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en terme de « Source d’information ASPA 01111603 – I -D».

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

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

• Les données contenues dans ce document restent la propriété de l’ASPA.

• L’ASPA peut rediffuser ce document à d’autres destinataires.

AVERTISSEMENT

En lien avec l’outil de modélisation mis en œuvre (STREET 4), l’étude porte sur les
valeurs annuelles maximales des immissions observables dans la rue et sur le total
des émissions par tronçon.

Les résultats présentés dans le rapport doivent donc être interprétés comme suit :
« 10 % des tronçons dépassent la valeur réglementaire signifie que 10% des
tronçons présentent au moins une zone sur laquelle l’estimation du modèle
présente un dépassement de cette valeur réglementaire ».
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LISTE DES ACRONYMES ET SIGLES UTILISES

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
ASPA : Association pour la Surveillance et l’Etude de la Pollution Atmosphérique en Alsace
AFAQ : Association Française d’Assurance Qualité
BD TOPO : Base de Données TOPOgraphique
COFRAC : Comité Français D’Accréditation
DDE : Direction Départementale de l’Equipement
DRE : Direction Régionale de l’Equipement
IGN : Institut National Géographique
SIG : Système d’Information Géographique
CH4 : Méthane
CO : Monoxyde de carbone
COV : Composés Organiques Volatils
COVNM : Composés Organiques Volatils Non Méthaniques
NOx : Oxydes d’azote (NO+ NO2 exprimés en équivalent NO2 pour les rejets)
Pb : Plomb
PM10 : Particules de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 µm
SO2 : Dioxyde de soufre
O3 : Ozone
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I. CADRE DE L’ETUDE

A. Fondements et objectifs

En lien avec la Directive Cadre Européenne
(96/62/CE) qui définit la stratégie
communautaire de surveillance de la qualité de 
l’air, les directives filles européennes du 22 avril 
1999 (1999/30/CE) et du 16 novembre 2000
établissent, pour six polluants dont le dioxyde
d’azote et le benzène, des valeurs limites1 et
des seuils d’évaluation2.

Une première étude issue de « l’analyse
transfrontalière de la qualité de l’air dans le
Rhin supérieur », réalisée à l’échelle de la
région a fait apparaître qu’une part non
négligeable de la population vivant en milieu
urbain était potentiellement exposée à des
teneurs en dioxyde d’azote supérieures à la
future valeur limite annuelle de la directive
européenne et à des teneurs dépassant
l’objectif annuel de la qualité de l’air de la
législation française (décret du 6 mai 1998 -
avis du CSHPF3). Les villes alsaciennes de
taille moyenne, comme Haguenau, ne sont pas 
épargnées par de tels dépassements en
particulier en ce qui concerne le benzène. 

A la demande de la municipalité de Haguenau, 
l’ASPA a été chargée de réaliser un diagnostic 
complémentaire de la qualité de l’air sur la

1 Valeur limite : Niveau fixé sur la base des
connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de 
prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé 
humaine et/ou l’environnement dans son ensemble à 
atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser 
une fois ce délai atteint.
2 Evaluation : L’évaluation est toute méthode utilisée
pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer le niveau 
d’un polluant dans l’air ambiant. Deux seuils sont
définis, un seuil d’évaluation maximal et un seuil
d’évaluation minimal :

Seuil d’évaluation maximal : Un niveau en
dessous duquel une combinaison de mesures
et de techniques de modélisation peut être
employée pour évaluer la qualité de l’air
ambiant.
Seuil d’évaluation minimal : Un niveau en
dessous duquel seules les techniques de
modélisation ou d’estimation objective
peuvent être employées pour évaluer la
qualité de l’air ambiant.

3 Conseil Supérieur d’Hygiène Public de France

commune de Haguenau afin d’évaluer plus
précisément l’exposition de la population à la
pollution atmosphérique.

L’ASPA a étendu l’étude à l’unité urbaine4 de 
Haguenau, couvrant Bischwiller, Schweighouse 
sur Moder, Oberhoffen sur Moder et
Kaltenhouse. De plus, d’autres communes telle 
que Ohlungen ont été prises en compte afin de
réaliser une cartographie correcte de la zone
étudiée. Cette étude porte sur une zone
d’environ 100 km².

Pour caractériser la qualité de l'air dans la ville 
de Haguenau, trois axes de travail sont
proposés pour valider et compléter les résultats 
existants ainsi que pour évaluer plus
précisément l'exposition de la population à la
pollution atmosphérique :

• Axe 1 : Exploitation des études et des
résultats des bases de données
existantes ;

• Axe 2 : Campagne de mesures ;

• Axe 3 : Estimation de la pollution en
proximité automobile ;

Chacun de ces axes fait l’objet d’un rapport
distinct. Ce rapport présente l’étude de la
pollution de proximité sur l’agglomération de
Haguenau réalisée à l’aide d’un modèle de rue.

L’étude de la pollution de proximité automobile
sur le territoire de l’agglomération de Haguenau 
permettra de compléter la campagne de
mesures mise en œuvre sur l’agglomération au 
cours de l’été 2001 et de l’hiver 2001-2002 (axe 
2).

4 Les unités urbaines correspondent à un ensemble 
de communes dont le tissu urbain comporte au
moins une zone continue (moins de 200 mètres entre 
deux bâtiments) ayant une population totale de plus 
de 2000 habitants. L’unité urbaine d’Haguenau
regroupe les communes de Haguenau, Bischwiller, 
Oberhoffen sur Moder, Kaltenhouse et Schweigouse 
sur Moder et compte 53 000 habitants (recensement 
INSEE 99).
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Cette étude se décompose en deux points :

• La qualification du réseau routier de la 
ville et de l’agglomération de Haguenau 
à partir des données structurantes
issues d’une base de données
topographiques et de l’inventaire
spatialisé des émissions. 

• Une estimation de la pollution de
proximité automobile actuelle à
l’échelle de la rue sur le territoire de
l’agglomération de Haguenau à l’aide
d’un modèle de rue. Pour cela, les
données trafics, morphologiques,
météorologiques et de pollution de fond 
sont intégrées dans le modèle pour
chaque tronçon de l’agglomération et
traitées sous Système d’Information
Géographique (SIG).

L’étude porte sur des valeurs annuelles
maximales des immissions5 observables dans
la rue et sur un total des émissions6 par
tronçon.

5 Immissions (exprimées en unité de masse par 
volume)
concentrations de polluants dans l’atmosphère telles 
qu’elles sont inhalées. Les immissions résultent de la 
transformation et du transport des polluants émis. Le 
cadastre des immissions donne la répartition de la 
pollution de fond avec une résolution de 
200 m x 200 m.
6 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. Le cadastre des
émissions est un inventaire réalisé habituellement
avec une résolution de 1 km2.
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B Polluants étudiés

Les polluants qui sont étudiés dans le présent
rapport sont les indicateurs généraux de
pollutions d’origine industrielle et automobile7

(illustration 1).

7 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 relevé 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 cancérigène pour l’homme 

Toluène : à fortes concentrations : irritations
oculaires et des voies respiratoires
supérieures
classification CIRC-IARC : groupe 3 :
l’agent ne peut être classé pour sa
cancérogènicité pour l’homme 

Styrène : à fortes concentrations : irritations
oculaires et des voies respiratoires
supérieures, action dépressive sur le
système nerveux central
classification CIRC-IARC : groupe 2B :
l’agent pourrait être cancérogène pour
l’homme

Xylènes : à fortes concentrations, irritation des
voies respiratoires
classification CIRC-IARC : groupe 3 :
l’agent ne peut être classé pour sa
cancérogènicité 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)

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

• Benzène, toluène, styrène et xylènes :
présents dans les carburants routiers et 
libérés lors de la combustion et de
l’évaporation, solvants

• COV : présents dans les carburants
routiers et libérés lors de la combustion

• Particules PM10 : libérées par la
combustion incomplète des carburants
routiers

• SO2 : oxydation du soufre contenu dans 
les carburants routiers en particulier le 
diesel + polluant d’origine industrielle

• 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

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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Illustration 1 : Répartition des émissions polluantes 
par type de sources sur l’unité urbaine de Haguenau 
(année de référence 1997).

Le transport routier représente respectivement 
72, 93, 50 et 68% des émissions d’oxydes
d’azote, de benzène, de particules et de
monoxyde de carbone sur l’unité urbaine de
Haguenau.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

NOx Benzène COVNM Particules SO2 CO Bap

Transport Industries Résidentiel-tertiaire Biogène



Pollution atmosphérique en proximité automobile à Haguenau - 9 -
Contrat 85-01 ASPA 01111603-I-D

C. Principales normes de qualité 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 
– tableau 1).
Rappelons que les valeurs limites et objectifs
de qualité de l’air définis par les directives
européennes et dans la réglementation
nationale (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle 
de l’Energie -LAURE- et décrets associés)
servent de référence à des fins de comparaison 
avec les niveaux observés dans
l’environnement.
Lorsque les concentrations en polluants sont
inférieures aux objectifs de qualité de l’air, les
pouvoirs publics mettent en œuvre une
politique de prévention de tout accroissement 
de la pollution atmosphérique ; lorsqu’elles sont 
supérieures à ces valeurs, des politiques de
réduction de la pollution doivent être mises en
place.
Le dépassement des valeurs limites entraîne la 
prise de mesures radicales à moyen terme.
Les objectifs de qualité de l’air et les valeurs
limites se réfèrent soit à la protection de la
santé humaine, soit à la protection des
végétaux, soit à la protection des écosystèmes.

Les niveaux de recommandation et d’alerte
sont les seuils à partir desquels une information 
comportant un état des niveaux ainsi que des 
recommandations comportementales et
sanitaires doivent être délivrée 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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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/m3Directive fille

européenne 99
Valeur limite Sur 24h 125 µg/m3

Particules
Type de données Valeur

Objectifs 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

Union Européenne Valeur limite 2010 Moyenne annuelle 20 µg/m3

Monoxyde de carbone
Type de données Valeur

Décret du 6 mai 1998 Objectifs moyenne sur 8 heures 10000 µg/m3

Allemagne Objectif de qualité Moyenne annuelle 1000 µg/m3

Benzène
Type de données Valeur

Union Européenne Valeur limite moyenne annuelle 5 µg/m3

Décret du 6 mai 
1998 Objectifs moyenne annuelle 2 µg/m3

Dioxyde d'azote
Type de données Valeur

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

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

1998

Niveau d’alerte Moyenne horaire 400 µg/m3

Valeur limite 2000 Moyenne annuelle 60 µg/m3OMS 1996
Directive fille

européenne 99 Valeur limite 2010 Moyenne annuelle 40 µg/m3

Ozone
Type de données Valeur
Moyenne sur 8h 110 µg/m3Objectif de qualité de 

l’air Moyenne sur 24h 65 µg/m3

Niveau de 
recommandation Moyenne horaire 180 µg/m3

Décret du 6 mai 
1998

Niveau d’alerte Moyenne horaire 360 µg/m3
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Toluène

Type de données Valeur

OMS

Directive (1999)
Valeur guide Moyenne hebdomadaire 260 µg/m3

Xylènes

Type de données Valeur

Moyenne annuelle 870 µg/m3OMS

Directive (1997)
Valeur guide

Moyenne journalière 4800 µg/m3

Styrène

Type de données Valeur

OMS
Directive (1999)

Valeur guide Moyenne hebdomadaire 260 µg/m3

OMS

Directive (2000)
Valeur guide Moyenne sur 30 min 70 µg/m3

Tableaux 1 : Principales normes de la qualité de l’air

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. METHODE MISE EN ŒUVRE

Un logiciel de modélisation à l’échelle d’une rue 
permet de simuler rapidement et dans une
première approche les niveaux d’émissions et
d’immissions en moyenne annuelle au niveau
des rues d’une agglomération.
La caractérisation des niveaux de pollution
automobile en proximité des voies de
circulation a donc été réalisée à l’aide d’un tel 
outil qui apporte une méthode d’évaluation
simple et efficace pour la pollution
atmosphérique provoquée par la circulation
routière pour l’année 2000.

L’utilisation du logiciel à l’échelle d’un réseau
routier d’une portion d’agglomération voire
d’une agglomération entière, exige d’une part
des bases de données importantes pour les
paramètres d’entrée du logiciel et d’autre part
l’utilisation d’un SIG. Le modèle peut alors être 
un outil adapté pour porter un jugement rapide 
sur des projets d’aménagement de voirie au
sein de la ville induisant des transferts
géographiques de pollution.

A. Données d’entrée

La mise en oeuvre du modèle a nécessité de
pouvoir disposer des données de comptage
automobile ainsi que des pourcentages de
véhicules utilitaires légers (VUL), poids lourds
(PL) et bus en circulation, les vitesses de
circulation et les pourcentages de bouchon. Elle 
a également nécessité le développement par
l’ASPA d’un fond de carte numérisé des axes
routiers des zones concernées.

• Un plan de Haguenau a servi à définir 
l’orientation et le nom de chaque rue.

• Le cadastre de la ville de Haguenau est 
une banque de données
topographiques géoréférencées où
sont représentés les bâtiments. Cet
outil a servi à définir la morphologie de 
chaque rue et le nombre de voies. Ce
cadastre, fourni à l’ASPA par la ville de 
Haguenau, a pu être utilisé, après
quelques adaptations. La

transformation du fichier a été
nécessaire afin de pouvoir être utiliser
par un Système d’Information
Géographique. La cartographie des
résultats a été réalisée grâce à un
découpage fin de la voirie afin de
mettre en évidence les croisements
importants à l’aide de la BD CARTO de 
l’IGN.

• Les comptages trafics effectués par la 
ville de Haguenau fournissent
l’ensemble des caractéristiques du
trafic automobile rue par rue et
également le pourcentage de poids
lourds ainsi que les vitesses de
circulation sur la commune de
Haguenau.

• Les cadastres des immissions issus du 
programme transfrontalier
INTERREG II8 fournissent la pollution
de fond pour toute la zone.

• La base de données de l’ASPA fournit 
les données météorologiques (vitesse
et direction du vent) et des données de 
pollution de fond.

B. Limites du modèle

Limites au niveau des résultats

Le logiciel est conçu pour donner des résultats 
en moyennes annuelles (tous les paramètres
qui sont entrés en moyenne annuelle) et non
pas pour calculer des concentrations en
polluants dans des situations critiques.
En lien avec l’outil de modélisation mis en
œuvre (STREET 4), l’étude porte sur les
valeurs annuelles maximales des immissions
observables dans le tronçon et sur le total des 
émissions par tronçon.

8 analyse transfrontalière de la qualité de l’air dans le 
Rhin supérieur – 288 pp - 2000
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Limites au niveau des paramètres d'entrées

Tous les axes routiers pour lesquels la vitesse 
de vent moyenne sur l’année est inférieure à
2 m/s sont intégrés dans la classe de vent 2
m/s au niveau du logiciel. A noter que la vitesse 
du vent à choisir est celle au-dessus des
bâtiments dans un flux non perturbé.

Dans les configurations de rues
prédéterminées, celles à sens unique, des rues 
de type 3 voies de circulation et les rond-points
ne sont pas identifiés et sont pris en compte 
respectivement en trafic équivalent sur deux
voies et en carrefour. 

Seule la hauteur moyenne des bâtiments le
long de la rue est retenue.

Limites sur la typologie des voies

Le modèle propose 98 types de voies.
Cependant, pour être adaptée au mieux au
réseau routier français, cette typologie
comporte plusieurs lacunes voire des
imprécisions.

Cette typologie demande une interprétation de
la part de l’utilisateur en ce qui concerne le ratio 
hauteur des bâtiments/largeur de rues,
l'espacement du bâti et la prise en compte des 
trottoirs mal définis ou encore l'absence d'un
"facteur" végétal dans la rue.
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III. QUALIFICATION DU RESEAU ROUTIER
STRUCTURANT LA ZONE D’ETUDE

La qualification du réseau routier de la zone
d’étude nécessite de connaître les paramètres
morphologiques (orientation, rapport largeur sur 
hauteur de bâtiments attenants, densité du bâti, 
nombre de voies…) et de trafic de chaque rue. 
Elle nécessite également de pouvoir disposer
des niveaux de pollution de fond sur la zone. 
Cet ensemble d’informations permet d’élaborer 
une base de données décrivant chaque tronçon 
de l’agglomération de Haguenau. 

Illustration 2 : Caractéristique du réseau routier pris 
en compte en terme de longueur et de distance
parcourue.

Une classification du réseau routier structurant 
a été réalisée en terme de trafic pour l’année 
2000 (tableau 2).

L’illustration 3 présente le trafic journalier de
chaque tronçon étudié ; le cadastre de la ville 
de Haguenau représenté en fond de carte
permet de se rendre compte de la disposition
des bâtiments. 

Classification en terme de trafic

Sur un total de 211 km de voirie (tableau 1 et 
illustration 2), 3,4% présente un trafic journalier 
dans les 2 sens de plus de
20 000 véhicules. Les grands axes de la ville de 
Haguenau (RD 44, route et pont de Strasbourg, 
boulevard Nessel, boulevard de l’Europe,
avenue de Wissembourg) et de croisements
importants (rond point du Landau…) sont
recensés dans cette catégorie9.

9 Rond point du Landau
Pont de Strasbourg
Bvd de la Libération
Route de Bitche
Route départementale 44
Route de Strasbourg
Avenue de Wissembourg
Bvd Nessel
Bvd de l’Europe
Rue du Maréchal Foch
R du Maréchal Joffre
Route nationale 63
Route de Bischwiller
Rue du Canal
Rue Colomé
Grand Rue
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Trafic en milliers 
de

Véhicules/jour
Nombre de 

tronçons
Longueur

en km
% de 

longueur
Longueur

moyenne du 
tronçon en m

Distance parcourue 
en Véh.km

% de distance 
parcourue

[ 0-2 ] 47 33,9 16,1 722 43 118 3,0
] 2-5 ] 77 71,8 34,0 933 238 014 16,7
] 5-10 ] 60 58,0 27,4 967 410 939 28,9
] 10-15 ] 43 28,1 13,3 654 313 882 22,1
] 15-20 ] 16 10,2 4,8 637 163 333 11,5
] 20-25 ] 14 4,1 1,9 292 93 983 6,6
] 25-30 ] 7 3,3 1,6 473 89 590 6,3
] 30-35 ] 4 1,1 0,5 283 38 560 2,7
] 35-46 ] 4 0,8 0,4 189 31 490 2,2

Total 272 211,4 100,0 572 1 422 909 100,0

Tableau 2 : Trafic journalier sur le réseau structurant sur l’agglomération de Haguenau

Classification en terme de typologie de rue

La classification du réseau peut se réaliser pour 
chaque configuration de rue. Les axes avec
plus de 4 voies (au nombre de 9) représentent 
environ 15 kilomètres de voirie (sur 211
kilomètres au total) pour 29 tronçons tandis que 
les rues canyons (rues dont la hauteur des
bâtiments est supérieure ou égale à sa largeur 
avec une configuration très dense du bâti)
couvrent 1 km du réseau avec 11 tronçons.
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Illustration 3 : Circulation journalière : situation de 
l’année 2000.
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IV. ETUDE DE LA POLLUTION DE
PROXIMITE AUTOMOBILE

A. Résultats en émissions

Les émissions sont fonction de trois
paramètres :

• le parc automobile,
• le trafic journalier,
• la vitesse de circulation.

Relation émission - vitesse

La vitesse de circulation est un facteur
déterminant pour la quantification des
émissions (illustration 4). La circulation en
centre ville ou sur autoroute entraîne des profils 
d’émissions différents.

Illustration 4 : Relation Emissions - vitesse
moyenne de circulation - VL/ essence (pour 1000
véhicules en l'an 2000) – Source COPERT II. 

Deux phénomènes (hors usure des pneus,
plaquettes de frein et système d’embrayage)
coexistent à travers les émissions de polluants 
à l’atmosphère : l’évaporation du carburant
(pour les COV) et la combustion. La
combustion met en jeu un carburant
(hydrocarbures) et un comburant (l’air). Les
polluants émis peuvent être regroupés en 2
groupes bien distincts :

Les polluants majoritairement émis à bas
régime : le CO, les COV (benzène), les
particules et le SO2.

Pour ces polluants, les maxima d’émission
s’obtiennent à bas régime suite à la combustion 
incomplète qui entraîne une plus forte formation 
de benzène, de CO, de COV et de particules.
Une distinction est faite pour les vitesses
optimales du point de vue pollution
atmosphérique, différentes pour chaque
polluant.
Pour le monoxyde de carbone (CO) et les
particules, cette vitesse se situe au alentours
de 80 km/h, alors que pour les composés
organiques volatils (dont fait partie le benzène)
et le dioxyde de soufre, elle serait plutôt de 90 
km/h.

Les résultats (concentrations dans l’air) relatifs 
au SO2 (faibles concentrations dans l’air et
origine principalement industrielle) des
émissions) et aux COV totaux (pas de normes 
associées en raison de la multiplicité des
composés, seuls les résultats relatifs au
benzène seront rapportés) ne seront pas
analysés dans le cadre de cette étude.

Les polluants majoritairement émis à haut
régime : le NO2

Pour ce polluant, les maxima d’émission
s’obtiennent à haut régime suite à une plus
grande oxydation de l’azote de l’air (N2). La
vitesse optimale pour le dioxyde d’azote se
situe quant à elle aux alentours de
50 km/h.

Emissions de l’agglomération de Haguenau
(illustrations 5, 6 et 7).

Les émissions pour le CO, les COV, le
benzène, les particules et le SO2 ont des profils 
identiques. Les maxima d’émissions pour ces
polluants se trouvent sur les grands axes et
croisements à forte circulation (route et pont de 
Strasbourg, boulevard Nessel, boulevard de
l’Europe, boulevard du Maréchal de Lattre de
Tassigny, avenue de Wissembourg, rond point 
du Landau) mais également sur des tronçons

0
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où la circulation est moins dense mais la
vitesse est faible comme au centre ville (Grand 
Rue, rue du Maréchal Joffre, quai des
pêcheurs…).

Pour les oxydes d’azote, les maxima d’émission 
s’observent surtout sur les grands axes à forte 
circulation (plus de 20 000 véhicules / jour).
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Illustration 5 : Emissions d’oxydes d’azote : situation 
de l’année 2000.
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Illustration 6 : Emissions de benzène : situation de 
l’année 2000.
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Illustration 7 : Emissions de particules : situation de 
l’année 2000.
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B. Résultats en immissions

Dans ce document, les résultats des
concentrations dans l’air sont comparés aux
valeurs guides et/ou aux objectifs de qualité de 
l’air.
Lorsque les concentrations en polluants sont
inférieures, les pouvoirs publics mettent en
œuvre une prévention de tout accroissement de 
pollution et lorsqu’elles sont supérieures à ces 
valeurs, des politiques de réduction de la
pollution doivent être mises en place. Le
dépassement des valeurs limites entraîne la
prise de mesures radicales à moyen terme.
Les niveaux de pollution de fond intégrés dans 
le modèle sont différenciés sur l’ensemble de la 
zone à l’aide des cartographies de pollution
issues du programme transfrontalier
INTERREG II. A noter que les immissions
issues du logiciel représentent la concentration 
maximale en polluant sur le tronçon routier
considéré.

Note : le taux maximal de benzène contenu
dans l’essence est passé de 5 à 1% le 1er

janvier 2000. Le taux réel observé avant le 1er

janvier 2000 était en fait proche de 1%. Les
campagnes de mesure les plus récentes
conduites par l’ASPA ne font pas apparaître de 
différences notables entre les niveaux de
benzène constatés avant et après le 1er janvier 
2000. Ainsi, les niveaux de fond déterminés
pour 1999 (programme INTERREG II) sont
applicables dans le cadre de cette étude pour 
l’année 2000.
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Résultats concernant les valeurs limites 2000

Pour le dioxyde d’azote et le benzène, les
dépassements des valeurs limites actuelles
concernent respectivement 0,2% et 2,8% de la 
voirie et sont surtout observés sur des axes à 
forte circulation (illustrations 8, 9 et 10 – tableau 
3).
Sont concernés par ces dépassements10 :

Pour le benzène (valeur limite de 5 µg/m3)

TJI CBR BOU CRO BAT

Grand Rue et les

croisements avec :

- la rue de la Torture 

- la rue du Marché aux

Poissons

X X X

Le boulevard du

Maréchal De Lattre de

Tassigny et les

croisements avec :

- le boulevard de la

Libération,

- la route de Bitche, la

rue Colomé 

- la rue du Maréchal

Joffre

X X

Le boulevard Nessel et

le croisement avec le

boulevard de l’Europe

X

Le pont de Strasbourg X X

La rue du Maréchal

Foch
X X X

L’Avenue de

Wissembourg
X X

La route de Strasbourg X X

10 Les facteurs prédisposant à ces 
dépassements sont donnés entre parenthèse : 
TJI : trafic journalier important
CBR : Circulation à bas régime
BOU : Bouchons
CRO : Croisement
BAT : Bâti dense

Le fossé des Tanneurs X X

Le rond point du Landau X X X

La route de Bischwiller X X

La route nationale 63 X X

Le boulevard Hanauer X X

La rue du Château Fiat X

Et pour le dioxyde d’azote (valeur limite de 
60 µg/m3)

FC BR B BD CR

Le pont de Strasbourg X X X

La route de Strasbourg X X X

Résultats concernant les valeurs limites 2010

• Environ 14% des axes étudiés
présentent un dépassement de la
valeur limite de qualité de l’air du
dioxyde d’azote pour l’année 2010
(illustrations 8 et 9 – tableau 3).

Concernant les autres valeurs réglementaires 

• Environ 71% des tronçons du réseau
structurant présentent un dépassement 
de l’objectif de qualité de l’air (2 µg/m3)
pour le benzène, en raison notamment 
des niveaux élevés de pollution de fond 
sur la zone d’étude (illustrations 8 et 10 
– tableau 3).

• Les objectifs de qualité de l’air pour le 
dioxyde d’azote, les particules et le
monoxyde de carbone sont respectés
sur plus de 98% du réseau structurant 
(illustrations 8, 9 et 11 – tableau 3).
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Tableau 3 : récapitulatif des dépassements de valeurs réglementaires

Polluants Objectif de 
qualité

Valeur limite % de longueur de 
voirie dépassant 
l’objectif de qualité

% de longueur de 
voirie dépassant la 
valeur limite

Benzène
en moyenne annuelle 2 µg/m3 5 µg/m3 71 2,8

CO
en moyenne annuelle 1 000 µg/m3 --- 1,5 ---

NO2

en moyenne annuelle ---
40 µg/m3

Valeur limite année 2010
--- 14

NO2

en moyenne annuelle ---
60 µg/m3

valeur limite année 2000
--- 0,2

NO2

en percentile 98
135 µg/m3 200 µg/m3 0,2 0

Particules
en moyenne annuelle

30 µg/m3 48 µg/m3

valeur limite année 2000
0,9 0
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Illustration 8 : Pourcentage de la voirie pour chaque classe de concentration pour le benzène, le dioxyde d’azote 
et les particules.
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Illustration 9 : Immissions de dioxyde d’azote :
situation de l’année 2000.

Les émissions en NO2 moins dépendantes de la 
vitesse de circulation que celles des autres
polluants augmentent pour les vitesses les plus 
élevées (illustration 4). Toutefois, les taux les
plus importants sont rencontrés en zone urbaine 
(ou la pollution de fond est la plus importante)
aux croisements d’axes à forte circulation comme
ceux des extrémités du pont de Strasbourg.



Pollution atmosphérique en proximité automobile à Haguenau - 27 -
Contrat 85-01 ASPA 01111603-I-D

Illustration 10 : Immissions de benzène : situation de 
l’année 2000.

Les plus fortes concentrations en benzène sont 
rencontrées sur les tronçons présentant un trafic 
relativement important comme les boulevards
périphériques ou des tronçons avec une
circulation à vitesse réduite combinée à une
morphologie de bâti étroite et des bâtiments
élevés comme la Grand Rue et certains
croisements avec les axes attenants.



Pollution atmosphérique en proximité automobile à Haguenau - 28 -
Contrat 85-01 ASPA 01111603-I-D

Les plus fortes concentrations en particules sont
rencontrées au niveau des croisements des
tronçons où la part des poids lourds et des bus 
urbains (majoritairement composés de véhicules 
diesels) est la plus importante  (croisements du 
pont de Strasbourg).

Illustration 11 : Immissions de particules : situation de 
l’année 2000.
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C. Variabilité des niveaux de pollution

Influence du bâti

La morphologie du bâti a une influence sur les 
concentrations en polluants mise en évidence
par la comparaison (tableau 4) entre 2 rues
« théoriques » de morphologies différentes pour
des conditions de circulation similaires (trafic,
vitesses moyennes…) : 

• Rue 1 : rue avec un front de bâtiments
ininterrompu et très dense

• Rue 2 : rue avec un front de bâtiments 
léger et très espacé

La rue 1 est beaucoup plus chargée en
pollution atmosphérique que la rue 2 de par sa 
morphologie très dense et étroite. 

En conséquence, certaines rues avec un trafic
journalier de moins de 5000 véhicules peuvent 
présenter des taux de benzène, de CO ou de 
COV très importants.

Polluant Rue 1 Rue 2 Variation
Benzène 14 5 - 67 %
PM10 29 8 - 71 %
NO2 140 98 - 30 %
CO 2 621 1 035 - 61 %
COV 276 70 - 75 %

Tableau 4 : Comparaison entre 2 rues de
morphologie différentes (immissions
en µg / m3).

Influence de la pollution de fond

Les niveaux de fond en benzène et en dioxyde 
d’azote utilisés dans l’étude proviennent des
résultats du programme transfrontalier
INTERREG II.

Les niveaux d’immissions calculés par le
logiciel intègrent ces niveaux de fond. Or,
certains de ces niveaux, en particulier pour les 

deux polluants pré-cités sont proches des
valeurs réglementaires.
Ainsi, il est pertinent d’étudier l’influence de la 
pollution de fond sur les résultats finaux.

Pour le dioxyde d’azote, les calculs ont été mis 
en œuvre en utilisant comme pollution de fond :

• Les résultats issus du programme
INTERREG II (objet du rapport) ;

• Ces mêmes résultats minorés de 2 et 5 
µg/m3.

Pour le benzène, les calculs ont été mis en
œuvre en utilisant comme pollution de fond :

• Les résultats issus du programme
INTERREG II (objet du rapport)

• Ces mêmes résultats minorés de 0,2 et 
0,5 µg/m3.

Les résultats obtenus sont les suivants :

Pour le dioxyde d’azote (tableau 5), une
réduction des niveaux de pollution de fond
influence les résultats concernant la valeur
limite 2010. La part du réseau routier
structurant dépassant les 40 µg/m3 est réduite 
de moitié avec la baisse de la pollution de fond
de 5 µg/m3. Les axes où les niveaux en NO2

dépassent les 60 µg/m3 ne sont pas influencés 
par la diminution de la pollution de fond.

Pour le benzène (tableau 5), une réduction de
0,2 et même de 0,5 µg/m3 des niveaux de
pollution de fond n’a qu’une faible influence  sur 
le pourcentage de longueur dépassant l’objectif 
de qualité de l’air.

Les résultats doivent donc être considérés au
regard de l’incertitude attachée aux niveaux de 
pollution de fond. Ils illustrent, en particulier
pour le dioxyde d’azote, que les niveaux de
pollution en milieu urbain sont actuellement à
une période charnière, proches de la valeur
limite 2010, et qu’une réduction de quelques
µg/m3 des niveaux de fond peut permettre de
passer sous le niveau réglementaire.
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Valeur de pollution de fond en 
dioxyde d’azote

% de longueur dépassant la valeur 
limite 2010 du NO2 (40 µg/m3)

% de longueur dépassant la valeur 
limite 2000 du NO2 (60 µg/m3)

Valeur INTERREG II 14 0,2

Valeur INTERREG II – 2 µg/m3 10 0,2

Valeur INTERREG II – 5 µg/m3 6 0,2

Tableau 4 : Dépassements des valeurs limites en fonction des variation de la pollution de fond pour le dioxyde 
d’azote.

Valeur de pollution de fond en 
dioxyde d’azote

% de longueur dépassant l’objectif 
de la qualité de l’air du benzène 

(2 µg/m3)
% de longueur dépassant la valeur 

limite du benzène (5 µg/m3)

Valeur INTERREG II 71 2,8

Valeur INTERREG II – 0,2 µg/m3 66 2,1

Valeur INTERREG II – 0,5 µg/m3 65 1,9

Tableau 5 : Dépassements des valeurs limites en fonction des variation de la pollution de fond pour le benzène.
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V. CONCLUSION

Cette étude a permis d’estimer, sur
l’Agglomération de Haguenau, l’état 2000 des
niveaux de pollution atmosphérique en
proximité automobile :

• Des niveaux d’émissions, la base mise 
en place pouvant être utilisée
ultérieurement pour la mise en œuvre
de scenarii de réduction de rejets
atmosphérique.

• Des niveaux de concentrations dans
l’air relativement aux valeurs
réglementaires.

La coopération entre l’ASPA et la ville de
Haguenau a permis d’aboutir à ce résultat
grâce notamment à la fourniture des données
d’entrée du logiciel de modélisation.

Sur les axes routiers les plus pollués

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

• le rond point du Landau,
• le croisement entre l’avenue de

Wissembourg et la route de Woerth
• la route de Strasbourg.

Le contournement routier déjà mis en place
permettant de faire de détourner une partie de 
la circulation du centre ville de Haguenau est
susceptible, du point de vue de la qualité de
l’air de modifier la carte des points noirs.

Sur les dépassements des valeurs
réglementaires

Ces axes routiers présentent au moins un
dépassement d’objectifs de qualité de l’air ou
de valeurs limites issus des directives
européennes et du décret du 6 mai 1998.

De façon générale :

• les objectifs de qualité de l’air relatifs
au benzène (2 µg/m3), dioxyde d’azote 
(135 µg/m3 en percentile) et particules
fines (30 µg/m3 en année tropique mais 
rapporté pour l’année 2000) sont
dépassés sur respectivement 71, 0,2 % 
et 0,3 % des tronçons routiers ;

• les valeurs limites relatives au benzène 
(5 µg/m3) et dioxyde d’azote (40 µg/m3

objectif 2010) sont dépassées sur
respectivement 2,8 % et 14 % des
tronçons routiers.

Sur l’utilisation des résultats de cette étude

Les résultats de cette étude mettent en
évidence les zones géographiques où les
efforts doivent être particulièrement portés pour 
écrêter les niveaux les plus élevés de pollution 
atmosphérique (considérés en moyenne
annuelle).

Ils mettent également en évidence à l’échelle
d’une agglomération la réciprocité des
phénomènes de pollution de fond et de
proximité automobile liée notamment à la
densité du réseau routier structurant.

Cet état initial pour l’année 2000 dans cette
étude, pourra être comparés à des simulations 
réalisées pour les prochaines années suite à
des travaux ou projets d’aménagement routier 
ou urbain sur le territoire de la commune
(exemple de l’impact du contournement sur la 
pollution atmosphérique).

Enfin, cette étude pourra être développée, dans 
les limites du modèle utilisé, pour intégrer des
éléments permettant, en croisant les données
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de pollution et des données géoréférencées de 
densité d’habitants par km2, d’appréhender
l’exposition de la population à la pollution
atmosphérique le long des axes routiers du
réseau structurant de l’unité urbaine de
Haguenau.


