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 Plan de Protection 
Atmosphérique de Strasbourg

 "FONDEMENT RÉGLEMENTAIRE"

 De la loi à l’action ... Les Plans de Protection Atmosphérique (PPA) ont été intro-

duits par la Loi sur l'air du 30 décembre 1996 et s’appliquent systématiquement 

aux agglomérations de plus de 250 000 habitants.

Ces plans ont pour objectifs de ramener les concentrations de polluants dans 

l'atmosphère en dessous des valeurs limites réglementaires mais aussi de définir 

les modalités d'actions et d'alerte en cas de dépassement de ces valeurs.

L'élaboration du PPA, à l'initiative de l'état, a été confiée à la Direction Régionale 

de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE). Il se fait en concer-

tation avec tous les acteurs concernés par la pollution atmosphérique. Report’Air 

a rencontré Christian Bathelier, Chef adjoint de la division environnement de la 

DRIRE Alsace.
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] Christian Bathelier
Chef adjoint de la division 

environnement de la 
DRIRE Alsace.
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Report’Air : Quel est l’objectif d’un PPA ?
Christian Bathelier : Le PPA c'est tout d'abord un état des lieux très élaboré de la pollution atmosphé-

rique sur l'agglomération Strasbourgeoise. On dispose maintenant d'une cartographie précise de la répartition 
spatiale de différents polluants sur l'agglomération, ce qui en fait un outil incontournable d'aménagement du 
territoire pour l'avenir.

Report’Air : Un état des lieux, c'est bien, mais après?
Christian Bathelier : Le PPA c'est ensuite, et c'est là son véritable objectif, un ensemble de mesures opération-
nelles, imposées à l'échelle de l'agglomération, en vue de maintenir ou de ramener les concentrations constatées 
dans l'environnement de différents polluants en dessous des valeurs limites réglementaires. Ces mesures peuvent 
être réglementairement contraignantes ou viser à améliorer nos connaissances dans certains domaines ou bien 
encore permettre une meilleure information de la population sur ces problématiques de qualité de l'air.
Le PPA est donc le point de départ d'une stratégie locale d'action pour l'amélioration de la qualité de l'air sur 
l'agglomération Strasbourgeoise. 

Report’Air : Comment ces mesures vont-elles influer sur le quotidien des habitants de la CUS ?
Christian Bathelier : Ces mesures ont porté sur les principaux enjeux identifiés à savoir la pollution due aux 
transports routiers, au chauffage du secteur résidentiel et aux émissions industrielles. Elles proposent des actions 
concrètes, opérationnelles dès à présent et des actions à plus long terme. L'ensemble de ces mesures devient 
donc partie intégrante de la politique en matière de déplacements et de gestion de l'habitat à l'échelle de l'ag-
glomération. Le PPA, en proposant ainsi des mesures adaptées aux enjeux locaux, se veut un outil opérationnel 
et innovant en matière de politique de qualité de l'air. Il permettra au comité de suivi d'application de 
ces mesures de disposer d'un cadre structuré et opposable en cas de besoin. 

ALSACE
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 ETAT DES LIEUX

u  POLLUTIONS ATMOSPHÉRIQUES

 La CUS aujourd’hui et demain 
Mettre en place un Plan de Protection Atmosphérique 

nécessite de disposer d’un diagnostic pertinent permet-

tant d’évaluer l’existence ou non de dépassements des 

seuils réglementaires et, le cas échéant, l’ampleur et la 

localisation de ces dépassements.

 Sous le pilotage des groupes « sources fixes » et « sources mobiles » 
du PPA, plusieurs outils ont été mis en œuvre afin d’assurer ce dia-
gnostic. Les mesures de qualité de l’air et les cartes de pollution 
qui ont été réalisées ont permis de connaître les zones soumises à 
des niveaux de concentrations trop importants en dioxyde d’azote, 
particules, et même ozone, tant dans le centre urbain qu’à proximité 
des principaux axes de trafic (autoroutes, route du Rhin, RD 1083). Les 
modèles prospectifs ont quant à eux été utilisés pour évaluer l’impact 
des politiques de gestion de la qualité de l’air sur les niveaux de pol-
lution attendus sur l’agglomération dans les prochaines années. Et 
le constat est là : aujourd’hui comme demain, il y a trop de pollution 
sur Strasbourg, nécessitant des mesures locales de limitation des re-
jets polluants complémentaires aux réglementations européennes et 
nationales. L’inventaire des rejets polluants montre la part majoritaire 
des sources routières mais également les contributions importantes 
des sources domestiques (en particulier le chauffage) et industrielles.

UNE MEILLEURE QUALITÉ DE L'AIR POUR STRASBOURG
u

]  Par Jacques BIGOT
Président de la Communauté Urbaine de Strasbourg

 La CUS dont le territoire est complètement inclus dans la « zone PPA » est un acteur primordial pour la 
gestion de la qualité de l’air strasbourgeoise. Comment l’outil de planification « PPA » s’inscrit-il dans la 
gestion locale de la qualité de l’air ? 
Report’Air a posé la question à Jacques Bigot Président de la CUS.

 “ Promouvoir 
des mesures plus 
volontaristes… ”

 Par Jean Wencker 
Représentant d’Alsace 
Nature 
dans la mise en œuvre 
des travaux 
du PPA de Strasbourg

 Alsace Nature a effectivement été associée 
à ces travaux. Nous avons pu donc faire 

entendre notre voix, parfois discordante, concernant les 
orientations prises par le PPA de Strasbourg. Ce PPA se 
base sur un diagnostic fin des niveaux de pollution 
atmosphérique sur la zone qui a au moins l’intérêt 
d’informer les strasbourgeois sur la qualité de l’air qu’ils 
respirent et de mettre les gestionnaires face à leurs 
responsabilités. 
Toutefois nous souhaitons fortement qu’il puisse être 
rapidement complété par des mesures encore plus vo-
lontaristes de limitation des   polluants industriels mais 
également routiers qui constituent à nos 
yeux la problématique essentielle.
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REJETS DE PARTICULES PM SUR LA CUS
années 2004- V2006

Révision du PDU 

de Strasbourg

Vers une transversalité renforcée

Le Plan de déplacement Urbain (PDU) de Stras-
bourg est en cours de révision. Les 4 groupes 
thématiques mis en place (transport en commun 
et modes actifs, automobile et nouveaux services 
à la mobilité, économie et déplacement et santé) 
doivent aborder la pollution atmosphérique de 
manière transversale. Afin d’assurer la bonne 
prise en compte des enjeux de qualité de l’air, le 
conseil de suivi du PDU intègre des représentants 
de la commission de suivi du PPA : 1 représentant   
d’Alsace nature, de l’APPA, de l’ASPA et 2 à 3 
  représentants de l’Etat - DREAL/DDT/DRASS. 

 Comment s’inscrit le PPA dans la gestion locale de la qualité de l’air ?
La Communauté Urbaine de Strasbourg agit depuis plusieurs décennies pour lutter contre les pollutions atmosphériques. 

D’une part, à travers une politique ambitieuse de promotion des transports en commun, en particulier le tram, et d’autre part, à travers des 
actions volontaristes de limitation du trafic routier en cas de pics de pollution en été. 
Aujourd’hui le PPA vient conforter et renforcer nos actions. Au regard des constats objectifs, nous avons décidé de compléter le dispositif 
plan "Ozone" de la CUS en mettant en place un plan "particules". Enfin, le plan de déplacement urbain est en cours de révision, 
il permettra d’agir contre les polluants issus des transports routiers en cohérence avec le PPA. 



 Plan de Protection 
Atmosphérique de Strasbourg

 EXEMPLES DE MESURES
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 Le PPA, un outil réglementaire de planification 
au service de la qualité de l’air. 
Sur la base de la connaissance de l’état de la qualité de l’air 

de l’agglomération, le plan de protection atmosphérique dé-

finit des outils permettant de limiter, de manière permanente 

ou temporaire, les rejets polluants sur la zone.

 La raffinerie de Reichstett est un émetteur industriel historique de 

l’agglomération strasbourgeoise et représente la principale source de 

dioxyde de soufre. Dans le cadre du PPA de Strasbourg, deux types 

d’actions ont été menées afin de limiter son impact sur les popula-

tions et l’environnement : d’une part une réduction de 30% des rejets 

annuels de SO2, ramenés de 4000 tonnes en 2000 à environ 2600 

tonnes aujourd’hui ; d’autre part, la mise en place d’une procédure en 

temps quasi-réel d’information des populations des villages environ-

nants en cas de dépassement de seuil d’information et/ou d’alerte sur 

les stations de suivi de la qualité de l’air de Reichstett et de Hoerdt.

 Des actions concrètes

 RAFFINERIE DE REICHSTETT

 Claude Philipponneau, 
Président de Petroplus Raffinage Reichstett, 
précise ici les conditions d’applications 
de ces dispositifs.

 Report'Air : Comment la raffinerie de Reichstett 
a-t-elle accompagné la mise en place du PPA 
sur Strasbourg ? 

C. P. : La raffinerie travaille en lien étroit avec la DRIRE qui contrôle les installations clas-
sées et l’ASPA qui contrôle la qualité de l’air ambiant. Au cours des dernières années, les 
niveaux de dioxyde de soufre ont été considérablement réduits grâce à la réduction de la 
teneur en soufre dans les combustibles des fours et chaudières, l’injection d’additif dans 
le catalyseur de l’unité de craquage catalytique, au chargement d’un catalyseur de nou-
velle génération dans l’unité de récupération 
de soufre. Parallèlement, la raffinerie et l’ASPA 
ont étudié ensemble la dispersion spatiale 
des panaches et donc accompagné l’admi-
nistration pour la mise en place des arrêtés 
de gestion et d’information des populations 
en cas de pic de pollution en dioxyde de 
soufre.
 Report'Air : Comment ces pics sont-ils 
gérés concrètement ? 
C. P. : Nous disposons d’un terminal infor-
matique de l’ASPA nous permettant de suivre 
en permanence les niveaux et d’être avertis 
en temps réel en cas de dépassement de 
seuil réglementaire. Nous pouvons alors très 
rapidement et temporairement modifier nos 
procédés de production, voire la limiter afin 
de réduire les concentrations dans l’air en 
attendant le retour à une situation 
normale de qualité de l’air.

 GESTION DES SOURCES ROUTIÈRES

 Limiter et fluidifier 
le trafic pour réduire 

la pollution
Le trafic routier constitue la source majoritaire 

de pollution pour plusieurs indicateurs, en 

particulier les particules et les oxydes d’azote. 

Les grands axes routiers constituent une part 

très importante de ce trafic routier et ont donc 

été particulièrement concernés par les me-

sures mises en place.

 Pilotée par les services en charge de l’équipe-
ment, une limitation permanente de vitesse à 
90 km/h a été mise en place en 2005 entre 
les échangeurs nº50 sur l’autoroute A4 et 
nº4 sur l’autoroute A35. Cette limitation, qui 
sera prochainement étendue à d’autres tron-
çons autoroutiers, permet de ramener la vi-
tesse des véhicules dans des niveaux où les 
rejets polluants sont les moins importants. 
D’autre part, des travaux sont en cours afin 
d’optimiser les mesures d’urgence mises en 
œuvre en cas de pics horaires ou journaliers 
de pollution. Une réduction réglementaire 
de la vitesse à 70 km/h a par exemple été 
mise en place durant la journée du 21 dé-
cembre 2007 sur les axes autoroutiers d’ac-
cès à Strasbourg.
Mais ces mesures doivent encore progresser 
et une réflexion a été engagée par l’Etat et 
la collectivité strasbourgeoise afin de prendre 
en compte les zones concernées par des 
niveaux importants de pollution dans les fu-
turs projets d’urbanisation de l’agglomération. 
L’objectif étant d’éviter de concentrer des po-
pulations dans de telles zones ainsi que d’y 
limiter l’apport de nouvelles sources de pollu-
tion (trafic routier et chauffage des logements 
en particulier). Le chantier reste ouvert …

ZOOMS
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 ÉMISSIONS EN FONCTION DE LA VITESSE

Calculées pour 1000 véhicules en utilisant la 
méthodologie COPERT IV 
ratio x5 pour le NOx, 
x10 pour les COV et x100 pour les PM10

 CARTE D’UN PANACHE DE LA RAFFINERIE
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 Un lieu de débat dans la lignée 

du Grenelle de l’Environnement

 Les travaux réalisés dans le cadre du PPA ont permis 
d’objectiver le débat relatif à la pollution atmosphé-

rique à Strasbourg. Les zones et populations soumises à des niveaux 
excessifs de pollution sont maintenant bien connues et représen-
tées. Il faut maintenant se mettre collectivement en ordre de bataille 

pour agir. Et au-delà des mesures particulières déjà efficaces qui ont été mises en place, il faut 
également souligner que l’Etat, la collectivité, les professionnels et les associations représen-
tant la population sont assis autour d’une même table et apportent leurs sensibilités, parfois 
divergentes mais toujours constructives, au service d’un air meilleur sur l’agglomération. Dans 
la lignée du Grenelle de l’Environnement, le PPA va maintenant influer de manière transversale 
sur les futures décisions politiques relatives à l’urbanisme, aux transports, à l’activité 
économique ; c'est-à-dire au cadre de vie des habitants de la Communauté Urbaine 
de Strasbourg.

 LE PPA

u

 par Alby SCHMITT, 
Directeur de la Direction Régionale de l'Industrie, 
de la Recherche et de l'Environnement
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 CONSULTATIONS

ET ENQUÊTES PUBLIQUES

Une implication 
des collectivités 

et de la population 

La consultation des collectivités locales 
s'est déroulée du 21/12/06 au 21/06/07. 
Au final, sur les 38 consultations menées, 
32 avis ont été rendus selon cette réparti-
tion: 10 avis favorables, 20 avis favorables 
avec réserves et 2 avis défavorables. 
L’enquête publique s’est déroulée du 15 
octobre au 7 décembre 2007, recueillant 
57 observations qui ont abouti à un avis 
favorable de la commission d’enquête 
assorti de trois recommandations concer-
nant en particulier un souhait de révision 
du plan de protection atmosphérique dès 
2010 et en cohérence avec le plan de dé-
placement urbain et une prise en compte 
des pollutions liées à l’activité aérienne.

CAMPAGNE DE MESURE EN PROXIMITÉ ROUTIÈRE

L’impact des grands axes 

routiers sur la qualité de l’air 

de Strasbourg

Dans le cadre du Plan de Protection Atmosphérique de l’agglomération 
strasbourgeoise (mesure 3.2), l’ASPA a réalisé avec le soutien de la 
DRIRE Alsace une évaluation de la qualité de l’air en proximité des 

grands axes routiers de l’agglomération (A4, A35, A350, A351, route du Rhin). 
Plus de 100 points de prélèvement ont été instrumentés sur une durée d’une 
année, afin de suivre les niveaux de dioxyde d’azote, de particules et de 
benzène qui ont une composante routière forte. En parallèle, des outils de 
cartographie et de simulation informatique ont permis de déterminer en tout 
point de la zone l’exposition des populations à des éventuels dépassements 
de valeurs limites. 
Au bilan, de larges zones présentent des excès importants de pollution pour 
le dioxyde d’azote1 (supérieurs à 40 μg/m3 en moyenne annuelle)  dans une 
bande de largeur variable à proximité de ces axes : de quelques dizaines de 
mètres en milieu rural et périurbain à plusieurs centaines de mètres en milieu 
urbain. La situation est moins problématique pour le benzène qui ne présente 
quasiment plus de dépassement de la valeur limite de 5 μg/m3. A la suite 
de ces travaux et au regard des importants niveaux de pollution constatés, 
une station de mesure fixe a été implantée par l’ASPA sur l’autoroute A35 à 
proximité de la porte de Schirmeck.
Les résultats ont été mis à disposition des services déconcentrés de l’Etat, des 
collectivités et de l’ensemble des partenaires intéressés par les problématiques 
atmosphériques. Ils sont également téléchargeables sur le site internet de l’ASPA.
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 Plan de Protection 
Atmosphérique de Strasbourg

1- Une étude complémentaire sera conduite pour les particules, 
qui présentent des dépassements sur les stations fixes du 
réseau, afin d’évaluer l’impact de l’ajustement métrologique mis 
en place au niveau national depuis le 1er janvier 2007

ASPA Strasbourg - Espace Européen de l’Entreprise - 5 rue de Madrid - 67300 Schiltigheim Tel : 03 88 19 26 66 / Fax. 03 88 19 26 67 - E-mail : aspa@atmo-alsace.net
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 Membres de la commission 
et des groupes de travail 

du PPA

Le PPA a été réalisé en partenariat avec: 
des représentants de l'Etat, des collec-
tivités territoriales, de la ville de Kehl et 
des industriels, l’ASPA, des associations de 
protection de l'environnement, de con-
sommateurs et d'usagers des transports 
ainsi que des personnes qualifiées.

POUR EN SAVOIR PLUS : 

 LE DOCUMENT COMPLET DU PLAN DE PRO-

TECTION ATMOSPHÈRE DE STRASBOURG EST 

DISPONIBLE SUR LE SITE DE LA DRIRE ALSACE:  

http://www.drire.gouv.fr/alsace/
environnement/air/PPA.htm
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