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I. OBJECTIFS, MOYENS ET LIMITES DE L’ETUDE

A. CADRE ET OBJECTIF DE L’ETUDE

La caractérisation de la qualité de l’air dans la commune d’Ostwald a fait suite à une demande de la 
commune du 30 octobre 2000 demandant la mise en place sur son territoire d’une station
expérimentale ou mobile de mesure de la pollution atmosphérique.

Par courrier du 29 novembre 2000, l’ASPA (Association pour la Surveillance et l’Etude de la
Pollution Atmosphérique en Alsace) avait rappelé quelle était la stratégie générale de surveillance de 
la qualité de l’air en Alsace en général et sur la Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS) en 
particulier.

Ostwald est intégrée dans cette stratégie :

 A travers les indices ATMO et ASPA qui caractérisent quotidiennement la qualité de l’air sur 
l’ensemble de la CUS,

 A travers les procédures d’information de la population et d’alerte qui concernent
l’ensemble de la région Alsace.

En complément, et afin de réaliser un diagnostic plus fin de la situation actuelle des niveaux de 
pollution atmosphérique à Ostwald, une campagne de mesures par tubes passifs a été conduite entre 
le 16 janvier et le 13 février 2001.

Ce rapport présente les résultats de cette campagne de mesure, avec, au préalable, un aperçu du 
climat général de pollution (émissions et immissions – cf. note de bas de page 8) sur la zone d’étude 
à partir de cartographies de pollution réalisées dans le cadre du programme transfrontalier
INTERREG II de caractérisation de la qualité de l’air sur la vallée du Rhin supérieur.

Cette campagne, couplée avec une campagne réalisée à proximité de l’aéroport d’Entzheim a
permis :

 De qualifier les niveaux de pollution atmosphérique mesurés en comparaison avec les
résultats obtenus sur d’autres sites de mesures (Strasbourg Centre en milieu urbain,
Strasbourg Ouest en milieu périurbain) ;

 De comparer les niveaux obtenus avec les résultats de précédentes campagnes conduites à 
Ostwald en 1997 (campagne réalisée dans le cadre du Plan Régional pour la Qualité de l’Air) 
et 1998 (campagne réalisée sur l’ensemble de la CUS) ;

 De conclure quant à la pertinence des moyens mis actuellement en œuvre pour assurer la 
surveillance de la qualité de l’air sur la commune d’Ostwald.
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B. PARAMETRES MESURES

Les paramètres mesurés correspondent essentiellement à cinq polluantsa rejetés majoritairement par 
le transport routier.

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

 Benzène présent dans les carburants routiers et libéré lors de la combustion

 Toluène présent dans les carburants routiers et libéré lors de la combustion

 Xylènes présent dans les carburants routiers et libéré lors de la combustion

 Ethylbenzène présent dans les carburants routiers et libéré lors de la combustion

Justification du choix de ces paramètres

Les inventaires de rejets de polluants dans l’atmosphère qui ont été réalisées 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.

a Effets sur la santé
NO2 à fortes doses : irritant pour les bronches, augmente la fréquence et la gravité des crises 

d’asthme, favorise les infections pulmonaires chez l’enfant
Benzène à forte doses : effets sur le système nerveux, les globules et plaquettes sanguins pouvant 

provoquer une perte de connaissance ; agent mutagène et cancérigène
Toluène à fortes doses : apparition de vertiges, fatigue ; effet réversible sur le système

neurologique ; irritations oculaires, diminution de la fréquence cardiaque
Xylènes à fortes doses : irritations des voies respiratoires ; troubles de la mémoire et de la

concentration

Effets sur l’environnement
NO2 pluies acides, formation d’ozone troposphérique (gaz à effet de serre indirect), altération 

de la couche d’ozone
Benzène formation d’ozone troposphérique
Toluène formation d’ozone troposphérique
Xylènes formation d’ozone troposphérique
Ethylbenzène formation d’ozone troposphérique
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Le graphique ci-dessous présente la part du transport routier sur l’Unité urbaine de Strasbourg pour 
les principaux polluants :

Les polluants majoritairement émis par le transport routier sont les oxydes d’azote, le benzène et le 
plomb.

Le transport routier représente respectivement 60 et 80% des émissions d’oxydes d’azote et de
benzène en Alsace en 1997.

Une part importante des rejets de toluène, xylènes et éthylbenzène est également imputable au 
transport routier.

Emission des principaux polluants sur l'unité urbaine de Strasbourg
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C. METHODE ET MOYENS MIS EN ŒUVRE

Les systèmes de prélèvements temporaires utilisés sont les tubes passifs pour le dioxyde d’azote et 
les BTX (benzène, toluène, xylènes + éthylbenzène).

Ces systèmes ont permis de cartographier l’information relative à la qualité de l’air et, à un moindre 
coût, de définir la typologieb des sites de mesure.

Les trois emplacements définis (cf. carte 1) ont permis de caractériser les niveaux de pollution :

 en proximité automobile sur l’autoroute A35 (station Elf) – point instrumenté en 1997,

 en milieu urbain (141, rue du Général Leclerc) – point instrumenté en 1998,

 en milieu urbain sous influence de l’autoroute A35 (impasse du Pigeon).

Deux d’entre eux ont ainsi permis un suivi de la qualité de l’air à Ostwald en relation avec les 
niveaux constatés au cours de la réalisation de campagnes de mesures en 1997 et 1998 sur les sites 
identiques de mesures (évolution des niveaux de pollution à Ostwald au cours des dernières années).

A des fins de comparaison, deux points de mesure ont été installés au cours de la même période :

 sur la place Kléber de Strasbourg (Strasbourg Centre),

 sur le site de l’ASPA à Schiltigheim (Strasbourg Ouest).

Afin d’obtenir des résultats cohérents avec les précédentes campagnes de 1997 et 1998, les mesures 
se sont étendues sur deux séries de 15 jours (16 au 30 janvier 2001 puis 30 janvier au 13 février 
2001)  afin de pouvoir déterminer une moyenne mensuelle hivernale.

b Typologie des stations
urbaine représentative de la pollution de fond (à laquelle est soumise la majorité de la population) 

dans les centres urbains
périurbaine représentative de la pollution de fond à la périphérie des centres urbains et de l’exposition 

maximale à la pollution « secondaire » (ozone) en zone habitée
rurale représentative de la pollution de fond en zone rurale peu habitée
trafic représentative de la pollution en proximité d’une infrastructure routière à forte circulation
industrielle représentative de la pollution sous le panache d’une industrie
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Strasbourg Ouest

Strasbourg Centre

Av. gal Leclerc

Imp. Pigeon
A35

Carte 1 : emplacement des points de mesure
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D. LIMITES DE L’ETUDE

L’étude est limitée à la mesure de niveaux de pollution durant 30 jours au cours d’une période 
hivernale.

Compte tenu de l’influence des paramètres météorologiques, la priorité est accordée à une
exploitation par classe de pollution (typologie des sites) :

 En regard des niveaux observés sur d’autres sites de mesures au cours de la même période,

 En regard des niveaux observés au cours de précédentes campagnes de mesures.
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II. LE CLIMAT GENERAL DE POLLUTION A OSTWALD

Dans le cadre de l’analyse transfrontalière de la qualité de l’air dans le Rhin supérieur (programme 
INTERREG II), des cadastres des émissionsc et des immissionsd de fonds (concentrations de
polluants dans l’atmosphère hors proximité automobile) ont été mis en place sur l’ensemble de la 
vallée du Rhin supérieur en collaboration avec des homologues allemands et suisses de l’ASPA. Il 
est possible d’en extraire, pour la Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS), un bilan des
émissions de polluants atmosphériques à l’échelle du kilomètre carré et une cartographie des
immissions à une résolution de 200 m x 200 mètres. Ces bilans cartographiques permettent de
visualiser les niveaux de pollution sur la commune d’Ostwald au regard des niveaux observés en 
milieu urbain dense (Strasbourg) ainsi qu’en milieu rural (villages les plus éloignés de la CUS).

A. LE CADASTRE DES EMISSIONS

Les cartes 2, 3 et 4 représentent les émissions de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et de
benzène.

c Emissionss (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.
d Immissionss (exprimées en unité de masse par volume)

Carte 2 Carte 3
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Les cartes 2, 3 et 4 illustrent :

 Les niveaux modérés des émissions de dioxyde de soufre (SO2) qui constitue principalement 
un indicateur de pollution industrielle (issu du soufre contenu dans les combustibles
fossiles) ;

 Les niveaux élevés des émissions d’oxydes d’azote (NO + NO2) et de benzène qui sont de 
bons indicateurs représentatifs d’une pollution d’origine automobile ;

 L’influence de l’autoroute A35 sur les émissions d’oxydes d’azote et de benzène estimées 
sur la commune d’Ostwald.

Dans une première approche et en ne considérant que les émissions de polluants à l’atmosphère, on 
constate que la problématique pollution atmosphérique sur Ostwald a pour origine principale la
source « transport routier », l’influence des sources industrielles étant moins perceptible.

concentrations de polluants dans l’atmosphère telles qu’elles sont inhalées. Les immissions résultent de la 
transformation et du transport des polluants émis.

Carte 4
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B. LE CADASTRE DES IMMISSIONS

Les cartes 4, 5 et 6 représentent les immissions de fond (hors proximité automobile) en dioxyde 
d’azote, en benzène et en dioxyde de soufre.

Carte 5 Carte 6

Carte 7
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Les cartes 5, 6 et 7 illustrent que les niveaux de fond constatés sur la commune d’Ostwald dépassent 
ponctuellement pour le dioxyde d’azote la valeur limite annuelle applicable à partir du 1er janvier 
2010 (40 µg/m3 sur un an). Toutefois, les niveaux estimés restent inférieurs aux niveaux constatés 
dans le centre urbain de Strasbourg.

Pour le benzène, les dépassements de l’objectif de qualité de l’air (2 µg/m3 sur un an) sont observés 
sur plus de 50% de la superficie de la commune d’Ostwald. A noter que la valeur limite pour le 
benzène n’est pas dépassée sur le territoire de la commune d’Ostwald.

En revanche, les niveaux de dioxyde de soufre ne font pas apparaître de dépassement de seuil
réglementaire.

III. RESULTATS ET INTERPRETATION DES MESURES

A. CONDITIONS METEOROLOGIQUES GENERALES

Durant la campagne de mesure, les températures moyennes journalières ont varié entre –3.5°C et 
+13.3°C sur la station Strasbourg Ouest située à Schiltigheim.

Les températures les plus basses ont été relevées pendant les quatre premières journées de la période 
de mesure (16 au 19 janvier avec des températures s’étalant de –3.5 à –0.6°C) tandis que les 
journées les moins froides ont été constatées entre le 4 et le 8 février (+10 à +13.3°C).

La moyenne des températures journalières sur la période d’étude est 4.9°C, ce qui est sensiblement
supérieur aux niveaux observés au cours de la période 1961-1990 (1.7°C sur les mois de janvier et 
février).

Les vitesses de vent sont restées faibles à modérées (valeurs journalières comprises entre 1.3 et
3.8 m/s) avec une moyenne de 2.1 m/s sur la période. En moyenne horaire, les vitesses de vent sont 
également restées modérées avec des pointes maximales à 5.9 m/s.

La direction dominante du vent au sol a alterné entre les secteurs nord à nord-est (près de 35% des 
jours) et sud à sud-ouest (près de 65% des jours). A noter que ces secteurs correspondent aux 
principales directions de vent observées sur la région en raison du phénomène de canalisation dans 
le fossé rhénan méridionale.

e Programme de climatologie régionale transfrontalier (France – Allemagne – Suisse)
REKLIP Regio-Klima-Projekt – Atlas climatique du fossé rhénan méridional
Vdf Zurich, IFG Offenbach, Ed. Coprur Strasbourg, vol. de 78 cartes au format A2, vol. de texte 240 p.
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B. PRESENTATION ET INTERPRETATION DES MESURES

Le tableau 1 présente les résultats de mesure pour l’ensemble des sites instrumentés sur Ostwald. A 
des fins de comparaison, les résultats enregistrés au cours de la même période et dans les mêmes 
conditions sur la place Kléber de Strasbourg et sur le site de l’ASPA à Schiltigheim ont été
rapportés.

en µg/m3 NO2 benzène toluène xylènes Ethyl-
benzène

Place Kléber Strasbourg 48* 3 13 9 2
ASPA Schiltigheim 42* 3 9 9 2
144, rue du général Leclerc Ostwald 43 4 10 9 2
A35 station essence Elf Ostwald 89 5 12 13 3
Impasse du Pigeon Ostwald 52 3 9 9 2
* au cours de la même période et sur les mêmes localisations, les niveaux constatés pour le dioxyde
d’azote sur les stations fixes du réseau de mesure ASPA sont plus élevés de 14%.

Les résultats les plus élevés sont observés en proximité automobile (station service Elf sur l’A35) à 
Ostwald à l’exception du toluène où les niveaux sont très légèrement supérieurs sur la place Kléber 
de Strasbourg.

Les niveaux les plus faibles sont constatés en milieu périurbain (ASPA Schiltigheim) et avenue du
général Leclerc à Ostwald (point de mesure situé dans un jardin à l’arrière d’une habitation).

De manière générale, les niveaux des indicateurs de pollution automobile suivis à Ostwald (hors 
proximité automobile) sont comparables aux niveaux constatés sur la place Kléber à Strasbourg (site 
urbain) et sont légèrement supérieurs à Schiltigheim sur le site de l’ASPA (site périurbain).

A noter que, au cours de la même période, le niveau moyen de dioxyde d’azote mesuré sur la
station fixe « Strasbourg  Illkirch » (station de proximité automobile située rue du 23 novembre à 
Illkirch Graffenstaden près de l’A35 mais plus en retrait que le point de mesure sur la station essence 
à Ostwald) est de 52 µg/m3. Le niveau moyen de dioxyde d’azote mesuré sur la station fixe
« Strasbourg Clémenceau » de proximité automobile (située place du Faubourg de Pierre à
Strasbourg) est de 64 µg/m3.

Le niveau de dioxyde d’azote constaté en proximité automobile sur la station essence Elf est donc 
plus élevé.

Les cartes 8 à 12 illustrent les niveaux des différents polluants relevés sur les cinq sites de mesure et 
les écarts observés suivant la typologie du site :

 sites urbains :

 Strasbourg Centre / place Kléber,

 Ostwald 141, rue du général Leclerc,

 Ostwald, impasse du Pigeon.

 site périurbain :

 Strasbourg Ouest / site ASPA de Schiltigheim.

 site de proximité automobile :

Tableau 1
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 Ostwald, station essence Elf sur l’A35.

Carte 8 : niveaux de dioxyde d’azote (en µg/m3)
(la concentration est proportionnelle à la superficie du cercle)

42

48

43

8952

43

52 89

Strasbourg Ouest

Strasbourg Centre

Av. gal Leclerc

Imp. Pigeon
A35
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Carte 9 : niveaux de benzène (en µg/m3)
(la concentration est proportionnelle à la superficie du cercle)
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4
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4
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Strasbourg Ouest
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Av. gal Leclerc

Imp. Pigeon
A35
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Carte 10 : niveaux de toluène (en µg/m3)
(la concentration est proportionnelle à la superficie du cercle)
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Carte 11 : niveaux de xylènes (o/p/m) (en µg/m3)
(la concentration est proportionnelle à la superficie du cercle)

9

8

10

139

10
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Imp. Pigeon
A35
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Carte 12 : niveaux d’éthylbenzène (en µg/m3)
(la concentration est proportionnelle à la superficie du cercle)
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Imp. Pigeon
A35
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C. COMPARAISON AVEC LES NIVEAUX CONSTATES LORS DE PRECEDENTES CAMPAGNES DE
MESURE

La comparaison avec les niveaux constatés lors de précédentes campagnes de mesure porte sur le 
dioxyde d’azote et le benzène (comparaison avec la campagne régionale réalisée en plaine d’Alsace 
et dans les Vosges et avec la campagne réalisée sur la CUS) ainsi que sur le toluène et les xylènes 
(campagne réalisée sur l’ensemble de la CUS).

1. campagne de mesure réalisée entre le 4 et le 31 mars 1998 sur l’ensemble 
de la Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS)

La campagne de mesure, qui s’est déroulée sur quatre semaines en mars 1998 (période hivernale) 
sur la Communauté Urbaine de Strasbourg, a permis de caractériser les niveaux de pollution en 
o/m/p-xylène, toluène, benzène et dioxyde d’azote sur 31 points de mesure.

Un point de mesure était situé à Ostwald en milieu urbain, au 141, rue du Général Leclerc.

2. campagne de mesure réalisée entre le 20 novembre et le 22 décembre
1997 sur le domaine régional de la plaine d’Alsace et des Vosges

La campagne de mesure qui s’est déroulée sur quatre semaines en novembre/décembre 1997
(période hivernale) sur la plaine d’Alsace et les Vosges a permis de caractériser les niveaux de
pollution en benzène et dioxyde d’azote sur 56 points de mesure.

Un point de mesure était situé à Ostwald en proximité automobile, sur l’autoroute A35 (sortie 
Baggersee).

3. comparaison des niveaux avec la campagne conduite entre le 16 janvier 
et le 13 février 2001

Les deux points de mesure précédemment cités ont été repris pour la campagne de janvier/février 
2000 afin de pouvoir mettre en évidence d’éventuelles variations importantes des niveaux de
pollution constatés en période hivernale avec trois ans d’écart (hiver 1997/1998 et hiver 2000/2001).

Afin de permettre de comparer les niveaux de pollution entre les différentes campagnes, il est
nécessaire de disposer d’un référent commun qui peut consister en la prise en compte des niveaux 
moyens de dioxyde d’azote mesurés par la station fixe du réseau ASPA sur la place Kléber de
Strasbourg durant chacune des campagnes.
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Les résultats sont les suivants :

Tableau 2 : dioxyde d’azote sur la place Kléber (station fixe)

en µg/m3 NO2 place Kléber Écart / campagne 
Ostwald

Campagne régionale 57 + 2 %

Campagne CUS 52 - 7 %

Campagne Ostwald 56 -

Les écarts modérés constatés sur le dioxyde d’azote sur la place Kléber au cours des trois
campagnes (tableau 2) permettent de faire, avec toutes les précautions liées aux incertitudes
importantes attachées à la mesure par tube passif, des comparaisons entre les niveaux constatés au 
cours de l’hiver 1997/1998 et au cours de l’hiver 2000/2001.

Les tableaux 3 à 6 récapitulent les résultats des différentes campagnes citées et présentent les
évolutions des niveaux de pollution.

Tableau 3 : dioxyde d’azote (tubes passifs)

en µg/m3 proximité
automobile

urbain

hiver 1997/1998 73 41

hiver 2000/2001 89 43

Tableau 4 : benzène (tubes passifs)

en µg/m3 proximité
automobile

urbain

hiver 1997/1998 8 4

hiver 2000/2001 5 4

Tableau 5 : toluène (tubes passifs)

en µg/m3 Proximité
automobile

urbain

hiver 1997/1998 10 -

hiver 2000/2001 12 -
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Tableau 6 : xylènes (tubes passifs)

en µg/m3 Proximité
automobile

urbain

hiver 1997/1998 9 -

hiver 2000/2001 13 -

Les résultats semblent illustrer une augmentation des niveaux de pollution pour le dioxyde d’azote, 
le toluène et les xylènes en proximité automobile. Ces résultats pourraient être mis en relation avec 
une augmentation du trafic sur l’autoroute au niveau d’Ostwald entre 1997 et 2000. Toutefois,
l’augmentation est à nuancer en fonction des écarts observés entre les conditions météorologiques et 
de l’incertitude attachée à la mesure.

En revanche, les niveaux semblent stables en milieu urbain.

Concernant le benzène, les niveaux semblent en réduction en proximité automobile probablement 
en raison de la baisse du taux de benzène autorisé dans les carburants routiers le 1er janvier 2000 (5% 
max auparavant et 1% max maintenant).
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IV. CONCLUSION

La campagne de mesure qui a été conduite entre le 16 janvier et le 13 février 2001 a permis de 
qualifier les niveaux de pollution sur trois sites situés sur la commune d’Ostwald et de comparer ces 
niveaux avec les mesures réalisées concomitamment sur la place Kléber de Strasbourg (site urbain) 
et sur le site ASPA de Schiltigheim (site périurbain).

Les analyses révèlent que, concernant l’ensemble des polluants suivis au cours de la campagne 
(dioxyde d’azote, benzène, toluène, xylènes, éthylbenzène),

 Les niveaux de pollution constatés en milieu urbain sur la commune d’Ostwald sont
comparables aux niveaux de pollution observés en milieu urbain à Strasbourg et légèrement
supérieurs aux niveaux de pollution observés en milieu périurbain à Schiltigheim ;

 Les niveaux de pollution constatés en proximité automobile à Ostwald sont, très
logiquement, supérieurs aux niveaux de pollution observés en milieu urbain (rappelons que 
les polluants analysés constituent de bons indicateurs de la pollution d’origine automobile) 
et semblent également supérieurs aux niveaux constatés sur les autres sites de proximité
automobile de l’agglomération strasbourgeoise.

D’autres éléments méritent d’être soulignés :

 Les niveaux de benzène constatés en proximité automobile semblent en baisse entre l’hiver 
1997/1998 et l’hiver 2000/2001, cette baisse étant probablement liée à la réduction
réglementaire du taux de benzène dans les carburants routiers à partir du 1er janvier 2000 
(limite de 1% contre 5% précédemment) ;

 Les niveaux de dioxyde d’azote, de toluène et de xylènes en proximité automobile semblent 
en légère augmentation entre l’hiver 1997/1998 et l’hiver 2000/2001 ; cette augmentation 
pouvant s’expliquer par une augmentation du trafic sur l’A35 à proximité du site de mesure 
que ne parvient pas à compenser l’évolution du parc automobile vers des véhicules
catalysés.

Les constats précédents permettent de conclure que :

 En milieu urbain de fond, les niveaux de pollution mesurés sur le réseau fixe de stations 
ASPA sur l’agglomération strasbourgeoise reflètent correctement les niveaux de pollution 
observés sur la commune d’Ostwald ; l’indice ATMO quotidiennement diffusé par l’ASPA à 
partir de ces stations fixe de fond et indiquant le climat général de pollution atmosphérique 
de l’ensemble de l’agglomération strasbourgeoise est donc une information pertinente
ramenée à la commune d’Ostwald ;

 En proximité automobile, le niveau élevé constaté en dioxyde d’azote est caractéristique des 
niveaux qui ont pu être observés au cours de précédentes campagnes de mesure au bord 
d’autoroutes ; toutefois, des éléments complémentaires seront produits courant 2002 par
l’ASPA qui va utiliser un modèle informatique pour simuler l’impact de l’ensemble des 
tronçons routiers de la Communauté Urbaine de Strasbourg sur leur proche environnement ;
les résultats de cette étude seront mis à disposition de tous.




