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1. Préambule	
Dans  le  cadre  de  l’élaboration  du  Plan  de  Protection  de  l’Atmosphère  (PPA)  de  l’agglomération 

strasbourgeoise,  les  campagnes  de mesures  et modélisations  réalisées  par  l’ASPA  ont montré  la 

présence de zones de dépassement de valeurs  limites pour  la qualité de  l’air en bordure des axes 

autoroutiers,  des  principales  voies  de  circulation  et  sur  une  partie  du  centre  urbain. Ces 

dépassements concernent le dioxyde d’azote et les particules PM10. 

Au regard des dépassements constatés et des sources de ces dépassements  (trafic routier, sources 

résidentielles),  il  a  semblé  pertinent  de  s’interroger  sur  les  niveaux  d’abattements1  des  rejets 

associés qu’il serait nécessaire d’atteindre afin de reconquérir un air de qualité acceptable au regard 

des normes de qualité de l’air, en particulier à proximité des principaux axes routiers. 

A  la demande de  la DREAL Alsace,  l’ASPA a donc mis en œuvre sa plate‐forme de scénarisation des 

émissions  et  de  simulation  de  la  qualité  de  l’air  afin  d’évaluer  les  niveaux  d’abattements  des 

émissions (concernant les sources routières, résidentielles et industrielles) permettant : 

 D’une  part  de  réduire  progressivement  les 

populations  potentiellement  exposées  à  des 

dépassements de normes de qualité de l’air : 

o Valeurs  limites :  niveau  à  atteindre  dans  un 

délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la 

base  des  connaissances  scientifiques  afin 

d’éviter, de prévenir ou de  réduire  les effets 

nocifs  sur  la  santé  humaine  ou  sur 

l’environnement dans son ensemble. 

o Objectifs  de  qualité  de  l’air :  niveau  à 

atteindre  à  long  terme  et  à maintenir,  sauf 

lorsque  cela  n’est  pas  réalisable  par  des 

mesures  proportionnées,  afin  d’assurer  une 

protection efficace de la santé humaine et de 

l’environnement dans son ensemble. 

 D’autre  part  de  respecter  ces  normes  de  qualité  de 

l’air sur  les stations du réseau permanent de mesure 

de  la  qualité  de  l’air  de  l’agglomération 

strasbourgeoise. 

                                                            
1 Par analogie avec les outils de gestion des émissions de gaz à effet de serre, le terme « quota d’émissions » 
pourra être employé dans le rapport. Il quantifie, après abattement des émissions, l’émission résiduelle à 
l’échelle du territoire permettant d’atteindre des niveaux de concentrations en polluants respectant les 
normes de qualité de l’air. 

Carte 1: Zone PPA
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Ce rapport présente l’ensemble des résultats selon l’organisation suivante : 

 Le premier chapitre rappelle le contexte réglementaire de l’étude et du PPA dans l’ensemble 

des  outils  de  gestion  de  l’atmosphère  et  dans  le  cadre  de  la  procédure  européenne  de 

contentieux à  l’égard de  la France pour non‐respect des valeurs  limites pour  les particules 

PM10. 

 Le second chapitre décrit  les moyens mis à disposition par  l’ASPA pour répondre au besoin 

du présent projet et en particulier les relations mises en place entre abattements des rejets 

polluants  et  exposition  potentielle  de  la  population  à  des  dépassements  de  normes  de 

qualité de l’air. 

 Les chapitres  suivants présentent  les  résultats de  l’étude  sous  forme cartographique et de 

tableaux chiffrés : 

o Pour le cas de base relatif à l’année de référence 2009 ; 

o Pour  les scénarios relatifs aux réductions des émissions de  la zone du PPA avec des 

zooms sectorielles sur les émissions industrielles, résidentielles et routières. 

 Une synthèse récapitule enfin les principaux résultats obtenus. 

 

L’ensemble des résultats pourra être utilisé dans le cadre de la révision du PPA de Strasbourg afin de 

hiérarchiser  les  mesures  permettant  d’améliorer  la  situation  de  la  qualité  de  l’air  à  un  niveau 

acceptable au regard des normes européennes et nationales. 
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2. Contexte	réglementaire	et	objectifs	

A. Contexte	réglementaire	

Le Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération strasbourgeoise a été approuvé par arrêté 

préfectoral du 21 octobre 2008. Les objectifs et mesures affichés par ce plan sont : 

 L’amélioration  de  la  qualité  de  l’air  sur  la  zone  du  PPA  afin  d’atteindre  une  situation  de 

respect  des  valeurs  limites  réglementaires.  Des  mesures  réglementaires,  à  caractère 

permanent  pour  certaines  (par  exemple  limitation  de  vitesse  sur  les  principaux  axes 

autoroutiers)  et  à  caractère  temporaire  pour  d’autres  s’attachent  à  la  réduction  des 

émissions des secteurs  industriels et du  transport des personnes et des marchandises. Ces 

mesures,  opposables  au  tiers,  sont  complétées  par  des  mesures  d’amélioration  des 

connaissances  en  particulier  sur  les  petites  chaudières  dans  les  secteurs  industriel, 

résidentiel et tertiaire. 

 Des mesures d’accompagnement  concernant  l’information,  l’éducation et  la  sensibilisation 

des publics complètent le dispositif à destination des décideurs et les professionnels pouvant 

impacter par leurs actions la qualité de l’air. 

 Enfin, et afin de protéger la population des effets des polluants atmosphériques sur la santé, 

le PPA de Strasbourg a mis en place une mesure relative à  la mise en œuvre d’éventuelles 

maîtrises d’urbanisation dans les zones affectées par des dépassements de valeurs limites. 

L’horizon du PPA de Strasbourg est l’année 2010, année au cours de laquelle des dépassements des 

valeurs limites journalière pour les particules et annuelle pour le dioxyde d’azote ont été rencontrés 

dans des zones où vivent plusieurs dizaines de milliers de Strasbourgeois. En complément, la France 

est  visée  par  un  contentieux  pour  non‐respect  des  normes  de  qualité  de  l’air  concernant  les 

particules PM10.  La  zone du PPA de Strasbourg est une des  zones  concernées par  ce  contentieux 

bien qu’un report d’application des valeurs limites y ait été obtenu jusqu’en juin 2011. 

Dans ce contexte, le Préfet du Bas‐Rhin a donc décidé la révision du PPA de Strasbourg au cours de 

l’année 2011. Cette révision s’appuie sur les éléments réglementaires suivants : 

 La  circulaire  ministérielle  du  7  septembre  2010  qui  synthétise  l’état  des  connaissances 

relatives  à  l’impact  sanitaire  des  particules  en  France  et  les  coûts  associés.  La  circulaire 

requiert un  renforcement des mesures prévues dans  les  actuels PPA et  la mise en œuvre 

d’actions  nouvelles,  en  particulier  de  Zones  d’Actions  Prioritaires  pour  l’Air  (ZAPA).  Elle 

demande aux Préfets de s’appuyer sur  les  inventaires d’émissions et  les outils d’évaluation 

de l’impact des émissions sur la qualité de l’air disponibles au sein des AASQA. 
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 Le décret n° 2010‐1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air qui modifie les articles 

R.  222‐13  à R.  222‐18  du  code de  l’environnement. Ce décret  requiert  la  réalisation d’un 

bilan des actions engagées ou prévues dans  le cadre des PPA dont  la révision doit aboutir à 

des  objectifs  globaux  de  réduction  des  émissions  d’un  ou  plusieurs  polluants  dans 

l’agglomération. 

B. Travaux	de	l’ASPA	concernant	l’évaluation	de	la	qualité	de	l’air	
et	de	l’impact	des	actions	visant	à	l’améliorer	

Dans  le cadre de ses missions d’évaluation de  la qualité de  l’air,  l’ASPA alimente chaque année  les 

formulaires du reporting européen relatifs à la connaissance des niveaux de pollution atmosphérique 

sur  la région Alsace. Dans ce cadre,  la plate‐forme Atmo_rhenA / Prevest de simulation est mise en 

œuvre aux échelles  régionale et urbaine afin de délivrer en  tout point du  territoire  les niveaux de 

concentrations  les plus pertinents possibles pour  les  indicateurs de pollution  réglementés,  tout en 

s’appuyant sur l’ensemble du dispositif fixe de mesures pour valider les résultats. La plate‐forme de 

simulation  s’appuie également  sur des  inventaires et cadastres des émissions, annuellement mis à 

jour. Les outils en place sont mis au service de la révision du PPA de Strasbourg. 

Deux approches sont possibles pour accompagner cette révision : 

 EVALUATION  DES  ACTIONS :  Cette  approche  consiste  à  évaluer  l’impact  d’actions  sur  les 

consommations d’énergies et  les émissions atmosphériques  (scénarios) mais également sur 

la qualité de  l’air  (simulations). Afin de pouvoir  tester de nombreuses actions potentielles 

sans  être  contraint  par  les  temps  de  calcul  des  modèles  de  simulation,  il  est  possible 

d’appliquer  une  méthode  restreinte  à  la  quantification  des  scénarios  énergétiques  et 

d’émissions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCENARIOS D’ACTIONS 
Actions de réduction des 

émissions ou de 
consommations des 

énergies
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Impact des mesures sur les 
consommations d’énergie 
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ANNUELLES

Impact des actions sur les 
concentrations 
atmosphériques
POLLUANTS

SIMULATIONS 
D’EXPOSITION DE LA 
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  DETERMINATION DES QUOTAS D’EMISSIONS SUR LE TERRITOIRE : Cette approche consiste 

à  tester  la  sensibilité de  la qualité  de  l’air  (concentrations des  indicateurs de pollution  et 

exposition potentielle associée des populations) aux émissions variant par abattement pour 

chacun  des  grands  secteurs  émetteurs  dans  une  gamme  de  0  à  100%.  Cette  approche 

permettra  de  déterminer  les  quotas  maximaux  d’émissions  admissibles  sur  le  territoire 

permettant de  respecter  les valeurs  limites à  l’échelle du  territoire du PPA. Cette dernière 

méthode  a  été  retenue  dans  le  cadre  du  présent  document. A  l’issue  de  cette  phase  de 

travail, les groupes de travail du PPA pourront alors mettre en place des scénarios d’actions 

compatibles avec les quotas maximaux d’émissions. 

 

 

 

 

 

C. Contexte	atmosphérique	général	sur	la	zone	du	PPA	

L’ensemble  des  travaux  de  diagnostic  du  PPA  de  Strasbourg  a  été mis  à  jour  à  l’occasion  de  la 

préparation du comité de suivi de la fin de l’année 2010. Cette mise à jour permet de disposer d’un 

état  détaillé  de  la  situation  atmosphérique  de  la  zone  du  PPA  pour  les  indicateurs  de  pollution 

concernés (faisant l’objet de valeur limite européenne). Cette situation est résumée ci‐après et sera 

détaillée dans le chapitre consacré aux résultats du projet. 

1. Pollution	industrielle	

Les  émissions  de  dioxyde  de  soufre  SO2,  principal  indicateur  de  pollution  industrielle,  ont  été 

fortement  réduites  entre  2000  et  2007  (environ  ‐40%  pour  des  émissions  2007  inférieures  à 

3 500 tonnes).  En  conséquence,  les  niveaux  de  concentrations  apparaissent  comme  très modérés 

avec absence de dépassement de valeur limite pour le SO2. 

 

 

 

ABATTEMENT DES 
ENERGIES ET EMISSIONS
Gamme d’évolution des 
émissions comprises en 0 
et 100% par grand secteur

SIMULATIONS 
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Impact des abattements 
sur les concentrations 
atmosphériques / 

exposition de la population

QUOTAS MAXIMAUX 
D’EMISSIONS

A ne pas dépasser sur le 
territoire afin de respecter 
les valeurs limites pour la 

qualité de l’air
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Actions de réduction des 

émissions ou de 
consommations des 

énergies
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2. Pollutions	routières	et	urbaines	

Les émissions d’oxydes d’azote NOx et de particules PM10 n’ont pas été réduites de manière aussi 

importante avec des évolutions respectivement d’environ ‐20% et ‐25%. Ces indicateurs de pollution 

sont  représentatifs des pollutions  routières et  liées aux  installations de chauffage.  Il  subsiste donc 

des  dépassements  permanents  de  valeurs  limites  européennes  pour  la  protection  de  la  santé 

humaine pour ces deux indicateurs de pollution.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités qui sous‐tendent  les émissions des  indicateurs de pollution dépassant  les valeurs sont 

les déplacements et les usages énergétiques des bâtiments. La législation et la réglementation issues 

des lois de Grenelle2 imposent donc la mise en place d’outils permettant de gérer ces activités. 

Ainsi,  les  thèmes de  l’urbanisme et de  la mobilité  interagissent de plus en plus  fortement avec  les 

problématiques atmosphériques. Les plans de gestion (PDU, PLU, PPA, PCET) sont donc maintenant 

élaborés avec un maximum de transversalité. 

                                                            
2 Loi n° 2009‐967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement 
Loi n° 2010‐788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 

Cartes 2 et 3 : Dépassements de valeurs limites annuelles en 2009 pour le 

dioxyde d’azote à gauche et les particules PM10 à droite 
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Un enjeu important est la connaissance de l’origine des concentrations en pollution observées sur le 

territoire du PPA. Concernant les particules PM10 objet de l’actuel contentieux européen, une étude 

a été  réalisée dans  le cadre du Schéma Régional du Climat, de  l’Air et de  l’Energie co‐piloté par  la 

DREAL Alsace et  la Région Alsace3.  Les  travaux ont permis d’aboutir à  la  classification  suivante de 

l’origine des PM10 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sources  locales de PM10  (part fond urbain sur  le graphiques) représentent une quinzaine de % 

des PM10  globalement  constatées  sur  la  zone du PPA qui participe  toutefois  au  fond  régional de 

pollution (apport Rhin supérieur). En revanche, près de 50% des PM10 proviennent d’apport longue 

distance (hors vallée du Rhin supérieur) et d’apports naturels non gérables localement. 

   

                                                            
3 Estimation des contributions sectorielles et spatiales aux niveaux de particules PM10 pour chaque station de 
mesures du réseau alsacien ‐ Contribution au Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie – ASPA 
10113006‐ID / version du 15 mars 2011 – avec le soutien de la DREAL Alsace 

Figure 1 : Estimation des contributions en situation de fond : Parts régionale et urbaine 

avec distinction des apports « longue distance », « Rhin supérieur » et « naturel » (pour 

la première) et les contributions par secteur d’activité (pour la seconde). Cette 

répartition est valable pour les concentrations supérieures à 50 µg/m3 
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Si on s’intéresse en revanche aux stations de proximité trafic sur Strasbourg, la part urbaine et locale 

est beaucoup plus élevée et peut représenter 35% des PM10 constatées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour  le  dioxyde  d’azote,  l’apport  régional  contribue  à  30%  des  concentrations mesurées  sur  les 

stations  trafics.  La part  locale et  le  fond urbain  sont majoritaires  sur  ces  stations et  représentent 

environ 70% du NO2 mesuré.  
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Figure 2 : Estimation des contributions en proximité trafic : 

Parts régionale et urbaine avec distinction des apports « longue 

distance », « Rhin supérieur » et « naturel » (pour la première) 

et les contributions par secteur d’activité (pour la seconde) + 

part locale. Cette répartition est valable pour les concentrations 

supérieures à 50 µg/m3

Figure 3 : Estimation des contributions en proximité trafic : 

Parts régionale, urbaine avec les contributions par secteur 

d’activité (pour la seconde) et locale. Cette répartition est 

valable pour les concentrations en moyenne annuelle en 2010
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D. Schémas	et	plans	relatifs	à	l’atmosphère	sur	le	territoire	du	PPA	
de	Strasbourg	

Agglomération  de  plus  de  250 000  habitants,  la  Communauté  Urbaine  de  Strasbourg  élabore  ou 

participation  à  l’élaboration  de  plans  relatifs  à  l’atmosphère  ou  présentant  des  liens  avec 

l’atmosphère : 

 Le Plan de Protection de l’Atmosphère – PPA ; 

 Le Plan de Déplacement Urbain – PDU ; 

 Le Plan Local de l’Urbanisme Communautaire – PLUc ; 

 Le Plan santé communautaire CUS – PSC ; 

 Le Plan régional Santé Environnement /2 ‐ PRSE ; 

 Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie – SRCAE. 

Ces plans mais également le SRCAE présentent des liens de cohérence et de compatibilité qui doivent 

être assurés en dépit des planifications d’élaboration qui peuvent diverger. Une mutualisation des 

différentes évaluations environnementales déployées dans le cadre des exigences en particulier des 

lois de Grenelle est recherchée afin de renforcer  la cohérence de  l’ensemble du dispositif en cours 

d’élaboration, bien que les horizons ne soient pas identiques. 
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Les  révisions  du  PPA  (piloté  par  le  Préfet  du  Bas‐Rhin)  et  du  PDU  (piloté  par  le  Président  de  la 

Communauté  Urbaine  de  Strasbourg)  sont  donc  concomitantes.  Les  travaux  réalisés  sont  donc 

partagés,  tant en  termes de bases de données émissions que d’hypothèses de simulation pour  les 

horizons équivalents. Cette mutualisation permet d’intégrer l’ensemble des contraintes dans chacun 

des  documents  préparés.  A  titre  d’exemple,  la  préparation  du  Plan  Local  d’Urbanisme 

Communautaire  en  préparation  sur  la  Communauté  Urbaine  de  Strasbourg  tient  compte  de  la 

contrainte relative à  la pollution atmosphérique telle qu’elle a été définie dans  le cadre du Plan de 

Protection de l’Atmosphère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 4 : Représentation des secteurs de dépassement de valeur limite 

pour la qualité de l’air dans les documents préparatoires du PLU 
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3. Méthode	de	travail	

A. Inventaire	des	émissions	et	abattements	

L’objectif du projet étant d’abattre les niveaux d’émissions sur la zone du PPA, la première phase de 

travail consistera à exploiter  les  inventaires des émissions disponibles à  l’échelle de  la zone PPA qui 

est constituée de : 

 28 communes intégrées dans la Communauté Urbaine de Strasbourg ; 

 La  commune  de Hoerdt  intégrée  dans  le  Processus  d’Alerte  à  la  Pollution Atmosphérique 

avec  sur  le  ban  communal  une  station  permanente  de  mesure  placée  sous  le  panache 

potentiel de la raffinerie de Strasbourg. 

1. Indicateurs	de	pollution	considérés	

Les  indicateurs  de  pollution  considérés  sont  ceux  qui  présentent  des  dépassements  de  normes 

(valeurs limites et objectifs) de qualité de l’air et qui peuvent donc constituer des contraintes dans le 

déploiement  des  différents  plans  d’urbanisme  ou  de mobilité  sur  le  territoire  de  la  Communauté 

Urbaine : 

 Les  particules PM10 :  Les  particules  présentent  des  dépassements  récurrents  de  la  valeur 

limite journalière de 50 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 jours par an. 

 Les oxydes d’azote NOx : Le dioxyde d’azote NO2 présente également des dépassements de 

la  valeur  limite  annuelle  de  40 µg/m3  depuis  de  nombreuses  années.  L’indicateur 

« émissions » est constitué par les oxydes d’azote NOx (qui comprend principalement le NO2 

et le NO). 

 Le benzène : Le benzène ne dépasse plus de valeur  limite de 5 µg/m3 en moyenne annuelle 

sur  la zone du PPA de Strasbourg mais  il dépasse toutefois  l’objectif national de qualité de 

l’air de 2 µg/m3 en moyenne annuelle. 

A  noter  que  des  informations  seront  également  développées  concernant  le  dioxyde  de  carbone, 

principal gaz à effet de serre. 

Enfin,  l’ozone,  gaz  secondaire  et  donc  non  directement  émis  mais  résultant  d’un  processus  de 

formation physico‐chimique en présence de rayonnement solaire et de hautes températures, ne sera 

pas considéré dans  le présent rapport.  Il n’est en effet pas soumis à application de valeur  limite et 

doit faire l’objet d’une gestion à l’échelle régionale voire continentale. 



 
 
 
 
 

 

 

ASPA 11071301‐ID  14 

 

2. Principaux	secteurs	émetteurs	et	abattements	des	émissions	

Les principaux secteurs émetteurs sur le territoire de la Communauté Urbaine de Strasbourg et de la 

zone du PPA sont : 

 Le  trafic  routier  (véhicules  particuliers,  véhicules  utilitaires  légers  et  poids  lourds) :  Les 

grands axes routiers structurants de  la zone sont soumis à des  trafics  importants  induisant 

des pollutions de proximité excédant les valeurs limites. 

 Les bâtiments (secteur résidentiel / tertiaire) : Les installations de chauffage constituent une 

source  importante  de  pollution  atmosphérique  pendant  la  période  hivernale,  pouvant 

participer  fortement  pour  les  particules  PM10  à  l’augmentation  du  nombre  de  journées 

concernées par un dépassement de la valeur limite. 

 Les sources industrielles : Les industries présentent des émissions généralement orientées à 

la  baisse  au  cours  des  dernières  années.  Elles  constituent  toutefois  encore  des 

consommateurs importants d’énergies avec émissions de polluants associées. 

Pour chacun de ses secteurs, un abattement progressif des émissions sera appliqué. Au total : 

 5  scénarios  d’abattement  sont  mis  en  place  pour  le  trafic  routier  avec  décroissance 

progressive  des  trafics  routiers  sur  l’ensemble  des  axes,  calcul  des  émissions  associées 

(intégrant  une  évolution  de  la  fluidité  du  trafic  et  donc  des  vitesses  de  circulation  qui 

impactent fortement les émissions) ; 

 5 scénarios d’abattement sont mis en place pour le résidentiel / tertiaire avec décroissance 

progressive  des  émissions  sur  l’ensemble  du  parc.  A  noter  que  l’abattement  de  75%  est 

cohérent avec  les objectifs de division globale par 4 des émissions de gaz à effet de serre à 

l’horizon 2050 ; 

 3  scénarios  sont  considérés  pour  les  sources  industrielles :  avec  ou  sans  émissions 

industrielles (installations soumises au paiement de  la TGAP). Un cas particulier a été traité 

avec  la  suppression des émissions de  la  seule  raffinerie de Reichstett  (PRR)  afin d’évaluer 

précisément l’impact de la fermeture programmée. 
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Figure 4 : Scénarios d’abattements des émissions
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B. Construction	d’une	relation	source‐récepteur	

La mise en œuvre d’un modèle de simulation de la qualité de l’air permet de calculer les niveaux de 

concentrations  sur  le  territoire  du  PPA  de  Strasbourg  en  prenant  en  compte  l’ensemble  des 

déterminants de la qualité de l’air : 

 Les émissions polluantes : cf. ci‐dessus. Pour les besoins de la modélisation, un cadastre des 

émissions couvrant une zone de 27 x 33 km intégrant l’ensemble des émissions françaises et 

allemandes est utilisé. 

 Les paramètres météorologiques : Les polluants sont transportés et transformés en fonction 

des  conditions  météorologiques :  direction  et  vitesse  de  vent,  température,  pression, 

ensoleillement, précipitations. 

 Les  paramètres  de  topographie  et  d’occupation  des  sols  qui  influent  également  sur  la 

dispersion des polluants. 

 Les conditions aux limites. Le territoire du PPA de Strasbourg est en effet soumis à des vents 

de secteur Nord / Nord‐Est et Sud / Sud‐Ouest qui peuvent  importer des polluants dans  le 

territoire.  Il est donc essentiel d’appréhender  ces  conditions aux  limites qui  induiront une 

pollution de fond indépendante des rejets locaux. 
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Une simulation de la qualité de l’air est réalisée pour chaque scénario d’abattement des scénarios. A 

l’issue de chacune des simulations, la carte des concentrations obtenues sera croisée avec une carte 

des populations résidentes du territoire du PPA. Ainsi, à chaque scénario des émissions pourra être 

associée une population potentiellement exposée à des dépassements de valeurs limites, permettant 

de  construire  une  relation  simplifiée  entre  sources  (émissions)  /  récepteurs  (population 

potentiellement exposée). 

Il est alors de possible de définir un quota d’émissions locales acceptables fonction de la population 

potentiellement exposée à des dépassements de valeur limite considérée. 

 

C. Construction	d’une	relation	simplifiée	source‐récepteur	aux	
points	de	mesures	

La méthode précédemment exposée permet de fournir des  informations à  l’échelle du territoire du 

PPA  de  Strasbourg  et  de  bâtir  une  relation  entre  « émissions »  et  « population 

potentiellement exposée ».  Elle  ne  permet  toutefois  pas    de  déterminer  très  précisément  le  % 

d’abattement  des  émissions  nécessaire  afin,  pour  les  particules  PM10,  de  réduire  le  nombre  de 

journées de dépassement de la moyenne de 50 µg/m3 à moins de 35 jours. 

Toutefois, l’exercice a été réalisé sur les 4 stations de mesures permanentes de PM10 sur le territoire 

du PPA : 

 Strasbourg  Clemenceau,  située  boulevard  Clemenceau  dans  le  centre‐ville  (typologie : 

trafic) ; 

 Strasbourg A35,  située  rue Abbé  Lemire  à proximité de  la porte de  Schirmeck  (typologie : 

trafic) ; 

 Strasbourg Nord,  située  rue  de  la  Papèterie  à  la  Robertsau  dans  la  cour  de  l’école  de  la 

Niederau (typologie : urbaine) ; 

 Strasbourg Est, située rue de la Kurvau dans le quartier de Neudorf (typologie : urbaine). 

En  particulier,  les  stations  de  proximité  trafic  présentent  chaque  année  depuis  2007  des 

dépassements de  la valeur  limite  journalière pour  les PM10. La méthode simplifiée mise en œuvre 

permettra de réaliser des abattements progressifs des trafics et émissions et donc de déterminer le 

quota d’émissions locales maximales permettant de respecter cette valeur limite sur l’ensemble des 

stations du réseau de mesure fixe. 
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D. Année	de	référence	des	travaux	

L’année  de  référence  considérée  dans  les  présents  travaux  est  l’année  2009  (données 

météorologiques,  données  de  mesures  utilisées  pour  le  calage  des  paramètres  du  modèle,  les 

données d’émissions provenant de l’inventaire de l’ASPA relatif à l’année de référence 2007‐V2). 

Il  a  en  effet  été  considéré  que  la  réduction  des  émissions  permettant  de  répondre  aux  objectifs 

européens en  termes de  respect des normes de qualité de  l’air était une obligation  immédiate  (la 

valeur  limite  journalière pour  les PM10 – 50 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35  jours par an – est 

applicable depuis 2010, la valeur limite pour le NO2 – 40 µg/m
3 en moyenne annuelle – est applicable 

depuis le 1er janvier 2010) et qu’il était donc utile à ce stade de la révision du PPA de l’agglomération 

strasbourgeoise  de  déterminer  les  quotas maximaux  d’émissions  acceptables  qui  permettrait  de 

respecter dès aujourd’hui ces valeurs limites. 

L’année  de  référence  2009  est  également  représentative  des  dernières  années  avec  des 

concentrations moyennes annuelles par exemple sur Strasbourg Est (station urbaine) de : 

 NO2 : 33 µg/m
3 sur Strasbourg Est (valeurs 2007 à 2010 comprises entre 31 et 35) ; 

 PM10 : 24 µg/m3 sur Strasbourg Est (valeurs 2007 à 2010 comprises entre 22 et 30). 
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4. Etat	initial	de	la	qualité	de	l’air	sur	
le	territoire	du	PPA	de	Strasbourg	

A. Etat	des	consommations	d’énergie	et	des	émissions	de	CO2	en	
2007	

La consommation d’énergie primaire sur le territoire du PPA de Strasbourg s’élève à 1 916 ktep pour 

l’année  2007,  soit  environ  un  quart  de  la  consommation  alsacienne.  Elle  est  principalement 

imputable  aux  secteurs  industriel  (40%)  et  résidentiel  (45%).  La  forte  part  industrielle  est 

principalement attribuable à la présence de la raffinerie PRR. Le trafic routier contribue pour 14% de 

la consommation d’énergie sur le territoire.  

L’énergie  la  plus  utilisée  pour  les  bâtiments  est  l’électricité  (60%)4.  Les  émissions  de  dioxyde  de 

carbone sur le territoire du PPA de Strasbourg s’élèvent à 3 179 milliers de tonnes soit 23% du total 

alsacien. 

     

                                                            
4 A noter toutefois que l’électricité n’émet pas directement de dioxyde de carbone là où elle est consommée, 
mais que les émissions sont comptabilisées sur le lieu de production (par exemple au niveau d’une centrale 
thermique). 

Figures 5 et 6 : Répartitions de la consommation d’énergie primaire et des émissions de CO2 par secteur d’activité sur le 

territoire du PPA de Strasbourg pour l’année 2007 

Energie  CO2 
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B. Etat	des	émissions	(2007)	et	de	la	qualité	de	l’air	(2009)	en	
benzène		

Les  rejets  en  benzène  sur  le  territoire  du  PPA  s’élèvent  à  56  tonnes  soit  23%  des  émissions 

alsaciennes. Le transport routier est  le principal secteur émetteur de benzène  (57%), en particulier 

les véhicules à motorisation essence. L’industrie et  le  secteur  résidentiel  se partagent  le  solde des 

émissions. 

Les concentrations en benzène sur le territoire du PPA de Strasbourg ont fortement baissé depuis la 

baisse du taux réglementaire de benzène à 1% dans les carburants routiers en 2000. La valeur limite 

de qualité de l’air de 5 µg/m3 n’est pas dépassée sur la zone d’étude. Des dépassements de l’objectif 

de qualité de  l’air de 2 µg/m3  sont modélisés  le  long des principaux  axes de  circulation  (A4, A35, 

route du Rhin…). Ces dépassements de l’objectif de qualité de l’air concernent une surface de 10 km2 

et touchent potentiellement 43 300 habitants. 

   

Figure  7 :  Répartitions  des  émissions  de  benzène  par  secteur 

d’activité sur le territoire du PPA de Strasbourg pour l’année 2007 

Carte 5 : Concentrations de benzène sur  la zone PPA 

en moyenne annuelle pour l’année 2009 

Benzène 
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C. Etat	des	émissions	en	oxyde	d’azote	NOx	(2007)	et	de	la	qualité	
de	l’air	en	dioxyde	d’azote	NO2	(2009)		

Les  émissions  d’oxydes  d’azote  sur  le  territoire  du  PPA  s’élèvent  à  7  078  tonnes  soit  18%  des 

émissions  totales  de  la  région  Alsace.  Les  émissions  d’oxydes  d’azote  sont  principalement 

attribuables au transport routier  (59%). L’industrie est  le deuxième secteur émetteur de NOx  (23%) 

suivie par le secteur résidentiel (12%) et les transports non routiers (3%). 

La valeur limite de qualité de l’air de 40 µg/m3 est dépassée sur une large partie du noyau urbain de 

la CUS et le long des autoroutes et des routes nationales.  

 

 

 

 

 

   

NOx 

Carte  6 :  Concentrations  de  dioxyde  d’azote  sur  la 

zone PPA en moyenne annuelle pour l’année 2009 

Figure 8 : Répartitions des émissions d’oxydes d’azote par secteur 

d’activité sur le territoire du PPA de Strasbourg pour l’année 2007 

NO2 
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Environ  117  000  habitants  sur  une  surface  de  28  km2  sont  potentiellement  exposés  à  des 

dépassements de la valeur limite en NO2 de 40 µg/m
3. La majorité de ces personnes est située entre 

le Neudorf et Schiltigheim. 

 

  	

Carte 7 : Géolocalisation de  la population potentiellement exposée à un dépassement 

de la valeur limite en NO2 en 2009 
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D. Etat	des	émissions	(2007)	et	de	la	qualité	de	l’air	(2009)	en	
particules	PM10		

Les émissions de particules PM10  sur  le  territoire du PPA  s’élèvent à 1 059  tonnes  soit 11 % des 

émissions alsaciennes. Les émissions de particules PM10 ont des origines très diverses. Le transport 

routier est le principal secteur émetteur avec 40%, suivi de l’industrie (24%), du résidentiel (21% dont  

60% sont imputables au chauffage au bois) et de l’agriculture (12%). 

La valeur  limite de 40 µg/m3 est dépassée  sur une  surface de 4 km2  située  le  long de  l’autoroute 

entre  la place de Haguenau et  la Porte de Schirmeck. Environ 3 400 habitants sont potentiellement 

exposés à ces dépassements. 

L’objectif  de  qualité  de  l’air  de  30  µg/m3  est  quant  à  lui  dépassé  le  long  des  autoroutes  et  des 

principaux  axes  de  circulation  de  la  zone  d’étude,  soit  une  surface  de  25 km2.  Environ  88 000 

personnes sont potentiellement exposées à des concentrations supérieures à cet objectif de qualité 

de l’air. 

 
   

Carte 8 : Concentrations de particules PM10  sur  la  zone 

PPA en moyenne annuelle pour l’année 2009 

Figure  9 :  Répartitions  des  émissions  de  particules 

PM10 par secteur d’activité sur le territoire du PPA de 

Strasbourg pour l’année 2007 

Particules PM10 
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En 2009, la  valeur limite de 50 µg/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 35 jours par 

an est atteinte le long des autoroutes, des routes nationales et des principales artères de la CUS.  

Environ 63 000 habitants sont potentiellement exposés aux dépassements de cette valeur limite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Carte 9 : Percentile  journalier 90,4 de particules PM10 sur  la 

zone PPA pour l’année 2009 

Carte  10 :  Géolocalisation  de  la  population  potentiellement 

exposée à un dépassement de la valeur limite en PM10 en 2009 
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E. Etat	des	émissions	(2007)	et	de	la	qualité	de	l’air	(2009)	en	
particules	PM2,5	

Les  émissions  de  particules  PM2,5  sur  le  territoire  du  PPA  s’élèvent  à  681  tonnes  soit  12 %  des 

émissions alsaciennes. Les émissions de particules PM2,5 ont des origines très diverses. Le transport 

routier est le principal secteur émetteur avec 46%, suivi de l’industrie (21%), du résidentiel (17% dont  

62%  sont  imputables  au  chauffage  au  bois).  La  part  du  secteur  agricole  est  beaucoup  moins 

importante que pour les PM10, elle s’élève à 3%. 

La valeur cible de 20 µg/m3 est dépassée sur une surface de 34 km2 située le long des principaux axes 

routier  de  la  zone  d’étude.  Environ  146 000  habitants  sont  potentiellement  exposés  à  ces 

dépassements. La valeur limite applicable en 2015 de 25 µg/m3 est dépassée localement le long des 

autoroutes A4 et A35 sur une surface d’environ 8 km2. Environ 9 000 habitants sont potentiellement 

exposés  aux  dépassements  de  cette  valeur  limite  2015.  La  valeur  limite  applicable  en  2010  de 

29 µg/m3  (valeur  limite 2015 majorée d’une marge de dépassement de 4 µg/m3) est dépassée  sur 

une  surface  de  4  km2  située  le  long  de  l’autoroute  entre  la  place  de  Haguenau  et  la  Porte  de 

Schirmeck. Environ 3 400 habitants sont potentiellement exposés à ces dépassements. 

 

	
  	

Carte 11 : Concentrations de particules PM2,5 sur la zone 

PPA en moyenne annuelle pour l’année 2009 

Figure  10 :  Répartitions  des  émissions  de  particules 

PM2,5 par  secteur d’activité  sur  le  territoire du PPA 

de Strasbourg pour l’année 2007 

Particules PM2,5 
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5. Influence	du	fond	de	pollution	sur	
le	territoire	du	PPA	de	
Strasbourg	

L’apport  extérieur  en  pollution  sur  le  territoire  du  PPA  est  plus  ou  moins 
important selon  le polluant. Cet apport est dispersé en pollution de fond par  le 
modèle.  Pour  le  benzène,  la  pollution  de  fond  représente  en  moyenne 
1,1 µg/m3.  En  modélisant  la  qualité  de  l’air  sans  apport  extérieur,  aucun 
dépassement de l’objectif de qualité de l’air n’est simulé sur la zone PPA. 

En dioxyde d’azote,  la pollution de  fond utilisée pour  la  simulation de  l’année 
2009 est en moyenne de 20 µg/m3. En coupant l’apport extérieur, seuls quelques 
dépassements de  la valeur  limite de 40 µg/m3  sont  très  localement modélisés 
localement le long de l’A35. 

   

Carte 12 : Concentrations de benzène sur la zone PPA 

en moyenne  annuelle  pour  l’année  2009  –  scénario 

sans fond de pollution 

Carte  13 :  Concentrations  de  dioxyde  d’azote  sur  la 

zone PPA en moyenne annuelle pour  l’année 2009 – 

scénario sans fond de pollution 

Benzène  NO2 

Dispersion 

de l’apport 

extérieur : 

Pollution de 

fond 

Apport 

extérieur

Apport 

extérieur

Apport 

extérieur 

Apport 

extérieur
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Pour  les PM10,  le fond de pollution s’élève en moyenne à 22 µg/m3. En coupant  l’apport extérieur, 

aucun dépassement de la valeur limite de 40 µg/m3 en moyenne annuelle n’est simulé. L’objectif de 

qualité de l’air est très ponctuellement dépassé le long de l’autoroute entre la place de Haguenau et 

la porte de Schirmeck. 

La  valeur limite de 50 µg/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 35 jours par an est 

atteinte très localement le long des autoroutes.  

   

Carte 15 : Percentile journalier 90,4 de particules PM10 sur la 

zone PPA pour l’année 2009 – scénario sans fond de pollution 

Carte  14 :  Concentrations  de  particules  PM10  sur  la 

zone PPA en moyenne annuelle pour  l’année 2009 – 

scénario sans fond de pollution 

PM10 

moyenne 

annuelle 

PM10       

Percentile 90,4 

journalier 
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6. Application	de	quotas	d’émissions	
sur	le	territoire	du	PPA	

A. Secteur	industriel		

1. Suppression	des	émissions	de	la	raffinerie	de	Reichstett	–	PRR	

La  PRR  émet  834  tonnes  d’oxydes  d’azote  NOx,  80  tonnes  de  particules  PM10  et  3  tonnes  de 

benzène. En retirant ces émissions de la modélisation, cela entraîne une baisse de 0 à 1,2 µg/m3 en 

NO2, 0 à 0,23 µg/m
3 en moyenne annuelle en PM10, 0 à 0,49 µg/m3 en percentile 90,4 en PM10 et 0 

à 0,00003 µg/m3 en benzène. Cette baisse est  la plus  importante aux abords de  la PRR et décroit 

rapidement  en  s’éloignant  de  la  source  comme  on  peut  le  constater  à  partir  des  résultats  de 

modélisation sur les stations de mesure de l’ASPA (tableau 1).  

Bien que  représentant une part non négligeable des  émissions  de  PM10, NO2  et de  benzène,  les 

émissions  industrielles  sont  rejetées en hauteur par des cheminées et avec des vitesses d’éjection 

élevées. Elles sont donc soumises à d’importants phénomènes de dilution et de dispersion avant de 

retomber  au  sol, contrairement  aux  émissions  routières  par  exemple.  L’impact  de  la  baisse  des 

émissions  industrielles  est  donc  modeste  en  termes  de  concentrations  dans  l’atmosphère.  En 

complément,  les  vents  étant  de  secteur  Sud  –  Sud‐Ouest  deux‐tiers  du  temps,  les  rejets  de  la 

raffinerie sont donc transportés pour les 2/3 à l’extérieur du territoire du PPA de Strasbourg. 

  Etat 2009 / Baisse des concentrations en µg/m3 

Stations  NO2  Benzène 
PM10 

moyenne 
annuelle 

PM10 
percentile 

90,4 

Hoerdt  25 / 0,39  1,2 / 0  25 / 0,07  43 / 0,01 

Reichstett  29 / 0,65  1,2 / 0,00002  26 / 0,12  44 / 0,19 

Ouest  28 / 0,15  1,2 / 0,00001  25 / 0,03  42 / 0,02 

Nord  31 / 0,17  1,3 / 0  26 / 0,04  45 / 0,07 

Est  37 / 0,10  1,5 / 0,00001  27 / 0,04  46 / 0,01 

Sud2  27 / 0,06  1,2 / 0  26 / 0,02  44 / 0 

Tableau 1 : Baisse des concentrations sur 

les stations de mesure de  l’ASPA pour  la 

simulation  de  la  suppression  des 

émissions de la PRR 
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Carte 17 : Concentrations de benzène sur la zone PPA 

en moyenne  annuelle  pour  l’année  2009  –  scénario 

sans PRR 

Carte 16 : Concentrations de benzène sur la zone PPA 

en moyenne  annuelle  pour  l’année  2009  –  Etat  de 

référence 

Benzène            

Etat de référence 

Benzène            

Etat sans 

émissions de la 

PRR 
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Une  légère baisse de  la population potentiellement exposée  (‐1 300 personnes) et de  la surface de 

dépassement (‐0,3 km2) est simulée pour  les dépassements de  la valeur  limite en NO2,  l’objectif de 

qualité de l’air en PM10 et le nombre de jour dépassant la valeur de 50 µg/m3 en PM10. 

	 	

Carte  19  :  Concentrations  de  dioxyde  d’azote  sur  la 

zone PPA en moyenne annuelle pour  l’année 2009 – 

scénario sans PRR 

Carte  18 :  Concentrations  de  dioxyde  d’azote  sur  la 

zone PPA en moyenne annuelle pour  l’année 2009 – 

Etat de référence 

NO2                

Etat de référence 

NO2                

Scénario sans 

émissions de la 

PRR 
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Cartes 20 à 23 : Moyenne annuelle et percentile journalier 

90,4 de particules PM10 sur la zone PPA pour l’année 2009 

– Etat de référence et scénario sans PRR 

PM10           

Moyenne annuelle     

Etat de référence 

PM10           

Moyenne annuelle     

Scénario sans 

émissions de la PRR 

PM10           

Percentile 90,4         

Etat de référence 

PM10           

Percentile 90,4         

Scénario sans 

émissions de la PRR 
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2. Suppression	des	émissions	des	principales	sources	industries	
(généralement	soumises	au	paiement	de	la	TGAP‐air)	

Les  industries Alsace  Lait, Armbruster,  Comptoir  agricole  de  Strasbourg,  Clestra Hauserman,  PRR, 

Dalkya  (Esplanade,  Hautepierre  et  Heyritz),  Eylo,  Fischer,  General  Motors,  Heineken,  Johnson 

Control,  Lanxess,  Lilly,  Protires,  Quebecor,  SASE,  Sil  Fala,  SNCF  Bischheim,  Stracel,  Tredi  et 

Wienerberger ont vu leurs émissions supprimées dans ce scénario. Ces industries émettent un total 

de  1 487  tonnes  de  NOx,  128  tonnes  de  PM10  et  11  tonnes  de  benzène.  Retirer  ces  émissions 

entraîne  une  baisse  des  concentrations  de  0  à  1,4  µg/m3  en  NO2,  0  à  0,25  µg/m
3  en moyenne 

annuelle en PM10, 0 à 0,58 µg/m3 en percentile 90,4 en PM10 et 0 à 0,03 µg/m3 en benzène.  

 

Cette baisse est essentiellement perceptible aux abords de ces entreprises, c’est pourquoi l’influence 

sur le nombre de personnes potentiellement exposées est faible :  

 Concernant  les  dépassements  de  valeurs  limites :  ‐6 000  habitants  pour  le  NO2,  et  ‐3000 

habitants pour les PM10 (au regard de la valeur limite journalière) ; 	
 Concernant les dépassements d’objectifs de qualité de l’air : ‐3 000 habitants pour les PM10 

et ‐1 300 habitants pour le benzène.	
	
      Etat 2009 / Baisse des concentrations en µg/m3 

Stations  NO2  Benzène 
PM10 

moyenne 
annuelle 

PM10 
percentile 

90,4 

Hoerdt  25 / 0,55  1,2 / 0,002  25 / 0,09  43 / 0,04 

Reichstett  29 / 0,84  1,2 / 0,002  26 / 0,14  44 / 0,25 

Ouest  28 / 0,42  1,2 / 0,001  25 / 0,05  42 / 0,06 

Nord  31 / 0,55  1,3 / 0,004  26 / 0,07  45 / 0,14 

Est  37 / 0,40  1,5 / 0,003  27 / 0,07  46 / 0,08 

Sud2  27 / 0,20  1,2 / 0,001  26 / 0,04  44 / 0,02 

Tableau 2 : Baisse des concentrations 

sur  les stations de mesure de  l’ASPA 

pour  la  simulation de  la  suppression 

des émissions des industries 
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Benzène            

Etat de référence 

Benzène              

Scénario              

sans émissions 

industrielles 

NO2                

Etat de référence 

NO2                  

Scénario              

sans émissions 

industrielles 

Cartes 24 à 27 : Moyenne annuelle de benzène et de dioxyde 

d’azote sur la zone PPA pour l’année 2009 – Etat de référence 

et scénario sans industries 
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PM10           

Moyenne annuelle     

Etat de référence 

PM10           

Percentile 90,4         

Etat de référence 

PM10           

Moyenne annuelle     

Scénario               

sans émissions 

industrielles 

PM10           

Percentile 90,4         

Scénario               

sans émissions 

industrielles 

Cartes 28 à 31 : Moyenne annuelle et percentile  journalier 

90,4 de particules PM10 sur la zone PPA pour l’année 2009 

– Etat de référence et scénario sans industries 
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B. Secteur	résidentiel	tertiaire	

Pour  tester  l’influence  du  secteur  résidentiel  tertiaire  sur  la  qualité  de  l’air  sur  la  zone  PPA, 

4 scénarios  ont  été  testés en  retirant  25%,  50%,  75%,  100%  des  émissions  du  secteur  (méthode 

complète). De plus, une analyse particulière sur  les stations de mesure de  l’ASPA est effectuée en 

réduisant les émissions par tranche de 1% entre 100% et 0% afin de visualiser la réduction au‐delà de 

laquelle il n’y a plus aucun dépassement sur les stations de mesures (méthode simplifiée). 

1. Le	benzène	

Les baisses des émissions de benzène du secteur résidentiel/tertiaire entraînent des diminutions des 

concentrations  très  faibles  (tableau  3).  En  retirant  l’ensemble  des  émissions  du  secteur 

résidentiel/tertiaire, la population potentiellement exposée ne baisse que de 1 000 habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Baisse des émissions du secteur 
résidentiel/tertiaire 

Constat 2009  ‐25%  ‐50%  ‐75%  ‐100% 

Diminution induite des 
concentrations de benzène 

Moyenne 
annuelle          

1,1 – 4,3 µg/m3 

 

0,0001 à 0,004 
µg/m3 

0,0007 µg/m3       
en moyenne 

0,0002 à 0,007 
µg/m3 

0,0007 µg/m3       
en moyenne 

0,0003 à 0,011 
µg/m3 

0,0013 µg/m3       
en moyenne 

0,0004 à 0,014 
µg/m3 

0,0027 µg/m3       
en moyenne 

Surface exposée à des 
dépassements de l’objectif de 

qualité de l’air 
10 km2 

9,84 km2                

(‐1%)
 

9,72 km2                

(‐2%) 
9,68 km

2                

(‐2%) 
9,68 km

2                

(‐2%) 

Population potentiellement 
exposée à des dépassements 
de l’objectif de qualité de l’air 

43 300 hab 
42 600 hab         

(‐1%) 
42 000 hab         

(‐3%) 
41 600 hab         

(‐4%) 
41 600 hab         

(‐4%) 

Tableau 3 : Influence de la baisse des émissions de benzène du secteur résidentiel/tertiaire sur les concentrations de 

benzène, la surface et la population potentiellement exposées à des dépassements de l’objectif de qualité de l’air  



 
 
 
 
 

 

 

ASPA 11071301‐ID  35 

 

 

 
 
  	

Cartes  32  à  36 :  Concentrations  de  benzène  sur  la  zone  PPA  en 

moyenne  annuelle  pour  l’année  2009  –  Référence  2009  et  scénarios    

‐25%, ‐50%, ‐75% et ‐100% des émissions du résidentiel/tertiaire 

Rés / Ter     

‐50% 

Rés / Ter      

‐75% 

Référence 

2009 

Rés / Ter      

‐100% 

Rés / Ter      

‐25% 
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2. Le	dioxyde	d’azote	NO2	

La baisse des émissions en oxydes d’azote du secteur résidentiel/tertiaire a un impact significatif sur 
les concentrations dans le noyau urbain de la CUS. En diminuant de 25 % les émissions de ce secteur, 
la  population  potentiellement  exposée  au  dépassement  de  la  valeur  limite  baisse  de  8%.  En 
accentuant  cette  baisse  à  75%,  la  population  potentiellement  exposée  baisse  d’un  tiers  et  elle 
diminue de 42% avec suppression de toutes les émissions du résidentiel/tertiaire. Ces populations se 
situent essentiellement dans  la  grande  couronne de  Strasbourg,  le Neudorf,  la Meinau,  le  Sud de 
Schiltigheim et le Nord d’Illkirch Graffenstaden. 

En modélisant au niveau des stations de mesure de l’ASPA, la simulation de baisse des émissions de 
NOx du  secteur  résidentiel/tertiaire par  tranche de 1% montre une diminution des  concentrations 
faible  le  long de  l’autoroute et plus  importante dans  les quartiers  résidentiels  comme  le Neudorf              
(‐3 µg/m3 pour une baisse de 100% des émissions) ou le quartier Gare (‐2,5 µg/m3 pour une baisse de 
100% des émissions). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 

Baisse des émissions du 
secteur résidentiel/tertiaire 

Constat 2009  ‐25%  ‐50%  ‐75%  ‐100% 

Diminution induite des 
concentrations de NO2 

Moyenne annuelle    
21 – 100 µg/m3 

 

0,01 à 1 µg/m3 

0,24 µg/m3        
en moyenne 

0,02 à 2 µg/m3 

0,48 µg/m3        
en moyenne 

0,03 à 3,1 µg/m3 

0,74 µg/m3        
en moyenne 

0,04 à 4,3 µg/m3 

1 µg/m3           
en moyenne 

Surface exposée à des 
dépassements de la valeur 
limite de qualité de l’air 

27,9 km2 
26,8 km2               

(‐4%) 
25,4  km

2               

(‐9%) 
24,3  km

2               

(‐13%) 
23  km

2                 

(‐18%) 

Population potentiellement 
exposée à des dépassements  
de la valeur limite de qualité 

de l’air 

116 800 hab 
107 300 hab       

(‐8%) 
94 400 hab        

(‐19%) 
79 200 hab        

(‐32%) 
67 800 hab        

(‐42%) 

Tableau 4 : Influence de la baisse des émissions d’oxydes d’azote du secteur résidentiel/tertiaire sur les concentrations 

de dioxyde d’azote,  la  surface et  la population potentiellement exposées à des dépassements de  la valeur  limite de 

qualité de l’air 
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Figure  11 :  Impact  de  la  baisse  des  émissions  du 

résidentiel/tertiaire sur la population exposée à des 

dépassements de valeur limite  

Figure  12 :  Impact  de  la  baisse  des  émissions  du 

résidentiel/tertiaire sur les concentrations de dioxyde 

d’azote aux stations de mesure 

Valeur limite 

40 µg/m3 
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Cartes 37 à 41 : Concentrations de dioxyde d’azote sur  la zone PPA en 

moyenne  annuelle  pour  l’année  2009  –  Référence  2009  et  scénarios    

‐25%, ‐50%, ‐75% et ‐100% des émissions du résidentiel/tertiaire 

Rés / Ter      

‐25% 

Rés / Ter      

‐50% 

Rés / Ter      

‐75% 

Référence 

2009 

Rés / Ter      

‐100% 
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3. Les	particules	PM10	

La baisse des émissions en particules PM10 du secteur résidentiel/tertiaire a une  influence notable 
dans  les zones  fortement urbanisées de  la zone PPA,  jusqu’à 2 µg/m3 en baissant  les émissions de 
100%.  

Toutefois, la population potentiellement exposée à un dépassement de la valeur limite de 40 µg/m3 
en moyenne annuelle est essentiellement située  le  long de  l’autoroute, c’est pourquoi  la baisse des 
émissions du secteur « résidentiel /  tertiaire » n’a que peu d’impact sur  l’exposition à cette valeur 
limite annuelle. En revanche, ces baisses d’émissions ont une influence importante sur le nombre de 
personnes potentiellement exposées à des dépassements de la valeur limite journalière de 50 µg/m3 
à ne pas dépasser plus de 35 jours par an : diminution des populations potentiellement exposées de 
38 à 40% en retirant les émissions du résidentiel / tertiaire de la simulation. 

Ces  baisses  d’émissions  impactent  également  favorablement  les  populations  potentiellement 
exposées à des dépassements de l’objectif de qualité de l’air de 30 µg/m3 en moyenne annuelle. 

 Il est à noter que la réduction des émissions du résidentiel / tertiaire aurait un impact supérieur sur la réduction 
des populations potentiellement exposées pour une année de référence présentant des dépassements plus large 
sur le centre urbain de Strasbourg (par exemple en 2007). 
 
   

Baisse des émissions du secteur 
résidentiel/tertiaire 

Constat 2009  ‐25%  ‐50%  ‐75%  ‐100% 

Diminution induite des concentrations 
de PM10 en moyenne annuelle 

Moyenne 
annuelle            

23 – 58 µg/m
3
 

 

0,02 à 0,59 
µg/m

3
 

0,14 µg/m
3
      

en moyenne 

0,03 à 1,17 
µg/m

3
 

0,28 µg/m
3
       

en moyenne 

0,02 à 1,77 
µg/m

3
 

0,42 µg/m
3
      

en moyenne 

0, 06 à 2,22 
µg/m3 

0,56 µg/m
3
      

en moyenne 

Diminution induite des concentrations 
de PM10 en percentile 90,4 

Percentile 90,4 

journalier           

40 – 89 µg/m
3
 

 

0,001 à 1,34 
µg/m

3
 

0,25 µg/m
3
      

en moyenne 

0,001 à 2,22 
µg/m

3
 

0,5 µg/m
3
        

en moyenne 

0,005 à 3,13 
µg/m

3
 

0,76 µg/m
3
      

en moyenne 

0, 006 à 4,21 
µg/m3 

1,01 µg/m
3
      

en moyenne 

Surface et population exposées à des 
dépassements de la valeur limite de 

qualité de l’air en moyenne annuelle de 
40 µg/m

3
 

4,08 km
2 

3 400 hab
 

4,04 km
2             

(‐1%) 

3 400 hab (0%) 

3,92 km
2             

(‐1%) 

3 400 hab (0%) 

3,84 km
2             

(‐1%) 

3 400 hab (0%) 

3,8 km
2               

(‐1%) 

3 400 hab (0%) 

Surface et population exposées à des 
dépassements de la valeur limite 
journalière de qualité de l’air de 

50 µg/m
3 
à ne pas dépasser plus de 35 

jours par an (percentile 90,4) 

21,1 km
2
 

63 200 hab 

20 km
2                

(‐5%) 

55 600 hab       
(‐12%) 

19 km
2                

(‐10%) 

49 400 hab       
(‐22%) 

18,1 km
2             

(‐14%) 

43 400 hab       
(‐31%) 

17,2 km
2             

(‐19%) 

37 800 hab       
(‐40%) 

Surface et population exposées à des 
dépassements de l’objectif de qualité 

de l’air en moyenne annuelle de 
30 µg/m

3
 

24,6 km
2 

88 300 hab 

23,1 km
2             

(‐6%) 

73 900 hab       
(‐16%) 

22,1 km
2             

(‐10%) 

63 800 hab       
(‐28%) 

21,5 km
2            

(‐13%) 

60 400 hab       
(‐32%) 

10,7 km
2             

(‐16%) 

54 900 hab       
(‐38%) 

Tableau 5 : Influence de la baisse des émissions de particules PM10 du secteur résidentiel/tertiaire sur les concentrations 

de particules PM10,  la surface et  la population potentiellement exposées à des dépassements de normes de qualité de 

l’air 
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En  se concentrant  sur  les modélisations effectuées aux emplacements des  stations de mesures de 
l’ASPA, on s’aperçoit que la décroissance des concentrations avec les émissions est logiquement plus 
élevée pour  les stations urbaines comme Strasbourg Nord et Strasbourg Est  (figure 13).  Il est alors 
possible de respecter la valeur limite journalière sur la station Strasbourg Clemenceau influencée par 
le secteur résidentiel‐tertiaire mais pas sur la station Strasbourg A35 au regard du niveau très élevé 
du trafic routier. 
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Figure 13 : Impact de  la baisse des émissions 

du  résidentiel  /  tertiaire  sur  la  population 

exposée  à  des  dépassements  de  normes  de 

qualité de l’air  

Figure 14 : Impact de  la baisse des émissions 

du  résidentiel  /  tertiaire  sur  les 

concentrations  de  particules  (percentile 

90 ,4) aux stations de mesure 

Valeur limite 

journalière  

50 µg/m3       

21% 
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Cartes 42 à 46 : Concentrations de particules PM10 sur  la zone PPA en 

moyenne  annuelle  pour  l’année  2009  –  Référence  2009  et  scénarios    

‐25%, ‐50%, ‐75% et ‐100% des émissions du résidentiel/tertiaire 

Rés. / Ter.     

‐25% 

Rés. / Ter.     

‐50% 

Rés. / Ter.     

‐75% 

Référence 

2009 

Rés. / Ter.     

‐100% 
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Cartes 47 à 51 : Concentrations de particules PM10 sur  la zone PPA en 

percentile 90,4 pour  l’année 2009 – Référence 2009 et scénarios  ‐25%,    

‐50%, ‐75% et ‐100% des émissions du résidentiel/tertiaire 

Rés. / Ter.     

‐25% 

Rés. / Ter.     

‐50% 

Rés. / Ter.     

‐75% 

Référence 

2009 

Rés. / Ter.     

‐100% 
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C. Secteur	transport	routier	

Pour tester l’influence du secteur transport routier sur la qualité de l’air sur la zone PPA, 4 scénarios 

ont été  testés en  retirant 20%, 50%, 80%, 100% du  trafic  (méthode  complète). Cela engendre des 

baisses  différentes  des  émissions  de  ce  secteur  car  la  suppression  du  trafic  peut  engendrer  une 

meilleure fluidité du trafic et donc des vitesses de circulation plus proches de l’optimale. 

En supplément, une simulation sur les stations de mesure de l’ASPA est effectuée en décrémentant 

les émissions par tranche de 1% entre 100% et 0% (méthode simplifiée). 

1. Le	benzène	

Le benzène est un polluant émis principalement par  le secteur  routier. De plus,  il est plus émis en 

situation de congestion, c’est pourquoi une baisse de trafic de 20% sur tout le territoire du PPA induit 

une  diminution  des  émissions  plus  forte  de  26%  et  permet  de  diviser  par  3  la  population 

potentiellement exposée à des dépassement de l’objectif de qualité de l’air. En abaissant le trafic de 

50%, il n’y a plus de dépassement simulé. 

    

Baisse du trafic routier  Constat 2009  ‐20%  ‐50%  ‐80%  ‐100% 

Diminution induite des émissions 
de benzène   ‐26%  ‐57%  ‐83%  ‐100% 

Diminution induite des 
concentrations de benzène 

Moyenne 
annuelle         

1,1 – 4,3 µg/m
3 

 

0 à 1 µg/m
3
 

0,07 µg/m
3
      

en moyenne 

0 à 2,2 µg/m
3
 

0,15 µg/m
3
      

en moyenne 

0 à 2,8 µg/m
3
 

0,22 µg/m
3
       

en moyenne 

0 à 3,2 µg/m3 

0,25 µg/m
3
      

en moyenne 

Surface exposée à des 
dépassements de l’objectif de 

qualité de l’air 
10 km

2
 

3,84 km
2              

(‐61%)
 

0 km
2                  

(‐100%) 
0 km

2                  

(‐100%) 
0 km

2                  

(‐100%) 

Population potentiellement 
exposée à des dépassements de 

l’objectif de qualité de l’air 
43 300 hab 

15 800 hab       
(‐63%) 

0 hab            
(‐100%) 

0 hab            
(‐100%) 

0 hab            
(‐100%) 

Tableau 6 : Influence de la baisse du trafic routier sur les émissions et les concentrations de benzène, la surface et 

la population potentiellement exposées à des dépassements de l’objectif de qualité de l’air  
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Cartes  52  à  56  :  Concentrations  de  benzène  sur  la  zone  PPA  en 

moyenne  annuelle  pour  l’année  2009  –  Référence  2009  et  scénarios    

‐20%, ‐50%, ‐80% et ‐100% du trafic routier 

Trafic         

‐20% 

Trafic       

‐50% 

Trafic         

‐80% 

Référence 

2009 

Trafic         

‐100% 
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2. Le	dioxyde	d’azote	NO2	

Comme  le benzène,  les oxydes d’azote sont principalement émis par  le transport routier et  ils sont 
très dépendants de la vitesse de circulation (vitesse optimale pour les émissions : 70 – 90 km/h). Une 
baisse  du  trafic  de  20%  induit  donc  une  diminution  plus  importante  des  émissions  (24%)  et  une 
division pratiquement de moitié de la population potentiellement exposée à des dépassements de la 
valeur limite. Ces personnes qui ne sont plus potentiellement exposées habitent principalement dans 
le  noyau  urbain  de  la  zone  d’étude. Une  baisse  de  50%  du  trafic  permet  de  diminuer  de  94%  le 
nombre d’habitants potentiellement exposés. 

En modélisant au niveau des  stations de mesure de  l’ASPA  (méthode  simplifiée),  la  simulation de 
baisse des émissions de NOx du secteur transport routier par tranche de 1% montre une diminution 
des concentrations rapide surtout au niveau des 2 stations trafics (A35 et Clemenceau). Pour obtenir 
des concentrations inférieures à la valeur limite aux emplacements des stations Clemenceau et A35, 
il  faudrait baisser  les émissions de  respectivement 57% et 65%, soit une baisse de  trafic d’environ 
50% et 60% (en raison du gain en fluidité issu de la baisse de trafic et minimisant les émissions). 
 
   

Baisse du trafic routier  Constat 2009  ‐20%  ‐50%  ‐80%  ‐100% 

Diminution induite des émissions de 
NOx 

  24%  53%  81%  100% 

Diminution induite des 
concentrations de NO2 

Moyenne annuelle     
21 – 100 µg/m

3 

 

0 à 20 µg/m
3
 

2 µg/m
3
        

en moyenne 

0 à 41 µg/m
3
 

5 µg/m
3
         

en moyenne 

0 à 59 µg/m
3
 

8 µg/m
3
         

en moyenne 

0 à 75 µg/m3 

10 µg/m
3
       

en moyenne 

Surface exposée à des dépassements 
de la valeur limite de qualité de l’air 

27,9 km
2
 

20,5 km
2             

(‐27%) 
7,8  km

2              

(‐72%) 
0  km

2                

(‐100%) 
0  km

2                

(‐100%) 

Population potentiellement exposée à 
des dépassements  de la valeur limite 

de qualité de l’air 
116 800 hab 

66 300 hab       
(‐43%) 

7 300 hab        
(‐94%) 

0 hab            
(‐100%) 

0 hab            
(‐100%) 

Tableau 7 : Influence de la baisse du trafic routier sur les émissions de NOx et les concentrations de NO2, la surface et la 

population potentiellement exposées à des dépassements de l’objectif de qualité de l’air  
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65% 57% 

Valeur limite 

40 µg/m3 

Figure 15 : Impact de  la baisse du trafic routier sur  la 

population  exposée  à  des  dépassements  de  valeur 

limite  

Figure 16 :  Impact de  la baisse des émissions du  trafic 

routier  sur  les  concentrations  de  dioxyde  d’azote  aux 

stations de mesure 
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Cartes 57 à 61 : Concentrations de dioxyde d’azote  sur la zone PPA en 

moyenne annuelle pour  l’année 2009 – Référence 2009 et scénarios    

‐20%, ‐50%, ‐80% et ‐100% du trafic routier 

Trafic         

‐20% 

Trafic         

‐50% 

Trafic         

‐80% 

Référence 

2009 

Trafic         

‐100% 
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3. Les	particules	PM10	

Les particules PM10 sont émises principalement par le trafic routier mais le poids de ce secteur n’est 
pas aussi important que pour les oxydes d’azote ou le benzène. Comme pour les autres polluants, la 
baisse des émissions de PM10 est plus  importante que  la diminution du  trafic car  les  rejets de ce 
polluant sont dépendants de l’encombrement des voies.  

La  population  potentiellement  exposée  à  un  dépassement  de  la  valeur  limite  de  40  µg/m3  en 
moyenne annuelle (3 400 personnes) est essentiellement située le long de l’autoroute. Une baisse de 
20% du trafic routier permet de ramener ce chiffre à 1 000 personnes. Ce nombre tombe à 0 avec 
une baisse de 50% du  trafic mais  il est  fort probable qu’une baisse de 30%  suffise à atteindre cet 
objectif. Pour ne plus avoir de population potentiellement exposée à des dépassements de la valeur 
limite journalière de 50 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 jours par an, il faudrait baisser de plus de 
moitié le trafic routier sur la zone PPA.  

Une baisse équivalente permettrait en  complément de  supprimer  les populations potentiellement 
exposées à des dépassements de l’objectif de qualité de l’air de 30 µg/m3 en moyenne annuelle.  
   

Baisse du trafic routier  Constat 2009  ‐20%  ‐50%  ‐80%  ‐100% 

Diminution induite des 
émissions de PM10 

  22%  51%  80%  100% 

Diminution induite des 
concentrations de PM10 en 

moyenne annuelle 

Moyenne annuelle     
23 – 58 µg/m

3
 

 

0 à 9 µg/m
3
 

0,7 µg/m
3
         

en moyenne 

0 à 19 µg/m
3
 

1,6 µg/m
3
         

en moyenne 

0 à 28 µg/m
3
 

2,5 µg/m
3
          

en moyenne 

0 à 34 µg/m3 

3 µg/m
3
           

en moyenne 

Diminution induite des 
concentrations de PM10 en 

percentile 90,4 

Percentile 90,4 

journalier             

40 – 89 µg/m
3
 

 

0 à 14 µg/m
3
 

0,9 µg/m
3
         

en moyenne 

0 à 29 µg/m
3
 

2 µg/m
3
           

en moyenne 

0 à 40 µg/m
3
 

3 µg/m
3
            

en moyenne 

0 à 47 µg/m
3
 

3,7 µg/m
3
         

en moyenne 

Surface et population 
exposées à des dépassements 
de la valeur limite de qualité 
de l’air en moyenne annuelle 

de 40 µg/m
3
 

4,08 km
2 

3 400 hab
 

1,76 km
2                

(‐57%) 

1 000 hab          
(‐71%) 

0 km
2                     

(‐100%) 

0 hab              
(‐100%) 

0 km
2                    

(‐100%) 

0 hab              
(‐100%) 

0 km
2                     

(‐100%) 

0 hab              
(‐100%) 

Surface et population 
exposées à des dépassements 
de la valeur limite journalière 
de qualité de l’air de 50 µg/m

3 

à ne pas dépasser plus de 35 
jours par an (percentile 90,4) 

21,1 km
2
 

63 200 hab 

14 km
2                   

(‐32%) 

35 100 hab         
(‐44%) 

6 km
2                     

(‐71%) 

4 900 hab          
(‐92%) 

0 km
2                    

(‐100%) 

0 hab              
(‐100%) 

0 km
2                     

(‐100%) 

0 hab              
(‐100%) 

Surface et population 
exposées à des dépassements 
de l’objectif de qualité de l’air 
en moyenne annuelle de 30 

µg/m
3
 

24,6 km
2 

88 300 hab 

19 km
2                   

(‐22%) 

58 000 hab         
(‐34%) 

8 km
2                     

(‐68%) 

7 300 hab          
(‐92%) 

0 km
2                    

(‐100%) 

0 hab              
(‐100%) 

0 km
2                     

(‐100%) 

0 hab              
(‐100%) 

Tableau 8 : Influence de la baisse du trafic routier sur les émissions et les concentrations de PM10, la surface et 

la population potentiellement exposées à des dépassements de l’objectif de qualité de l’air  
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Au  niveau  des  stations  de  mesure  A35  et  Clemenceau,  une  diminution  des  émissions  de 
respectivement 53% et 4% permettrait de respecter les normes de qualité de l’air.  

La  baisse  des  percentiles  90,4  en  proximité  trafic  est  plus  conséquente  qu’en  milieu  urbain 
(figure 17), ce qui montre le caractère fortement lié au trafic des pics de pollution en particules ayant 
lieu sur la zone PPA. 
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Figure 17 :  Impact de  la baisse des émissions du 

transport routier sur  la population exposée à des 

dépassements de normes de qualité de l’air  

Figure 18 :  Impact de  la baisse des émissions du 

trafic  routier sur  les concentrations de particules 

aux stations de mesure 

Valeur limite 

journalière  

50 µg/m3       
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Cartes 62 à 66  : Concentrations de particules PM10  sur  la zone PPA 

en  moyenne  annuelle  pour  l’année  2009  –  Référence  2009  et 

scénarios ‐20%, ‐50%, ‐80% et ‐100% du trafic routier 

Trafic         

‐20% 

Trafic         

‐50% 

Trafic         

‐80% 

Référence 

2009 

Trafic         

‐100% 
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Cartes 67 à 71 : Concentrations de particules PM10 sur la zone PPA en 

percentile  90,4  pour  l’année  2009  –  Référence  2009  et  scénarios    

‐20%, ‐50%, ‐80% et ‐100% du trafic routier 

Trafic         

‐20% 

Trafic         

‐50% 

Trafic         

‐80% 

Référence 

2009 

Trafic         

‐100% 



 
 
 
 
 

 

 

ASPA 11071301‐ID  50 

 

7. Récapitulatif	des	impacts	des	
différents	quotas	d’émissions	

  Population potentiellement exposée à un dépassement de (en nombre d’habitants) 
Population totale de la zone PPA 474 500 habitants (année 2007) 

 

BENZENE 

Objectif QA 

national            

(2 µg/m3) 

PM10 

Objectif QA         

(30 µg/m3) 

NO2 

Valeur limite 

européenne 

annuelle            

(40 µg/m
3
) 

PM10 

Valeur limite 

européenne 

annuelle            

(40 µg/m
3
) 

PM10 

Valeur limite 

européenne 

journalière        

(50 µg/m
3
 à ne 

pas dépasser plus 

de 35 jours / an) 

Base 2009 

43 300 

~ 9% de la pop 

totale 

88 300 

~ 19% de la pop 

totale 

116 800 

~ 25% de la pop 

totale 

3 400 

~ 0,7% de la pop 

totale 

63 200 

~ 13% de la pop 

totale 

Sans fond de 

pollution 

< 200               

(‐99,5%) 

< 200              

(‐99,8%) 

< 200               

(‐99,8%) 

0                  

(‐100%) 

< 200               

(‐99,7%) 

Sans émissions 

de la PRR 

43 300             

(0%) 

87 000             

(‐1%) 

115 500            

(‐1%) 

3 400               

(0%) 

62 200             

(‐1%) 

Sans émissions 

des industries 

42 000             

(‐3%) 

85 100             

(‐4%) 

110 000            

(‐6%) 

3 400               

(0%) 

60 200             

(‐5%) 

Emissions du rés 

/ ter ‐25% 

42 600             

(‐1,5%) 

73 900             

(‐16%) 

107 300            

(‐8%) 

3 400               

(0%) 

55 600             

(‐12%) 

Emissions du rés 

/ ter ‐50% 

42 000             

(‐3%) 

63 800             

(‐28%) 

94 400             

(‐19%) 

3 400               

(0%) 

49 400             

(‐22%) 

Emissions du rés 

/ ter ‐75% 

41 600             

(‐4%) 

60 400             

(‐32%) 

79 200             

(‐32%) 

3 400               

(0%) 

43 400             

(‐31%) 

Emissions du rés 

/ ter ‐100% 

41 600             

(‐4%) 

54 900             

(‐38%) 

67 800             

(‐42%) 

3 400               

(0%) 

47 800             

(‐40%) 

Trafic routier ‐

20% 

15 800             

(‐34%) 

58 000             

(‐34%) 

66 300             

(‐43%) 

1 000               

(‐43%) 

35 100             

(‐44%) 

Trafic routier ‐

50% 

0                  

(‐100%) 

7 300              

(‐92%) 

7 300               

(‐94%) 

0                  

(‐100%) 

4 900               

(‐92%) 

Trafic routier ‐

80% 

0                  

(‐100%) 

0                  

(‐100%) 

0                  

(‐100%) 

0                  

(‐100%) 

0                  

(‐100%) 

Trafic routier ‐

100% 

0                  

(‐100%) 

0                  

(‐100%) 

0                  

(‐100%) 

0                  

(‐100%) 

0                  

(‐100%) 

 

Les principaux résultats de l’étude permettent d’établir les constats suivants : 

Tableau 9 : Récapitulatif des impacts des différents quotas d’émissions 
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Les travaux réalisés permettent d’aboutir aux constats suivants : 

Concernant les dépassements de valeurs limites : 

 L’importance du fond de pollution  issu pour partie d’apports extérieurs (sources naturelles 

pour les particules PM10, sources extérieures à la zone PPA et à la vallée du Rhin supérieur) 

et donc non gérable dans  le strict cadre du PPA rend difficile  le respect des valeurs  limites 

sur les stations de proximité routière Strasbourg Clemenceau et Strasbourg A35. 

 Ainsi, la réduction, même drastique des émissions industrielles et du résidentiel / tertiaire ne 

permettrait pas de respecter les valeurs limites en proximité trafic (stations STG A35 et STG 

Clemenceau). 

 Concernant le trafic routier, il faudrait atteindre une limitation de l’ordre de 50 à 60% afin 

de  permettre  le  respect  de  ces  valeurs  limites  sur  l’ensemble  des  stations  de mesure  du 

territoire d’étude. 

 

Concernant les dépassements d’objectifs de qualité de l’air (normes moins contraignantes) : 

 Le constat est  relativement  similaire : ainsi, pour  le benzène, une  réduction  forte du  trafic 

routier (ordre de grandeur : 20 à 50%) pourrait permettre  le respect de  l’objectif de qualité 

de  l’air,  l’impact  des  efforts  portés  sur  l’industrie  et  le  résidentiel  /  tertiaire  étant 

négligeable. 

 Pour  les particules, une réduction de plus de 50% du trafic routier conduirait au respect de 

l’objectif. 

 

Concernant  l’évolution des populations potentiellement exposées à des dépassements de valeurs 

limites pour les PM10 et le NO2 : 

 La  suppression  des  émissions  industrielles  aurait  un  impact  très  modéré  (au  mieux 

quelques %) sur la limitation des populations potentiellement exposées à des dépassements 

de valeurs limites ; 

 La  réduction de 75% des émissions du  résidentiel  /  tertiaire  (hypothèse  cohérente avec  le 

facteur 4) permettrait de réduire d’environ 30% les populations potentiellement exposées ; 

 L’efficacité  de  la  limitation  du  trafic  routier  serait  nettement  supérieure  puisque  des 

réductions de 20% et 50% de ces trafics à l’échelle de la zone PPA permettent de diminuer 

de respectivement 40 et 90% les populations potentiellement exposées. 
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Ces résultats sont basés sur la situation 2009 de la qualité de l’air sur la zone du PPA de Strasbourg. Il 
convient donc toutefois de noter que : 

 Pour l’année 2007, les dépassements de la valeur limite annuelle pour le NO2 et de la valeur 

limite journalière pour les PM10 ont concerné une zone plus large qu’une bande à proximité 

des principaux axes routiers et en particulier l’ensemble du centre urbaine de Strasbourg. La 

part des bâtiments (résidentiel / tertiaire) dans les dépassements était donc plus élevée que 

pour  l’année 2009 qui est toutefois plus représentative d’une situation moyenne de qualité 

de  l’air. L’action de réduction des émissions du secteur résidentiel / tertiaire est nécessaire 

afin de pouvoir limiter l’impact de la pollution atmosphérique sur les zones urbaines situées 

à distance des principales voies de circulation, en particulier  lors  les années pour  lesquelles 

les conditions météorologiques sont défavorables à la qualité de l’air. 

 L’évolution du parc routier au cours des prochaines années (pénétration des normes Euro 5 

puis  Euro  6)  devrait  permettre  une  évolution  progressivement  orientée  à  la  baisse  des 

émissions  routières.  Les pourcentages de  réduction du  trafic évoqués  ci‐dessus pourraient 

être  légèrement minorés  (quelques  pourcents)  pour  une  situation  de  référence  2015  (à 

confirmer  toutefois  pour  le  dioxyde  d’azote  en  proximité  routière  au  regard  de  l’évolution  des 

motorisations et équipements de dépollution). 

 

En  conclusion,  les  résultats  conduisent  à  considérer  que  l’amélioration  suffisante  (c'est‐à‐dire 

conduisant au respect des valeurs limites) de la qualité de l’air sur le territoire du PPA de Strasbourg 

nécessiterait : 

 Une action très vigoureuse de réduction des trafics routiers, en particulier sur les principaux 

axes combinant trafics importants mais également densité de population à proximité ; 

 Une  action  forte  de  réduction  des  émissions  du  secteur  résidentiel  /  tertiaire  afin  de 

prévenir  à  l’avenir  toute  situation  de  dépassement  des  valeurs  limites  dans  les  zones 

urbaines situées à distance des principaux axes routiers ; 

 Une  maîtrise  des  émissions  industrielles  permettant  de  prévenir  tout  accroissement  de 

pollution dans des zones actuellement concernées par des dépassements de valeurs limites. 

 

Le présent travail a exclusivement porté sur la réduction des émissions à l’intérieur du périmètre du 

PPA  de  Strasbourg.  Toutefois,  une  action  sur  d’autres  secteurs  émetteurs  extérieurs  à  la  zone, 

notamment  les sources agricoles, pourrait également contribuer à  la réduction du nombre de  jours 

concernés par le dépassement de la valeur limite journalière pour les PM10. 
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Annexe	1	:	Principe	du	calcul	ces	émissions	du	transport	routier	

Le calcul des émissions du transport routier est effectué à partir de l’outil ASPA Circul’air qui est basé 
sur la méthodologie européenne de calcul des émissions du transport routier COPERT 4. Cet outil 
fonctionne comme suit :  	

TMJA

3

8 

Exemple de données SIREDO

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Heure

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.1

Ja
nv

ier

Fév
rie

r

M
ar

s
Avr

il
M

ai
Ju

in

Ju
ille

t
Aoû

t

Sep
te

m
br

e

Oct
obr

e

Nove
m

br
e

Déce
m

br
e

Exemple de données SIREDO

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Heure

X 

2

% 

4

5

6
Capacité de la voie

Charge (= Nombre de voitures) 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

Charge/capacité

V
it

e
s

s
e

 e
n

 c
h

ar
g

e
/v

it
e

s
s

e
 à

 v
id

e

7 

9 Émissions horaires 
de l’axe 

VL VUL Car/Bus PL 2 roues 

Vitesse horaire de 

circulation (7) 

Trafic horaire (4)

Pente % véh. à  

Parc automobile roulant 

Longueur de l’axe 
17 000 équations 

CIRCUL’AIR

+ + 2 x + 

10 Émissions annuelles 
de l’axe 

Vitesse horaire de 
circulation

1



 
 
 
 
 

 

 

ASPA 11071301‐ID  54 

 

0

2

4

6

8

10

12

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Em
is
si
o
n
s 
en

 k
g
/k
m

Vitesse en km/h

CO

NOx x 5

COV x 20

Consommation/10

PM10 x 100

CO2/50

Les facteurs d’émissions de  la méthodologie COPERT 4 varient avec  la vitesse (figure 19). La vitesse 

optimale pour la plupart des polluants se situent entre 70 et 90 km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les  facteurs  d’émissions  pour  l’usure  des  freins  et  des  pneus  sont  extraits  de  la méthodologie 

COPERT  4.  Ces  facteurs  sont  fonction  du  type  de  véhicules  (véhicules  particuliers,  poids  lourds, 

véhicules utilitaires légers ou 2 roues motorisées) et de la vitesse de circulation.  

Les  facteurs  d’émissions  pour  l’abrasion  de  la  route  proviennent  également  de  la méthodologie 

COPERT 4. Ils varient en fonction du type de véhicules. 

Enfin,  les  facteurs d’émissions pour  la  remise en  suspension des particules  sont  tirés d’une étude 

anglaise  (A review of emission factors and models for road vehicle non exhaust particulate matter) 

publiée par TRL Limited. Ils sont dépendants du type de véhicules. 

Annexe	2	:	Modèle	utilisé	

Les  niveaux  de  pollution  (indices  de  qualité  de  l’air,  dépassements  de  valeurs  limites,  de  seuils 

d’information  et  d’alerte,  moyennes  annuelles  et  percentiles  réglementaires)  peuvent  être 

reconstitués à partir de simulations numériques du modèle ADMS Urban 2.3.  

Ce modèle permet le calcul des niveaux de pollution en différents points de l’agglomération étudiée. 

Ce modèle peut également générer une grille permettant la spatialisation de la qualité de l’air. 

Le modèle  ADMS Urban  est  un modèle  gaussien  nouvelle  génération  pour  les  sources  explicites, 

imbriqué  dans  un modèle  semi‐Lagrangien.  Il  peut  intégrer  environ  6  000  sources  (industrielles, 

routes, sources diffuses...) et prend en compte des phénomènes complexes comme les effets “Street 

canyon”, la photochimie, la conversion SO2‐PM10, les reliefs complexes, l’occupation des sols.  

Figure 19 : Emissions de 1 000 véhicules particuliers en fonction de la vitesse. Calcul 

effectuée  en  utilisant  la  méthodologie  COPERT  4  avec  un  parc  automobile  du 

CITEPA 2008 
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Annexe	3	:	Paramétrisation	du	modèle	

1. Données	d’entrée	du	modèle	

Les	données	météorologiques	

Ces données prennent en compte la vitesse et la direction du vent, la température et la nébulosité. 

Les données de la station météo‐France de Strasbourg Entzheim sont utilisées pour la simulation. 

Les	émissions	

L’inventaire des émissions utilisé correspond à l’année de référence 2006 (A2006_V2006_V5). 

Il existe une multitude de sources d’émission sur  l’agglomération strasbourgeoise. Le modèle étant 

limité à 6 000 sources, certains secteurs d’émission ont été privilégiés. 

L’outil  EMISS’AIR  de  l’ASPA  a  été  utilisé  pour  extraire  les  émissions  qui  contribuent  le  plus  à  la 

pollution sur la ville de Strasbourg. 

Les sources prises en compte sont : 

 des sources linéaires  

 le transport routier (axes principaux) 

 des sources surfaciques 

 le transport routier (trafic diffus) 

 le résidentiel/tertiaire 

 des sources ponctuelles correspondant aux industries soumises à la TGAP 

Ces trois grands secteurs contribuent le plus à la pollution émise sur l’agglomération strasbourgeoise. 

Le reste des sources est pris en compte dans un cadastre des émissions couvrant  l’ensemble de  la 

zone d’étude. 

A noter que  les  sources  surfaciques  sont  intégrées dans  le modèle  sous une  forme volumique.  Le 

routier diffus est renseigné par des sources volumiques de 1m de hauteur situées à 50 cm du sol. Le 

résidentiel/tertiaire  est  représenté  par  des  sources  volumiques  de  1m  de  hauteur  elles‐mêmes 

placées à hauteur des toits. 

Un  paramètre  sur  lequel  certains  essais  ont  porté  est  l’épaisseur  des  sources  volumiques  et  du 

cadastre. 

50 cm 

1m 

Figure  20 :  Modélisation  d’une  source  volumique  du 

routier diffus 
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Figure  22 :  Répartitions  horaires  des  émissions  du  transport  routier  (jour  ouvré, 

samedi,  dimanche  et  fête)  et  du  résidentiel  tertiaire    

(somme = 24h) 
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Figure  21 :  Répartitions  mensuelles  des  émissions  du 

transport  routier  et  du  résidentiel  tertiaire    

(somme = 12 mois) 
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Certaines sources d’émissions bénéficient de profils temporels afin de coller au mieux aux émissions 

horaires réelles (figures 21 et 22) :  

 le transport routier bénéficie de profils temporels construits à partir de données de stations 

de comptage SIREDO de  la DIR Est et du CG67. Les  trafics horaires de  ces  stations  sont  le 

reflet  de  la  situation  strasbourgeoise.  Ces  stations  fournissent  des  profils  horaires  et 

mensuels pour  chaque  type de  jour  (jour ouvré,  samedi  et  veille de  fête,  et dimanche  et 

fête). 

 Le résidentiel tertiaire suit un profil mensuel bâti à partir des degrés jours. Les émissions sont 

également  soumises  à  un  profil  horaire  (HS2  SNAP  02)  construit  à  partir  de  l’étude  du 

CITEPA/IER. 

Les sources ponctuelles présentent des rejets considérés comme constants. 
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La	pollution	de	fond	

La pollution de fond joue un rôle prépondérant pour certains polluants dits régionaux comme l’ozone 

ou les particules. 

Cette pollution de fond est issue des stations de mesure du réseau de l’ASPA. Un calage du modèle a 

été effectué pour déterminer la pollution de fond la plus adaptée pour la simulation sur la zone PPA.   

2. 	Calage	du	modèle	

Le  calage  d’un  modèle  consiste  à  faire  varier  certains  paramètres  du  modèle  afin  d’obtenir  la 

simulation la plus proche de la mesure.  

Le  calage du modèle  a  été  effectué  à partir des données  2008  aux  stations de mesures ASPA de 

Strasbourg. Ce calage a été validé par comparaisons aux mesures 2007 et 2008. 

Les résultats du modèle sur cette période ont été comparés aux mesures de 5 stations de l’ASPA :  

 STG Ouest (périurbaine) ; 

 STG Nord (urbaine) ; 

 STG Est (urbaine) ; 

 STG Centre 2 (urbaine) 

 STG Clemenceau (trafic) 

Ces 5 stations, à travers leurs typologies différentes, permettent de caler l’ensemble des paramètres 

du modèle.  

En  effet,  les  stations  urbaines  permettent  de  comparer  les  résultats  du modèle  à  des mesures 

urbaines au sein du domaine étudié. La station périurbaine vérifie le modèle en périphérie de la zone 

d’étude. Enfin,  la  station  trafic permet de  situer  la  simulation par  rapport à  la pollution maximale 

située en proximité routière. 

Différents paramètres peuvent être actionnés pour caler le modèle : 

 Les  données météorologiques  (choix  et  rugosité  du  site  de  référence,  ajout  de  données 

issues de modèle météo) ; 

 Les émissions et leurs profils temporels associés ; 

 La pollution de fond ; 

 Les paramètres du modèle (rugosité, présence de canyon…) ; 

Ce calage du modèle a surtout porté sur  la pollution de fond.  Il s’est agi de trouver  la pollution de 

fond la plus adaptée pour modéliser la zone PPA.  
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Figure 23: Exemple de valeurs de rugosité

Figure 24 : Exemple de valeurs de LMO

Ces données de fond sont le résultat d’un grand nombre d’essais simulés. Elles sont issues soit d’une 

ou plusieurs stations de mesures, soit d’une combinaison linéaire de ces stations. 

Le modèle ADMS a besoin d’une pollution de fond horaire pour la simulation. Elle est introduite dans 

le modèle  en activant la fonction « trajectory model » : la pollution de fond est identique en bordure 

de  la  zone  puis  recalculée  en  tout  point  du  cadastre  en  fonction  des  données météorologiques, 

topographiques et de rugosité. 

D’autres paramètres ont  été  testés  comme  la  rugosité,  la présence d’une  rue  canyon,  la  rugosité 

spécifique de la station météo, la valeur minimale de la longueur de Monin Obukhov, etc.  

 La rugosité (figure 23) est un paramètre jouant sur les conditions de dispersion des polluants. Sur 

les premiers  runs, une  rugosité de 0,9  était utilisée  sur  l’ensemble de  la  zone. Cette  rugosité 

correspondait  à  celle  rencontrée  dans  une  ville  de  la  taille  de  Strasbourg. Des  essais  ont  été 

effectués en  faisant varier  ce paramètre. Ces  changements de  rugosité peuvent entraîner une 

amélioration des résultats. 

 Pour  mieux  appréhender  la  pollution  en  proximité  automobile,  certaines  rues  ont  été 

requalifiées en rues canyons, en particulier au centre de Strasbourg. La hauteur de ces canyons a 

été déterminée à partir de la BD‐TOPO de l’IGN. 

 L’utilisateur peut spécifier une rugosité spécifique au site météo si elle est différente de celle de 

la zone d’étude. La modification de ce paramètre peut avoir un  impact significatif sur  les profils 

verticaux de vent et sur les concentrations simulées. 

 La longueur de Monin Obukhov (figure 24) est un paramètre 

caractérisant  la  stabilité  atmosphérique.  Pour  de  grandes 

zones  urbaines,  où  des  phénomènes  d’îlot  de  chaleur 

peuvent  se produire, ce paramètre ne descendra  jamais au 

dessous  d’une  certaine  valeur  minimum  (plus  la  ville  est 

grande, plus la valeur minimale est élevée). En faisant varier 

ce  paramètre,  l’utilisateur  peut  corriger  les  concentrations 

nocturnes  trop élevées dues à une  stabilité atmosphérique 

trop forte. 

Les  options  permettant  d’utiliser  un  modèle  numérique  de 

terrain  (MNT) et une grille de  rugosités différenciées n’ont pas 

été  retenues  car  elles  alourdissaient  le  temps  de  calcul  sans 

apport au niveau des résultats. 
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En  travaillant  sur  tous  ces  paramètres  l’ASPA  a  effectuée  91  essais.  Les  comparaisons 

mesures/modèles ont été effectuées sur des pas de temps annuels puis horaires.  

Des  paramètres  statistiques  permettent  de  juger  du  bon  comportement  du  modèle  à  l’échelle 

horaire  et  aux  valeurs  maximales  de  ces  paramètres.  Ces  valeurs  maximales  ne  sont  pas 

réglementaires  et  sont  alors  considérées  comme  des  valeurs  guides,  l’exigence  des  performances 

étant limitée au respect des valeurs maximales des erreurs absolues moyennes.  

Les  paramètres  statistiques  pris  en  compte  seront  les  paramètres  normalisés  afin  de  pouvoir 

comparer les performances avec d’autres simulations : le biais normalisé, la racine carrée de l’erreur 

quadratique moyenne normalisée (NMSE) et le coefficient de corrélation ; nous y ajouterons l’erreur 

absolue moyenne sur les valeurs horaires en suivant les préconisations de la directive européenne.  

Seul  le coefficient de corrélation pour  le dioxyde d’azote sur  la station STG Clemenceau ne satisfait 

pas aux critères retenus (tableau 10). 

Le dioxyde d’azote reste un polluant difficile à caler d’autant plus lorsqu’il s’agit d’une station trafic. 

Pour le reste, l’ensemble des paramètres statistiques montre que la modélisation à un pas de temps 

horaire est satisfaisante. 
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Tableau 10 : Paramètres statistiques pour la simulation horaire de 2008 (année de référence du 

calage) 

 

  Polluant  Biais normalisé  NMSE  Coefficient  de 

corrélation 

Erreur  absolue 

moyenne        (valeur 

horaire) 

Valeurs préconisées par la  

Fédé ATMO où dans la 

directive européenne pour 

l’erreur absolue moyenne 

NO2  ‐30 % à 30 %  < 50%  0,6 à 1  < 50% 

O3  ‐30 % à 30 %  < 50%  0,7 à 1  < 50% 

PM10  ‐30 % à 30 %  < 50%  0,6 à 1  < 50% 

 

Toutes stations 

NO2  ‐2%  47%  0 ,73  32% 

O3  ‐4%  30%  0,93  21% 

PM10  ‐1%  33%  0,87  18% 

STG Nord 

NO2  8%  43%  0,74  30% 

O3  ‐4%  32%  0,93  22% 

PM10  ‐1%  17%  0,96  11% 

STG Est 

NO2  9%  41%  0,72  29% 

O3  ‐10%  33%  0,92  23% 

PM10  8%  42%  0,80  22% 

STG Ouest 

NO2  0%  40%  0,82  27% 

O3  ‐2%  22%  0,96  15% 

STG Centre2 

NO2  ‐9%  45%  0,69  32% 

O3  ‐1%  33%  0,92  23% 

STG Clemenceau 

NO2  ‐10%  48%  0,56  36% 

PM10  ‐2%  33%  0,86  20% 

STG Sud2  O3  10%  38%  0,93  27% 
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Annexe	4	:	Calcul	de	l’exposition	potentielle	de	la	population	

L’ASPA a produit une grille de population couvrant  l’ensemble de  l’Alsace à un pas de 200m. Cette 

grille a été générée à partir de la population par îlot fournie par l’INSEE et de la BD‐TOPO de l’IGN en 

suivant la méthode du CERTU et du CETE Normandie‐Centre1. 

Le principe de cette méthode est de partir d’une population d’un  îlot ou d’une commune (données 

INSEE) et de la répartir sur les bâtiments d’habitations de l’entité géographique en fonction de leurs 

surfaces habitables (BD TOPO de l’IGN). 

Enfin, la dernière étape consiste à croiser les données géographiques des bâtiments avec la grille afin 

d’obtenir un nombre d’habitants pour chaque maille de la grille. 

Le nombre de personnes potentiellement exposées à un dépassement est obtenu en croisant cette 

grille de population avec les résultats de modélisation.  

	  

                                                            
1 Méthodes d’estimations de population CERTU‐ Décembre 2005 

Figure 24 : Déroulement de la 

méthode CERTU 




