
 

 
Simulations cartographiques de la qualité de l’air sur la zone du PPA page 1 
Contrat 395-09  ASPA 10030901-I-D 

Simulations cartographiques de la qualité 

de l’air sur la zone du PPA de Strasbourg 
 

Mise à jour des cartes de PM10 et de NO2                                          

pour les années 2007, 2008 et 2009 

 

 

ASPA 10030901-I-D 

Mars 2010 
 

 

Avec le soutien de la  

 

 

 

 

DREAL 
Alsace 



 

 
Simulations cartographiques de la qualité de l’air sur la zone du PPA page 2 
Contrat 395-09  ASPA 10030901-I-D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conditions de diffusion des données : 

• Diffusion libre pour une réutilisation ultérieure des données dans les conditions ci-dessous. 
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terme de « Source d’information ASPA 10030901-I-D». 

• Données non rediffusées en cas de modification ultérieure des données AQ 133. 

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

• Rediffusion du document réservée au demandeur. 
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Avertissement 

L’exposition potentielle de la population est calculée au lieu d’habitat.
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ADMS :  Atmospheric Dispersion Modelling System   

ASPA :  Association pour la Surveillance et l’Etude de la Pollution Atmosphérique en 
Alsace 

CERTU : Centre d'études sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les constructions 
publiques 

CETE : Centre d'Études Techniques de l'Équipement 

CG67 :  Conseil Général du Bas Rhin 

CITEPA :  Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique 

CO :  Monoxyde de carbone 

COV :  Composés Organiques Volatils 

CUS :   Communauté Urbaine de Strasbourg 

DIR :   Direction Interdépartementale des Routes 

IGN :  Institut Géographique National 

IQA :  Indice de Qualité de l’Air 

MNT :   Modèle Numérique de Terrain 

NMSE :   Erreur quadratique moyenne normalisée  

NO :  Monoxyde d’azote 

NO2 :  Dioxyde d’azote 

NOx :  Oxydes d’azote (NO + NO2 exprimés en équivalent NO2 pour les rejets) 

O3 :  Ozone 

PM10 :  Particules de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 µm 

PPA :  Plan de Protection de l’Atmosphère 

SIREDO : Système informatisé de recueil de données 

SO2 :  Dioxyde de soufre 

TGAP :   Taxe générale sur les activités polluantes  
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I. Cadre et objectifs de l’étude 

Dans le cadre de l’élaboration du PPA de 

Strasbourg, les campagnes de mesures et 

les 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 sur de larges surfaces et 

les particules. Concernant ce dernier 

indicateur de pollution, les travaux se sont 

concentrés sur l’analyse des 

dépassements de la valeur limite annuelle, 

notamment en proximité immédiate de 

l’autoroute. Les stations de mesures fixes 

de l’ASPA situées dans le centre ville de 

Strasbourg montrent des dépassements de 

la valeur limite journalière pour laquelle il 

convient donc d’étudier les zones 

impactées. En outre, les simulations 

réalisées intègrent l’ensemble des secteurs 

émetteurs (trafic routier, sources 

industrielles, résidentiel / tertiaire, sources 

agricoles, etc..).  

 
 
Le présent rapport présente : 

� D’une part, pour les années 2007 à 

2009, les cartes annuelles de 

niveaux de PM10 sur la zone du 

PPA de Strasbourg ; 

� D’autre part, pour les années 2007 

à 2009, les cartes représentant le 

percentile journalier 90,4 pour les 

PM10 (représentant au sens de la 

directive européenne le nombre 

de journées concernées par un 

dépassement moyen de 50 µg/m3). 

Le dioxyde d’azote est également 

rapporté car il est intégré dans les outils de 

calcul des émissions et de simulation. 



 

 
Simulations cartographiques de la qualité de l’air sur la zone du PPA page 6 
Contrat 395-09  ASPA 10030901-I-D 

II. Zone d’étude 

La zone d’étude définie par la Commission 

du PPA comprend l’ensemble de la 

Communauté Urbaine de Strasbourg à 

laquelle la commune de Hoerdt a été 

ajoutée (carte 1).  

La commune de Hoerdt dispose en effet 

d’une station de mesure de la pollution 

atmosphérique intégrée dans le réseau 

ASPA de surveillance de la qualité de l’air 

en Alsace et est également intégrée dans 

le Processus d’Alerte à la Pollution 

Atmosphérique en vigueur sur 

l’agglomération strasbourgeoise depuis 

1987 qui contraint les industries les plus 

émettrices à réduire leurs rejets de 

polluants atmosphériques en cas 

d’épisode de forte pollution au dioxyde de 

soufre. 

 

 

Carte 1 : Périmètre du PPA 
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III. 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.  

La paramétrisation du modèle est 

explicitée dans l’annexe 1. 

 
 
 
 
 
 

La modélisation urbaine intègre différents 

paramètres dont l’un des plus influent est 

la pollution de fond. Ce paramètre est très 

important dans le calage du modèle qui 

consiste à trouver les meilleurs réglages 

afin que la simulation soit la plus proche de 

la réalité. La valeur de pollution de fond en 

NO2 utilisée pour cette étude est tirée des 

mesures de la station Strasbourg Ouest 

située à l’ASPA au sein de l’Espace 

Européen de l’Entreprise. Ce site a vu son 

environnement fortement évoluer au cours 

des années 2008 et 2009 avec l’apparition 

de nouvelles entreprises, infrastructures et 

donc de nouveaux déplacements. 

Le calage du modèle a été effectué pour 

l’année de référence 2008 qui intégrait 

ces nouvelles infrastructures.  

La modélisation pour 2007 a intégré une 

pollution de fond provenant également 

de la station Strasbourg Ouest. En 2007, les 

niveaux mesurés sur ce site étaient plus 

faibles qu’en 2008 en raison de l’absence 

d’une partie de ces infrastructures. 

Le calage du modèle étant basé sur 2008, 

il a donc fallu corriger la valeur de 

pollution de fond pour l’année 2007 afin 

qu’elle soit comparable aux données de 

fond 2008 qui ont été utilisé pour caler le 

modèle. Cette correction s’est traduite par 

une augmentation de 3 µg/m3 de la valeur 

de fond, ce qui correspond à la différence 

entre les mesures 2007 et 2008. 

Cette correction a permis de mieux  

simuler la qualité de l’air sur la zone PPA 

pour l’année 2007. Par contre, elle a induit 

une surestimation des niveaux par la 

modélisation au niveau de l’Espace 

Européen de l’Entreprise. Mais ce biais 

n’interagit pas sur les statistiques 

d’exposition de la population et sur les 

dépassements de valeur limite car cette 

zone d’activité n’y est pas soumise. 
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Pour juger de la validité de la simulation, 

les résultats du modèle sont comparés aux 

mesures des stations strasbourgeoises de 

l’ASPA puis jugés au regard de critères 

définis par la directive européenne relative 

à un air pur en Europe qui impose des 

objectifs de qualité des données 

modélisées en termes d’incertitude 

(Directive 2008/50/CE) : 30% pour le NO2 et 

50% pour les PM10 en moyenne annuelle.  

Pour les particules PM10, le critère de 50 % 

en situation de fond ne semble pas assez 

sévère. Ainsi, la valeur seuil de 30 % a été 

retenue. En ce qui concerne l’ozone, 

aucune incertitude n’est donnée dans la 

directive pour des valeurs calculées sur un 

pas de temps supérieur à la moyenne sur 8 

heures. 

Au vu de la valeur de 50% fixée dans la 

Directive pour une concentration horaire 

et une moyenne sur 8 heures, il est 

raisonnable de préconiser, pour les 

moyennes mensuelles et trimestrielles, une 

incertitude maximale de 30%. L’avancée 

faite depuis quelques années sur la 

modélisation des concentrations en ozone 

justifie également le choix de cette 

incertitude maximale. 

La modélisation effectuée sur la zone PPA, 

en moyenne annuelle, satisfait aux critères 

retenus puisque la totalité des erreurs 

moyennes est inférieure à 30% (tableau 1).  

 

 
 

2007 2008 2009 

Station Polluant 
Mesure 

en µg/m3 

Modélisa
tion  en 
µg/m3          

Erreur 
moyenne 

Mesure 
µg/m3 

Modélisa
tion en 
µg/m3            

Erreur 
moyenne 

Mesure 
µg/m3 

Modélisa
tion en 
µg/m3            

Erreur 
moyenne 

O3 39 40 3% 41 39 -5% 42 41 -2% 

NO2 28 31 10% 28 31 9% 27 31 16% STG Nord 

PM10 29 28 -2% 25 25 0% 26 26 1% 

O3 38 36 -4% 40 35 -10% 39 37 -4% 

NO2 35 36 3% 32 36 12% 33 37 13% STG Est 

PM10 30 29 -2% 24 26 9% 24 27 14% 

O3 44 43 -1% 43 42 -2% 44 44 0% 
STG Ouest 

NO2 23 27 17% 26 27 3% 27 28 2% 

O3 39 37 -5% 37 36 -3% 39 37 -5% 
STG Centre 2 

NO2 43 36 -16% 39 35 -10% 35 37 5% 

NO2 59 54 -8% 59 53 -10% 57 55 -4% STG 
Clemenceau PM10 34 33 -4% 30 30 -1% 31 31 -1% 

Tableau 1 : Comparaison mesure/modèle pour les années 2007, 2008 et 2009 
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IV. 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 

                                                 
1
 Méthodes d’estimations de population CERTU- 

Décembre 2005 

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.  

Figure 1 : Déroulement de la 
méthode CERTU 
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V. Les particules 

1. Emissions de PM10 sur la zone PPA 

Sur le périmètre du PPA, Le trafic routier et 

le résidentiel/tertiaire émettent les 2/3 des 

particules sur la zone PPA (figure 2). 

Les particules PM10 sont émises 

principalement par la combustion de 

combustibles fossiles, donc par le 

chauffage au fioul ou par la biomasse et, 

et par le transport routier (2/3 proviennent 

des véhicules légers diesels et 1/3 des 

poids lourds).  

Les plus fortes émissions sont logiquement 

présentes dans les parties urbanisées de la 

CUS (les quartiers résidentiels 

strasbourgeois et tous les centres de villes 

et de villages) et le long des axes 

principaux que sont les autoroutes et 

nationales (carte 2). 

Des émissions assez importantes sont 

également situées aux emplacements 

d’industries surtout dans le secteur du port 

du Rhin et sur le site de la raffinerie de 

Reichstett. 

  

 

 

  

Secteur d'activité PM10 en t/an % 

Agriculture 123  

Sylviculture 0  

Total Agriculture/Sylviculture 123 11% 

Industrie 169  

Production/distribution 
énergie 

104  

Traitement des déchets 5  

Total Industrie 278 25% 

Résidentiel/Tertiaire 264  

Total Résidentiel/tertiaire 264 23% 

Transports non routiers 30  

Transports routiers 439  

Total Transport 469 41% 
   

Total Emission 1134 100% 

Figure 2 : Répartition des émissions de particules PM10 par 
secteur d’activité sur la zone PPA 
Inventaire année 2006 version 2006_V6 
  

Carte 2 : Cadastre des émissions de PM10 sur la zone PPA 
Inventaire année 2006 version 2006_V5 
  

Tableau 2 : Répartition des émissions de particules 
PM10 par secteur d’activité sur la zone PPA  
Inventaire année 2006 version 2006_V6 
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2. Concentrations de PM10 sur la 
zone PPA  

Il existe plusieurs normes de qualité de l’air 

concernant les particules. En moyenne 

annuelle, l’objectif de qualité de l’air pour 

ce polluant est de 30 µg/m3 et la valeur 

limite est de 40 µg/m3.  

Une autre valeur limite de qualité de l’air 

s’intéresse aux particules : il ne faut pas 

dépasser les 50 µg/m3 en moyenne 

journalière plus de 35 jours par année 

civile, ce qui se traduit par le percentile 

90,4 des moyennes journalières en 

particules ne doit pas dépasser 

les 50 µg/m3 sur une année 

civile. 

 

En 2007, l’objectif de qualité 

de l’air a été dépassé sur la 

partie la plus urbanisée de la 

CUS allant de Schiltigheim au 

Neudorf et de la Montagne 

Verte à l’Esplanade, ainsi que 

le long des autoroutes (A35, 

A4, A350, A351 et A352) et des 

nationales N83 et N4 (carte 3). 

Un peu moins de 

200 000 personnes ont été 

potentiellement exposées à 

ces niveaux. 

Environ 3 500 personnes ont été 

potentiellement exposées à des 

concentrations supérieures à la valeur 

limite annuelle de 40 µg/m3 de qualité de 

l’air dont les dépassements sont localisés à 

proximité de l’A35 et l’A4. 

Carte 3 : Concentrations de PM10 en moyenne annuelle en 2007 
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En 2007, la  valeur de 50 µg/m3 en 

moyenne journalière à ne pas dépasser 

plus de 35 jours par an est atteinte le long 

des autoroutes, des nationales et des 

principales artères de la CUS et sur tout le 

noyau urbain s’étendant de Hoenheim à 

la Meinau et de l’Orangerie à la 

Montagne Verte (carte 4). 

Un peu plus de 240 000 habitants de la 

CUS sont potentiellement exposés à ces 

dépassements. 

L’année 2007 présente de fortes 

concentrations de particules 

en moyenne annuelle 

essentiellement imputables à 

deux périodes présentant de 

forts niveaux. 

La première période du 13 au 

17 mars 2007, ou  des 

dépassements du niveau de 

recommandation de 80 µg/m3 

sur 24h glissantes ont été 

constatés,  était conséquente 

à un fond de pollution 

important présent sur le Nord 

de l’Europe et de nombreuses 

inversions de températures. 

La seconde période du 19 au 

26 décembre 2007, marquée 

par de multiples dépassements 

du niveau d’alerte de 

125 µg/m3 sur 24h glissantes, est 

à corréler avec la présence 

d’un puissant anticyclone sur 

l’Europe centrale ayant 

engendré d’importantes 

inversions thermiques pouvant 

atteindre plus de 10° 

d’amplitude. Ces conditions 

météorologiques couplées à la 

présence d’un fond de 

pollution particulaire 

interrégionale élevé et à des émissions 

importantes dues au chauffage urbain et 

au trafic routier ont induit une moyenne 

supérieure à 80 µg/m3 sur l’ensemble de la  

période sur une grande partie des sites de 

mesure du réseau de l’ASPA.  

Carte 4 : Percentiles 90,4 de PM10 en 2007  
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En 2008, il y a nettement moins de 

dépassements des valeurs normatives. 

L’objectif de qualité de l’air est 

principalement dépassé le long des 

principaux axes de circulation de la zone 

d’étude touchant potentiellement 

51 000 habitants de la CUS. 

Des dépassements très localisés de la 

valeur limite de qualité de l’air de 

40 µg/m3 ont été simulés à proximité de 

l’autoroute entre la place de Haguenau et 

la sortie « Place de l’Etoile » (carte 5). 

Environ 3 000 personnes ont 

été potentiellement 

exposées à de tels niveaux. 

Carte 5 : Concentrations de PM10 en moyenne annuelle en 2008 
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En 2008, comme pour la moyenne 

annuelle, il y a nettement moins de zones 

touchées par rapport à 2007 par plus de 

35 jours de dépassement de la  valeur de 

50 µg/m3 en moyenne journalière 

(carte 6). Ils sont localisés le long des 

autoroutes A35, A350, A351, A352 et A4 et 

des nationales N4 et N83. Un peu plus de 

34 000 personnes ont été potentiellement 

exposées à ces niveaux. 

Contrairement aux années 2007 et 2009, 

l’année 2008 n’a pas connu de longue 

période de dépassement du seuil de 

recommandation mais seulement 

quelques épisodes de 1 à 2 jours 

maximum. S’il on excepte les mois de 

janvier et de février, les niveaux de 

particules sont restés modérés sur 

l’ensemble de l’année, c’est pourquoi, les 

moyennes annuelles sont inférieures à 

celles des années 2007 et 2009. 

Carte 6 : Percentiles 90,4 de PM10 en 2008  
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En 2009, les dépassements de l’objectif de 

qualité de l’air sont localisés aux abords 

des principaux axes de circulation (A35, 

A4, A350, A351, A352, N4, N83, avenue des 

Vosges et Route du Rhin). Environ 

88 000 habitants de la CUS sont touchés. 

Des dépassements très localisés de la 

valeur limite de qualité de l’air de 

40 µg/m3 ont été simulés à proximité de 

l’autoroute  A35 entre la place de 

Haguenau et la N4 (carte 7). Environ 3 000 

personnes ont été potentiellement 

exposées à de tels 

niveaux. 

Carte 7 : Concentrations de PM10 en moyenne annuelle en 2009 
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En 2009, les zones touchées par plus de 

35 jours de dépassement de la  valeur de 

50 µg/m3 en moyenne journalière sont 

localisées le long des principaux axes de 

circulation (A35, A4, A350, A351, A352, N4, 

N83, avenue des Vosges et Route du Rhin). 

Environ 63 000 habitants de la CUS sont 

potentiellement touchés par ces 

dépassements. 

L’année 2009 présente des concentrations 

de particules en moyenne annuelle 

intermédiaires à 2007 et 2008, 

principalement attribuables à un épisode 

de pollution important du 

10 au 15 janvier marqué 

par plusieurs 

dépassements du seuil 

d’alerte.   

Cet épisode est à mettre en relation avec 

les fortes émissions dues au chauffage et 

au trafic routier conjugué à une période 

météorologique froide et brumeuse 

présentant une inversion de température 

continue du 10 au 14 janvier qui favorise 

l’accumulation des particules en plaine. 

Les niveaux de particules sont restés 

modérés sur le reste de l’année même 

durant la période très froide de décembre 

qui n’a pas engendré de dépassement en 

lien avec l’absence d’inversion de 

température et la présence d’un vent 

relativement fort. 

Carte 8 : Percentiles 90,4 de PM10 en 2009  
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VI. Le dioxyde d’azote 

1. Emissions d’oxydes d’azote sur la 
zone PPA 

Les oxydes d’azote sont principalement 

émis par le transport routier et le 

résidentiel/tertiaire (figure 3).  

Ils sont émis à haut régime, 

majoritairement par les véhicules diesels. 

En agglomération, les plus fortes 

concentrations sont souvent rencontrées à 

proximité des axes présentant de forts 

trafics comme les autoroutes. 

Les plus fortes émissions sont localisées le 

long des principaux axes de circulation et 

dans la partie fortement urbanisée de la 

CUS. 

On retrouve également de fortes émissions 

sur la raffinerie de Reichstett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur d'activité PM10 en t/an % 

Agriculture 203  

Sylviculture 0  

Total Agriculture/Sylviculture 203 3% 

Industrie 581  

Production/distribution 
énergie 

1039  

Traitement des déchets 150  

Total Industrie 1770 23% 

Résidentiel/Tertiaire 1015  

Total Résidentiel/tertiaire 1015 13% 

Transports non routiers 225  

Transports routiers 4377  

Total Transport 4602 61% 

   

Total Emission 7590 100% 

Tableau 3 : Répartition des émissions de 
dioxyde d’azote par secteur d’activité sur la 
zone PPA  Inventaire année 2006 version 
2006_V6 

Carte 9 : Cadastre des émissions de NOx sur la zone PPA 
Inventaire année 2006 version 2006_V5 
  

Figure 3 : Répartition des émissions de particules NOx par 
secteur d’activité sur la zone PPA 
Inventaire année 2006 version 2006_V6 
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2. Concentrations de NO2 sur la zone 
PPA 

L’objectif de qualité de l’air pour le 

dioxyde d’azote et la valeur limite pour 

2010 sont de 40 µg/m3. Les valeurs limites 

de qualité de l’air 2007, 2008 et 2009 sont 

respectivement de 46µg/m3, 44 µg/m3 et 

42 µg/m3. 

En 2007, l’objectif de qualité de l’air est 

dépassé le long des autoroutes et 

nationales ainsi que dans la partie 

urbanisée attenante. Environ 

102 000 personnes sont concernées par 

ces dépassements. 

Pour cette même année, la valeur limite 

de qualité de l’air 2007 de 46 µg/m3 est 

dépassée localement sur l’A35, l’A4, la 

N83, La N4 et la route du Rhin. Environ 

26 000 habitants de la CUS sont 

potentiellement exposés à ces 

concentrations élevées. 

Cartes 10 : Concentrations de NO2 en moyenne annuelle en 2007 
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En 2008, l’objectif de qualité de l’air est 

dépassé sur une large bande urbanisée le 

long des autoroutes et des nationales.  Des 

dépassements sont également localisés sur 

les axes encerclant le centre ville de 

Strasbourg. Environ 93 000 personnes sont 

concernées par ces dépassements. 

Près de 44 000 habitants de la CUS, 

localisés aux abords des principales artères 

routières de la CUS sont potentiellement 

exposés à un dépassement de la valeur 

limite 2008 de 44 µg/m3. 

Cartes 11 : Concentrations de NO2 en moyenne annuelle en 2008 
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En 2009, les niveaux supérieurs à l’objectif 

de qualité de l’air sont localisés le long des 

principaux axes de circulation de la CUS et 

dans le centre ville de Strasbourg.  Environ 

116 000 personnes sont concernées par 

ces dépassements.  

La valeur limite de qualité de l’air de 

42 µg/m3 est dépassée dans les mêmes 

zones. Un peu plus de 80 000 personnes 

sont potentiellement touchées par ces 

dépassements. 

Cartes 12 : Concentrations de NO2 en moyenne annuelle en 2009 
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VII. Tableau récapitulatif des 
populations potentiellement 
exposées à des dépassements 
de normes de qualité de l’air 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année 
 

2007 2008 2009 

Valeur limite 2010 et objectif de qualité              
(40µg/m3 en moyenne annuelle) 

102 000 hab 
(21%) 

93 000 hab 
(20%) 

116 000 hab 
(24%) 

Valeur limite 2009                                                   
(42µg/m3 en moyenne annuelle) 

68 000 hab 
(14%) 

62 000 hab 
(13%) 

80 000 hab 
(17%) 

Valeur limite 2008                                                  
(44µg/m3 en moyenne annuelle) 

47 000 hab 
(10%) 

44 000 hab   
(9%) 

52 000 hab 
(11%) 

NO2 

Valeur limite 2007                                                     
(46µg/m3 en moyenne annuelle) 

26 000 hab    
(5%) 

24 000 hab    
(5%) 

31 000 hab   
(7%) 

     

Objectif de qualité                                                  
(30µg/m3 en moyenne annuelle) 

200 000 hab 
(42%) 

51 000 hab 
(11%) 

88 000 hab 
(19%) 

Valeur limite                                                            
(40µg/m3 en moyenne annuelle) 

3 500 hab   
(0,7%) 

3 000 hab  
(0,6%) 

3 000 hab  
(0,6%) PM10 

Valeur limite                                                               
(ne pas dépasser les 50 µg/m3 en moyenne 
journalière plus de 35 jours par année civile) 

240 000 hab 
(51%) 

34 000 hab    
(7%) 

63 000 hab 
(13%) 

Tableau 4 : Populations potentiellement exposées à des dépassements de normes de qualité de l’air pour les 
années 2007, 2008 et 2009 (part de la population totale de la zone) 
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VIII. Conclusions 

La communauté urbaine de Strasbourg est 

chaque année touchée par des 

dépassements des valeurs limites de  

qualité de l’air en particules et en dioxyde 

d’azote. Pour estimer la population 

exposée à ces seuils, la mesure ne suffit 

pas car elle est trop localisée. 

La modélisation permet, quant à elle, de 

localiser ces dépassements et de mieux 

appréhender l’exposition potentielle de la 

population.  

Un modèle a besoin de données d’entrée 

précises : 

• Un cadastre des émissions basé sur 

les méthodologies les plus 

récentes ; 

• Une pollution de fond issue des 

stations du réseau de mesures de 

l’ASPA ; 

• Des données météorologiques 

mesurées par Météo France. 

Les étapes du calage du modèle et de sa 

validation sont très importantes 

puisqu’elles permettent de juger de la 

justesse de la simulation. La modélisation 

effectuée sur la CUS répond aux 

exigences formulées en particulier dans la 

réglementation européenne. 

Les premiers enseignements de cette 

modélisation sont tirés des émissions. La 

CUS, surtout dans sa partie urbanisée, est 

un fort émetteur de particules et d’oxydes 

d’azote. Ces émissions sont en grande 

partie imputables aux fortes circulations 

présentes sur les axes principaux de la 

zone et à la forte urbanisation qui 

génèrent une consommation importante 

d’énergie pour se chauffer. 

 

Les années 2007 à 2009 ont été modélisées 

pour visualiser l’évolution des 

concentrations et de la population 

exposée au cours des années.   

 

Au cours de ces 3 années, une stagnation 

des niveaux de dioxyde d’azote a été 

observée. Elle peut être imputable au 

trafic routier car, malgré l’amélioration 

constante du parc automobile et donc la 

baisse des émissions de NOx, la part du 

dioxyde d’azote dans les rejets d’oxydes 

d’azote à l’échappement des véhicules 

diesels n’a pas cessé d’augmenter. 

La population potentiellement exposée à 

un dépassement de la valeur limite 2010 et 

à l’objectif de qualité est également 

restée stable entre 2007 et 2009 passant 

de 102 000 à 116 000 personnes. Ces 

habitants sont principalement localisés le 

long des principaux axes routiers de la CUS 

(A35, A4, A350, A351, A352, N4 et N83) et 

dans le centre ville de Strasbourg. 

Les concentrations en moyenne annuelle 

des particules sont très dépendantes des 

conditions météorologiques et des 

épisodes aigus de pollution. L’année 2007 

présente des niveaux de particules plus 

importants qu’en 2008 et 2009 qui sont 

directement liés aux deux périodes de 

dépassements des seuils d’information des 

mois de mars et de décembre. 

En 2007, environ 200 000 personnes ont été 

potentiellement exposées à un 

dépassement de l’objectif de qualité de 

l’air de 30 µg/m3. Ce chiffre est nettement 

plus faible en 2008 (51 000 personnes) et 

en 2009 (88 000 personnes). 

Le nombre d’habitants soumis 

potentiellement à un dépassement de la 

valeur limite annuelle de qualité de l’air se 
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situe aux alentours de 3 000 pour les 3 

années. Ces personnes résident aux 

abords de l’A35 et de l’A4. 

Enfin, en 2007, 240 000 individus, soit 

environ la moitié de la population de la 

CUS, ont été potentiellement exposés à 

plus de 35 jours de  dépassement de la 

valeur limite journalière de 50 µg/m3 en 

moyenne journalière contre 34 000 en 2008 

et 63 000 en 2009. 
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Annexe 1 : Paramétrisation du 
modèle 

1. Données d’entrée du modèle 

a. 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 METEO-FRANCE 

de Strasbourg Entzheim sont utilisées pour 

la simulation. 

b. 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  

o le transport routier (axes principaux) 

• des sources surfaciques 

o le transport routier (trafic diffus) 

o 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 4 : Modélisation d’une source volumique du 
routier diffus 
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Figure 6 : Répartitions horaires des émissions du transport routier (jour ouvré, 
samedi, dimanche et fête) et du résidentiel tertiaire                                            
(somme = 24h) 
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Figure 5 : 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 5 

et 6) :  

• 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/IER2. 

Les sources ponctuelles présentent des 

rejets considérés comme constants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Study on particulate matte remissions : Particle size 

distribution, chemical composition and temporal 
profiles – CITEPA/IER/ASPA – 20 janvier 2005 

c. 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.   
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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.  

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. 
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Figure 7 : Exemple de valeurs de rugosité 

Figure 8 : Exemple de valeurs de LMO 

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 7) 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 8) 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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Tableau 5 : Paramètres statistiques pour la simulation horaire de 2008 

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 5). 

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. 

 Polluant Biais normalisé NMSE 
Coefficient de 

corrélation 

Erreur absolue 
moyenne        

(valeur horaire) 

NO2 -30 % à 30 % < 50% 0,6 à 1 < 50% 

O3 -30 % à 30 % < 50% 0,7 à 1 < 50% 

Valeurs préconisées par la  
Fédé ATMO où dans la 

directive européenne pour 
l’erreur absolue moyenne 

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

 

NO2 -2% 47% 0 ,73 32% 

O3 -4% 30% 0,93 21% Toutes stations 

PM10 -1% 33% 0,87 18% 

NO2 8% 43% 0,74 30% 

O3 -4% 32% 0,93 22% STG Nord 

PM10 -1% 17% 0,96 11% 

NO2 9% 41% 0,72 29% 

O3 -10% 33% 0,92 23% STG Est 

PM10 8% 42% 0,80 22% 

NO2 0% 40% 0,82 27% 
STG Ouest 

O3 -2% 22% 0,96 15% 

NO2 -9% 45% 0,69 32% 
STG Centre2 

O3 -1% 33% 0,92 23% 

NO2 -10% 48% 0,56 36% 
STG Clemenceau 

PM10 -2% 33% 0,86 20% 

STG Sud2 O3 10% 38% 0,93 27% 


