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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 
 
Au moment où les compétences de gestion de 
la qualité de l’air sur l’agglomération de 
Mulhouse sont transférées au SIVOM, ce 
dernier a confié à l’ASPA la réalisation d’une 
synthèse des différentes études1 réalisées 
relatives à la pollution atmosphérique et de 
dresser un bilan ‘état zéro’ pour l’année 2002.  
 
Cette synthèse est fondée sur l’exploitation des 
bases de données existantes à l’ASPA qui 
peuvent éclairer les niveaux de pollution de l’air 
en fonction de facteurs qui en partie la 
détermine (émissions locales, conditions 
météorologiques, occupation du sol, …), sur les 
mesures réalisées sur la zone SIVOM les 
dernières années et sur l’utilisation d’outils de 
modélisation de la qualité de l’air.  
 
 

o Un point rapide sur la géographie 
(topographie et occupation du sol) ainsi 
que sur les conditions générales 
météorologiques des dernières années 
est présenté.  

 

Evaluation des sources de pollution  

 
o Un état des émissions pour les 

polluants pertinents présente la 
situation de la zone et de chacune des 
communes (les unes par rapport aux 
autres) vis à vis des rejets liés à 
l’industrie, au transport routier, au 
logement et aux forêts. Cet état 
permettra de hiérarchiser les sources 
d’émissions. 

 

                                                      
1 Plusieurs études sur la qualité de l’air sur l’agglomération 
mulhousienne dans le cadre de programmes régionaux ou 
transfrontaliers ont été réalisées par l’ASPA ces dernières 
années à la demande de divers partenaires (DRIRE, MIRE, 
DDE, …). 
 

 

 

Evaluation de la qualité de l’air 

A l’aide du réseau de mesure… 
o L’ASPA dispose d’un réseau de 

stations fixes de mesure de la pollution 
atmosphérique à Mulhouse et dans la 
zone de Chalampé Ottmarsheim (non 
incluse dans l’atlas).  

 

A l’aide de campagnes de mesure 
temporaire … 
Ce réseau de stations qui peut s’avérer 
insuffisant en terme d’étendues géographiques 
et d’indicateurs de pollution couverts a été 
complété par des campagnes de mesures  
supplémentaires. 

o Les mesures aux stations sont 
complétées par des campagnes de 
mesures temporaires à l’aide 
d’échantillonneurs passifs qui 
permettent d’appréhender la répartition 
spatiale de la pollution atmosphérique.  

 

A l’aide de modèles numériques… 
o Les niveaux de polluants, 

particulièrement le benzène, plus 
élevés en proximité automobile, sont 
déterminés, dans une première 
approche sur les principaux axes 
routiers de l’agglomération, par une 
simulation informatique et par des 
mesures in situ.  

o La prévision d’épisodes de pollution est 
possible sur la zone du SIVOM à l’aide 
de modèles plus complexes. 
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Estimation de l’exposition de la population…  

 
o La répartition spatiale de la pollution 

atmosphérique pour deux polluants 
(dioxyde d’azote et benzène) permet 
d’estimer les zones susceptibles de 
dépassements de seuils ou de normes 
et, en croisant ces informations avec 
d’autres données géoréférencées 
(comme la densité de population), 
d’appréhender l’exposition potentielle 
de la population. 

  

Une surveillance adaptée… 

 
o Un bilan de la surveillance de la qualité 

de l’air pourra être réalisé pour 
l’ensemble de la zone au regard des 
recommandations du groupe de travail 
national sur la surveillance de la qualité 
de l’air2 et des seuils d’évaluation de la 
directive européenne 96/62/CE . 

 
 
La restitution de cette synthèse est proposée 
sous la forme d’un ATLAS distinguant une 
présentation thématique sur l’ensemble de la 
zone suivi de dossiers communaux avec 
cartographie mettant en évidence les 
spécificités de chaque commune. 
 
Cet ATLAS constitue un document de 
communication et d’information qui pourra être 
actualisé périodiquement établissant un suivi 
d’éventuelles actions ayant un impact sur la 
qualité de l’air.  

  
 
 

 

 

 

                                                      
2 Piloté par le MATE et l’ADEME 

Cycle de gestion de la qualité de l’air 
 

L’étude se limite à une investigation concernant
quatre maillons du cycle de gestion de la qualité de
l’air à savoir les volets ‘émissions’, ‘qualité de l’air’
(concentration de polluants dans l’air), ‘exposition de
la population’ et des actions réglementaires.  
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La zone d’étude 

 
Le domaine d’étude (220 km²) retenu est 
composé par les 21 communes adhérentes au 
SIVOM pour la compétence « gestion de la 
qualité de l’air ». Cette zone qui compte  
201 000 habitants inclut la Communauté 
d’Agglomération mulhousienne3, la 
Communauté de Commune des Collines4 et la 
Communauté de Communes de l’Ile Napoléon5 
ainsi que les communes de Heimsbrunn, 
Illzach, Pfastatt et Reiningue (carte I-1). 
 
 
 

                                                      
3 Didenheim, Lutterbach, Morschwiller-Le-Bas, Mulhouse et 
Zillisheim 
4 Brunstatt, Eschentzwiller, Flaxlanden, Riedisheim et 
Zimmersheim 
5 Baldersheim, Battenheim, Dietwiller, Habsheim, Rixheim 
et Sausheim 

 

 
La composition de l’occupation du sol est 
fortement déterminée par l’homme et 23% de 
l’espace est occupé par des zones urbanisées 
(bâti lâche, dense, moyen dense et industriel) 
essentiellement dans sa partie nord et centrale. 
La part de la végétation (forêts, prairies, 
cultures et espaces verts) dans l’occupation du 
sol reste importante (77%) et se situe dans les 
communes périphériques du Sud et de l’Est de 
l’agglomération mulhousienne (carte I-2). 

Les six communes de l’unité urbaine6 de 
Mulhouse non adhérentes au SIVOM pour la 
qualité de l’air ne sont pas inclues dans cet 
ATLAS. 

                                                      
6 Les unités urbaines correspondent à un ensemble de 
communes dont le tissu urbain comporte au moins une 
zone continue (moins de 200 mètres entre deux bâtiments) 
ayant une population totale de plus de 2000 habitants : 
Kingersheim, Richwiller, Ruelisheim, Staffelfelden, 
Wittelsheim et Wittenheim appartiennent à l’unité urbaine 
de Mulhouse mais ne sont pas inclues dans le SIVOM pour 
la qualité de l’air. 

Carte I-1 : Zone du SIVOM (compétence : gestion de la qualité de l’air).  



 

ASPA 03033101-ID – ATLAS de la qualité de l’air de Mulhouse  
   

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte I-2 : Occupation du sol pour la zone du SIVOM de Mulhouse (classe majoritaire)  
résolution 200 m x 200 m.  



 

ASPA 03033101-ID – ATLAS de la qualité de l’air de Mulhouse  
   

13

 

 

 

Carte I-3 : Altimétrie sur la zone du SIVOM de Mulhouse. 
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II. SITUATION DE LA ZONE DU SIVOM AU 
REGARD DES CONDITIONS 
METEOROLOGIQUES 
 

II-1. Conditions générales 

Le climat de l’Alsace est rude avec 
l’effet d’abri des Vosges qui accentue 
la continentalité et limite l’influence 
modératrice des océans. 

o En hiver, les inversions 
thermiques (avec une 
humidité importante) 
engendrent la formation de 
brouillards avec des 
concentrations de polluants 
atmosphériques plus 
importante. 

o En été, les journées  sont 
soumises à une charge 
thermique importante qui 
favorise les épisodes de 
pollution photochimique. 

 

La ‘Haute Alsace’ (dont la zone 
d’étude) est quant à elle plus ouverte 
vers la mer Méditerranée par la 
trouée de Belfort entraînant des 
conditions de températures, 
d’occurrence de brouillards, de 
précipitations légèrement différentes 
que sur dans le reste de la plaine7 
(Carte II-1 – Occurrence de 
Brouillard). 

 

                                                      
7 Atlas Climatique REKLIP, 1995 

Brouillards en Alsace 
A l’échelle de l’Alsace, la faible ventilation du fossé rhénan est
propice à la formation de brouillards associés à une inversion de
température. En revanche, dans la partie sud de l’Alsace,
l’occurrence de brouillards est plus réduite, le vent circulant par la
trouée de Belfort renforçant l’effet de relief du haut de la vallée du
Rhin supérieur. 

Carte II-1 : Occurrence de brouillards sur le fossé rhénan 
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Climat local urbain… 

« Le climat des zones urbaines moyennes et 
grandes se distingue en toute saison du climat 
des campagnes environnantes par des 
anomalies de températures et d’humidité sauf 
par temps perturbé, très pluvieux et ou très 
venté  constituant par temps calme un îlot 
climatique particulier (îlot de chaleur urbain8)». 

 
Cet îlot urbain de chaleur empêche la formation 
d’une inversion thermique de surface : la 
chaleur urbaine produite en hiver (chauffages 
domestiques) ou restituée en été (différentiel 
d’absorption du rayonnement ville/campagne) 
favorise le brassage de la couche d’air la plus 
basse et donc la pollution. Cette pollution peut 
toutefois être piégée sous une couche 
d’inversion conduisant à la formation d’un dôme 
de pollution urbain. 

 
Espaces verts :  
Les espaces verts urbains favorisent un 
écoulement d’air froid vers le sol. L’impact sur 
la pollution est fonction de leur taille. Les plus 
grands (parcs) atténuent l’effet de dôme de 
pollution urbaine, les petits enserrés dans des 
grands ensembles urbains (squares) sont 
inefficaces sur le dôme de pollution mais 
concentrent également les particules émises à 
proximité. 
Par ailleurs, la végétation dans les 
agglomérations contribue selon les essences à 
l’émissions de précurseurs d’ozone (COVNM). 
 

                                                      
8 Roland Carbiener : la nature en ville - ‘Bulletin de la 
société industrielle de Mulhouse’ - vol 1 ; 1982  

 

 

 

 
 

Inversion de la température 
 

Occasionnellement, une décroissance des
températures moins marquée (air stable) peut aller
jusqu’à une inversion des températures (alors
croissante avec l’altitude). Cette inversion conduit à la
formation d’une basse couche de l’atmosphère
extrêmement stable et défavorable à la dispersion des
polluants émis (brassage vertical pratiquement nul).
L’occurrence d’un tel phénomène est favorisé par
l’effet de cuvette des vallées comme c’est le cas pour
le fossé rhénan coincé entre Vosges et Forêt Noire. 

Illustration II-1 : Dôme de pollution urbaine et inversion de
température. 
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II-2. Conditions météorologiques (1999-
2002) 

Les paramètres météorologiques sont relevés 
aux stations de ’Mulhouse ASPA’  pour les 
vitesses et directions de vent et de ‘Mulhouse 
Nord’ pour les températures. Ces stations, étant  
situées dans la zone urbaine de Mulhouse, ne 
sont représentatives que de la zone urbaine 
dense de l’agglomération.  

Les températures moyennes mensuelles sur la 
période 1999 à 2002 ont été plus élevées (+ 1,9 
degrés) que pendant la période 1961-1990 à la 
station Météo France ‘Bâle – Mulhouse’9 
(Tableau II-1). 

En lien avec l’effet d’ilot de chaleur urbain, 
l’amplitude thermique en moyenne annuelle 
(écart entre les températures mensuelles la 
plus élevée et la plus basse) est plus faible 
dans la zone urbaine (Station de ‘Mulhouse 
Nord’) ces quatre dernières années que pour 
les normales climatiques à ‘Bâle – Mulhouse’ 
(16,4 °C contre 18,4 °C). 

Les vents dominants10 relevés à Mulhouse 
s’inscrivent dans un flux général de SO-NNE 
(Graphes II-1 à II-3). Les vents de secteur NNE 
restent moins fréquents que les vents de 
secteur SO. La rose des vents est conforme à 
celle de l’Atlas REKLIP11 (Graphe II-4 ). 

 

Les vitesses moyennes mesurées en 2002 sont 
relativement modérées avec 1,88 m/s (6,8 
km/h) et la vitesse maximale horaire a atteint 
7,1 m/s (25,7 km/h). 

                                                      
9 Normales Climatiques ; période 1961 - 1990 ; Tome 1- 
Météo France 
10 La rose des vents représente la répartition directionnelle 
des vents sur une période donnée. La longueur du segment 
est proportionnelle à la fréquence du vent dans cette 
direction. Seules sont prises en compte les périodes où la 
vitesse du vent est supérieure à 0,5 mètres par seconde. 
11 Atlas Climatique REKLIP – carte 4-5-2, 1995 

 

 Normales 
Climatiques – 
Températures 
(1961 – 1990) 

‘Mulhouse Nord’ 
– Températures 

(1999 – 2002) 

 Min Moy Max Min Moy Max

Janvier -2,2 0,8 3,8 2,6 3,8 5,1 

Février -1 ,1 2,5 6,2 2,3 5,6 7,2 

Mars 1,4 5,9 10,3 7,7 8,4 9,1 

Avril 4,3 9,4 14,4 9,0 10,6 12,4 

Mai 8,3 13,5 18,8 12,3 16,3 18,1 

Juin 11,5 16,9 22,2 17,8 18,6 20,4 

Juillet 13,5 19,2 24,8 17,5 19,7 21,4 

Août 13,2 18,7 24,1 17,1 20,2 21,9 

Septembre 10,6 15,7 20,9 14,1 16,5 19,2 

Octobre 6,7 11,1 15 ,4 11,1 12,8 15,5 

Novembre 1,9 5,3 8,8 4,6 6,8 9,0 

Décembre -1,1 1,8 4,8 1,7 4,7 7,2 

Annuelle 5,6 10,1 14,6 9,8 12,0 13,9 

 

 

 

 

Tableau II-1 : températures relevées à la station
de mesure ‘Mulhouse Nord’ et ‘normales
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Roses des vents 1999-2002 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graphe II-1 à II-3: Roses des vents sur le SIVOM 
1999 à 200212. 

 

 

 

 

                                                      
12 données manquantes pour l’année 2000 (pas 75% des 
valeurs 
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III. SITUATION DE LA ZONE DU SIVOM AU 
REGARD DES SOURCES DE POLLUANTS 
ATMOSPHERIQUES 
 
Cette partie présente un point « informations 
relatives aux principales sources ou catégories 
de sources d’émission des substances 
polluantes ». 

 
Les données sont issues de l’inventaire et du 
cadastre des émissions mis en place par 
l’ASPA sur l’ensemble de la région Alsace au 
cours de l’année 2002 et concernant l’année de 
référence 2000. 

  
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 organique 
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) 

 

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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III-1 Sectorisation des rejets sur l’ensemble 
de la zone 

 
L’inventaire des émissions établi au niveau 
communal sur l’Alsace permet de visualiser, 
pour la zone du SIVOM à Mulhouse, 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). 

Tableau III-1 : Emissions par secteur sur la zone SIVOM pour 18 polluants. 

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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Part de chaque secteur 
(% des émissions)

Production / 
distribution 

énergie
Industrie Traitement 

des déchets
Résidentiel / 

tertiaire
Transports 

routiers
Transports 

non routiers Agriculture Sylviculture

SO2 10% 53% 7% 24% 6% - - -
NOx - 12% - 9% 71% - - -
NH3 - - 28% - 17% - 54% -
HCl 26% 47% 23% - - - - -
HF 6% - 88% - - - - -
CO - - - 13% 82% - - -

COVNM - 56% - 6% 22% - - 9%

PM10 - 10% - 9% 72% - - -
PM2,5 - 10% - 9% 75% - - -

CO2 - 13% 6% 41% 36% - - -
CH4 19% - 65% - - - 7% -
N2O - 5% 7% 14% 31% - 42% -

Benzène - - - 6% 89% - - -
BaP - - - 93% - - - -

PCDD/F - - 95% - - - - -

Pb - 16% 34% 7% - 39% - -
Cd 9% 59% 14% 14% - - - -
As 8% 40% 8% 44% - - - -
Ni 10% 77% - 9% - - - -
Hg 9% 18% 46% 27% - - - -
Cr 7% 24% 12% 18% 39% - - -
Cu - - - - 72% 22% - -
Se 5% - - 8% 86% - - -
V 52% - - 48% - - - -
Zn - 19% - 19% 56% - - -

- : < 5% des émissions 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

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. 

 

Tableau III-2 : Part de chaque secteur en % d’émissions sur la zone SIVOM pour 18 polluants. 
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Graphe III-1: Répartition des polluants inventoriés en gaz
acidifiants et précurseurs d’ozone. 
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Graphe III-2 : Répartition des polluants inventoriés en
particules. 

Répartition des émissions par secteur des 26 polluants inventoriés sur la zone du SIVOM : 
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Graphe III-5 : Répartition des polluants inventoriés en métaux lourds. 
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Graphe III-3 : Répartition des polluants inventoriés en  
gaz à effet de serre. 
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Graphe III-4 : Répartition des polluants inventoriés en
autres composés organiques cancérogènes. 
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III-2 Cartographie au km2 des émissions 
(année de référence 2000) 

 
Les émissions de polluants ont été estimées 
par commune sur l’ensemble de la zone 
SIVOM. Une cartographie des émissions peut 
donc être dressée permettant de visualiser les 
densités d’émissions commune par commune à 
l’échelle du km². 
 
Ces cartographies concernent le dioxyde de 
soufre, les oxydes d’azote, le monoxyde de 
carbone, le benzène, les particules, les 
composés organiques volatils et le dioxyde de 
carbone (cartes III-1 à III-7). 
 

Indicateur de pollution industrielle  

dioxyde de soufre (carte III-1) : 
Les rejets de dioxyde de soufre issus pour 53% 
du secteur industriel sont majoritairement 
localisés au niveau des principales sources 
ponctuelles présentes sur la zone et qui 
utilisent des combustibles contenant du soufre, 
à savoir : 

o La centrale thermique de l’Illberg 
(remarque : la centrale a changé de 
combustible en 2001 et n’utilise plus 
que du gaz naturel en lieu et place du 
fioul et du charbon) 

o PSA PEUGEOT CITROËN 
o Rhodia Mulhouse Dornach (ex-ICMD) 

 
 

Indicateurs de pollution automobile 

Oxydes d’azote (carte III-2) : 
Concernant les rejets d’oxydes d’azote (71% 
provenant du secteur routier) la carte fait 
apparaître à la fois les principaux axes routiers 
de la zone, dont tout particulièrement 
l’autoroute A36 (forte circulation et vitesse 
élevée), mais également quelques émetteurs 
industriels (PSA PEUGEOT CITROEN et 
Rhodia Mulhouse Dornach). 
 
Particules (carte III-5) : 
Les rejets de particules sont principalement 
localisés sur les zones urbanisées où le trafic 
routier est important (en lien avec la 

consommation de diesel) et au niveau de 
sources ponctuelles comme la centrale 
thermique de l’Illberg.  
 
Monoxyde de carbone et benzène (carte III-3 et 
carte III-4) : 
Concernant ces deux polluants, les émissions 
les plus importantes issues principalement du 
secteur routier (82%) sont situées sur les 
principaux axes routiers (autoroutes Bâle - 
Mulhouse et Belfort-Strasbourg) et également 
dans l’hyper centre (tissu urbain dense) de 
l’agglomération où ces polluants sont fortement 
émis en raison d’un réseau de circulation dense 
et des conditions de circulation à bas régime 
(combustion incomplète). 
 

Autres indicateurs de pollution 

 
Composés organiques volatils non 
méthaniques (carte III-6) : 
Les émissions de COVNM sont principalement 
localisées au niveau du site industriel de PSA 
PEUGEOT CITROËN (41% des émissions). Le 
centre urbain ressort également en lien avec 
les émissions issues de la combustion 
incomplète des carburants. 
 
Dioxyde de carbone (carte III-7) : 
Les émissions de dioxyde de carbone, 
principalement issues de la combustion, sont 
localisées au niveau du centre urbain de 
Mulhouse (chauffage domestique, trafic 
routier) ; et de quelques émetteurs industriel 
comme PSA PEUGEOT CITROEN ou l’usine 
d’incinération d’ordure ménagère de 
Sausheim…).   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

22/06/2004ASPA 03033101-ID – ATLAS de la qualité de l’air de Mulhouse  
   

27

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte III-1 : Emissions annuelles en dioxyde de soufre

Carte III-2 : Emissions annuelles en oxydes d’azote 
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Carte III-3 : Emissions annuelles en monoxyde de carbone 

Carte III-4 : Emissions annuelles en benzène 



 

22/06/2004ASPA 03033101-ID – ATLAS de la qualité de l’air de Mulhouse  
   

29

 
 

Carte III-6 : Emissions annuelles en COVNM 

Carte III-5 : Emissions annuelles en particules 
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Carte III-7 : Emissions annuelles en dioxyde de carbone 
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III-3 Principales sources industrielles 

Les émissions de polluants atmosphériques 
provenant des sources industrielles sont très 
variables : 
 

o qualitativement en terme de 
substances rencontrées ; 

o quantitativement en terme de niveau 
d’émission. 

 

Elles dépendent principalement : 
 

o du secteur d’activité de l’entreprise ; 
o des procédés mis en œuvre et des 

niveaux de production ; 
o des types de combustibles utilisés et 

des quantités mises en jeu ; 
o des équipements de dépollution mis en 

place. 

 
Le tissu industriel sur le SIVOM de Mulhouse 
est dense (cartes III-8 à III-1013). Sur la zone 
SIVOM, six sites industriels sont soumis à la 
TGAP14 (tableau III-3). L’IUOM de Sausheim 
dont l’activité a débuté en 2000 a été rajoutée à 
cette liste.   

                                                      
13 Les cartes inclues les principaux sites industriels en 
bordure du Rhin.  
14  TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes 

Société Commune Activité principale SO2 NO2 COVNM N2O
 Emissions en tonnes par an 

Chaufferie de la porte de Bâle MULHOUSE Chaufferie collective 20 11 < 1
Centrale thermique de l’Illberg DIDENHEIM Chaufferie collective 49 1 
Wartsila SACM DIESEL MULHOUSE Fabrication de moteurs diesels 5 74 17 < 1
Industrie Chimique Mulhouse Dornach MULHOUSE Chimie organique de synthèse 158 60 206 < 1
Automobiles Peugeot SAUSHEIM Production d'automobiles 110 80 2 946 2
DMC - Site de Mulhouse MULHOUSE Fabrication de fil pour ouvrage 13 24 
Centre hospitalier de Mulhouse MULHOUSE Etablissement de santé 14 5 

IUOM de Sausheim SAUSHEIM Incinération d'ordures ménagères 80 *17 *2 *9

Tableau III-3 : Liste des entreprises soumises à la TGAP sur la zone du SIVOM (source Bilan DRIRE - émissions 2000) 

* Valeur estimée par calcul 
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Carte III-8 : Emissions annuelles en dioxyde de soufre des principales sources ponctuelles  

Carte III-9 : Emissions annuelles en dioxyde d’azote des principales sources ponctuelles  
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Carte III-10 : Emissions annuelles en COVNM des principales sources ponctuelles  
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III-3-1. Evolution des rejets des deux 
principales sources d’émission de la zone : 

 
Pour le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et 
les COVNM, les deux principaux émetteurs 
industriels sur la zone du SIVOM sont Rhodia 
Mulhouse Dornach et PSA PEUGEOT 
CITROËN. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution des rejets en dioxyde de soufre 

 
o Les émissions de PSA PEUGEOT 

CITROËN, premier émetteur de SO2 en 
1995 avec 470 tonnes, ont subies une 
réduction drastique passant à 114 
tonnes en 2001.  En 1998, le site 
industriel a stoppé certaines  
chaudières au fioul lourd (diminution de 
la consommation d’un facteur 5) et mis 
en place une centrale fonctionnant au 
gaz naturel. 

 
o Rhodia Mulhouse Dornach, dont les 

émissions sont restées stables depuis 
6 années, est devenu aujourd’hui le 
premier émetteur de SO2 pour le 
SIVOM. 

 
 
 
 

 

Graphes III-6 et III-8 : Part des émissions des deux
principaux émetteurs de dioxyde de soufre, d’oxydes
d’azote et de COVNM aux émissions totales de la
zone SIVOM en 2000.  
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Graphes III-9 et III-10 : Evolution des émissions des
deux principaux émetteurs de dioxyde de soufre sur
la zone SIVOM de 1995 à 2001.  
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III-3-2. Evolution des rejets en oxydes d’azote 

 
Pour ce qui concerne les oxydes d’azote, PSA 
PEUGEOT CITROËN (PSA) est le 1er émetteur 
industriel sur la zone du SIVOM mais reste 
modeste à l’échelle régionale (13ème rejet 
industriel). Un autre émetteur important est 
Rhodia Mulhouse Dornach (62 tonnes en 
2001).  
 
 
 

Graphes III-11 et III-12 : Evolution des émissions des
deux principaux émetteurs d’oxydes d’azote sur la zone
SIVOM de 1995 à 2001.  
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III-3-3. Evolution des rejets en COVNM 

 
 
 

Le premier émetteur industriel de COVNM, non 
seulement sur la zone du SIVOM mais 
également pour toute la région Alsace avec 
près de 3000 tonnes annuelles en 2001, est 
PEUGEOT CITROËN MULHOUSE en lien avec 
l’atelier d’application de peinture. Ces 
émissions en augmentation ces dernières 
années sont directement liées à la production 
du site industriel. 
 
Un autre grand émetteur avec une magnitude 
plus faible (facteur 10) est Rhodia Organique 
Mulhouse à Dornach à l’ouest de la zone (169 
tonnes en 2001).  
Une baisse de la production ainsi que la 
réduction de 50% de la quantité de xylène 
introduite dans le procédé de fabrication a 
réduit les rejets en 2001. 
 
 
 

Graphes III-13 et III-14 : Evolution des émissions
des deux principaux émetteurs de COVNM sur la
zone SIVOM de 1995 à 2001.  
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III-4. Sources linéaires 

Les rejets des principaux axes routiers sont 
prépondérants au regard des émissions 
d’oxydes d’azote, de monoxyde de carbone, de 
particules et de benzène (cartes III-11  à III-14). 
 
Les rejets du transport routier se concentrent : 
 

o Dans l’hypercentre urbain de Mulhouse 
pour les polluants émis à faible vitesse 
(conditions de circulation difficile avec 
des vitesses faibles et de fréquents 
bouchons -> bas régimes moteur) : 
monoxyde de carbone, particules, 
benzène issus de la combustion 
incomplète des carburants routiers ; 

 
o Sur les principales voies de circulation 

pour les oxydes d’azote, émis à haut 
régime (combinaison de l’azote et de 
l’oxygène de l’air à hautes 
températures) : A35, A36, N66 et D430. 

 
L’ensemble de ces résultats relatifs aux 
sources linéaires confirment les résultats d’une 
précédente étude conduite par l’ASPA a l’aide 
d’un logiciel de modélisation (STREET 4) sur 
l’ensemble de la zone PDU de Mulhouse et 
relative aux émissions et immissions de 
polluants en proximité automobile15. 

 

 

                                                      
15 Etude de la pollution atmosphérique de proximité 
automobile sur l’agglomération mulhousienne 
ASPA -2000 
Référence centre de documentation ASPA : 
E 19.1-22 
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Carte III-11 : Emissions annuelles d’oxydes d’azote sur les principaux axes de circulation de la zone SIVOM 

Carte III-12 : Emissions annuelles de monoxyde de carbone sur les principaux axes de circulation de la zone SIVOM 
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Carte III-13 : Emissions annuelles de particules sur les principaux axes de circulation de la zone SIVOM 

Carte III-14 : Emissions annuelles de benzène sur les principaux axes de circulation de la zone SIVOM 
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III-5. Comparaison des communes de la 
zone et avec d’autres entités géographiques 

III-5-1. Part du SIVOM dans les émissions du 
département et de la région. 

Globalement, la contribution du SIVOM aux 
émissions du département du Haut-Rhin et de 
la région Alsace est proportionnelle voire 
inférieure à la part de sa population dans 
chacune des deux entités (respectivement 28 et 
11%). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Toutefois, il est à noter sa contribution 
importante sur le Haut-Rhin pour l’acide 
fluorhydrique et (HF) et pour le Nickel (Ni) en 
lien avec les secteurs de l’industrie et du 
traitement des déchets. 

 

 

Tableau III-4 : part des émissions de la zone SIVOM par rapport au Haut-Rhin et à la Région. 

SIVOM
Emissions Emissions % SIVOM Emissions % SIVOM

SO2 tonnes 1 252 5 234 24% 14 187 9%

NOx tonnes 3 461 19 877 17% 43 583 8%
NH3 tonnes 213 3 163 7% 8 446 3%

HCl tonnes 37 182 20% 291 13%
HF tonnes 3 8 39% 25 12%
CO tonnes 11 075 48 123 23% 113 429 10%

COVNM tonnes 7 087 35 859 20% 85 825 8%

PM10 tonnes 239 1 306 18% 3 604 7%

PM2,5 tonnes 211 1 134 19% 3 021 7%

CO2 kilotonnes 1 175 5 510 21% 12 600 9%

CH4 tonnes 1 943 10 298 19% 25 465 8%

N2O tonnes 126 13 344 1% 15 245 1%

Benzène tonnes 42 189 22% 450 9%
BaP kilogrammes 49 670 7% 1 712 3%

PCDD/F milligrammes 1 115 10 401 11% 19 031 6%

Pb kilogrammes 308 1 113 28% 5 216 6%
Cd kilogrammes 30 111 27% 421 7%
As kilogrammes 9 68 13% 271 3%
Ni kilogrammes 269 807 33% 3 025 9%
Hg kilogrammes 11 40 26% 241 4%
Cr kilogrammes 17 77 22% 488 4%
Cu kilogrammes 313 1 217 26% 2 995 10%
Se kilogrammes 2 34 5% 506 0%
V kilogrammes 1 10 12% 16 8%
Zn kilogrammes 237 1 478 16% 4 762 5%

Gaz à effet de serre

Autres composés organiques 
cancérigènes

Métaux lourds

AlsaceHaut Rhin

Gaz impliqués dans les phénomènes 
d'acidification et de photochimie

Particules
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III-5-2. Comparaison des communes de la zone 
SIVOM. 

 
L’inventaire communal des émissions permet 
d’établir une classification des communes de la 
zone selon le polluant considéré. Pour qualifier 
les rejets sur une commune et sur la zone au 
regard des situations des autres communes ou 
d’autres agglomérations alsaciennes, les flux 
massiques des émissions rapportés à l’unité de 
surface (densité d’émissions) et au nombre 
d’habitants peuvent être calculés. 
 
La classification des communes de la zone 
SIVOM relativement aux émissions de polluants 
à l’atmosphère conduit à des résultats très 
contrastés suivants les polluants considérés. 
 
La comparaison est réalisée pour 5 polluants 
indicateurs de 5 catégories de sources 
émettrices de pollution  (industrielle, de trafic 
routier, domestique, agricole) et 2 polluants 
multi-sources aux origines multiples. 

 
 
 
Il paraît également intéressant de comparer les 
ratios de la zone ’SIVOM Mulhouse’ avec deux 
entités géographiques aux structures 
différenciées : 
 

o la région Alsace, plus rurale et moins 
densément peuplée ; 

o la Communauté Urbaine de Strasbourg 
(CUS) avec une structure de 
l’occupation du sol similaire (zone 
urbaine) mais plus densément peuplée 
avec le double de population pour une 
superficie 40% plus étendue.    

 
 
 

 

Zone Population  Superficie Densité Part de l’occupation du sol en % 
 (hab.) (km²) (hab/km²) Zone 

Forestière
Zone 

Agricole 
Zone 

Habitation 
Zone 

Industrielle 
Etendue 

d’eau 
Alsace 1734 145 8 280 209 38 55 5 1 1 
CUS 451 240 304 1 484 17 44 28 5 6 
SIVOM Mulhouse 197 621 220 898 33 44 20 3 < 1 

Tableau III-5 : Population (INSEE 1999) et Occupation du sol pour les trois entités géographiques comparées 
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Indicateur de pollution industrielle : 

dioxyde de soufre 
 
Les émissions de SO2 de la zone ‘SIVOM 
Mulhouse’ sont, au regard de la population, 
relativement faibles (1 252 tonnes) comparées 
à la Communauté Urbaine de Strasbourg 
(6 016 tonnes) et même à la région 
(14 187 tonnes). 
Sur ces deux dernières zones, c’est la 
présence de la raffinerie de Reichstett qui 
accroît les émissions, en particulier la part du 
secteur production / distribution d’énergie (2/3 
des émissions de la CUS). 
En revanche, la part du secteur industriel sur la 
zone SIVOM est plus importante.  
 
Les trois communes où les densités d’émission 
sont les plus importantes sont dans l’ordre de 
décroissance des rejets : Mulhouse, Sausheim 
et Didenheim. 
 
Concernant Mulhouse, le dioxyde de soufre est 
libéré : 

o par quelques sources industrielles ; 
o par le chauffage urbain utilisant du 

fioul. 
Les émissions de dioxyde de soufre de 
Sausheim et de Didenheim proviennent pour 
une grande part de l’IUOM pour la première et 
de la centrale thermique de l’Illberg pour la 
seconde. 

Graphe III-16 : Ratio d’émissions pour le dioxyde de
soufre sur les communes de la zone SIVOM 

Graphe III-15 : comparaison des émissions pour le dioxyde
de soufre sur les trois zones : SIVOM, CUS et Alsace. 
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Indicateurs de pollution automobile :  

 
 
Pour les oxydes d’azote et le benzène, l’origine 
des rejets, majoritairement issus du transport 
routier, est confirmée sur les trois zones 
étudiées (Alsace, CUS et SIVOM).  
 
Les oxydes d’azote 
 
Les émissions d’oxydes d’azote par habitant de 
la zone SIVOM (17,5 kg par habitant), 
inférieures  à celles de la région (25,1 kg par 
habitant) sont de l’ordre de grandeur de celles 
calculées sur la CUS (17,8 kg par habitant). 
A noter sur cette zone la part plus importante 
du secteur industriel que sur la CUS (11% 
contre 5%) et celle plus faible du secteur 
production et distribution de l’énergie (2 contre 
17%). 
 
Si pour la zone SIVOM (zone urbaine), la 
contribution de l’agriculture est faible (< 3%), 
elle représente 14% des rejets d’oxydes d’azote  
sur l’ensemble de l’Alsace.  
 
Le benzène 
 
Pour le benzène, la répartition sectorielle des 
émissions est similaire sur la CUS et sur la 
zone du SIVOM. 
 
 

Graphes III-17 et 18 : comparaison des émissions pour les
oxydes d’azote et le benzène sur les trois zones : SIVOM,
CUS et Alsace. 
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Trois communes se distinguent d’un point de 
vue de la densité d’émissions (émissions par 
km²) : Mulhouse et Illzach pour le benzène et 
les oxydes d’azote, et Sausheim pour les 
oxydes d’azote uniquement. Sausheim 
présente également des ratios d’émission par 
habitant importants pour ces deux polluants. 
 
 
 

 

 
 
 
 

Graphes III-19 et 20 : Ratio d’émissions pour les oxydes d’azote et le
benzène sur les communes de la zone SIVOM 
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Indicateur de l’incinération de déchets 

 
Dioxines et furannes 
 
En terme de répartition sectorielle, les 
émissions de dioxines et furannes sont 
similaires entre la CUS et le SIVOM avec une 
large prédominance du secteur du traitement 
des déchets (95% des rejets) en lien avec la 
présence d’importantes UIOM (usines 
d’incinération d’ordures ménagères) mais 
également en terme de ratio par habitant avec 
5,6 µg pour un habitant  dans la zone SIVOM 
contre 6,7 µg dans la CUS. 
 
Sur ces deux zones, les autres rejets 
proviennent (dans une moindre mesure) de 
l’utilisation de combustibles fossiles et de 
carburants routiers (environ 3% des 
émissions). 
 
A l’échelle régionale, l’industrie (production de 
chaux) contribue à 13% des 
émissions de dioxines et 
furannes. 
 
Sausheim, la commune où est 
installée la principale IUOM 
du SIVOM, présente des 
densités d’émission très 
importantes liées à cette 
source.  
 
 

 

 

 

Graphe III-22 : Ratio d’émissions pour les dioxines et furannes sur les
communes de la zone SIVOM 

Graphe III-21 : Comparaison des émissions pour les dioxines
et furannes sur les trois zones : SIVOM, CUS et Alsace. 
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Indicateur de pollution domestique 

 
benzo(a)pyrène 
 
Les rejets de B(a)P proviennent 
essentiellement de la combustion de bois dans 
les installations de chauffage domestique 
(secteur résidentiel/tertiaire), ou dans les 
industries. 
 
Les ratios (émissions par habitant) calculés sur 
la zone SIVOM (0,25 gramme par habitant) 
sont conformes à ceux rencontrés dans les 
grandes agglomérations (0,21 gramme par 
habitant sur la CUS) et restent inférieurs à ceux 
d’aires plus larges comprenant des zones 
rurales, où le chauffage domestique au bois est 
plus répandu (0,99 gramme par habitant sur 
l’Alsace).  
 

o CUS : la part industrielle est attribuable 
à une entreprise utilisant des déchets 
de bois comme combustible.  

o Alsace : les scieries (intégrées dans le 
secteur « agriculture ») représentent 
23% des émissions. 

o SIVOM : en l’absence d’industries 
utilisant du bois comme 
combustible, les émissions 
de B(a)P sont issues du 
secteur résidentiel à 
hauteur de 93%.   

 
Sur la zone du SIVOM, les trois 
communes où les densités 
d’émission sont les plus importantes 
sont Mulhouse, Flaxanden et 
Eschentzwiller (dans l’ordre de 
décroissance des rejets). 
 
Pour ces communes, les rejets de 
B(a)P proviennent essentiellement 
de la combustion de bois dans les 
installations de chauffage 
domestique. On trouve des 
communes combinant à la fois une 
densité importante de population et 
un taux d’équipement élevé en 
chaudières à bois. 
 

 

Graphe III-24 : Ratio d’émissions pour le benzo(a)pyrène sur les communes
de la zone SIVOM 

 

Graphe III-23 : Comparaison des émissions pour le
benzo(a)pyrène sur les trois zones : SIVOM, CUS et Alsace. 
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Indicateur de pollution agricole 

ammoniac 
 
Avec 213 kilogrammes de NH3 (281 kg pour la 
CUS), la zone du SIVOM ne représente que 
2,5% des émissions de la région (8446 
kilogrammes).   
 
Le secteur agriculture (épandage d’engrais 
minéraux et gestion des déjections animales) 
ne participe que pour 54% aux émissions 
d’ammoniac (67% sur la CUS et 82% sur 
l’ensemble de la région) en lien avec une 
contribution plus importante de l’épandage des 
boues (traitement des déchets). 
 
 
 
 
 
Les communes où les densités d’émission sont 
les plus importantes sont dans l’ordre de 
décroissance des rejets : Riedisheim, 
Reiningue et Battenheim. 
 
Dans la zone SIVOM, ces 
communes présentent les cheptels 
les plus « élevés » (déjections 
animales) ainsi que des utilisations 
importantes d’engrais minéraux et, 
pour Reiningue et Battenheim, se 
rajoute l’épandage de boue. 

 
 

 
 
 
 
 

Graphe III-26 : Ratio d’émissions pour l’ammoniac sur les communes de la
zone SIVOM 

Graphe III-25 : Comparaison des émissions pour l’ammoniac
sur les trois zones : SIVOM, CUS et Alsace. 
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Indicateur de pollution multi-source 

 
Les particules 
 
 
Les niveaux d ‘émissions de particules (par 
habitant et densité d’émission) sur la zone 
SIVOM (1,2 kg/hab.) sont inférieurs à ceux de 
la Communauté Urbaine de Strasbourg (1,8 
kg/hab.) et de l’Alsace (2,1 kg/hab.). 
Le secteur du transport routier constitue la 
contribution principale aux émissions sur le 
SIVOM (72%). Sur la CUS, ce secteur ne 
représente que 42% des émissions avec la 
présence de la raffinerie de Reischtett qui 
accroît les émissions, en particulier la part du 
secteur production / distribution d’énergie (1/3 
des émissions de la CUS). 
 
Les communes où les densités d’émission sont 
les plus importantes sont Mulhouse, Illzach, 
Sausheim et Didenheim. 
Pour les trois premières, le transport routier est 
le principal responsable de ces émissions 
(autoroute sur Illzach et Sausheim, trafic 
secondaire à Mulhouse). En revanche, pour 
Didenheim, les fortes émissions de particules 
en 2000 sont liées au secteur de la production / 
distribution d’énergie (centrale thermique de 
l’Illberg).  
 
 
 
 
 
 

Graphe III-28 : Ratio d’émissions pour les particules sur les communes de la
zone SIVOM 

Graphe III-27 : Comparaison des émissions pour les
particules sur les trois zones : SIVOM, CUS et Alsace. 
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Composés organiques volatils non 
méthaniques 
 
La densité d’émissions de la zone SIVOM  
(32 tonnes / km²) est sensiblement la même 
que pour la CUS (33 tonnes / km²) et est 
supérieure à celle de l’ensemble de l’Alsace (10 
tonnes / km²).  
 
La part des émissions de COVNM issues de 
l’industrie (56%) est plus importante que sur les 
deux autres zones en lien avec le  premier 
émetteur alsacien de COVNM : PSA 
PEUGEOT CITROËN.   
 
A noter que la contribution de la sylviculture 
(forêts) aux émissions de COVNM est de 43% 
sur la région contre seulement 9% sur la zone 
SIVOM et 1% sur la CUS.  
 
 
Les ratio d’émissions (densité et émissions par 
habitant) distinguent nettement la commune de  
Sausheim sur le ban communal de laquelle est 
installée PSA PEUGEOT CITROËN. 
 
 
 
 
 

Graphe III-30 : Ratio d’émissions pour les COVNM sur les communes de la
zone SIVOM 

Graphe III-29 : Comparaison des émissions pour les COVNM
sur les trois zones : SIVOM, CUS et Alsace. 
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III-6. Répartition des émissions par 
combustible 

Lors de la combustion, les émissions de 
polluants sont très dépendantes du type de 
combustible utilisé. 
Les graphiques présentés ci-dessous 
concernent la répartition des émissions sur la 
zone SIVOM : ils s’intéressent à la distinction 
entre les émissions issues de la combustion et 
les autres émissions. Concernant les émissions 
issues de la combustion, chaque combustible 
est distingué. Seuls les combustibles pour 
lesquels la part aux émissions est supérieure à 
5% sont précisés textuellement sur les 
graphiques. 

III-6-1. Gaz acidifiants et précurseurs d’ozone 

Les émissions hors combustion représentent 
77, 88 et 82% des rejets de COVNM, HF et NH3 
sur la zone d’étude. Pour les autres polluants 
(SO2, NOx, HCl, CO), elles sont inférieures à 
3%. 
Pour les oxydes d’azote et le monoxyde de 
carbone, les combustibles principaux sont 
l’essence et le gazole confirmant la part 
prépondérante du secteur du trafic routier dans 
le bilan de ces polluants. 

III-6-2. Particules 

Plus de 95% des émissions proviennent 
d’activités de combustion (à noter que les 
émissions diffuses liées à l’érosion, aux 
chantiers, aux labours, à la remise en 
suspension, etc…) ne sont pas intégrées dans 
l’inventaire. 
Le gazole, le bois et le fioul lourd représentent 
respectivement 69, 7 et 5% des émissions de 
PM10 ; les contributions pour les PM2,5 sont 
similaires. 
 

III-6-3. Gaz à effet de serre 

Les émissions hors combustion représentent 2, 
92 et 42% des rejets de CO2, CH4 et N2O. 
Concernant les activités de combustion : 

o les émissions de CO2 sont relativement 
bien réparties entre les différents 
combustibles utilisés sur la zone 

SIVOM : 29% pour le gaz naturel, 24% 
pour le gazole, 17% pour le fioul 
domestique, 12% pour l’essence et 7% 
pour les déchets ; 

o les émissions de N2O sont réparties 
entre le gazole (17%), l’essence (14%)  
le gaz naturel (12%), les déchets (8%) 
et le fioul domestique (5%). 

III-6-4. Composés organiques cancérogènes 

Les émissions hors combustion ne représentent 
qu’une part très faible des émissions inférieure 
à 4%. 
Concernant la combustion ou l’incinération : 

o Les émissions de benzène proviennent 
à 85% (par rapport aux émissions 
totales) de l’utilisation d’essence ; 

o Les émissions de benzo(a)pyrène 
proviennent à 90% de l’utilisation de 
bois (par rapport aux émissions 
totales) ; 

o Les émissions de dioxines et furannes 
proviennent pour 94% de l’incinération 
de déchets. 

III-6.-5 Métaux lourds 

Les émissions hors combustion ne représentent 
qu’une part très faible des émissions (< 4%) à 
l’exception notable du mercure (44%). 

o L’incinération des déchets représente 
une part importante des émissions de 
plomb (39%), cadmium (37%), nickel 
(30%), arsenic (23%) et chrome (20%). 

o Le fioul lourd contribue pour 58% des 
émissions de nickel et 42% de 
cadmium. 

o L’essence et le gazole apparaissent 
comme sources d’émissions 
prépondérantes pour le sélénium, le 
cuivre, le chrome et le zinc ; les 
émissions étant en réalité liées à 
l’usure des moteurs. 

o A noter que la part prépondérante des 
émissions de plomb (faible en valeur 
absolue) est due au carburant 
d’aviation (AVGAS - 39% à égalité avec 
l’incinération des déchets) en lien avec 
les installations aéroportuaires de 
Mulhouse – Habsheim. 
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Graphes III-38 à 45 : Répartition des émissions par combustible sur la zone SIVOM 
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Graphes III-46 à 53 : Répartition des émissions par combustible sur la zone SIVOM 
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Graphe III-54 : Répartition des émissions par
combustible sur la zone SIVOM 
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III-7 Impact des émissions de la zone SIVOM 
sur des enjeux environnementaux à l’échelle 
régionale et planétaire 

A partir de l’inventaire des émissions, il est 
possible de construire des indicateurs agrégés 
pour traduire l’impact des émissions dans 
l’atmosphère sur l’environnement à une échelle 
inter - régionale (PAE) ou planétaire (PRG). 
 

III-7-1. Le Pouvoir de Réchauffement Global. 

Le réchauffement planétaire observé au cours 
des dernières décennies est le résultat de la 
perturbation du phénomène naturel de « l’effet 
de serre » suite à la modification de la 
composition de l’atmosphère, notamment par 
l’homme. 
Les émissions de gaz à effet de serre sont 
étroitement corrélées avec les modes de vie 
(déplacement, consommation énergétique, 
gestion des déchets, gestion du territoire). Les 
collectivités, de par leur multiples 
responsabilités, constituent un formidable 
gisement de réduction  et se positionnent 
comme acteurs de premier rôle pour s’engager 
dans la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre.   
 
Le PRG16 (à horizon 100 ans) est un indicateur 
d’émissions, donné pour les 3 gaz à effet de 
serre direct inventoriés en 2000 (le dioxyde de 
carbone -CO2- le protoxyde d’azote -N2O- et le 
méthane -CH4-), qui permet d’évaluer la 
contribution d’une collectivité locale à la 
réduction imposée par le Protocole de Kyoto au 
niveau national. 
 

                                                      
16 En équivalent CO2 (PRG CO2 =1 ; PRG CH4 = 21; PRG 
N2O = 310) 

 

 

 

 

 

 

 

III-7-2. Le Pouvoir Acide Equivalent. 

 
Le PAE17 (Pouvoir Acide Equivalent calculé sur 
la base de la part en masse des ions protons) 
est un indicateur d’émissions, donné pour 4 gaz 
inventoriés en 2000 (le dioxyde de soufre  
-SO2- les oxydes d’azote -NOx- l’ammoniac -
NH3- l’acide chlorhydrique -HCl- et l’acide 
fluorhydrique -HF-) qui permet d’évaluer 
l’impact d’une zone sur la pollution acide 
impliquée dans la dégradation des végétaux 
(modification de l’équilibre ioniques des sols) et 
celle accélérée des matériaux de construction.  
 

                                                      
17 Le Pouvoir acide équivalent en équivalent proton (PAE 
SO2 =0,0313 ; PAE NOx = 0 ,0217; PAE NH3 = 0,0588 ; 
PAE HCl = 0 ,0274) 
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III-6-3. Comparaison avec les autres zones. 

 
La contribution des communes du SIVOM dans 
ces deux indicateurs d’émissions est moins  
importante que sa population (représentant 
28% de la population haut rhinoise et 11% de la 
population alsacienne) ne le laisse présager à 
l’échelle du département et de la région 
(tableau III-6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pouvoir de Réchauffement Global 
 

o Sur la zone du SIVOM, les émissions 
sont majoritairement issues des 
secteurs résidentiel / tertiaire (39%) et 
transport routier (35%). 

o Elles contribuent respectivement à 13% 
et 7% du PRG haut rhinois et alsacien.  

o Un habitant du SIVOM émet 6 tonnes 
équivalent CO2 contre 14 tonnes pour 
un haut rhinois et 10 tonnes pour un 
alsacien.  

 
 
Pouvoir Acide Equivalent 
 

o Sur la zone du SIVOM, les émissions 
sont majoritairement issues des 
secteurs  transport routier (46%) et 
industriel (24%). 

o Elles contribuent respectivement à 17% 
et 7% du PAE haut-rhinois et alsacien.  

o Un habitant du SIVOM émet 0,6 
kilogramme équivalent proton contre 
1,1 kilogrammes pour un haut rhinois 
ou un alsacien.  

 

 

 

 

 

 

 

Graphe III-55 : Répartition des émissions par secteur pour le
PAE et le PRG sur la zone du SIVOM 

Tableau III-6 : part des émissions de la zone SIVOM par rapport au Haut Rhin et à la Région. 

SIVOM
Emissions Emissions % SIVOM Emissions %SIVOM

PRG teq CO2 1 254 781 9 847 173 13% 17 844 438 7%

PAE teq H+ 125 751 17% 1 840 7%

Haut Rhin Alsace

0%

20%

40%

60%

80%

100%

PRG (100ans) PAE

Production/distribution énergie Industrie
Traitement des déchets Résidentiel/tertiaire
Transports routiers Transports non routiers
Agriculture Sylviculture
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IV. SITUATION DE LA ZONE DU SIVOM AU 
REGARD DES IMMISSIONS 

IV-1 Méthodes d’évaluation de la qualité de 
l’air 

IV-1-1. Réseau de mesure. 

Les stations fixes de mesure permettent 
d’appréhender la qualité de l’air sous les 
panaches des principaux sites industriels et les 
niveaux de pollution de fond (en milieu urbain, 
périurbain ou rural) et de proximité automobile. 

IV-1-2. Campagnes de mesure. 

Pour pouvoir répondre à des demandes 
particulières de caractérisation de la qualité de 
l’air (état de qualité de l’air dans le cadre d’une 
étude d’environnement et d’impact, plainte pour 
nuisance industrielle, etc.) et remplir l’obligation 
de connaître la qualité de l’air sur l’ensemble du 
territoire depuis 1996 et la loi sur l’air18, il est 
possible de faire appel à la mise en œuvre de 
campagnes ponctuelles de mesure. 
La réalisation d’une campagne de mesure 
permet, à un coût moindre que celui d’une 
station fixe (équipement + fonctionnement), 
d’approcher les niveaux de pollution 
atmosphérique en un lieu donné. 
En outre, elle permet, de par les techniques 
employées, de connaître la répartition 
temporelle des immissions (idem que sur une 
station fixe), mais également la répartition 
spatiale de ces immissions. 
L’ASPA met en œuvre des équipements qui 
peuvent être classés en deux grandes 
catégories : 

o des camions laboratoires mobiles ; 
o des systèmes de prélèvements 

temporaires. 

IV-1-3. Cartographie des immissions dans l’air . 

Les données recueillies lors de campagnes de 
mesure effectuées à l’aide de tubes passifs (à 
diffusion) permettent de réaliser des traitements 
géostatistiques et l’intégration d’une information 

                                                      
18 Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie - Titre 1 - Journal officiel 
de la République Française - 1er janvier 1997 

spatialisée des données de la qualité de l’air en 
Alsace. 

IV-1-4. Modélisation de la qualité de l’air. 

Les concentrations de polluants 
atmosphériques sont dépendants : 

o de la quantité des polluants émis dans 
l'atmosphère, ainsi que de la répartition 
de ces polluants dans l’espace et dans 
le temps ; 

o des processus de dilution, transport et 
transformation de ces polluants dans 
l'atmosphère ; 

o des processus de dépôt des polluants. 
L’ensemble de ces phénomènes peut être 
retranscrit grâce aux outils de modélisation 
déterministes19 ou empiriques disponibles à 
l’ASPA. L'application de ces modèles doit être 
menée en comparaison des résultats des 
mesures disponibles d'immissions afin de 
procéder à leur évaluation.  

 

Evaluation de la qualité de l’air en proximité de 
trafic 

 
Au niveau urbain, la contribution du transport 
routier aux niveaux constatés de pollution 
atmosphérique est prédominante. 
Ainsi, une connaissance fine de la qualité de 
l’air en milieu urbain passe nécessairement par 
l’étude de la pollution atmosphérique en 
proximité automobile. C’est pourquoi les 
réglementations et recommandations 
européennes et nationales précisent que les 
réseaux de surveillance de la qualité de l’air 
doivent disposer de stations fixes de 
surveillance des niveaux de pollution 
atmosphérique en proximité des axes les plus 
pollués dans les grandes agglomérations. 
Toutefois, les coûts liés à la mise en place et 
mise en œuvre de ces stations fixes rendent 
impossible leur multiplication sur une zone 
urbaine. 

                                                      
19 Ces modèles fonctionnent à partir des données des 
émissions atmosphériques sur des mailles ainsi qu’à partir 
des fichiers de paramètres météorologiques de vent, 
température, humidité, couverture nuageuse, hauteur des 
couches de mélange urbaine et rurale, vitesses de dépôt… 
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C’est pourquoi l’ASPA s’est tournée courant 
2000 vers la mise en œuvre d’un logiciel de 
modélisation de la pollution atmosphérique au 
niveau de la rue20 qui, couplé à un système 
d’information géographique (SIG) permet de 
représenter les niveaux de pollution rue par rue 
à l’échelle d’une agglomération. 
Ce logiciel permet en outre d’apporter des 
éléments de réponse à l’article 19 de la loi sur 
l’air qui renforce la loi 76-629 du 10 juillet 1976 
relative à la protection de la nature et qui 
impose pour la réalisation d’infrastructure de 
transport une étude d’impact comprenant une 
analyse des coûts collectifs des pollutions et 
nuisances créées ou éliminées à la suite du 
projet. 
Il permet en effet la mise en œuvre de 
scénarios d’évolution de la pollution 
atmosphérique en relation avec l’évolution du 
trafic routier, des technologies moteurs ou des 
modifications de voiries et/ou des 
infrastructures routières.  
 
Modélisation de la qualité de l’air à l’échelle 
urbaine 
 
Une modélisation d'épisodes consiste à 
reconstituer des champs de concentrations de 
polluants (tels les NOx, l'O3, ...) à l'aide d'un 
modèle à partir de paramètres météorologiques 
donnés et d'un cadastre d'émissions. Il s'agira 
alors de comprendre cette situation, puis de 
proposer des scénarios de réduction des 
émissions pour améliorer la qualité de l'air. 
 
Le logiciel gaussien « amélioré » ADMS Urban 
permet de simuler rapidement les niveaux de 
pollution de fond mais également les pics 
(modélisation d’épisodes). Contrairement aux 
modèles gaussien « classique », ce logiciel 
calcule les champs de vent en tous points de la 
zone d’étude et permet de simuler les 
concentrations en ozone. 
 

                                                      
20 STREET 4.0 : logiciel d’évaluation simple de la pollution 
atmosphérique provoquée par la circulation automobile  
KTT, Targeting, TUV - Version du 19 décembre 2000 

Modélisation de la qualité de l’air à l’échelle 
régionale 

L'ASPA dispose d’un système de modélisation 
ARIA-Régional. Il s'agit d'un ensemble de 
modules informatiques qui permettent 
d'appréhender l'ensemble des facettes d'une 
modélisation de la pollution de l'air. Cette 
modélisation prend en entrée les données 
météorologiques et reconstitue les champs de 
vent et de températures à l'aide du modèle non 
déterministe MINERVE ou déterministe 
HERMES. La prise en compte de l’évolution 
des polluants s'effectue grâce à un modèle de 
dispersion et de transport comme HERMES en 
mode non réactif, ou AIRQUAL en mode réactif 
(avec prise en compte de la photochimie). 

 

Prévision de la pollution atmosphérique 

 
Il s'agit de prévoir les concentrations de 
certains polluants comme l'O3 et les NOx pour 
établir les tendances des bulletins quotidiens et 
permettre d'informer et/ou d'alerter les autorités 
et la population lors de dépassements ou de 
risques de dépassements de seuils.  
L'ASPA dispose de deux outils pour assurer la 
prévision : 

o le modèle de simulation déterministe 
CHIMERE, développé par l'Institut 
Pierre Simon Laplace. Ce modèle 
intègre la description des émissions et 
des processus physiques et chimiques 
intervenant dans l'atmosphère. Il 
recourt également à des prévisions 
météorologiques fournies par Météo-
France. Il fournit heure par heure des 
prévisions à trois jours pour l’ensemble 
de la région Alsace. 

o le modèle statistique SYMPIOS par 
analyse discriminante pas à pas, 
développé par Météo-France. Il fournit 
une prévision de dépassements de 
seuils pour l’ozone à 3 jours sur 
l’agglomération strasbourgeoise. 
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Carte IV-1 : carte du réseau de stations fixes sur le SIVOM 

IV-2 Evaluation de la qualité de l’air par la 
mesure 

IV-2-1. Mesures issues du réseau de mesures 

 
La surveillance de la qualité de l’air sur 
Mulhouse est assurée par 3 stations21 de 
l’ASPA qui permettent le suivi du niveau 
d’exposition moyen de la population aux 
phénomènes de pollution atmosphérique 
(typologie22 de fond), A ces trois stations 
s’ajoute une station de proximité trafic23. 
 
Depuis 1990, ces stations de mesures 
permanentes relèvent les niveaux de dioxyde 
de soufre, d’oxydes d’azote et de particules. 
L’ozone est mesuré en continu depuis 1996.  
 
Le réseau de surveillance est complété par 4 
stations de proximité industrielle de long du 
Rhin. 
  
 
 
 
 
 

                                                      
21 Les stations de fond 
Mulhouse Est  Station périurbaine 
Mulhouse Sud(*)  Station urbaine 
Mulhouse Sud II  Station urbaine 
Mulhouse Nord  Station urbaine 
(*) remplacée par Mulhouse Sud II en 1999 
 
22 Typologie de station  :  

• une station industrielle est en proximité d'une 
source industrielle rejetant potentiellement 
d'importantes quantités de polluant ; 

• une station trafic est en proximité d'un axe 
important de circulation ; 

• une station urbaine suit le niveau d'exposition 
moyen de la population aux phénomènes de 
pollution atmosphérique dits de "fond" dans les 
centres urbains ; 

• une station périurbaine suit le niveau d'exposition 
moyen de la population à des phénomènes de 
pollution photochimique à la périphérie du centre 
urbain ; 

• une station rurale permet d’appréhender les 
transports de pollution de fond susceptible 
d’affecter la région. 

 
23 La station de proximité automobile 
Mulhouse ASPA : Station de trafic 
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IV-2-1-1. Evolution temporelle. 

 

Evolution annuelle depuis 1990 

 
L’évolution temporelle au cours de cette 
période porte, pour chacun de ces polluants, 
sur l’état moyen de la qualité de l’air (moyennes 
annuelles). 
 
L’état de la qualité de l’air sur l’agglomération 
mulhousienne s’est globalement améliorée sur 
la période 1990 – 2002 pour le dioxyde de 
soufre (SO2), les particules (PM10) et le 
monoxyde de carbone (CO). Les tendances 
d’évolution du dioxyde d’azote (NO2) sont 
moins nettes. L’ozone (O3) fait exception, 
comme dans le reste de l’Europe, et ses 
niveaux de fond restent stables. 
 

 
 

 
 

 SO2 NO2  

(hors traffic) 
PM** CO*** O3 

 Moyenne annuelle en µg/m3 

1990 14 40* 36* / / 
1991 20 46 36* / / 
1992 - - 34* / / 
1993 19 33 38* / / 
1994 14 36 30* / / 
1995 13 35 23* 1625 / 
1996 13 40 33* 1194 39* 
1997 11 42 33* 1197 39* 
1998 8 28 27* 1249 53 
1999 5 30 25* 1135 50 
2000 4 27 24* 936 49 
2001 4 27 23* 830 51 
2002 4 27 21 781 50 

Tableau IV-1 : Moyenne d’agglomération sur Mulhouse 
* Calcul à partir d’une seule station d’installée 

** capteur PM10 remplaçant le capteur PM13 à partir de 1998 

***  en proximité automobile 

- données incomplètes ou manquantes 
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Graphe IV-1 : Evolution des moyennes annuelles de SO2

Le dioxyde de soufre (SO2). 
 
L’évolution des concentrations de SO2 dans les 
années 1990 poursuit la diminution entamée 
dans la décennie précédente. Les moyennes 
annuelles, pour les stations urbaines de fond, 
ont été divisées par 4 environ entre 1992 et 
2002 et sont actuellement de 4 µg/m3.  
 
Cette évolution favorable des niveaux de 
pollution s’explique principalement à travers : 
 

o La création de la Taxe Parafiscale sur 
la Pollution Atmosphérique (TPPA) en 
1990 remplacée par la Taxe Générale 
sur les Activités Polluantes (TGAP) ; 

o Les réductions réglementaires du taux 
de soufre dans les combustibles 
imposées au niveau national (en 
octobre 1994 et octobre 1996 pour les 
deux dernières en date) ; 

o La mise en place de directives 
européennes (type auto-oil) réduisant 
les taux de soufre dans les carburants 
routiers. 
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Graphe IV-3 : Evolution des moyennes annuelles de NO2
sur la station de proximité trafic. 

Graphe IV-2 : Evolution des moyennes annuelles de NO2
sur les stations urbaines et périurbaines hors proximité
trafic. 

Le dioxyde d’azote (NO2). 

 

La pollution due aux oxydes d’azote est une 
pollution urbaine primaire principalement liée à 
la circulation automobile. Ces 4 dernières 
années, la tendance est légèrement à la 
baisse : les niveaux passant de 40 µg/m3 en 
1992 à 27 µg/m3 en 2002 en moyenne annuelle 
sur les stations hors proximité automobile. 
Cette amorce de baisse de pollution au NO2 qui 
semble se dessiner pour les stations de 
pollution de fond méritera d’être confirmée dans 
la durée. 

 
Cette évolution favorable constatée s’explique 
essentiellement par : 
 

o La création de la Taxe Parafiscale sur 
la Pollution Atmosphérique (TPPA) en 
1990 remplacée par la Taxe Générale 
sur les Activités Polluantes (TGAP) ; 

o La mise en place de normes sur les 
rejets des ICPE en 1993 renforcées en 
1998 ; 

o Le renouvellement du parc automobile 
avec généralisation des pots 
catalytiques sur les véhicules à 
essence depuis 1993 et les véhicules 
Diesel depuis 1997. 

 

En revanche, en proximité trafic, aucune 
tendance ne peut être observée ; les niveaux 
d’oxyde d’azote restent stables. Cette stabilité 
est représentative des conditions locales 
(augmentation du trafic compensant les progrès 
technologiques limitant les polluants à 
l’échappement par exemple).  
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Graphe IV-4 : Evolution des moyennes annuelles en
particules. 

Les particules (PM10) 
 
A l’échelle locale, particulièrement dans les 
pays industrialisés, les émissions de particules 
d’origine anthropique sont importantes. A la 
décroissance de 1990 à 1997 a succédé une 
période de réduction moins nette des niveaux 
de particules sur l’agglomération mulhousienne 
(légèrement supérieurs à 20 µg/m3). 
Les principaux facteurs de réduction des 
concentrations concernent : 
 

o La création de la Taxe Parafiscale sur 
la Pollution Atmosphérique (TPPA) en 
1990 remplacée par la Taxe Générale 
sur les Activités Polluantes (TGAP) ; 

o La mise en place de normes sur les 
rejets des ICPE en 1993 et 1998 ; 

o La sévérisation des valeurs limites 
d’émission des bus/cars et poids lourds 
au cours des années 90 ; 

o Le contrôle de l’opacimétrie des 
véhicules diesel (1997 pour les poids 
lourds et 2000 pour les véhicules 
particuliers) ; 

o La généralisation du pot à oxydation 
sur les véhicules diesel depuis 1997 ; 

o La mise en œuvre du filtre à particules 
(FAP) sur certains véhicules particuliers 
haut de gamme au début des années 
2000 et l’extension de ce procédé de 
récupération/traitement des particules 
aux autres véhicules. 

 
En revanche, d’autres facteurs sont 
générateurs d’une augmentation des rejets de 
polluants atmosphériques (en particulier les 
particules) : 
 

o La dieselisation du parc routier induit 
une augmentation importante des rejets 
de particules par véhicule, peu de 
modèles étant actuellement équipés 
d’un filtre à particules. 
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Graphe IV-5 : Evolution des moyennes annuelles en
monoxyde de carbone. 

Graphe IV-6 : Evolution des nombre de jours de
dépassements de 110 µg/m3 sur 8 heures pour l’ozone. 

Le monoxyde de carbone (CO) 

 

Dans l’air extérieur, le monoxyde de carbone 
est un polluant essentiellement issu du 
transport. Les niveaux de monoxyde de 
carbone ont sensiblement diminué au cœur des 
villes dans la dernière décennie, malgré 
l’augmentation du trafic routier. Les niveaux 
moyens relevés de CO en proximité automobile 
ont diminué de près de la moitié à Mulhouse au 
cours des 5 dernières années. L’évolution du 
parc de véhicule (renouvellement – 
rajeunissement des véhicules avec 
généralisation des pots catalytiques) a 
largement compensé la croissance du trafic.  

 

 

 

 

 
L’ozone (O3) 

 

A l’échelle de l’air que l’on respire, la 
problématique ozone revêt deux aspects : une 
pollution de fond perceptible notamment en 
montagne ou par vent fort et la survenue de 
pics par temps chaud et ensoleillé. 

 
Depuis 1991, la pollution de fond en ozone est 
en légère augmentation dans la vallée du Rhin 
supérieur. Les niveaux moyens d’ozone, 
observés à Mulhouse, ont légèrement 
progressé sur les 10 dernières années, d’une 
dizaine de microgrammes par mètre cube.  

 

 

 

CO - Proximité Trafic
500

700

900

1100

1300

1500

1700

1900

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

µg/m3

O3

0

10

20

30

40

50

60

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

nb de jours



 

22/06/2004ASPA 03033101-ID – ATLAS de la qualité de l’air de Mulhouse  
   

65

CO à Mulhouse ASPA

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc

3

Ozone à Mulhouse Est

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc

3

NO2 à Mulhouse Nord

0

10

20

30

40

50

60

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc

3

Graphe IV-10 : Profil mensuel du NO2. 

Graphe IV-8 : Profil mensuel du NO2. 

Graphe IV-9 : Profil mensuel du CO. 
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Graphe IV-7 : Profil mensuel du SO2. 

Profil saisonnier pour l’année 2002. 

Le dioxyde de soufre (SO2). 
 
La représentation des évolutions des 
concentrations en moyenne mensuelle (graphe 
IV-7) traduit un profil saisonnier (été / hiver) 
avec des immissions plus importantes en hiver 
liées à l’activité humaine (en particulier les 
installations de chauffage domestique) et à des 
conditions de dispersion des polluants moins 
favorables (dôme de pollution à l’échelle 
urbaine et inversion de température). 

 
Le dioxyde d’azote (NO2). 
 
Comme pour le dioxyde de soufre, les 
moyennes mensuelles de dioxyde d’azote 
présentent, au cours de l’année, un caractère 
hivernal marqué (graphe IV-8). La pollution en 
NO2 se concentre dans le dernier trimestre de 
l’année où la circulation automobile dans les 
agglomérations est la plus importante et où les 
conditions de dispersion des polluants sont 
défavorables.  
 
Le monoxyde de carbone (CO) 
 
Comme pour le dioxyde d’azote et pour les 
mêmes raisons (circulation automobile et 
conditions de dispersion), les teneurs de 
monoxyde de carbone passent par un 
maximum l’hiver. 

 
L’ozone (O3) 
 
La représentation des évolutions mensuelles 
d’ozone révèle un profil saisonnier marqué 
avec, en période estivale, de fortes teneurs en 
ozone. L’été, les conditions météorologiques 
(fortes températures et ensoleillement) sont 
propices à la formation photochimique de 
l’ozone. En hiver, les phénomènes de 
destruction de l’ozone prédominent par rapport 
à photochimie créatrice d’ozone et conduisent à 
des concentrations plus faibles que le fond 
permanent de la troposphère libre (graphe IV-
10). 
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Les particules (PM10) 
 
Les moyennes mensuelles de particules et 
particules fines présentent des variations 
inégales durant l’année 2002. Les périodes de 
froid hivernaux avec des inversions de 
température paraissent cependant davantage 
propices à l’élévation des niveaux de particules. 
 

 

 
Graphe IV-11 : Profil mensuel des particules.  
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IV-2-1-2. Rapport aux normes   

 

L’étude des immissions de polluants permet de 
comparer les niveaux de concentrations de 
polluants dans l’air aux valeurs 
réglementaires24, (objectifs de qualité de l’air, 
valeurs limites, niveaux de recommandation et 
d’alerte). 

Les niveaux observés sont comparés aux 
valeurs limites, objectifs de qualité de l’air et 
niveaux de recommandation et d’alerte définis 
par les directives européennes25 et dans la 
réglementation nationale26 (Loi sur l’Air et 
l’Utilisation Rationnelle de l’Energie – LAURE – 
et décrets associés). 

 

                                                      
24 Lorsque les concentrations en polluants sont inférieures 
aux objectifs de qualité de l’air, les pouvoirs publics mettent 
en œuvre une politique de prévention de tout 
accroissement de la pollution atmosphérique ; lorsqu’elles 
sont supérieures à ces valeurs, des politiques de réduction 
de la pollution doivent être mises en place. Le dépassement 
des valeurs limites entraîne la prise de mesures radicales à 
moyen terme. Les objectifs de qualité de l’air et les valeurs 
limites se réfèrent soit à la protection de la santé humaine, 
soit à la protection des végétaux, soit à la protection des 
écosystèmes. Les niveaux de recommandation et d’alerte 
sont les seuils de courtes durées à partir desquels une 
information comportant un état des niveaux ainsi que des 
recommandations comportementales et sanitaires doivent 
être délivrées à la population. Le niveau d’alerte déclenche 
de plus des mesures réglementaires de réduction des rejets 
(circulation alternée, vitesse réduite, etc.). 

 

25 directives 1999/30/CE (dioxyde de soufre, oxydes 
d’azote, particules), 2000/69/CE (benzène et monoxyde de 
carbone) et 2002/3/CE (ozone). 

26 Loi sur l’Air et l’utilisation Rationnelle de l’Energie – 
LAURE – et décrets associés. 

Pollution de fond 
 
 
Dioxyde de soufre  

Durant la dernière décennie, la moyenne 
annuelle en dioxyde de soufre à Mulhouse est 
restée en deçà des l’objectifs de qualité de l’air 
(50 µg/m3).  

 
Dioxyde d’azote  

La valeur limite pour l’année 2002 (56 µg/m3 
sur 1 an) n’a été atteint sur aucune station du 
réseau mulhousien au cours de ces dernières 
années. En revanche, l’objectif de qualité de 
l’air (40 µg/m3 sur 1 an)  a été  dépassé à 
plusieurs reprises sur la station de ‘Mulhouse 
ASPA’ en proximité automobile (toutes les 
années depuis 1990) et à la station de 
‘Mulhouse Nord’, station urbaine (en 1992, de 
1996 à 1999 et en 2002).  

En 2002, cet objectif de qualité de l’air a été 
atteint ou dépassé sur ces deux stations 
(‘Mulhouse ASPA’ et ‘Mulhouse Nord’) avec 
respectivement une moyenne annuelle de  
45 µg/m3 et 40 µg/m3. 

 
Particules (PM10 et PM2,5) 
 
L’objectif de qualité de l’air (30 µg/m3 sur 1 an) 
n’est plus dépassé depuis 1998. En 2002, les 
moyennes annuelles sur les stations urbaines 
de fond (‘Mulhouse Nord’ et ‘Mulhouse Sud II’) 
ont été de 23 µg/m3 et 19 µg/m3. 
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Tableau IV-2 : Nombre de jours de dépassement de
200 µg/m3 pour le dioxyde d’azote. 

Niveaux de pollution aigus 
 
Dioxyde de soufre  
Au cours de ces dix dernières années, trois 
dépassements du niveau de recommandation 
(300 µg/m3 sur une heure) ont été enregistrés : 
à ’Mulhouse ASPA’ (en proximité automobile) le 
8 mars 1990 avec 361 µg/m3 sur une heure, le 
24 février 1993 avec 346 µg/m3 sur une heure 
et à la station urbaine de ‘Mulhouse Nord’ le 6 
décembre 1991 avec 421 µg/m3 sur une heure. 
Depuis 1993, aucun dépassement du niveau de 
recommandation n’a été enregistré.  
 
Dioxyde d’azote 
Le nombre de jours où le niveau de 
recommandation de 200 µg/m3 horaire (fixé par 
les directives européennes) a été dépassé 
(tableau IV-2) marque les épisodes aigus de 
pollution en NO2 ; ces dépassements varient 
d’une année à l’autre et sont liés aux émissions 
(facteur prédisposant) et aux conditions 
météorologiques (facteur déclenchant) 
occasionnelles particulièrement défavorables à 
la dispersion des pollutions (absence de vent, 
inversion de température). 
  

Nombre de jours de dépassements de 
200 µg/m3/h en NO2 

1990 0 jour 

1991 2 jours 

1992 3 jours 

1993 0 jour 

1994 0 jour 

1995 1 jour 

1996 0 jour 

1997 5 jours 

1998 5 jours 

1999 0 jour 

2000 1 jour 

2001 0 jour 

2002 0 jour 

Le seuil d’alerte (400 µg/m3 sur 1 heure) a été 
dépassé une journée à la station urbaine de 
‘Mulhouse Nord’ avec un maxima de 486 µg/m3 
le 15 décembre 1992. 
 
Particules (PM10) 
Pour ce qui concerne les seuils à court terme, 
les dépassements des niveaux de 
recommandation et d’alerte (80 et 125 µg/m3 
sur 24 h) se présentent généralement sous 
forme d’épisodes sur plusieurs jours plutôt que 
de pics ponctuels.  
En 1998, il y a eu 8 jours de dépassement du 
niveau de recommandation répartis en 3 
épisodes avec le maximum de 100 µg/m3/24h 
le 6 février 1998 à la station de Mulhouse Nord 
et le même niveau de 100 µg/m3/24h mesuré  
le 24 novembre 1998 (il s’agit du maximum 
mesuré sur une station de fond mulhousienne 
au cours des 10 dernières années). En 1999 il y 
a eu un dépassement sur 1 jour, en 2001 un 
dépassement sur 2 jours, et en 2002 un 
dépassement sur 1 jour. 
Durant ce dernier épisode, le maximum 
journalier a été de 89 µg/m3 à ‘Mulhouse Nord’. 

 
Ozone (O3) 
L’occurrence de pics de pollution à l’ozone peut 
s’appréhender par la fréquence en nombre de 
jours de dépassement de seuil. Dans les 5 
dernières années (1996-2001), le nombre de 
jours moyens de dépassement de l’objectif de 
qualité pour la protection de la santé  
(110 µg/m3 sur 8 heures) varie entre une 
trentaine et une cinquantaine de jours par an, 
en fonction des conditions météorologiques 
(tableau IV-3 et graphe IV-6). Ces 
dépassements sont plus fréquents sur la station 
périurbaine ‘Mulhouse Est’. 

 
 
Tableau IV-3 : Nombre de 
jours moyens de 
dépassement du seuil de 
protection de la santé 
humaine (110 µg/m3 sur 8 
heures). 

 

 

110 µg/m3  
sur 8 heures 

1996 29 
1997 34 
1998 45 
1999 36 
2000 37 
2001 54 
2002 44 
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Le niveau de recommandation  (180 µg/m3 sur 
une heure) a été dépassé à maintes reprises 
sur l’agglomération (tableau IV-4) : 1 jour en 
1997, 9 jours en 1998, 11 jours en 2001 et 2 
jours en 2002. Le maximum relevé sur une 
station du réseau mulhousien a été de 
239 µg/m3 le 10 août 1998 à la station de 
‘Mulhouse Est’. Ce maxima a été mesuré lors 
d’un épisode de pollution d’ozone s’étendant 
géographiquement sur toute l’Alsace (et plus 
généralement sur tout le continent européen) et 
sur une durée de 6 journées.  

 

Le seuil d’alerte à la population (360 µg/m3 sur 
une heure27) n’a jamais été dépassé sur 
Mulhouse (comme d’ailleurs sur aucune station 
de mesure de l’espace rhénan au cours des 10 
dernières années).  

 

 
Tableau IV-4 : Bilan des dépassements en nombre 
de jours des niveaux de recommandation au cours 
des 5 dernières années.  

                                                      
27 A noter, que la nouvelle directive européenne 
(2002/03/CE) en cours de traduction à l’échelle nationale 
(circulaire ministérielle 2002) prévoit un nouveau seuil 
d’alerte (240 µg/m3 sur une heure pour l’information et sur 3 
heures pour le déclenchement des mesures d’urgence). 

 

 

 
 

 
Bilan des dépassements en nombre de jours 

des niveaux de recommandation sur 
l’agglomération mulhousienne durant les 5 

dernières années 
 

 
 SO2 NO2 PM O3 
 300 

µg/m3/h 

200 
µg/m3/h 

80 

µg/m3/24h 
180 

µg/m3/h

1997 0 5 0 1 
1998 0 5 8 9 
1999 0 0 1 0 
2000 0 1 0 0 
2001 0 0 2 11 
2002 0 0 1 2 
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IV-2-2 Campagne de mesures et spatialistion 
des résultats de mesure 

Une situation régionale particulière… 
 
La pollution de fond en dioxyde d’azote (NO2) :  
(Carte IV-2). 
 
La ventilation favorable en montagne et les 
implantations urbaines en plaine induisent un  
dégradé de pollution Ouest - Est marqué. Un 
second gradient Sud – Nord est perceptible en 
Alsace, coïncidant avec une concentration plus 
forte des activités humaines, et pour une part 
avec des transports de pollution en provenance 
du nord-est. 
A l ’extrémité septentrionale de la vallée du 
Rhin supérieur, ce gradient Sud - Nord s’élargit 
en lien avec les zones fortement urbanisées et 
industrialisées de la Rhénanie Palatinat et du 
Bade-Wurtemberg par ailleurs traversées par 
des axes de transit importants et soumis à des 
transports de pollution en provenance du nord-
est.  
Au sud, la trouée de Belfort en accroissant les 
vents de secteur ouest participe à la bonne 
dispersion du dioxyde d’azote. 
 
La pollution de fond en benzène :  
 
La pollution de fond en benzène présente une 
différence marquée, entre le milieu urbain et le 
milieu rural (Carte IV-3). Cette différence est 
liée au comportement du polluant dont les 
niveaux décroissent, plus rapidement que le 
NO2, à distance des zones d ’émissions. Deux 
mosaïques de pollution ressortent, l’une au 
nord de l’espace rhénan et l’autre au Piémont 
de la Forêt Noire.  

 

 
Cartes IV-2 et IV-3  : 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 (moyennes annuelles en µg/m3) 
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Situation de l’agglomération de mulhouse… 
 
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 résultats cartographiques finaux (en 
moyennes annuelles reconstituées), obtenus à 
l’aide d’un krigeage multivariable avec dérive 
externe28 sont présentés avec les cartes VI-4 et 
VI-5. Les champs de pollutions de fond ainsi 
cartographiés ressortent comme étant 
conformes à une réalité terrain pour chacun des 
deux polluants : 
 

o Les concentrations les plus fortes sont 
localisées dans l’hyper centre de 
l’agglomération et décroissent à 
mesure que l’on s’en éloigne. Cette 
décroissance est  moins rapide pour le 
dioxyde d’azote traduisant le caractère 
mixte de ce polluant (primaire et 
secondaire). 

 
o Les gradients de pollution sont 

différenciés selon la situation au vent 
ou sous le vent du panache de 
l’hypercentre de Mulhouse avec un 
resserrement du gradient de pollution 
coté Sud-Ouest et des concentrations 
plus étalées coté Nord-Est en accord 
avec le léger relief au Sud-Est (le 
Moenchsberg) et au Sud-Ouest 
(l’Illberg)29. 

                                                      
28 Le krigeage permet de prendre en compte le 
comportement spatial spécifique du polluant grâce à une 
fonction de corrélation spatiale calculée à partir des 
concentrations aux points de mesures. Il s’appuie sur un 
modèle variographique qui décrit la structure spatiale du 
phénomène régionalisé. Cette méthode probabiliste 
d’interpolation offre la possibilité de prendre en compte des 
informations indirectes de variables auxiliaires susceptibles 
d’influer sur le comportement général des polluants. La 
reconstitution des champs de concentrations en dioxyde 
d’azote et en benzène a été réalisée à l‘aide d’un krigeage 
multivariable avec dérive externe intégrant les émissions et 
la densité de la population calculées sur une maille de  
500 m².   
29 Cette conformation est liée aux vents dominants qui ont 
soufflé, durant la campagne de mesure selon cet axe 

 
o Des couloirs de pollution s’étendent en 

direction des principaux secteurs 
urbanisés le long des grandes voies de 
circulation (A36, A35, D430, D366) se 
superposant à une structure du bâti en 
araignée de l’agglomération de 
Mulhouse. 

 
Les niveaux de dioxyde d’azote et de benzène 
enregistrent en 2001 une diminution par rapport 
à la campagne ‘INTERREG II (1998-1999). 
Cette baisse de niveaux de pollution s’inscrit 
dans une diminution observée par ailleurs sur 
les stations permanentes du réseau de mesure 
à Mulhouse pour le dioxyde d’azote ; toutefois, 
il faut être prudent sur l’amplitude de cette 
baisse de la pollution qui reste tributaire des 
conditions météorologiques. 
 
 
Dans la zone urbaine dense de l’agglomération, 
les niveaux varient de 27 à 40 µg/m3 pour le 
dioxyde d’azote et de 1 à 2,3 µg/m3 pour le 
benzène contre respectivement, dans l’étude 
du programme INTERREG II  (1998-1999), 32 
à 50 µg/m3 et 2 à 3,5 µg/m3. 

                                                                               
directionnel privilégié par la topographie de la vallée du 
Rhin.  
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Carte IV- 4   : Répartition spatiale de la pollution de fond en dioxyde d’azote sur 
l’agglomération mulhousienne pour l'année 2001 

(moyennes annuelles en µg/m3) 
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Carte IV - 5  : Répartition spatiale de la pollution de fond en benzène sur 
l’agglomération mulhousienne pour l'année 2001 

(moyennes annuelles en µg/m3) 
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IV-3. Evaluation de la qualité de l’air par 
modélisation 

IV-3-1. Estimation de la pollution de proximité 
trafic 

Pour les polluants issus du trafic routier, les 
niveaux de pollution mesurés sont plus 
importants en proximité des axes de circulation. 
Cette pollution a pu être estimée par 
modélisation sur la majeure partie du réseau 
routier30 de l’agglomération de Mulhouse pour 
l’année 2000 complétant les données à la 
station ‘Mulhouse ASPA’.  
 
Pour cela, les données trafics, morphologiques, 
météorologiques et de pollution de fond sont 
intégrées dans le modèle31 pour chaque 
tronçon de l’agglomération et traitées sous 
Système d’Information Géographique. 

 

IV-3-1-1. Dépassements de valeurs 
réglementaires sur les axes routiers les plus 
pollués  

 
La situation globale pour l’année 2000 montre 
que la ville de Mulhouse comporte certains 
points noirs au niveau de la pollution de 
proximité automobile, notamment en centre ville 
(lié au trafic comme à la densité du réseau 
voire à la configuration de la rue).  
Les niveaux de polluants les plus élevés se 
situent sur les axes périphériques comme les 
autoroutes A35 et A36 ainsi que sur des points 
présentant de fortes circulations comme 
l’avenue Aristide Briand.  

 
Ces axes routiers présentent sur leurs tronçons 
au moins un dépassement d’objectif de qualité 
de l’air ou de valeur limite issus des directives 
européennes et du décret du 15 février 2002. 
 

                                                      
30 ASPA 00121901-ID 
31 Le logiciel STREET permet d’estimer les niveaux de 
pollution (émissions et immissions) et donne la possibilité 
de construire des scénarii pronostiques à partir des niveaux 
de trafic routier prévisibles 

 

o les objectifs de qualité de l’air relatifs 
au benzène (2 µg/m3), au dioxyde 
d’azote (135 µg/m3 sur une heure à ne 
pas dépasser plus de  175 heures sur 
l’année) et particules fines (30 µg/m3 en 
année tropique mais rapporté pour 
l’année 2000) sont dépassés sur 
respectivement 14 %, 56 % et 5 % de 
la voirie ; 

 

o les valeurs limites relatives au benzène 
(5 µg/m3 à respecter en 2010) et 
dioxyde d’azote (60 µg/m3 en 2000) 
sont dépassées sur respectivement 
13 % et 3 % des tronçons routiers. 

 

IV-3-1-2. Utilisation des résultats de la 
simulation numérique 

 
Les résultats de cette étude mettent en 
évidence les zones géographiques où les 
efforts doivent être particulièrement portés pour 
écrêter les niveaux les plus élevés de pollution 
atmosphérique (considérés en moyenne 
annuelle). 
 
Cet état initial pour l’année 2000 dans cette 
étude peut être comparé à des simulations 
réalisées suite à des travaux ou projets 
d’aménagement routier ou urbain sur le 
territoire de la commune. Par exemple, cette 
étude a montré l’impact que pouvait avoir la 
réalisation du projet train-tram sur la pollution, 
avec le déplacement des émissions en dehors 
du centre urbain vers les autoroutes, voies 
rapides, « rings ».  
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Carte IV-6 : Immissions de dioxyde
d’azote : situation de l’année 2000. 

Les émissions en NO2 moins
dépendantes de la vitesse de
circulation que celles des autres
polluants augmentent pour les vitesses
les plus élevées. Toutefois, les taux les
plus importants sont rencontrés en
zone urbaine (ou la pollution de fond
est la plus importante) aux croisements
d’axes à forte circulation comme ceux
de l’avenue Aristide Briand – rue des
fabriques, ou de l’avenue de Colmar –
rue Franklin. 
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Carte IV- 7 : Immissions de benzène :
situation de l’année 2000. 

Les plus fortes concentrations de
benzène sont rencontrées, mis à part
l’autoroute, sur les tronçons
présentant un trafic relativement
important comme les boulevards
périphériques ou des tronçons avec
une circulation réduite combinée à
une morphologie de bâti étroite et
des bâtiments élevés comme
l’avenue Aristide Briand, la rue de la
Sinne, la rue de Metz, l’avenue du
Président Kennedy. 
 



 

22/06/2004ASPA 03033101-ID – ATLAS de la qualité de l’air de Mulhouse  
   

77

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les plus fortes concentrations en
particules se trouvent dans des rues
ou des croisements présentant une
circulation assez importante, une
configuration du bâti dense et étroite
et un réseau dense comme pour le
benzène avec en plus des rues
ayant un fort pourcentage de trafic
en poids lourds et en bus urbains
comme la rue du Sauvage (ces
véhicules sont pour la majorité
d’entre eux des véhicules Diesel et
émettent beaucoup plus de
particules que les véhicules
particuliers).  
Le plus fort taux en particules
dépassant la valeur limite, se situe à
l’intersection de l’avenue Aristide
Briand et de la rue des Fabriques
alors que ce croisement a un trafic
journalier important et une
configuration de rue très étroite avec
des bâtiments relativement élevés et
non séparés les uns des autres. 

Carte IV- 8 : Immissions de particules :
situation de l’année 2000. 
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IV-3-2. Prévisions des épisodes aigues de 
pollution à l’ozone  

Les mesures d’ozone estivales présentent des 
dépassements du seuil de recommandation 
(180 µg/m3 sur 1 heure).  
 
La simulation des dépassements du niveau de 
recommandation pour l’ozone est possible sur 
l’ensemble de la région avec une anticipation 
de 1 à 3 jours, grâce aux outils de modélisation 
déterministe32 et statistique disponibles à 
l’ASPA ; le modèle CHIMERE (déterministe 
simplifié) effectue une caractérisation de la 
qualité de l’air à cette échelle notamment sur 
l’agglomération de Mulhouse. 
 
A titre d’exemple, la situation du 25 août 2001 
au matin pour l’ensemble de la journée est 
rapportée (concentrations en ozone le 25 août 
2001 à 18 heure locale – Carte IV- 9). Les 
résultats du modèle font apparaître des niveaux 
élevés en ozone sur Mulhouse lors d’un 
épisode estival de forte pollution photochimique 
sur la vallée du Rhin supérieur.  

 

                                                      
32 Ces modèles fonctionnent à partir des données des 
émissions atmosphériques sur des mailles ainsi qu’à partir 
des fichiers de paramètres météorologiques de vent, 
température, humidité, couverture nuageuse, hauteur des 
couches de mélange urbaines et rurales, vitesses de 
dépôt… 

 

 
Ces niveaux s’expliquent : 
 

o D’une part par la présence d’une 
masse d’air fortement chargée en 
ozone sur une grande partie du 
continent européen ; 

 
o D’autre part par des conditions de 

chaleur et d’ensoleillement intenses, 
favorisant la production d’ozone en 
cours de journée avec participation des 
précurseurs émis dans la région et 
s'échappant notamment des grandes 
agglomérations.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte IV- 9    : Champs de concentrations en
ozone issus de la simulation CHIMERE du 25
août 2001 à 10 heures pour l’après midi à 15
heures. 
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Les résultats du modèle sont comparés aux 
mesures afin de pouvoir vérifier la qualité de la 
simulation. 

 
 Maxima horaire 

(µg/m3) 

 

Station de mesure mesuré 
modélisé 

la veille 

% écart à la 

mesure 

Nord Est Alsace 201 237 18 %

Colmar Est 170 236 39 %

Colmar Sud 178 232 30 %

Mulhouse Est 189 211 12 %

Mulhouse Sud 191 212 11 %

3 Frontières 171 187 9 %

Hautes Vosges 183 206 13 %

% Ecart moyen  19 %

 
Tableau IV-5 : comparaison des données de 
prévision de modèle et des données mesurées pour 
l’ozone le 25 août 2001 
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V. EXPOSITION POTENTIELLE DE LA 
POPULATION 
Un cadastre des immissions permet, dans une 
première approche, d’estimer les zones 
susceptibles de 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).  

V-1. Pour le dioxyde d’azote 

La valeur limite annuelle pour le dioxyde 
d’azote, applicable à partir du 1er janvier 2010 
(40 µg/m3 sur un an), est dépassée sur la zone 
de compétence du SIVOM de Mulhouse pour 
3% à 7% de la superficie de l’unité urbaine et 
pour 25%  à 30% de la population (Tableau V-1). 
Ces dépassements sont localisés dans 6 
communes : Mulhouse, Illzach, Riedisheim, 
Brunstatt, Pfastatt et Sausheim. 
 

Unité Urbaine % de la 
superficie avec 

dépassement 

% de la 
population 

potentiellement 
exposée

Zone SIVOM 3 – 7  25 – 30 

Strasbourg UU  13 – 17  35 – 40
Mulhouse UU 3 – 7  23 – 27 

Colmar UU  2 – 5  18 – 22 
Haguenau < 1 2 – 5  

Saint Louis 2 – 5 15 – 20
Sélestat 1 - 3 5 – 10 

UU unité urbaine 

Tableau V-1 : Comparaison entre unités urbaines 
d’Alsace des dépassements de la norme de  
40 µg/m3. 
 
Ce faible pourcentage de superficie avec 
dépassement au regard de l’agglomération 
Mulhousienne s’explique par la prise en compte 
de communes rurales au Sud et à l’Est de la 
zone urbaine. 
Pour comparer les différentes unités urbaines, 
les pourcentages de la superficie avec 

dépassements et de l’exposition de la 
population sur la zone SIVOM sont à mettre en 
relation avec la taille de l’agglomération. 

V-2. Pour le benzène 

Pour le benzène, la valeur limite de la directive 
européenne 2000/69/CE (5 µg/m3 sur un an à 
respecter d’ici 2010) n’est pas dépassée sur le 
territoire de l’unité urbaine en pollution de fond. 
 
A l’échelle régionale, l’objectif de la qualité de 
l’air (2 µg/m3 en moyenne annuelle) est 
dépassé sur 5,5% du territoire alsacien. Dans 
les zones concernées par ces dépassements 
habitent 43% de la population régionale. Ces 
dépassements ne sont pas circonscrits aux 
trois grandes agglomérations d’Alsace, mais 
dessinent une mosaïque qui se superpose aux 
zones urbaines.  
 
Ces dépassements couvrent 20 à 25 % de la 
zone SIVOM (tableau V-2). Toutefois, plus de 
70 % de la population habitant dans cette 
superficie est exposée aux dépassements de 
l’objectif de la qualité de l’air. 
 
Les maxima pour la pollution de fond en 
benzène sur la zone atteignent 6,5 µg/m3 (en 
deçà de ceux observés à Strasbourg  qui 
atteignent 8 µg/m3). 
 

Unité Urbaine % de la 
superficie avec 

dépassement 

% de la 
population 

potentiellement 
exposée

Zone SIVOM 20 – 25  > 70

Strasbourg UU 43 – 47  > 95
Mulhouse UU 30 – 35  > 95

Colmar UU 25 – 30  > 95
Haguenau 5 – 10 > 95

Saint Louis 33 – 37 > 95
Sélestat 15 – 20 > 95

 
Tableau V-2 : Dépassements de la norme de  
2 µg/m3 en moyenne annuelle (objectif de qualité). 
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Carte V-1 : Couverture du territoire dépassant l’objectif de qualité de l’air pour le dioxyde d’azote –
Moyennes annuelles de juin 98 à mai 99. 
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Carte V-2- : Couverture du territoire dépassant l’objectif de qualité de l’air pour le benzène –
Moyennes annuelles de juin 98 à mai 99. 
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VI. ETAT DE LA SURVEILLANCE DE LA 
QUALITE DE L’AIR A MULHOUSE 

VI-1. Situation au regard des 
recommandations nationales  

VI-1-1. Situation au regard de la configuration du 
réseau de surveillance de la qualité de l'air sur 
l'agglomération mulhousienne  

 
La qualité de l’air de l’agglomération 
mulhousienne, conformément aux 
recommandations du groupe de travail national 
sur la surveillance de la qualité de l’air33, est 
suivie par trois stations (carte VI-1) permettant de 
suivre le niveau d’exposition moyen de la 
population  aux phénomènes de pollution 
atmosphérique (dits de fond) auxquelles s’ajoute 
une station de proximité automobile (station 
‘Mulhouse ASPA’). 
 
 
 
 

                                                      
33 Surveillance de la qualité de l’air – coordination technique – 
programme 2000 MATE, ADEME 2000 

 

 

 

 

 

Carte VI-1 : Représentativité des stations du réseau de surveillance de la qualité de l’air sur
l’agglomération mulhousienne pour le dioxyde d’azote. 
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Zone de représentativité des stations de mesure 

 
La campagne de mesure réalisée à l’aide 
d’échantillonneurs passifs sur l’ensemble de 
l’agglomération en 200134 permet de visualiser la 
représentativité spatiale des stations du réseau.  
 

o Au regard de la Carte VI-1,  la 
représentativité de la station urbaine 
‘Mulhouse Nord’ peut être élargie à 
l’aire de l’hyper centre urbain de 
Mulhouse, parallélépipède bordé au 
nord par l’autoroute A36 et au sud par 
le canal Rhin - Rhône  et s’étendant 
d’est en ouest de la zone industrielle 
à l’échangeur de Lutterbach et la rue 
de Thann. 

  
o La station ‘Mulhouse Sud’  rend bien 

compte des niveaux moyens 
rencontrés (20 à 25 µg/m3) dans la 
zone périurbaine du sud et de l’ouest 
de l’agglomération (Brunstatt, 
Pfastatt, Didenheim, Lutterbach, 
Morchwiller le bas, Riedisheim, 
Staffelden, Wittelsheim et Zillisheim). 
Les sites de typologie rurale 
présentent des niveaux de dioxyde 
d’azote plus faibles inférieurs à  
20 µg/m3). 

 
o La typologie de la station ‘Mulhouse 

Est’ est un peu particulière et permet 
de suivre le niveau d’exposition 
moyen de la population aux 
phénomènes de pollution 
photochimique en périphérie du 
centre urbain ; son intérêt, concernant 
principalement l’ozone, est plus limité 
pour le dioxyde d’azote. 

  
o Dans l’agglomération mulhousienne, 

une dernière zone urbaine se 
distingue au Nord-Est de l’autoroute 
A36 sous les vents dominants 
(secteur  Sud à Sud-Ouest)  du centre 
de Mulhouse concernant les 
communes de Baldersheim, 

                                                      
34 Diagnostic de la qualité de l'air sur l'agglomération de 
Mulhouse - Répartition spatiale de la pollution atmosphérique - 
Rapport Final  (ASPA – 02031901-I-D) 

Battenheim, Habsheim, Rixheim, 
Sausheim, Kingersheim, Richwiller, 
Ruelisheim et Wittenheim. Les sites 
de mesures présentent des niveaux 
moyens annuels reconstitués compris 
entre 26 et 32 µg/m3 voire 36 µg/m3 le 
long de l’ A36. Actuellement, cette 
zone n’est pas suivie par une station 
permanente de mesure.  

 
Remarque : Ces trois aires (‘hyper centre’, 
‘périphérique sud -ouest’, ’Nord-Est’ – carte VI-1) 
apparaissent de manière semblable pour les 
concentrations de benzène35.  

 

VI-1-2. Information quotidienne 

 
L’ASPA édite quotidiennement un bulletin de la 
qualité de l’air sous la forme d’un indice 
quotidien36 (indice ATMO) représentatif de la 
qualité de l’air globale d’une zone donnée assortie 
d’une prévision pour le lendemain. Cet indice, 
représentatif de la situation complexe de la qualité 
de l’air, permet de qualifier la qualité de l’air (dans 
les agglomérations de plus de 100 000 habitants) 
de manière homogène sur l’ensemble du territoire 
national. En outre, cet indice est cohérent avec 
les seuils d’information et d’alerte. 
 
Ces bulletins sont transmis aux médias nationaux 
(Le Quotidien du médecin, Chaîne Météo, Le 
Figaro) ou régionaux (DNA, L’Alsace, Radio 
France Alsace, FIP, Radio Nostalgie Mulhouse et 
France 3) qui relaient l’information auprès de la 
population. Ces bulletins sont également 
consultables en ligne sur le site Internet de 
l’ASPA (www.atmo-alsace.net). 
 
 
 
 

                                                      
35 Diagnostic de la qualité de l'air sur l'agglomération de 
Mulhouse - Répartition spatiale de la pollution atmosphérique - 
Rapport Final (ASPA 02031901-I-D) 
36 Définition et méthode d’élaboration en annexe A1  
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VI-1-3. Information de la population et des 
collectivités locales lors de dépassements des 
niveaux de recommandation et d’alerte  

 
Actuellement, les épisodes aigus de pollution 
(avec dépassement des niveaux de 
recommandation et d’alerte) nécessitant une 
procédure d’information de la population sont 
gérés à l’échelle du département du Haut-Rhin 
par les arrêtés préfectoraux du 14 Août 199737 et 
du 22 janvier 1998 pour les mesures d’urgence38 ; 
un projet d’arrêté intégrant le dioxyde de soufre 
est actuellement en préparation.  
Ces procédures d’information à la population 
accompagnées des recommandations sanitaires 
appropriées sont déclenchées sur l’ensemble du 
département lorsqu’une station de fond du réseau 
de mesure alsacien atteint ou dépasse ces seuils 
et qu’une seconde station menace également 
d’atteindre un seuil (l’une des deux stations 
devant être située dans le Haut-Rhin). 
 
Un communiqué d’alerte spécifique est alors 
adressé par l’ASPA à près de 100 destinataires 
(autorités publiques et médias régionaux) dont, 
sur la zone de Mulhouse, France 3 Mulhouse, la 
Ville de Mulhouse, l’ALME (Agence locale pour la 
maîtrise de l’énergie), le SIVOM de Mulhouse et  
la MIRE. 
 
 

                                                      
37 Arrêté préfectoral du 14 août 1997 relatif à l’information des 
populations en cas d’épisodes de pollution atmosphérique par 
l’ozone, le dioxyde d‘azote et les particules en suspension. 
38 Arrêté préfectoral du 22 janvier 1998 relatif à la mise en 
œuvre des mesures d’urgence sur le territoire des 
agglomérations de colmar et de Mulhouse en cas d’épisode de 
pollution atmosphérique. 
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VI-2. Situation au regard des seuils 
d'évaluation minimal et maximal 

La directive cadre 96/62/CE définit des seuils 
d’évaluation minimaux et maximaux de la 
qualité de l’air. Le seuil d’évaluation minimal 
est le niveau de concentration en dessous 
duquel une technique de modélisation peut 
être utilisée pour évaluer la qualité de l’air. Le 
seuil d’évaluation maximal est le niveau de 
concentration en polluant au-dessus duquel 
des mesures sont nécessaires. Entre les deux, 
une combinaison « mesure / modélisation » 
peut être employée. 
 
 

SO2  valeur limite pour la protection des écosystèmes 

NO2  valeur limite pour la protection de la santé 
 

 

                                                      
39 Valeur limite : Niveau fixé sur la base des 
connaissances scientifiques dans le but d’éviter, de 
prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé 
humaine et/ou l’environnement dans son ensemble et à ne 
pas dépasser une fois atteint. 

 

VI-2-1. Concernant le dioxyde d’azote et le 
benzène : exploitation de la cartographie 
(campagne 2000) 

Les graphes VI-1 et VI-2 montrent que : 
o pour le  dioxyde d’azote, 2/3 des sites 

de la campagne de mesure de 2001 
présentent des niveaux de 
concentrations inférieurs au seuil 
d’évaluation minimal (26 µg/m3). 
Seulement 10% des sites nécessitent 
un suivi par mesure, plutôt que par 
modélisation, avec des concentrations 
annuelles reconstituées supérieures à 
32 µg/m3. 

o pour le benzène, la quasi totalité des 
sites de mesure (97%) présentent des 
niveaux de concentrations inférieurs 
au seuil d’évaluation minimal 
(2 µg/m3), soit uniquement 3 % qui 
nécessiteraient une mesure plutôt 
qu’une modélisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Valeur 
Limite39 

Seuil 
d’évaluation 

maximal 

Seuil 
d’évaluation 

minimal 

 µg/m3 

NO2 40 32 26 
C6H6 5,0 3,5 2,0 
PM10 20 14 10 
SO2 20 12 8 

 mg/m3 

CO 10 7 5 

Tableau VI-1 : seuils d’évaluation maximal et
minimal pour le dioxyde d’azote, le benzène, les
particules, le dioxyde de soufre et le monoxyde
de carbone selon les directives filles
européennes 99/30/CE et 00/69/CE. 

Nombre de sites dont la concentration C annuelle est 
comprise entre (en µg/m3) :

66%

24%

9% 1%

C<26
26<C<32

33<C<40
40<C

Graphe VI-1: Répartition des sites de mesure de la 
campagne 2001 par classe de concentration pour le NO2 

Nombre de sites dont la concentration C annuelle est 
comprise entre (en µg/m3) :

97%

3%

C<2

2<C<3

Graphe VI-2  : Répartition des sites de mesure de la
campagne 2001 par classe de concentration pour le benzène 
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Pour les stations de ‘Mulhouse Est’ et 
‘Mulhouse Sud’ durant les cinq dernières 
années, les niveaux en dioxyde d’azote aux 
stations sont inférieurs au seuil d’évaluation 
minimal (26 µg/m3) au regard des critères de la 
directive européenne (3 années sur 5). 
 
La station de ‘Mulhouse Nord’ a en revanche 
présenté une moyenne annuelle dépassant la 
valeur limite (40 µg/m3) 3 années sur les 5 
dernières. 
 

VI-2-2. Concernant le dioxyde de soufre, le 
monoxyde de carbone et les particules 
(exploitation des données aux stations de 
mesure). 

Dioxyde de soufre 
Les niveaux moyens annuels de dioxyde de 
soufre relevés aux stations de fond de 
‘Mulhouse Nord’ et ‘Mulhouse Sud’ durant ces 
5 dernières années sont en dessous du seuil 
d’évaluation minimal (8 µg/m3) selon les 
critères retenus de la directive cadre 96/62/CE.  
 
Particules 
Pour les particules les concentrations relevées 
à la station ‘Mulhouse Nord depuis 1998 
restent supérieures à la valeur limite (20 µg/m3 

en moyenne annuelle) et au dessus du seuil 
d’évaluation maximal. 
 
Monoxyde de carbone 
Pour ce qui concerne le monoxyde de carbone 
(station ‘Mulhouse ASPA’), les niveaux sont 
restés inférieurs au seuil d’évaluation minimal 
(5 mg/m3 sur 8 heures). 

 

 
 

 
Remarque : Dans ce paragraphe, seules
(exception faite du CO) les données de
pollution de fond sont prises en compte.
L’estimation de la pollution de proximité
automobile sur Mulhouse à l’aide d’un
modèle de rue (Etude de la pollution
atmosphérique de proximité automobile sur
l'agglomération mulhousienne à l'aide du
logiciel STREET - ASPA 0121901 –ID) fait
ressortir des dépassements de valeur
limite pour le dioxyde d’azote et le benzène
et les particules sur respectivement 56, 14
et 5 % de la voirie. 
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VI-2-3. Conséquence sur la stratégie de 
surveillance à mettre en œuvre sur 
l’agglomération de Mulhouse. 

 
Bien que les critères de modalité de 
surveillance définie par la directive cadre 
européenne s’applique sur des zones à grande 
échelle, leur utilisation sur l’agglomération de 
Mulhouse conduit à la délimitation d’aires 
reportées sur le tableau VI-2 ; il est possible de 
distinguer des méthodes d’évaluation de la 
qualité de l’air pour chacune des zones pour le 
dioxyde d’azote le benzène et les particules ; 
pour les autres polluants, les méthodes 
d’évaluation concernent l’ensemble de la zone 
d’étude. 
 

 

                                                      
40 A préciser que le suivi par mesure peut prendre la forme 
d’une station permanente ou d’une mesure régulière par 
des dispositifs de mesure temporaires comme une 
campagne de mesure. 

 

Aires Hyper-centre Nord Est Périphérie 
Sud - Ouest 

NO2  
Mesures40 

Mesures / 
Modélisation 

Modélisation 

C6H6 Mesures / 
Modélisation 

Modélisation Modélisation 

PM10 Mesures 

SO2 Modélisation 

CO Modélisation 

Tableau VI-2 : Méthodes d’évaluation de la qualité de
l’air à Mulhouse. 


