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LISTE DES ACRONYMES ET SIGLES UTILISES

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

C6H6 benzène

CO monoxyde de carbone

COVNM Composés Organiques Volatils (Non Méthaniques)

CRR Compagnie Rhénane de Raffinage

CUS Communauté Urbaine de Strasbourg

DRE Direction Régionale de l’Equipement

NO monoxyde d’azote

NO2 dioxyde d’azote

NOx oxydes d’azote

PM10 particules de diamètre aérodynamique inférieur à 10 µm

SIG Système d’Information Géographique

SO2 dioxyde de soufre
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I. CADRE ET OBJECTIF DE 
L’ETUDE

La Direction Régionale de l’Equipement a
sollicité l’ASPA (Association pour la
Surveillance et l’Etude de la Pollution
Atmosphérique en Alsace) pour évaluer la
qualité de l’air sur l’aire d’étude (déclinée en
deux fuseaux) (carte 1) définie dans le cadre 
des études préliminaires liées au projet de
construction du Grand Contournement Ouest
de Strasbourg. Cette évaluation contribuera,
pour le volet « air » de l’étude
d’environnement, au choix d’un fuseau.

La demande porte sur la réalisation d’une
synthèse des données existantes.

Le présent rapport s’attache donc à la
réalisation d’une synthèse bibliographique de 
l’ensemble des données et travaux disponibles 
permettant de caractériser dans une première 
approche les niveaux de pollution
atmosphérique sur la zone d’étude. Cette
synthèse mettra également en évidence les
éventuels besoins d’études complémentaires
nécessaires pour une évaluation pertinente de 
la qualité de l’air sur la zone d’étude.

Les travaux mis en œuvre dans cette étude
s’attachent :

En préalable

 à présenter les principaux indicateurs
de la pollution atmosphérique
provenant du trafic routier, en
particulier à travers leurs effets sur la 
santé et l’environnement ;

 à présenter les principales normes de 
qualité de l’air associées.

Puis, en développement

 à exploiter et analyser les cadastres
des émissions1  et des immissions2

1 Emissions (exprimées en unité de masse)
rejets de polluants dans l’atmosphère directement à 
partir des pots d’échappement ou des cheminées 
de sites industriels par exemple.
2 Immissions (exprimées en unité de masse par
volume)

issus de l’analyse transfrontalière de la
qualité de l’air dans le Rhin supérieur
(projet INTERREG II3) afin de réaliser un 
diagnostic de qualité de l’air sur la zone 
d’étude ;

 à illustrer la variabilité temporelle des
niveaux de pollution atmosphérique à
travers les campagnes de mesure qui ont 
été conduites dans la zone au cours des 
dernières années.

 à apporter des éléments de réflexion
relatifs à l’exposition potentielle de la
population à des dépassements de
valeurs réglementaires de pollution
atmosphérique en fonction du tracé
considéré.

concentrations de polluants dans l’atmosphère telles
qu’elles sont inhalées. Les immissions résultent de la 
dispersion, de la transformation et du transport des
polluants émis.
3 Analyse transfrontalière de la qualité de l’air dans 
le Rhin supérieur
Programme INTERREG II – Communauté Européenne 
– Fond Européen pour le Développement Régional
Septembre 2000

Carte 1 : zone d’étude
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II. POLLUANTS ETUDIES ET 
NORMES ASSOCIEES

A. Paramètres de pollution

1. Paramètres étudiés
Les paramètres étudiés correspondent
essentiellement aux polluants4 rejetés par le
transport routier.

NOx : (NO et/ou NO2) : oxydation de l’azote 
de l’air à températures élevées

CO : combustion incomplète des carburants 
routiers

Benzène :

présent dans les carburants routiers et 
libéré par évaporation ou lors de la
combustion

4 Effets des principaux polluants sur la santé
NO2 irritant pour les bronches, augmente la 

fréquence et la gravité des crises
d’asthme, favorise les infections
pulmonaires chez l’enfant

CO se fixe à la place de l’oxygène sur
l’hémoglobine du sang : manque
d’oxygénation du système nerveux ;
l’exposition prolongée à des taux
élevés (rarement relevé en
atmosphère extérieure) peut conduire 
au coma et à la mort

Benzène effets sur le système nerveux, les
globules et plaquettes sanguins : une 
perte de connaissance ; mutagène et 
cancérigène
classification CIRC-IARC : groupe 1 :
agent cancérigène pour l’homme

PM10 irritant des voies respiratoires et
altération de la fonction respiratoire ;
certaines particules ont des propriétés 
mutagènes et cancérigènes

SO2 irritant des muqueuses, de la peau et 
des voies respiratoires supérieures

Effets des principaux polluants sur l’environnement
NO2 pluies acides, formation d’ozone

troposphérique (effet de serre),
altération de la couche d’ozone

CO formation d’ozone troposphérique,
oxydation en CO2 (effet de serre)

Benzène formation d’ozone troposphérique
PM10 salissure des bâtiments et des

monuments
SO2 pluies acides, dégradation de la pierre, 

altération des monuments

COV : présents dans les carburants routiers et
libérés par évaporation ou lors de la
combustion

PM10 : libérées par la combustion incomplète
des carburants routiers

SO2 : oxydation du soufre contenu dans les
carburants routiers en particulier le diesel 
+ polluant d’origine industrielle
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2. Justification du choix de ces 
paramètres

Les inventaires de rejets de polluants dans
l’atmosphère qui ont été réalisés par l’ASPA à 
travers différents projets régionaux et
transfrontaliers permettent d’appréhender la
part de chaque secteur d’activité aux
émissions des polluants précédemment cités
dans l’air.

Pour le secteur du transport routier, ces
inventaires se basent sur des données de
comptages de trafic, de parc de véhicules et
de coefficients d’émission par polluant
caractéristiques du type de véhicule (essence 
ou diesel, catalysé ou non, cylindrée) et de
voie (milieu urbain, milieu rural, autoroute)
considérés.

Le graphique 1 présente la part du transport
routier en Alsace pour les principaux polluants 
pris en compte :

Le transport routier représente la majorité des 
émissions d’oxydes d’azote, de monoxyde de 
carbone et de plomb en Alsace en 1997. Il
participe pour 80% aux émissions de benzène 
(inclus dans les COV). Enfin, l’influence du
transport routier sur le dioxyde de soufre est
moindre.

Au regard de l’interdiction d’utilisation
d’essence plombée depuis le 1er janvier 2000, 
le suivi du plomb apparaît comme n’étant pas 
pertinent.

B. Principales normes de 
qualité de l’air

Dans ce chapitre sont présentés les objectifs de 
qualité de l’air et certaines valeurs limites
(tableau 1).

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 écosystèmes.

A noter que pour un percentile 98, ne pas dépasser
une valeur limite signifie que 98 % des jours (ou des 
heures pour un percentile horaire) ayant fait l'objet de 
mesures doivent présenter des valeurs journalières (ou 
horaires) inférieures à cette valeur limite. Ce qui revient 
à dire que la valeur limite ne doit pas être dépassée 
plus de 2 % des jours (ou des heures) soit pour une 
année complète de mesure, plus de 7 jours pour un 
percentile journalier et plus de 175 heures pour un
percentile horaire.

Alors qu’une moyenne annuelle exprime l’exposition
moyenne de la population concernée, le percentile 98 
exprime l’occurrence des épisodes de pollution les plus 
aigus.

Graphique 1
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Benzène

Type de données Valeur

Directive fille européenne 2000 Valeur limite moyenne annuelle 5 µg/m3

Décret du 6 mai 1998 Objectif de qualité de l’air moyenne annuelle 2 µg/m3

Dioxyde d'azote

Type de données Valeur

Objectif de qualité de l'air Percentile 98 horaire 135 µg/m3

Niveau de recommandation Moyenne horaire 200 µg/m3Décret du 6 mai 1998

Niveau d'alerte Moyenne horaire 400 µg/m3

Valeur limite 2000 Moyenne annuelle 60 µg/m3

Directive fille européenne 99
Valeur limite 2010 Moyenne annuelle 40 µg/m3

Monoxyde de carbone

Type de données Valeur

Décret du 6 mai 1998 Objectif de qualité de l’air moyenne sur 8 heures 10000 µg/m3

Allemagne Objectif de qualité de l’air Moyenne annuelle 1000 µg/m3

Dioxyde de soufre

Type de données Valeur

Objectif de qualité de l'air Moyenne année tropique 40 à 60 µg/m3

Niveau de recommandation Moyenne horaire 300 µg/m3Décret du 6 mai 1998

Niveau d'alerte Moyenne horaire 600 µg/m3

Valeur limite écosystèmes Moyenne annuelle et hivernale 20 µg/m3

Directive fille européenne 99
Valeur limite Sur 24 h 125 µg/m3

Particules

Type de données Valeur

Objectif de qualité de l’air
Moyenne annuelle des PM10

1er avril -> 31 mars
30 µg/m3

Niveau de recommandation Moyenne sur 24 h 80 µg/m3
Décret du 6 mai 1998

Niveau d'alerte Moyenne sur 24 h 125 µg/m3

Valeur limite 2000 Moyenne annuelle 48 µg/m3

Directive fille européenne 99
Valeur limite 2010 Moyenne annuelle 20 µg/m3

Ozone

Type de données Valeur

Moyenne sur 8 h 110 µg/m3

Objectif de qualité de l'air
Moyenne sur 24 h 65 µg/m3

Niveau de recommandation Moyenne horaire 180 µg/m3
Décret du 6 mai 1998

Niveau d'alerte Moyenne horaire 360 µg/m3

Tableau 1 : principales normes de qualité de l’air



ASPA

ASPA 01122101-ID 10

III. NIVEAUX DE POLLUTION 
ATMOSPHERIQUE DANS LA
ZONE D’ETUDE

Dans le cadre de l’analyse transfrontalière de 
la qualité de l’air dans le Rhin supérieur (projet 
INTERREG II), des cadastres des émissions et 
des immissions de fond (concentrations de
polluants dans l’atmosphère hors proximité
automobile et industrielle) ont été élaborés sur 
l’ensemble de la vallée du Rhin supérieur en 
coopération avec les homologues allemands et 
suisses de l’ASPA. Ces bilans cartographiques
(d’une résolution du kilomètre carré pour les
émissions et de 200m x 200m pour les
immissions) permettent d’estimer et de
visualiser les rejets de polluants sur la zone
d’étude au regard des niveaux observés en
milieu urbain dense (Strasbourg) ainsi que sur 
la Communauté Urbaine de Strasbourg et sur 
l’ensemble du territoire alsacien (cf. chapitres
III et IV).

A. Rejets de polluants dans 
l’air

1. Localisation des émissions
Les cartographies des émissions d’oxydes
d’azote, de benzène, de particules, de monoxyde 
de carbone, de dioxyde de soufre et de
composés organiques volatils non méthaniques
sont présentées pour l’année 1997 avec une
résolution spatiale de 1 km2 (cartes 2 à 7).

Carte 2 : rejets d’oxydes d’azote Carte 3 : rejets de benzène
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Carte 4 : rejets de particules Carte 5 : rejets de monoxyde de carbone

Carte 6 : rejets de dioxyde de soufre Carte 7 : rejets de COVnm
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Comparées à l’Alsace (graphique 2 et annexes 
1 et 2), les densités d’émissions sur la zone 
d’étude sont :

 légèrement plus élevées en benzène, 
particules, COVNM et monoxyde de
carbone ;

 environ dix fois plus élevées en
dioxyde de soufre (présence de la
Compagnie Rhénane de Raffinage
dans la zone d’étude) ;

 deux fois plus élevés en oxydes
d’azote car le périmètre d’étude est
coupé par deux tronçons de
l’autoroute A 35 qui induisent de fortes 
émissions en oxydes d’azote dues au
trafic important et à la vitesse de
circulation élevée.

Comparé à la CUS et à Strasbourg, les densités 
de rejets de polluants sur l’ensemble de la zone 
d’étude sont beaucoup plus faibles (à l’exception
du dioxyde de soufre) car le bâti urbain, le réseau 
routier et le tissu industriel émetteur de polluants 
à l’atmosphère sont moins denses.

A noter que l’exploitation de ce cadastre avec un 
maillage kilométrique est plus pertinente à
l’échelle régionale qu’à l’échelle locale
(augmentation de l’incertitude avec la réduction
de la zone géographique prise en compte).

Graphique 2 : densités d’émissions sur la zone d’étude, Strasbourg, la CUS et l’Alsace
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2. Sectorisation des émissions
Les inventaires et cadastres de rejets de
polluants dans l’atmosphère permettent
d’appréhender la part de chaque secteur
d’activité aux émissions des polluants
précédemment cités dans l’air.

Pour les sources fixes, ces inventaires 
sont basés sur le croisement de
données de production, de superficie,
de cheptel ou de consommation
énergétique d’une part et de
coefficients d’émission unitaire
caractéristique du polluant et de
l’activité, du procédé industriel (ou type 
de chaudière) considéré d’autre part.

Concernant le transport routier, ces
inventaires se basent sur des données 
de comptages de trafic, de parc de
véhicules et de coefficients d’émission 
par polluant caractéristiques du type de 
véhicule (essence ou diesel, catalysé
ou non, cylindrée) et de voie (milieu
urbain, milieu rural, autoroute)
considérés.

Pour les autres sources mobiles, les
émissions se basent sur les kilomètres 
parcourus (ferroviaire, fluvial de
tourisme), les quantités de
marchandises transportées (fluvial
transport de marchandises) ou bien sur 
le nombre de décollages et
d’atterrissages (cycles LTO pour le
secteur aérien).

a. Oxydes d’azote, benzène et
monoxyde de carbone

Le transport routier représente
respectivement 48, 94 et 71% des
émissions d’oxydes d’azote, de
benzène et de monoxyde de carbone
sur la zone d’étude au cours de la
période 1997/1998 (graphique 3).

Comparé à la CUS (graphique 4), la
part du trafic est moins importante car 
le réseau routier est moins dense. La
part de l’industrie dans les rejets de
NOx est également plus importante sur 
la zone d’étude ou à proximité que sur 
l’ensemble de l’Alsace (graphique 5) en 
raison de la présence d’émetteurs
industriels rejetant annuellement
plusieurs centaines de tonnes de ces
polluants dans l’atmosphère.

A noter que le taux maximal réglementaire de
benzène dans les carburants routiers est passé
de 5 à 1% le 1er janvier 2000.

Graphiques 3, 4 et 5

Répartition des émissions polluantes
par type de source sur l'Alsace

0%

20%

40%

60%

80%

100%

NOx benzène COVNM Particules SO2 CO
Polluants

Transport Sources ponctuelles
Autres sources industrielles Petites installations de combustion
Biogène

Répartition des émissions polluantes
par type de source sur la CUS

0%

20%

40%

60%

80%

100%

NOx benzène COVNM Particules SO2 CO
Polluants

Transport Sources ponctuelles
Autres sources industrielles Petites installations de combustion
Biogène

Répartition des émissions polluantes
par type de source sur la zone d'étude

0%

20%

40%

60%

80%

100%

NOx benzène COVNM Particules SO2 CO
Polluants

Transport Sources ponctuelles
Autres sources industrielles Petites installations de combustion
Biogène



ASPA

ASPA 01122101-ID 14

b. Particules
Les résultats relatifs aux rejets de particules
font apparaître les mêmes conclusions que
pour le dioxyde d’azote ; à savoir la présence 
sur la zone d’étude ou à proximité de sources 
industrielles rejetant des quantités importantes 
de particules par rapports aux constats faits
sur la CUS (où le transport routier prédomine) 
et l’Alsace en général (où le secteur
résidentiel, intégrant l’utilisation de bois dans 
les installations de chauffage participe pour
près de 40% aux rejets de PM10).

c. Dioxyde de soufre
Les émissions de dioxyde de soufre
proviennent de la libération dans l’atmosphère 
du soufre contenu dans les combustibles.

Or, le taux réglementaire du soufre contenu
dans les carburants routiers a été réduit de
manière très importante ces dernières années 
à travers divers textes nationaux et européens 
(dont les programmes Auto-oil I et II).

La part modeste du transport routier aux rejets 
de SO2 s’explique donc par :

 les faibles taux de soufre dans les
carburants routiers ;

 la présence sur des communes en
partie couvertes par la zone d’étude de 
sites industriels (dont la CRR :
Compagnie Rhénane de Raffinage)
fortement émetteur de dioxyde de
soufre.

d. Composés organiques volatils
Concernant les composés organiques volatils, 
les rejets sont répartis entre le transport
(évaporation du carburant + combustion
incomplète), l’industrie (en particulier utilisation 
de solvants) et les sources biogéniques
(forêts).

La variabilité de la structure des secteurs
émetteurs entre la zone d’étude, la CUS et
l’Alsace est moins importante pour les
composés organiques volatils que pour les
autres polluants. L’origine industrielle de ce
polluant est toutefois plus marquée dans la
zone d’étude que sur les autres zones
géographiques considérées.

Note : Au regard de la résolution kilométrique du 
cadastre des émissions, la répartition des
émissions est réalisée sur une zone plus large
que la zone d’étude afin de s’affranchir autant
que possible des effets de bordures et de prendre 
en compte les communes entières.
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B. Concentrations de 
polluants dans l’air

Les immissions de dioxyde d’azote, de
benzène et de dioxyde de soufre sont
présentées sur une période d’un an s’étalant 
sur 1998 et 1999 avec une résolution spatiale 
de 200 m x 200 m (cartes 8 à 10).

1. Localisation des zones 
présentant les niveaux de 
pollution les plus élevés

Les niveaux de pollution de fond (hors
proximité automobile et industrielle) en dioxyde 
d’azote et en benzène restent en deçà des
valeurs réglementaires excepté dans les
agglomérations et dans les zones situées sous 
les panaches des principaux axes routiers
(autoroutes et routes nationales).

Carte 8 : concentrations en dioxyde d’azote

Carte 9 : concentrations en benzène Carte 10 : concentrations en dioxyde de soufre
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Les niveaux de fond constatés sur la zone
d’étude sont modérés comparativement aux
niveaux constatés sur les communes du centre 
urbain de la CUS (graphique 6 et annexes 3 et 
4).

Ce constat illustre, pour les concentrations
dans l’air, le constat qui a été établi lors de 
l’analyse des rejets de polluants à
l’atmosphère, à savoir que la densité du bâti, 
des industries et des axes routiers est moins 
importante dans la zone d’étude qu’en milieu 
urbain dense.

En revanche, la zone d’étude intégrant des
communes de la Communauté Urbaine de
Strasbourg avec un tissu urbain moyennement
dense et un trafic de transit vers le pôle urbain, 
les immissions de la zone sont globalement
plus élevées que sur l’ensemble de l’Alsace.

2. Références aux normes
a. Dioxyde d’azote
Les niveaux de dioxyde d’azote dépassent
ponctuellement la valeur limite annuelle
applicable à partir du 1er janvier 2010 (40 µg/m3

sur un an) sur la commune d’Entzheim.

Aucun dépassement de la valeur limite applicable 
en 2000 (60 µg/m3 en moyenne annuelle) n’est
constaté.

b. Benzène
Pour le benzène, les dépassements de l’objectif 
de qualité de l’air (2 µg/m3 sur un an) sont
observés sur les centres urbains de la zone
d’étude. A noter que la valeur limite pour le
benzène (5 µg/m3 sur un an) n’est pas dépassée 
sur l’ensemble de la zone.

c. Dioxyde de soufre
Les niveaux de dioxyde de soufre ne font pas
apparaître de dépassement de seuil
réglementaire sur une base annuelle. L’influence 
de la Compagnie Rhénane de Raffinage est
perceptible dans le nord-est de la zone d’étude, 
les niveaux annuels constatés restant toutefois
faibles au regard des seuils réglementaires.

Graphique 6 : immissions moyennes sur la zone d’étude, Strasbourg, la CUS et l’Alsace
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C. Campagnes de mesure 
réalisées sur l’aire d’étude

L’exploitation du cadastre des immissions sur 
l’aire d’étude (chapitre IV-B) permet d’établir 
un diagnostic de qualité de l’air au regard des 
normes annuelles. Ces données serviront en
outre de bases de réflexion quant à
l’évaluation de l’exposition potentielle de la
population (chapitre V-C).

Toutefois, dans le cadre de cette étude de
caractérisation de la qualité de l’air liée au
grand contournement ouest de Strasbourg, il 
est important d’apporter des éléments
complémentaires afin d’illustrer la variabilité
temporelle des niveaux de pollution.

La caractérisation de cette variabilité s’appuie 
sur l’exploitation des résultats issus des
différentes campagnes de mesure, réalisées
sur l’aire d’étude ou en bordure (carte 11).
Le laboratoire mobile de l’ASPA a été le
principal moyen mis en œuvre au cours de ces 
campagnes ; équipé d’analyseurs en continu, il 
produit des données quart horaires agrégées
en valeurs horaires. Il a toutefois été jugé
pertinent de présenter la répartition spatiale de 
la pollution atmosphérique à travers les
résultats d’analyse des tubes à diffusion
passive.

Les différentes campagnes sont abordées
successivement par ordre chronologique de
réalisation. Le cadre et les objectifs des
campagnes y sont rappelés ; néanmoins,
l’exploitation (ne pouvant être exhaustive), est 
axée essentiellement sur la problématique de 
l’étude. Les suivis des niveaux en NO2 et
particules (si disponibles) sont ainsi exposés.

La campagne de mesure effectuée à
Duttlenheim dans le cadre d’INTERREG II
n’est mentionnée à titre indicatif, les résultats 
ayant été intégrés aux cartographies
présentées précédemment.

Carte 11 : campagnes de mesure sur l’aire d’étude
et à proximité
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Fréquence d'apparition en % 
Camion laboratoire (12-19 août 1994)
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1. Campagne de mesure à 
Souffelweyersheim

Une campagne comportant deux phases de
mesures (hivernale du 20 au 27 octobre 1993 
et estivale du 12 au 19 août 1994) a été
réalisée à Souffelweyersheim avec pour
objectif de distinguer les conséquences des
pollutions locales et des pollutions en
provenance de la raffinerie.

a. Conditions météorologiques
Phase hivernale

La température moyenne relevée durant la
phase de mesures est de 7°C. La direction des 
vents dominants se situe dans un secteur
nord-nord-est/nord-est.

Phase estivale
La température moyenne relevée durant la
phase de mesures est de 20°C. Les vents
dominants s’inscrivent dans un flux nord-nord-
est/sud-ouest.

b. Résultats des mesures
Les moyennes journalières (graphiques 9 et 10)
ainsi que les profils journaliers moyens obtenus à 
Souffelweyersheim (graphiques 11 et 12) sont
comparés avec ceux d’une station fixe de
référence (STG EDS : station de fond urbain
située rue du 22 novembre à Strasbourg) afin de 
caractériser le type de pollution qui y règne.

Fréquence d'apparition en % 
Camion laboratoire (20 au 27 oct 1993)
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Graphique 8 : rose des vents à Souffelweyersheim

Graphique 7 : rose des vents à Souffelweyersheim
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Les teneurs en dioxyde d’azote relevées à
Souffelweyersheim sont inférieures à celles
enregistrées au centre de Strasbourg, avec un 
écart plus marqué en période hivernale. Les
maxima horaires (non représentés
graphiquement) sont en deçà du niveau de
recommandation et d’alerte actuellement en
vigueur (200µg/m3 et 400µg/m3).

Les profils obtenus présentent une variation
pendulaire (maxima enregistrés aux heures de
pointes du trafic routier). Ils traduisent l’influence 
des axes de circulation sur la pollution de l’air
dans une zone périurbaine.

Profils journaliers moyens de dioxyde d'azote
du 20 au 27 octobre 1993 - Souffelweyersheim -
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2. Campagne de mesure à 
Hindisheim

Une campagne de mesure à l’aide du camion 
laboratoire a été réalisée à Hindisheim du
12 au 19 novembre 1996 dans le cadre du
programme RAMSES5.

a. Conditions météorologiques
La température moyenne relevée durant la
phase de mesures s’élève à 5°C. La direction 
des vents dominants est de secteur nord-nord-
ouest/sud-sud-ouest avec des vitesses
globalement modérées variant de 1m.s-1 à
3,6 m.s-1.

b. Résultats des mesures
Les moyennes journalières (graphiques 14 et
15) ainsi que les profils journaliers moyens
(graphiques 16 à 17) obtenus à Hindisheim
sont comparés avec ceux des stations fixes de 
STG Ouest (station de type périurbain située à 
l’ASPA à Schiltigheim) et STG Centre
(implantée place Kléber à Strasbourg). Ces
stations fixes ont été mises en place
respectivement en octobre 94 et juin 95, elles 
servent ainsi de référence pour les campagnes 
suivantes présentées dans cette étude.

 Il est à noter que la station STG Ouest n’est 
pas équipée d’un analyseur de particules.

5 Etude RAMSES : étude épidémiologique
coordonnée par le GRES (Goupe régional des
médecins d’Alsace pour l’information sur
l’Environnement et la Santé) dont l’objectif est de 
tester l’existence d’une relation à court terme entre 
la pollution atmosphérique et un ensemble de
symptôme respiratoire.

Les moyennes journalières en NO2 observées à 
Hindisheim sont modérées, elles varient de 24 à 
37µg/m3. Elles sont inférieures à celles mesurées
au centre de Strasbourg et assez semblables à
celles de la station périurbaine.

Les concentrations en particules restent peu
élevées pendant la période de mesure et les

Fréquence d'apparition en % 
Camion laboratoire (13 au 19 nov 1996)
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Graphique 13 : rose des vents à Hindisheim

Moyenne journalière en dioxyde d'azote 
Hindisheim

0

20

40

60

80

14 15 16 17 18 19

14-19 novembre 1996

µg
/m

3

Camion Laboratoire STG Centre
STG Ouest

Graphique 14 

Graphique 15 
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niveaux de recommandation et d’alerte (80 et
125 µg/m3 sur 24 heures glissantes) ne sont 
jamais atteints. 

Les niveaux se révèlent être toutefois
supérieurs à ceux mesurés place Kléber (STG 
Centre) traduisant l’influence du panache de
l’agglomération.

Les profils journaliers en NO2 (graphique 16)
enregistrés à Hindisheim et STG Ouest sont très 
semblables ; ils présentent tous deux une
évolution pendulaire avec un décalage d’environ
deux heures quant à la 1ère montée des niveaux à 
Hindisheim.

Les profils journaliers moyens en particules
(graphique 17) sont proches, avec des niveaux
globalement plus élevés à Hindisheim

Profils journaliers moyens de dioxyde d'azote
du 14 au 19 novembre 1996 - Hindisheim -
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3. Campagne de mesure à 
Molsheim

Une campagne comportant deux phases de
mesures (hivernale du 28 janvier au 5 février
1997 et estivale du 20 au 30 juin 1997) a été 
réalisée à Molsheim avec pour objectif de
mettre en évidence l’impact du trafic de la
RN 422 sur la qualité de l’air. Le camion
laboratoire a été installé sur la place attenante 
à la Tour des forgerons.

Cette campagne rend compte d’une
problématique de trafic de transit à proximité 
de la zone d’étude hors influence de
l’agglomération strasbourgeoise.

a. Conditions météorologiques
Phase hivernale

La température moyenne relevée durant la
phase de mesures est de 1°C. L’emplacement 
du camion laboratoire ne permet pas de fournir
des directions de vent représentatives. L’étude 
des directions de vents est ainsi réalisée à
partir des données de la station STG Ouest. La 
direction des vents est de secteur nord-est en 
début de campagne et sud-sud-ouest en fin de 
campagne, conforme à l’orientation générale
de la plaine d’Alsace.

Phase estivale

La température moyenne relevée au cours des 
mesures est de 16°C. La direction des vents
dominants est semblable à celle de la phase 
hivernale. Les vitesses de vent restent faibles 
au cours de la période de mesure.

b. Résultats des mesures
Au regard de la problématique « évaluation de
l’impact du trafic routier », les moyennes
journalières (graphiques 19 à 22) ainsi que les
profils journaliers moyens obtenus à Molsheim
(graphique 23) sont comparés avec une station
supplémentaire de typologie trafic : STG Illkirch-
Graffenstaden.

Graphique 18 : rose des vents à Schiltigheim
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Les moyennes journalières en NO2 pour la
phase hivernale (graphique 19) sont comprises 
entre 35 et 60 µg/m3. Celles de la phase
estivale (graphique 20) varient entre 16 à
42 µg/m3. Les niveaux moyens oscillent entre 
ceux enregistrés au centre urbain de
Strasbourg et à Illkirch-Graffenstaden, en site 
de proximité automobile.

Les teneurs en particules (graphiques 21 et
22) restent modérées pendant toute la période 
de mesure, en deçà des niveaux de
recommandation et d’alerte.

Les moyennes journalières hivernales varient
entre 27 et 75 µg/m3 et les moyennes estivales
entre 9 et 30 µg/m3). Les concentrations
mesurées à Molsheim restent toutefois largement 
supérieures à celles enregistrées à Strasbourg
(pollution de fond urbain) ainsi qu’à Illkirch-
Graffenstaden (station de proximité automobile).

L’étude des profils journaliers moyens (graphique 
23 donné à titre d’exemple) confirme l’influence
prépondérante de la pollution due au trafic routier 
local sur la qualité de l’air du site de Molsheim.

Graphique 21 
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4. Campagne de mesure à 
Oberschaeffolsheim

Une campagne de mesure a été mise en
œuvre à Oberschaeffolsheim afin de
caractériser la qualité de l’air (SO2 et NO/NO2)
à proximité d’un émetteur industriel. Cette
campagne est composée de deux phases de 
mesure : la 1ère a été organisée du 18 au 26 
avril 1998, la 2ème du 26 février au 15 mars
2000. Au cours de la première phase, le
camion laboratoire était situé au nord-est du
village, il a ensuite été déplacé au sud-ouest
pour la seconde.

a. Conditions météorologiques
1ère phase 

La température moyenne relevée durant la
phase de mesures est de 15°C, nettement
supérieure à la normale saisonnière. Les
vitesses des vents restent constantes et dans 
l’ensemble, modérées. Les vents dominants
s’inscrivent dans une direction sud-sud-ouest,
plaçant ainsi le site du camion laboratoire dans 
l’axe d’éventuelles émissions industrielles
locales.

2ème phase :

La température moyenne relevée au cours des 
mesures est de 7°C. Les vitesses de vent
restent modérées, la direction des vents
dominants est semblable à celle de la 1ère

phase (sud-sud-ouest).

b. Résultats des mesures
Les niveaux de pollution enregistrés au cours des 
deux phases de mesure ne présentent pas de
valeurs particulièrement élevées et restent en
deçà des normes actuelles présentes dans les
directives européennes. 

Graphique 24 : rose des vents à
Oberschaeffolsheim

Graphique 26 
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Camion laboratoire (18 au 26 avril 98)

0

10

20

30
Nord

N-Est

Est

S-Est

Sud

S-Ouest

Ouest

N-Ouest

Fréquence d'apparition en % 
Camion laboratoire (26 fév-14 mars 00)

0
10
20
30
40
Nord

N-Est

Est

S-Est

Sud

S-Ouest

Ouest

N-Ouest

Graphique 25 : rose des vents à
Oberschaeffolsheim
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Les moyennes journalières en NO2 pour la 

Les concentrations moyennes journalières en
NO2 varient entre 9 et 38 µg/m3 au cours de la 
1ère phase de mesure (graphique 26) et entre 6 et 
39 µg/m3 au cours de la seconde (graphique 27).

Les concentrations en NO2 mesurées à
Oberschaeffolsheim sont largement inférieures à 
celles enregistrées à la station fixe STG Centre, 
caractéristiques des niveaux de pollution de fond 
en zone urbaine. Elles restent également
globalement plus faibles qu’en zone périurbaine, 
sans toutefois accuser une différence trop
importante lors de la 2ème phase.

Les niveaux en particules (graphiques 28 et 29)
sont modérés et semblables à ceux mesurés sur 
l’agglomération strasbourgeoise. Ils varient entre 
9 et 26 µg/m3 et entre 4 et 32 µg/m3

respectivement pour la 1ère et la 2ème phase.

Les profils journaliers moyens sont très
semblables au cours des deux phases de mesure 
(graphiques 30 et 31).

Ils traduisent l’influence des grandes zones
d’émissions de l’agglomération strasbourgeoise.

L’exploitation globale des résultats de la
campagne permet de classer ce site comme un 
site périurbain de fond

c. Conclusions concernant la problématique
proximité industrielle

Lors de la campagne, l’observation à
Oberschaeffolsheim de niveaux de SO2 et
particules occasionnellement plus élevés qu’à
Strasbourg est à mettre en relation avec des
activités locales notamment pour le SO2 :

 influence proche des Tuileries STURM en 
lien avec les directions de vent observées 
durant les mesures (sud-sud-ouest) ;

 influence plus lointaine de la raffinerie de 
Reischtett affectant un couloir de
pollution6 (concomitance de certaines
élévations de pollution avec une montée 
des niveaux de SO2 sur la station STG 
Reichstett située sous le panache de la
raffinerie – graphique non représenté).

6 Ce phénomène de couloir de pollution a été décrit par 
ailleurs à travers l’exploitation de la campagne de
mesure qui a été réalisée sur l’agglomération de
Strasbourg en 1992. Ce couloir de pollution, par vent 
de nord-est était repérable de Reichstett à Wolfisheim 
en passant par Schiltigheim.

Moyenne journalière en dioxyde d'azote
Oberschaeffolsheim 2000

0

20

40

60

80

26 28 1 3 5 7 9 11 13

26 fév-14 mars 2000

µg
/m

3

Camion Laboratoire STG Centre
STG Ouest

Graphiques 27, 28 et 29 

Moyenne journalière en particules
Oberschaeffolsheim 1998

0

20

40

60

80

18 19 20 21 22 23 24 25 26

18-26 avril 1998

µg
/m

3

Moyenne journalière en particules
Oberschaeffolsheim 2000

0

20

40

60

80

26 28 1 3 5 7 9 11 13

26 fév-14 mars 2000

µg
/m

3

Camion Laboratoire STG Centre



ASPA

ASPA 01122101-ID 26

Profils journaliers moyens de particules
du 26 février au 14 mars 2000 - Oberschaeffolsheim -
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5. Campagne de mesure dans la 
zone de l’Aéroport d’Entzheim

A la demande des exploitants de l’Aéroport de 
Strasbourg-Entzheim, une campagne de
mesure a été réalisée visant à caractériser la 
qualité de l’air dans la zone de l’Aéroport en
vue d’orienter la définition d’une stratégie de
surveillance à long terme.

Deux phases de mesure ont été mises en
œuvre, l’une estivale du 28 juin au 16 juillet 
2000, l’autre hivernale du 12 janvier au
1er février 2001. 

La campagne menée s’appuie sur deux
systèmes de mesure distincts :

 le camion laboratoire de l’ASPA et en 
complément, celui du STNA7,

 un réseau de prélèvements par tubes 
à diffusion passive qui permettent une 
caractérisation de la répartition
spatiale des polluants.

La méthode mise en œuvre pour réaliser le
suivi des évolutions horaires à l’aide des
camions laboratoires se décompose en deux 
séquences de mesure :

 la 1ère réalisée dans deux villages
environnants (Entzheim et Holtzheim
ou Duppigheim suivant la direction des 
vents),

 la 2ème réalisée sur le site même de 
l’Aéroport, en bordure de piste.

Les résultats issus des camions laboratoires et 
présentés dans le cadre de cette étude
bibliographique ne concernent que la 1ère

séquence de mesure, dans les villages
environnants (phase estivale du 28 juin au 5 
juillet 2000, phase hivernale du12 au 19 janvier 
2001).

7 STNA : Service Technique de la Navigation
Aérienne

a. Conditions météorologiques
Phase estivale

La température moyenne sur la période de
mesure s’élève à 17°C, inférieure de 2°C à la
normale saisonnière. Les vents dominants
s’inscrivent dans un flux plus général sud-sud-
ouest qui s’observe dans le Nord de la plaine
d’Alsace. Les vitesses des vents restent
relativement modérées.

Phase hivernale:

La température moyenne relevée est de 1°C sur 
la période de mesure. La direction des vents
dominants est de secteur nord-nord-est à nord-
est.

Graphique 32 : rose des vents à Entzheim

Graphique 33 : rose des vents à Entzheim
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b. Résultats des mesures camions
laboratoires

Lors de la campagne estivale, le camion
laboratoire de l’ASPA est situé à Duppigheim (du 
28 au 30 juin) puis à Holtzheim (du 30 juin au 05 
juillet). Le 2ème camion laboratoire demeure à
Entzheim.

Pour les immissions en NO2, les moyennes
journalières ont varié entre 5 et 29 µg/m3 en
période estivale et entre 13 et 75 µg/m3 en
période hivernale (graphiques 34 et 35). Les
niveaux enregistrés dans la zone d’Entzheim
demeurent inférieurs à ceux mesurés au centre
de Strasbourg et proches de ceux d’un site
périurbain. Les maxima horaires (non
représentés) restent inférieurs aux niveaux de
recommandation et d’alerte.

De façon générale, les niveaux de dioxyde
d’azote sont plus élevés en période hivernale
qu’en période estivale, en effet ces polluants sont 
la conséquence des turbulences atmosphériques 
réduites et de l’utilisation de combustibles
fossiles, largement accrue en période hivernale
par les besoins énergétiques liés au chauffage.
De plus, les conditions météorologiques
rencontrées en période estivale favorisent une
bonne dispersion des polluants.

Pour les immissions en particules, les seules
données enregistrées par le camion laboratoire
de l’ASPA en phase hivernale sont disponibles
(graphique 36). 

Les moyennes journalières varient de 15 à
105 µg/m3 au cours de la phase hivernale de
mesure. Une procédure d’information des
populations concernant les particules fines en
suspension est déclenchée le 17 janvier sur les
départements alsaciens. Les conséquences des
mauvaises conditions de dispersion sont
également observées dans la zone d’Entzheim,
située dans le dôme de pollution urbaine.
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Les profils journaliers moyens en NO2
enregistrés à Entzheim et Holtzheim sont
quasiment superposables. Les niveaux
mesurés dans la zone d’Entzheim restent en
deçà des valeurs rencontrées en milieu urbain 
de fond.

Ils présentent les pics caractéristiques d’une
station de type périurbain (STG Ouest) obtenues 
aux heures de pointes du trafic automobile.
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c. Résultats des mesures par tubes à
diffusion passive

Des systèmes de prélèvements ponctuels
(piégeage sur cartouche avec analyse différée 
en laboratoire) permettent de déterminer les
concentrations en différents polluants
(formaldéhyde, dioxyde d’azote, ozone,
benzène étudiés lors de la campagne dans la 
zone de l’Aéroport).

Les seuls résultats en NO2 et benzène
(campagne hivernale) sont exposés dans le
cadre de cette étude bibliographique.

L’analyse des échantillons prélevés fournit une 
moyenne sur l’ensemble de la période d’étude, 
elle permet de connaître les disparités
spatiales des teneurs en polluants, compte
tenu de la configuration des sites et des
conditions météorologiques. Elle représente un 
excellent complément à la surveillance réalisée 
à l’aide des analyseurs automatiques des
laboratoires mobiles.

Pour réaliser le suivi spatial de la qualité de 
l’air dans la zone de l’Aéroport, dix-neuf sites 
de mesure ont été instrumentés. Afin de
caractériser l’influence du trafic routier
d’origine automobile dans les villages
environnants, deux points de mesure ont été
placés dans chaque village, l’un avec une
typologie de fond et l’autre en proximité
automobile.

Les concentrations moyennes de dioxyde
d’azote mesurées durant la période du 16 au
30 janvier 2001 ont varié de 34 µg/m3 à 58
µg/m3 (carte 11). Les concentrations les plus 
élevées s’observent Place Kléber (58 µg/m3,
au centre de l’agglomération de Strasbourg) et 
dans les villages pour les sites placés en
proximité automobile. 

Dans toute la zone de l’Aéroport de
Strasbourg-Entzheim, les disparités spatiales,
pour les sites de typologie de fond sont faibles. 
Les niveaux relevés dans les villages
environnants (Holtzheim, Duppigheim,
Entzheim et Innenheim) se situent entre 34 et 
38 µg/m3, celui relevé dans le village de
Lingolsheim est supérieur, il atteint les 45
µg/m3. Les concentrations en proximité d’une 
voie de circulation sont largement plus
élevées, elles dépendent du trafic automobile, 
le niveau de 50 µg/m3 est atteint dans les
communes d’Innenheim, Lingolsheim et
Holztheim.

Les concentrations moyennes de benzène
mesurées lors de la campagne hivernale
s’échelonnent de 2 à 4 µg/m3 (carte 11), elles
sont légèrement supérieures aux moyennes
annuelles issues du cadastre des immissions
réalisé dans le cadre du programme
INTERREG II. 

Les niveaux de composés organiques volatils les 
plus élevés sont mesurés, dans les villages
environnants, en situation de proximité
automobile.

d. Conclusions concernant la caractérisation 
de la qualité de l’air dans la zone de
l’Aéroport de Strasbourg-Entzheim

L’analyse des mesures permet globalement :

 de souligner le caractère périurbain de la 
zone d’étude influencée principalement
par le trafic routier local et l’agglomération 
strasbourgeoise et ponctuellement sous
le dôme de pollution urbaine ;

 de noter l’absence d’influence perceptible 
des émissions engendrées par les
activités de l’Aéroport de Strasbourg-
Entzheim sur la qualité de l’air des
villages environnants.

Illustration 1 : tube à diffusion passive
pour la mesure des benzène-toluène-
éthylbenzène-xylènes
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Cartes12 et 13
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6. Campagne de mesure réalisée 
dans le cadre du projet 
INTERREG I

Fruit de la coopération franco-germano-suisse
dans la région encaissée du Rhin supérieur, le 
premier plan atmosphérique transfrontalier a
été élaboré pour la conurbation comprenant
l’agglomération de Strasbourg et
l’Ortenaukreis. Ce plan comporte en particulier 
un cadastre des immissions, basé sur une
campagne de mesure entre les mois d’avril
1993 et de mars 1994.

Résultats des mesures
Les résultats présentés ne s’attachent qu’au
dioxyde d’azote et à l’ozone. Ils permettent de 
caractériser qualitativement le gradient
horizontal de pollution affectant une partie de 
la conurbation de Strasbourg/Ortenau.

Les niveaux de dioxyde d’azote présentent une 
élévation entre Oberhausbergen, en limite de
la zone d’étude et le Pont de l’Europe.

En périphérie de l’agglomération, la chute
franche des niveaux de polluants (autres que 
l’ozone qui augmente significativement) est à
mettre en relation avec l’orientation du transect 
(nord-ouest / sud-est) mettant ces sites hors
d’influence des transports de pollution urbaine 
de fond  par vent dominant établi orienté sud-
ouest ou  nord-est

Les niveaux d’ozone en milieu périurbain sont
supérieurs à ceux constatés en milieu urbain
(dense). Les concentrations de polluants
primaires constatées sous en milieu urbain étant 
en effet supérieures aux concentrations
observées en périphérie de l’agglomération, elles 
entraînent la consommation de l’ozone par le
monoxyde d’azote et le monoxyde de carbone.

Ainsi, l’ensemble de la zone d’étude peut être
affectée, lors d’épisodes de temps très ensoleillé 
et de fortes chaleurs par les niveaux d’ozone
supérieurs aux niveaux constatés sur
l’agglomération strasbourgeoise.

Concentrations en ozone et dioxyde d'azote
avril 1993 - mars 1994
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IV. ETUDE COMPARATIVE DES
VILLES ET VILLAGES 
SITUES DANS LA ZONE 
D’ETUDE

A. Rejets de polluants dans 
l’air

Ce chapitre permet de mettre en évidence les 
communes les plus exposées de la zone
d’étude et permet d’effectuer une comparaison 
des niveaux d’émissions calculés pour chaque 
commune.

Des rapprochements sont également réalisés
avec les données de l’ensemble de la zone
d’étude, de la CUS, de l’Alsace et de
Strasbourg.

En relation avec l’importance des secteurs
émetteurs « transport routier » et « industries »
dans la zone d’étude, la comparaison entre les 
communes de la zone sont mises en œuvre
pour :

 le dioxyde de soufre : plus de 95%
d’origine industrielle dans la zone
d’étude ;

 les oxydes d’azote : près de 50%
d’origine « transport routier » dans la
zone d’étude ;

 le benzène : plus de 95% d’origine
« transport routier » dans la zone
d’étude ;

 le monoxyde de carbone : 70%
d’origine « transport routier » dans la
zone d’étude.

Les communes traversées par le grand
contournement ouest de Strasbourg présentent
des densités d’émission de polluants relativement 
faibles, quel que soit l’indicateur de pollution
considéré (graphiques 40 à 43) :

 concernant le dioxyde de soufre,
Vendenheim est la commune présentant 
les densités d’émission les plus
importantes (présence de la Compagnie 
Rhénane de Raffinage) ;

 Vendenheim arrive également en tête du 
classement devant Mundolsheim et
Geispolsheim pour les oxydes d’azote
(influences combinées de la CRR et de
l’autoroute A4 pour Vendenheim et
Mundolsheim, de l’autoroute A35 pour la 
Geispolsheim) ;

 en revanche, Mundolsheim prend la tête
du classement devant Reichstett et
Vendenheim pour les rejets de benzène
et de monoxyde de carbone, en relation
avec la présence d’axes routiers
importants sur le territoire de la commune 
(influence de l’autoroute A4 et du trafic
induit par la zone commerciale s’étalant
sur Mundolsheim/Vendenheim).
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Graphiques 40 à 43
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B. Concentrations de 
polluants dans l’air

Des cartographies de concentrations en
polluants dans l’atmosphère ont été élaborées 
pour le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote 
et le benzène. Les concentrations moyennes
par commune ont été extraites de ces
cartographies (graphiques 44 à 46).

Les communes de la zone d’étude présentent 
des concentrations moyennes en benzène (1,5 
à 1,7 µg/m3) et en dioxyde d’azote (19 à
25 µg/m3) relativement homogènes à
l’exception des communes de Reichstett et de 
Mundolsheim où des concentrations plus
élevées (proches des niveaux moyens
observés sur la CUS) sont observées.

En ce qui concerne le dioxyde de soufre, les
concentrations moyennes les plus élevées
sont observées dans les communes
limitrophes à la CRR.
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sur les communes de la zone d'étude
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V. ELEMENTS DE 
COMPARAISON DES DEUX
FUSEAUX RETENUS DANS
LE CADRE DE L’ETUDE
D’ENVIRONNEMENT

Afin de pouvoir apporter des éléments de
discrimination des deux fuseaux est et ouest, 
des bandes de largeur 0,5, 1 et 2km ont été 
définies autour de chacun des deux fuseaux
(carte 14).

Carte 14 : bandes d’étude autour des
deux fuseaux
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A. Rejets de polluants dans
l’air

Les densités d’émission en oxydes d’azote,
dioxyde de soufre et particules des deux
fuseaux sont très inférieures à celles
rencontrées sur l’ensemble du périmètre
d’étude en raison de la présence de la
raffinerie de Reichstett à proximité de la zone
prise en compte (graphique 47).

En revanche, les rejets moyens de benzène, 
des COVNM et de monoxyde carbone sont du 
même ordre de grandeur aux alentours des
fuseaux que sur la zone d’étude.

Le fuseau Ouest présente les densités de rejets
légèrement plus importantes en monoxyde de
carbone, dioxyde de soufre et particules, alors
que le fuseau Est reste en tête pour les COVNM, 
les oxydes d’azote et le benzène.

A titre de comparaison, les rejets de COV et de
NOx sur les deux bandes de 2 km entourant les 
fuseaux Est et Ouest (tableau 2) sont quasiment 
équivalents à deux entreprises émettant plus de 
150 tonnes de l’un ou l’autre polluant (critère
d’assujettissement au paiement de la Taxe
Générale sur les Activités Polluantes qui
concerne près de 75 sites industriels en Alsace).

Polluant NOx Benzène COVNM Particules SO2 CO

Emissions sur le 
fuseau Est en 

tonne/an
290 3 382 25 36 724

Emissions sur le 
fuseau Ouest en 

tonne/an
291 3 399 27 40 789

0 50 100 150 200 250

NOx * 5

Benzène * 100

COVNM * 2

Particules * 50

SO2 * 10

CO

Po
llu

an
ts

Emissions en tonnes/an/km2

zone d'étude fuseau est fuseau ouest

Graphique 47 : densités d’émissions en NOx, particules, benzène, COVNM, SO2 et CO sur la zone
d’étude et sur les bandes (de 2km) des fuseaux Est et Ouest

Tableau 2 : total des émissions sur les bandes (2km) des deux fuseaux Est et Ouest
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B. Concentrations de 
polluants dans l’air

Les immissions moyennes constatées sur les 
deux bandes de 2 km entourant les fuseaux
Est et Ouest sont très proches des valeurs
relevées sur la zone d’étude (graphique 48) qui 
restent cependant très légèrement supérieures 
pour les polluants issus majoritairement du
transport routier (dioxyde d’azote et benzène).

Graphique 48 : immissions en NO2, benzène et SO2 sur la zone d’étude et les deux bandes de 2km 
entourant les fuseaux Est et Ouest
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C. Eléments de 
caractérisation de 
l’exposition de la 
population

1. Population résidant dans les 
différentes bandes définies

Les données de population prises en compte 
proviennent des bases de données INSEE
basées sur le recensement de la population de 
1999.

Ces données, géo-référencées sous Système 
d’Information Géographique (SIG), permettent 
de comparer le nombre de personnes résidant 
dans chacune des bandes précédemment
définies (graphique 49 et tableau 3).

La population résidant à proximité du fuseau
Ouest est un peu plus importante que la
population résidant à proximité du fuseau Est
(graphique 49). Ce constat à une double
explication :

 d’une part, le fuseau Ouest est plus long 
que le fuseau est d’environ 2 km ;

 d’autre part, le tracé du fuseau est plus 
proche des zones urbaines (présentant
des densités de population relativement
élevées) des villages de la zone d’étude 
que le fuseau Est.

Les densités de population présentes dans les
différentes bandes encadrant le fuseau ouest
sont également supérieures aux densités de
population résidant dans les bandes encadrant le 
fuseau est (tableau 3).

Les densités maximales sont observées pour les 
bandes de 2 km autour des deux fuseaux :

 186 hab./km2 pour le fuseau Est ;

 201 hab./km2 pour le fuseau Ouest.

A noter, à titre de comparaison, que les densités 
d’habitants en Alsace et à Strasbourg sont
respectivement de 200 et 2 300 hab./km2.

Largeur de la bande entourant 
le fuseau 2 km 1 km 0,5 km

Densité de population dans le 
fuseau est en habitants/km2 186 148 129

Densité de population dans le 
fuseau ouest en habitants/km2 201 168 146
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Graphique 49 : population résidant dans les
différentes bandes d’étude

Tableau 3 : densité de population résidant dans les
différentes bandes d’étude



ASPA

ASPA 01122101-ID 40

2. Populations soumises à des 
dépassements de normes de 
qualité de l’air

Le couplage des données de population
résidant dans les bandes définies
précédemment et des concentrations en
polluants atmosphériques géo-référencées
permettent de déterminer, pour chacun des
deux fuseaux étudiés, le nombre de personnes 
potentiellement soumises à des dépassements 
de normes relatives à la qualité de l’air.

Concernant le dioxyde d’azote, le seul
dépassement de la valeur limite européenne
applicable en 2010 (40 µg/m3) est observé sur 
la commune de Entzheim qui n’apparaît dans 
aucune des bandes.

En revanche, les dépassements de l’objectif de 
qualité de l’air pour le benzène (2 µg/m3)  sont 
plus fréquents et concernent chacune des 6
bandes définies (tableau 4).

En se plaçant à proximité immédiate des
fuseaux (bande de largeur 0,5 km), le
pourcentage de population exposée est
légèrement supérieur autour du fuseau est.

En considérant une bande plus large (largeur 
2 km), le pourcentage de population soumis à 
des dépassement de normes devient à peu
près équivalent quelque soit le fuseau
considéré.

Largeur de la bande entourant le faisceau 2 km 1 km 0,5 km

Nombre de personnes exposées à des 
immissions de benzène supérieures à 2 µg/m3

dans la bande entourant le fuseau est
1 860 653 278

Pourcentage de la population soumise à un 
dépassement de l’objectif de qualité de l’air 
pour le benzène autour du fuseau est

17% 14% 12%

Nombre de personnes exposées à des 
immissions de benzène supérieures à 2 µg/m3

dans la bande entourant le fuseau ouest
2 203 702 278

Pourcentage de la population soumise à un 
dépassement de l’objectif de qualité de l’air 
pour le benzène autour du fuseau ouest

18% 12% 10%

Tableau 4 : populations soumises à des dépassements de normes pour le benzène
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VI. LIMITES DE L’ETUDE

A. Concernant les niveaux de 
pollution atmosphérique 
présentés

Les niveaux de pollution atmosphériques issus 
du projet INTERREG II concernent :

 la période 1997/1998 pour les
émissions ;

 la période 1998/1999 pour les
immissions.

Or, les niveaux de pollution varient chaque
année en fonction principalement :

 de la variabilité climatique ;

 des réglementations mises en œuvre
aux échelles nationale, régionale et
locale ;

 des changements de structure
énergétique pour certains sites
industriels ;

 de la fermeture ou de l’ouverture de
sites industriels ou d’infrastructures
routières.

Ainsi, les niveaux présentés dans ce rapport
peuvent être légèrement différents de la
situation réelle de l’année 2000 ou 2001 pour
certains polluants.

En particulier, le taux maximal de benzène
contenu dans l’essence est passé de 5 à 1% le 
1er janvier 2000. Le taux réel observé avant le 
1er janvier 2000 était en fait proche de 1 à
1,5% (anticipation de la réglementation). Les
campagnes de mesure les plus récentes
conduites par l’ASPA ne font pas apparaître de 
différences notables entre les niveaux de
benzène constatés avant et après le 1er janvier 
2000. Toutefois, cette évolution réglementaire 
peut entraîner une surestimation des niveaux
de benzène présentés dans ce rapport.

B. Concernant la 
caractérisation générale de 
la qualité de l’air dans la 
zone d’étude

La caractérisation de la qualité de l’air dans la
zone d’étude telle qu’elle a été réalisée dans
cette étude fait appel :

 à des données issues du projet
INTERREG II faisant appel en particulier 
à la mise en œuvre d’outils de
géostatistique ;

 à des données provenant de campagnes 
ponctuelles (dans le temps et dans
l’espace) de campagnes de mesure
conduites par l’ASPA dans la zone
d’étude.

Il conviendrait maintenant, afin de pouvoir
disposer de données les plus pertinentes
possibles concernant l’état actuel de la qualité de 
l’air dans la zone d’étude, de pouvoir mettre en
œuvre une campagne de mesure (camion
laboratoire et systèmes temporaires de
prélèvement) couvrant l’ensemble de la zone et
en particulier les villages concernés.
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VII. CONCLUSIONS

L’étude bibliographique réalisée permet, en
l’absence de station fixe (localisation en
annexe 5), de dresser un bilan de la qualité de 
l’air dans la zone d’étude.

Ce bilan s’appuie sur deux outils principaux :

 d’une part les résultats
cartographiques de l’analyse
transfrontalière de la qualité de l’air
dans la vallée du Rhin supérieur
élaborée dans le cadre du projet
INTERREG II ;

 d’autre part, les résultats des diverses 
campagnes de mesure qui ont été
conduites dans la zone d’étude au
cours des dernières années.

Ces résultats permettent de constater que :

 pour l’ensemble des polluants, les
niveaux de pollution constatés (en
émissions et en immissions) sont très 
inférieurs sur la zone d’étude
comparativement aux valeurs
constatées dans la Communauté
Urbaine de Strasbourg ;

 certains villages présentent des
émissions importantes de polluants en 
lien avec les industries (pour le
dioxyde de soufre) ou le réseau routier 
dense (pour les oxydes d’azote, les
particules et le benzène) présents sur 
leur territoire communal ;

 à l’exception de certains villages
(Vendenheim, Mundolsheim,
Reichstett, Hoerdt, Brumath,
Eckwersheim, etc.), les concentrations 
en polluants observées sur l’ensemble 
de la zone d’étude sont relativement
homogènes et modérés ;

Concernant le respect des normes de qualité 
de l’air :

 pour l’ensemble des polluants, à
l’exception du benzène, les niveaux
constatés ou estimés sur la zone
d’étude ne font pas apparaître de
dépassement des valeurs
réglementaires actuelles de qualité de 
l’air ;

 pour le benzène, des dépassements de
l’objectif français de qualité de l’air
(2 µg/m3) sont fréquemment constatés
dans les zones urbaines et sous les
panaches des principales voies de
circulation ; la valeur limite européenne
(5 µg/m3) n’est pas dépassée.

Concernant l’influence des zones urbaines et
industrielles :

 par vent de nord-est, deuxième vent
dominant,

- le périmètre d'étude peut être
traversé épisodiquement par un
couloir de pollution en dioxyde de
soufre généré par la raffinerie
implantée au nord de Strasbourg
avec atténuation des pics en
s'éloignant de Reichstett mais
encore perceptible à Wolfisheim.

- le "panache urbain" de Strasbourg
résultante de la concentration des
activités et déplacements de
l'agglomération est perceptible.

 par temps stable favorisé par
l'encaissement du fossé rhénan, la
formation d'un îlot de chaleur urbain
(double inversion thermique) conduit à
une généralisation des pollutions sous un 
dôme de pollution urbaine pouvant
couvrir une partie du périmètre d'étude.

 en moyenne sur l'année, le gradient
horizontal de pollution primaire (oxydes
d'azote et particules) plus élevé en centre 
ville s'inverse pour l'ozone dont la
formation est favorisée à distance des
zones d'émissions et notamment en
périphérie de l'agglomération comme s'y 
trouve la zone d'étude.

Concernant la variabilité temporelle des niveaux
de pollution :

 l’exploitation des campagnes de mesure 
réalisées dans la zone d’étude permet de 
constater une influence du trafic routier
sur les niveaux de pollution observés, en
particulier avec l’apparition d’un double
pic de pollution le matin et le soir en lien 
avec les heures d’intensification du trafic 
attribuable à la circulation locale et à
l’effet de convergence vers le pôle urbain.
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Concernant la comparaison des deux fuseaux :

 les émissions et concentrations de
polluants ne font pas apparaître
d’écarts notables sur les bandes de
2 km établies autour des fuseaux Est
et Ouest ;

 les résultats relatifs aux populations
situées dans des bandes de 0.5, 1 et 
2 km de largeur autour des fuseaux ne 
font pas apparaître de différences
notables (population légèrement
supérieure aux abords du fuseau
ouest) ;

 les pourcentages des populations
exposées à des dépassements de
valeurs réglementaires (pour le
benzène) aux abords des deux
fuseaux sont quasiment identiques.
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ANNEXE 1
cartographie des émissions en Alsace issues de INTERREG II
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ANNEXE 2
cartographie des émissions sur la CUS  issues de INTERREG II
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ANNEXE 3
cartographie des immissions en Alsace  issues de INTERREG II 
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ANNEXE 4
cartographie des immissions sur la CUS  issues de INTERREG II 
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ANNEXE 5
localisation des stations fixes de mesure du réseau ASPA


