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I. CADRE ET OBJECTIF 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
(2000/69/CE) 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 pour le
benzène de la législation française (décret du
15 février 2002 - 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. 

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 des techniques de
modélisation peuvent être employée en
combinaison avec des mesures 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 Publique de France

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
commune 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 tel
que Ohlungen ont été prises en compte afin de 
réaliser une cartographie correcte de la zone
étudiée. Cette étude s’étale sur 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 rend compte de l’axe 2 et 
plus précisément de la seconde phase de la
campagne de mesure ainsi que du bilan
annuel.

La réalisation d’une campagne de mesure se
déroulant sur 2 périodes (une estivale et l’autre 
hivernale) pour caractériser la pollution de fond 
hors proximité sur l’agglomération de

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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Haguenau au moyen d’échantillonneurs passifs 
doit permettre de mieux appréhender (à l’aide 
notamment d’un outil géostatistique), d'une part 
la répartition géographique des niveaux en
dioxyde d’azote et de benzène et, d'autre part, 
les zones de l’unité urbaine susceptibles d’être 
soumises à des dépassements des normes de 
la qualité de l’air. En l’absence de mesure en
continu, des points de mesures pour l'ozone et 
le dioxyde de soufre sont également installés
pour appréhender les niveaux de pollution de
ces composés. Une comparaison des variations 
horaires de la pollution avec les autres types de 
stations de mesure de l'ASPA est rendue
possible grâce à la mise en place d'un camion 
laboratoire.

La campagne de mesure s’est déroulée en
deux phases distinctes : l’une estivale (du 2 mai 
au 28 juin 2001), l’autre hivernale (du 6
décembre 2001 au 31 janvier 2002), afin de
permettre la prise en compte de la variabilité
saisonnière des niveaux de pollution.

La phase estivale de la campagne de mesure a 
fait l’objet d’un rapport intermédiaire
d’avancement des travaux disponible à l’ASPA 
sous le numéro de diffusion 01111601-I-D.

NOTE

Ce rapport final présente une synthèse des 
résultats des deux phases de mesure
permettant l’exploitation de ces résultats en 
référence aux normes annuelles ; un point 
technique et organisationnel ainsi que les
résultats des deux phases de la campagne 
sont présentés en annexe. 
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B. Polluants étudiés

Les polluants qui seront étudiés dans le présent 
rapport sont les indicateurs généraux de
pollutions d’origine industrielle et automobile5 .

5 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 

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

• 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 
et de l’évaporation, solvants 

• Particules PM10 : libérées par la
combustion incomplète (carburant,
chaudières) et par le biais de procédés 
industriels (chargement de
matériaux…) ou naturels (agriculture…)

• SO2 : oxydation du soufre contenu
dans les combustibles comme le
charbon, les carburants routiers en
particulier le diesel 

• 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

Effets des principaux polluants sur 
l’environnement

NO2 pluies acides, formation d’ozone 
troposphérique (effet de serre), 
altération de la couche d’ozone

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

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

monuments
SO2 pluies acides, dégradation de la 

pierre, altération des monuments
O3 effet sur la végétation (baisse des 

rendements de culture), effet de 
serre, pluies acides
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C. Principales normes de 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).
Les niveaux observés dans l’environnement
sont comparés aux 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).

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 de courtes durées à partir
desquels une information comportant un état
des niveaux ainsi que des recommandations
comportementales et sanitaires doivent être
délivrées à la population. Le niveau d’alerte
déclenche de plus des mesures réglementaires 
de réduction des rejets (circulation alternée,
vitesse réduite, etc.).

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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Benzène
Type de données Valeur

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

Décret du 15 février 2002 Objectif de qualité de l’air moyenne annuelle 2 µg/m3

Dioxyde d'azote
Type de données Valeur

Objectif de qualité de l'air Moyenne annuelle 40 µg/m3

Valeur limite Percentile 98 horaire 200 µg/m3

Niveau de recommandation Moyenne horaire 200 µg/m3
Décret du 15 février 2002

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

Monoxyde de carbone
Type de données Valeur

Décret du 15 février 2002 Objectif de qualité de l’air moyenne sur 8 heures 10000 µg/m3

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

Dioxyde de soufre
Type de données Valeur

Objectif de qualité de l'air Moyenne annuelle 50 µg/m3

Valeur limite Percentile 99,2 journalier 125 µg/m3

Niveau de recommandation Moyenne horaire 300 µg/m3
Décret du 15 février 2002

Niveau d'alerte Moyenne horaire 500 µg/m3

Valeur limite écosystèmes Moyenne annuelle et hivernale 20 µg/m3OMS 1996
Directive fille européenne 99 Valeur limite Sur 24 h 125 µg/m3

Particules
Type de données Valeur

Objectif de qualité de l’air Moyenne annuelle des PM10 30 µg/m3

Valeur limite Percentile 90,4 journalier 50 µg/m3

Niveau de recommandation Moyenne sur 24 h 80 µg/m3
Décret du 15 février 2002

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

Valeur limite 2000 Moyenne annuelle 48 µg/m3

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

Ozone
Type de données Valeur
Moyenne sur 8 h 110 µg/m3

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

Niveau de recommandation Moyenne horaire 180 µg/m3Décret du 15 février 2002

Niveau d'alerte Moyenne horaire 360 µg/m3

Tableau 1 : Principales normes de la qualité de l’air
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II. ZONE D’ETUDE ET CONDITIONS
METEOROLOGIQUES

A. Zone d’étude

La zone d’étude s’étend sur environ 100 km² 
englobant l’unité urbaine de Haguenau
(Bischwiller, Schweighouse sur Moder,
Oberhoffen sur Moder et Kaltenhouse) plus
d’autres communes telle que Ohlungen afin de 
réaliser une cartographie de pollution en NO2.

Les sites de mesure retenus (dispositifs
temporaires et camion laboratoire) sont
présentés Illustration 1.

Pour s’assurer de la répétabilité des mesures, 
plusieurs sites ont été installés en doublon.

De plus, à des fins de comparaison des
techniques de mesure (analyseurs
automatiques / tubes passifs pour le dioxyde
d’azote, dioxyde de soufre et ozone), des
doublons ont été installés sur une station
permanente du réseau de Strasbourg à ‘STG
Nord’ (rue de la papeterie à la Robertsau).

Illustration 1 : emplacements des points de mesure
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B. Conditions météorologiques

Les données détaillées sur les paramètres
météorologiques sont rapportées en annexe 1.

Les paramètres météorologiques
(températures, vitesses et directions du vent)
sont relevés à la station ‘STG CRR6’ au nord de 
l’agglomération strasbourgeoise. 

Les températures

Les températures moyennes journalières sur
cette station, durant la campagne de mesure
estivale (2 mai au 27 juin), ont varié entre 8,4°C 
(6 mai) et 22,6°C (26 juin) avec une
température moyenne de 15,8°C. 
En hiver, celles-ci ont varié entre -9,6°C (5
janvier) et 12,6 (28 janvier) avec une
température moyenne de 2,5°C.  Globalement, 
ces températures ont été supérieures à la
normale climatique 1961-1990 établie à la
station METEO France de Strasbourg7.

On notera tout de même les températures
extrêmes rencontrées au courant des mois de 
décembre (-7,1°C) et janvier (-9,6°C), bien
inférieures aux températures minimales de la
normale climatique pour ces deux mois
(respectivement –0,7°C et –1,7°C).

6 Station STrasbourG Compagnie Rhénane de
Raffinage : station la plus proche de Haguenau
mesurant la température et le vent. Elle est située 
sur la route départementale CD67 à Reichstett. 

7 Normales Climatiques-période 1961-1990
Météo France-Tome1
Année de parution 1996

Les vents

Les vents influent également sur la pollution
atmosphérique. Grâce à la station ‘STG CRR’, 
dont la situation météorologique est proche de 
celle sur Haguenau et de son unité urbaine
selon l’étude réalisée dans le cadre du
programme REKLIP8, l’étude des vents a pu
être réalisée.

Les vents dominants relevés au cours des deux 
phases de la campagne de mesure s’inscrivent 
dans un flux général NE-SSO (illustration 2). 

 La rose des vents réalisées pour la
période hivernale est très proche de  la 
rose des vents annuelles.

 Les vents de secteurs SSE sont moins 
fréquents durant la période estivale. 

Les vitesses de vent sont restées relativement 
modérées, avec des valeurs journalières
comprises entre 1,0 (soit 4 km/h) et 8,2 m/s
(soit 30 km/h).

La similitude des roses des vents9 des deux
phases de la campagne de mesure avec celle 
relevée sur l’ensemble de l’année 200110

permet d’envisager avec confiance, dans une
première approche, la reconstitution des
moyennes annuelles à partir des données de
pollution de la campagne de mesure.

8 REKLIP : Projet climatologique régional sur le fossé 
Rhénan méridional.
9 La roses des vents représente la répartition
directionnelle des vents sur une période donnée. La 
longueur du segment est proportionnelle à la
fréquence du vent dans cette direction. Seules
compte les périodes où la vitesse du vent est
supérieure à 0,5 mètres par seconde.
10 La période est légèrement décalée par rapport à 
l’année civile pour prendre en tenir compte la mois 
de janvier 2002
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Campagne estivale
(du 02/05/01 au 27/06/02)
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Illustration 2 : Rose des vents à la station ‘STG CRR’
durant les phases hivernale et estivale de la campagne 
de mesure et pour l’ensemble de l’année 2001.
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III. RESULTATS ISSUS DU CAMION
LABORATOIRE

Au cours de la campagne estivale, le camion
laboratoire a été installé place de la République 
à Haguenau, dans la zone piétonne. Celui-ci a 
été déplacé à l’angle de la rue George
Clémenceau et de la rue Meyer, à côté du
théâtre, pour la seconde phase (du 6 au 20
décembre 2001).

L’exploitation des résultats de mesure des
campagnes estivale et hivernale est réalisée en 
référence aux normes en vigueur ainsi qu’au
regard des niveaux observés simultanément
sur les stations fixes de :

 Strasbourg Nord, Strasbourg Centre et
Colmar Est (stations urbaines) ;

 Strasbourg Clémenceau (station de
proximité automobile) ;

 Strasbourg Reichstett (station industrielle) ;
 Vosges du Nord (station rurale).

A. Caractérisation du site de mesure

Des éléments de caractérisation de la
typologie11 du site de mesure peuvent être
obtenus à travers :

• L’analyse des profils journaliers
moyens (moyenne des concentrations
horaires sur la période de mesure pour 
chaque heure de la journée) du site
« camion laboratoire » pour le CO
(indicateur d’une pollution automobile
de proximité) et le NO2 (indicateur d’un 
fond de pollution sous influence du
trafic automobile) ;

• La comparaison de ces profils avec
ceux établis pour les stations de
références précitées.

Une première évaluation de la typologie du site 
de mesure ‘place de la République’ a déjà été 
réalisée lors de la phase estivale de mesure,
cette partie concerne uniquement le site de la
rue George Clemenceau équipé durant la
phase hivernale.

11 Typologie de station :
• une station industrielle est en proximité

d'une source industrielle rejetant
potentiellement d'importantes quantités de
polluant ;

• une station trafic est en proximité d'un axe 
important de circulation ;

• une station urbaine suit le niveau
d'exposition moyen de la population aux
phénomènes de pollution atmosphérique
dits de "fond" dans les centres urbains ;

• une station périurbaine suit le niveau
d'exposition moyen de la population à des 
phénomènes de pollution photochimique à
la périphérie du centre urbain ;

• une station rurale permet d’appréhender les 
transports de pollution de fond susceptible 
d’affecter la région.
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Le profil moyen journalier en NO2 dessine
légèrement deux pics qui correspondent aux
heures de pointes de la circulation routière
entre 6h00 et 10h00 le matin et entre 19h00 et 
23h00 le soir en heure légale (en hiver : 8h TU 
= 9h légale).

Les teneurs en dioxyde d‘azote se rapprochent 
à celles relevées en milieu urbain (station
‘Strasbourg Nord’, ‘Colmar Est’) et sont
supérieures à celles observées en milieu rural 
(station ‘Vosges du Nord’). Les niveaux de
pollution du site de proximité automobile
(station ‘Strasbourg Clemenceau’) présentent
des niveaux nettement plus élevés.

Les teneurs du profil moyen journalier en
monoxyde de carbone12 (CO) sont beaucoup 
plus faibles que celles rencontrés sur la station 
de proximité automobile (station de ‘Strasbourg 
Clemenceau’).

Les niveaux de dioxyde de soufre (SO2), sont 
beaucoup plus faibles que ceux d’un site de
proximité industriel (‘Strasbourg Reichstett’) et
restent dans l’ordre de grandeur des niveaux
relevés sur des stations de fond urbain.

12 Seules les stations de proximité automobile sont 
équipées de capteurs CO. La comparaison n’est
possible qu’avec les station de Strasbourg
Clemenceau et Mulhouse ASPA. 

Profils journaliers moyens de dioxyde d'azote 
du 6 au 20 décembre 2001
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Profils journaliers moyens de monoxyde de carbone
du 6 au 20 décembre 2001
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Profils journaliers moyens de dioxyde de soufre 
du 6 au 20 décembre 2001
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Illustration 3 : Profils moyens horaires du dioxyde 
d’azote, du monoxyde de carbone et du dioxyde 
de soufre. 
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En ce qui concerne les particules (illustrations 4 
et 10), le site du camion laboratoire présente
des niveaux du même ordre de grandeur que
les sites de fond urbain (‘Strasbourg Nord’,
‘Strasbourg Centre’ et ‘Colmar Est’).

Les teneurs en ozone (polluant secondaire
consommé en proximité automobile) sont plus 
faibles (illustration 5) que celles relevées en
milieu rural (station ‘Vosges du Nord’) et
correspondent à celles rencontrées en milieu
urbain (stations ‘Strasbourg Nord’, ‘Strasbourg
Centre’ et ‘Colmar Est’). 

Au bilan, les niveaux de pollution relevés sur le 
site du camion laboratoire sont proches de ceux 
des stations ‘Colmar-est’ et ‘Strasbourg-Nord’
et traduisent le caractère urbain du site. Les
deux pics en NO2, situés au début de journée 
(entre 5h et 8h) et en fin de journée (entre 19h 
et 21h) sont caractéristiques des heures de
pointes dues principalement à la circulation des 
automobilistes pour ce rendre sur leur lieu de
travail.
Ces résultats avaient été déjà observés lors de 
la première phase de la campagne de mesure, 
place de la République.

Profils journaliers moyens d'ozone 
du 6 au 20 décembre 2001
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Illustration 5 : Profils journaliers moyens en ozone.

Profils journaliers moyens de particules 
du 6 au 20 décembre 2001

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
heures TU

µg/m3

Camion Laboratoire STG Nord STG Centre Colmar Est

Illustration 4 : Profils journaliers moyens en particules.



Contrat 85-01 - 16 -
ASPA - 02081601 -I -D

Disparités entre les résultats des phases
hivernale et estivale pour l’ensemble des
polluants mesurés

De manière générale, les profils journaliers
moyens en oxydes d’azote, dioxyde de soufre, 
monoxyde de carbone, et particules fines
présentent des niveaux plus élevés au cours de 
la phase hivernale que ceux rencontrés au
cours de la période estivale ; les rejets des
polluants primaires y sont généralement plus
élevés du fait de l’utilisation d’installations de
combustion pour le chauffage des logements et 
autres bâtiments.
En été, les échanges verticaux sont
généralement bien assurés dans la basse
atmosphère, permettant une meilleure
dispersion des polluants primaires (NO2, SO2,
CO, PM10).

A contrario, les niveaux d’ozone sont
supérieurs au cours de la période estivale
synonyme de rayonnement solaire plus intense, 
est propice à la photolyse du dioxyde d’azote
(réduction des immissions de ce polluant), pour 
former des polluants photochimiques
(augmentation de la concentration en ozone,
sous l’influence du soleil).

A noter que la variabilité saisonnière, illustrée 
par les résultats du camion laboratoire (ce
paragraphe et le paragraphe III-1 du
document ASPA 01111602-I-D), est
également observée pour les résultats des
tubes à diffusion passive. 
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B. Maxima observés et référence aux
valeurs réglementaires. 

Cette partie s’attachent à comparer les niveaux 
de pollution mesurés par le camion laboratoire 
avec les valeurs réglementaires de qualité de 
l’air et avec les résultats aux stations fixes.

A noter que, au regard du comportement des
polluants primaires et secondaires au cours des 
périodes estivale et hivernale, les résultats sont 
rapportés :

 Pour la phase hivernale de mesure pour le 
dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, les 
particules et le monoxyde de carbone ;

 Pour la phase estivale de mesure pour
l’ozone.

Les graphes associés sont reportés dans
l’annexe 2.

Indicateurs d’une pollution automobile (oxydes 
d’azote, monoxyde de carbone)

Les oxydes d’azote

Pour les immissions en dioxyde d’azote (NO2)
en hiver, les moyennes journalières ont varié
entre 20 et 62 µg/m3, tandis que les maxima
horaires compris entre 26 et 76 µg/m3 sont
largement inférieurs aux niveaux de
recommandation et d’alerte qui sont
respectivement de 200 µg/m3 et 400 µg/m3 sur
une heure.

Les moyennes journalières en NO ont varié
entre 2 et 75 µg/m3, tandis que les maxima
horaires sont restés compris entre 4 et
178 µg/m3.

Les niveaux en oxydes d’azote (NO2 et NO)
observés rue George Clémenceau à Haguenau 
sont similaires à ceux relevés par les stations 
‘Colmar-est’, ‘Strasbourg-nord’ et ‘Strasbourg
Centre’.

Le monoxyde de carbone

Les niveaux journaliers moyens en hiver de CO 
(compris entre 234 et 828 µg/m3 ) et les maxima 
horaires enregistrés sont négligeables
comparés à ceux relevés sur un site de
proximité automobile. Ils se rapprochent
davantage des niveaux enregistrés sur des
sites de fond urbains relevés dans les villes
allemandes13 (environ 600 µg/m3).

13 Analyse transfrontalière de la qualité de l'air dans 
le Rhin supérieur ARGE  ASPA/UMEG – 2000 - 288 
p (programme INTERREG II)
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Autres indicateurs (dioxyde de soufre,
particules et ozone)

Le dioxyde de soufre

Les niveaux de dioxyde de soufre mesurés au 
centre de Haguenau peuvent être qualifiés de
faibles. Les moyennes journalières varient entre 
3 et 20 µg/m3 tandis que les maxima horaires, 
compris entre 8 et 63 µg/m3, restent très
inférieurs aux niveaux de recommandation et
d’alerte qui sont respectivement de 300 à
500 µg/m3 sur une heure.

Les particules

Les concentrations moyennes journalières de
particules (PM10)14 enregistrées par le camion
laboratoire sont restées faibles, de 12 à
36 µg/m3, et n’atteignent jamais les niveaux de 
recommandation et d’alerte (80 et 125 µg/m3

sur 24 heures).

L’ozone

Les maxima horaires rencontrés en été15

varient entre 44 à 143 µg/m3 et sont toujours 
restés inférieurs au niveau de recommandation 
fixé à 180 µg/m3 sur une heure. Les maxima
au-dessus de 90 µg/m3 (fond permanent
d’ozone habituel en été) traduisent l’activité
photochimique sans toutefois conduire à des
pics importants.

Les teneurs moyennes en ozone observées au 
centre ville sont similaires à celles rencontrées 
aux stations urbaines de Strasbourg et Colmar 
durant la même période.

14 PM10 : Particules de taille médiane inférieures à 
10 micromètres
15 Période du 2 au 16 mai 2001
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IV. RESULTATS ISSUS DU DISPOSITIF
TEMPORAIRE DE MESURE : BILAN
ANNUEL

Les échantillonneurs passifs Passam NO2 et
SO2 sont des réceptacles dont les dimensions
sont connues et qui sont hermétiquement
fermés par des capsules (une pour les badges, 
deux pour les tubes). Lors de la pose, une
capsule est retirée. 

Pour les tubes Radiello (O3 et C6H6), il s’agit
d’un tube dont les parois sont perméables aux 
gaz dans lequel se trouve une cartouche
absorbante.

L’air est transporté dans l’échantillonneur par
diffusion moléculaire (loi de FICK) jusqu’à
l’absorbant (spécifique à chaque polluant) où il 
est retenu pour être analysé ultérieurement
selon les techniques adaptées. La durée
d’exposition des tubes passifs est de 15 jours, 
et la valeur fournie par l’analyse de ceux-ci est 
la concentration moyenne sur ces 15 jours.

Pour chaque polluant mesuré, des cartes
récapitulatives présentent les concentrations
moyennes des 4 périodes, observées sur les
sites de mesure pour la période du 2 mai au 27 
juin 2001, pour la période du 6 décembre au 31 
janvier 2002 (voir annexe 7) ainsi que les
mesures moyennes reconstituées sur une
année (illustrations 7-14-15-16 et 17).

La représentativité technique des tubes passifs 
est abordée en annexe 5.

A. Représentativité temporelle

En ce qui concerne la reconstitution de
moyenne annuelle en dioxyde d'azote et en
benzène, l’Agence Européenne de
l’Environnement16 préconise de mesurer sur au 
moins 20% de la période à reconstituer soit 10 
semaines pour un an. 

Pour cette étude 8 séquences de mesure de 15 
jours chacune ont été réalisées soit 16
semaines sur l'ensemble des sites équipés.
Pour prendre en compte la variabilité
saisonnière ces seize semaines de mesures
ont été réparties en deux phases : une phase 
estivale (8 semaines) et une phase hivernale (8 
semaines).

La  moyenne sur l’année est calculée à partir
des moyennes estivale et hivernale de la façon 
suivante :

2
MoyMoyMoy hivernaleestivale

annuelle

+
=

Si l’une des deux moyennes saisonnières n’a
pu être calculée (données non disponibles),
alors la moyenne annuelle n’est pas
reconstituée ; une moyenne saisonnière est
considérée valide si au moins 3 séquences sur 
4 sont disponibles. 

16 Guidance Report on preliminary assesment under 
EC air quality : Technical report N°11 – European 
Environment Agency (EEA) – European 
Commission, DGXI 
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B. Dioxyde d’azote

Les concentrations moyennes en NO2

reconstituées les plus fortes se situent dans les 
zones urbaines denses de Haguenau et
Bischwiller. A l’écart de ces zones les teneurs 
en NO2 diminuent rapidement restant
relativement élevés dans les zones
périurbaines.

Les concentrations moyennes de dioxyde
d’azote reconstituées sur une année ont varié 
de 20 µg/m3 à 35 µg/m3 (Illustrations 6-7)
hormis le site 25 (voir paragraphe IV.F.). Les
concentrations moyennes les plus élevées
s’observent à Bischwiller (rue des menuisiers)
ainsi que place de la République à Haguenau 
avec 35 µg/m3. Les sites 17 (rue du Bourdon à 
Haguenau), 21 (rue de la Mos à Haguenau ) et 
32 (au sud est de Bischwiller) montrent
également des niveaux élevés avec des
moyennes annuelles, de respectivement 34, 32 
et 32 µg/m3.

Les faibles valeurs obtenues sur le site 5
s’expliquent par le fait que les tubes soient
situés en forêt loin de toutes sources
émettrices.

La concentration moyenne annuelle
relativement élevé enregistrée au site 32, dans 
les champs au sud de Bischwiller (confirmant
les résultats de la phase estivale de mesure)
peut s’expliquer par l’influence des axes
routiers D29 et A35 par vent de Nord-est.

Globalement, les niveaux moyens de NO2

relevés durant la phase hivernale ont été plus 
élevés que durant la phase estivale ; ceci
s’explique par des conditions météorologiques
plus favorables à la dispersion de la pollution
primaire en été et confirme les variations
saisonnières attendues. La plupart des maxima 
en NO2 atteints durant la campagne se situe
pendant la troisième période de la phase
hivernale où les températures ont été
particulièrement froides.

Moyenne annuelle NO2
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Illustration 6 : distribution des concentrations annuelle en 
dioxyde d’azote sur l’échantillon des sites de mesures 

Niveaux hivernaux

Les concentrations moyennes de NO2 pour l’ensemble 
des périodes de mesure hivernale ont varié entre 32 et 
49 µg/m3 avec une moyenne de 39 µg/m3.
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Référence aux valeurs limites (moyennes
annuelles)

• Aucun site de mesure ne présente un 
dépassement de la valeur limite 200117

(58 µg/m3 en moyenne annuelle).

• Seul le site 25-Haguenau de proximité 
automobile (intersection de le rue de la 
redoute et rue de Strasbourg) atteint la 
valeur limite de la  directive fille
99/30/CE de 40 µg/m3 en moyenne
annuelle avec une concentration
annuelle de 53 µg/m3.

17 Décret 2002- 213 et directive fille européenne 
99/30/CE

Comparaison avec les résultats de l’analyse
transfrontalière de la qualité de l’air dans le
Rhin supérieur (programme INTERREG II)

Les niveaux moyens reconstitués sur l’année
2001 sont similaires aux valeurs issues du
cadastres des immissions en zones
périurbaine (26 à 40 µg/m3) réalisé dans le
cadre de l’analyse transfrontalière de la qualité 
de l’air dans le Rhin supérieur18 pour l’année
1998-1999 (tableau  2).

En revanche, les quelques zones soumises à
des concentrations en dioxyde d’azote
supérieures à 40 µg/m3 en 1998-1999
n’apparaissent plus en 2001.

Les niveaux moyens annuels dépendent des
conditions météorologiques ; une comparaison
entre les deux campagnes de mesures est
donc à prendre avec toutes les précautions qui 
s’imposent.

NO2 NO2

Classification µg/m3 µg/m3

Année 1998-1999 2001
Zone urbaine dense  40 32 - 35
Zone périurbaine 26 - 32 26 - 31
Zone rurale 20 à 24 20 - 25

18 Analyse transfrontalière de la qualité de l'air dans 
le Rhin supérieur ARGE  ASPA/UMEG – 2000 - 288 
p (programme INTERREG II)

Tableau 2 : Comparaison entre les moyennes
annuelles 98-99 (programme INTERREG II) et celles 
de 2001 pour le dioxyde d’azote.
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C. Composés organiques volatils liés à
l’automobile

Le benzène (illustrations 8 et 12)

La répartition spatiale de la pollution en
benzène (illustration 12) bien que présentant
moins de disparité (moyennes annuelles
reconstituées comprises entre 1 et 2,5 µg/m3)
fait apparaître le même profil que pour le
dioxyde d’azote  avec des concentrations
légèrement plus élevées dans le centre de
l'agglomération de Haguenau et des niveaux
plus bas en périphérie de l’agglomération sur
des sites à la typologie rurale plus marquée.

Les concentrations moyennes de benzène
reconstituées sur une année ont varié de
1,1 µg/m3 à 3,3 µg/m3 (Illustration 8). Les
maxima ont été relevés sur le site 25 (proximité 
automobile) avec 3,3 µg/m3 ainsi qu’à
Bischwiller, dans la rue des menuisiers, avec
des concentrations de 2,5 µg/m3. En revanche, 
les niveaux les plus bas se rencontrent en
périphérie (voire en milieu rural) de
l’agglomération avec 1,1 µg/m3 au site 24 (dans 
un bois).

Ces moyennes annuelles dans les zones
urbaines restent inférieures (à l’exception des
sites 25 et 30) aux valeurs issues du cadastre 
des immissions de 1998-1999 (2 µg/m3).

Moyenne annuelle benzène

point trafic

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

H24-Haguenau
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H29-Bischwiller
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H26-Kaltenhouse

H3-Schweighouse (centre est)

H16-Haguenau

H14-Haguenau

H33-Bischwiller

H30-Bischwiller

H25-Haguenau

Concentration en µg/m3

Illustration 8 : Distribution des concentrations 
annuelle benzène sur l’échantillon des sites de 
mesures.

Niveaux hivernaux

Les concentrations moyennes de benzène pour
l’ensemble des périodes de mesure hivernale ont
varié entre 1,7 et 3,9 µg/m3.
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Référence aux valeurs limites 

 Aucun site de mesure ne présente un 
dépassement de la valeur limite
(5 µg/m3 en moyenne annuelle).

 Sur les sites retenus pour cette étude,
seul le site 30 à Bischwiller (rue des
menuisiers) avec 2,5 µg/m3 présente
une moyenne annuelle reconstituée qui 
dépasse l’objectif de qualité19 de
2 µg/m3 (an moyenne annuelle) de la 
législation française.

19 Décret 2002-213

Comparaison avec les résultats de l’analyse
transfrontalière de la qualité de l’air dans le
Rhin supérieur (programme INTERREG II)

Globalement, les niveaux moyens reconstitués 
sur l’année 2001 restent en deçà (diminution de 
50% environ) de ceux relevés lors de la
campagne de mesure réalisée en 1998/1999
dans le cadre de l’analyse transfrontalière de la 
qualité de l’air dans le Rhin supérieur20 (tableau
3).

Ces diminutions observées entre 1998-1999 et 
2001 sur quelques zones de l’agglomération de 
Haguenau s’expliquent par la forte baisse des
taux de benzène dans les carburants depuis le 
1er janvier 2000.

C6H6 C6H6

Classification µg/m3 µg/m3

Année 1998-1999 2001

Zone urbaine  2 – 3,5 1,5 – 2,5
Zone périurbaine et rurale < 2 < 1,5

La répartition spatiale des niveaux de pollution 
(illustration 14), avec un seul site de mesure
présentant une valeur supérieure à l’objectif de 
qualité de l’air pour le benzène (2,5 µg/m3 en 
moyenne annuelle rue des menuisiers à
Bischwiller) montre une diminution générale
des teneurs en benzène sur l’agglomération de 
Haguenau21 dont une part importante de la
population (> 95%) était soumise à des niveaux
compris entre 2 et 3,5 µg/m3.

20 Analyse transfrontalière de la qualité de l'air dans 
le Rhin supérieur ARGE  ASPA/UMEG – 2000 - 288 
p
21 Diagnostic de la qualité de l’air sur l’agglomération 
de Haguenau – Axe 1- Climat général de la 
pollution ; ASPA 01111601-I-D

Tableau 3 : Comparaison entre les moyennes
annuelles 98-99 (programme INTERREG II) et celles 
de 2001 pour le benzène.
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Le toluène (iIlustration 13)

Les concentrations moyennes en toluène,
reconstituées sur une année, ont varié entre
2,4 µg/m3 et 9,1 µg/m3. Seuls les sites 22
(proche de la rue des 4 vents, le long de la
Moder) et 25 (proximité automobile) présentent 
des taux moyens fortement élevés avec
respectivement 9,1 et 8,7 µg/m3 en moyenne
sur l’année. 

Le site de mesure 23 présente des niveaux en 
toluène légèrement plus importants en
comparaison des niveaux de benzène,
éthylbenzène et mpo-xylène traduisant
l’influence de la zone industrielle de
l’aérodrome.

Mesures complémentaires effectuées, en
relation avec les niveaux importants de
toluène relevés sur le site 22 durant la
campagne estivale.

Au cours de la campagne estivale, les
concentrations moyennes en toluène ont varié
entre 1 µg/m3 et 5 µg/m3 sur l’ensemble des
sites (illustration 9). Seul le site 22 (proche de 
la rue des 4 vents, le long de la Moder)
présente un taux moyen fortement élevé :
15 µg/m3 en moyenne pour les 4 périodes. En 
parallèle, ce site de mesure ne se distingue pas 
des autres en ce qui concerne les niveaux en
benzène, rendant improbable l’origine
automobile de cette forte teneur en toluène.

A signaler que ce site de mesure est sous les 
vents dominants d’une zone industrielle dans
laquelle, entre autre, une usine dispose de
réservoir de toluène à son activité.

Des mesures complémentaires22 (analyse de
21 composés organiques volatils, en plus du
benzène, toluène, éthylbenzène et des xylènes) 
ont été réalisées sur 4 sites (22-36-37 et 38)
localisés dans la zone industrielle ou aux
alentours, suivant un axe Sud-Ouest/Nord-Est
(correspondant à la direction des vents
dominants). - illustrations 10 et 11.

22 Styrène, 1,2,4-triméthylbenzène, n-hexane,
cyclohexane, n-octane, n-nonane, n-decane, 1-
methoxy-2-propanol, 2-ethoxyéthanol, 2-
butoxyéthanol, isopropyl acétate, n-butyl acétate, 2-
éthoxyéthyl acétate, 1,1,1-trivhloroéthane, trichloro-
éthylène, tétrachloroéthylène et 1,4-
dichlorobenzène.

Illustration 9 : Mesures complémentaires
durant la campagne hivernale
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Les concentrations moyennes hivernales en
toluène ont varié entre 2,9 µg/m3 et
8,5 µg/m3 sur l’ensemble des sites de mesures 
(illustration 10). Le site 22 ne présente pas des 
teneurs excessives avec une moyenne de 3,8 
µg/m3 bien inférieure au niveau rencontré
durant la phase estivale,

L’analyse des 21 composés organiques volatils 
complémentaires sur les sites 22, 36, 37 et 38, 
n’a pas non plus, fait apparaître de résultats
atypiques (illustration 11).

En conclusion, il semble difficile de conclure sur 
l’origine de ces fortes teneurs : Si les émissions 
de toluène peuvent être liées à la température 
(respiration de réservoir de solvant dans la
zone industrielle voisine23), elles peuvent
également avoir une origine plus ponctuelle et 
plus proche du site comme l’utilisation de
peinture.

23 Même si cela semble improbable au vu des
teneurs de toluène relevés sur le sites 23 durant les 
deux phases de la campagne de mesure.

Moyenne hivernale des 
Composés organiques volatils 

sur les sites 22-36-37 et 38

0 1 2 3 4 5 6 7

méthyl-ter-butyléther

éthyl-ter-butyléther

éthyl acétate

isopropyl acétate

butyl acétate

1,1,1-trichloroéthane

trichloroéthylène

tétrachloroéthylène

1,4-dichlorobenzène

benzène

toluène

éthylbenzène

m- + p-xylène

o-xylène

styrène

1,2,4-triméthylbenzène

autres aromatiques F-C3-C4

cyclohexane

décane

undécane

autres aliphatique C5-C9

1-méthoxy-2-propanol

2-éthoxyéthanol

2-butoxyéthanol

2-éthyl-1-hexanol

benzaldéhyde

Concentration en µg/m3

Site 22
Site 36
Site 37
Site 38

Moyenne estivale en 
benzène/toluène/éthylbenzène/xylènes

0 2 4 6 8 10 12 14 16

H3-Schweighouse (centre est)

H6-Schweighouse (zone indus.)

H7-Haguenau

H9-Haguenau

H11-Haguenau

H14-Haguenau

H16-Haguenau

H18-Haguenau

H19-Haguenau

H22-Haguenau

H23-Haguenau

H24-Haguenau

H25-Haguenau (Trafic)

H26-Kaltenhouse

H29-Bischwiller

H30-Bischwiller

H33-Bischwiller

Concentration en µg/m3

benzène

toluène

éthylbenzène

m-p-o xylènes

Illustration 10 : Moyenne estivale des teneurs 
en benzène, en xylène, en éthylbenzène et
xylène.

Illustration 11 : Concentrations moyennes
pour 26 COV sur les sites 22, 36, 37 et 38
durant la phase hivernale.
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Les xylènes (illustration 14)

Les trois isomères du xylène (ortho, méta et
para) sont comme les autres aromatiques
monocycliques indicateurs d’une circulation
automobile. Les concentrations moyennes en
xylènes reconstituées sont comprises entre
1,7 µg/m3 et 5,9 µg/m3 et sont plus importantes 
en milieu urbain. Le point 25 de proximité
automobile affiche une moyenne annuelle de
11,3 µg/m3.

L’éthylbenzène (illustration 15)

Hormis le site 25 de proximité automobile
(3,3 µg/m3), les concentrations moyennes
annuelles en éthylbenzène reconstituées
restent inférieures à 2 µg/m3 et ne présentent 
pas de disparités spatiales. 



C
on

tra
t 8

5-
01

-2
8

-
AS

PA
- 0

20
81

60
1 

-I
-D

Ill
us

tr
at

io
n 

12
: C

on
ce

nt
ra

tio
ns

 a
nn

ue
lle

s 
re

co
ns

tit
ué

es
 e

n 
be

nz
èn

e 
à 

H
ag

ue
na

u 
po

ur
 l’

an
né

e 
20

01
.



C
on

tra
t 8

5-
01

-2
9

-
AS

PA
- 0

20
81

60
1 

-I
-D

Ill
us

tr
at

io
n 

13
: C

on
ce

nt
ra

tio
ns

 a
nn

ue
lle

s 
re

co
ns

tit
ué

es
 e

n 
to

lu
èn

e 
à 

H
ag

ue
na

u 
po

ur
 l’

an
né

e 
20

01



C
on

tra
t 8

5-
01

-3
0

-
AS

PA
- 0

20
81

60
1 

-I
-D

Ill
us

tr
at

io
n 

14
: C

on
ce

nt
ra

tio
ns

 a
nn

ue
lle

s 
re

co
ns

tit
ué

es
 e

n 
xy

lè
ne

 à
 H

ag
ue

na
u 

po
ur

 l’
an

né
e 

20
01



C
on

tra
t 8

5-
01

-3
1

-
AS

PA
- 0

20
81

60
1 

-I
-D

Ill
us

tr
at

io
n 

15
: C

on
ce

nt
ra

tio
ns

 a
nn

ue
lle

s 
re

co
ns

tit
ué

es
 e

n 
ét

hy
l-b

en
zè

ne
 à

 H
ag

ue
na

u 
po

ur
 l

‘a
nn

ée
 2

00
1



Contrat 85-01 - 32 -
ASPA - 02081601 -I -D

D. Ozone

8 sites ont été équipés de capteurs spécifiques 
à l’ozone.

Les concentrations moyennes en ozone,
reconstituées sur une année, ont varié de 49 à 
61 µg/m3 (illustration 16). Les concentrations
moyennes les plus élevées s’observent à
l’aérodrome de Haguenau (site 23) et à
Schweighouse sur Moder, rue Breitung (site 3). 

Le point de mesure situé dans la forêt de
Haguenau (site 20), présente une valeur
moyenne faible par rapport aux autres sites.
Une influence de la D263 (plus de 10 000
véhicules jour), située à 250 mètres du site de 
mesure n’est pas à exclure.

La plupart des maxima en O3 atteint durant la 
campagne se situent pendant la seconde
période de la phase estivale, car les conditions 
climatiques en ont favorisé la formation (forte
période d’ensoleillement et de chaleur). Les
concentrations moyennes obtenues sur 15
jours se sont alors approchées, voire ont
dépassé les 100 µg/m3, sur la plupart des sites, 
alors que le seuil de protection pour la santé 
humaine est de 110 µg/m3 sur 8 heures. Avec 
de tels niveaux d’ozone, l’occurrence de
dépassement du seuil de recommandation
(niveau de recommandation fixé à 180 µg/m3

sur une heure) sur l’unité urbaine est probable. 
En effet, une étude a montré que pour cette
même période les niveaux moyens relevés sur 
les stations ‘Strasbourg Nord’ et ‘Strasbourg
Ouest’ respectivement de 80 et 81 µg/m3, il y a 
eu 1 dépassement de seuil de recommandation 
de 180 µg/m3 sur une heure avec
respectivement 194 µg/m3 sur 1 heure et 182
µg/m3 pendant 2 heures.

E. Dioxyde de soufre

Pour estimer les niveaux de SO2 en moyenne 
annuelle sur Haguenau (zone qui ne dispose
pas de mesure permanente), 2 sites ont été
équipés de tubes passifs spécifiques au SO2.
Les concentrations moyennes en dioxyde de
soufre mesurées durant la campagne ont varié 
de 2 µg/m3 à 16 µg/m3. Les teneurs ont
augmenté légèrement en hiver en relation avec 
émissions liées aux petites installations de
combustion comme le chauffage. 

Les maxima ont été relevés au cours de la
troisième période de la phase hivernale.
Toutefois, les concentrations en SO2 sont
restées faibles et ne constituent pas un danger 
pour la population. 
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F. Point de proximité automobile

Le site de proximité automobile, à intersection de 
la rue de la Redoute et de la route de Strasbourg, 
a été choisi représentatif des niveaux d’exposition 
de la population et permettra de valider (en
première approche) les valeurs obtenues par le
modèle de rue utilisé dans l’axe 3 de cette
étude24.

NO2

en µg/m3
Benzène en 
µg/m3

Résultats STREETA 60 – 65 8 - 9
Résultats TPB 53 3,3

A moyenne annuelle

B moyenne annuelle reconstituée

Tableau 4 : Comparaison des résultats du logiciel
STREET et des tubes passifs (moyenne sur les 4
périodes)

Les concentrations moyennes obtenues à l’aide
des tubes passifs sont de 53 µg/m3 pour le NO2 et 
3,3 µg/m3 pour le benzène. Elles sont inférieures 
aux valeurs annuelles trouvées par le modèle de 
rue, entre 60 et 65 µg/m3 pour le NO2 et 8 et 9 
µg/m3 pour le benzène. 

Remarque : les concentrations, au point de
mesure en proximité automobile, en toluène,
éthylbenzène et xylènes sont aussi plus
importantes qu’en pollution de fond.

Limites au niveau des résultats issus du modèle :

Le logiciel est conçu pour donner des résultats en 
moyennes annuelles maximales sur l’axe de
circulation ; la mesure par les tubes passifs ne
reflète pas forcément les niveaux les plus élevés 
rencontrés dans la rue. 

24 Diagnostic de la qualité de l’air sur l’agglomération de 
Haguenau – axe 2 – Estimation de la pollution de
proximité automobile – disponible sur le numéro de
diffusion 01111603-I-D.

Référence aux valeurs limites

• Concernant le dioxyde d’azote, ce site ne 
présente pas de dépassement de la
valeur limite 2001 (58 µg/m3  en moyenne 
annuelle) ; en revanche, les niveaux
relevés dépassent la valeur limite 2010
(40 µg/m3 en moyenne annuelle) 25.

• En benzène, le site de mesure présente
des teneurs inférieurs à la valeur limite
2001 (5 µg/m3 en moyenne annuelle),
mais dépasse l’objectif de qualité de l’air
qui est de 2 µg/m3 en moyenne annuelle.

25 Décret 2002-213 et directive fille européenne 
99/30/CE
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IV. CARTOGRAPHIE A L’AIDE D’UN OUTIL 
GEOSTATISTIQUE (ILLISTRATIONS 17 ET 18)

Pour les polluants suivis (dioxyde d’azote et
benzène), il a été possible de réaliser une
cartographie spatialisée des niveaux de fond à
partir des résultats des tubes passifs  placés sur 
des sites de fond.  Le site de proximité automobile 
(site 25 - à intersection de la rue de la Redoute et 
de la route de Strasbourg) est exclu pour la
réalisation de cette cartographie. Pour cela un
logiciel de géostatistique (ISATIS) a été utilisé.

Pour respecter les conditions aux limites du
domaine d’étude, 4 points de mesure ont été
placés en périphérie de l’aire cartographiée 

Les résultats cartographiques finaux en  dioxyde 
d’azote et en benzène (en moyennes annuelles
reconstituées), obtenus à l’aide d’un krigeage co-
localisé multi-variables26 sont présentés
illustrations 19 et 20. Les champs de pollutions de
fond ainsi cartographiés ressortent comme
relativement précis et conformes à une réalité
terrain pour chacun des deux polluants :

• Les concentrations les plus fortes sont
localisées dans les centres urbains de
Haguenau et Bischwiller et décroissent à 
mesure que l’on s’en éloigne vers les
zones rurales. Cette décroissance est
moins rapide pour le dioxyde d’azote
traduisant le caractère mixte de ce
polluant (primaire et secondaire).

• Des couloirs de pollution s’étendent le
long des grandes voies de circulation
(N63, N62, D919, D263, D29) se
superposant à d’autres zones de bâti  ou

26 Le krigeage qui permet de prendre en compte le
comportement spatial spécifique du polluant grâce à
une fonction de corrélation spatiale calculée à partir des 
concentrations aux points de mesures. Il s’appuie sur
un modèle variographique qui décrit la structure
spatiale du phénomène régionalisé. Dans cette étude,
l’analyse variographique repose sur données
reconstruite à partir des émissions et de la population 
pour le dioxyde d’azote et sur la population pour le 
benzène.

villages avoisinants (Schweighouse sur
Moder, Niederschaeffolsheim, Gries,
Schirrhein).

Les champs de concentrations issus de cette
cartographie présentent des niveaux de pollution
de fond moins élevés que ceux relevés dans le
cadastre des immissions dans la zone urbaine de 
l’agglomération de haguenau27 (1998-1999).

Dans la zone urbaine de l’agglomération, les
niveaux varient de 29 à 35 µg/m3 pour le dioxyde 
d’azote et de 1 à 2,2 µg/m3 contre respectivement 
dans 26 et 50 µg/m3 et 2 à 3,5 µg/m3 dans l’étude 
du programme INTERREG II.

Le principe de la cartographie et le choix de la
méthode d’interpolation spatiale par krigeage est 
développé dans un document annexe disponible
sur simple demande à l’ASPA sous le numéro de 
diffusion 02081601-a-I-D.

27 Analyse transfrontalière de la qualité de l'air dans le 
Rhin supérieur ARGE  ASPA/UMEG – 2000 - 288 p 
(programme INTERREG II)
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V. CONCLUSIONS

Ce rapport a présenté une synthèse des résultats 
des deux phases de la campagne de mesure
(estivale et hivernale). Cette campagne constitue 
une première étape pour caractériser la pollution
sur ville ne présentant pas de surveillance
permanente et servira d’état de référence pour
l’avenir.

Résultats de la phase hivernale…

Les mesures effectuées par le camion laboratoire 
en NO2, O3, SO2, CO et particules (suivi continu 
des moyennes horaires) n’ont pas mis en
évidence des dépassements des niveaux de
recommandations et d’alerte. Les niveaux relevés 
ont confirmé les similitudes, relevées lors de la
phase hivernale avec les stations ‘Colmar est’ et 
‘Strasbourg nord’. 

Bilan annuel …

La pollution en dioxyde de soufre présente des
niveaux très faibles et n’est pas, en l’absence de 
grands émetteurs industriels, un polluant majeur 
dans la zone de l’unité urbaine de Haguenau.

Les polluants issus de la circulation automobile
(dioxyde d’azote et benzène) bien que présentant 
des niveaux en baisses par rapport 1998-1999
(analyse transfrontalière de la qualité de l’air dans 
le Rhin supérieur) restent l’enjeu sur
l’agglomération de Haguenau notamment en
proximité automobile ou des dépassements de
valeurs réglementaires sont observés.

Les concentrations obtenues en NO2 sont restées 
faibles, mais plus importantes dans les
agglomérations.

Les niveaux obtenus en BTX sont faibles et
révèlent de faibles disparités spatiales.

La cartographie (dioxyde d’azote et benzène)
avec une de discrimination plus fine (200 m²) des 
champs de concentrations que dans l’analyse
transfrontalière de 1999, permettra l’actualisation
de l’exposition de la population de l’agglomération 

de Haguenau à des dépassements de normes de 
qualité de l’air pour l’année 2001.

Les mesures pour l’ozone (polluant à l’échelle
régionale) présentent, en période estivale, des
niveaux élevés typiques et laissent entrevoir des 
dépassements réguliers de l’objectif de qualité
pour la protection de la santé humaine fixé à 110 
µg/m3 sur 8 heures, et des dépassements du seuil 
de recommandation fixé à 180 µg/m3 sur 1 heure. 

Concernant les niveaux importants en toluène
proche de la rue des 4 vents…

Les fortes teneurs en toluène observées durant la 
période estivale sur le site 22, n’ont pas été
confirmées par les mesures complémentaires de
cet hiver. Il semble donc difficile de conclure sur 
leur origine ; en effet, si les émissions de toluène 
peuvent être liées à la température (respiration de 
réservoir de solvant dans la zone industrielle
voisine), ces teneurs en toluène importantes
peuvent également avoir une origine plus
ponctuelle et plus proche comme l’utilisation
domestique de peinture.
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ANNEXE 1 : Conditions 
météorologiques sur la station fixe 
Strasbourg CRR.

• Phase estivale

Dates Vitesse Vent Direction Vent Température Dates Vitesse Vent Direction Vent Température
Moyenne

journalière
Moyenne

journalière
Moyenne

journalière
Moyenne

journalière
m.s-1 °C m.s-1 °C

02-mai 1,7 NE 17,8 31-mai 3,8 OSO à ONO 18,7
03-mai 2,0 SO à - 15,4 01-juin 2,1 OSO et ONO 14,3
04-mai 2,4 NO et NE 14,6 02-juin 4,1 SSO à O 13,1
05-mai 4,8 NE 11 03-juin 3,8 ONO à OSO 10
06-mai 3,6 NE 8,4 04-juin 2,6 O et - 11,2
07-mai 3,6 NE 10,2 05-juin 1,1 Var 14,9
08-mai 2,9 NE 12,1 06-juin 2,9 SSO et - 16,2
09-mai 2,2 NE à - 16,7 07-juin 3,8 SSO et SO 16,5
10-mai 3,3 NE 17,7 08-juin 2,1 SO et NE 12,3
11-mai 3,2 N-NE 18 09-juin 2,0 NE et - 11,5
12-mai 3,3 N-NE 17,8 10-juin 1,4 Var 12,4
13-mai 1,5 Var 18,5 11-juin 3,2 O et - 11,4
14-mai 2,5 SSO et - 16,9 12-juin 1,7 SO et - 14,6
15-mai 2,5 SSO et - 14 13-juin 1,5 NE et - 16,1
16-mai 2,4 SSO et - 15,3 14-juin 1,3 Var 17,2
17-mai 3,2 SSO et - 14,3 15-juin 1,7 SSE et - 17,2
18-mai 3,6 OSO et - 11,1 16-juin 2,5 S et SSE 16,7
19-mai 1,6 - à N 12,3 17-juin 3,8 SE 15,1
20-mai 3,6 - à NE 14,4 18-juin 3,8 O 12,9
21-mai 4,9 NE 16,8 19-juin 2,0 NO à NNE 13,5
22-mai 4,5 NE 15,3 20-juin 1,2 Var 15,1
23-mai 3,5 NE 17,4 21-juin 2,6 SO et ESE 18,4
24-mai 1,2 Var 18,7 22-juin 3,0 NO 14,8
25-mai 2,1 - à NNE 19,6 23-juin 1,5 NNE et - 16,2
26-mai 1,2 Var 20,2 24-juin 1,0 NNE et - 19,2
27-mai 2,2 OSO et ONO 20,8 25-juin 1,9 NNE et - 21,2
28-mai 2,0 ONO et - 21,8 26-juin 1,9 NNE et - 22,6
29-mai 3,0 SO à ONO 22,4 27-juin 2,9 ONO et - 20,6
30-mai 1,6 ONO et - 21,2

Normale climatique* températures mai juin
Minimale 8,4 10,0
Moyenne 16,3 15,4
Maximale 22,4 22,6

* normale climatique 1961-1990 des mois de juin/juillet/août/septembre (station de Bâle-Mulhouse)
- pas de direction de vent

Tableau A1-1
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• Phase hivernale

Dates Vitesse Vent Direction Vent Température Dates Vitesse Vent Direction Vent Température
Moyenne

journalière
Moyenne

journalière
Moyenne

journalière
Moyenne

journalière
m.s-1 °C m.s-1 °C

06-déc 4,2 OSO à ONO 8,4 04-janv 1,8 NNE et NE et - -8,6
07-déc 3,0 NNE 2,4 05-janv 1,1 NNE et - -9,6
08-déc 4,1 NE 1,4 06-janv 1,3 - à SO -9,4
09-déc 4,2 NE -0,1 07-janv 2,5 - à NE -2,5
10-déc 2,1 NE et - -0,8 08-janv 1,3 Var -2,7
11-déc 1,5 - à NNE 0,8 09-janv 1,2 S et NNE -3,8
12-déc 3,4 NNE 2,9 10-janv 1,4 ESE et ENE -4,8
13-déc 5,2 NNE à NE -0,1 11-janv 1,3 SE à - -2,4
14-déc 7,0 NE -7,1 12-janv 1,0 Var 0,3
15-déc 4,5 NE -5,1 13-janv 1,1 NNE et NE -1,8
16-déc 4,9 NNE -1,5 14-janv 1,2 - à NE -2,8
17-déc 1,7 NNE et - -2,5 15-janv 1,6 ESE à NE -2,8
18-déc 2,2 NNE et - -1 16-janv 1,7 NE à - -3,9
19-déc 2,4 - à NNE -1,2 17-janv 1,0 - -0,2
20-déc 2,1 Var -0,4 18-janv 2,4 SO et - 0,4
21-déc 5,3 SSO -2,2 19-janv 3,8 SSO 4
22-déc 4,4 SSO à SO 0,1 20-janv 5,4 SSO 6,4
23-déc 2,6 NE et - -4 21-janv 2,9 SSO à - 7
24-déc 4,0 OSO à SSO -6,8 22-janv 4,3 SSO et - 5,7
25-déc 6,6 SO 2,2 23-janv 2,9 SSO 6,8
26-déc 4,4 O et OSO 0,9 24-janv 5,9 SSO et SO 9,5
27-déc 5,0 SSO 0,2 25-janv 3,0 SO et - 7,3
28-déc 7,5 SSO et SO 6,1 26-janv 6,6 SSO 10,4
29-déc 2,8 SO et NNO et - 4 27-janv 8,2 SSO et SO 11,3
30-déc 4,0 O à SO 1 28-janv 6,6 SSO et SO 12,6
31-déc 1,9 NO et - -2,3 29-janv 2,2 - à SSO 8,5
01-janv 1,3 SO et - -5,7 30-janv 1,6 - à SSO 8,6
02-janv 1,1 - à NNE -6,4 31-janv 3,2 9,9
03-janv 3,7 NNE et NE -4,5

Normale climatique* températures décembre janvier
Minimale -7,1 -9,6
Moyenne 3,9 1,2
Maximale 8,4 12,6

* normale climatique 1961-1990 des mois de juin/juillet/août/septembre (station de Bâle-Mulhouse)
- pas de direction de vent

Tableau A1-2
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ANNEXE 2 : Résultats issus du 
camion laboratoire.

 Profils journaliers moyens (campagne 
estivale).

Profils journaliers moyens de dioxyde d'azote 
du 2 au 16 mai 2001
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Profils journaliers moyens de monoxyde de carbone
du 2 au 16 mai 2001
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Profils journaliers moyens de dioxyde de soufre 
du 2 au 16 mai 2001
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Profils journaliers moyens d'ozone 
du 2 au 16 mai 2001
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 Moyenne journalière et maxima
horaire journalier.

Moyenne journalière en dioxyde d'azote
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Moyenne journalière en particules fines
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 ANNEXE 3 : rapport technique 
concernant les deux phases de la 
campagne.

1. Nombre d’échantillonneurs utilisés au
cours de la campagne

Il a été mentionné en début de rapport que la 
zone d’étude retenue, correspondait à l’unité
urbaine de Haguenau. 33 sites ont été équipés 
d’échantillonneurs passifs type NO2 et 17 sites 
pour la mesure du benzène.
Suite aux résultats de la première phase de la 
campagne de mesure, des niveaux importants 
en toluène ont été relevés sur le site 22
(14,5 µg/m3 en moyenne sur les 4 périodes de 
mesures estivales) dont l’origine n’était pas
claire. L’ hypothèse suggérée fut l’influence
d’une zone industrielle dans laquelle, entre
autre, une usine disposée de réservoir de
toluène à son activité. Une attention
particulière a été portée sur ce site durant la 
campagne hivernale avec l’installation de 3
points de mesures complémentaires autour de 
la zone industrielle (points 36-37 et 38).

8 sites ont également été équipés, sur la zone 
d’étude, de capteurs ozone et 2 pour le
dioxyde de soufre, afin d’appréhender les
niveaux de pollution de ces composés. 

le nombre de tube utilisé sur chaque site n’a 
pas toujours été le même tout au long de la 
campagne (Tableau A3-1).

Le tableau A3-1 retrace l’ensemble des
modifications effectuées sur le nombre de tube 
installé sur chaque site. Ces modifications ont 
principalement porté sur les blancs terrains1.
Ceux-ci sont un moyen de déceler toute
contamination qui pourrait se produire : lors de 
l’exposition des échantillonneurs, au cours du 
transport ainsi qu’au cours de l’analyse de ces 
derniers. Le Groupe de travail « tubes à
diffusion » recommande2 de poser au moins
deux blancs terrain par période d’exposition.
Le choix des sites de mesure doublés
(permettant de vérifier la répétabilité des
mesures) et triplés, a également évolué entre 
les deux phases.

1 Blanc terrain : échantillonneur non exposé à l’air 
ambiant (la capsule inférieure transparente n’est 
pas retirée du tube).

Tableau A3-1 : Inventaire des modifications effectuées sur le nombre de tube NO2 et BTEX

été hiver été hiver

Site 13 1N 1N+1BT

Site 16 1N+1D+1T 1N+1D

Site 22 1N 1N+1D

Site 24 1N 1N+1BT

Site 36 - 1N+1D

Site 37 - 1N+1D

Site 38 - 1N+1D

en gras, les tubes qui ont été rajoutés ou supprimés

Type de tube :
Normal Triple
Doublon Blanc Terrain

NO2 BTEX
Numéro de site
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2. Bilan en terme de données exploitables

Le dispositif temporaire de mesure de la
campagne a couvert une période allant
respectivement du 2 mai au 27 juin 2001 et du 
6 décembre 2001 au 31 janvier 2002. Quatre 
périodes successives ont donc été nécessaire 
(été et hiver) avec une exposition des tubes 
passifs de 15 jours par période (tableau A3-2).

Le camion a couvert une période de 15 jours 
(équivalente à la 1ère phase de mesure) pour 
ce qui est de la phase estivale. En hiver, le 
camion a également effectué des mesures
durant 15 jours (du 06/12/01 au 20/12/01)
correspondant à la 1ère phase de mesure. 

2 Compte-rendu GT « Tubes à diffusion » - 28 
septembre 1999.

La grande majorité des échantillonneurs ont
donné lieu à des résultats sur les périodes de 
mesures, seuls quelques tubes passifs n’ont
pu être analysés pour différentes causes
présentées dans le tableau A3-3.

Concernant les données du camion laboratoire 
(phase estivale), une journée de mesure n’a pu 
être exploitée pour le dioxyde de soufre, les
particules et l’ozone (le 16 mai 2001). Tous les 
autres polluants présentent les séries
complètes de mesure.
Au cours de la phase hivernale, aucune
donnée n’est manquante. 

Tableau A3-2 : Séquences de mesure et pourcentage de sites exploitables 

Tableau A3-3 : Raisons des « non-analyse » des tubes sur l’ensemble de la campagne

* Problème d'analyse rencontré par le laboratoire - - - -
* Problème de manipulation sur le terrain - - - -
* Supports défectueux entaînant la perte du tube - - - 3 100%
* Résultats des analyses incohérents - 2 100% 1 100% -
* vandalisme : échantillonneurs volés - - - -
* échantillonneurs fêlés - - - -
* insecte dans le tube 2 100% - - -
* tube éliminé après étude des triplets (valeur trop  forte
ou trop faible) - - - -

* autres - - - -

nombre total de tube inexploitable sur la campagne :

Tubes diffusion O3

2 2 1 3

Tubes type de Palmes 
NO2

Tubes diffusion radiale 
BTEX Tubes diffusion SO2

Sites NO2 
(Passam Ag)

Sites BTEX 
(Radiello)

Sites O3
(Passam Ag)

Sites SO2 
(Radiello)

1 2 au 16 mai 2001 97% 100% 75% 100%
2 16 au 30 mai 2001 100% 100% 100% 100%
3 30 mai au 13 juin 2001 97% 100% 100% 100%
4 13 au 27 juin 2001 100% 100% 100% 100%
1 6 au 19 décembre 2001 100% 100% 100% 100%
2 19 décembre au 3 janvier 2001 100% 100% 100% 100%
3 3 au 17 janvier 2001 100% 100% 100% 100%
4 17 au 31 janvier 2001 100% 100% 100% 100%

% de données exploitables
Période Date
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3. Contrôle des résultats issus du dispositif 
temporaire

Dans les réglementations nationales et
européennes, les normes de qualité de l’air
sont données pour une température et une
pression constante ; les données de
concentrations de stations fixes de mesure du 
réseau de surveillance de l’ASPA sont en
conséquence normalisées à 20°C (293,15 K)
et 1013 hPa.

Pour pouvoir comparer les mesures du
dispositif temporaire avec les valeurs
réglementaires, un traitement complémentaire 
des données brutes de concentration issues
de l’analyse en laboratoire est réalisé en 2
étapes :

La première étape consiste en une correction 
de la température qui prend en compte
l’influence de la température « in situ » sur la 
diffusion des polluants (correction propre à la 
technique de mesure par les tubes à diffusion)

La seconde étape correspond à la
standardisation à 20°C et 1013 hPa (similaire 
à celle réalisée pour les stations fixes)

 Tubes diffusion BTEX / O3

Les données de concentration en BTEX et
ozone des analyse du laboratoire
« Fondazione Salvatore Maugeri » (Italie) sont 
effectuées à 25°C et 1013 hPa.

La correction de température suit la formule
suivante :

2

3

25 15,273
2515,273












+
+×= °

situin

CsituinT T
CC

Puis la standardisation à 20°C :









+

+
×=° 2015,273

15,273
20

situin

situinTC

T
CC

A noter que, la pression n’a pas besoin d’être 
standardisée.

CT in situ : Concentration à température « in situ »

C25°C : Concentration à 25°C

T in situ : Température «  in situ », température moyenne 
     durant le prélèvement (en °C)

CT in situ : Concentration à température « in situ »

C20°C : Concentration à 20°C

T in situ : Température «  in situ » , température moyenne
     durant le prélèvement (en °C)
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 Tubes diffusion NO2 / SO2

 Passam Ag

Les analyses en NO2 et SO2 sont effectuées à 
9°C et 950 hPa par la société Passam Ag
implanté en Suisse.
La même procédure est appliquée que pour le 
BTEX et l’ozone : correction et standardisation. 
En revanche, une étape supplémentaire est à 
réaliser avant ces deux dernières, qui consiste 
en une correction du débit d’échantillonnage3,
uniquement pour les tubes NO2 ; l’école des
Mines de Douai a proposé un débit de diffusion 
recalculé théoriquement à 21,1°C et 1013 hPa, 
en fonction des dimensions du tube
Passam NO2 :

),,(

?),(

),(),(

hPaC

C

PTPT Q

Q
CC

1013121

9

11

°

°×=

Il faut alors appliquer à C(T1,P1) , une correction 
de température ainsi qu’une standardisation à 
20°C.

3 préconisé par le guide Tubes passifs NO2

C(T1,P1 ) : Concentration à 21,1°C et 1013 hPa, après correction du 
débit d’échantillonnage

C(T,P) : Concentration à 9°C (données fournies par Passam Ag)

Q(9°C, ?) = 0,8536 ml/min 
débit de diffusion déterminé expérimentalement

Q(21°C,1013hPa) = 0,947 ml/min 
débit de diffusion recalculé théoriquement à 21,1°C et 1013 hPa, 
proposé par l’école des Mines de Douai
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4. Répétabilité des mesures

L’installation sur un site donnée de doublons 
permet de contrôler la répétabilité des mesures 
des tubes à diffusion. Cette méthode a été
appliquée pour chaque polluant. Ainsi durant 
les périodes, des campagnes estivales et
hivernales, des tubes ont été exposés en
double exemplaire, voire en triple
(Tableaux A3-4).

L’illustration A3-1 présente des couples de
points qui correspondent aux mesures
doublées (les mesures triplées [A,B,C] sont
représentées par 3 couples de points [A,B],
[A,C] et [B,C]). Ce document permet de
visualiser la dispersion des mesures par
rapport à la bissectrice et ainsi d’avoir une
première approche de la fiabilité dans la
répétabilité des mesures. 

Tableaux A3-4 : Inventaire des sites doublés et triplés.

Illustration A3-1 : Dispersion des mesures NO2 et 
BTX doublées autour de la bissectrice.

Numéro de site doublon Triplet doublon Triplet
Site 3 X X
Site 21 X X

été hiver
NO2 (Passam Ag)

Numéro de site doublon Triplet doublon Triplet
Site 16 X X
Site 22 X
Site 36 X
Site 37 X
Site 38 X

BTEX (Radiello)
été hiver

Numéro de site doublon Triplet doublon Triplet
Site 20 X X

O3 (Radiello)
été hiver

Numéro de site doublon Triplet doublon Triplet
Site 14 X X

SO2 (Passam Ag)
été hiver

Dispersion des mesures NO2 (Passam Ag)
autour de la bissectrice

0
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50

0 10 20 30 40 50

été hiver bissectrice

Dispersion des mesures benzène (Radiello)
autour de la bissectrice
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0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

été hiver bissectrice

Remarque : Le site 16 a été instrumenté en
triplet mais uniquement pour la 2ème période de
mesure, de la phase estivale de la campagne.
Sur les autre périodes, ce dernier était doté de
capteur en doublon.
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L’évaluation de l’écart relatif (ER) entre les
doublons A et B (ou triplets A, B et C) donne 
aussi une information sur la dispersion des
résultats. La fidélité ou la précision de la
méthode est évaluée par un test de
répétabilité. L’écart relatif est mesuré pour
chaque couple de mesure [A, B] (ou triplet de 
mesure [A, B, C]) selon la formule suivante :

Les écarts relatifs moyens calculés sur les
sites instrumentés en tubes passifs NO2

Passam, pour les phases hivernale et estivale, 
sont de respectivement 1,3% et 0,7% ;
4,2% et 5,2% pour les tubes passifs Radiello. 
De même les écarts relatifs moyens obtenus
pour les tubes passifs SO2 Passam, sont de 
5,8% sur la période estivale et 5,2% en hiver, 
et respectivement 2,9% et 0% pour les tubes 
Radiello en ozone.

Remarque : l’évaluation de l’écart relatif sur
des triplets permet de chiffrer la dispersion
d’une mesure par rapport aux deux autres, et 
ainsi d’éliminer certaines de ces mesures.
Lorsque cet écart relatif est supérieur à 5%, il 
est estimé que l’une des mesures sur les trois 
a tendance à se disperser. La mesure qui
présente un écart relatif à la moyenne le plus
grand, est éliminé.

( )
m

am
ER

−×=100%

doublonpour
ba

mavec
2
+=

tripletpour
cba

met
3

++=

a : concentration mesurée pour l’échantillonneur A

b : concentration mesurée pour l’échantillonneur B

c : concentration mesurée pour l’échantillonneur C

Tableau A3-5 : Ecarts entre les mesures par doublons et triplets

Sites de 
mesure

Polluants
mesurés

Concentratio
n en µg/m3

Moyenne des 
doublons (ou 

triplets) en µg/m3
ER en % Concentratio

n en µg/m3

Moyenne des 
doublons (ou 

triplets) en µg/m3
ER en %

H3-a NO2 16,6 36,5
H3-b NO2 17,0 35,9
H21-a NO2 21,7 43,2
H21-b NO2 21,1 43,8

H16-a C6H6 0,79 2,73
H16-b C6H6 0,86 2,69
H22-a C6H6 2,42
H22-b C6H6 1,87
H36-a C6H6 2,12
H36-b C6H6 2,29
H37-a C6H6 2,46
H37-b C6H6 2,23
H38-a C6H6 2,12
H38-b C6H6 1,96

H20-a O3 75,95 22,76
H20-b O3 71,67 22,76
H14-a SO2 2,6 8,2
H14-b SO2 2,9 9,1

   Pas de mesure

21,4 1,4

0,82 4,2

2,15 12,8

2,21 3,9

Phase hivernale

36,2 0,7

43,5 0,6

Phase estivale

16,8 1,2

2,71 0,8

2,35 4,8

2,04 3,8

22,76 0,073,81 2,9

2,7 5,8 8,7 5,2
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5. Comparaison des résultats des tubes
passifs à la station fixe de référence
(Stg Nord) et du camion laboratoire

L’analyse comparative des mesures de
dioxyde d’azote, dioxyde de soufre et ozone,
obtenues par le dispositif temporaire (tubes
passifs) avec les valeurs moyennes sur la
même période de 15 jours relevées sur les
capteurs de la station fixe de Strasbourg Nord 
(chimie luminescence) permet d’apprécier la
représentativité des mesures de la campagne.
Le nombre restreint de sites de mesures
pouvant être équipés de dispositifs
d’échantillonneurs passifs a limité cette étude 
d’inter-comparaison.

L’unité urbaine de Haguenau n’étant dotée
d’aucune station fixe à ce jour, c’est la station 
Strasbourg Nord (rue de la papeterie à la
Robertsau) qui a été prise comme référence
sur la campagne. 

Les écarts relatifs entre les mesures par tubes 
passifs et les mesures à la station sont plus 
importants au cours de la campagne estivale, 
pour les polluants tels que le NO2 et le SO2. En 
été, les concentrations de ces deux polluants 
sont plus faibles qu’en hiver et les incertitudes 
sur les mesures par tubes passifs, plus
grandes (inversement pour l’ozone, pour lequel
les écarts relatifs les plus importants sont
perceptibles en hiver lorsque les niveaux sont 
les plus bas).

Tableau A3-6 : Ecart entre les mesures de NO2, SO2 et O3 réalisées par tubes passifs et par les 
analyseurs de la station permanente de Strasbourg Nord et du camion laboratoire

1 24 28 4 17%
2 24 28 4 17%
3 22 26 4 18%
4 26 27 1 4%
1 35 41 6 17%
2 35 39 4 11%
3 63 57 -6 -10%
4 40 48 8 20%

Camion
laboratoire 16202 - ét

é 1 24 27 3 13%

16029 urbaine

ét
é

hi
ve

r

Polluant au mesure tube 
passif

Ecart entre tube passif et station 
ou ER (sur l'ensemble de la 

période)

Unité en µg/m3

Période Mesure stations 
permanentesStation Num ISO Typologie

NO2
Stg Nord

1 62 78 16 26%
2 82 100 18 22%
3 66 75 9 14%
4 74 84 10 14%
1 - 24 - -
2 22 43 21 95%
3 3 5 2 67%
4 27 44 17 63%

Camion
laboratoire 16202 - ét

é 1 64 76 12 19%

Mesure stations 
permanentes

Unité en µg/m3

Stg Nord

au mesure tube 
passif

Ecart entre tube passif et station 
ou ER (sur l'ensemble de la 

période)
Num ISO Typologie Période

16029 urbaine

ét
é

hi
ve

r

Polluant Station

O3

1 4 3 -1 -25%
2 5 4 -1 -20%
3 3 4 1 33%
4 4 6 2 50%
1 10 11 1 10%
2 7 5 -2 -29%
3 13 14 1 8%
4 8 8 0 0%

Camion
laboratoire 16202 - ét

é 1 4 2 -2 -50%

Station Num ISO Typologie Période Mesure stations 
permanentes

Stg Nord 16029 urbaine
SO2

Polluant

Unité en µg/m3

ét
é

hi
ve

r

au mesure tube 
passif

Ecart entre tube passif et station 
ou ER (sur l'ensemble de la 

période)
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ANNEXE 4 : Sites de mesure.

1 à 200 m après la chapelle Klose a coté du chemin  Ohlungen 007°41'11.8'' 48°48'46.7'' piquet 1

2  dans le parc près à l'intersection rue des Noyers et rue des 
Genêts  Schweighouse (centre ouest) 007°43'22.4'' 48°49'03.8'' candélabre n°301 1

3 2-2A rue Breitung   Schweighouse (centre est) 007°44'03.5'' 48°49'14.8'' candélabre n°417 2 1 1

4 près de bellevue dans les champs apès un petit étang 
(Haberberg)   Schweighouse 007°45'48.8'' 48°48'43.5'' arbre 1

5 dans la forêt de Haguenau entre Mertzwiller et Eschbach avant 
le carrefour Meyrnier     haguenau 007°43'06.9'' 48°51'48.2'' arbre 1176 1

6 dans la zone industrielle (ouest) derrière Givigros près du 
chemin de fer    Schweighouse 007°44'18.0'' 48°49'57.9'' candélabre n°686 1 1

7 chemin Rittergase  Metzgerhof     Haguenau 007°46'16.1'' 48°49'42.6'' candélabre 113A09 1

8 forêt de Sandlach à environ 300m après la maison forestière
Haguenau 007°45'42.9'' 48°50'15.5'' arbre 1

9 face 41 rue st wendelin  Clausenhof 007°45'49.8'' 48°49'18.2'' candélabre 27B12 1 1

10 15 chemin des prairies   Haguenau 007°46'38.6'' 48°49'10.0'' candélabre 102B06 1

11 passage de la source  Musau     Haguenau 007°46'51.0'' 48°48'18.0'' candélabre 39F06 1 1 2

12 proximité château Walk  Haguenau 007°46'08.9'' 48°47'46.4'' arbre 1 1

13 cour sainte anne  Haguenau 007°46'21.9'' 48°48'36.0'' candélabre 40B06 2

14 84 place de la république, hôtel du preteur royal   haguenau 007°47'27.1'' 48°48'55.0'' gouttière pharmacie 1 1 1 2

15 impasse dans la rue des tuiles   Haguenau 007°47'16.0'' 48°49'27.8'' candélabre 35F01 1

16 route du lynx  Haguenau 007°47'44.7'' 48°49'27.5'' candélabre 16B02 1 2

17  3 rue du bourdon   Haguenau 007°47'35.0'' 48°48'22.6'' candélabre 23E03 1

18 29 rue guerber Haguenau 007°48'16.8'' 48°48'36.2'' candélabre 30C08 1 2

19 rue des framboises   Haguenau 007°48'37.5'' 48°49'18.3'' candélabre 65A01 1 1

20 forêt de Haguenau après rond point du contournement à droite 
(voir plan) 007°48'34.3'' 48°50'13.8'' arbre 2

21 rue de la Mos (a coté de l'école)  Haguenau 007°47'28.3'' 48°49'10.3'' candélabre 26D20 2

22 proche rue des 4 vents, le long de la Moder sur un arbre
Haguenau 007°49'13.7'' 48°48'36.7'' arbre 1 2

23 proche rue saint exupery (aérodrome)   Haguenau 007°48'53.7'' 48°47'50.0'' candélabre 92A01 1 1 1

24
en venant de Weinumshof 1er petit chemin (non goudroné) à 

droite env 500m pres d'une grange dans forêt déblayée
Haguenau

007°47'55.0'' 48°47'26.7'' arbre 2 1

25 traffic: intersection rue de la redoute et rue de Strasbourg
Haguenau 007°47'09.3'' 48°48'44.8'' candélabre 07C10 1 1

26 centre Kaltenhouse 1 rue des pommes (derrière eglise) 007°50'00.8'' 48°47'34.3'' candélabre 1 1

27 fin de marienthal direction kaltenhouse le long du chemin de fer 
derrière un petit bosquet    Kaltenhouse 007°49'43.6'' 48°46'51.0'' piquet 1 1

28 vers centre equestre et centre de compostage des déchets 
végétaux (environ derriére le complexe sportif) Bischwiller 007°50'48.9'' 48°46'58.9'' arbre 1

29 2 rue des chasseurs  Bischwiller 007°50'38.1'' 48°46'32.2'' candélabre n°8 1 1

30 13-15 rue des menuisiers  Bischwiller 007°51'34.3'' 48°45'58.4'' candélabre 1 1 1

31 champs Neufeld derrière intermarché (entre Bischwiller et 
Oberhoffen) 007°52'41.1'' 48°46'18.9'' arbre 1

32 pré à 2 km au sud est de Bischwiller (après l'ancienne bergerie 
à gauche et plus loin à environ 1 km)    Bischwiller 007°52'40.4'' 48°44'32.7'' piquet 1

33 dans la rue principale à droite après 2ième heineken, 1 impasse 
des roses   Oberhoffen 007°52'04.1'' 48°46'47.7'' candélabre n°1 1 1

34 en venant du quartier Etienne 3ième chemin à droite
Oberhoffen 007°52'02.4'' 48°47'34.2'' arbre 1 2

35 pres du centre equestre (à 1km au sud de Schirrhein)
Oberhoffen 007°54'19.0'' 48°47'18.6'' arbre 1

36 en face du 15, rue Singmundbung 007°48'48,8" 48°48'20,0" candélabre n°104A05 2

37 rue Branly (au tournant) 007°48'30,8" 48'48'14,1" candélabre n°29A05 2

38 Weinumshof entrèe du village 1ère à gauche près des écuries 
dans champs 007°47'45,2" 48°47'32,8" arbre 2

Ref. Station fixe STG Nord 007°46'51,0" 48°36'37,0" - 2 1 1

 2 = 1 tube + 1 blanc

Polluant mesuré 
SO2

N° du site Localisation
Long (x) deg/mn/sec 

- GPS
Lat (y) deg/mn/sec -

GPS
Supports

Polluant mesuré 
NO2

Polluant mesuré 
C6H6

Polluant mesuré 
O3

Tableaux A4-1
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ANNEXE 5 : cartographie des concentrations relevées pour chaque phase de la 
campagne, pour les polluants suivants :

 Dioxyde d’azote (NO2)

 Benzène (C6H6)

 Toluène

 éthylbenzène

 m-p-o xylènes

 ozone (O3)
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