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Conditions de diffusion des données : 

• Diffusion libre pour une réutilisation ultérieure des données dans les conditions ci-
dessous. 

• Toute utilisation partielle ou totale de ce document doit faire référence à l’ASPA en 
terme de « Source d’information ASPA 02013001-I-D». 

• Données non rediffusées en cas de modification ultérieure des données AQ 133. 

• Sur demande, l’ASPA met à disposition les caractéristiques des techniques de mesures 
et des méthodes d’exploitation des données mises en oeuvre ainsi que les normes 
d’environnement en vigueur.  

• Rediffusion du document réservée au demandeur. 
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LISTE DES ACRONYMES ET SIGLES UTILISES 

 

 

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

CH4 :  Méthane 

CIRC  Centre International de Recherche sur le Cancer 

CO :  Monoxyde de carbone 

COV :  Composés Organiques Volatils 

COVNM :  Composés Organiques Volatils Non Méthaniques 

IARC  International Agency for Research on Cancer 

IGN :  Institut National Géographique 

LAURE : Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie 

NOx :  Oxydes d’azote (NO+ NO2 exprimés en équivalent NO2 pour les rejets) 

O3 :  Ozone 

OMS  Organisation Mondiale de la Santé 

PM10 :  Particules de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 µm 

SIG :  Système d’Information Géographique 

SO2 :  Dioxyde de soufre 
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I. CADRE, OBJECTIFS ET METHODE 

A. CADRE ET OBJECTIFS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de répondre à la demande de la municipalité de Guebwiller, l’ASPA a mobilisé différentes 
ressources afin de réaliser sur la commune un diagnostica de qualité de l’air permettant : 

En première approche, les cartographies réalisées lors du projet INTERREG II permettent :  

§ d’apporter des éléments relatifs aux émissionsb de polluants à l’atmosphère sur la 
commune de Guebwiller ; 

§ d’analyser le climat général de pollution atmosphérique (immissionsc) sur la commune de 
Guebwiller. 

                                                   

a Diagnostic de qualité de l’air 
La réalisation d’un diagnostic de qualité de l’air consiste à mobiliser des ressources (bibliographiques dans 
cette étude) visant, à partir de différents outils (réseau fixe de mesure, campagne ponctuelle de mesure, 
cartographie de pollution atmosphérique, modélisation, etc.) à caractériser la qualité de l’air dans la zone 
d’étude au regard en particulier des valeurs réglementaires. 

 b 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. 
c Immissions (exprimées en unité de masse par volume) 

La réalisation d’un diagnostic de la qualité de 
l’air sur la commune de Guebwiller fait suite à 
une demande de la municipalité du 16 août 
2001. Cette demande est motivée par la 
situation géographique de Guebwiller (voir 
illustration 1), traversé par  la RD 430, 
situation conjuguée au développement 
industriel en tête de vallée. 

La stratégie générale de surveillance de la 
qualité de l’air en Alsace intègre déjà la 
commune de Guebwiller : 

§ A travers les cartographies de pollution 
mises en place dans le cadre du projet 
INTERREG II ; 

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

Illustration 1 : La situation de Guebwiller 



 

 

 

ASPA 02013001-I-D  page 6 

 
En deuxième approche, et afin de caractériser plus finement la situation actuelle des niveaux 
de pollution atmosphérique à Guebwiller, une synthèse des résultats des études et campagnes 
de mesure réalisées par l’ASPA en 1997 et 1998 sur le territoire communal est présentée. 
 
En conclusion : des éléments de réflexion relatifs aux modalités de surveillance de la pollution 
atmosphérique à long terme à Guebwiller à partir d’indicateurs de pollution pertinents. 
 
Chacun de ces points fera l’objet d’un développement particulier dans le rapport. 
 
 
La zone d’étude retenue est l’unité urbaine de Guebwiller composée de 9 communes (au sens 
INSEE) auxquelles ont été rajoutées Murbach, Rimbach-près-Guebwiller, Rimbachzell et 
Jungholtz, les quatre communes enclavées dans l’unité urbaine (illustration 2). 
 

 
 

 

 

 

 

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

Illustration 2 : La zone  d’étude  
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B. POLLUANTS ETUDIES 

Les polluants étudiés dans le présent rapport sont les indicateurs généraux de pollutions 
d’origine industrielle et automobiled.  

§ NOx (NO et 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 lors de la                                 
combustion 

§ Particules PM10 libérées par la combustion incomplète des carburants routiers 

§ SO2 oxydation du soufre contenu dans les combustibles fossiles et les 
carburants routiers en particulier le diesel 

Autre gaz mesuré : 

§ Ozone O3 l’ozone n’est pas directement émis par le transport routier. En 
revanche, il est un polluant secondaire résultant de l’action du 
soleil et de la chaleur sur les polluants primaires (NO2 et COV – 
composés organiques volatils) principalement d’origine 
automobile. 

                                                   

d Effets des principaux polluants sur la santé 
NO2 à fortes concentrations, irritant pour les bronches, augmente la fréquence et la gravité des 

crises d’asthme, favorise les infections pulmonaires chez l’enfant 
CO à fortes concentrations, 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 relevés 
en atmosphère extérieure) peut conduire au coma et à la mort 

Benzène à fortes concentrations, effets sur le système nerveux, les globules et plaquettes sanguins : une 
perte de connaissance ; mutagène et cancérogène 

 classification CIRC-IARC : groupe 1 : agent cancérogène pour l’homme  
PM10 à fortes concentrations, irritant des voies respiratoires et altération de la fonction 

respiratoire ; certaines particules ont des propriétés mutagènes et cancérigènes 
SO2 à fortes concentrations, irritant des muqueuses, de la peau et des voies respiratoires 

supérieures 
O3 gaz agressif pénétrant dans les voies respiratoires provoquant toux, altération pulmonaire et 

irritations oculaires 
 
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 
O3 effet sur la végétation (baisse des rendements de culture), effet de serre, pluies acides 
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C. PRINCIPALES NORMES DE QUALITE DE L’AIR 

L’étude des immissions de polluants permet de comparer les niveaux estimés de concentrations 
de polluants dans l’air aux valeurs réglementaires de qualité de l’air (en particulier objectifs de 
qualité de l’air, valeurs limites, niveaux de recommandation et d’alerte – tab. 1). 

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 mise en œuvre 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 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.). 
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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/m3 Décret 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/m3 Décret 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 

(du 1er avril au 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 
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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. 
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II. LA SITUATION DE GUEBWILLER AU REGARD DES SOURCES DE 
POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

A. GENERALITES 

Le climat de pollution atmosphérique de Guebwiller est influencé par la  
RD 430  qui présente un trafic journalier moyen de 13 000 véhicules en 1997. La route 
départementale n’étant pas une voie de transit trans-vosgien, le trafic est dû 
essentiellement à des déplacements locaux et pendulaires. 

Les industries locales rejettent des polluants en quantités modérées (cf. illustration 3) au 
regard des émissions constatées sur les principaux sites industriels en Alsace. 

Dans le cadre de l’analyse transfrontalière de la qualité de l’air dans le Rhin supérieur 
(programme INTERREG IIe), des inventaires et cadastres des émissions et des 
immissions de fond (concentrations de polluants dans l’atmosphère hors proximité 
automobile et industrielle) ont été mis en place sur l’ensemble de la vallée du Rhin 
supérieur en coopération avec des homologues allemands et suisses de l’ASPA. 

Les immissions issues du projet INTERREG II seront analysées dans le chapitre « La 
pollution de fond à Guebwiller ». 

 

B. INVENTAIRE DES EMISSIONS SUR LA ZONE D’ETUDE 

Les inventaires 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 (illustration 3). 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

                                                   
e 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 
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Un extrait des inventaires centrés sur la zone d’étude ci-dessus (graphique 5) montre 
que le transport routier est le contributeur majoritaire aux émissions de benzène (à 
hauteur de 90%), d’oxydes d’azote (à hauteur de 80%) et monoxyde de carbone (à 
hauteur de 60%).  

Concernant les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM), les rejets 
sont répartis entre le transport, l’industrie et les sources biogéniques (forêts). 

Enfin, les rejets de dioxyde de soufre et de HAP (Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques dont le benzo-a-pyrène ici rapporté) proviennent pour une part écrasante 
du secteur résidentiel (en particulier consommation de fioul et bois dans les installations 
de chauffage et d’eau chaude). 

 

 

C. CADASTRE DES EMISSIONS SUR LA COMMUNE DE GUEBWILLER 

Des bilans cartographiques (d’une résolution du kilomètre carré pour les émissions)  
réalisés pour quatre de ces polluants permettent de visualiser les rejets de polluants sur 
la commune de Guebwiller ainsi que les communes également situées sur la RD 430 
comparativement aux autres communes plus éloignées du tissu routier dense ainsi qu’au 
milieu rural (illustrations 4 à 7). 

  

 

Illustration 3 : Répartition des émissions  

                       Répartition des émissions polluantes par type de source sur la 
zone d'étude
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Les émissions de dioxyde de soufre (issu de l’utilisation de combustibles fossiles 
contenant du soufre tels que les fiouls et le charbon) présentent des niveaux faibles sur 
la zone d’étude.  

 
  Illustration 5 : émissions de NO2 

Illustration 4 : émissions de SO2 
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Illustration 6 : émissions de benzène 

Illustration 7 : émissions de particules 
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Les émissions d’oxydes d’azote, de benzène, et de particules (indicateurs représentatifs 
d’une pollution d’origine principalement automobile) sont concentrées sur le parcours de 
la RD 430. Les rejets estimés sont dus au trafic routier local. Le trafic sur la RD 430 est 
de 13 000 véhicules /jour en moyenne annuelle sur le secteur depuis la RN 83 jusqu’au 
centre de Guebwiller. Le trafic descend à 7 300 véhicules / jour en moyenne annuelle à 
la sortie de Guebwiller en direction de Lautenbach. Le reste de la zone d’étude présente 
des niveaux d’émission faibles (faible activité humaine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone d’étude présente des densités de rejets moindres comparativement à l’Alsace à 
l’exception du benzène qui présente des densités de rejets similaires. 

Dans la zone d’étude, Guebwiller, qui concentre la plupart des axes routiers de la zone 
d’étude est en tête pour tous les rejets, à l’exception des oxydes d’azote pour lesquels la 
commune présentant les densités d’émissions les plus importantes est Issenheim. 
(Illustrations 8 à 11). 

 

Illustrations 8 à 11 : comparatif de densité des rejets  

Densités de rejets en oxyde d'azote 
sur les communes de l'unité urbaine de 

Guebwiller en 1997
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NOx SO2 Benzène Particules
Alsace 4,38 1,97 0,06 0,56
Zone d'étude 2,56 0,60 0,10 0,34
Guebwiller 5,62 1,60 0,20 0,81
Mulhouse 48,46 20,69 1,27 6,23

Densités de rejets en tonnes/an en 1997

Tableau 2 : comparatif de densité des rejets  
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III. LA POLLUTION DE FOND A GUEBWILLER 

Après l’étude des émissions de polluants, le présent chapitre s’intéresse aux immissions 
de fond (hors proximité automobile) sur la commune de Guebwiller. Les cadastres des 
immissions de fond (d’une résolution de 200 m x 200 m) sont issus du projet 
INTERREG II de caractérisation de la qualité de l’air dans la vallée du Rhin supérieur 
(cartes 5, 6 et 7). 

 

 
 

 

Pour le dioxyde de soufre les taux des immissions de fond sont très faibles (illustration 
12). Les niveaux de dioxyde de soufre ne font pas apparaître de dépassement de seuil 
réglementaire sur une base annuelle. Les zones concernées sont des zones de secteur 
résidentiel (installation de chauffage et d’eau chaude). Les faibles niveaux estimés 
s’expliquent par un tissu industriel peu dense sur la zone d’étude. 

 

 

Illustration 12 : immissions de SO2  
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Les immissions de dioxyde d’azote ne dépassent pas la valeur limite européenne (40 
µg/m3 en moyenne annuelle applicable à compter du 1er janvier 2010, 58 µg/m3 en 2001) 
(illustration 13). Les concentrations les plus élevées se situent en proximité du trafic et 
en bordure de la plaine d’Alsace. 

 
 

 

Le cadastre INTERREG II des immissions de fond de benzène montre que l’objectif de 
la qualité de l’air français (2 µg/m3 en moyenne annuelle) est dépassé dans les centres 
urbains et à proximité des principaux axes routiers de la zone d’étude. A noter 
cependant que la valeur limite européenne pour ce polluant (5 µg/m3 en moyenne 
annuelle) n’est pas dépassée. 

Illustration 13 : immissions de NO2  

Illustration 14 : immissions de Benzène  



 

 

 

ASPA 02013001-I-D  page 18 

IV. RESULTATS ISSUS DES CAMPAGNES DE MESURE 

Pour une bonne compréhension et interprétation des résultats, rappelons tout d’abord 
que les 2 campagnes de mesure de 97 et 98 ont été réalisées en période hivernale, 
période propice à : 

§ Une élévation des niveaux d’oxydes d’azote, de dioxyde de soufre et de 
monoxyde de carbone en raison en particulier de l’utilisation des installations de 
chauffage et des conditions de dispersion atmosphérique plus défavorables ; 

§ L’observation de faibles niveaux d’ozone en raison du manque de chaleur et de 
rayonnement solaire indispensables aux réactions photochimiques. 

 

A. CAMPAGNE DE MESURE SUR GUEBWILLER DE NOVEMBRE - DECEMBRE 1997 

1. Cadre, objectifs et moyens mis en œuvre 

Dans le cadre du Plan Régional pour la Qualité de l’Air, et afin de disposer d’un aperçu 
de la qualité de l’air à l’échelle régionale, l’ASPA a mené une campagne sur les  
principaux indicateurs de la pollution atmosphérique due aux transports routiers (dioxyde 
d’azote, benzène). Cette campagne de mesure a été organisée pour une période de 
trente trois jours sur l’ensemble du domaine régional de la plaine d’Alsace et des 
Vosges.  

Cette campagne a été mise en œuvre à l’aide de tubes passifs. Près de 60 sites 
représentatifs de tous les types d’implantation (urbaine, proximité trafic, proximité 
industrielle, rurale…) ont été sélectionnés. Un point de mesure a été instrumenté sur la 
commune de Guebwiller (typologie urbaine). 

 

2. Résultats de la campagne de mesure de novembre-
décembre 1997 

Les résultats font apparaître des niveaux modérés de pollution atmosphérique sur la 
commune de Guebwiller au regard des indicateurs de pollution mesurés (tableau 2) : 

§ pour le point de mesure de Guebwiller ; 

§ pour les points de mesure présentant les niveaux les plus élevés (Boulevard 
Wilson en proximité automobile à Strasbourg) et les plus faibles (Le Markstein en 
milieu rural de montagne) en dioxyde d’azote et en benzène ; 

§ pour les points de mesure situés en fond urbain présentant les niveaux les plus 
élevés (Place Kléber à Strasbourg) et les plus faibles (Wissembourg) en dioxyde 
d’azote et en benzène. 

§ pour Obernai, qui présente une situation comparable à celle de Guebwiller 
relativement aux niveaux de pollution atmosphérique constatés. 
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Période de mesure : 20 nov. au 22 déc. 1997 dioxyde d’azote 
(µg/m3) 

benzène 

(µg/m3) 

Boulevard Wilson à Strasbourg (PA) 75 18 

Place Kléber à Strasbourg (UD) 56 6 

Obernai (UD) 38 5 

Guebwiller (UD) 35 4 

Wissembourg (UD) 28 3 

Le Markstein (RR) 4 1 
PA : proximité automobile 
UD : urbain dense 
RR : rural de fond 

 

Les niveaux constatés pour le dioxyde d’azote et le benzène sur la commune de 
Guebwiller sont largement inférieurs aux niveaux les plus élevés relevés en Alsace qui 
sont représentatifs de sites de « proximité automobile » ou « urbains » dans une grande 
agglomération (Strasbourg mais également Colmar et Mulhouse). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparativement à l’ensemble des sites « urbains » instrumentés au cours de la 
campagne de mesure, Guebwiller présente des niveaux de pollution modérés pour le 
benzène et le NO2 (illustrations 15 et 16). 

Tableau 3 

Illustration 15 
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Une comparaison des villes moyennes (nombre d’habitants des unités urbaines  
< à 60 000 habitants) illustre que l’unité urbaine de Guebwiller, avec une population 
environ deux fois plus élevée que l’unité urbaine d’Obernai (environ 12 000 habitants), 
présente des niveaux d’immissions moindres. 

Ce constat est en partie attribuable à la configuration et la position géographique de ces 
deux unités urbaines : 

§ l'unité urbaine d'Obernai se résume pratiquement à la ville (10 471 habitants 
comparables aux 11 525 habitants de Guebwiller) ; 

§ Obernai est située en plaine présentant un fond de pollution environnante plus 
élevé en centre Alsace qu'au sud, sous l'influence large de l’agglomération 
strasbourgeoise, et de plus à proximité d’axes routiers présentant des trafics 
élevés ; 

§ Guebwiller est plus au sud, de 100m plus en altitude qu'Obernai (fond de pollution 
environnante moins élevé) et se trouve en porte de vallée mieux ventilée. 

 

Illustration 16 
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B. CAMPAGNE DE MESURE DE JANVIER 1998 

1. Cadre, objectifs et moyens mis en œuvre 
Dans le cadre du Plan Régional pour la Qualité de l’Air, et en complément de la 
campagne régionale de novembre/décembre 1997 réalisée sur l’ensemble de la plaine 
d’Alsace et des Vosges, une campagne de mesure des principaux indicateurs de la 
pollution atmosphérique a été menée dans 5 villes alsaciennes de taille moyenne 
(Haguenau, Sélestat, Guebwiller, Saverne et Wissembourg). 

A Guebwiller, le site représentatif de la pollution ambiante choisi pour l’emplacement du 
camion laboratoire a été le Parc de la Marseillaise. 

L’exploitation des résultats de cette campagne permet de présenter une caractérisation 
générale de la qualité de l’air à Guebwiller, de décrire la typologie du site en comparant 
les résultats avec des stations fixes du réseau de mesure et en partie d’établir un 
rapport des mesures aux normes réglementaires en vigueur. 

 

2. Résultats de la campagne 

(a) Caractérisation de la qualité de l’air et typologie 
du site de Guebwiller 

Dans ce paragraphe, les résultats seront comparés avec les niveaux observés 
simultanément sur un ou plusieurs sites références correspondant aux stations de 
mesure fixes du réseau ASPA  suivantes: 

• un site urbain (Strasbourg Centre) ; 

• un site de proximité automobile (Mulhouse ASPA) ; 

• la station Nord-Est Alsace, station rurale, subissant une influence régionale 
marquée ; 

• la station des Hautes-Vosges, station rurale représentative du secteur du 
massif vosgien. 
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§ Le monoxyde d’azote :  

En comparant des profils moyens journaliers, les niveaux en monoxyde 
d’azote observés à Guebwiller sont inférieurs à ceux observés en milieu 
urbain (Strasbourg Centre) et légèrement supérieurs à ceux observés en 
milieu rural (Nord-est Alsace) (illustration 17).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 17 

Evolution des profils journaliers moyens 
du 20 au 27 janvier 1998 - Monoxyde d'azote NO 
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§ Le dioxyde d’azote : 

Les niveaux de dioxyde d’azote observés à Guebwiller présentent une similitude avec 
des stations de type péri-urbain (3 frontières) et de type rural (Nord-est Alsace). 

Les niveaux observés à Guebwiller sont nettement inférieurs aux constats réalisés en 
milieu urbain (Strasbourg Centre) ou en proximité automobile (Mulhouse ASPA) 
(illustration 18). 

Le site du parc de la Marseillaise est principalement influencé par l’activité humaine 
locale. 

L’activité de l’agglomération liée aux déplacements pendulaires se traduit sur les profils 
journaliers (illustrations 17 et 18), de façon d’autant plus forte que l’atmosphère est 
stable, par une hausse des niveaux horaires, respectivement vers 8 heures TU et 17 
heures TU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 18 

Evolution des profils journaliers moyens 
du 20 au 27 janvier 1998 - Dioxyde d'azote NO2 
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§ Le dioxyde de soufre : 

Les niveaux de dioxyde de soufre à Guebwiller sont très proches des niveaux observés 
sur les stations de type péri-urbain (3 frontières) et de type rural de montagne (Hautes-
Vosges) (illustration 19).  

La station rurale de Nord-est Alsace présente des niveaux de SO2 supérieurs à ceux 
mesurés à Guebwiller, le déplacement des masses d’air chargées en polluants étant 
orienté suivant un axe Nord-Est / Sud-Ouest  (influence de la station Nord-est Alsace 
par la région industrielle de Karlsruhe voir de la Ruhr par vent de secteur Nord-Est). 

Sachant que la présence de dioxyde de soufre dans l’environnement provient 
essentiellement de la combustion du fuel et du charbon, de certains procédés industriels 
ainsi que de la motorisation diesel utilisant du gazole, Guebwiller correspond à un site où 
il y a peu d’industries émettrices.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 

Illustration 19 

Evolution des profils journaliers moyens 
du 20 au 27 janvier 1998 - Dioxyde de soufre SO2 
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Les particules fines en suspension : 

Concernant les particules fines en suspension (utilisation du bois de chauffage, trafic 
diesel), les teneurs dans l’air mesurées au parc de la Marseillaise ont présenté une 
moyenne journalière maximale de 43 µg/m3. 

En cours de journée, les niveaux de particules observés à Guebwiller sont inférieurs aux 
niveaux constatés à Strasbourg Centre et supérieurs aux niveaux de la station District 
des 3 Frontières (illustration 20). 

En revanche, en cours de nuit (de 22 heures TU à 7 heures TU), les niveaux de 
particules à Guebwiller deviennent inférieurs aux niveaux constatés en milieu périurbain 
au 3 Frontières. 

Ces résultats illustrent, dans la zone de Guebwiller, l’influence combinée du trafic routier 
et de l’utilisation de bois de chauffage en cours de journée, influence plus marquée qu’en 
milieu périurbain. 

 

 

§ 

Illustration 20 

Evolution des profils journaliers moyens 
du 20 au 27 janvier 1998 - Particules fines en suspension
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Le monoxyde de carbone : 

Concernant le monoxyde de carbone, dont la présence dans l’environnement provient 
essentiellement des chaudières et des moteurs (combustion d’hydrocarbures en déficit 
d’oxygène), les moyennes journalières n’ont pas dépassé 0,561 mg/m3 et sont nettement 
inférieures à celles de la station de proximité automobile de Mulhouse ASPA (1,304 
mg/m3). 

Le maxima horaire sur la période a été de 1,12 mg/m3 pour le site de Guebwiller et de  
3,93 mg/m3 pour Mulhouse ASPA. (illustration 21). 

L’évolution journalière des niveaux horaires montre que l’impact de la circulation 
automobile sur le site de mesure de Guebwiller est faible (le CO ayant la propriété de se 
transformer très rapidement en CO2 dans l’atmosphère). 

 

 

 

 

 

Evolution des profils journaliers moyens 
du 20 au 27 janvier 1998 - Oxyde de carbone CO
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§ L’ozone : 

Les moyennes journalières en ozone ont varié entre 7 et 40 µg/m3, ce qui équivaut à une 
moyenne de 23 µg/m3 pour l’ensemble de la période. Globalement, les niveaux ont été 
plus élevés à Guebwiller qu’en milieu urbain (Strasbourg Centre), milieu péri-urbain (3 
frontières) et milieu rural (Nord-est Alsace) (illustration 22). Ils n’atteignent toutefois pas 
les taux observés dans les Hautes-Vosges. 

Les niveaux d’ozone observés sur l’ensemble des stations du réseau fixe et sur le 
camion laboratoire ont été globalement faibles. Polluant « estival », l’ozone est en effet 
produit à partir de polluants majoritairement d’origine automobile sous l’effet du soleil et 
de la chaleur. 

 

 

(b) 

Illustration 22 

Evolution des profils journaliers moyens 
du 20 au 27 janvier 1998 - Ozone O3 
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Référence aux normes 
 

Les niveaux atteints lors de la campagne sont tous inférieurs aux valeurs réglementaires 
en vigueur (tableau 3) pour les courtes durées. 

 

 

Tableau 4 

59 µg/m3 200 µg/m3

1,119 mg/m3 30 mg/m3

22 µg/m3 300 µg/m3

11 µg/m3 125 µg/m3

43 mg/m3 80 mg/m3

40 µg/m3 65 µg/m3

73 µg/m3 180 µg/m3

Résultats de la campagne Normes

Dioxyde d'azote NO2

Maxima horaire
Moyenne horaire

Niveau de recommandation
Décret du 6 mai 1998

Monoxyde de carbone CO

Maxima horaire
Moyenne horaire

Seuil de recommandation
OMS Directive 1996

Dioxyde de soufre SO2 

Maxima horaire
Moyenne horaire

Niveau de recommandation
Décret du 6 mai 1998

Maxima horaire
Valeur limite sur 24 H

 
Directive Européenne 1999

Particules fines en suspension PM10

Maxima journalier
Moyenne sur 24 H

Niveau de recommandation
Décret du 6 mai 1998

Ozone O3 

Maxima journalier
Moyenne sur 24 H

Objectif de qualité de l'air
Décret du 6 mai 1998

Maxima horaire
Moyenne horaire

Niveau de recommandation
Décret du 6 mai 1998
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3. Conclusion relative à la campagne de janvier 1998 

L’ensemble des résultats de la campagne a permis une classification du site à savoir 
urbain de fond à influence locale très modérée, l’influence locale étant due au trafic.  

Le site de mesure de Guebwiller est caractéristique d’un site urbain de fond. L’évolution 
pendulaire (élévation des niveaux en période d’intensification du trafic) des niveaux de 
pollution illustre l’influence du trafic local. 

L’influence régionale peut être considérée comme, quant à elle, faible pour les polluants 
primaires, mais forte pour l’ozone, compte tenu de la position géographique de 
Guebwiller (début de vallée vosgienne), qui se situe hors influence des grandes zones 
de concentration humaine et d’activité de la plaine.  
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C. RESULTATS DE MODELISATION DES CONCENTRATIONS 
D’OZONE AU COURS D’UN EPISODE DE POLLUTION. 

La surveillance de la qualité de l’air à Guebwiller a été effectuée par le biais de 
campagnes de mesures ponctuelles (1997 et 1998). Cette surveillance est également 
renforcée grâce aux outils de modélisation disponibles à l’ASPA.  

a) Généralités : les outils de modélisation. 
Les outils de modélisation sont les suivants : 

§ Modélisation cartographique 

Les cartes d’immissions de dioxyde de soufre, de dioxyde d’azote et de benzène 
présentées dans le chapitre III ont été établies grâce à un outil de cartographie 
géostatistique à partir de mesures réalisées sur le territoire. 

 

§ Modélisation déterministe 

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… 

 

§ Modélisation statistique 

Ce type de modélisation utilise des statistiques pour caractériser une situation en 
fonction des fréquences d’apparition des phénomènes de pollution. 

 

Ces différents outils permettent en particulier d’estimer ou de prévoir les niveaux de 
pollution (dioxyde d’azote et ozone). 

Certains ne sont utilisables que sur des zones géographiques particulières (modélisation 
statistique sur Strasbourg). D’autres permettent une prévision des niveaux de pollution 
atmosphérique en chaque point d’Alsace (modélisation déterministe utilisée à l’ASPA 
avec une résolution de 4 km x 4 km), en particulier dans la zone de Guebwiller. 
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b) Utilisation de modèles déterministes pour caractériser les 
niveaux d’ozone à Guebwiller lors d’un épisode de forte 
pollution photochimique 

 

A l’échelle régionale, le modèle CHIMERE (déterministe simplifié) effectue une 
caractérisation de la qualité de l’air. 

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 – illustration 23). 

  

 

Les résultats du modèle font apparaître des niveaux élevés en ozone sur la zone d’étude 
lors d’un épisode estival de forte pollution photochimique sur la vallée du Rhin supérieur. 

Ces niveaux s’expliquent : 

§ D’une part par la présence d’une masse d’air fortement chargée en ozone sur 
une grande partie du continent européen (illustration 24) ; 

§ 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. 

§ Enfin par l’absence, en milieu rural, de certains composés primaires issus du 
transport routier et permettant la destruction de l’ozone. 

Illustration 23 

Zone de 
Guebwiller 
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Les résultats du modèle sont comparés aux mesures afin de pouvoir vérifier la qualité de 
la simulation. 

 

 

tableau 5 : comparaison des données de prévision de 
modèle et des données mesurées pour l’ozone le 25 août 

2001 

 

* reconstituée à partir des données modélisées et du % d’écart moyen 

 

A l’échelle continentale, le modèle CHIMERE Continental présente pour le même jour, à 
la même heure, la localisation des masses d’air chargées en ozone sur le continent 
européen (illustration 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIMERE Continental : concentrations en ozone le 25 août 2001 à 16 

Illustration 24 

Localisation mesuré modelisé

Nord-Est Alsace 201 217 -8
Colmar Est 170 217 -28
Colmar Sud 178 217 -22
Mulhouse Est 189 207 -10
Mulhouse Sud II 191 209 -9
Dist. 3 Frontieres 171 180 -5
Hautes Vosges 183 202 -10
Guebwiller 182 210
% d'écart moyen -13

Maxima horaire le 25/08/2001 (µg/m3) % d'écart par 
rapport à la 

mesure

* 
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Ces deux cartes et le tableau comparatif nous montrent que : 

§ La modélisation met en évidence les niveaux d’ozone (le modèle dans ce cas 
prévoit des niveaux généralement plus élevés qu’ils ne sont apparus en réalité 
sur les sites mesurés). 

§ Guebwiller, comme le reste de la région d ‘Alsace, sous certaines conditions 
favorables à la formation de masses d’air chargées en ozone, peut subir les 
effets de pollution à l’échelle européenne, voire continentale. La modélisation met 
en évidence le déplacement de telles masses d’air. 
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V. BILAN ET PRECONISATIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE DE LA 
QUALITE DE L’AIR A GUEBWILLER 

A. CONCERNANT LA SURVEILLANCE DES INDICATEURS GENERAUX DE LA QUALITE 

DE L’AIR … 

Les polluants primaires (dioxyde de soufre, oxydes d’azote, monoxyde de carbone) 
mesurés sur la commune de Guebwiller lors de campagnes ponctuelles de mesures 
présentent des niveaux de pollution modérés et ne font pas apparaître de dépassement 
de valeurs réglementaires. Une surveillance spécifique pour ces polluants n’apparaît 
donc pas comme étant pertinente. 

En revanche, certains polluants font apparaître des dépassements potentiels de seuils 
réglementaires comme l’ozone et le benzène sur la commune de Guebwiller comme sur 
les autres communes de l’unité urbaine. La surveillance spécifique de ces composés 
peut passer par la mise en œuvre de campagnes de mesure (1997, 1998) ou par la 
production de cartographies de la pollution atmosphérique (cadastres des émissions et 
des immissions issus du programme INTERREG II). 

 

L’Alsace est aujourd’hui suivie par 27 stations 
de surveillance représentatives de la pollution 
urbaine de fond (hors pollution directe 
automobile ou industrielle), périurbaine 
(situées sous le panache des centre urbain 
pour le suivi particulier de l’ozone), automobile 
et industrielle (illustration 25). L’ensemble de 
ces stations, couplé à des campagnes de 
mesure et à des outils de modélisation et de 
cartographie de la qualité de l’air, permet donc 
un suivi constant des niveaux de pollution 
(pour les différents indicateurs étudiés) sur 
l’ensemble de l’Alsace, intégrant l’unité 
urbaine de Guebwiller pour certains 
paramètres caractéristiques de la zone 
d’étude (en particulier l’ozone). 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 25 
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B. CONCERNANT L’INFORMATION SUR LES NIVEAUX DE POLLUTION 

ATMOSPHERIQUE ET LES MESURES DE REDUCTION DES REJETS … 

Les stations réparties sur l’Alsace permettent la diffusion quotidienne d’un indice de 
qualité de l’air (intégrant à partir des stations de fond - à distance des sources 
importantes de pollution- divers indicateurs de pollution : industrielle, automobile, 
domestique, de pollution photochimique) pour chacune des zones suivantes : 

§ Strasbourg ; 
§ Colmar ; 
§ Mulhouse ; 
§ Communauté de Communes des trois Frontières ; 
§ Nord-Est Alsace ; 
§ Vosges du Nord ; 
§ Vosges-Moyennes ; 
§ Hautes-Vosges. 

 

Guebwiller est concernée par le déclenchement des procédures préfectorales 
d’information et d’alerte, mises en œuvre en cas de dépassement des niveaux de 
recommandations et d’alerte pour le dioxyde de soufre, dioxyde d’azote, ozone et 
particules PM10. Ces procédures préfectorales intègrent : 

§ Des recommandations comportementales destinées à réduire les rejets de 
polluants (moindre utilisation des véhicules à moteur, des produits 
domestiques ou industrielles contenant des composés organiques volatils, 
etc…) ; 

§ Des recommandations sanitaires à destination des personnes fragiles 
(personnes âgées, très jeunes enfants, personnes présentant une 
insuffisance respiratoire, etc…). 
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VI. CONCLUSION 

Ce rapport permet de dresser un bilan de la qualité de l’air sur l’unité urbaine de 
Guebwiller. 

Il dresse un bilan des niveaux de pollution atmosphériques mesurés ou estimés sur 
l’unité urbaine à l’aide : 

§ des campagnes de mesure mettant en œuvre le camion laboratoire de l’ASPA et 
des tubes passifs à diffusion ; 

§ des outils de cartographie des émissions et des immissions de polluants mis en 
place dans le cadre d’un programme INTERREG II de caractérisation de la 
qualité de l’air sur la vallée du Rhin supérieur ; 

§ des outils de modélisation permettant de simuler les niveaux d’ozone sur la vallée 
du Rhin supérieur en général mais également sur la zone de Guebwiller en 
particulier. 

Concernant le respect des valeurs réglementaires … 

La comparaison des données de qualité de l’air mesurées ou estimées sur la commune 
de Guebwiller avec les valeurs réglementaires issues de l’Union Européenne ou des 
textes d’application de la LAURE illustrent : 

§ L’absence de dépassement de norme pour le dioxyde de soufre, les oxydes 
d’azote, le monoxyde de carbone et les particules ; 

§ Le franchissement de l’objectif français de qualité de l’air pour le benzène ; 

§ Des dépassements probables du niveau de recommandations pour l’ozone 
(180 µg/m3 en moyenne horaire) en période estivale 

Concernant les actions à mettre en place pour suivre la qualité de l’air à 
Guebwiller… 

L’unité urbaine de Guebwiller est intégrée dans le dispositif de surveillance et d’alerte 
mis en place en Alsace : 

§ Elle fait l’objet de campagnes de mesure permettant un suivi par mesure directe 
des niveaux de pollution constatés dans la zone ; 

§ Elle est couverte par les zones d'inventaire des émissions et de modélisation ;  

§ Elle est intégrée dans les dispositifs d’information et d’alerte de la population en 
cas d’épisode de forte pollution. 

La diminution réglementaire du taux maximal de benzène contenu dans l’essence 
(passage de 5% max. à 1% max. le 1er janvier 2000) devrait permettre de ramener les 
niveaux annuels de benzène constatés dans l’unité urbaine sous l’objectif français de 
qualité de l’air (2 µg/m3 en moyenne annuelle). 

Cette réduction pourrait être confirmée localement par la mise en œuvre d’outils de 
modélisation de la pollution atmosphérique en proximité automobile ou par des 
campagnes de mesure par tubes passifs. 

Concernant l’ozone, l’échelle régionale, voire continentale des phénomènes de pollution 
photochimique permet de considérer comme satisfaisant le dispositif actuel de 
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surveillance en Alsace (15 stations répartie sur l’ensemble de la région + la prise en 
compte quotidienne de résultats de modélisation intégrant la zone de l’unité urbaine de 
Guebwiller pour l’ozone en particulier). 
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ANNEXE 

 
 

NATURE ET ORIGINE DES POLLUANTS 

 

 

L'unité de mesure est le microgramme par mètre cube (1µg/m3 = 1 millionième de 
gramme par m3) sauf pour CO dont l'unité s'exprime en milligramme (1 millième) par 
mètre cube (mg/m3). 

 

SO2, dioxyde de soufre ou anhydride sulfureux : il provient essentiellement de la 
combustion du charbon et des fiouls et notamment les fiouls lourds utilisés pour la 
production industrielle d'énergie et de chauffage. En brûlant, ces combustibles libèrent le 
soufre qu'ils contiennent et celui-ci se combine avec l'oxygène de l'air pour former SO2. 
Dans une raffinerie de pétrole, il provient également d'unité de désulfuration. 

Poussières : Sous ce vocable, sont prises en compte les particules en suspension 
(suies, envols, pollens, etc.). Elles concernent les polluants gazeux par absorption 
(dioxyde de soufre, hydrocarbures aromatiques polycycliques, etc) et accroissent ainsi 
leurs effets irritants voire toxiques.  

NO et NO2, monoxyde et dioxyde d'azote : ces gaz sont principalement émis par les 
moteurs thermiques (gaz d'échappement des automobiles) mais aussi par toute 
installation de combustion. Au cours d'une combustion, l'azote de l'air s'oxyde en grande 
partie en NO puis progressivement en NO2 à l'air libre, ce qui explique les fortes 
concentrations en NO généralement observables à proximité d'une zone à circulation 
intense.  

O3, ozone : oxydant puissant, ce gaz naturellement présent dans l'air peut atteindre des 
teneurs irritantes voire toxiques lors de la formation de brouillards photo-oxydants par 
transformation chimique des polluants automobiles (et notamment du dioxyde d'azote) 
sous l'action intense du rayonnement solaire et de forte chaleur (journée d'été fortement 
ensoleillée).  

 

CO, monoxyde de carbone : sa présence dans l'environnement urbain provient 
essentiellement du fonctionnement des véhicules à moteur thermiques. Il est indicateur 
de pollution industrielle par exemple à proximité de fonderies.  

COV, Composés Organiques Volatils : La nature des COV est extrêmement diverse 
et regroupe des hydrocarbures aliphatiques (dont le butadiène) et aromatiques (comme 
le styrène), des composés organiques oxygénés (alcools, aldéhydes, esters, phénols 
essentiellement polluants secondaires des HC et émis par les diesels) ainsi que des 
composés organiques les plus divers (organo-chlorés, nitrés comme l'acrylonitrile, 
fluorés, phosphorés, etc.). En plus de leur caractère plus ou moins toxique, les C.O.V. 
sont L'oxydation photochimique des HC est en partie responsable de la formation 
d'ozone troposphérique. 
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Certains sont d'origine naturelle (végétation) comme les terpènes et les isoprènes 
(majoritaire à l’échelle planétaire). L'usage de solvants, les transports et un certain 
nombre d'activités industrielles (raffinerie de pétrole, nettoyage et traitement des 
surfaces, transbordements de carburants, traitement du bois, industrie du 
caoutchouc…) émettent des COV.  

Les hydrocarbures monocycliques aromatiques (HAM) constituent une famille 
importante au sein des COV dans la problématique des transports (essence) en milieu 
urbanisé ainsi que dans l’usage de solvants (peintures, décapages, imprimeries…) : 
Benzène, toluène, éthylbenzène, xylène. 
 

 


