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I. CONTEXTE ET PRESENTATION DE L’ETUDE 

La Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS) souhaite, dans le cadre d’une évaluation environnementale 
de l’usine SENERVAL de Strasbourg, apporter des éléments complémentaires au diagnostic existant sur : 

 la représentativité spatiale des impacts (annuels/incidents). 

 le suivi temporel d’indicateurs d’intérêt dans l’air ambiant, complémentaires au suivi des 
émissions en amont et de l’accumulation en aval (lichens). 

 

De son côté, l’ASPA développe des actions conformes à l’objet défini par ses statuts et son plan de 
surveillance de la qualité de l’air tel qu’adopté en Conseil d‘Administration pour la période 2011/2015 
conformément aux exigences réglementaires. 

L’évaluation environnementale de la pollution autour des Usine d’Incinération d’Ordures Ménagères 
(UIOM) s’inscrit dans ces actions notamment en proximité industrielle (action 9 : Optimisation des 
équipements de mesures en proximité industrielle – Action 10 : Renforcement de la capacité 
d’intervention en cas d’épisode particulier ou de prospective industrielle). 

 

L’ASPA met à la disposition de la CUS ses compétences et ses outils pour évaluer l’impact sur la qualité de 
l’air. Deux axes de travail sont retenus : 

Axe 1 : une campagne de mesures afin d’appréhender les valeurs de concentrations de polluants dans 
l’air ambiant. 

Axe 2 : la mise en œuvre de techniques de modélisation pour évaluer la contribution de l’installation à la 
pollution et la représentativité des sites de mesures « lichens ». 

L’axe 2, objet de cette note, est divisé en 2 parties distinctes : 

 une modélisation de l’impact de l’usine d’incinération de Strasbourg en 2013 par le biais de 2 

modélisations intégrant ou non l’usine d’incinération et modélisation de l’impact maximum de 

l’usine d’incinération en 2013 ; 

 une modélisation des panaches des installations industrielles environnantes. 
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II. SIMULATION DE LA DISPERSION DES POLLUANTS 

1. Modèle mis en œuvre 

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 3.1.  

Ce modèle permet le calcul des niveaux de pollution en différents points de la zone 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 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 et l’occupation des sols. 

2. Paramètres étudiés 

Les indicateurs de pollutions suivants sont simulés dans l’étude :  

 Les particules PM10 : les particules PM10 (de diamètre inférieur à 10 µm) présentent des 
dépassements récurrents de la valeur limite journalière de 50 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 
jours par an. Elles sont également soumises à une valeur limite annuelle de 40 µg/m3. 

 Les particules PM2.5 : les particules PM2.5 (de diamètre inférieur à 2,5 µm et par conséquent 
intégrées dans les PM10)  présentent en proximité trafic des dépassements de la valeur limite 
annuelle de 25 µg/m3 applicable à partir de 2015.  

 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 en proximité trafic. L’indicateur 
« émissions » est constitué par les oxydes d’azote NOx (qui comprend principalement le NO2 et le 
NO). 

 Le SO2 : les niveaux de SO2 sont très faibles mais il convient de simuler l’impact de l’usine 
d’incinération dont la contribution pour ce polluant est importante.  

Ces indicateurs de pollution considérés répondent aux deux exigences suivantes : 

 avoir comme origine, pour partie, les activités d’incinération de l’IUOM ;  

 être modélisables (cette deuxième condition exclu les métaux lourds – As, Cd, Pb, Zn, Ni, V, Cr, 
Cu – et certains autres polluants – HCl, HF – car les techniques actuelles de modélisations ne 
permettent pas une simulation acceptable) ; 

Les concentrations de ces indicateurs de pollution seront évaluées au regard des normes de qualité de 
l’air (valeurs cibles1, valeurs limites2 et objectifs3). 

L’étude s’attachera donc aux niveaux de concentrations en particules (PM10 et PM2.5) et NO2 qui 
constituent l’enjeu sanitaire majeur lié à la pollution atmosphérique aujourd’hui en Europe mais 
également aux niveaux de PM2.5 et de SO2. Les autres polluants émis par l’usine de SENERVAL seront 
suivis lors de la campagne de mesures.  

                                                             
1
 Niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire 

les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble, à atteindre, dans la mesure du possible, 
dans un délai donné. 
2
 Niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère fixé sur la base des connaissances scientifiques à ne 

pas dépasser dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances sur la santé humaine ou sur 
l'environnement dans son ensemble. 
3
 Niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère à atteindre à long terme, 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. 
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III. EVALUATION DE L’IMPACT DE SENERVAL SUR LA QUALITE DE L’AIR 

Pour évaluer l’impact de l’usine d’incinération sur la qualité de l’air de la CUS, 2 simulations sont mises en 
œuvre. La première est une simulation annuelle de la qualité de l’air englobant l’ensemble des activités 
polluantes de la CUS. La seconde est la même simulation en retirant les rejets de l’usine d’incinération. 
L’impact de SENERVAL est équivalent à la différence entre ces 2 simulations. Cette méthodologie en 2 
étapes distinctes permet de tenir compte des différentes réactions chimiques entre polluants.  

Ces simulations ont été réalisées à partir des données horaires d’émissions fournies par SENERVAL et 
couvrent l’année 2013. 

De plus, pour les polluants considérés comme chimiquement neutres par le modèle, une simulation du 
seul site industriel de SENERVAL a également été entreprise afin de modéliser le panache polluant ainsi 
l’impact maximal horaire de l’usine d’incinération. 

1. Le dioxyde d’azote 

Les émissions de NOx du site de SENERVAL 
s’élèvent à 73,5 tonnes en 2013, soit un 
peu plus de 1% de celles de la CUS. Elles 
étaient de 450 tonnes en 2000 et ont 
connu une forte diminution entre 2005 et 
2006 suite à l’ajout d’un traitement 
complémentaire des fumées4. Depuis 
2006, les émissions sont stables. 
  

                                                             
4
 Chacune des 4 lignes se compose d’un traitement des fumées performant équipé :  

- d’électrofiltres pour le dépoussiérage,  
- d’un lavage humide pour la neutralisation des gaz acides et le captage des poussières résiduelles et des 

métaux lourds 
- d’un traitement SCR (réduction sélective catalytique) pour le traitement des oxydes d’azotes et des dioxines, 

à un niveau de performance au-delà des seuils réglementaires (< 80 mg/m
3
 pour les NOx) 

Source : rapport annuel 2012 sur la qualité de l’air et le prix du service d’élimination des déchets – CUS – p49 

Illustration 1 : Emissions d’oxydes d’azote du site de SENERVAL de 
2000 à 2013  – source SENERVAL  
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L’impact de SENERVAL sur la zone de l’agglomération de Strasbourg présentant des dépassements de la 
valeur limite pour la protection de la santé humaine (40 µg/m3 en NO2 en moyenne annuelle) est 
inexistant en lien avec des concentrations faibles dans le panache, d’une part, et de l’éloignement de ces 
zones de dépassements (autoroutes, boulevards urbains du centre ville) d’autre part.  

Du point de vue de la qualité de l’air, l’usine d’incinération présente des panaches de pollution conformes 
aux vents dominants présents sur la CUS, c’est-à-dire un panache orienté Sud Sud Ouest et un autre 
orienté Nord Nord Est. Au sein de ces panaches, les concentrations supplémentaires – en moyenne 
annuelle – s’élèvent au maximum à 0,5 µg/m3 pour les NOx et 0,25 µg/m3 en NO2.  

L’impact horaire maximal de l’usine d’incinération peut atteindre une concentration supplémentaire de 
13 µg/m3 en NOx en proximité immédiate (inférieure à 500m). Dans un rayon de 4 km autour de l’usine 
d’incinération, cet impact peut se traduire, lors de pics aigus d’émissions, par une augmentation d’environ 
2 µg/m3 des concentrations de NOx. 

 

 
 
 
 
  

Illustration 2 : Concentrations de NO2 en moyenne annuelle en µg/m
3
 pour l’année 2013 avec ou sans SENERVAL et impact 

moyen et maximal du site de SENERVAL sur les concentrations de NOx 
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Illustration 3 : Emissions de particules PM10 du site de SENERVAL de 
2000 à 2013  – source SENERVAL  
 

2. Les particules PM10 

Les émissions de PM10 du site de 
SENERVAL s’élèvent à 2,9 tonnes en 
2013, soit un peu plus de 0,2% de celles 
de la CUS. Elles étaient de 10,7 tonnes 
en 2000 et ont connu une forte 
diminution entre 2001 et 2002 puis 
entre 2005 et 2006 suite à l’ajout d’un 
traitement complémentaire des fumées. 
Elles ont continué de baisser entre 2006 
et 2007. Depuis, les émissions de PM10 
restent stables et fluctuent en fonction 
des aléas d'exploitation et des variations 
de la nature des déchets entrants 
(notamment en 2013). 
 

L’impact de SENERVAL sur la zone de l’agglomération de Strasbourg présentant des dépassements des 
valeurs limite de protection de la santé humaine pour les PM10 (valeur limite annuelle de 40 µg/m3 ou 
journalière de 50 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 jours par an) et de l’objectif de qualité de l’air de  
(30 µg/m3 en moyenne annuelle) est inexistant en lien avec des concentrations faibles dans le panache, 
d’une part, et de l’éloignement de ces zones de dépassements (autoroutes, boulevards urbains du centre 
ville) d’autre part. 

La simulation des panaches de l’usine d’incinération est conforme aux vents dominants présents sur la 
CUS. Au sein de ces panaches, les concentrations supplémentaires en moyenne annuelle s’élèvent au 
maximum à 0,02 µg/m3 pour les PM10.  

L’impact horaire maximal de l’usine d’incinération peut atteindre une concentration supplémentaire de 
0,4 µg/m3 en PM10 en proximité immédiate (inférieure à 500m). Dans un rayon de 2 km autour de l’usine 
d’incinération, cet impact peut se traduire, lors de pics aigus d’émissions, par une augmentation d’environ 
0,1 µg/m3 des concentrations de PM10. 

  

Illustration 4 : Concentrations de PM10 en percentile 90,4 en µg/m
3
 pour l’année 2013 avec ou sans SENERVAL et impact 

moyen et maximal du site de SENERVAL sur les concentrations de PM10 
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3. Les particules PM2.5 

Les émissions de PM2.5 du site de 
SENERVAL s’élèvent à 2,4 tonnes en 2013, 
soit un peu plus de 0,3% de celles de la 
CUS. Elles étaient de 8,8 tonnes en 2000 et 
ont connu une forte diminution entre 2001 
et 2002 puis entre 2005 et 2006 suite à 
l’ajout d’un traitement complémentaire 
des fumées. Elles ont continué de baisser 
entre 2006 et 2007. Depuis, les émissions 
de PM2.5 restent stables et fluctuent en 
fonction des aléas d'exploitation et des 
variations de la nature des déchets 
entrants. 
 

L’impact de SENERVAL sur la zone de l’agglomération de Strasbourg présentant des dépassements de la 
valeur limite de protection pour la santé humaine pour les PM2.5 (valeur limite annuelle de 25 µg/m3) et 
de la valeur cible (20 µg/m3 en moyenne annuelle) est inexistant en lien avec des concentrations faibles 
dans le panache d’une part et de l’éloignement de ces zones de dépassements (autoroutes, boulevards 
urbains du centre ville) d’autre part. 

La simulation des panaches de l’usine d’incinération est conforme aux vents dominants présents sur la 
CUS. Au sein de ces panaches, les concentrations supplémentaires en moyenne annuelle s’élèvent au 
maximum à 0,02 µg/m3 pour les PM2.5.  

L’impact horaire maximal de l’usine d’incinération peut atteindre une concentration supplémentaire de 
0,3 µg/m3 en PM2.5 en proximité immédiate (inférieure à 500m). Dans un rayon de 2 km autour de l’usine 
d’incinération, cet impact peut se traduire, lors de pics aigus d’émissions, par une augmentation d’environ 
0,1 µg/m3 des concentrations de PM2.5. 

Illustration 5 : Emissions de particules PM2.5 du site de SENERVAL de 
2000 à 2013  – source SENERVAL  
 

Illustration 6 : Concentrations de PM2.5 en moyenne annuelle en µg/m
3
 pour l’année 2013 avec ou sans SENERVAL et 

impact moyen et maximal du site de SENERVAL sur les concentrations de PM2.5 
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Illustration 7 : Emissions de dioxyde de soufre du site de SENERVAL de 
2000 à 2013  – source SENERVAL  
 

4. Le dioxyde de soufre 

Les émissions de SO2 du site de SENERVAL 
s’élèvent à 23 tonnes en 2013, soit près 
de 8% de celles de la CUS. Elles étaient de 
63 tonnes en 2000 et ont connu une forte 
diminution entre 2000 et 2006 suite à 
l’ajout d’un traitement complémentaire 
des fumées. Depuis, les émissions de 
dioxyde de soufre restent stables et 
fluctuent en fonction des aléas 
d'exploitation et des variations de la 
nature des déchets entrants. 
 
 

 
 

Pour le SO2, dont les niveaux sont déjà très faibles sur la CUS, l’impact de SENERVAL n’engendre pas de 
dépassements des valeurs réglementaires car, d’une part, les concentrations supplémentaires au sein du 
panache industriel sont très faibles et, d’autre part, l’usine d’incinération est située loin des zones 
dépassant la valeur limite. 

La simulation des panaches de l’usine d’incinération est conforme aux vents dominants présents sur la 
CUS. Au sein de ces panaches, les concentrations supplémentaires en moyenne annuelle s’élèvent au 
maximum à 0,15 µg/m3 pour le dioxyde de soufre.  

L’impact horaire maximal de l’usine d’incinération peut atteindre une concentration supplémentaire de 
1,3 µg/m3 en SO2 en proximité immédiate (inférieure à 500m). Dans un rayon de 3 km autour de l’usine 
d’incinération, cet impact peut se traduire, lors de pics aigus d’émissions, par une augmentation d’environ 
0,5 µg/m3 des concentrations de SO2. 

  

Illustration 8 : Concentrations de SO2 en moyenne annuelle en µg/m
3
 pour l’année 2013 avec ou sans SENERVAL et impact 

moyen et maximal du site de SENERVAL sur les concentrations de SO2 
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IV. EVALUATION DE LA CONTRIBUTION DES USINES ENVIRONNANTES 

Pour permettre l’analyse de la contribution directe du site de SENERVAL dans les résultats de la campagne 
de mesures de qualité de l’air prévue en 2015 et d’apporter des éléments de compréhension pour les 
campagnes de mesures par les lichens5, des simulations des panaches des autres industries de la zone ont 
été réalisées.  

Ce travail n’a été réalisé que pour les NOx qui constituent quantitativement en émissions la principale 
source de pollution du site de SENERVAL et donc un bon indicateur des panaches industriels de la zone.  

Deux types de modélisation ont été entrepris : 

 une modélisation incluant l’ensemble des industries permettant de simuler la contribution de 
l’ensemble des grosses industries du Port du Rhin Sud (les émissions prises en compte 
proviennent de l’inventaire alsacien des émissions ASPA dans sa version 2013) ; 

 une modélisation de chaque usine seule indépendamment des autres afin de mesurer leur 
contribution à la pollution de la zone. 

 
 
 
  

                                                             
5
 Contrôle des rejets atmosphériques de l’usine d’incinération des ordures ménagères de la Communauté Urbaine de 

Strasbourg – Biomonitor – janvier 2014 

Illustration 9 : Contribution des 
industries du Port du Rhin sur les 
concentrations de NOx en moyenne 
annuelle en µg/m

3
 pour l’année 2013 + 

empreinte des panaches industriels des 
principales industries  
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A partir de l’ensemble des modélisations, deux nouvelles cartes ont pu être générées :  

 une carte montrant la contribution de SENERVAL aux concentrations d’oxydes d’azote générées 
par les industries de la zone du Port du Rhin Sud (à gauche) ; 

 une carte montrant la contribution de SENERVAL aux concentrations globales (toutes sources 
confondues) de NO2 (à droite). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 10 : Contribution de SENERVAL aux 
concentrations industrielles de NOx générées par les 
industries du Port du Rhin Sud pour l’année 2013  

Illustration 11 : Contribution de SENERVAL aux 
concentrations globales de NO2 pour l’année 2013  

Illustration 12 : Zones présentant 
pour les NOx industriels une forte 
contribution de SENERVAL et une 
moindre interférence des autres 
sites industriels 
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L’ensemble de ces modélisations permettent de mettre en lumière plusieurs éléments sur la zone 
d’étude :   

 la modélisation de l’ensemble des industries fait ressortir une contribution du secteur industriel 
aux concentrations de NOx de 0 à 7 µg/m3. 

 le site de SENERVAL présente un panache recouvrant la quasi-totalité de la zone car ce site est 
pourvu d’une cheminée de 90m de hauteur. 

 SENERVAL n’est pas le principal contributeur de la pollution en oxydes d’azote. Les panaches des 
sites industriels Eylo, Sensient Flavor, Sil Fala et Soprema présentent des concentrations en NOx 
plus fortes que celles se trouvant dans le panache de l’usine d’incinération. L’étalement 
géographique de ces panaches est toutefois moins important car les hauteurs des cheminées de 
ces sites sont moindres. 

 la contribution du site de SENERVAL est majoritaire aux extrémités des 2 principaux panaches 
(directions sud-sud-est et nord), principalement celui situé sud-sud-est ; 

 la contribution du site de SENERVAL aux concentrations de NO2 est de moins de 1%. 
 
 
Ces différents éléments permettent d’appréhender en première approche la contribution de SENERVAL 
aux points de prélèvement lichen (Biomonitor, 2014) : 

Ainsi :  

 Les stations 1 et 2 se situent dans le panache de SENERVAL dans une zone où l’impact de l’usine 
est faible – contribution inférieure à 0,1µg/m3 pour les NOx –. Elles seront impactées surtout par 
vents forts de secteur sud à sud-sud-ouest. 

 La station 3 est située aux abords du panache de SENERVAL où la contribution de l’usine 
d’incinération est d’environ 0,1 µg/m3 pour les NOx. Cet emplacement peut être également 
impacté par d’autres sites industriels. Néanmoins, cette placette pourra être impactée en 
l’absence des vents. 

 la station 4 se situe dans le panache de SENERVAL dans une zone où l’impact de l’usine est faible 
– contribution inférieure à 0,1 µg/m3 pour les NOx. Elle sera impactée surtout par vents forts de 
secteur nord-nord-est. 

Pour optimiser la mesure lichen, il serait préférable de rapprocher l’ensemble des sites de l’usine 
d’incinération tout en portant une attention aux autres panaches industriels pouvant interférer avec celui 
de SENERVAL. 

 

A noter que la modélisation des oxydes d’azote maximise géographiquement le panache de SENERVAL 
comparé à celui attendu pour les métaux lourds et les dioxines. 
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V. CONCLUSIONS 

Sur la contribution de SENERVAL à la qualité de l’air  

La contribution de SENERVAL aux concentrations polluantes est qualifiée de faible. En effet la contribution 
de SENERVAL ne dépasse pas 0,5 µg/m3 en NOx, 0,25 µg/m3 en NO2, 0,02 µg/m3 en PM10 et PM2.5 et 
0,15 µg/m3 en SO2. 

Lors d’épisodes aigus d’émissions, cette contribution peut s’élever jusqu’à 13 µg/m3 en NOx, 0,4 µg/m3 en 
PM10, 0,3 µg/m3 en PM2.5 et 1,3 µg/m3 en SO2. 

L’impact de SENERVAL est inexistant sur les zones présentant des dépassements des valeurs 
réglementaires au vu de sa faible contribution annuelle à la pollution et de la situation géographique de 
l’usine d’incinération située loin de ces zones.  

 

Sur l’impact croisé de SENERVAL avec les autres industries de la zone du Port du Rhin Sud  

D’autres industries présentent des contributions plus importantes que SENERVAL dans la zone du Port du 
Rhin mais leur impact est géographiquement plus limité car elles sont équipées de cheminée moins haute 
restreignant l’étendue de leur panache. Ces panaches industriels interfèrent avec celui de SENERVAL, en 
particulier au nord du Port du Rhin avec les sites d’Eylo, Soprema et Sil Fala et à proximité de SENERVAL 
avec Sensient Flavor. Deux zones présentent néanmoins une contribution majoritaire provenant du site 
de SENERVAL :  

 au Sud Sud Est en dehors du panache du site de Sensient Flavor ; 

 au Nord en dehors des panaches des autres sites industriels. 

 

Sur l’emplacement des placettes lichens 

Il apparait que les sites de la campagne « lichen » sont bien placés dans le panache de SENERVAL mais à 
une distance ne permettant pas de capter son impact maximal.  

Deux zones présentent une forte contribution de SENERVAL avec une moindre interférence des autres 
sites industriels au sud de l’île du Rohrschollen et au nord de l’usine d’incinération au niveau de 
l’intersection de la route du Rohrschollen et de la rue du Rheinfeld. 
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