces émissions sont dues à l'évaporation du 
benzène contenu dans le carburant et à la 
combustion. Le benzène est émis en plus forte 
quantité à faible vitesse (le benzène est 
rapporté à un % de COV, il suit la même 
évolution que les COV). 

Ainsi, la carte fait ressortir des zones où la 
densité de circulation est importante et où la 
circulation est relativement lente comme les 
agglomérations. 

Des zones de ralentissements sont mises en 
évidence aux abords des villes telles que 
Sélestat, Haguenau, Strasbourg et Mulhouse. 

 

 

 

Graphique 28 

Emissions de COV en fonction de la vitesse de 
circulation   (pour 1000 véhicules)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00

Vitesse  en km/h

Em
is

si
on

s
g/

km
/j

Cartes 34, 35 et 36 
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Graphique 29 
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VII. COMPARAISON DES 
COMMUNES D'ALSACE 
 

La classification des communes en Alsace 
relativement aux émissions de polluants à 
l’atmosphère conduit à des résultats très 
contrastés suivants les polluants considérés. 

 

Indicateur de pollution industrielle : 
dioxyde de soufre 

Les dix communes où les densités d’émission 
sont les plus importantes sont données dans le 
graphique ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les émissions de dioxyde de soufre de 
Vendenheim proviennent pour une forte 
majorité de la Compagnie Rhénane de 
Raffinage. 

Concernant les autres communes, les 
émissions de dioxyde de soufre sont 
principalement dues à la présence de sources 
ponctuelles dont les émissions sont liées : 

 soit à la combustion de fioul ou de 
charbon en grande quantité, 

 soit à des procédés industriels : 
production d'acide sulfurique, de 
brique... 

 

 

 

 

 

A noter une forte part des émissions de SO2 dues 
au chauffage urbain et au secteur 
résidentiel/tertiaire à Mulhouse et Strasbourg. 
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Graphique 30 Graphique 31 
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Indicateur de pollution liée au transport : 
oxydes d’azote 

Le graphique ci-dessous montre les dix 
communes où les densités d’émission sont les 
plus importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bantzenheim (secteur de la chimie), 
Vendenheim (raffinage du pétrole) et Altkirch 
(cimenterie) présentent une spécificité de par 
la présence de sources ponctuelles de type 
industrielle qui sont de forts émetteurs de NOx 
(combustion, chimie). 

Pour les autres communes, les rejets 
proviennent majoritairement de la présence 
d’axes routiers importants (A4, A36, A35). 

A noter que les émissions de NOx sur 
l'ensemble des communes sont également 
liées au secteur résidentiel/tertiaire 
(Strasbourg, Mulhouse). 

 

 

Particules de type PM10 
 

Le graphique ci-dessous montre les dix 
communes où les densités d’émission sont les 
plus importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mertzen, Saint-Ulrich et Niederaslasch présentent 
une spécificité liée à l'utilisation du bois comme 
combustible dans le tissu industriel local. 

Vendenheim, Vieux-Thann, Dinsheim et 
Didenheim ont un tissu industriel qui rejette des 
quantités de particules non négligeables 
(combustion, chimie et travail du bois). 

Pour les autres communes, les rejets de 
particules proviennent majoritairement des 
transports routiers.  

 

 



ASPA 

 

ASPA 03060401-I-D 42 

Graphique 32 Graphique 33 
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Indicateur de pollution domestique 
benzo(a)pyrène 

Le graphique ci-dessous montre les dix 
communes où les densités d’émission sont les 
plus importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ces communes, les rejets de BaP 
proviennent essentiellement de la combustion 
de bois dans les installations industrielles 
(scieries) et domestiques. 

 

 

 

Indicateur de l’incinération de déchets 
dioxines et furannes 

Le graphique ci-dessous montre les dix 
communes où les densités d’émission sont les 
plus importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rejets sur les communes de Sausheim, 
Strasbourg, Aspach-le-Haut et Colmar 
proviennent majoritairement de l'incinération de 
déchets. 

Pour Wittelsheim, les émissions de dioxines et 
furannes sont principalement dues à la présence 
d'une source ponctuelle industrielle sur la 
commune (production de chaux). 

En ce qui concerne Merckwiller-Pechelbronn et 
Niederbronn-les-Bains, les dioxines et furannes 
sont principalement émis par les industries : 
l'industrie du bois et la fonderie. 

Pour les autres communes, les rejets sont liés à 
la combustion de bois ou de combustibles 
fossiles dans des installations industrielles. 

 



ASPA 

 

ASPA 03060401-I-D 43 

Graphique 34 
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Indicateur de pollution agricole 
ammoniac 

Le graphique ci-dessous montre les dix 
communes où les densités d’émission sont les 
plus importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Alsace, ces communes présentent des 
cheptels importants ainsi que des utilisations 
importantes d’engrais minéraux. 

 

 

Indicateur de pollution multisource 
composés organiques volatils non 
méthaniques 

Le graphique ci-dessous montre les dix 
communes où les densités d’émission sont les 
plus importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En Alsace, la part des rejets de COVNM due aux 
forêts est très importante. Ceci étant, pour ces dix 
communes, les rejets proviennent majoritairement 
de sources diverses industrielles (application de 
peinture, traitement des métaux, chimie,…) et du 
transport routier. 

Ceci est dû pour la plupart des cas à la présence 
de source(s) ponctuelle(s) dans la commune. 

 

Graphique 35 
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VIII. CONCLUSIONS 
 
Concernant les sources des émissions de 
polluants en Alsace 

L'inventaire des émissions en Alsace permet 
de cibler l'origine sectorielle et "physique" des 
différents polluants ainsi que de quantifier les 
différentes problématiques environnementales. 

 Répartition sectorielle… 

Les émissions de polluants constatées en 
Alsace ont pour origine principale : 

 les transports routiers pour les oxydes 
d'azote, le monoxyde de carbone, le 
benzène, les particules et le cuivre ; 

 les sources industrielles pour le 
dioxyde de soufre, les acides 
chlorhydrique et fluorhydrique, le 
protoxyde d'azote, l'arsenic, le nickel, 
le chrome, le vanadium et le sélénium 
; 

 le secteur résidentiel pour les HAP 
(BaP rapporté dans ce rapport). 

 le traitement des déchets (en 
particulier l'incinération de déchets) 
pour les dioxines, le plomb, le 
cadmium et le mercure ;  

 le secteur agricole pour l'ammoniac et 
le méthane ; 

Certains polluants ont des origines plus 
diverses : 

 les COVNM sont fortement émis par 
les forêts (mais pas uniquement, 
l'industrie représente une forte part 
ainsi que les transports routiers et 
l'agriculture) ; 

 le zinc a pour origine principale 4 
secteurs : l'industrie, le secteur 
résidentiel-tertiaire, les transports 
routiers et le traitement des déchets ; 

 le dioxyde de carbone qui a pour 
origine principale le secteur industriel, 
le secteur résidentiel-tertiaire et les 
transports routiers. 

 

 

 

 Répartition par combustibles et procédés… 

L'inventaire des émissions permet de cibler les 
différents combustibles et procédés responsables 
des émissions des différents polluants. 

Ainsi le dioxyde de soufre a pour origine 
principale la combustion de fioul (lourd et 
domestique). Les oxydes d'azote proviennent 
majoritairement de l'utilisation de gazole et 
d'essence (transport routier).Enfin le protoxyde 
d'azote provient majoritairement d'un procédé de 
l'industrie chimique. 

 Les problématiques environnementales… 

L'inventaire des émissions permet une 
différenciation des polluants en fonction de leur 
implications dans les grands phénomènes 
environnementaux. Ainsi les grandes 
problématiques que sont l'acidification, la 
photochimie, l'effet de serre et les effets 
cancérogènes de certains polluants peuvent être 
ciblées et quantifiées. L'inventaire permet 
d'ailleurs le calcul d'indicateurs intégrés de 
pollution atmosphériques comme le PRG (pouvoir 
de réchauffement global) et le PAE (pouvoir acide 
équivalent) qui quantifient l'effet de serre et 
l'acidification. 

 

Concernant l'inventaire cadastré des 
émissions 

La cadastre kilométrique des émissions met en 
lumière les disparités spatiales. De manière 
générale, les émissions sont générées : 

 dans les zones urbaines (réseau routier 
dense et tissu bâti dense) et le long des 
principales voies de circulation 
(autoroutes et routes nationales) pour les 
polluants induits majoritairement par le 
transport routier ; 

 sur les zones industrielles et urbaines 
pour le dioxyde de soufre ; 

 sur l’ensemble des zones bâties pour le 
BaP. 

 sur les forêts, les zones urbaines et les 
zones industrielles pour les COVNM. 
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Concernant la poursuite des travaux en 
cours 

L'inventaire et son cadastre seront directement 
intégrés dans le programme INTERREG III 
comme données d'entrée de modèles 
photochimiques. 

De plus, la mise sous forme finale de SGBDR 
de l'inventaire spatialisé trouve toute son utilité 
et son efficacité au quotidien afin de répondre 
de manière pertinente aux différentes 
demandes de caractérisation de la pollution 
atmosphérique qui émanent de particuliers, de 
collectivités, de bureaux d'étude ou encore 
d'organismes d'Etat.  

L'inventaire et son cadastre sont des éléments 
complémentaires et essentiels au dispositif de 
mesure de la qualité de l'air. 
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Annexe 1 
Principe et définitions de base pour la réalisation d'un inventaire des émissions 

1-Généralités 
La réalisation d’un inventaire des émissions consiste en un calcul théorique des flux de polluants émis 
dans l’atmosphère (masse du composé X par unité de temps). 

Il s'agit d'un croisement entre les données dites primaires (statistiques, comptages, enquêtes, 
besoins énergétiques…) et des facteurs d’émissions issus d’expériences métrologiques ou de 
modélisation.  

Le calcul global est du type : 

Es,a,t = Aa,t x Fs,a 

avec : 
E : émission relative à la substance "s" et à l'activité "a" pendant le temps "t" 
A : quantité d'activité relative à l'activité "a" pendant le temps "t" 
F : facteur d'émission relatif à la substance "s" et à l'activité "a". 

 

Deux méthodes principales peuvent être utilisées pour la réalisation d’un inventaire : 

 méthode top down : des données globales (nationales, régionales, départementales) 
sont utilisées et réparties sur les communes ou mailles d’un cadastre à l’aide de clés 
de répartition spatiales (population, zones bâties, zones cultivées, forêts, etc…) ; 

 méthode bottom up : des données locales (communales, par maille) sont utilisées et 
réagrégées pour aboutir au niveau local/regional. 

Une combinaison des deux méthodes est en générale utilisée. Un inventaire national peut privilégier 
la méthode top down alors qu’un inventaire local doit privilégier la méthode bottom up tout en 
s’assurant de boucler à un niveau géographique supérieur (par exemple il faut s’assurer de la 
concordance entre les sommes des consommations de carburants estimées sur les routes d’une 
région avec les statistiques de vente sur la même zone aux phénomènes de transit près). 

2-Les besoins en données 

La réalisation de l’inventaire va nécessiter la collecte de données multiples, que ce soit au niveau des 
données primaires (fichier EACEI de consommation d’énergie par industrie nécessitant l’accord du 
Comité du Secret Statistique, base de données SIRENE des entreprises comptant plusieurs centaines 
de milliers de références au niveau national, base de données issues du recensement de la 
population, du recensement agricole – liens à créer avec les services de l’agriculture, données de 
trafic : réseau, parc roulant, vitesses et mode de trafic à toute heure et pour toute journée – 
partenariats à développer ou renforcer avec les services de l’équipement en lien avec le Protocole de 
coopération signé fin 2002 au niveau national). Ces données à collecter et traiter seront d’autant plus 
nombreuses que la méthode bottom up est privilégiée. 
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D’autres données doivent être intégrées dans l’inventaire et le cadastre des émissions : 

 facteurs d’émission les plus pertinents et détaillés possibles ; 

 données météorologiques (températures et rayonnements) permettant le calcul des 
émissions biotiques mais également l’estimation des rejets de COVNM par 
évaporation des réservoirs d’essence ou par respiration des cuves de stockage de 
combustibles ; 

 données d’occupation des sols pour la réalisation du cadastre. 

 



ASPA 

 

ASPA 03060401-I-D  48

Annexe 2 
CAHIER DES CHARGES POUR LA REALISATION D'UN INVENTAIRE DES 

EMISSIONS EN ALSACE EN 2000 

 

 

Documents de référence 
 

 

• Présentation des émissions polluantes et de la qualité de l'air du périmètre du 
plan de protection de l'atmosphère de l'agglomération de strasbourg ; Synthèse 
des données existantes et prospective, DRIRE, 2002 

• Programme INTERREG III : ANNEXE TECHNIQUE 2 ; Evolution et pérennisation 
de la base de données d'émission dans l'espace du Rhin Supérieur ; ASPA-UMEG 
; 2002 

• Indicateurs régionaux de la qualité de l'air ; ASPA ; 2002 ; n° de diffusion ASPA 
02040801-I-D 

• Premières Assises Internationales de l'effet de serre ; septembre 2002 ; 
présentations de l'ASPA sur les gaz à effet de serre à la demande du Conseil 
Général du Bas Rhin. 
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A-Cadre et objectif de l’étude 
 

1-Historique et cadre général des inventaires 
d'émissions en Alsace 

Les premiers travaux d’inventaires spatialisés 
d'émissions et de modélisation en Alsace ont 
été réalisés dans un contexte de coopération 
transfrontalière : 

• commission tripartite du Rhin supérieur 
(1990) : inventaire rhénan (année de 
référence 1987) Kreis et arrondissement. 
En Alsace, cet inventaire fût réalisé par le 
CITEPA à la demande de la DRIRE ; 

• projet REKLIP (Regio Klima Project, 
1986-1994) : programme de recherche 
franco germano suisse ; 

• plan transfrontalier de protection 
atmosphérique Strasbourg/Ortenau 
(1993-1995) : réalisation d'un cadastre 
des émissions pour l'année de référence 
1990. Cet inventaire fût réalisé à 
Strasbourg par le LPCA. 

En 1997, un projet d'étude transfrontalière de la 
qualité de l'air a été initié en partenariat entre 
des organismes français, allemands et suisses 
dans le cadre du programme européen 
INTERREG II (analyse transfrontalière de la 
qualité de l’air du Rhin supérieur)10 . 

Les données ainsi recueillies doivent servir de 
base à l’élaboration coordonnée de politiques 
économiques, industrielles et des transports 
respectueuses de l’environnement et de la 
santé, ainsi qu’à une réflexion sur les mesures 
permettant d’améliorer la qualité de l’air au 
niveau du Rhin supérieur. 

Cette étude a mis à disposition de l'Association 
pour la Surveillance et l’étude de la Pollution 
Atmosphérique (ASPA) des données utiles 
d'une part à la gestion de la qualité de l'air 
(alimentation de modèles diagnostics type 
"ARIA régional", pronostic type PRIMEQUAL, 

                                                      
10 L’étude a été officiellement lancée le 4 novembre 1998 
par la signature de la convention particulière par les 
ministres de l’environnement des lands de Bade 
Württemberg et de Rhénanie Palatinat, le représentant du 
préfet de la région Alsace et les représentants des cantons 
de Bâle ville et Bâle campagne. L’étude consiste à évaluer 
la qualité de l’air et son évolution dans l’espace du Rhin 
supérieur, zone géographique cohérente du point de vue 
des principaux paramètres qui influencent la qualité de l’air. 

cartographiques type REKLIP) et d'autre part à 
la planification de la qualité de l'air et 
notamment pour le plan régional pour la qualité 
de l’air11 en Alsace. 

La LAURE (loi sur l'air et l'utilisation rationnelle 
de l'énergie de 1996) a défini de nouvelles 
exigences réglementaires qui intègrent les 
émissions de polluants et la prévision. Elle a 
permis d'obtenir des moyens financiers 
importants. Ainsi est née une nécessité et une 
opportunité de développement : l'ASPA a pu 
développer de nouveaux outils (modèles, SIG, 
bases de données) et de nouvelles 
compétences (émissions, prévisions, 
modélisation, SIG…). L'Alsace fût un terrain 
propice pour la recherche. Elle dispose d'une 
équipe de recherche (LPCA), élabore des 
programmes d'études (REKLIP, PRIMEQUAL) 
et participe au développement de projets 
d'études transfrontalières (Interreg I, II et III). 

Au regard de ces nouveaux besoins (émissions, 
modélisation), l'ASPA s'est donnée comme 
objectif complémentaire, en accord avec la 
DRIRE d'Alsace, de développer et pérenniser en 
interne une base alsacienne de données 
d'émissions avec transfert de compétences du 
Laboratoire de Physico-Chimie de l’Atmosphère 
(LPCA/ULP Strasbourg) qui a développé cette 
compétence notamment dans le cadre du 
programme de recherche franco-germano-
suisse12 (REKLIP). 

 

                                                      
11 Conformément au titre III de la loi n° 96-1236 du 30 
Décembre sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, 
ainsi qu’à son décret d’application n°98-362 du 6 mai 1998 
relatif aux plans régionaux pour la qualité de l’air, le Préfet 
de la région Alsace a installé le 1er décembre 1998 la 
commission chargée de l’assister pour l’élaboration du plan 
régional pour la qualité de l’air. Ce plan doit fixer les 
orientations permettant, pour atteindre les objectifs da la 
qualité de l’air mentionnés à l’article 3 de la loi 
précédemment évoquée, de prévenir ou réduire la pollution 
atmosphérique ou d’en atténuer les effets. 
12Dans le cadre du programme REKLIP, le Laboratoire de 
Physico-Chimie de l’Atmosphère (LPCA) avait développé 
avec l’Institut de Thermodynamique de l’Université de 
Karlsruhe une méthodologie d’inventaires spatialisés 
d’émissions qui a été appliquée au fossé rhénan Méridional 
(pour les années 1990, 1992). Cette méthodologie a été 
appliquée entre autres pour établir le premier inventaire 
complet à haute résolution spatiale et temporelle pour la 
vallée du Rhin supérieur (Ponche et al., 1995a) et 
l’inventaire de la zone de Strasbourg - Offenbourg pour 1990 
(Ponche et al., 1995b) effectué dans le cadre du programme 
INTERREG I pour l’élaboration du Plan de Protection 
Atmosphérique Strasbourg - Ortenau en collaboration avec 
l’UMEG (Gesellschaft für Umweltmessungen und 
Umwelterhebungen mbH) pour la partie allemande du 
cadastre. 
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Les programmes de travail décrits 
précédemment et l'extension des missions des 
AASQA ont permis de mettre en place une base 
de données d'émissions opérationnelle, 
actualisable et adaptée aux besoins d'un réseau 
de surveillance tels que l'information, l'aide à la 
décision (PRQA) et l'étude (modélisation 
physico-chimique diagnostique, pronostique et 
cartographique). 

 

2-Objectifs 
 

Les objectifs d'un inventaire des émissions 
(cadastrés) peuvent être déclinés en six 
principaux points : 

 

• Eléments de caractérisation de la 
pollution atmosphérique en tout point du 
territoire : l'ASPA traite plus de 400 
demandes de données par an, l'utilisation 
du réseau de meure ne suffit pas à 
répondre à toutes les demandes, 

• Sectorisation des rejets : aide à la 
définition des politiques de réduction des 
rejets (PPA, PRQA, PDU) en identifiant 
les principaux secteurs émetteurs, 

• Données d'entrée pour la modélisation 
déterministe ou semi déterministe, 

• Mise en œuvre d'outils géostatistiques : 
les données d'émissions alimentent les 
outils de géostatistiques qui spatialisent 
les concentrations de polluants à l'aide de 
variables explicatives, 

• Outils d'aide pour l'optimisation du 
réseau de mesure : adéquation entre 
l’implantation des stations (hors sites 
ruraux) et les zones présentant de fortes 
densités d’émissions 

• Etudes d'impact : évaluation de l'impact 
d'une infrastructure et des politiques 
d'aménagement du territoire. 

 

Les caractéristiques de l'inventaire doivent 
pouvoir répondre à ces six objectifs. 

 



ASPA 

 

ASPA 03060401-I-D  51

B-Caractéristiques de 
l'inventaire des émissions en 
Alsace en 2000 
D’une manière générale, l'inventaire des 
émissions de polluants atmosphériques répond 
aux questions suivantes : 

• Quelles substances ? 

• Quelles sources ? 

• Sur quel domaine géographique ? 

• Sur combien de temps ? 

• Quels types d'informations ? 

Voir tableau page suivante pour un récapitulatif des 
caractéristiques de l'inventaire. 

1-Sources émettrices prises en 
compte 
Pour satisfaire aux exigences du PPA, qui exige 
une couverture de tous les secteurs émetteurs, 
et du programme européen INTERREG III, qui 
demande une mise à jour du travail effectué lors 
du précédent programme INTERREG II qui 
couvrait toutes les sources émettrices, sont 
inventoriées les sources fixes et les sources 
mobiles :  

• Sources fixes : sont considérés ici les 
émetteurs localisés comme les industries 
(hors engins industriels), le secteur 
résidentiel/tertiaire, le secteur agricole… 
Les grandes sources ponctuelles (sites 
soumis à TGAP) sont intégrés dans les 
sources fixes ; 

• Sources mobiles : sont considérés ici 
les émetteurs non localisés tels que les 
transports routier, aérien, ferroviaire, 
fluvial ainsi que tous les engins spéciaux 
(industriels, domestiques, agricoles,…). 

 

Seuls les puits ne sont pas pris en compte dans 
cet inventaire. 

 

2-Résolution spatiale 
L'inventaire est réalisé au niveau régional 
(INTERREG III, indicateurs régionaux et Assises 
de l'effet de serre13). 

Afin de répondre à l'ensemble des objectifs du 
PPA, des indicateurs régionaux de la qualité de 
l'air et des Assises de l'effet de serre, la 
résolution spatiale de l'inventaire est dans la 
majorité des cas communale et dans certains 
cas ilotée (secteur résidentiel).  

L'inventaire est ensuite cadastré selon un 
maillage de 1 km2, cette grille étant directement 
issue du programme INTERREG II. Ce cadastre 
est nécessaire pour répondre à certains besoins 
en matière de qualité de l'air : modélisation, 
géostatistique, travaux d'analyse spatiale 
(cartographie), la modélisation étant un des 
objectifs du programme INTERREG III. 

3-Résolution temporelle 
Les calculs de base s'effectuent sur une année 
civile complète pour l'année de référence 
désirée (PPA, INTERREG III, Indicateurs 
régionaux de qualité de l'air et Assises de l'effet 
de serre). 

Une résolution horaire est nécessaire pour les 
travaux de modélisations (INTERREG III). Cette 
résolution horaire se fait grâce à des clés de 
répartition. 

4-Nomenclature utilisée 
La nomenclature utilisée est la SNAP14 niveau 3 
pour arriver au niveau le plus fin de l'inventaire 
des émissions. Toutefois, la SNAP est adaptée 
quand nécessaire aux caractéristiques de 
l'inventaire. C'est ainsi que certains codes 
d'activités polluantes proches de la SNAP de 
l'inventaire réalisé par l'OFEFP en 1990 sont 
utilisés. Enfin, dans les activités de combustion 
(industrie, résidentiel/tertiaire, transports), un 
quatrième niveau est identifié afin de satisfaire 
aux exigences de différentes demandes (PPA et 
autres) en intégrant la nomenclature NAPFUE15 
dans l'inventaire (nomenclature de 
combustibles).

                                                      
13 Il n'y a pas de cahier des charges concernant les 
Assises Internationales de l'effet de serre. Les 
caractéristiques retenues sont intégrées dans la 
demande de la Région Alsace. 
14 Selected Nomenclature for Air Pollution, 
EMEP/CORINAIR 1997 
15 Nomenclature for Air Pollution of Fuels, 
EMEP/CORINAIR 1994 
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Justification des caractéristiques de l'inventaire 

(*) le cahier des charges du PPA ne notifie pas clairement ces deux points. Cependant la résolution
horaire ainsi que le niveau 3 de la SNAP sont requis afin de pouvoir faire fonctionner la modélisation
ADMS sur toute la zone. 

(**) les Assises Internationales de l'effet de serre ont été organisées par le Conseil général du Bas
Rhin et demande une résolution départementale. 

Mise à jour 
de 

INTERREG II

Nouveaux 
besoins

 INTERREG 
III

Sources fixes X X X X X
Sources mobiles X X X X X
Région Alsace X (**) X X

Résolution communale X X X X
Cadastre X X X

Année complète X X X X X
Résolution horaire (*) X

SNAP niveau 3 (*) X X
NAPFUE X X X

Types de sources

Résolution géographique

Résolution temporelle

Nomenclatures utilisées

Polluants
Plan de 

Protection de 
l'Atmosphère

Conseil Régional
Indicateurs 

régionaux de la 
qualité de l'air

INTERREG IIIAssises 
Internationales 

de l'effet de 
serre
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Mise à jour de 
INTERREG II

Nouveaux 
besoins

 INTERREG III

SO2 X X X
NOx X X X
CO X X
PMt X X X

PM10 X X X
PM2,5 X X X

COVNM X X
CO2 X X X
CH4 X X X X
N2O X X X
NH3 X X X
HCl X X
HF X X

BENZ X X
BaP X X

PCDDF X X
Pb X X
Cd X X
As X X
Ni X X
Hg X X
Cr X
Cu X
Se X
V X
Zn X

Assises 
Internationales de 

l'effet de serre

INTERREG III

Polluants
Plan de 

Protection de 
l'Atmosphère

Conseil Régional
Indicateurs 

régionaux de la 
qualité de l'air

 

5-Polluants pris en compte 
26 polluants sont inventoriés pour satisfaire aux 
exigences :  

• du PPA qui propose dans son 
cahier des charges une liste non limitative 
de polluants à prendre en compte ; 

• d'INTERREG III qui ne propose pas 
de polluants à prendre en compte mais 
dont leur nature est sous entendue afin 
de répondre aux objectifs de ce 
programme; 

• du Conseil régional pour lequel 
l'ASPA doit fournir 3 indicateurs 
d'émissions de polluants atmosphériques 
(particules, PAE16 et PRG17) et répondre 
aux attentes  des Assises Internationales 
de l'effet de serre (cf tableau ci dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
16 Pouvoir Acide Equivalent :  

PAE = 2/64 x ESO2 + 1/46 x ENox  + 1/17 x ENH3+1/36,5 
X EHCl +1/20 X EHF  

Avec Ex : émission du polluant x en t/an 
17 Pouvoir de Réchauffement Global :  

PRG = ECO2 + 21 x ECH4/1000 + 310 x EN2O/1000 

Avec ECO2 , ECH4 et EN2O t/an (source 
GIEC/CCNUCC) 

 

 

NB : la liste de métaux lourds concernant le 
PPA et donnée par la DRIRE dans son cahier 
des charges n'est pas exhaustive. Le choix de 
ces métaux lourds a été dicté d'une part par 
INTERREG III et d'autres part par la facilité ou 
non de trouver des facteurs d'émission pour ces 
substances. C'est ainsi que le Sélénium par 
exemple est pris en compte dans l'inventaire. 

 

 

 

 

 

Polluants pris en compte et projet dans lequel ils interviennent 
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6-Format de restitution 
Afin de répondre aux exigences du PPA, du 
Conseil Régional d'Alsace et de toutes 
demandes internes ou externes concernant la 
caractérisation de la qualité de l'air, un format de 
restitution spécifique a été créé.  

Ce format regroupe l'ensemble des activités 
polluantes traitées par l'ASPA en 10 grands 
secteurs et 47 sous secteurs facilement 
identifiables et permettant de répondre aux 
principales demandes des interlocuteurs de 
l'ASPA (cf page suivante). 
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Niveau 1 Secteur Niveau 2 Sous-secteur
A Production/distribution d'énergie

1 production d'électricité
2 chauffage urbain
3 raffinage
4 extraction/transformation combustibles solides
5 extraction/distribution combustibles liquides
6 extraction/distribution combustibles gazeux
7 autres (pipelines, mines, …)

B Résidentiel/tertiaire
1 résidentiel combustion
2 résidentiel solvants
3 tertiaire combustion
4 tertiaire solvants

C Industrie
1 chimie et associés
2 métallurgie
3 fonderie
4 agro-alimentaire
5 construction
6 papier, carton, bois
7 automobile
8 imprimerie
9 autres utilisations de solvants

10 autres procédés
11 combustion chaudières et engins

D Traitement des déchets
1 incinération
2 décharge
3 traitement des eaux
4 autres

E Composés halogénés
1 production de composés halogénés
2 utilisation de composés halogénés

F Transports routiers
1 véhicules particuliers
2 véhicules utilitaires légers
3 poids lourds
4 deux-roues
5 autres (évaporation, …)

G Transports non routiers
1 transport aérien
2 transport ferroviaire
3 transports fluvial et maritime
4 autres

H Agriculture
1 culture
2 élevage
3 combustion chaudières et engins

I Sylviculture
1 forêts
2 engins spéciaux

J Nature
1 forêts et végétation
2 surfaces d'eau, zones humides
3 animaux
4 autres (feux, foudre)
5 stockage/destockage de carbone

Annexe 3 
Format de rapportage des émissions 

 

 


