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Bilan régional

Moyens de surveillance : Réseau de stations de mesures

Campagnes de mesures 

Pour évaluer les niveaux de pollution en tout point du territoire (hors 

réseau des stations fixes de mesures), des moyens mobiles de 

surveillance de la qualité de l’air sont mis en œuvre par ATMO 

Grand Est. 
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Bilan régional

Moyens de surveillance : Inventaire des émissions

▪ Baisse des émissions de NOx entre 
2010 et 2016

▪ Secteurs principaux : Routier 
(~50%) et Industrie (~20%)

▪ Stagnation des émissions de PM10 entre 
2012 et 2016

▪ Secteurs principaux : Agriculture (~40%) 
et Résidentiel/ Tertiaire (~30%)
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Bilan régional

Moyens de surveillance : Modélisations régionale et urbaine

La plateforme de modélisation composée de plusieurs modèles capables de 
répondre de manière intégrée aux différents enjeux de la surveillance et de l’étude 
de la qualité de l’air :

▪ Spatialisation de la qualité de l’air, 

▪ Simulation d’épisodes de pollution atmosphérique pour mieux comprendre les 
phénomènes en jeu

▪ Prévision de la pollution atmosphérique (anticipation des pics de pollution pour une 
meilleure information…)
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Un réseau de mesures centrée sur la 
population et Strasbourg : 

• Mesures de métaux lourds à Reichshoffen arrêtées en 2017 

• Mesures indicatives se sont poursuivies pour le 
benzo(a)pyrène en proximité trafic à Strasbourg. 

• Projet de déplacement du site aux abords de l’A35 suite à 
l’installation d’un mur antibruit

Bilan qualité de l’air 2017 du Bas-Rhin

Réseau de mesures 

Campagnes de mesures en 2017
(Evaluations de la qualité de l’air sur le département)

▪ Évaluation de la qualité de l’air sur la plateforme de l’aéroport 
Strasbourg-Entzheim et des communes limitrophes : phase 
estivale du 30 mai au 27 juin 2017.

▪ Évaluation des concentrations de dioxyde d’azote dans l’air 
dans les communes de Molsheim et de Soultz-les-Bains.

▪ Depuis fin 2017, l’avenue de Colmar à Strasbourg fait l’objet 
d’une évaluation de la qualité de l’air en situation de proximité 
trafic.
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Bilan qualité de l’air 2017 du Bas-Rhin

Emissions de polluants

Un profil « Emissions » légèrement différent qu’à l’échelle régionale avec une contribution :

▪ Plus importante du transport routier aux émissions de NOx (~70% contre ~50%)
▪ Plus importante du résidentiel / tertiaire aux émissions de particules (~40%)  principal secteur
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Bilan qualité de l’air 2017 du Bas-Rhin

Concentrations dans l’air
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Bilan qualité de l’air 2017 du Bas-Rhin

Concentrations dans l’air

Les  populations les plus exposées à la pollution aux particules PM10 et au dioxyde 
d’azote (NO2) sont localisées dans l’Eurométropole de Strasbourg, le long des grands 
axes routiers (autoroute A35), des boulevards (avenue du Rhin, Boulevard Clemenceau) 
et du centre de l’agglomération strasbourgeoise



9

▪ Critères 100 km² sur la région (Alsace en 2016, Région Grand Est à partir de 2017) 

o Les procédures sont déclenchées sur les départements pour lesquels au moins 10 km² sont concernés

▪ Critères de population 

o 50 000 hab. pour les Ardennes, l’Aube, la Haute Marne, la Meuse et les Vosges 

o 10% de la population concernée pour les autres départements de la région Grand Est (Marne, Meurthe et Moselle, Moselle, 
Bas-Rhin, Haut-Rhin et Vosges)

❖ Caractérisation réalisée par modélisation ou par constat 
à partir de mesures sur une station de fond 

❖ L’expertise du prévisionniste d’Atmo Grand Est permet 
d’améliorer l’interprétation des modélisations

Bilan des épisodes de pollution - Bas-Rhin 2017

Réglementation : Critères de déclenchement (AM du 7 avril 2016 repris par AIP du 24 mai 2017)

❖ Délégation du Préfet à ATMO Grand Est pour déclencher 
les procédures d’information-recommandation et d’alerte
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Bilan des épisodes de pollution - Bas-Rhin 2017

La procédure préfectorale d’information-recommandation a été déclenchée à 20 reprises en 2017 
sur le département du Bas-Rhin

1 épisode de pollution à l’ozone 
▪ 4 jours en juin : 20/06 (R)– 21/06 (A1) – 22/06 (A2) et 23/06 

(A2)

2 épisodes de pollution aux particules PM10
▪ 10 jours en janvier : du 21/01 au 30/01
▪ 6 jours en mars : du 11/02 au 16/02

Pas de procédure préfectorale d’information-recommandation 
déclenchée pour les polluants SO2 et NO2



11

Bilan des épisodes de pollution - Bas-Rhin 2017

Evolution sur les 4 dernières années des dépassements de seuils (SIR et SA)

(valeurs aux stations de mesures)

PM10 2014 2015 2016 2017

Station de fond 15 14 4 13

Trafic 32 32 19 31

Station de fond 0 2 0 3

Trafic 6 3 0 11

Seuil d'information et de recommandations

Seuils d'Alerte

O3 2014 2015 2016 2017

Station de fond 1 9 1 3

Station de fond 0 1 0 1

Seuil d'information et de recommandations

Seuils d'Alerte
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Bilan des procédures préfectorales - Bas-Rhin 2017

Zoom sur l’épisode d’ozone de juin 2017…

▪ L’épisode a touché les départements du Bas-Rhin et du 
Haut-Rhin avec près de 72% du Bas-Rhin concerné le 
21/06. 

▪ 924 000 personnes ont été exposées à un 
dépassement du seuil d’information-recommandation 
le 21 juin

21/06 – 924 000 hab.

Modélisation J-1 corrigée par les données des stations de mesures

Bilan Prévision ozone…

Bilan des dépassements Bas-Rhin Jours
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Zoom sur l’épisode de particules de février 2017…

Bilan des procédures préfectorales - Bas-Rhin 2017

L’épisode a couvert l’ensemble du mois de février avec un 
maximum de 1 118 000 personnes exposées au 
dépassement du seuil d’information-recommandation dans 
le Bas-Rhin le 15 février

Modélisation J-1 corrigée par les données des stations de mesures

15/02 – 1 118 000 hab.

Bilan Prévision particules PM10 …

Gestion par épisodes pour éviter l’effet "yoyo"
(exemple du 11 au 16 février)

(Dépassement en proximité trafic non pris en compte dans ce bilan)

Bilan des dépassements Bas-Rhin Jours
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A votre disposition pour répondre à vos questions

Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air – 5 rue de Madrid, 67300 Schiltigheim – contact@atmo-grandest.eu – 03 88 19 26 66 – www.atmo-grandest.eu
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ATMO Grand Est, au service de l’atmosphère

Agrément Membre de
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Bilan qualité de l’air 2017 du Bas-Rhin

Indices de qualité de l’air
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ATMO Grand Est, au service de l’atmosphère

Programme régional de surveillance
de la qualité de l’air 2017-2021

Répondre aux besoins d’observation

Déployer l’expertise et des outils aux service de l’action

S’engager sur les thématiques émergentes

Développer une communication mobilisatrice et innovante

Réussir le PRSQA
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Bilan qualité de l’air 2017 du Bas-Rhin

Origine des polluants et leurs effets sur la santé, l’environnement et les bâtiments
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Bilan qualité de l’air 2017 du Bas-Rhin

Emissions

Un profil « Emissions » légèrement différent 
qu’à l’échelle régionale avec une contribution :

▪ plus importante du transport routier aux émissions 
de NOx (69% contre 53%)

▪ plus importante du résidentiel / tertiaire aux 
émissions de particules (42%)  principal secteur

Climat
Le secteur du transport routier contribue à 39% des émissions 
de GES dans le Bas-Rhin. Les autres secteurs qui représentent 
plus de 20% des émissions de gaz à effet de serre sont le 
résidentiel-tertiaire (24%) et l’industrie et les déchets (21%). 
Avec 12% des émissions de GES, le secteur agricole est le 
quatrième émetteur de GES du département


