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• L’ASPA peut rediffuser ce document à d’autres destinataires. 
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LISTE DES ACRONYMES ET SIGLES UTILISES 
 

As  arsenic 

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

BaP  benzo(a)pyrène 

Cd  cadmium 

CH4  méthane 

C6H6  benzène 

CO  monoxyde de carbone 

CO2  dioxyde de carbone 

COVNM Composés Organiques Volatils (Non Méthaniques) 

Cr  chrome 

Cu  cuivre 

HCl  acide chlorhydrique 

HF  acide fluorhydrique 

Hg  mercure 

NH3  ammoniac 

Ni  nickel 

NO  monoxyde d’azote 

NO2  dioxyde d’azote 

NOx  oxydes d’azote 

N2O  protoxyde d’azote 

Pb  plomb 

PCDD/F  dioxines et furannes 

PM2.5  particules de diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 µm 

PM10  particules de diamètre aérodynamique inférieur à 10 µm 

PPA  Plan de Protection de l’Atmosphère 

Se  selenium 

SO2  dioxyde de soufre 

TGAP  Taxe Générale sur les Activités Polluantes 

V  vanadium 

Zn  zinc 
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I. CADRE ET OBJECTIF DE L’ATLAS 
 
A la demande du SIVOM, une synthèse de 
différentes études a été réalisée avec pour 
objectifs d’exploiter toutes les bases de 
données recueillies sur la pollution 
atmosphérique et de dresser un bilan 2002. 
La restitution de cette synthèse a pris la 
forme d’un ATLAS1 distinguant une 
présentation thématique sur l’ensemble de 
la zone et 21 dossiers communaux avec 
cartographie mettant en point d’orgues les 
spécificités de chaque commune2. 
Cet ATLAS a permis, pour l’ensemble de la 
zone et pour chaque commune, de 
caractériser la situation au regard des rejets 
atmosphériques (émissions), de classifier les 
niveaux de pollution atmosphérique 
mesurés (immissions) en comparaison avec 
les niveaux constatés en milieu urbain, 
périurbain et rural ainsi que par rapport aux 
stations de proximité industrielle et 
automobile et d’approcher l’exposition de 
la population.  

                                                      
1 ATLAS de la qualité de l’air – SIVOM de Mulhouse – 
ASPA 03033101-I-D 

2 Communauté d’Agglomération mulhousienne 
(Didenheim, Lutterbach, Morschwiller-Le-Bas, 
Mulhouse,  Zillisheim), la Communauté de Commune 
des Collines (Brunstatt, Eschentzwiller, Flaxlanden, 
Riedisheim, Zimmersheim), Communauté de 
Communes de l’Ile Napoléon (Baldersheim, 
Battenheim, Dietwiller, Habsheim, Rixheim, Sausheim), 
et les communes de Heimsbrunn, Illzach, Pfastatt et 
Reiningue  

 

 

Au début de l’année 2004, plusieurs 
communes du bassin potassique ont 
adhéré au SIVOM pour sa compétence 
« gestion de la qualité de l’air ». Le SIVOM a 
confié à l’ASPA la réalisation des fiches 
communales des communes nouvellement 
adhérentes. 
Ce rapport ne refait pas l’évaluation 
complète des sources de pollution et de la 
qualité de l’air sur l’ensemble de la zone 
(cahier thématique) mais s’attache à 
produire les dossiers communaux pour les 
nouvelles communes mettant en évidence 
les spécificités de chacune. 
 
Les fiches communales supplémentaires 
sont construites selon la même trame que 
les précédentes abordant trois thèmes :  
 

o Concentrations dans l’air 
o Exposition de la population (état 

1999) 
o Emissions de polluant 

 
Les données et les méthodologies qui sous-
tendent les dossiers communaux ont été 
mises à jour entre 2002 et 2004. Quelques 
précautions sont donc à prendre dans 
l’interprétation de ces nouvelles fiches au 
regard des précédentes.  
  

 
Concernant le benzène, l’exposition de la
population ainsi que certains résultats
cartographiques sont issus d’une campagne
de mesures de 1999. Il est à noter qu’une
forte baisse des concentrations de benzène
a été observée en Alsace entre 1999 et 2001.
Cette baisse est principalement due à la
diminution du taux maximal de benzène
contenu dans l’essence qui est passé de 5 à
1% le 1er janvier 2000 à l’origine de la baisse
de la pollution de fond.  
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II. ZONE D’ETUDE 
 
Le domaine d’étude (89 km²) du présent 
rapport est composé par les 10 communes 
nouvellement adhérentes au SIVOM pour la 
compétence « gestion de la qualité de 
l’air ». Cette zone qui compte environ  
46000 habitants inclut les communes de 
Berrwiller, Bollwiller,  Feldkirch, Kingersheim, 
Pulversheim, Richwiller, Ruelisheim, 
Staffelfelden,  Ungersheim  et Wittenheim 
(carte II-1). 
 
 
 

 
 
La composition de l’occupation du sol des 
nouvelles communes adhérentes est 
déterminée par l’homme et l’importance 
des zones rurales. Les zones urbanisées (bâti 
lâche, dense, moyen dense et industriel) 
occupent 21% de l’espace. La part de la 
végétation (forêts, prairies, cultures et 
espaces verts) dans l’occupation du sol est 
majoritaire (79%) (carte II-2). 

Carte II-1 : Zone du SIVOM (compétence : gestion de la qualité de l’air).  
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Carte II-2 : Occupation du sol pour la zone du SIVOM de Mulhouse (classe majoritaire) 
résolution 200 m x 200 mètres. 
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Carte II-3 : Altimétrie sur la zone du SIVOM de Mulhouse. 
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III. CONCENTRATIONS DANS L’AIR 
 
 
En 2001, une campagne de mesure à l’aide 
d’échantillonneurs passifs (avec analyse 
différée en laboratoire) placés sur des sites de 
fond couvrant l’ensemble de l’agglomération 
mulhousienne a permis de réaliser une 
cartographie de la pollution de fond pour le 
dioxyde d’azote et le benzène.  
 
Les données de cette campagne seront 
utilisées pour évaluer la qualité de l’air dans 
les communes étudiées lorsqu’elles sont 
disponibles. Parmi les dix nouvelles 
communes, seules 6 d’entre elles ont été 
instrumentées et 4 ne possèdent aucune 
données récentes de concentration dans 
l’air : Bollwiller, Feldkirch, Pulversheim, et 
Ungersheim. 
 
 
Pour ces quatre communes, les 
concentrations dans l’air sont évaluées à 
partir de l’analyse transfrontalière de la 
qualité de l’air (programme INTERREG II) qui a 
contribué à la production de cadastres 
régionaux (cartes III-1 et III-2) des 
concentrations annuelles (avec une 
résolution de 200 x 200 m) concernant le 
dioxyde d’azote et le benzène. 
 
Les cartes présentées dans les fiches 
communales sont extraites des cartes ci-
contre.  Elles ont été élaborées avec les 
résultats d’une campagne de mesures pour 
l’année de référence 1998-1999. Les niveaux 
de pollution de fond ont évolué depuis, en 
particulier pour le benzène (voir évolution des 
niveaux de benzène ci-dessous).  

 

 
  
 

Cartes III-1 et III-2  : Répartition spatiale de la
pollution de fond en dioxyde d’azote et en
benzène dans le domaine du Rhin supérieur pour
l’année 1998-1999 (moyenne annuelle en µg/m3) 
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Evolution des niveaux de benzène  
 
Les niveaux de benzène ont enregistré une 
forte baisse entre 1999 et 2004 sur l’ensemble 
de l’agglomération mulhousienne et plus 
généralement sur l’Alsace. Elle est 
principalement du à la diminution du taux 
maximal de benzène contenu dans l’essence 
qui est passé de 5 à 1% le 1er janvier 2000. 
 
Les moyennes annuelles sur les stations fixes 
du réseau de mesures de l’ASPA ont été 
globalement réduites d’un facteur 2 et sont 
toutes passées au dessous de la valeur limite 
2010 (5 µg/m3).  
 
 
 1998-1999 

(a) 
2001 
(b) 

2004 
(c) 

Station µg/m3 
Mulhouse Sud 1,5 1,5 1,8 
Mulhouse ASPA 6,0 3,2 2,6 
Mulhouse Nord 5,0 2,7 3,1 
Mulhouse Est 3,3 0,8 1,2 

 
 
 
 
 
 
 

Tableau III-1 : Evolution des niveaux annuels de
benzène sur 4 stations de mesures de
l’agglomération mulhousienne :  
 

(a) campagne de mesures de l’analyse
transfrontalière de la qualité de l’air
dans la vallée du Rhin supérieur
(programme INTERREG II). 

(b) Campagne de mesures sur
l’agglomération de Mulhouse en 2001. 

(c) Campagne de mesures régionale
année 2004. 
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IV.  EXPOSITION POTENTIELLE DE LA POPULATION 
 
Un cadastre des immissions permet, dans une 
première approche, d’estimer les zones 
susceptibles de subir des dépassements de 
seuils ou de normes ; en croisant ce cadastre 
avec d’autres données géo-référencées 
comme la densité de population, il est 
possible d’appréhender l’exposition 
potentielle de la population. Cet exercice a 
été réalisé à partir des résultats de l’analyse 
transfrontalière INTERREG II de la qualité de 
l’air dans le Rhin Supérieur (1998 –1999).  
 

 

 

 

 

 

Avertissement concernant les valeurs 
d’exposition de la population 

 

Commentaires concernant les résultats des calculs 
d’exposition potentielle de la population à la 
pollution de fond en dioxyde d’azote (NO2) et 
benzène (C6H6) – Atlas SIVOM Mulhouse – Fiches 
communales. 

 
 
La méthode de cartographie des polluants a 
été réalisée sur la base d’une prise en 
compte de variables auxiliaires comme les 
émissions, l’altitude et l’occupation du sol. Les 
liens en terme des immissions en NO2 et plus 
particulièrement de C6H6 étaient relativement 
forts avec la variable auxiliaire d’occupation 
du sol bâti. Aussi les résultats de l’interpolation 
spatiale appliquée font-ils fréquemment 
ressortir des valeurs égales ou supérieures à  
2 µg/m3 sur les secteurs bâtis des unités 
communales. 
 
La population communale a elle aussi été 
répartie sur une grille régulière en tenant 
compte de l’occupation du sol. 
 
L’occupation du sol ne prenant pas en 
compte le bâti très lâche en milieu rural, la 
population correspondante aux espaces 
urbains peut dans certaines communes être 
surévaluée induisant une surestimation de la 
part des la population exposée à des 
dépassements des valeurs ‘objectif de qualité 
de l’air’. 
 

Cartes IV-1 et IV-2  : Dépassements de la valeur objectif de
qualité du benzène (2µg/m3 en moyenne annuelle). Les cartes
ci-dessus apparaissent dans les fiches des communes non
incluses dans le campagne de mesures 2001). 
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V. INVENTAIRES DES EMISSIONS 
 

AVERTISSEMENT 
 
Les données sont issues de l’inventaire des 
émissions mis en place par l’ASPA sur 
l’ensemble de la région Alsace au cours de 
l’année 2003 concernant l’année de 
référence 2001. 
Les données « zone SIVOM » prennent en 
compte le nouveau périmètre du SIVOM 
avec les 10 nouvelles communes. 
 En conséquence, les comparaisons entre les 
émissions des fiches communales de 2003 ( 21 
communes) et 2004 (10 communes) s’avèrent 
difficiles :   
 

o années de référence différentes  
o Périmètre du SIVOM différent.  

 
 
Au regard de la multiplicité des polluants 
considérés, les résultats seront généralement 
présentés suivant le découpage suivant : 
 

o gaz acidifiants et précurseurs de 
l’ozone : dioxyde de soufre (SO2), 
oxydes d’azote (NOx), ammoniac 
(NH3), Acide Chlorhydrique (HCl), 
acide Fluorhydrique (HF), Monoxyde 
de carbone (CO), Composés 
organiques volatils non méthaniques 
(COVNM) 

 
o particules : PM10, PM2.5 

 
o gaz à effet de serre : dioxyde de 

carbone (CO2), méthane (CH4), 
protoxyde d’azote (N2O) 

 
o composés organiques cancérogènes : 

benzène, benzo(a)pyrène, dioxines et 
furannes (PCDD/PCDF) 

 
o métaux lourds : Plomb (Pb), cadmium 

(Cd), arsenic (As), Nickel (Ni), mercure 
(Hg), chrome (Cr), cuivre (Cu), 
sélénium (Se), vanadium (V), zinc (Zn) 
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Les secteurs émetteurs selon lesquels les 
émissions sont rapportées dans le rapport sont 
présentés en annexe 1. 47 sous-secteurs sont 
distingués et regroupés dans 8 secteurs 
principaux : 
 

1. Production/distribution d’énergie 
(production d’électricité, grande 
installation de chauffage urbain), 

 
2. Industrie (combustion et procédés 

industriels - chimie, métallurgie, 
fonderie, …), 

 
3. Traitement des déchets 

(incinération des ordures 
ménagères, décharges, 
traitement des eaux), 

 
4. Résidentiel/tertiaire (chauffage 

des logements et des locaux 
commerciaux, production d’eau 
chaude, cuisson…), 

 
5. Transports routiers (trafic véhicules 

particuliers, poids lourds, deux-
roues) 

 
6. Transports non routiers (transports 

aérien, ferroviaire, fluvial…),  
 

7. Agriculture (cultures et élevages), 
 

8. Sylviculture (forêts). 
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Sectorisation des rejets sur le nouveau 
périmètre du SIVOM 

 
L’inventaire des émissions établi au niveau 
communal sur l’Alsace permet de visualiser, 
pour la zone du SIVOM de l’agglomération 
mulhousienne (nouveau périmètre), la 
répartition des émissions de polluants sur les 8 
secteurs émetteurs. 
Pour cette zone et 18 des 26 polluants 
inventoriés, il est possible de dégager un 
secteur émetteur majoritaire (SO2, NOx, NH3, 
HF, CO, COVNM, PM10, PM2.5, CH4, benzène, 
benzo(a)pyrène, PCDD/PCDF, Cd, Ni, Cu, Se, 
V, Zn). 
 

Part de chaque secteur 
(% des émissions)

Production / 
distribution 

énergie
Industrie Traitement 

des déchets
Résidentiel / 

tertiaire
Transports 

routiers
Transports 

non routiers Agriculture Sylviculture

SO2 120 595 663 642 82 914 305 677 75 142 830 3 225 -
NOx 60 061 408 567 122 263 319 119 2 441 991 18 561 89 712 233
NH3 - 57 59 400 3 051 35 223 3 114 996 -
HCl 9 580 17 538 8 451 1 354 - - 2 -
HF 191 80 2 596 77 - - - -
CO 16 874 111 928 75 807 1 426 603 9 089 309 163 204 190 886 -

COVNM 218 238 3 959 636 95 426 460 032 1 546 578 6 123 180 148 620 865

PM10 11 257 23 590 2 495 22 690 172 598 2 125 4 722 -
PM2,5 5 396 20 357 2 171 19 353 157 448 2 005 4 491 -

CO2 41 475 155 049 72 822 479 778 421 053 1 929 2 812 -
CH4 371 480 22 980 1 257 600 95 136 58 935 388 136 608 -
N2O 1 651 6 389 8 612 17 531 38 934 578 52 298 -

Benzène 555 6 - 2 492 37 679 141 1 564 -
BaP 870 561 - 45 255 1 552 - 311 -

PCDD/F 2 131 12 178 1 062 567 14 430 23 591 - 82 -

Pb 13 073 47 913 103 354 22 697 - 120 459 24 -
Cd 2 596 17 671 4 343 4 139 1 335 4 10 -
As 696 3 579 725 3 915 - - 1 -
Ni 27 465 206 906 725 24 211 9 347 31 1 -
Hg 980 1 889 4 898 2 820 - - 5 -
Cr 1 191 4 109 2 097 3 197 6 676 22 - -
Cu 959 1 788 13 913 1 931 226 998 67 890 - -
Se 79 19 - 120 1 335 4 - -
V 627 - - 573 - - - -
Zn 10 095 45 133 3 714 43 951 133 528 450 241 -

en gras : plus de 50% des émissions

Métaux lourds

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification et de photochimie

Particules

Gaz à effet de serre

Autres composés organiques cancérigènes
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Les polluants peuvent être regroupés en sept 
indicateurs en fonction de leur principale 
source émettrice : 
 

o indicateurs de pollution routière : 
oxydes d’azote (71% des émissions), 
monoxyde de carbone, (82%) 
particules (72%), benzène (89%), 
cuivre (72%) ; 

 
o indicateurs de pollution industrielle 

(secteurs production/transformation 
d’énergie et industrie) : dioxyde de 
soufre (63% des émissions), acide 
chlorhydrique (73%), cadmium (67%)  
arsenic (48%), nickel (87%) et 
vanadium (52%) ; 

 
o indicateurs de pollution domestique : 

benzo(a)pyrène (93% des émissions) 
et vanadium (48%) ; 

 
o indicateurs de pollution issue du 

traitement des déchets : acide 
fluorhydrique (88% des émissions), 
méthane (65%), dioxines et furannes 
(95%) et mercure (46%) ; 

 
o indicateur de pollution agricole : 

ammoniac (54% des émissions) et 
protoxyde d’azote (42%); 

 
o indicateurs non spécifiques : COVNM 

et gaz à effet de serre rassemblés 
dans le Pouvoir de Réchauffement 
Global qui présentent des origines 
multiples : industrie, résidentiel / 
tertiaire, transport, agriculture. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
BERRWILLER …………………………….……………………………………………………  PP 19 
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PULVERSHEIM..............................................................................................................  PP 27 
RICHWILLER…………………………….…………………………………….……………….  PP 29 
RUELISHEIM ………………………..……………………………………………........………  PP 31 
STAFFELFELDEN………………………….…………………………………………………..  PP 33 
UNGERSHEIM …………………………….…………………………………………….……..  PP 35 
WITTENHEIM …………………………….……………………………………………….……  PP 37 
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ANNEXE I 
 
 
 
 

Emissions par communes - Tableau des quantités d'émissions par communes par polluants
(inventaire d'émissions : données 2001 version 2003)

Communes

Polluants SO2 NOx NH3 HCl HF CO COVNM PM10 PM2,5 CO2 CH4 N2O

Unité kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an t/an kg/an kg/an

BERRWILLER 3106 38980 34146 15 1 111040 31359 3950 3273 8040 46928 7765

BOLLWILLER 7377 44700 12725 28 2 176500 51822 4424 3743 15619 27078 4148

FELDKIRCH 2161 23458 6899 8 0 73800 20691 2286 1910 5925 9821 2371

KINGERSHEIM 17622 118464 107831 85 7 628689 131746 14069 12140 47741 54984 4716

PULVERSHEIM 5417 46157 5876 39 2 148800 48968 5783 5074 14937 9709 1497

RICHWILLER 7029 34371 5149 36 2 196883 56885 3919 3267 13904 17868 2948

RUELISHEIM 3970 24821 15246 21 1 117269 34279 2833 2318 9685 36877 7774

STAFFELFELDEN 6664 21581 5342 34 2 141130 40889 2674 2347 11427 16543 649

UNGERSHEIM 4713 46160 21230 27 1 136255 387339 4338 3570 11069 32736 6267

WITTENHEIM 26109 149972 20439 114 6 533519 190560 19506 11202 61023 51054 8463

SIVOM 756794 3425643 480947 20764 265 11957858 7080166 322707 265228 1317473 2614330 180213

Communes

Polluants Benzène B(a)P PCDD/F Pb Cd As Ni Hg Cr Cu Se V Zn

Unité kg/an g/an µg/an g/an g/an g/an g/an g/an g/an g/an g/an g/an g/an

BERRWILLER 334 1913 5138 336 75 58 218 41 220 2655 22 7 3327

BOLLWILLER 561 2390 6333 588 133 115 342 75 339 6534 33 13 4527

FELDKIRCH 248 766 2124 164 42 31 133 21 123 7730 15 4 1855

KINGERSHEIM 2184 5501 17158 40202 355 7595 1387 198 1485 11098 4942 38 14508

PULVERSHEIM 592 4622 5268 614 154 111 311 98 446 3822 41 19 5966

RICHWILLER 697 2655 8706 608 132 118 319 83 329 5315 30 18 4227

RUELISHEIM 372 2211 5635 442 88 80 194 57 218 1267 16 10 2812

STAFFELFELDEN 356 3262 8210 692 138 128 296 88 332 4693 24 16 4140

UNGERSHEIM 494 1334 3982 310 83 63 254 48 233 3541 29 15 3331

WITTENHEIM 2114 4763 14807 1605 396 349 1007 242 947 12131 102 60 11655

SIVOM 44155 77754 280870 230785 30852 15206 164359 11079 23688 358264 7700 49412 251014

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification et de 
photochimie Particules Gaz à effet de serre

Autres composés 
organiques cancérigènes Métaux lourds




