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1 INTRODUCTION 

1.1 Cadre 

Le groupe de travail Air-ProCHE mis en place par l’AFSSET et l’IFEN a pour objet de 
coordonner et de développer une démarche harmonisée de cartographie fine permettant 
d’identifier les portions du territoire national où les populations sont affectées par des niveaux 
de pollution atmosphériques supérieurs aux valeurs de référence réglementaires. 

La qualité de ces cartographies dépend étroitement de la disponibilité des informations 
relatives à la pollution atmosphérique : mesures issues de stations du réseau ATMO, 
campagnes de mesures par tubes passifs, données d’occupation du sol, cadastres d’émissions, 
modèles déterministes.  

1.2 Objectif 

L’objet de ce travail est de répondre à une des questions méthodologiques abordées par le 
groupe de travail : comparer, pour un même secteur, l’approche géostatistique et l’approche 
déterministe. 

L’outil géostatistique est aujourd’hui utilisé par une majorité d’acteurs en surveillance de la 
qualité de l’air : réseaux de surveillance et institutionnels. Son intérêt est de fournir une 
cartographie d’une pollution atmosphérique intégrant l’ensemble des informations disponibles 
relatives au phénomène, tout en précisant les incertitudes associées à cette cartographie. Dans 
cette optique, l’ASPA a récemment réalisé, en collaboration avec Géovariances, une 
cartographie régionale en Alsace des polluants suivants : dioxyde d’azote (NO2), benzène 
(C6H6), ozone (O3). Ces cartographies des immissions moyennes annuelles ont intégré : 

o une campagne annuelle de mesures par tubes passifs, 

o les données d’analyseurs correspondantes, 

o les cadastres d’émissions à résolution kilométrique, 

o des données d’occupation des sols (base de données issue d’un traitement d’imagerie 
satellite dans le cadre du programme REKLIP - 1995) et de topographie. 

Les résultats de cartographie ont ensuite été utilisés pour une évaluation des populations 
exposées à des dépassements des valeurs réglementaires. 

D’autres études concernant l’évaluation de la qualité de l’air en proximité automobile ont 
également été réalisées sur le domaine de la Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS) à 
l’aide du logiciel STREET et des cartographies complémentaires ont été élaborées sur cette 
même agglomération à l’aide de l’outil de modélisation déterministe ADMS-Urban. 

Ainsi, la CUS constitue un secteur intéressant où les différentes approches cartographiques 
ont été mises en œuvre et peuvent donc être comparées. 

Il importe que ces cartographies à fine échelle intègrent à la fois pollution de fond et de 
proximité. Dans cette perspective, une méthodologie a été mise en place afin de combiner à 
travers une approche géostatistique les mesures de fond ainsi que les informations relatives à 
la pollution de proximité routière : mesures de proximité, modélisations numériques sur les 
axes routiers (STREET). 
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1.3 Méthodologie 

A l’échelle de l’agglomération, les travaux proposés ont pour but d’intégrer les données 
disponibles en vue de sa cartographie, puis de comparer cette dernière à une cartographie 
obtenue par modélisation physico-chimique, dite « déterministe », à l’aide d’ADMS-Urban. 

Cette analyse permettra d’émettre des recommandations méthodologiques pour la démarche 
de cartographie à suivre en fonction du type de données disponibles. 

En particulier, la comparaison portera sur les points suivants : 

 Hypothèses et données requises pour la mise en œuvre de l’approche, 

 Conditions pratiques de mise en oeuvre : coût humain / matériel, complexité. 

 Analyse des cartographies obtenues : résolution spatiale, variabilité des niveaux de 
concentrations, incertitude associée à la cartographie. 

Nous nous focalisons dans ce travail sur le dioxyde d’azote. 

L’ensemble des résultats géostatistiques sont obtenus à l’aide du logiciel Isatis, version 5.1, 
développé par Géovariances. 
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2 PRESENTATION DES DONNEES DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE 

STRASBOURG (CUS) 

Ce chapitre présente l’ensemble des données de qualité de l’air disponibles au sein de la 
Communauté Urbaine de Strasbourg pour le dioxyde d’azote. 

2.1 Analyseurs automatiques 

10 analyseurs automatiques ont été pris en compte dans ce travail, de façon à disposer des 
différentes typologies d’analyseurs rencontrées sur la zone d’étude. Concernant les sites de 
proximité, on notera l’existence de deux stations de type trafic (Clemenceau et Illkirch) et 
d’une station de type industrielle (Reichstett). En outre, le site d’Offendorf, échantillonné par 
tubes passifs lors de la campagne régionale de 2004, a également été intégré afin de permettre 
le calage du  modèle géostatistique en zone rurale. 

Les concentrations moyennes annuelles en dioxyde d’azote sont disponibles pour chacun de 
ces analyseurs. 

 
Figure 1 : CUS - Analyseurs automatiques et cadastre d’émissions transformées (logarithme) en NOx. 
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2.2 Cadastre d’émissions 

L'année de référence du cadastre d’émissions utilisé sur le secteur CUS est 2001 (version 
2003). Ce cadastre, disponible à une résolution de 250m x 250m, fournit notamment les 
émissions totales en oxydes d’azote et en benzène, toutes sources confondues. 

Il apporte une information potentiellement riche en terme de spatialisation des concentrations 
en polluants atmosphériques. 

2.3 Modélisation en proximité routière issue de STREET 

STREET est modèle physico-chimique numérique empirique de dispersion des émissions 
liées au trafic routier. Il requiert en entrée une estimation de la concentration de fond. 

Les concentrations sont modélisées dans STREET par tronçon routier, en intégrant 
notamment : 

• l’intensité du trafic (nombre de véhicules, facteurs d’émissions), en intégrant le calcul 
d’émissions du logiciel IMPACT (ADEME) ; 

• la configuration morphologique de la rue (disposition et espacement des bâtiments, 
ratio hauteur/largeur égal à 1/1 ou 1/2, croisement ou non, orientation de la rue) ; 

• les conditions météorologiques moyennes annuelles (champ de vent moyen). 

 
Figure 2 : CUS – Réseau routier modélisé par STREET, immissions de NO2 en µg/m3 d’air. 

On notera l’importance, en termes d’immissions en proximité routière, de la contournante de 
Strasbourg qui relie l’autoroute A4 au Nord et l’A35 au Sud (plus de 170 000 véhicules/jour 
par endroits). 
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2.4 Modélisation issue de ADMS-Urban 

Le modèle ADMS-Urban est un modèle gaussien nouvelle génération pour les sources 
explicites, imbriqué dans un modèle semi-Lagrangien. Il peut intégrer plus de 6000 sources 
(industrielles, routes, sources diffuses...) et prend en compte des phénomènes complexes 
comme les effets de rue « canyon », la photochimie, la conversion SO2-PM10, les reliefs 
complexes, l’occupation des sols.  

Ce modèle effectue un calcul horaire à partir de : 

• données d’émissions couplées à des répartitions temporelles,  

• données météorologiques horaires (vent, températures, nébulosité), 

• données de pollution de fond horaires provenant des stations de mesure. 
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Figure 3 : CUS – Modélisation 2004 du NO2 réalisée par ADMS-Urban, en µg/m3 d’air. 
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3 METHODOLOGIE DE CARTOGRAPHIE GEOSTATISTIQUE 

INTEGREE FOND-PROXIMITE 

3.1 Méthodologie actuelle 

La cartographie géostatistique de données de la qualité de l’air en agglomération se focalise 
aujourd’hui sur la pollution de fond, les phénomènes de pollution de proximité, notamment 
routière, étant délicats à appréhender à l’aide de mesures directes. Cela pose des problèmes : 

• de communication, les cartographies diffusées n’illustrant qu’une partie du 
phénomène de pollution atmosphérique, excluant ainsi pour des polluants tels que le 
NO2 la source principale de pollution, même s’il est exact que les niveaux de fond de 
tels polluants rendent bien entendu compte des sources liées au trafic ; 

• de caractérisation de la pollution, en particulier si la cartographie doit servir de base à 
une évaluation des populations potentiellement exposées à la pollution, sachant qu’une 
proportion de cette population réside à proximité d’axes routiers. 

Des outils numériques permettent aujourd’hui de modéliser les niveaux de concentration 
observés en proximité routière. C’est le cas d’outils du type STREET, ADMS-Roads ou 
SIRANE ; ces outils numériques prennent en compte une série de paramètres (émissions, 
rugosité du terrain, etc.) pour évaluer les concentrations du polluant le long des principaux 
axes et ainsi déterminer la pollution de proximité. 

Dans le cadre de la collaboration avec l’ASPA, nous nous sommes focalisés sur STREET qui 
y est utilisé depuis plusieurs années. 

Par conséquent, afin d’améliorer la compréhension des phénomènes et la communication liée 
à la pollution atmosphérique en agglomération, certains réseaux réalisent tout d’abord une 
cartographie de la pollution de fond, par exemple en NO2, à l’aide de mesures et de calculs, 
puis superposent le long des principaux axes, les valeurs en NO2 calculées à l’aide du logiciel 
STREET. 

Cette méthodologie, bien que plus satisfaisante par rapport à une cartographie exclusivement 
de fond, présente deux inconvénients : 

o La cartographie de la pollution de fond est fréquemment réalisée par krigeage 
monovariable des mesures en polluant, en dépit des corrélations existant avec les 
émissions et l’occupation du sol ; 

o La cartographie de proximité issue de STREET étant directement superposée à la 
cartographie de fond : 

- La cohérence entre les résultats de modélisation de STREET et les mesures de 
proximité est dans le meilleur des cas évaluée qualitativement ; 

- Les concentrations observées sur le réseau ne sont pas spatialisées, en dépit de 
leur impact évident sur la qualité de l’air jusqu’à 100 ou 200 m des axes 
routiers. 

La méthodologie présentée dans ce rapport résout ces problèmes. Elle a été développée 
conjointement par GEOVARIANCES, AIRMARAIX, AIR-LR et ASPA dans le cadre du 
groupe de travail Air-ProCHE et en parallèle de ce dernier. 
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Avant de la mettre en place, il a été envisagé de considérer, dans une procédure de krigeage 
unique, à la fois les données de fond (tubes ou analyseurs) et les données de proximité issues 
de STREET (digitalisées sur un chapelet de points de résolution fine), en attribuant une 
incertitude plus élevée à ces dernières (krigeage avec variance d’erreur de mesure). Bien que 
séduisante dans la mesure où elle traite d’un seul coup l’ensemble du problème, cette 
approche est cependant limitée par : 

• la forte hétérogénéité des deux types de données, 

• l’importance trop forte donnée à STREET par rapport aux mesures, 

• la difficulté de calage de régressions linéaires multiples permettant d’intégrer des 
cofacteurs type émissions et occupation du sol en une seule étape. 

Elle a par conséquent été abandonnée au bénéfice d’une approche en deux étapes consistant : 

• à cartographier la pollution de fond, 

• lui ajouter la cartographie issue de la spatialisation des sur-concentrations de 
proximité routière modélisées par STREET, une fois garantie leur cohérence avec les 
mesures de proximité. 

3.2 Méthodologie mise en place 

3.2.1 Choix de la résolution de cartographie 

En vue de la réalisation d’une cartographie combinant pollution de fond et de proximité, il est 
important de choisir une résolution de cartographie suffisamment fine pour capturer les 
phénomènes de proximité. L’approche géostatistique modélisant successivement pollution de 
fond puis de proximité à partir d’informations liées au trafic routier ne présente pas de 
limitation physique en termes de résolution et reste très légère en termes de temps calcul. Il 
est ainsi possible de descendre jusqu’à une résolution métrique. Il est néanmoins important de 
garder à l’esprit que la cartographie fournie ne doit pas illusoirement laisser penser que l’on 
peut atteindre en termes de cartographie de la qualité de l’air une précision de l’ordre du 
mètre. Pour la CUS, une résolution de 25m est choisie. Cette résolution présente l’avantage 
d’être cohérente avec les bases de données topographiques et des îlots de population de 
l’INSEE (1/25000ème). 

3.2.2 Cartographie de la pollution de fond 

La première étape de la méthodologie consiste à cartographier la pollution de fond, à l’aide de 
techniques géostatistiques classiques : krigeage des concentrations mesurées de fond, 
cokrigeage intégrant des variables auxiliaires (occupation du sol, émissions, etc). Dans le cas 
de mesures de fond issues de campagnes par tubes passifs permettant une bonne couverture de 
la zone d’étude, le recours à de telles variables auxiliaires n’est pas fondamental, étant 
entendu que le champ de concentrations de fond est de toute façon relativement lisse pour le 
dioxyde d’azote. 

Il est important d’exclure du jeu de données de fond les mesures impactées par une pollution 
de proximité routière. Typiquement, dans le cas d’analyseurs automatiques, on exclura les 
sites de type trafic ou industriel. Dans le cas de campagnes par échantillonneurs passifs, il est 
intéressant de superposer les données à un réseau routier, de façon à identifier des points de 
mesure qui, bien qu’étant typés de fond, présentent des niveaux de concentration supérieurs 
aux autres mesures à proximité qui sont explicables par la proximité d’un axe routier. Cette 
identification peut être menée simplement par l’analyse de la nuée variographique qui illustre, 
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en fonction de la distance séparant chaque couple de points de mesure, la variabilité des 
concentrations qui y sont mesurées (écart des concentrations au carré). 

Ces points doivent être retirés du processus de construction de la cartographie de la pollution 
de fond. 

Evidemment, cette distinction fond/proximité présente une part d’arbitraire, il importe surtout 
d’éviter de considérer dans la construction de la cartographie de fond des points exposés à des 
phénomènes de pollution de proximité. 

3.2.3 Estimation des concentrations sur le réseau routier 

Plaçons-nous dans le cadre suivant : nous disposons d’une cartographie de la pollution de 
fond et de quelques sites de proximité exclus de la construction de cette cartographie. 
Comment combiner ces informations et des informations liées à la pollution en proximité 
routière de façon à fournir la cartographie intégrée fond/proximité la plus pertinente possible ? 

Plusieurs cas doivent être distingués, en fonction de l’information disponible sur la pollution 
de proximité routière : 

• connaissance des immissions, modélisées par exemple par STREET, 

• connaissance des émissions issues du réseau routier, 

• connaissance de la position du réseau routier. 

Dans tous les cas, ces informations sont disponibles sous forme de données linéiques 
correspondant au réseau routier. Afin de permettre leur spatialisation, ces données linéiques 
sont converties en un chapelet de points très fin couvrant le réseau routier. Avec un chapelet 
de points de résolution décamétrique, le réseau routier modélisé sur la CUS est constitué de 
153 983 points. 21 935 doublons, correspondant à des couples de points distants de moins de 
5m (en particulier aux intersections et aux limites des tronçons), ont été exclus du jeu de 
points digitalisés. 

3.2.3.1 Connaissance des immissions liées au trafic routier 

Le premier cas, particulièrement favorable, est celui où la pollution le long des axes routiers a 
été préalablement modélisée à l’aide d’outils de type STREET. Notons que ces modèles 
requièrent en entrée une information relative à la pollution de fond. Il est important que cette 
information soit construite à partir de la cartographie de pollution de fond réalisée au 
préalable, ou au moins à partir des mêmes données, afin de ne pas donner lieu à d’importantes 
incohérences avec cette dernière (par exemple, niveaux de pollution en proximité routière 
inférieurs aux niveaux de fond). 

Il importe de garantir la cohérence entre concentrations modélisées sur le réseau routier et : 

• pollution de fond : typiquement, la concentration observée sur le réseau routier doit 
être supérieure à la pollution de fond ; 

• mesures de proximité : l’analyse de nuages de corrélation entre mesures de proximité 
routière et concentrations modélisées sur les axes avoisinants permettra de valider 
cela ; notons que cette analyse peut également être menée sur les sur-concentrations de 
proximité, c’est-à-dire en soustrayant la pollution de fond cartographiée aux 
concentrations de proximité (mesures et modélisation sur le réseau routier).  

L’observation de biais entre mesures de proximité et concentrations modélisées sur le réseau 
routier pourra être corrigée à l’aide de techniques géostatistiques de type krigeage avec dérive 
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externe ; l’idée consiste à garder l’allure générale des concentrations modélisées sur le réseau 
routier mais en les recalant aux niveaux de concentrations mesurés en proximité routière. 

En l’absence de mesures de proximité, seule la cohérence des concentrations de proximité par 
rapport à la pollution de fond pourra être garantie. 

3.2.3.2 Connaissance des émissions liées au trafic routier 

Tout comme une cartographie de la pollution de fond peut intégrer la connaissance des 
émissions, éventuellement lissées, il est possible d’estimer les niveaux de concentrations sur 
les axes routiers à partir de mesures de proximité et en utilisant comme dérive/tendance la 
connaissance des émissions le long du réseau routier. 

3.2.3.3 Connaissance de la position du réseau uniquement 
Finalement, il est possible que seule l’implantation du réseau soit connue, par exemple si 
aucune évaluation des émissions routières n’a pu être mise en œuvre. Dans ce cas, il est 
possible de reconstruire les niveaux de concentration de proximité routière en exploitant les 
observations acquises par les différents réseaux sur ces niveaux de proximité. 

Ainsi, AIRMARAIX, à partir de sa connaissance et d’informations acquises le long de 
transects par AIR-LR et l’ASPA, constate que les niveaux de proximité sont en général 2 à 3 
fois plus élevés que le niveau de fond environnant, i.e. 50 à 70% de la pollution en proximité 
vient du trafic de l’axe concerné. Par exemple, en milieu urbain on observe à Toulon en 
moyenne -30% à 50m puis -50% à 100m (valeurs élevés 60>40>30µg/m3), tandis qu’a 
Montpellier/Marseille plutôt -50% à 50m puis -70% à 100m (valeurs moins fortes 
60>30>20µg/m3). 

Ces informations permettent de reconstruire des niveaux de concentrations sur le réseau 
routier cohérents avec l’information a priori que l’on en a. Il est évident que cette situation est 
moins satisfaisante que les précédentes ; cependant, il est important de garder à l’esprit que 
l’objectif de l’approche géostatistique est de combiner et d’exploiter au mieux les 
informations disponibles. Par contre, moins ces informations sont nombreuses et plus on 
donne de l’importance à la connaissance a priori que l’on a du phénomène à modéliser. 

3.2.4 Spatialisation des concentrations de proximité routière 

Une fois modélisées ou ré-ajustées, les concentrations de proximité routière, connues 
exclusivement sur le réseau routier, doivent être spatialisées. Supposons que nous travaillions 
en sur-concentrations de proximité routière (en soustrayant la pollution de fond à la pollution 
totale en proximité routière). 

L’expérience acquise pour le dioxyde d’azote montre que la décroissance des niveaux de 
pollution autour des axes est de forme exponentielle. En outre, le tissus urbain environnant 
(urbain dense ou milieu « ouvert ») semble plus déterminant que le volume de trafic pour la 
distance d’impact de l’axe routier : 

• environ 100m en milieu urbain / fermé, 

• environ 200m en milieu ouvert (routes nationales et autoroutes, autoroutes urbaines). 
La connaissance de l’occupation du sol permet de distinguer ces différents cas. Par exemple, 
il est possible d’évaluer les zones urbaines / fermées en déterminant les cellules de la zone 
d’étude où le tissu urbain continu et discontinu (postes Corine Land Cover 111 et 112) 
dépasse 50% de la cellule et de déterminer ainsi l’ensemble de la zone d’étude située en 
milieu urbain. 
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Les sur-concentrations de proximité routière sont connues le long du chapelet de points 
constituant le réseau routier. Pour chacun des types de milieu observés, ces sur-concentrations 
vont être spatialisées par krigeage simple, en utilisant comme modèle de variogramme une 
structure exponentielle de portée égale à la distance d’impact de l’axe (100m en milieu urbain 
par exemple). Le krigeage simple, encore appelé krigeage à moyenne connue, nécessite la 
connaissance de la moyenne des sur-concentrations en l’absence de mesure. Dans notre cas, le 
réseau routier étant discrétisé en points de données, la moyenne attendue pour ces sur-
concentrations en l’absence de données, et donc d’axe, est simplement égale à 0. Le modèle 
de variogramme exponentiel contribue à une décroissance exponentielle des concentrations 
autour des axes. 

Notons que ce krigeage simple peut intégrer les concentrations mesurées en proximité 
routière, de façon à restituer ces points de mesure ; cela n’est cependant pas fondamental dans 
la mesure où, en proximité routière, la cohérence entre sur-concentrations modélisées et 
mesurées a été au préalable vérifiée. 

3.2.5 Construction de la cartographie finale 

La cartographie finale est simplement obtenue en sommant cartographie de la pollution de 
fond et cartographie des sur-concentrations en proximité routière. 

Par construction, la cartographie ainsi obtenue respecte les données mesurées, prend en 
compte les informations de fond disponibles (émissions) et intègre, en les spatialisant, les 
informations relatives aux niveaux de pollution en proximité routière (immissions modélisées, 
émissions ou simplement la position du réseau routier). 
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4 APPLICATION AU NO2 SUR LA CUS 

4.1 Cartographie du NO2 de fond 

Parmi les 11 analyseurs automatiques disponibles, seuls 8 sont typés de fond. Vu ce faible 
nombre de données, qui rend délicat la réalisation d’une cartographie réaliste à l’échelle de la 
CUS, il est important d’améliorer les conditions de réalisation de cette cartographie en 
intégrant la connaissance de variables auxiliaires corrélées au dioxyde d’azote. Parmi les 
variables auxiliaires disponibles, le cadastre d’émissions constitue la variable la plus 
intéressante en termes d’information sur le dioxyde d’azote. 

4.1.1 Transformation des émissions 

Le cadastre d’émissions disponible, qui regroupe toutes les sources d’émissions, intègre bien 
sûr les émissions liées à la proximité routière. 

Une première approche géostatistique de cartographie intégrée fond/proximité du dioxyde 
d’azote serait possible en considérant comme variable auxiliaire par exemple le logarithme 
des émissions, qui présente l’avantage de linéariser la relation avec les concentrations. Cette 
transformée des émissions est illustrée à la Figure 4 (gauche). C’est l’approche préconisée 
lors de la campagne régionale réalisée en 2004 en Alsace. Néanmoins, cette approche présente 
deux inconvénients dans le cas présent : 

• il est tout d’abord délicat de diminuer la résolution de cartographie en-dessous de celle 
des émissions, qui est de 250m pour le moment, ce qui est dommage pour une 
cartographie à fine échelle ; 

• ensuite, une cartographie de fond est nécessaire en entrée de STREET ; la cartographie 
construite en reprenant la forme des émissions transformées par logarithme intégrant 
bien sûr une composante de proximité (les axes étant clairement visibles), elle est 
inadaptée comme variable d’entrée de ces modèles numériques. 

Afin de gommer l’effet de proximité visible sur le cadastre d’émissions, qui rend délicate la 
distinction entre ce qui est lié au fond et ce qui est lié à la proximité, une transformation plus 
sophistiquée est envisagée. Utilisée depuis plusieurs années à Airparif, elle consiste à 
moyenner les émissions sur un rayon de 3km et à en prendre la racine 4ème. Cette 
transformation peut s’expliquer par la dispersion des émissions puis leur transformation par 
des processus physico-chimiques pour conduire aux immissions en dioxyde d’azote1. 

Les émissions transformées qui en résultent sont illustrées à la Figure 4 (droite). Cette 
cartographie, nettement plus lisse que la précédente, correspond probablement plus à une 
pollution de fond en milieu urbain et péri-urbain. La corrélation qui en découle avec les 
mesures de NO2 de fond est de meilleure qualité que celle obtenue avec le logarithme des 
émissions, ce qui a également été vérifié au niveau régional. Pour ces raisons, cette 
transformation est privilégiée dans la suite. 

Les émissions transformées sont ensuite ré-interpolées sur la grille finale de 25m de côté à 
l’aide d’une interpolation bilinéaire. Le niveau de lissage de ces émissions transformées rend 
cette opération tout à fait acceptable. 

                                                 
1 Notons qu’AIRPARIF exclut les émissions ponctuelles de type industriel du cadastre utilisé comme variable 
auxiliaire pour la cartographie de la pollution de fond. 
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Figure 4 : CUS - Emissions en NOx transformées par logarithme translaté (gauche) et racine 4ème des 
émissions lissées à 3 km (droite). Sites de fond (ronds noirs) et de proximité (cercles noirs) indiqués. 
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Figure 5 : CUS – Nuages de corrélation entre concentrations en NO2 (ordonnée, en µg/m3) et émissions en 
NOx transformées par logarithme translaté (gauche) et racine 4ème des émissions lissées à 3 km (droite). 
Droites de régression et coefficient de corrélation linéaire indiqués ; sites de proximité représentés par des 
carrés rouges et exclus du calcul de régression. 

4.1.2 Krigeage du NO2 de fond avec dérive externe 

Classiquement, le krigeage avec dérive externe est obtenu en recalant la variable auxiliaire 
(émissions transformées) par régression sur la variable d’intérêt (mesures de fond de NO2), 
puis en corrigeant les résidus (écarts entre mesures de fond et résultats de la régression) par 
krigeage. Avec seulement huit points de mesure de fond, évaluer la structure spatiale des 
résidus afin de les corriger par krigeage n’est pas envisageable. Par conséquent, un 
variogramme sphérique de portée 5km est choisi a priori à partir de l’analyse de la nuée 
variographique des résidus de NO2. 

La Figure 6 illustre le résultat obtenu. Cette cartographie du dioxyde d’azote peut à présent 
être exportée afin de servir de donnée d’entrée de fond pour les modèles numériques STREET 
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et ADMS. L’interprétation de cette cartographie dans les zones en extrapolation, en dehors de 
la zone couverte par les analyseurs, doit être faite avec prudence. 

En soustrayant cette cartographie de fond aux mesures de NO2 disponibles (fond et 
proximité), on constate sur la Figure 7 qu’elle respecte bien les mesures de fond (intégrées à 
la modélisation) et qu’elle fournit les valeurs de sur-concentrations aux sites de proximité, qui 
sont dues aux phénomènes locaux (trafic routier, industries). Il s’agit donc à présent de 
spatialiser ces sur-concentrations de proximité, en se focalisant sur la proximité routière. 
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Figure 6 : CUS – Cartographie du NO2 de fond obtenue par krigeage des mesures de fond avec comme 
dérive externe les émissions en NOx transformées par logarithme translaté racine 4ème des émissions 
lissées à 3 km. Sur-concentrations de proximité indiquées. Zone hors Alsace non affichée. 
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Figure 7 : CUS – Nuage de corrélation entre concentrations en NO2 (abscisse) et estimation du NO2 de 
fond obtenue par krigeage des mesures de fond avec comme dérive externe les émissions en NOx 
transformées par logarithme translaté racine 4ème des émissions lissées à 3 km. 1ère bissectrice x=y et noms 
des stations de mesure indiqués. 
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4.2 Intégration du NO2 de proximité routière 

4.2.1 Superposition et comparaison de STREET à la cartographie de fond 

Une première méthode consisterait à superposer directement les niveaux de concentration 
modélisés par STREET à la cartographie de fond (voir Figure 8). Les inconvénients de cette 
approche, qui ne garantit pas la cohérence de la modélisation de STREET avec la cartographie 
de fond et les données de proximité, nous ont poussé à développer la méthodologie présentée 
au chapitre précédent et que nous appliquons à présent. 

 
Figure 8 : CUS – Cartographie du NO2 de fond obtenue par krigeage des mesures de fond avec dérive 
externe et superposition des concentration sur le réseau routier issues de STREET. Sur-concentrations de 
proximité indiquées. Zone hors Alsace non affichée. 

La Figure 9 illustre les légères incohérences existant entre la cartographie de fond 
géostatistique et les concentrations de fond exploitées par STREET : ces dernières sont 
normales, car STREET n’utilise pour chaque tronçon qu’une concentration de fond moyenne 
sur le tronçon. 

Il en découle localement des incohérences entre immissions modélisées par STREET et 
concentrations de fond ; ces incohérences concernent 15% des points de STREET, mais seuls 
4% des points de STREET sont concernés par une incohérence supérieure à 1 µg/m3. Les 
immissions modélisées par STREET inférieures à la valeur de la cartographie de fond sont 
donc corrigées en les rabattant à cette valeur de fond, de façon à garantir des concentrations 
totales en proximité routière supérieures aux niveaux de fond. 
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Figure 9 : Réseau routier modélisé par STREET – Nuages de corrélation entre (gauche :) concentrations 
de fond estimées par dérive externe et concentrations de fond utilisées en entrée de STREET, (milieu :) 
concentrations de fond entrées dans STREET et immissions modélisées par STREET, (droite :) 
concentrations de fond estimées par dérive externe et immissions modélisées par STREET. 

Il est intéressant d’observer que les pourcentages observés de concentrations liées à la 
proximité routière par rapport à la concentration de fond, qui sont au plus de l’ordre de 50% 
(voir Figure 10), sont globalement plus faibles que ce qui est indiqué dans la partie 
méthodologique du §3.2.3.3. Cela est vraisemblablement dû à la densité du réseau routier 
modélisé, qui inclut un nombre important d’axes mineurs. 
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Figure 10 : Réseau routier modélisé par STREET – Histogramme et statistiques élémentaires des 
pourcentages de sur-concentration en proximité routière modélisé par STREET par rapport à 
l’estimation du NO2 de fond. 

4.2.2 Cohérence entre STREET et concentrations mesurées 

Lorsque des mesures de proximité routière sont disponibles, il est important d’évaluer leur 
cohérence avec les niveaux modélisés par STREET. La comparaison est menée en sur-
concentrations, en soustrayant la concentration de fond aux concentrations totales observées 
(voir Figure 11 et Figure 12). 

Les deux sites trafic disponibles, Clemenceau et Illkirch, présentent respectivement des sur-
concentrations de l’ordre de 23 et 17 µg/m3. Les sur-concentrations modélisées par STREET à 
proximité (jusqu’à 50m) de ces stations semblent pourtant tout à fait négligeables (inférieures 
à 5 µg/m3). Les axes routiers présentant des niveaux de sur-concentrations comparables ou 
supérieurs les plus proches sont situés à plusieurs centaines de mètres de ces sites : environ 
300 à 500m pour Clemenceau, 650m pour Illkirch. Ces axes importants semblent donc trop 
éloignés que pour influencer les sites trafic. 
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Figure 11 : Sur-concentrations en NO2 modélisées par STREET et corrigées par rapport à la cartographie 
de fond. Superposition des sur-concentrations en NO2 mesurées aux analyseurs automatiques. Zoom sur le 
centre de Strasbourg. 

Deux explications sont possibles. Cette incohérence entre mesures de proximité et 
concentrations modélisées par STREET peut tout d’abord provenir d’un problème de 
représentativité spatiale des mesures de trafic. Néanmoins, Clemenceau, bien que vraiment 
fortement exposée au trafic, semble donner des mesures réalistes ; en effet, la station est 
implantée sur un carrefour où les véhicules à l’arrêt sont fréquents (embouteillages), ce qui 
explique les niveaux élevés. 

Il est donc possible que ces incohérences soient liées à un problème lié à STREET, qui ne 
restituerait pas correctement les concentrations de proximité. Si cela s’avérait être le cas, il 
serait possible de recaler l’ensemble des concentrations modélisées par STREET en fonction 
du biais observé sur ces points de proximité, par krigeage des sur-concentrations de proximité 
sur le réseau routier avec comme dérive externe les sur-concentrations modélisées par 
STREET. Dans le cas présent, la régression de la Figure 12, conduirait à multiplier par 
environ 4,5 les sur-concentrations modélisées par STREET afin qu’elles soient cohérentes 
avec les sur-concentrations de proximité mesurées ; cela donnerait, sur les axes principaux, 
des sur-concentrations allant jusqu’à environ 150 µg/m3, tandis que des points tels que 
Clemenceau, particulièrement exposés, resteraient à un niveau de sur-concentration 
approximativement égal à 25 µg/m3. Cela semble donc peu crédible, et demanderait en tout 
cas à être validé par des mesures sur les axes conduisant aux concentrations modélisées par 
STREET les plus importantes. 

Bien qu’il y ait eu une modélisation spécifique des carrefours par STREET sur la CUS, le 
niveau de concentration atteint sur le carrefour à proximité de Clemenceau n’est que de 
2 µg/m3 supérieur aux niveaux de concentrations sur les axes avoisinants, ce qui ne suffit pas 
à expliquer la concentration observé sur le site de Clemenceau. 

Par conséquent, en l’absence de sites de proximité plus nombreux, qui permettraient de 
recaler les niveaux de concentration modélisés par STREET, et afin d’illustrer la 
méthodologie, ces concentrations modélisées par STREET (corrigées de façon à être 
supérieures ou égales aux concentrations de fond) sont conservées telles quelles. Par contre, 
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les mesures de proximité seront également prises en compte dans la spatialisation afin de ne 
pas perdre l’information qu’elles apportent. 
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Figure 12 : Nuage de corrélation entre sur-concentrations en NO2 mesurées (ordonnées) et estimées par 
moyenne glissante à partir de la modélisation par STREET dans un rayon de 50m. Indication de la 1ère 
bissectrice x=y (tirets), de la droite de régression linéaire et des noms de quelques stations de mesure. 

4.2.3 Spatialisation des concentrations de STREET 

Le principe de cette spatialisation consiste à estimer les niveaux de sur-concentration à 
proximité des axes routiers et jusqu’à leur distance maximale d’impact, en supposant une 
décroissance exponentielle jusqu’à atteindre 0 à la distance maximale d’impact. Les mesures 
de sur-concentrations aux stations de proximité sont prises en compte. 

En supposant cette distance d’impact des axes routiers égale à 100m, ce qui a été validé à 
plusieurs reprises en milieu urbain, nous obtenons pour le centre de Strasbourg la cartographie 
des sur-concentrations de la Figure 13. 

On constate deux problèmes liés à STREET, qui s’expliquent par le fait que ce logiciel 
travaille de façon indépendante pour chaque tronçon rencontré. Conséquence de cela : 

• aux intersections d’axes importants avec des petits axes, STREET modélise des 
concentrations potentiellement très différentes sur chaque axe, même s’ils se croisent ; 

• ignorant l’information provenant des axes voisins au tronçon courant, des 
concentrations modélisées sur des axes proches, par exemple parallèles, peuvent être 
très différentes, alors que l’on pourrait s’attendre à ce qu’une forte pollution observée 
sur un des deux axes se retrouve en partie sur les axes voisins. 

Afin de corriger cela, la spatialisation peut être menée de façon itérative pour différentes 
tranches de concentrations. Par exemple, une première spatialisation est menée pour les sur-
concentrations inférieures à 10 µg/m3 ; ensuite, les sur-concentrations supérieures à 10 µg/m3 
sont spatialisées, et le résultat final est obtenu en prenant le max des deux spatialisations2. La 
Figure 14, qui illustre le résultat obtenu pour le centre de Strasbourg, montre l’intérêt de cette 

                                                 
2 Cela revient à privilégier l’axe le plus polluant ; prendre la somme des deux spatialisations serait également 
pertinent. Néanmoins, au vu des niveaux de concentration observés sur les axes mineurs, ce choix n’a 
probablement qu’un impact limité sur la cartographie des sur-concentrations. 
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approche itérative, qui permet de compenser certains problèmes liés à STREET. Elle est donc 
mise en œuvre pour l’ensemble de la CUS, ce qui conduit au résultat de la Figure 15. Bien 
que masquées par l’échelle de couleur choisie, notons que certaines sur-concentrations 
atteignent plus de 40 µg/m3 sur les axes principaux. 

 
Figure 13 : Spatialisation par krigeage simple (KS) pour le centre de Strasbourg des sur-concentrations en 
NO2 modélisées par STREET et corrigées par rapport à la cartographie de fond. Superposition des sur-
concentrations en NO2 mesurées aux analyseurs automatiques, prises en compte dans la spatialisation. 

 
Figure 14 : Spatialisation par krigeage simple (KS) pour le centre de Strasbourg des sur-concentrations en 
NO2 modélisées par STREET et corrigées par rapport à la cartographie de fond. Approche itérative pour 
les sur-concentrations inférieures à 10 µg/m3 puis supérieures ou égales à 10. Superposition des sur-
concentrations en NO2 mesurées aux analyseurs automatiques, prises en compte dans la spatialisation. 
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Figure 15 : Spatialisation par krigeage simple (KS) des sur-concentrations en NO2 modélisées par 
STREET pour la CUS et corrigées par rapport à la cartographie de fond. Approche itérative pour les sur-
concentrations inférieures à 10 µg/m3 puis supérieures ou égales à 10. 

Notons qu’il serait possible d’intégrer dans cette cartographie la direction des vents, 
majoritairement Nord-Est et Sud-Ouest, par l’intermédiaire d’un modèle de spatialisation 
anisotrope pour les sur-concentrations de proximité. Cependant, nous abordons là des 
considérations qui relèvent plus de la modélisation physico-chimique que d’outils 
d’interpolation géostatistique. 

4.2.4 Construction de la cartographie finale fond/proximité 

La cartographie finale, illustrée à la Figure 16, est simplement obtenue par sommation des 
concentrations de fond et de la spatialisation des concentrations de proximité routière. Les 
niveaux de concentration vont de 22 à 86 µg/m3, seul 1,2 km2 étant concerné par un 
dépassement de 60 µg/m3 (0.26 % de la zone d’étude) 

Par construction, cette cartographie respecte les niveaux de concentrations mesurés par les 
analyseurs automatiques, l’écart entre mesure et estimation finale étant inférieur à 0.5 µg/m3, 
excepté pour Illkirch et Clemenceau. Pour ces stations de trafic, la cartographie finale sous-
estime d’environ 3 µg/m3 la mesure réelle, ce qui s’explique par la décroissance exponentielle 
des concentrations autour de ces points de proximité routière : la concentration étant estimée 
potentiellement à quelques mètres de ces stations (en fonction du maillage de 25m de côté), 
elle peut logiquement baisser de quelques micro-grammes par rapport à la mesure. 
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Figure 16 : Cartographie finale du NO2 pour la CUS, obtenu à partir de la cartographie du NO2 de fond et 
de la spatialisation des sur-concentrations de proximité routière observées et modélisées par STREET. 
Stations de mesure indiquées. 

4.2.5 Cartographie intégrée fond/proximité en l’absence de STREET 

Dans certains cas, les immissions issues du trafic routier n’ont pas été modélisées par un outil 
de type STREET. Par exemple, il est possible que l’on ne connaisse pour chaque tronçon du 
réseau que les émissions du polluant d’intérêt. 

Dans ce cas, il est tout d’abord nécessaire d’estimer les sur-concentrations de proximité sur le 
réseau routier à l’aide de la corrélation observée entre sur-concentrations mesurées et 
émissions liées au trafic, sachant que ces émissions constituent un paramètre prépondérant 
dans la modélisation des immissions par STREET et qu’il existe une relation relativement 
linéaire entre émissions liées au trafic routier et immissions modélisées par STREET. 

La Figure 17 illustre ce nuage de corrélation, le coefficient de régression de la droite étant 
égal à 0.000738. Appliqué à l’ensemble des émissions sur le réseau routier, nous obtenons les 
sur-concentrations recherchées. Le nuage de corrélation de la Figure 18, qui compare ces sur-
concentrations à celles modélisées par STREET, illustre la très bonne corrélation entre ces 
résultats ; cela montre tout l’intérêt de cette approche basée sur les émissions, en l’absence de 
modélisation de type STREET. Néanmoins, il existe une sur-estimation importante des sur-
concentrations dérivées des émissions, en raison de la difficulté à caler le coefficient de la 
régression entre mesures de sur-concentrations et émissions à partir d’aussi peu de mesures. 
Ces sur-concentrations, cartographiées à la Figure 19, doivent être comparées à celles de la 
Figure 11. Elles pourraient être spatialisées en suivant la même méthodologie qu’au § 4.2.3, 
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cela n’est cependant pas réellement intéressant dans le cas présent au vu des inconvénients 
sus-mentionnés. 

Cette approche, intéressante, doit donc être réservée au cas où un nombre suffisant de points 
est disponible, notamment de type trafic, afin de pouvoir caler la relation entre émissions et 
sur-concentrations. Une campagne par échantillonneurs passifs doit permettre cela. 
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Figure 17 : Nuage de corrélation entre émissions liées au réseau routier (abscisse) et sur-concentrations 
mesurées (ordonnée). Droite de régression et coefficient de corrélation linéaire indiqués. 

 
Figure 18 : Nuage de corrélation entre sur-concentrations en NO2 modélisées par STREET (abscisse) et 
reconstruites à partir des émissions (ordonnée). Indication de la 1ère bissectrice x=y, de la droite de 
régression et du coefficient de corrélation linéaire. 
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Figure 19 : Sur-concentrations en NO2 reconstruites à partir des émissions sur le centre de Strasbourg. 
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5 COMPARAISON DES APPROCHES 

Rappelons que l’objectif de ce travail n’est bien entendu pas de choisir l’outil de cartographie 
à petite échelle universel, mais bien d’évaluer, en fonction des données et du temps/budget 
disponibles pour la réalisation d’une telle cartographie, quelle technique est recommandée. 

5.1 Comparaison des résultats obtenus 

Les résultats de chaque approche, donnés à la Figure 3 (approche déterministe) et Figure 16, 
(approche géostatistique), sont repris ci-dessous à la résolution la moins fine de 200m par 
200m correspondant à ADMS-Urban. 
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Figure 20 : Cartographies du NO2 pour la CUS issues de l’approche géostatistique combinant mesures et 
STREET (gauche) et d’ADMS-Urban (droite). 

On observe tout d’abord une bonne cohérence globale entre les deux approches, qui constitue 
déjà en soit une première validation de leur pertinence. La Figure 21 illustre néanmoins que 
l’approche géostatistique conduit à des concentrations estimées supérieures d’environ 5 µg/m3 
à celles de l’approche déterministe, pour les concentrations de l’ordre de 25 µg/m3 observées 
en périphérie de l’agglomération de Strasbourg. 

Par ailleurs, une quinzaine de mailles de 200m estimées à plus de 60 µg/m3 par l’approche 
déterministe avec ADMS-Urban, tandis que l’approche géostatistique les estime aux alentours 
de 40 µg/m3 ; ces mailles apparaissent clairement en rouge sur la Figure 20. 

La Figure 22 compare les concentrations en NO2 mesurées aux estimations obtenues pour 
chaque approche. Il faut bien entendu garder à l’esprit que les estimations sur des mailles de 
200m de coté sont vraisemblablement plus lissées que les mesures observées en un point de la 
maille, en raison de l’effet de support. Cela se confirme bien pour les sites de proximité, 
nettement sous-estimés par les deux approches. Néanmoins, en raison de la représentativité 
spatiale attendue pour les sites de fond, les concentrations estimées sur des mailles de 200m 
contenant des mesures de fond doivent rester comparables à ces mesures. Etant par 
construction calées sur ces mesures, l’approche géostatistique fournit de ce point de vue 
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d’excellents résultats. Pour sa part, l’approche déterministe conduit, aux mailles contenant des 
sites de fond, à des estimations en dioxyde d’azote pouvant différer de plusieurs µg/m3 par 
rapport aux mesures de fond ; par exemple, la concentration en NO2 mesurée pour STG Nord 
est égale à  34 µg/m3, tandis que la concentration de la maille contenant cette station est 
estimée à 40,9 g/m3 par ADMS-Urban, soit 7 µg/m3 de plus que la mesure. 

Fond+Prox (Max=50.7ug/m3)

ADMS      (Max=69.7ug/m3)
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Figure 21 : Histogrammes et nuage de corrélations entre les cartographies du NO2 pour la CUS issues 
d’ADMS-Urban (abscisse) et de l’approche géostatistique combinant mesures et STREET (ordonnée). 1ère 
bissectrice x=y indiquée. 
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Figure 22 : Nuage de corrélation entre mesures de NO2 réelles (ordonnée) et estimations (abscisse) par 
l’approche géostatistique (croix) et déterministe (carrés). Sites de fond en vert, sites de proximité en bleu. 
1ère bissectrice x=y indiquée. 
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5.2 Tableau comparatif 

Le tableau ci-dessous compare, pour différents critères, les deux approches cartographiques 
mises en œuvre. 

Approche géostatistique Approche déterministe 

Données requises 

• Approche polluant par polluant. 

• Mesures à la fois de fond et de proximité. 

• Cadastre d’émissions, si la cartographie de 
fond est basée sur des résultats d’analyseurs 
peu nombreux. Moins important dans le cas 
d’une campagne par échantillonneurs passifs. 

• Si STREET disponible, besoin de peu de 
points de proximité s’il est possible de faire 
confiance aux résultats de STREET. Si 
STREET pas disponible, plus de points de 
proximité nécessaires afin de pouvoir déduire 
correctement des émissions du réseau routier 
les niveaux de concentrations attendus en 
proximité routière. 

• Approche multi-polluants. 

• Pollution de fond issue de stations de mesure 
situées en bordure du domaine d’étude. 

• Cadastre d’émissions complet (i.e. pour les 
différents types de polluants) différencié pour 
certains secteurs (routier, industriel, 
résidentiel) intégrant des clés de répartitions 
temporelles. 

• Données météorologiques horaires. 

• Mesures de fond et de proximité permettant de 
valider les résultats de modélisation. 

 

Hypothèses 

• Mise en évidence de corrélations linéaires 
entre mesures de fond et émissions 
transformées, ainsi qu’entre mesures de 
proximité et immissions/émissions modélisées 
sur le réseau routier. 

• Recours à des techniques géostatistiques 
classiques : krigeage, cokrigeage, krigeage 
avec dérive externe. 

• Modèle physico-chimique gaussien nouvelle 
génération pour les sources explicites, 
imbriqué dans un modèle semi-Lagrangien. 

Résolution spatiale / temporelle 

• Pas de limitation pour la résolution spatiale, en 
pratique entre 25 et 50m de façon à capturer la 
décroissance des concentrations autour des 
axes routiers. 

• La résolution temporelle est liée à celle des 
données disponibles : moyennes annuelles, 
émissions, etc. Néanmoins, il est courant de 
travailler à une échelle temporelle relativement 
grande, saisonnière ou annuelle. 

• 200m pour ADMS sur la CUS. Il est 
néanmoins possible de descendre à 100m, 50m 
voire 20m. 

• La cartographie moyenne annuelle est dérivée 
d’une modélisation horaire/journalière des 
concentrations. Il est donc possible de 
directement modéliser ces pas de temps. 

Variabilité des niveaux de concentration 

• Etant obtenu à partir d’émissions lissées et par 
des techniques d’interpolation, le champ de 
concentration estimé est relativement lisse, 
excepté en proximité routière. 

• Plus grande variabilité locale, en raison de la 
prise en compte des émissions totales maille 
par maille, sans lissage préalable et du 
transport routier intégré dans le modèle de 
façon linéaire. 

Cohérence cartographie / mesures 

• Par construction excellente pour les sites de • Correcte en moyenne, malgré des différences 
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fond. 

• Tendance logique à la sous-estimation pour les 
sites de proximité, de représentativité spatiale 
réduite. Sous-estimation moins importante en 
raison de la résolution spatiale plus fine (effet 
de lissage moins important). 

de l’ordre de 3 µg/m3 pour certains sites de 
fond et pouvant aller jusqu’à 7 µg/m3. 

• Sous-estimation logique pour les sites de 
proximité. 

Coût humain de mise en œuvre (personne formée à l’approche) 

• Environ 3 jours d’étude pour l’analyse 
géostatistique d’un polluant (s’il on est en 
possession des données d’émission). 

• Environ 1 mois si une modélisation STREET 
est réalisée : préparation des données SIG sur 
l’agglomération (coupe, assemblage), 
renseignement des données d’entrée 
nécessaires à STREET (il n’est cependant pas 
forcément utile de modéliser tout le réseau 
routier de l’agglomération) 

• Environ 3 jour pour la préparation des données 
d’entrée (s’il on est en possession des données 
d’émission) 

• Environ 2 semaines pour le calage du modèle. 

Coût matériel de mise en œuvre 

• Temps calcul : de 1 à 10 minutes selon la 
résolution spatiale. 

• Outil logiciel : module de géostatistique 
linéaire (krigeage, cokrigeage, krigeage avec 
dérive externe), STREET si utilisé. 

• Temps calcul : 2 mois machine pour faire 
tourner le logiciel sur une agglomération 
comme la CUS sur 5 polluants. Dépend 
évidemment de la résolution souhaitée. 

• Outil logiciel : ADMS-Urban. 
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6 CONCLUSIONS 

L’étude présentée dans ce rapport avait pour objectif de comparer deux approches, 
géostatistique et déterministe, en vue d’une cartographie à fine échelle d’un même secteur 
géographique. Cette comparaison a été réalisée pour la cartographie de la moyenne annuelle 
du dioxyde d’azote en 2004 sur la Communauté Urbaine de Strasbourg. 

La comparaison a nécessité un travail méthodologique préalable de mise en place d’une 
procédure de cartographie géostatistique à fine échelle. En effet, une telle cartographie se doit 
d’intégrer à la fois données de fond et de proximité, ces dernières étant classiquement exclues 
des cartographies (à résolution moins fine) en raison de leur manque de représentativité 
spatiale. Cela pose des problèmes à la fois de communication relative à la pollution en 
agglomération et d’évaluation des populations exposées, une portion non négligeable de la 
population étant soumise à des phénomènes de pollution de proximité (réseau routier, sources 
industrielles). 

La méthodologie géostatistique a été mise en place conjointement par GEOVARIANCES, 
l’ASPA, AIRMARAIX et AIR-LR, pour partie dans le cadre du groupe de travail Air-
ProCHE. Elle repose sur l’existence de mesures à la fois de fond et de proximité pour le 
polluant, d’un cadastre d’émissions classique et d’une connaissance des émissions ou 
immissions sur le réseau routier (par exemple issues d’un modèle de rue). La méthodologie 
consiste en : 

• une cartographie de la pollution de fond, obtenue à l’aide de techniques géostatistiques 
classiques combinant mesures du polluant (issues d’analyseurs ou d’échantillonneurs 
passifs) et cadastre d’émissions ; 

• une évaluation de la cohérence entre les mesures de proximité et les niveaux de 
concentration modélisés sur le réseau routier à l’aide de modèles de rue tels que 
STREET ; le cas échéant, l’existence de biais sur les immissions issues de tels 
modèles peut être corrigée ; 

• une spatialisation de ces niveaux de proximité autour des axes routiers, de façon 
cohérente avec les informations acquises sur la décroissance des concentrations autour 
d’axes routiers (transects réalisés par plusieurs réseaux). 

Pour la CUS, cette méthodologie a permis d’obtenir une cartographie de la concentration 
moyenne annuelle du NO2, à une résolution de 25m. 

Cette cartographie a ensuite été comparée avec celle obtenue par la mise en œuvre du modèle 
ADMS-Urban sur le même secteur. En dégradant la résolution de la cartographie 
géostatistique de façon à ce qu’elle soit cohérente avec celle d’ADMS (200m de coté), on 
constate une bonne cohérence globale entre les deux cartographies. La cartographie issue 
d’ADMS présente une variabilité plus élevée et des niveaux maximums atteints supérieurs, 
mais elle conduit à des différentiels non négligeables au voisinage d’analyseurs automatiques 
de fond (différence de 7 µg/m3 observée pour STG Nord). Par contre, si les coûts humains de 
mise en œuvre des deux approches sont similaires, l’approche déterministe requiert des temps 
de calcul nettement supérieurs (de quelques minutes pour l’approche géostatistique à 
plusieurs semaines voire mois pour l’approche déterministe). 

Ce travail n’aborde pas la question des incertitudes associées aux cartographies. Les deux 
approches gagneraient en outre à être évaluées en quelques points de mesure non intégrés 
dans le processus de modélisation. Cela n’a pu être possible vu le nombre de points de 
données disponibles. Il pourrait être intéressant de recourir dans les années à venir à des 
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moyens mobiles afin d’acquérir quelques mesure supplémentaires en polluant, qui 
permettraient de valider les cartographies en des points particuliers. 

Le choix d’une méthodologie de cartographie dépendra donc des objectifs recherchés. A des 
fins de communication, il semble que l’approche la plus simple et peu coûteuse soit 
appropriée, soit l’approche géostatistique. En outre, elle permet d’atteindre aisément une 
résolution spatiale fine. En vue d’une évaluation de l’exposition potentielle des populations, 
des mesures complémentaires seraient nécessaires afin de mieux préciser les concentrations 
au sein de l’agglomération, par exemple via une campagne par échantillonneurs passifs. 

 


