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Conditions de diffusion :  

 

 

 

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

 Toute utilisation partielle ou totale de ce document doit faire référence à l’ASPA en 
terme de « Source d’information ASPA 05112902-ID». 

 Données non rediffusées en cas de modification ultérieure des données. 

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

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

 L’ASPA peut rediffuser ce document à d’autres destinataires 
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I. CADRE ET OBJECTIF DE L’ETUDE 
 

Le 29 décembre 2000, conformément à la 
loi sur l’air du 30 décembre 1996 et au 
décret n°98-362 du 6 mai 1998, le Plan 
Régional pour la qualité de l’air (PRQA) a 
été adopté en Alsace avec comme 
objectifs de prévenir ou de réduire la 
pollution atmosphérique et d’en atténuer 
les effets. 

Ce PRQA s’est attaché à évaluer la qualité 
de l’air et ses effets, à rendre compte des 
principales émissions, définir des 
fondements d’action et proposer quatre 
séries d’orientation pour les actions 
publiques voire privées.  

Conformément à la loi, une évaluation de 
l’avancement des mesures se doit d’être 
réalisée 5 ans après le premier exercice.  

Cette évaluation est pilotée par la Région 
Alsace qui a hérité de la compétence 
réglementaire du PRQA suite à la loi de 
décentralisation de 2002. Une première 
phase d’évaluation consiste en un bilan 
de la qualité de l’air en regard des 
objectifs de qualité de l’air (fondant les 
orientations du PRQA) et d’autres normes 
prisent en compte dans le PRQA alsacien. 

Le bilan porte sur les 7 ans qui séparent 
1998 (année du bilan du PRQA) et 2004. 

Le présent document est le résumé du 
rapport « Etat de la qualité de l’air en 
Alsace : Evolution des concentrations 
1998-2004 : comparaison aux objectifs de 
qualité de l’air et autres normes en vigueur 
-  ASPA 05112901 » (téléchargeable sur le 
site de l’ASPA www.atmo-alsace.net). Il a 
pour objectif de présenter les principales 
conclusions du document à savoir celles :  

- du premier chapitre exposant les 
tendances observées entre 1998 et 
2004. 

- du second et troisième chapitre 
résumant respectivement l’atteinte ou 
non des objectifs pour les stations de 
mesure et les campagnes de mesure. 
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Carte 1 : Etat du réseau en 2005 
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II. LOCALISATION DES SITES DE 
MESURE EN ALSACE  
 
La carte 1 présentée ci-contre permet de 
visualiser la localisation des sites de 
mesure des stations : 

 urbaine : représentative de la 
pollution de fond (à laquelle est 
soumise la majorité de la 
population) dans les centres 
urbains 

 périurbaine : représentative de la 
pollution de fond à la périphérie 
des centres urbains et de 
l’exposition maximale à la pollution 
« secondaire » (ozone) en zone 
habitée 

 rurale : représentative de la 
pollution de fond en zone rurale 
peu habitée 

 trafic : représentative de la 
pollution en proximité d’une 
infrastructure routière à forte 
circulation 

 industrielle : représentative de la 
pollution sous le panache d’une 
industrie. 
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III. BILAN DE LA QUALITE DE L’AIR  
DE 1998 A 2004 

 
Pour faire le bilan de l’évolution de la 
qualité de l’air deux indicateurs ont été 
utilisés, l’un concerne la tendance en 7 
ans de la pollution, l’autre les écarts de 
niveaux entre 1998 et 2004 (tableaux 8 à 
10).  

A noter que le premier indicateur peut-
être en baisse (       ), stagner (        ), 
augmenter (        ), voire fluctuer (          ) 
tout en présentant une évolution différente 
entre 1998 – 2004. Exemple : la station de 
Chalampé présente une baisse des 
niveaux de SO2 entre 1998 et 2004 de 27% 
avec une évolution en 7 ans qui présente 
une tendance à fluctuer. 

Les indicateurs d’évolution de la qualité de 
l’air montrent  qu’en 7 ans la pollution  
d’origine industrielle (tableaux 1 à 3) :   

- a nettement diminué en milieu urbain 
et rural. 

- aurait tendance à stagner en 
proximité industrielle, 

Concernant la pollution issue du trafic, les 
indicateurs d’évolution de la qualité de 
l’air montrent  qu’en 7 ans :  

- les niveaux de dioxyde d’azote et ceci 
quel que soit le milieu, auraient 
tendance à stagner voire baisser sur 
certains sites : la baisse la plus 
importante concerne Mulhouse ASPA 
car la réduction des voies de 
circulation ont induit une baisse du 
trafic. A noter que la hausse constatée 
dans les Vosges est attribuée à la 
station des hautes Vosges sans qu’il y 
ait une explication particulière. 

- les niveaux de particules en suspension 
(PM10) ont légèrement baissés en 
milieu urbain et ont tendance à 
stagner en proximité automobile et en 
milieu rural. 

- Ceux de CO présentent une franche 
diminution aussi bien à Strasbourg qu’à 
Mulhouse, 

- Concernant le benzène, les niveaux 
évalués entre 2002 et 2004 auraient 
tendance à stagner. 

 

 
 
 
Les indicateurs d’évolution de la qualité de 
l’air montrent  qu’en 7 ans la pollution 
photochimique a tendance à stagner sur 
l’ensemble des sites considérés sauf à 
Colmar où en 7 ans elle a légèrement 
augmenté de 11%. Une analyse 
complémentaire permettra de préciser 
cette particularité. 
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Tableau 1: Bilan de la qualité de l’air entre 1998 et 2004 pour
la pollution d’origine industrielle 

Tendance 
de la 

pollution

Ecart     
2004-1998

Tendance 
de la 

pollution

Ecart     
2004-1998

Tendance 
de la 

pollution

Ecart     
2004-1998

Tendance 
de la 

pollution

Ecart     
2004-1998

Tendance 
de la 

pollution

Ecart     
2004-1998

Tendance 
de la 

pollution

Ecart       
2004-1998

agglomération de 
Strasbourg -47% -34%

agglomération de 
Mulhouse -75% -62% -43% -82%  -  -

agglomération de 
Colmar -56%

Strasbourg 
Reichstett -21%

Strasbourg Hoerdt -35%

Strasbourg Rhin -81%

Chalampé -27% -19%

Hombourg -13%

Ottmarsheim -13%

Thann -50% -17%

Vieux-Thann -50%

St
at

io
ns

 
ur

ba
in

es
 e

t p
ér

i-
ur

ba
in

es

Sites

St
at

io
ns

 in
du

st
rie

lle
s

S t
a t

io
ns

 ru
ra

le
s 

Plomb
Pollution d'origine industrielle

NO2 Cadmium Nickel ArsenicSO2

CC3 frontières -61%

Nord-Est Alsace -50%

Vosges moyennes -33%St
a t

io
ns

 ru
ra

le
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Tableau  2: Bilan de la qualité de l’air entre 1998 et 2004 pour les
polluants issus du trafic 

Tendance 
de la 

pollution

Ecart     
2004-1998

Tendance 
de la 

pollution

Ecart     
2004-1998

Tendance 
de la 

pollution

Ecart     
2004-1999

Tendance 
de la 

pollution

Ecart     
2004-2002

agglomération de 
Strasbourg -5% -21% 1%

agglomération de 
Mulhouse -13% -24%

agglomération de 
Colmar -16% -22%

Strasbourg 
Clemenceau  -15%* -14% -51%

Strasbourg Illkirch -16% -24%

Mulhouse ASPA -31% -73%

Sites

St
at

io
ns

 u
rb

ai
ne

s 
et

 
pé

ri-
ur

ba
in

es
St

at
io

ns
 ru

ra
le

s 
St

at
io

ns
 tr

af
ic

BenzèneCOPM10NO2

Pollution issue du  trafic 

CC3 frontières -10% -11%

Nord-Est Alsace -2% -10%

Vosges 38%

 * A partir de 1999

St
at

io
ns

 ru
ra

le
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 Tableau 3 : Bilan de la qualité de l’air entre 1998 et 2004 pour la

pollution photochimique 

Tendance de la 
pollution

Ecart 1998-2004

agglomération de 
Strasbourg 5%

agglomération de 
Mulhouse 2%

agglomération de 
Colmar 11%

O3
Sites

Pollution photochimique

ur
ba

in
e

St
at

io
ns

 u
rb

ai
ne

s 
et

 
pé

ri-
ur

ba
in

es

CC3 frontières 0%

Nord-Est Alsace -7%

Vosges du Nord 3%

Vosges moyennes -2%

Hautes Vosges -4%

u r
ba

in
e
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IV. Bilan des dépassements des 
objectifs de qualité de l’air et autres 
normes entre 1998 et 2004  
 
Les tableaux 4, 5 et 6 présentent les bilans 
des objectifs de qualité de l’air et autres 
normes pour lesquelles des dépassements 
ont été enregistrés au cours de ces 7 
dernières années. L’ensemble des normes 
de qualité de l’air est présenté en annexe.  
 
Respect des objectifs de qualité de l’air :  
 

En ce qui concerne la pollution d’origine 
industrielle dont l’indicateur est le SO2, 
l’objectif de qualité de l’air est largement 
respecté sur l’ensemble des milieux 
étudiés. En revanche, il est localement 
dépassé pour le NO2. 

L’objectif de qualité de l’air relatif à la 
pollution principalement issue du trafic a 
été, depuis 1998, souvent dépassé. Ainsi 
pour le NO2,   l’objectif de qualité de l’air 
fixé à 40 µg/m3 n’est respecté dans 
aucune des trois grandes agglomérations 
alsaciennes aussi bien en situation de 
fond, de proximité trafic. 

Le monoxyde de carbone quant à lui n’a 
présenté qu’un dépassement de l’objectif 
de qualité de l’air en 7 ans (en 1999). 

Depuis qu’il est mesuré en continu à savoir 
depuis 2002, le benzène connaît des 
dépassements de l’objectif de qualité de 
l’air fixé à 2 µg/m3.  

S’agissant des particules en suspension 
PM10, aucun dépassement n’est observé 
pour la valeur annuelle objectif de 
30 µg/m3. Néanmoins, une étude de 
l’Union européenne a mis en évidence la 
nécessité de réévaluer à la hausse les 
résultats issus de certaines méthodes de 
mesures notamment utilisées en France. 
Les deux graphiques comparés de 
l’annexe 2 rendent compte de 
l’application d’un coefficient de 1,3 
recommandé dans l’attente de la mise en 
place de systèmes correcteurs : cela 
conduit à de nombreux dépassements de 
la valeur objectif des PM10.  

En 7 ans, la pollution photochimique a 
atteint voire dépassé en milieu urbain et 
rural les objectifs de qualité de l’air. 
 

 
 
 
 
 
Respects des autres normes :  
 
La pollution d’origine industrielle :  

- la valeur limite pour les écosystèmes 
est largement respectée en milieu rural 
pour le SO2,  

- concernant le NO2, le site de 
Chalampé a connu, entre 1998 et 
2004, des dépassements de la valeur 
limite 2004 et 2010 ainsi que du seuil de 
recommandation. 

- Quelques épisodes de dépassements 
du seuil de recommandation fixé à 
300 µg/m3 sur une heure, ont été 
observés pour le SO2, sur les sites 
industriels de Strasbourg Reichstett, 
Strasbourg Hoerdt, Strasbourg Rhin et 
Vieux-Thann ont connu, entre 1998 et 
2001,  

 
A propos de la pollution issue du trafic,  la 
valeur limite annuelle  fixée pour 2010 à 
40 µg/m3 pour le NO2  n’est respectée 
dans aucune des trois grandes 
agglomérations alsaciennes notamment 
en situation de fond. En situation de 
proximité trafic, elle est régulièrement 
dépassée, tout comme la valeur limite 
fixée pour 2010 au niveau horaire à 
200 µg/m3 (P 99,8 horaire). Quant au seuil 
de recommandation (200 µg/m3/1h), il a 
été atteint voire dépassé aussi bien en 
situation de fond (Strasbourg et Mulhouse) 
qu’en proximité automobile (Strasbourg 
uniquement).  
 
C’est par ailleurs sur ce type de typologie 
trafic que l’on a observé pour les 
particules en suspension (PM10) un 
dépassement d’une des valeurs limites 
2005.  Comme pour le dioxyde d’azote, le 
seuil de recommandation pour les 
particules a été dépassé régulièrement en 
7 ans sur l’ensemble des sites. 
 
En 7 ans, la pollution photochimique n’a 
pas connu de répit. Toutes les normes 
relatives à ce type de pollution ont été 
atteintes voire dépassées  aussi bien en 
milieu urbain qu’en milieu rural. 
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Tableau 4 : Bilan des dépassements de normes pour la pollution d’origine industrielle 
 

Cadmium Nickel Arsenic
Valeur limite 
écosystèmes 

percentile 
99,2 

journalier

Seuil de 
recomman

dation     
300 

µ/m3/1h

Seuil d'alerte 
500 

µg/m3/3h 
glissantes

Valeur limite 
2004  et 

Objectif de 
qualité de l'air 

2010
 40 µg/m3

Valeur limite 
2010 P99,8 H

Seuil de 
recommand

ation        
200 µ/m3/1h

Objectif de 
qualité de 

l'air        
0,25 µg/m3

Valeur  
limite       

0,5 µg/m3

Valeur cible 
5 ng/m3

Valeur 
cible     

20 ng/m3

Valeur cible 
6 ng/m3

Agglomération 
de Strasbourg Oui

NON
1998, 2000, 
2002, 2003

Oui Oui Oui

Agglomération 
de Mulhouse Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui  -

Agglomération 
de Colmar Oui Oui Oui

Strasbourg 
Reichstett

NON 
1999 et 2002

NON
de 1998 à 

2004
Oui

Strasbourg 
Hoerdt Oui

NON
1998, 1999, 
2000, 2001

Oui

Strasbourg Rhin NON
1999

NON
1998, 1999

NON
1998, 1999

Respect des normes de qualité de l'air ?
SO2

St
at

io
ns

 u
rb

ai
ne

s 
et

 p
ér

i-
ur

ba
in

es
St

at
io

ns
 in

du
st

rie
lle

s

NO2

Sites
Plomb

Pollution d'origine industrielle

Chalampé Oui Oui Oui NON
1998

NON
1999

NON
de 1998 à 2004

Hombourg Oui Oui Oui

Ottmarsheim Oui Oui Oui

Thann Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Vieux-Thann Oui NON
1998, 2000

NON
2000

St
at

io
ns

 ru
ra

le
s e

t 
St

at
io

ns
 in

du
st

rie
lle

s

CC3 frontières Oui Oui Oui

Nord-Est Alsace Oui Oui Oui

Vosges 
moyennes Oui Oui OuiSt

at
io

ns
 ru

ra
le

s e
t 
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Tableau 5 : Bilan des dépassements de normes pour la pollution issue du trafic 
 

CO Benzène
Objectif de 

QA et VL 
2010     

     40 µg/m3

Valeur limite 
2004 

 52 µg/m3

Valeur limite
2010 P99,8 H
 200 µg/m3

VL protection 
de la 

végétation   
NOx  

30 µg/m3

Seuil de 
recommandation 

200 µ/m3/1h

Valeur 
limite 2005 
50 µg/m3

 P 90,4J

Seuil de 
recommandation 

80 µ/m3/ 24 h 
glissantes

Objectif de 
qualité de l'air 
10000 µg/m3

Objectif 
de qualité 

de l'air
 2 µg/m3

agglomération 
de Strasbourg

NON 
de 1998 à 2004

Oui Oui NON  
1998, 2003

Oui
NON  

1998, 1999, 2001, 2002, 
2003, 2004

NON  
2003, 2004

agglomération 
de Mulhouse

NON  
1998, 1999, 2002, 

2003
Oui Oui NON  

1998, 2000, 2003
Oui

NON  
1998, 1999, 2001, 2002, 

2003, 2004

NON  
2003, 2004

agglomération 
de Colmar 

NON  
1998, 1999, 2000

Oui Oui Oui Oui NON  
1998, 2001, 2002 

NON  
2003, 2004

PM10

Pollution issue du trafic 
Respect des normes de qualité de l'air ?

NO2

St
at

io
ns

 u
rb

ai
ne

s 
et

 p
ér

i-
ur

ba
in

es
St

at
io

ns
 tr

af
ic

Sites

Strasbourg 
Clemenceau

NON 
1998, 2004

NON  
de 1998 à 2004

NON  
1998, 2003

NON  
de 1999 à 2004

Oui NON 
 de 1998 à 2004

NON 
 1999

NON  
2002,2003,20

04

Strasbourg 
Illkirch

NON  
de 1998 à 2003

Oui Oui NON  
1998, 2000

NON  
 1998

NON  
1998, 2001, 2002, 2003

Mulhouse ASPA NON de 1998 à 
2003

Oui Oui Oui Oui

St
at

io
ns

 tr
af

ic
St

at
i o

ns
 ru

ra
le

s 
et

 

CC3 frontières Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Nord-Est Alsace Oui Oui Oui NON  
de 1998 à 2004

Oui Oui Oui

Vosges Oui Oui Oui Oui OuiSt
at

i o
ns

 ru
ra

le
s 

et
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Tableau 6 : Bilan des dépassements de normes pour la pollution  photochimique 
 

Objectif de QA 
- Protection 

des végétaux
200 µg/m3/1h

Objectif de QA 
- Protection 

des végétaux
65 µg/m3/24h

Objectif de 
QA -  

 Santé 
humaine

110 µg/m3/8h

Valeur cible 
Santé 

Humaine 
120 µg/m3/8h

Valeur cible 
AOT mai à 

juillet

Valeur cible 
AOT avril à 
septembre

Seuil de 
recommandation 

180 µg/m3/1h

Seuil d'alerte 
240 µg/m3 /1 h

agglomération 
de Strasbourg

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
2000, 2003

agglomération 
de Mulhouse

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
2003

agglomération 
de Colmar 

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004 Oui

Sites

St
at

io
ns

 u
rb

ai
ne

s 
et

 p
ér

i-
ur

ba
in

es
Pollution photochimique

Respect des normes de qualité de l'air ?
O3

CC3 frontières NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
2003

Nord-Est Alsace
NON

1998, 2000, 2001, 
2002, 2003

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
2002, 2003

Vosges du Nord
NON

1998, 2001, 
2003,2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
2003

Vosges 
moyennes

NON
1998, 2001, 2003

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
2003

Hautes Vosges
NON

1998, 2001, 2002, 
2003

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
de 1998 à 2004

NON
2003
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V. Bilan des dépassements 
ponctuels entre 1998 et 2004  
 
Le tableau 7 présente le bilan des normes 
de qualité de l’air pour lesquelles des 
dépassements ont été enregistrés 
ponctuellement lors des campagnes de 
mesure. L’ensemble des normes de qualité 
de l’air est présenté en annexe. 
 
 
Respect des objectifs de qualité de l’air :  
 
L’objectif de qualité de l’air n’a pas été 
respecté pour le dioxyde d’azote et le 
benzène :  

- à proximité de l’A36 à Mulhouse durant 
la campagne 2001, 

- principalement le long de l’A35, lors de 
la campagne du grand 
contournement Ouest de Strasbourg 
de 2001, 

- dans la vallée de la Thur, le long de la 
RN 66  lors des 3 phases de mesure,  

- principalement sur des sites urbains et 
des sites de proximité automobile dans 
les agglomérations de Strasbourg, 
Mulhouse et Colmar lors de la 
campagne régionale de 2004.  

 
Ces mêmes campagnes ont par ailleurs 
connu des dépassements ponctuels de 
l’objectif de qualité de l’air (65 µg/m3/24h) 
pour l’ozone lors des mesures estivales. 
 
 
Autres dépassements des normes de 
qualité de l’air :  
 
Les valeurs limites de qualité de l’air fixée 
pour 2004 n’ont pas été respectées pour le 
dioxyde d’azote et le benzène :  

- à proximité de l’A36 à Mulhouse durant 
la campagne 2001, 

- principalement le long de l’A35, lors de 
la campagne du grand 
contournement Ouest de Strasbourg 
de 2001, 

- dans la vallée de la Thur, le long de la 
RN 66  lors des 3 phases de mesure,  

 
 

 
 
 
 
- sur des sites urbains ainsi que sur des 

sites de proximité automobile des 
agglomérations de Strasbourg, 
Mulhouse et Colmar lors de la 
campagne régionale de 2004.  

 
Le seuil de recommandation a été 
dépassé pour les particules en suspension : 

- principalement le long de l’A35, lors de 
la campagne du grand 
contournement Ouest de Strasbourg 
de 2001, 

- dans la vallée de la Thur, le long de la 
RN 66  lors des 2 premières phases de 
mesure. 

 
La valeur cible européenne pour la 
protection de la santé (120 µg/m3 sur 8h) a 
été dépassée :  
-  lors de la campagne estivale du 

grand contournement Ouest de 
Strasbourg de 2001, 

- lors des 2 dernières phases de mesure 
dans la vallée de la Thur,  

- au Col de Bonhomme durant l’été 
2004, 

 

La valeur guide de l’OMS pour le toluène 
n’a pas été respectée à proximité de 
l’imprimerie Didier Québécor en 
décembre 2004 et juin 2005. 
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Tableau 7 : Bilan des dépassements ponctuels 

Benzène PM10 Toluène
Objectif de 

QA et VL 
2010   

  40 µg/m3

Valeur limite
2004 

 52 µg/m3

Objectif de 
qualité de l'air

 2 µg/m3

Seuil de 
recommandation 

80 µ/m3/ 24 h 
glissantes

Objectif de 
QA  

65 µg/m3/24h

Valeur cible 
120 µg/m3/8h

Valeur guide 
OMS 260 µg/m3 

hebdomadaire

Oui Oui Oui

Oui Oui

Oui

Oui Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Campagnes

NO2

1ère phase
2001/2002

Munster
31 mai au 6 juin 2004

17 au 23 juin 2004

Régionale 

Dépassement des normes de qualité de l'air ?
O3

Vallée de la THUR

2ème phase
2002/2003

A36 Mulhouse

OuiOui

Période estivale 
19 juin au 3 juillet 2002  

Période hivernale 
3 au 17 décembre 2002

Grand Contournement Ouest de Strasbourg

Oui Oui

Oui

Période hivernale 
7 février au 20 mars 2001

Période estivale 
23 mai au 4 juillet 2001

Période hivernale 
20 janvier au 17 mars 2004

Période estivale 
11 mai au 7 juillet 2004

Oui OuiOui

Oui Oui
Oui Oui Oui

6 ème phase
Juin 2005

5 ème phase
Décembre 2004

Proximité industrielle : Didier Québécor

Oui

3ème phase
2003

Schirmeck
25 juin au 1er juillet 2004

9 au 15 juin 2004
Ste Marie-aux-mines

Au Bonhomme
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VII. CONCLUSION  
 

Le 29 décembre 2000, conformément à la 
loi sur l’air du 30 décembre 1996 et au 
décret n°98-362 du 6 mai 1998, le Plan 
Régional pour la qualité de l’air (PRQA) a 
été adopté en Alsace avec comme 
objectifs de prévenir ou de réduire la 
pollution atmosphérique et d’en atténuer 
les effets. 

Cette loi sur l'air, entre temps intégrée 
dans le Code de l'Environnement, prévoit 
également une évaluation de 
l’avancement des mesures du PRQA à 
réaliser 5 ans après le premier exercice 
pour voir notamment si les grandeurs de 
référence de la qualité de l'air du PRQA, à 
savoir les objectifs français de qualité de 
l'air, sont respectées. 

En Alsace, le dispositif de surveillance de la 
qualité de l’air (mesures et modélisation) 
géré par l'ASPA a permis de rendre 
compte des niveaux de pollution au 
regard de ces objectifs de qualité de l'air 
et aussi d'autres normes en vigueur 
comme les valeurs limites européennes à 
ne pas dépasser vis-à-vis d'effets sur la 
santé ou l'environnement.  

La confrontation des niveaux observés 
pendant la période allant de 1998 (année 
du diagnostic du PRQA) et 2004 a été 
réalisée en distinguant d’une part les 
indicateurs de pollution primaire liée 
principalement à l'industrie, au transport, 
au résidentiel/tertiaire et d’autre part 
l'indicateur principal (l'ozone) de pollution 
secondaire photochimique.   

 

La tendance globale est la stagnation de 
la pollution atmosphérique 

Ces indicateurs montrent que pendant 
cette période de 7 ans en situation de 
fond, et notamment en milieu urbain, la 
pollution d’origine industrielle (dioxyde de 
soufre) poursuit sa tendance à la baisse.  

Les pollutions issues du trafic (dioxyde 
d’azote, particules en suspension, plomb) 
ont en revanche tendance à stagner. Le 
monoxyde de carbone poursuit tout de 
même sa lente diminution entamée depuis 
des lustres. 

 

 

Mis à part l’année de la canicule de 2003, 
abondante en pics d'ozone, on note 
également une tendance à la stagnation 
des phénomènes de pollution 
photochimique.  

 

Nombre d'objectifs de la qualité de l'air ne 
sont pas encore respectés 

Concernant les normes de qualité de l’air 
relative à la pollution industrielle et plus 
particulièrement l’objectif de qualité de 
l’air, il est largement respecté pour la 
pollution au SO2 sur l’ensemble des milieux 
étudiés, ce qui n’est ponctuellement pas 
le cas pour le NO2 dans la zone industrielle 
de Chalampé. 
 
Pour la pollution issue du trafic, les objectifs 
de qualité de l’air ont été, depuis 1998, 
fréquemment dépassés. Ainsi, pour le 
dioxyde d'azote NO2 et le benzène, il n’est 
respecté dans aucune des trois grandes 
agglomérations alsaciennes aussi bien en 
proximité de trafic qu’en situation de fond 
urbain. Les cartographies en NO2 et 
benzène font nettement ressortir que les 
dépassements des objectifs de qualité de 
l’air sont bien circonscrits aux principales 
agglomérations alsaciennes et aux axes 
routiers intenses.  
 
En terme d’exposition, il y a en 2004 une 
probabilité de 90% que 6% de la 
population soient potentiellement soumis à 
un dépassement de l'objectif de qualité 
pour le dioxyde d'azote, future valeur limite 
de l'Union européenne. Pour le benzène, 
cela représente 16% de la population. 

Le monoxyde de carbone n’a présenté 
qu’un dépassement de l’objectif de 
qualité de l’air en début de période 
d'évaluation. 

En 7 ans, la pollution photochimique, 
représentée par l'ozone, a dépassé un 
grand nombre de jours par an, en milieu 
urbain et rural, les objectifs de qualité de 
l’air pour la santé humaine. 
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Toujours concernant l’ozone, l'objectif 
journalier moyen de qualité de l’air pour la 
protection de la végétation et des 
écosystèmes a été, en 7 ans et en tous 
lieux de la région, régulièrement dépassé 
notamment dans le massif vosgien.  

Les pics de pollution restent rares, sauf 
pour l'ozone.  

Les pics de pollution "primaire" avec 
procédures réglementaires d'information 
restent exceptionnels. Pour la pollution 
industrielle (dioxyde de soufre) est 
concerné plus particulièrement le site de 
proximité industrielle de Reichstett au nord 
de Strasbourg. Pour la pollution 
automobile (dioxyde d'azote et particules 
en suspension), les pics de pollution sont 
urbains et associés à des périodes de 
temps très stables avec inversions de 
températures favorisées par la 
géomorphologie du bassin rhénan entre 
les massifs des Vosges et de la Forêt noire.  
 
Les pics de pollution "secondaire" 
photochimique (ozone) couvrent toute la 
région et restent très dépendants de 
l'occurrence estivale de périodes chaudes 
et ensoleillées.  

Enseignement pour la planification 
régionale. 

Les objectifs de qualité de l'air sont des 
valeurs réglementaires à atteindre dans le 
but d’éviter, de prévenir ou de réduire les 
effets nocifs pour la santé humaine ou 
pour l’environnement. Au bout de 5 ans 
d'application, le simple constat du non-
respect de ces grandeurs pour la plupart 
des polluants à surveiller pourrait décider 
de la nécessité de mise en révision du Plan 
Régional pour la Qualité de l'Air. 

Cette révision prendrait en compte les 
autres enseignements de ce bilan à savoir 
les inégalités d'exposition de la population 
à la pollution de l'air et les deux grandes 
échelles des problématiques majeures :  

 l'une urbaine et sur laquelle les 
réductions d'émissions locales de 
pollution primaire ont un effet 
direct (NO2, benzène voire 
particules) 

 

 l'autre interrégionale voire 
continentale relative à l'ozone et 
très dépendante de transports de 
pollution à grande échelle à la fois 
d'ozone et de ses précurseurs émis 
pour une part non négligeable à 
l'extérieur de l'Alsace. 

Nécessité d'une réflexion plus large 

Cette décision de mise en révision du 
PRQA mérite toutefois d'être soumise à une 
réflexion plus large prenant en compte 
d'autres considérations tels l'évolution 
probable de la qualité de l'air à long 
terme, l'origine de la pollution, l'effet 
attendu des actions de réduction des 
émissions et l'échelle territoriale des 
niveaux de décision les concernant ainsi 
que la transversalité des problématiques 
environnementales. 

L'évolution probable de la pollution et de 
la réglementation 

Au regard des prospectives en cours 
d'élaboration pour l'espace du Rhin 
supérieur (réalisées dans le cadre d'un 
projet Interreg III), les réductions prévisibles 
des émissions à long terme (horizon 2020) 
devrait suffire (non sans coût économique 
et social à accepter préalablement à 
l'échelle de l'Union Européenne), pour 
endiguer les pollutions primaires (NO2, 
PM10, benzène) au point de globalement 
respecter les objectifs actuels de qualité 
de l'air sur la majorité du territoire alsacien.  

Il pourrait toutefois subsister des problèmes 
de pollution de proximité en grande 
agglomération urbaine, le long des axes 
routiers les plus chargés, phénomènes 
exacerbés par temps stable sous inversion 
de température très marquée, ce qui n'est 
pas à exclure malgré la faible probabilité. 

S'agissant de la pollution photochimique 
(ozone) à partir de l'action du 
rayonnement solaire sur des précurseurs 
(NO2 et COV), il faut s'attendre à une 
résorption plus lente des phénomènes, du 
fait de la présence d'un fond permanent 
d'ozone troposphérique et de la non 
linéarité entre la production d'ozone 
photochimique et la réduction des 
précurseurs. Par ailleurs, la progression du 
réchauffement climatique irait également 
dans le sens de conditions plus favorables 
à la production d'ozone. 
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Par ailleurs, l'évolution des connaissances 
rend compte d'une certaine sous-
estimation de l'impact collectif de la 
pollution atmosphérique sur la santé avec 
des risques résiduels à tous niveaux de 
pollution. Ainsi, une sévérisation des 
normes de particules en suspension est en 
cours aux Etats-Unis et envisagée en 
Europe. Il est également démontré que 
certaines technologies, comme les filtres à 
particules, auraient une incidence sur la 
formation supplémentaire de NO2. 

Prédominance prévisible des actions à 
l'échelle européenne 

Les premières ébauches prospectives du 
projet INTERREG III laissent apparaître que 
les réductions des pollutions primaires et 
des précurseurs de l'ozone seraient en 
grande partie attribuables à l'effet 
réglementaire des directives européennes 
transposées en droit national.  

L'évolution serait progressive car l'inertie 
liée tant à la planification (procédures 
décisionnelles) qu'aux effets des actions 
liées notamment aux transports 
(renouvellement d'un parc automobile, 
etc.) et à l'échelle de certains 
phénomènes (continentale voire 
transcontinentale pour l'ozone) ne permet 
pas d'entrevoir une mise en place rapide 
et donc une amélioration à court terme 
des pollutions primaires (NO2, Particules) et 
secondaires (ozone).  

La contribution locale et la place du PRQA 

Plus lourde à mettre en place mais non 
sans efficacité et même politiquement 
importante au regard des enjeux sanitaires 
et environnementaux, la contribution 
locale relèverait alors plus de 
l'accompagnement politique (initiatives 
des collectivités en aménagement du 
territoire et développement durable), 
économique (co-investissements en 
énergie propre, transports en commun, 
etc.) et social (sensibilisation des décideurs 
et des citoyens aux changements de 
comportements nécessaires).  

L'évaluation des actions prises en 
référence aux orientations du PRQA en 
vigueur donnera des éléments sur les 
degrés de difficultés de leurs mises en 
œuvre. 

 

Une approche transversale de 
développement durable  

En approche transversale des 
problématiques, le réchauffement 
climatique et la raréfaction prévisible des 
sources d'énergie issues du pétrole  induira 
à terme des politiques de réductions et 
d'alternatives énergétiques visant certes 
les mêmes activités humaines que celles à 
l'origine de la pollution atmosphérique 
mais non sans effets secondaires croisés 
qu'il conviendra de gérer. 

Dans ce contexte, un plan régional de la 
qualité de l'air révisé pourrait en même 
temps se préoccuper de la coordination 
des actions régionales, s'intéresser aux 
disparités voire inégalités géographiques 
de l'exposition à la pollution extérieure 
comme intérieure, s'engager fortement 
pour la mobilisation citoyenne, intégrer 
une dimension transversale en devenant 
par exemple un plan régional pour le 
climat et la qualité de l'air, et enfin 
s'attacher à évaluer, promouvoir et suivre, 
tableau de bord à l'appui, des actions 
pilotes bien ciblées. 
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ANNEXE 1 
 
PRINCIPALES NORMES DE LA QUALITE DE 
L’AIR 
 
Dans ce chapitre sont présentés les 
niveaux de recommandation et d’alerte 
de la population ainsi que les objectifs de 
qualité de l’air et certaines valeurs limites. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Plomb 

    Type de données Valeur 
Valeur limite moyenne annuelle 0, 5 µg/m3 

Décret du 15 février 2002 Objectif de qualité de 
l’air moyenne annuelle 0,25 µg/m3 

  Benzène 

    Type de données Valeur 
Directive fille européenne 

2000/69/CE Valeur limite moyenne annuelle 5 µg/m3 

Décret du 15 février 2002 Objectif de qualité de 
l’air moyenne annuelle 2 µg/m3 

    
  Dioxyde d'azote 

    Type de données Valeur 
Objectif de qualité de 

l'air Moyenne annuelle 40 µg/m3 

Valeur limite Percentile 98 horaire 200 µg/m3 
Niveau de 

recommandation Moyenne horaire 200 µg/m3 
Décret du 15 février 2002 

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

Directive fille européenne 
99/30/CE Valeur limite 2010 Moyenne annuelle 40 µg/m3 

    
  Monoxyde de carbone 

    Type de données Valeur 

Décret du 15 février 2002 Objectif de qualité de 
l’air moyenne sur 8 heures 10000 µg/m3 

Allemagne Objectif de qualité de 
l’air Moyenne annuelle 1000 µg/m3 

  Dioxyde de soufre 

    Type de données Valeur 
Objectif de qualité de 

l'air Moyenne annuelle 50 µg/m3 

Valeur limite Percentile 99,2 journalier 125 µg/m3 
Niveau de 

recommandation Moyenne horaire  300 µg/m3 
Décret du 15 février 2002 

Niveau d'alerte Moyenne horaire sur 3h 500 µg/m3 
Valeur limite 
écosystèmes Moyenne annuelle et hivernale 20 µg/m3 OMS 1996 

Directive fille européenne 
99/30/CE Valeur limite  Sur 24 h 125 µg/m3 
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  Particules 

    Type de données Valeur 
Objectif de qualité de 

l’air Moyenne annuelle des PM10 30 µg/m3 

Valeur limite Percentile 90,4 journalier 50 µg/m3 
1 janvier 2005 Moyenne annuelle 40 µg/m3 

Niveau de 
recommandation Moyenne sur 24 h 80 µg/m3 

Décret du 15 février 2002 

Niveau d'alerte Moyenne sur 24 h 125 µg/m3 
Valeur limite 2000 Moyenne annuelle 48 µg/m3 Directive fille européenne 

99/30/CE Valeur limite 2010 Moyenne annuelle 20 µg/m3 

    
  Ozone 
  Type de données Valeur 

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

Décret du 15 février 2002 
Niveau de 

recommandation Moyenne horaire 
 

180 µg/m3 

 

Niveau d'alerte Moyenne horaire 240 µg/m3 

Mesures d’urgence 1 Moyenne horaire pendant 3 heures 240 µg/m3 
Mesures d’urgence 2 Moyenne horaire pendant 3 heures 300 µg/m3 

Décret du 19 novembre 2003 

Mesures d’urgence 3 Moyenne horaire 360 µg/m3 

Directive fille européenne 
2002/3/CE Niveau d'alerte Moyenne horaire 240 µg/m3 

    
                                                        AArrsseenniicc    

                  Type de données        Valeur 

   Décret du 15 décembre 2004     Valeurs cibles Moyenne annuelle 6 ng/m3 

    
                             Cadmium  
 
                  Type de données        Valeur 

Décret du 15 décembre 2004 Valeurs cibles Moyenne annuelle 5 ng/m3 

    
                       Nickel  

                  Type de données        Valeur 

Décret du 15 décembre 2004 Valeurs cibles Moyenne annuelle 20  ng/m3 

    
                       B(a)P  

                  Type de données        Valeur 

Décret du 15 décembre 2004 Valeurs cibles Moyenne annuelle 1 ng/m3 
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ANNEXE 2 : Comparaison des valeurs annuelles pour les particules en 
supension PM10 avec et sans application du coefficient 1,3 
 
 
Sans application du coefficient :
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Avec application du coefficient 1,3: 

Moyennes annuelles en PM10
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Moyennes annuelles en PM10

0

10

20

30

40

ST
G

 C
en

tre

ST
G

C
le

m
en

ce
au

ST
G

 Il
lk

irc
h

ST
G

 N
or

d 

ST
G

 E
st

C
O

L 
Es

t 

M
U

L 
N

or
d 

M
U

L 
SU

D
 II

3 
Fr

on
tiè

re
s

N
or

d 
Es

t
Al

sa
ce

µg
/m

3

1998 1999 2000 2001

2002 2003 2004 2005

valeur lim ite 2005

Objectif QA 


