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Bilan général pour l’ensemble des indicateurs de pollution

4 indicateurs présentent des dépassements de normes de qualité de l’air

Polluants réglementés Tendance Dépassements 
valeurs limites / 

cibles

Dépassements 
objectifs

Dépassements seuils 
d’information / 

d’alerte

Dépassements 
valeurs guides OMS

Particules PM10 Baisse
Sauf 2013, 2017 ?

Non depuis 2014
2017 ?

Non depuis 2014
2017 ?

Oui Oui

Particules PM2,5 Baisse
Sauf 2015, 2017 ?

Non Oui Oui

Dioxyde d’azote NO2 Baisse
2017 ?

Oui Oui Non Oui

Plomb Très faible
depuis 20 ans

Non Non

Dioxyde de soufre SO2 Très faible
depuis 10 ans

Non Non Non Non

Ozone O3 Stable Oui Oui Oui Oui
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Bilan général pour l’ensemble des indicateurs de pollution

4 indicateurs présentent des dépassements de normes de qualité de l’air

Polluants réglementés Tendance Dépassements 
valeurs limites / 

cibles

Dépassements 
objectifs

Dépassements seuils 
d’information / 

d’alerte

Dépassements 
valeurs guides OMS

Monoxyde de carbone 
CO

Très faible
depuis 10 ans

Non Non Non

Benzène Baisse Non Non
Depuis 2009

Arsenic - Non
2010

Cadmium - Non
2010

Nickel - Non
2010

Benzo(a)pyrène Stable Non
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Zoom sur le dioxyde d’azote – NO2

La valeur limite annuelle pour la protection de la santé 
humaine est respectée en situation de fond mais continue 
d’être dépassée sur les stations de proximité trafic de 
l’agglomération strasbourgeoise.

Un bon indicateur de la pollution routière

Carte 2016 à venir …
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Zoom sur les particules – PM10

Les valeurs limites pour la protection de la santé humaine 
sont respectées en situation de fond mais également de 
proximité trafic en 2016 (et depuis 2014).

La valeur guide OMS est dépassée.
Attention à l’impact des épisodes de pollution début 2017.

Indicateur de pollution multi-sources

Carte 2016 à venir …
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Zoom sur les particules – PM2,5

Les valeurs limites pour la protection de la santé humaine 
sont respectées en situation de fond mais également de 
proximité trafic en 2016 (et depuis 2014).

La valeur guide OMS est dépassée.
Attention à l’impact des épisodes de pollution début 2017.

Indicateur de pollution multi-sources

Carte 2016 à venir …
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Zoom sur l’ozone – O3

L’ozone se forme sous l’action du rayonnement solaire et 
de la chaleur à partir de polluants primaires : oxydes 
d’azote, composés organiques volatils …

Des dépassements du seuil d’information et de 
recommandations sont constatés chaque année sur 
l’agglomération strasbourgeoise.

En 2016 : dépassement constaté les 26 et 27 août.

Indicateur de pollution photochimique



A votre disposition pour répondre à vos questions
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