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LISTE DES ACRONYMES ET SIGLES UTILISES

ADEME : Agence et de la Maîtrise de l'Energie
ALME : Agence Locale de la Maîtrise de l'Energie
ASPA : Association pour la Surveillance et l’Etude de la Pollution Atmosphérique en Alsace
CH4 : Méthane
CIRC Centre International de Recherche sur le Cancer
CO : Monoxyde de carbone
COV : Composés Organiques Volatils
COVNM : Composés Organiques Volatils Non Méthaniques
EMD : Ecole des Mines de Douai
IARC International Agency for Research on Cancer
IGN : Institut National Géographique
LAURE : Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie
MATE : Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement
NOx : Oxydes d’azote (NO+ NO2 exprimés en équivalent NO2 pour les rejets)
O3 : Ozone
OMS Organisation Mondiale de la Santé
PDU : Plan des Déplacements Urbains
PM10 : Particules de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 µm
SIG : Système d’Information Géographique
SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples de l'agglomération mulhousienne
SO2 : Dioxyde de soufre
UIOM : Usine d’Incinération d’Ordures Ménagères
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DEFINITIONS

Emissions : rejets de polluants dans l’atmosphère directement à partir des pots d’échappement ou des 
cheminées de sites industriels par exemple (exprimées en unité de masse).

Immissions : concentrations de polluants dans l’atmosphère telles qu’elles sont inhalées. Les
immissions résultent de la dilution, de la transformation et du transport des polluants émis (exprimées 
en unité de masse par volume).

Niveau : concentration d’un polluant dans l’air ambiant.

Objectif de qualité de l’air : niveau de concentration maximal de substances polluantes dans
l’atmosphère, fixé sur les bases des connaissances scientifiques dans le but d’éviter de prévenir ou de 
réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l’environnement, à atteindre 
dans une période donnée.

Polluant : toute substance introduite directement ou indirectement par l’homme dans l’air ambiant et
susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble.

Pollution de fond : dans sa dimension géographique, la pollution de fond représente l’exposition d’une 
population, en milieu rural ou urbain, non directement soumise à une pollution industrielle ou
automobile. Cette pollution de fond ne doit pas être confondue avec le fond de pollution qui exprime la 
dose ambiante sur une longue période.

Pollution de proximité : la pollution de proximité représente l’exposition d’une population directement 
soumise à une pollution industrielle ou de proximité automobile.

Valeur limite : niveau fixé sur la base de connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir 
ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou de l’environnement dans son ensemble, à 
atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint.

Valeur guide : valeur limite vers laquelle il faut tendre à long terme en matière de protection de
l’environnement et de la santé.
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I. CADRE DE L’ETUDE

A. Fondements et objectifs

Le titre I de la loi sur l’air et l’utilisation
rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996
(LAURE) et son décret d’application du 6 mai
19981 demandent la mise en place d’une
surveillance de la qualité de l’air dans les
agglomérations de plus de 100 000 habitants
depuis le 1er janvier 1998. 

L’agglomération de Mulhouse, recensée
comme unité urbaine2 de plus de 100 000
habitants, dispose de quatre stations fixes de
mesure de la pollution atmosphérique ; trois
stations de mesure surveillent la pollution de
fond en milieu urbain et périurbain, la quatrième 
caractérisant la qualité de l’air en proximité
automobile.
Ce réseau de station de mesure permet de
suivre l’évolution des niveaux de polluants dans 
le temps mais ne permet pas d'appréhender la 
répartition spatiale des immissions sur
l’ensemble de l’agglomération.

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 exposée3 à des
teneurs en dioxyde d’azote supérieures à la
future valeur limite annuelle de la directive
européenne4 et à des teneurs dépassant
l’objectif annuel de la qualité de l’air pour le
benzène de la législation française (décret du
15 févier 2002 - avis du CSHPF5).

1 Révisé par le décret 2002-213
2 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.
3 Analyse transfrontalière de la qualité de l'air dans le 
Rhin supérieur ARGE  ASPA/UMEG – 2000 - 288 p
4 Directive - 99/30/CE : 40 µg/m3 en moyenne 
annuelle
5 Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France

En outre, parmi les orientations du Plan
Régional pour la Qualité de l’Air en Alsace
s’inscrit la pérennisation de la surveillance du
benzène en proximité automobile et en milieu
urbain.

A partir de ce constat, la DRIRE a confié à
l’ASPA une étude sur la répartition
géographique du dioxyde d’azote et du
benzène sur l’unité urbaine de Mulhouse au
moyen d’échantillonneurs passifs. Cette étude 
fait l’objet de la convention 2000-2-57-8007 en 
date du 7 décembre 2000.

La réalisation d’une campagne de mesure pour 
caractériser la pollution de fond hors proximité 
sur l’agglomération mulhousienne au moyen
d’échantillonneurs passifs doit permettre de
mieux appréhender (notamment à l’aide d’un
outil géostatistique) la répartition géographique 
des niveaux en dioxyde d’azote et en benzène 
et d’estimer les zones de l’unité urbaine
susceptibles de dépassements des normes de
la qualité de l’air ainsi que les populations
concernées.

Au bilan cette étude vise à :

a. Qualifier les niveaux de pollution
atmosphérique mesurés en
comparaison avec les résultats obtenus 
sur d’autres sites de mesures et en
référence aux normes.

b. Cartographier les concentrations dans
l’air afin d’avoir une représentation
spatiale de la pollution au NO2.

La campagne de mesures s’est déroulée en
deux phases distinctes (de 3 séquences
chacune) : l’une hivernale, l’autre estivale, afin
de permettre la prise en compte de la variabilité 
saisonnière des niveaux de pollution.
La première phase de la campagne de mesure 
a été réalisée du 7 février au 21 mars 2001 et
a fait l’objet d’un rapport intermédiaire
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d’avancement des travaux disponibles à la
DRIRE et à l’ASPA sous le numéro de diffusion 
ASPA 01071801-I-D.

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 de 
mesure organisées sont reprises en annexe.

B. Etudes connexes 

L’aperçu du climat général de pollution
(émissions6 et immissions7) sur la zone d’étude, 
à partir de cartographies de pollution réalisées 
dans le cadre du programme transfrontalier
INTERREG II8 de caractérisation de la qualité
de l’air sur la vallée du Rhin supérieur et des
résultats de cette étude sera abordé dans le
cadre de la réalisation d’un atlas de la qualité 
de l’air sur l’agglomération mulhousienne.

________________

A la demande de l'ALME, l'estimation de la
pollution en proximité automobile sur
l'agglomération mulhousienne (à l'aide d'un
modèle de rue9) a été réalisée en 2000 (ASPA 
00121901-I-D) ; cette étude a alimenté la
réflexion lors de l'élaboration du PDU.

________________

En parallèle de cette campagne de
spatialisation de la pollution de fond sur l’unité

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.
7 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.
8 Analyse transfrontalière de la qualité de l’air dans le 
Rhin supérieur, rapport, 2000.
9 Le logiciel STREET permet d’estimer les niveaux 
de pollution (émissions et immissions) et donne la
possibilité de construire des scénarii pronostiques à 
partir des niveaux de trafic routier prévisibles.

urbaine de Mulhouse une seconde étude
comportant également une campagne de
mesure a été réalisée en proximité de l'A3610.
Cette seconde étude à fait l'objet d'un rapport 
qui sera disponible en juin 2002 sous le numéro 
de diffusion ASPA 01121801-I-D.

La modélisation de l’influence sur la pollution
atmosphérique de la mise à trois voies de
l’autoroute A36 à Mulhouse en 2000 et à
l’horizon 2010 a été présentée dans un rapport 
distinct ASPA 01071803-I-D.

10 Demande de la DDE68 (service des grands
travaux) suite à la réserve émise dans le cadre de 
l’enquête publique de la mise à 2 fois 3 voies de
l’autoroute A36 réalisée dans le cadre du 12ème

contrat de plan (2000 - 2006)
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C. Polluants étudiés

Les polluants qui seront étudiés dans le présent 
rapport sont les indicateurs généraux de
pollutions d’origine industrielle et automobile11

(illustration 1).

• 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

11 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

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 

Effets des principaux polluants sur 
l’environnement
NO2 pluies acides, formation d’ozone 

troposphérique (effet de serre), 
altération de la couche d’ozone

Benzène formation d’ozone troposphérique

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

Le transport routier représente respectivement 
60 et 95 % des émissions d’oxydes d’azote et 
de benzène sur l’unité urbaine de Mulhouse.

Le suivi du plomb comme indicateur d'une
pollution d'origine automobile est moins
pertinent au regard de l’interdiction de l’essence 
plombée depuis le 1er janvier 2000. 

L’influence du trafic est moindre sur les
émissions de dioxyde de soufre, de particules
ou de composés organiques volatils. Toutefois, 
pour ces derniers, une part importante des
rejets de toluène, xylènes et éthylbenzène est
également imputable au transport routier.
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D. 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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Dioxyde d'azote
Type de données Valeur

Valeur limite 2001* Moyenne annuelle 58 µg/m3

Niveau de recommandation Moyenne horaire 200 µg/m3Décret du 15 février 2002
Niveau d'alerte Moyenne horaire 400 µg/m3

Valeur limite 2001* Moyenne annuelle 58 µg/m3

Directive fille européenne 99
Valeur limite 2010 Moyenne annuelle 40 µg/m3

Benzène
Type de données Valeur

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

Décret du 6 mai 1998 Objectif de qualité de l’air Moyenne annuelle 2 µg/m3

Toluène
Type de données Valeur

Directive OMS (1999) Valeur Guide moyenne hebdomadaire 260 µg/m3

Xylène
Type de données Valeur
moyenne annuelle 870 µg/m3

Directive OMS (1997) Valeur Guide
Moyenne journalière 4800 µg/m3

* La valeur limite retenue pour 2001 est la résultante de la valeur limite de 

la directive fille européenne pour l'année 2010 agrémentée d'une marge 

de tolérance décroissante jusqu'à l'échéance.

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 232 km² 
englobant l’ensemble des communes
concernées par le PDU et de l’unité urbaine de 
Mulhouse12 plus la commune de Zillisheim soit 
20 communes.

La totalité des 75 sites retenus, répartis dans
les zones urbaines (au moins un point de
mesure par commune) et dans les zones
rurales, est équipée d'un dispositif
d’échantillonnage passif du dioxyde d'azote dit
« tube passif NO2 » et 34 d'entre eux ont
également un dispositif de mesure de benzène, 
du toluène, des xylène et de l'éthylbenzène
(tube passif benzène). Les trois stations
permanentes du réseau de surveillance
('Mulhouse Nord', 'Mulhouse Est' et 'Mulhouse 
Sud') pourvues de capteurs NO2 sont équipées 
de trois "tubes passifs NO2" chacune pour
valider les mesures en triple.

Les emplacements des sites instrumentés pour 
la mesure du dioxyde d’azote 
et du benzène ont été
déterminés en fonction des
deux objectifs poursuivis par
la campagne : qualification
des sites et cartographie. 

Les sites de mesure retenus
(dispositifs temporaires et
camion laboratoire) sont
présentés dans l’illustration 1.

12 Brunstatt, Illzach, Pfastatt, Didenheim, Lutterbach, 
Morchwiller le bas, Mulhouse, Riedisheim, 
Baldersheim, Battenheim, Habsheim, Rixheim, 
Sausheim, Kingersheim, Richwiller, Ruelisheim, 
Staffelden, Wittelsheim, Wittenheim et Zillisheim.

B. Représentativité temporelle

En ce qui concerne la reconstitution de
moyenne annuelle en dioxyde d'azote et en
benzène, l’Agence Européenne de
l’Environnement13 préconise de mesurer sur au 
moins 20% de la période à reconstituer soit 10 
semaines pour un an. 

Pour cette étude 6 séquences de mesure de 15 
jours chacune ont été réalisées soit 12
semaines sur l'ensemble des sites équipés.
Pour prendre en compte la variabilité
saisonnière ces douze semaines de mesures
ont été réparties en deux phases : une phase 
estivale (6 semaines) et une phase hivernale (6 
semaines).

Un point technique et organisationnel complet
est développé dans l'annexe technique de ce
rapport.

13 Guidance Report on preliminary assesment under 
EC air quality : Technical report N°11 – European 
Environment Agency (EEA) – European
Commission, DGXI 

Illustration 1 : Emplacements 
des points de mesure



Rapport final
Contrat 349-99 ASPA 02031901-I-D

12

C. Conditions météorologiques

Les données détaillées sur les paramètres
météorologiques sont rapportées dans le
document technique14.
Les paramètres météorologiques (température, 
vitesse et direction du vent) sont relevés à la
station Mulhouse ASPA située en zone urbaine 
de Mulhouse.

La température

Les températures journalières ont oscillé entre 
–0,1°C (26 février) et 12,7°C (11 mars), avec
une moyenne de 6,8°C pour la phase hivernale 
et entre 11,6°C (3 juin) et 25,8°C (26 juin), avec 
une température moyenne de 19,4°C pour la
phase estivale. Globalement, ces températures 
ont été supérieures à la normale climatique
1961-1990 établie à la station de Bâle
Mulhouse15.

Les vents

Les vents dominants relevés à Mulhouse dans 
les deux phases (hivernale et estivale)
s'inscrivent dans un flux  général SO – NNE
(Illustration 3). Les vents de secteur NNE sont 
relativement moins fréquents durant la phase
hivernale.

 Les deuxièmes périodes de chaque
phase de mesure se caractérisent par 
la quasi-absence du secteur NNE. 

 La deuxième période de la phase
hivernale est marquée par l'apparition
d'une troisième direction de vents de
secteur SE.

 La troisième période de la phase
estivale se caractérise par une
inversion du flux : les  vents de secteur 
NNE se sont amplifiés (un facteur 2
entre la 2ème et 3ème période) alors que 
les vents de secteur SO se sont
atténués.

14 Rapport technique sur la campagne de mesure
réalisée le 2 mai et le 27 juin 2001 (joint en annexe)

15 Normales Climatiques ;  période 1961-1990 ;
Tome 1 - Météo France

Les vitesses moyennes mesurées sont
relativement modérées. La vitesse maximale
horaire à atteint 6 m/s (22 km en moyenne sur 
1 heure), durant la phase hivernale, le 13 mars 
2000 à 14 heures.

La similitude des roses des vents16 des deux
phases de la campagne de mesure avec celle 
relevée sur l'ensemble de l'année 2001
(illustration 2) permet d'envisager avec
confiance, dans une première approche, la
reconstitution des moyennes annuelles à partir 
des données de la campagne de mesure.

16 La rose 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 sont 
prises en compte les périodes ou la vitesse du vent 
est supérieure à 0,5 mètres par seconde.
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Illustration 2 : Rose des vents sur l'agglomération 
mulhousienne 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 DISPOSITIF
TEMPORAIRE DE MESURE : BILAN ANNUEL

Les tubes passifs Passam NO2 sont des
réceptacles dont les dimensions sont connues 
et qui sont hermétiquement fermés par des
capsules (une pour les badges, deux pour les 
tubes passifs). Lors de la pause, une capsule
est retirée. Pour les tubes passifs Radiello
(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 les échantillonneurs
par diffusion moléculaire (loi de FICK) jusqu’à
l’absorbant (spécifique à chaque polluant) où il 
est retenu pour être mesuré 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 6 périodes des deux phases de 
mesure (hivernale et estivale), observées sur
les sites de mesure (voir Illustrations 5, 8, 9 et 
1017). Pour chaque site de mesures, la
moyenne a été reconstituée avec l'aide d'au
moins 4 périodes mesures de 15 jours sur
l'année et avec 2 valeurs présentes pour
chacune des phases de mesure (hivernale et
estivale).

17 Voir également rapport technique en annexe



Rapport final
Contrat 349-99 ASPA 02031901-I-D

15

A. Dioxyde d’azote

Les concentrations moyennes en NO2 les plus 
fortes se situent dans les zones urbaines
denses de la ville de Mulhouse et à Illzach.
Dans les zones suburbaines, les niveaux de
concentrations restent relativement élevés en
particulier dans les communes situées au Nord 
et Nord Est de Mulhouse (Richwiller, Sausheim, 
Kingersheim, Wittenheim, Baldersheim,
Battenheim et Ruelisheim). A l’écart de ces
zones les teneurs en NO2 diminuent
rapidement.

Les concentrations moyennes reconstituées sur 
une année de dioxyde d’azote mesurées ont
varié de 12 µg/m3 à 40 µg/m3 (Illustration 3 et 
4). Les concentrations moyennes les plus
élevées s’observent rue Lefebvre à Mulhouse 
(station 'Mulhouse Nord') avec 40 µg/m3. Les
sites 36 (rue Jules Ferry à Mulhouse), 29 (rue 
de l'Arc à Illzach) et 42 (rue Héderich à
Mulhouse) montrent également des niveaux
élevés avec respectivement une moyenne
annuelle reconstituée de 39 µg/m3 pour le
premier et 36 µg/m3 pour les deux suivants.

Les niveaux moyens les plus faibles concernent 
des sites de mesures à la typologie rurale
marquée en périphérie de l’agglomération à
distance de toute source émettrice
(77-Zillisheim avec 12 µg/m3, 1-Wattwiller, 30-
Sausheim et 16-Wittelsheim avec 13 µg/m3, 67-
Morschwiller , 74-Brunstatt, 14-Wittenheim et 4-
Munchhouse avec 14 µg/m3).

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.

 Les concentrations moyennes de NO2

pour l’ensemble des périodes de
mesure hivernale ont varié entre 17 et 
45 µg/m3 avec une moyenne de
29 µg/m3.

 Les concentrations moyennes de
dioxyde d’azote mesurées au cours de 
cette phase ont varié de 7 à 35 µg/m3.

Moyenne annuelle NO2

Périurbaine

Urbaine

Urbaine

0 10 20 30 40 50 60 70

77-Zillisheim
1-Wattwiller

16-Wittelsheim
30-Sausheim

67-Morschwiller-le-Bas
74-Brunstatt
60-Mulhouse

14-Wittenheim
4-Munchhouse

76-Saint-Bernard
8-Staffelfelden

73-Brunstatt
18-Wittelsheim
22-Wittelsheim
63-Riedisheim
64-Riedisheim
53-Riedisheim
54-Riedisheim
12-Wittelsheim

66-Mulhouse Est
48-Rixheim
55-Rixheim

75-Zillisheim
21-Richwiller

78-Sierentz
33-Lutterbach

2-Staffelfelden
70-Habsheim

69-Zimmersheim
11-Wittelsheim
13-Ruelisheim

38-Rixheim
10-Wittenheim

57-Morschwiller-le-Bas
59-Mulhouse
7-Ruelisheim
62-Mulhouse
6-Wittenheim
68-Brunstatt

72-Didenheim
27-Pfastatt

61-Brunstatt
52-Mulhouse

58-Mulhouse Sud II
26-Wittelsheim

49-Mulhouse
31-Pfastatt

32-Lutterbach
41-Mulhouse
9-Battenheim

15-Wittenheim
65-Habsheim
40-Mulhouse
3-Ruelisheim
25-Richwiller
24-Sausheim

37-Riedisheim
45-Riedisheim

23-Illzach
5-Staffelfelden

28-Mulhouse
46-Rixheim

19-Kingersheim
50-Mulhouse

20-Kingersheim
34-Mulhouse

17-Baldersheim
35-Mulhouse

56-Illzach
44-Mulhouse
43-Mulhouse
42-Mulhouse

29-Illzach
36-Mulhouse

39-Mulhouse Nord

Concentration en µg/m3

Illustration 3 : Distribution des concentrations en dioxyde
d’azote sur l’échantillon des sites de mesures (annuelle).
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Référence aux valeurs limites 

• Aucun site de mesure ne présente un 
dépassement de la valeur limite 200118

(58 µg/m3 en moyenne annuelle).

• Seul le site 39-Mulhouse (rue Lefebvre)
atteint la valeur limite de la  directive
fille 99/30/CE de 40 µg/m3 en moyenne 
annuelle.

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 restent en deçà des valeurs relevées 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 supérieur19 (tableau  2).

Ces diminutions observées entre 1998-1999 et 
2001 sur quelques zones de l’agglomération
mulhousienne confirment les baisses
enregistrées en 2 ans aux stations fixes de
mesure du réseau de surveillance de la qualité 
de l’air au détail près (pour les stations comme 
pour  les mesures temporaires) que 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.

18 Décret 2002- 213 et directive fille européenne 
99/30/CE
19 Analyse transfrontalière de la qualité de l'air dans 
le Rhin supérieur ARGE  ASPA/UMEG – 2000 - 288 
p (programme INTERREG II)

Num. site INTERREG NO2 Num
Site

NO2

Classification µg/m3 2001 µg/m3

Mulhouse Sud U 45 31 50 24
Lutterbach U 46 29 32 25
Riedisheim PU 48 23 54 19
Mulhouse Nord U 49 45 39 40
Forêt de la Hardt R 50 17 4 14
PU Site périurbain

U Site urbain

R Site rural

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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Illustration 4 : Concentrations annuelles reconstituées en dioxyde d’azote à Mulhouse pour l'année 2001



Rapport final
Contrat 349-99 ASPA 02031901-I-D

18

B. Composés organiques volatils liés à
l’automobile

Le benzène (illustrations 5 et 6)

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

Ces moyennes annuelles, inférieures aux
moyennes annuelles issues du cadastre des
immissions réalisées dans le cadre du
programme INTERREG II ont varié entre 0,7
µg/m3 (1-Wattwiller) et 2,7 µg/m3 (39-Mulhouse)
avec une moyenne de 1,3 µg/m3.

Les niveaux rencontrés au cours de la phase
estivale sont plus faibles que ceux mesurés
durant la phase hivernale (cartes A-5 et A-6 du 
rapport technique).

Moyenne annuelle

Périurbaine

Urbaine

Urbaine

0 1 2 3 4 5 6

1-Wattwiller
78-Sierentz

66-Mulhouse Est
14-Wittenheim

76-Saint-Bernard
4-Munchhouse

59-Mulhouse
25-Richwiller
73-Brunstatt

53-Riedisheim
13-Ruelisheim

57-Morschwiller-le-Bas
6-Wittenheim

11-Wittelsheim
9-Battenheim

32-Lutterbach

75-Zillisheim
45-Riedisheim

48-Rixheim
31-Pfastatt

15-Wittenheim
65-Habsheim

2-Staffelfelden
58-Mulhouse Sud II

28-Mulhouse

29-Illzach
72-Didenheim
24-Sausheim

17-Baldersheim
42-Mulhouse
43-Mulhouse

19-Kingersheim
39-Mulhouse Nord

79-Mulhouse

Concentration en µg/m3

Illustration 5 : Distribution des concentrations benzène sur
l’échantillon des sites de mesures (annuelle).
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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 39-Mulhouse (Station
'Mulhouse Nord') avec 2,7 µg/m3 et qui 
est  fortement influencé par le trafic
routier environnant, présente une
moyenne annuelle reconstituée qui
dépassent l’objectif de qualité20 de 2
µg/m3 (sur une année) de la législation 
française.

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

Comme pour le dioxyde d’azote, 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 supérieur21 (tableau  3).

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

La répartition spatiale des niveaux de pollution 
(illustration 6), avec un seul site de mesure
présentant une valeur supérieure à l’objectif de 
qualité de l’air pour le benzène (2,7 µg/m3 en 
moyenne annuelle à la station ‘Mulhouse Nord’) 
montre une diminution générale des teneurs en 
benzène sur l’agglomération mulhousienne22

20 Décret 2002-213
21 Analyse transfrontalière de la qualité de l'air dans 
le Rhin supérieur ARGE  ASPA/UMEG – 2000 - 288 
p
22 Chapitre IV du Plan régional de la Qualité de l’Air –
approuvé par arrêté préfectoral N°265 du 29 
décembre 2000

dont une partie importante de la zone bâtie
(70%) présentait des niveaux  compris entre 2 
et 3,5 µg/m3.

Num. site INTERREG NO2 Num
Site

NO2

Classification µg/m3 2001 µg/m3

Mulhouse Sud U 45 5,6 50 1,5
Lutterbach U 46 2,0 32 1,2
Riedisheim PU 48 1,5 54 -
Mulhouse Nord U 49 5,0 39 2,7
Forêt de la Hardt R 50 1,0 4 4
PU Site périurbain

U Site urbain

R Site rural

- pas de données

Le toluène (Illustration 7)

Les concentrations annuelles moyennes
reconstituées en toluène ont varié entre
1,6 µg/m3 et 9,0 µg/m3 avec des niveaux plus 
importants en milieu urbain en lien avec la
densité du réseau routier.

Les xylènes (illustration 8)

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 sont comprises entre 1 µg/m3 et
12,6 µg/m3 (Mulhouse – 39) et sont plus
élevées en milieu urbain.

L’éthylbenzène (Illustration 9)

Les concentrations moyennes en éthylbenzène 
ont varié entre 0,6 µg/m3 en périphérie
d'agglomération et 3,4 µg/m3 au site Mulhouse -
39.

Tableau 3 : Comparaison entre les moyennes
annuelles en benzène pour 1998-1999 (programme
INTERREG II) et celles de 2001.
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Illustration 6 : Concentrations mesurées en benzène Mulhouse pour l'année 2001.
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Illustration 7 : Concentrations mesurées en toluène à Mulhouse pour l'année 2001.
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Illustration 8 : Concentrations mesurées en xylène à Mulhouse pour l'année 2001
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Illustration 9 : Concentrations mesurées en éthylbenzène à Mulhouse pour l'année 2001
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C. Point de proximité automobile

Plusieurs sites ont été choisis représentatifs des
niveaux d’exposition de la population à la pollution 
de proximité automobile (illustration 10) sur des
axes à forte circulation ou présentant une
configuration de bâti dense (défavorable à
dispersion des polluants). 

Les concentrations moyennes obtenues à l’aide
des tubes passifs ont varié de 34 µg/m3 à
57 µg/m3 pour le NO2 et de 2,1 µg/m3 à 5,2 µg/m3

pour le benzène. 

Ces valeurs sont supérieures à celles rencontrées 
sur les sites de pollution de fond. Ces résultats en 
proximité automobile issus de la campagne de
mesure permettront de valider les résultats du
modèle de rue utilisé par ailleurs pour estimer la 
pollution de proximité automobile sur l’ensemble
du réseau routier de Mulhouse.

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

Référence aux valeurs limites 

Pour le dioxyde d’azote

• Aucun site de mesure ne présente un
dépassement de la valeur limite 200123

(58 µg/m3 en moyenne annuelle).

• En revanche, la majeure partie des sites
(8 sur 11) dépasse  la valeur limite 200523

(40 µg/m3 en moyenne annuelle). 

Pour le benzène

• Un site de mesure (P-10 rue d’Altkirch)
présente un dépassement de la valeur
limite 2001 (5 µg/m3 en moyenne
annuelle).

• Tous les sites de mesures dépassent
l’objectif de la qualité de l’air (2 µg/m3 en 
moyenne annuelle).

Les niveaux moyens reconstitués sur l’année

2001 à la station ‘Mulhouse ASPA’ observent une 

diminution par rapport à ceux  relevés lors de la

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

Moyenne annuelle 
reconstituée en µg/m3Identifiant du tube Emplacement

Trafic moyen 
journalier annuel en 
nombre de véhicules NO2 Benzène

P-1 Pfastatt Croisement rue de Richwiller/rue de la République (Pfastatt) 5 000 34,2 3,0
P-2  Mulhouse Rue de Kingersheim (Bourtzwiller) 10 500 47,7 2,8
P-3  Mulhouse Croisement rue St Martin/rue de Thann 35 700 41,9 3,3
P-4  Mulhouse Croisement de l’avenue de Colmar/rue des Pins 10 000 38,6 2,1
P-5 Mulhouse Rue Robert Schumann 37 000 51,4 3,4
P-6 Mulhouse Rue de Strasbourg 900 36,1 2,6
P-7  Mulhouse Place Franklin 21 000 45,7 3,2
P-8  Mulhouse Croisement rue Aristide Briand/rue Fabrique 32 400 56,7 4,6
P-9  Mulhouse Rue de Metz 42 800 55,7 4,1
P-10  Mulhouse Rue d'Altkirch 28 300 53,2 5,2
47-Mulhouse ASPA Avenue Kennedy 24 600 44,8 3,2

Tableau 4 : Moyennes annuelles reconstituées des sites en proximité automobile pour le dioxyde d’azote et le benzène. 
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campagne de mesure réalisée en 1998/1999 dans 
le cadre de l’analyse transfrontalière de la qualité 
de l’air dans le Rhin supérieur24 (tableau  5).

T Site de proximité de trafic routier

IV. SURVEILLANCE DE LA
QUALITE DE L’AIR

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

Situation au regard de la configuration du
réseau de surveillance de la qualité de l'air sur 
l'agglomération mulhousienne 

La qualité de l’air de l’agglomération
mulhousienne, conformément aux

recommandations du groupe de travail national
sur la surveillance de la qualité de l’air25, est
suivie par trois stations permettant de suivre le

niveau d’exposition moyen de la population  aux
phénomènes de pollutions atmosphériques (dits

25 piloté par le MATE, l’ADEME et l’EMD

Num. site INTERREG Num
Site

Classification µg/m3 2001 µg/m3

Mulhouse ASPA T 47 P-47

NO2

C6H6

51,0
6,0

44,8
3,1

Tableau 5: Comparaison entre les moyennes
annuelles en dioxyde d’azote et benzène pour 1998-
1999 (programme INTERREG II) et celles de 2001 à la 
station ‘Mulhouse ASPA’  (site de proximité

ustration 10 : Emplacements des
oints de mesure en proximité

tomobile.
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de fond) auxquelles s’ajoute une station de
proximité automobile (station ‘Mulhouse ASPA’).

Classification
Stations

fixes
Tubes passifs

Sites µg/m3

39 Mulhouse Nord U 39 40
58 Mulhouse Sud U 24 24
66 Mulhouse Est PU 17 19
PU Site périurbain

U Site urbain

Le tableau 6 montre une bonne correspondance
entre les niveaux moyens de dioxyde d’azote
issus du réseau de stations fixes et les mesures 
de la campagne sur l’agglomération de Mulhouse.

• Au regard de l’illustration 4,  La
représentativité de la station urbaine
‘Mulhouse Nord’ (site 39) peut être élargie 
à l’aire de l’hyper centre urbain de
Mulhouse, parallélépipède bordé au nord 
par l’autoroute A36 et au sud par le canal 
Rhin - Rhône  et s’étendant d’est en ouest 
de la zone industrielle à l’échangeur de
Lutterbach et la rue de Thann.

• La station ‘Mulhouse Sud’ (site 58) rend
bien compte des niveaux moyens
rencontrés (20 à 25 µg/m3) dans la zone 
périurbaine du sud et de l’ouest de
l’agglomération (Brunstatt, Pfastatt,
Didenheim, Lutterbach, Morchwiller le
bas, Riedisheim, Staffelden, Wittelsheim
et Zillisheim). Les sites de typologie rurale 
présentent des niveaux de dioxyde
d’azote plus faibles inférieurs à 20 µg/m3).

La typologie de la station ‘Mulhouse Est’ est
un peu particulière et permet de suivre le
niveau d’exposition moyen de la population
aux phénomènes de pollution photochimique 
en périphérie du centre urbain ; son intérêt,

concernant principalement l’ozone, est plus
limité pour le dioxyde d’azote.

• Dans l’agglomération mulhousienne, une 
dernière zone urbaine se distingue au
Nord-Est de l’autoroute A36 sous les
vents dominants (secteur  Sud à Sud
Ouest)  du centre de Mulhouse
concernant les communes de
Baldersheim, Battenheim, Habsheim,
Rixheim, Sausheim, Kingersheim,
Richwiller, Ruelisheim et Wittenheim. Les 
sites de mesures présentent des niveaux 
moyens annuels reconstitués compris
entre 26 et 32 µg/m3 voire 36 µg/m3 le
long de l’ A36.

Ces trois aires (‘hyper centre’, ‘périphérique sud -
ouest’, ’Nord-Est’ – illustration 11) apparaissent
également pour les concentrations de benzène. 

A l’intérieur de ces grandes aires de
représentativité des stations, un intérêt particulier 
doit être apporté sur des couloirs de pollution plus 
dense qui apparaissent dans le tissu urbain le
long des axes de circulation principaux
(illustrations 13 et 14).

Tableau 6 : Concentrations en dioxyde d’azote
(moyenne annuelle) relevées aux stations fixes du
réseau de mesure et par les échantilloneurs passifs
pour l’année 2001.
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Situation au regard des seuils d'évaluation
minimal et maximal

La directive cadre 96/62/CE définit des seuils
d’évaluation minimaux et maximaux de la qualité 
de l’air. Le seuil d’évaluation minimal est le niveau 
de concentration en dessous duquel une
technique de modélisation peut être utilisée pour 
évaluer la qualité de l’air. Le seuil d’évaluation
maximal est le niveau de concentrations en
polluant au-dessus duquel des mesures sont
nécessaires. Entre les deux, une combinaison
« mesure / modélisation » peut être employée.

NO2

µg/m3
Benzène

µg/m3

Valeur Limite26 40 5,0
Seuil d’évaluation maximal 32 3,5
Seuil d’évaluation minimal 26 2,0

L’illustration 12 montre que 2/3 des sites de
mesure pour le dioxyde d’azote présentent des
niveaux de concentrations inférieurs au seuil
d’évaluation minimal (26 µg/m3) et la quasi totalité 
des sites de mesure (97%) pour le benzène
(2 µg/m3).

Seul 10% des sites de mesures nécessite un suivi 
par mesure avec des concentrations annuelles
reconstituées supérieurs à 32 µg/m3.

En reprenant la nomenclature arbitraire des aires 
du paragraphe précédent, il est possible de définir 
la méthode d’évaluation de la qualité de l’air pour 
chacune des zones (tableau 8).

26 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 et à 
ne pas dépasser une fois atteint.

Aires NO2 Benzène

Hyper centre Mesures Mesures / 
Modélisation

Nord-Est Mesures / 
Modélisation

Modélisation

Périphérie sud/ouest Modélisation Modélisation

A préciser que le suivi par mesure peut prendre la 
forme d’une station permanente ou d’une mesure 
régulière par des dispositifs de mesure
temporaires comme la présente campagne.

Nombre de sites dont la concentration C annuelle est 
comprise entre (en µg/m3) :

66%

24%

9% 1%

C<26
26<C<32

33<C<40
40<C

Nombre de sites dont la concentration C annuelle est 
comprise entre (en µg/m3) :

97%

3%

C<2

2<C<3

Tableau 7 : seuil d’évaluation maximal et minimal pour
le dioxyde d’azote et le benzène selon les directives 
filles européennes 99/30/CE et 00/69/CE.

Illustration 12 : Répartition des sites de mesure de la 
campagne 2001 par classe de concentration

Tableau 8 : Méthodes d’évaluation de la qualité de l’air
à Mulhouse.
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V. CARTOGRAPHIE A L’AIDE D’UN OUTIL 
GEOSTATISTIQUE(ILLUSTRATIONS 13 ET 14)

Pour les polluants suivis (dioxyde d’azote et
benzène), il a été possible de réaliser une
cartographie spatialisée à partir des résultats des 
tubes passifs  placés sur des sites de fond.  Le
site de proximité automobile (station 'Mulhouse
ASPA') est exclu pour la réalisation de cette
cartographie. Pour cela un logiciel de
géostatistique (ISATIS) a été utilisé. Un second
site de mesure a été exclu pour le dioxyde d’azote 
en raison des perturbations qu'il engendrait au
niveau du modèle mathématique par  sa valeur
extrêmement faible : Mulhouse – 60, rue Pierre
Loti.
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
multivariable avec dérive externe27 sont présentés 
illustrations 12 et 13. 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 l’hyper centre de
l’agglomération et décroissent à mesure
que l’on s’en éloigne. Cette décroissance 
est  moins rapide pour le dioxyde d’azote 
traduisant le caractère mixte de ce
polluant (primaire et secondaire).

27 Le krigeage 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. Cette méthode
probabiliste d’interpolation offre la possibilité de prendre 
en compte des informations indirectes de variables
auxiliaires susceptibles d’influer sur le comportement
général des polluants. La reconstitution des champs de 
concentrations en dioxyde d’azote et en benzène a été 
réalisée à l‘aide d’un krigeage multivariable avec dérive 
externe intégrant les émissions et la densité de la
population calculées sur une maille de 500 m².

• Les gradients de pollution sont
différenciés selon la situation au vent ou
sous le vent du panache de l’hyper -
centre de Mulhouse avec un
resserrement du gradient de pollution
coté sud ouest et des concentrations plus 
étalées coté nord est.

Cette conformation est liée aux vents
dominants qui ont soufflé, durant la campagne
de mesure selon cet axe directionnel privilégié 
par la topographie de la vallée du Rhin. 

• Des couloirs de pollution s’étendent en
direction des principaux secteurs
urbanisés le long des grandes voies de
circulation (A36, A35, D430, D366) se
superposant à une structure du bâti en
araignée de l’agglomération de Mulhouse.

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 sur la zone de
Mulhouse28 (1998-1999).

Dans la zone urbaine dense de l’agglomération,
les niveaux varient de 27 à 40 µg/m3 pour le
dioxyde d’azote et de 1 à 2,3 µg/m3 contre
respectivement dans 32 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.

28 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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Illustration 13 : Répartition spatiale de la pollution de fond en dioxyde d’azote sur l’agglomération mulhousienne pour l'année 2001 – moyennes 
annuelles reconstituées en µg/m3.
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Illustration 14 : Répartition spatiale de la pollution de fond en benzène sur l’agglomération mulhousienne pour l'année 2001- moyennes 
annuelles reconstituées en µg/m3.
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VI. CONCLUSIONS

La campagne de mesure effectuée au moyen
d’échantillonneurs passifs a permis d’atteindre
l’objectif de répartition spatiale de la pollution de 
fond en dioxyde d’azote et en benzène sur
l’agglomération de Mulhouse.

Niveaux mesurés 

Les mesures ont mis en évidence des niveaux de 
pollution de fond inférieurs aux valeurs limites (en 
moyenne annuelle) pour le dioxyde d’azote et
pour le benzène et inférieurs à l’objectif de qualité 
de l’air pour le benzène (à l’exception d’un site).

Les niveaux de dioxyde d’azote et de benzène
enregistrent en 2001 une diminution par rapport à 
la campagne ‘INTERREG II (1998-1999). Cette
baisse de niveaux de pollution s’inscrit dans une 
diminution observée par ailleurs sur les stations
permanentes du réseau de mesure à Mulhouse
pour le dioxyde d’azote ; toutefois, il faut être
prudent sur l’amplitude de cette baisse de la
pollution qui reste tributaire des conditions
météorologiques.

Cartographie de la pollution

Les résultats cartographiques sur les données de 
dioxyde d’azote et de benzène montrent :

• des concentrations les plus fortes
localisées dans les zones urbaines
denses.

• des niveaux de pollution en partie
conditionnés les vents dominants
soufflant l’axe de la vallée du Rhin SO –
NE.

• des couloirs de pollution liés à la structure 
du bâti en araignée de la ville de
Mulhouse le long des grandes voies de
circulation (A36, A35, D430, D366)
auxquels un intérêt particulier devra être
doit être apporté lors de prochaines
études.

L’exploitation de la spatialisation des niveaux de 
pollution (dioxyde d’azote et benzène) à l’échelle 
d’une l’agglomération mulhousienne permettra
d’atteindre des valeurs plus fines de l’exposition
de la population (approchée dans le PRQA29) en 
terme de probabilité de population touchée par
des niveaux de pollution dépassant des normes
de qualité de l’air. 

Enfin, il convient de rappeler que cette étude
porte essentiellement sur la pollution de fond ;
l'estimation de la pollution en proximité automobile 
sur l'agglomération mulhousienne à l'aide d'un
modèle de rue a fait l’objet d’une autre étude
réalisée en 2000 (ASPA 00121901-I-D) .

29 Plan Régional de la Qualité de l’Air en Alsace –
arrêté préfectoral n°265 du 29 décembre 2000
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ANNEXE 1 :

Rapport technique sur la campagne de mesure réalisée sur 
l’agglomération mulhousienne.

- 6 février et le 20 mars 2001 pour la phase hivernale

- 22 mai et le 4 juillet 2001 pour la phase estivale.
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I. ORGANISATION DES CAMPAGNES DE MESURE.

Ce rapport présente un point technique et organisationnel de la campagne, les résultats de la phase 
hivernale de la campagne de mesure organisée du 6 février au 20 mars 2001 et de la phase estivale 
qui s’est déroulée du 22 mai au 3 juillet 2001, ainsi qu’une synthèse des résultats des deux phases de 
mesure permettant l’exploitation de ces résultats en référence aux normes annuelles.

I.A. Point organisationnel

La réalisation d’une campagne suit une procédure respectant deux grandes étapes : 

 Etape d’initialisation de la campagne
Commune aux deux séquences de mesure (phases hivernale et estivale), cette étape n’est effectuée 
qu’une seule fois en début de séquence et consiste à définir, selon les objectifs fixés, la stratégie de 
mesure (dont l’emplacement des sites). A noter qu’avant l’installation, les sites de mesure ont fait
l’objet d’une demande d’autorisation auprès des mairies des communes. 

 Etape d’installation et de désinstallation des sites de mesure
Le déclenchement des prélèvements sur les sites de mesure doit se dérouler sur une période la plus 
réduite possible afin de veiller à la cohérence des résultats de mesure des différents sites
instrumentés (comparabilité), les niveaux de pollution étant variables d’une journée à l’autre.

I.B. Point technique

La campagne de mesure s’est déroulée en deux temps : une phase hivernale qui concerne la période 
du 6 février au 20 mars 2001 et une phase estivale qui s’est étalée du 22 mai au 3 juillet 2001.

Chaque phase correspond à une période de mesure de 45 jours (3 séries de 15 jours) au cours
desquelles, 75 sites de l’unité urbaine de Mulhouse, ont été équipés d’échantillonneurs passifs type 
NO2 et 34 sites pour la mesure du benzène.

Le choix de ces sites a fait l’objet d’un examen détaillé sur carte et sur terrain, en recherchant un 
compromis entre le nombre de sites et la surface de l’étude à couvrir (Voir chapitre I.C. Zone
d’étude).

Les sites se définissent comme des sites de fond et comprennent des sites urbains, périurbains et 
ruraux. Ils permettent de caractériser l’ambiance de pollution de fond, hors influence d’une source
directement voisine du point de mesure.

Au-delà des critères de choix de sites, la plupart des tubes ont été installés sur des poteaux ou
lampadaires (voire arbres) dégagés de tout obstacle, afin de permettre une libre circulation de l’air 
autour du point d’échantillonnage. La hauteur de mesure des sites de fond (environ 3 m) a été choisie 
de manière à caractériser le plus possible l’exposition des personnes au sol, en se préservant
toutefois des risques de vandalisme.
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I.C. Zone d’étude

La zone d’étude représente l’unité urbaine de Mulhouse qui est composée des communes concernées 
par le PDU et de l’unité urbaine de Mulhouse1 plus la commune de Zillisheim soit 20 communes.

La carte A1 présente les sites de mesure retenus (dispositifs temporaires).

Carte A1 : implantation des tubes à diffusion sur l’unité urbaine de Mulhouse.

La description exacte des sites de mesure retenus est rapportée dans le tableau A1.

1 Brunstatt, Illzach, Pfastatt, Didenheim, Lutterbach, Morchwiller le bas, Mulhouse, Riedisheim, Baldersheim,
Battenheim, Habsheim, Rixheim, Sausheim, Kingersheim, Richwiller, Ruelisheim, Staffelden, Wittelsheim,
Wittenheim et Zillisheim.
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Tableau A1 : Localisation des sites de mesures

ID Site Localisation Long (x) deg/mn - GPS Lat (y) deg/mn - GPS Tubes NO2 Tubes BTX Typologie

1 WATTWILLER _CD5_ Route de Cernay à Soultzmatt dans un pré 7°11,93' 47°50,66' 1 1 R

2 STAFFELFELDEN - Rue du Moulin N° 49 - 53  7°15,54' 47°49,63' 1 1 U

3 Ruelisheim - place Lyautey 7°20,00' 47°49,92' 1 0 PU

4 Munchhouse : diect Bantzenheim - carrefour en forêt -piste cycle 7° 28,60' 47° 50,73' 2 1 R

5
Croisement rue du bon tabac / rue de merlin l'enchanteur - 

STAFFELFELDEN
7°16,44' 47°49,52' 1 0 U

6 WITTENHEIM - Rue Lavoisier ( entre le n° 10 et 12 )  7°20,27' 47°49,80' 1 1 U

7 Ruelisheim - 17rue de l'Ill 7° 21, 67'' 47° 49,41'' 1 0 U

8 STAFFELFELDEN - 44 rue de Cernay 7°13,75' 47°49,32' 1 0 R

9 BATTENHEIM - cour d'école maternelle 7°23,11' 47°49,32' 1 1 U

1 0 WITTENHEIM - Rue de Saintonge 7°19,05' 47°49,08' 1 0 U

1 1 WITTELSHEIM - Rue de la cuve 7°14,37' 47°48,68' 1 1 U

1 2 WITTELSHEIM _ route des charbonniers, au fond à droite 7°15,38' 47°48,65' 1 0 PU

1 3 Ruelisheim -Verger isolé en campagne, sur un poteau de clôture à droite 7° 22,10' 47° 48,83' 1 1 R

1 4 Wittenheim - Forêt du Nonnenbruch- chemin forestier 7°16,80' 47°48,65' 1 1 R

1 5 WITTENHEIM - Impasse de Gresson 7°20,0' 47°48,73' 1 1 U

1 6
Wittelsheim - D19 Etang HAERTLE à 50m avant lisière bois, repère 6 à 

gauche, arbre à environ 10-15m
7°12,71' 47°47,88' 1 0 R

1 7 Baldersheim - rue de lorraine à côté du cimetière 7°23,08' 47°48,02' 1 1 U

1 8 WITTELSHEIM - 3 rue du coucou 7°13,81' 47°48,04' 1 0 PU

1 9 Kingersheim - 12 impasse JOFFRE ( derrière Centre Socio ) 7°20,30' 47°47,54' 1 1 U

20 Kingersheim - rue de l' abattoir  (près de la ferme Nussbaumer) 7°18,31' 47°46,69' 1 0 PU

21 RICHWILLER - 9 Près d'argent; s'engager ds la rue de Soultz 7°15,63' 47°47,15' 1 0 U

22 WITTELSHEIM - Rue Denis Papin (Frédéric Sauvage)_ entre 4 et 6 7°13,43' 47°47,38' 1 0 PU

23 ILLZACH - Rue de Soultzmatt 7°21,16' 47° 47, 28' 1 0 U

24 SAUSHEIM - Impasse de l'école 7°22,55'  47°47,46' 2 1 U

25 RICHWILLER - Rue des genets _ chemin entre 37 et 39 7°16,92' 47°46,90' 1 1 U

26 WITTELSHEIM - Chemin forestier 7°14,65' 47°46,39' 1 0 R

27 Pfastatt - dans la foret,  panneau de signalisation 5,5 T 7°16,92' 47°46,53' 1 0 R

28 Mulhouse - Rue de de vittel, 1ère à droite après la piscine 7°19,15' 47°46,56' 1 1 U

29 ILLZACH - Rue de l'arc : Lampadaire N° 10104 (à côté école) 7°20,58' 47°46,71' 1 1 U

30
Sausheim   D 55 derrière usine Peugeot, chemin forestier coupe la D55 et 

la D108 voir carte 1:25000
7°27,18' 47° 46, 89' 1 0 R

31
Pfastatt - rue de la forêt 

lampadaire du milieu face à la maison 2arbre à coté de la forêt de 
Nonnenbruch

7°18,14' 47°46,24' 1 1 U

32 LUTTERBACH - 24 rue de l'Etoile 7°17,37' 47°45,71' 1 1 U

33
LUTTERBACH - Ligne Amélie Lutterbach 63kw _ route à droite après 

échangeur, au milieu des champs
7°15,66' 47°45,45' 1 0 R

34 Mulhouse-  rue du Doubs 7°19,04' 47°45,42' 1 0 U

35 Mulhouse- Rue Uffolz à côté du temple st Paul 7°20,02' 47°45,40' 2 0 U

36
Mulhouse - rue  jules Ferry

lampadaire 7534, coté garçon
7°21,61' 47°45,50' 1 0 U

37 Riedisheim - rue d'Illzach - en face du n° 1 7°22,23' 47° 45,64' 1 0 U

38 Rixheim - rue Victor Hugo lampadaire entre maison 3 et 5 7°23,93' 47°45,58' 1 0 U

39 Station Mulhouse Nord - services technique rue Lefebvre 7°20,91' 47°45,49' 4 3 U
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ID Site Localisation Long (x) deg/mn - GPS Lat (y) deg/mn - GPS Tubes NO2 Tubes BTX Typologie

40
Mulhouse- en face de l'église St joseph dans la zone 30
premier croisement - poteau PTT à l'angle de la maison 8

7°19,60' 47°45,31' 1 0 U

41
Mulhouse - Rue Alfred Glenn - suivre Musée du chemin de fer _à côté des 

pavés
7°17,62' 47°45,10' 1 0 U

42
Mulhouse- Rue Héderich avec une pharmacie au coin

lampadaire 7206
7°18,46' 47°45,16' 1 1 U

43 Mulhouse - Rue jean Mieg au fond de l'impasse 7°20,71' 47°45,06' 1 1 U

44
Mulhouse - rue du stade lampadaire à l'angle de la rue du stade et de la 

rue Blumstein
7°21,45' 47°44,91' 1 0 U

45 Riedisheim- rue de l'étang en face du 7 7°22,21' 47°45,84' 1 1 PU

46 Rixheim - rue de la carrière entre les maisons 10 et 12 7°24,71' 47°45,15' 1 0 U

48 Rixheim :Impasse verte : unique lampadaire 7°23,79' 47°44,76' 1 1 U

49
Mulhouse - rue de Beauregard - maison 49

lampadaire 5955
7°18,08' 47°44,92' 1 0 U

50
Mulhouse - rue Heimsbrunn 

lampadaire 8087 au niveau de la maison 5
7°19,14' 47°44,51' 1 0 U

52
Mulhouse - impasse Célestin Freinet

lampadaire au fond de l'impasse
7°20,69' 47°44,47' 1 0 U

53 Riedisheim - Rue Frédéric Mistral à l'angle rue Daudet _ 7°21,80' 47°44,63' 1 1 U

54 Riedisheim - rue saint marc en face du 11 7°22,38' 47°44,57' 1 0 PU

55 Rixheim _ rue St Marc, la dernière maison au bout du chemein 7°23,55' 47°44,56' 1 0 R

56 Illzach- 7, rue de la Hardt(face à la menuiserie Kienzler) 7°21,72' 47°46,11' 1 0 PU

57 MORSCHWILLER LE BAS - Rue de l'école 7°16,14' 47°44,24' 1 1 U

58 Station Mulhouse Sud II - rue du Lézard 7°18,60' 47°44,29' 4 3 U

59
Mulhouse - intersection rue Jean Monet et SCHOEN, en face KAISER 

peinture
7°17,31' 47°43,92' 2 1 U

60
Mulhouse - Rue Pierre Loti au fond -

 prendre passage piéton à l'école plein ciel lampadaire 1891
7°17,92' 47°44,11' 1 0 U

61 Brunstatt 8 rue des hirondelles 7°19,36' 47°43,94' 1 0 PU

62 Mulhouse - rue du premier groupe mobile d'alsace 7°19,91' 47°43,93' 1 0 U

63
Riedisheim - Rue des Bois au fond à gauche, derrière terrain de foot_sur 

éclairage stade
7°21,73' 47°44,20' 1 0 PU

64 Riedisheim - -complexe sportif EDF _ Chemin de brunstatt 7°22,80' 47°43,94' 1 0 R

65 HABSHEIM - Impasse des œillets, au bout 7°25,21' 47°43,95' 1 1 U

66 station fixe Mulhouse Est - Avenue du docteur Laennec 7°20,51' 47°43,50' 4 3 PU

67 MORSCHWILLER LE BAS - Chemin de Didenheim 7°16,29' 47°43,42' 1 0 R

68 Brunstatt 18 rue Jacques Prèvert 7°19,10' 47°43,34' 1 0 U

69 Zimmersheim - Réservoire d'eau (sortie direction Mulh) 7°23,17' 47°43,52' 1 0 R

70 HABSHEIM - 13 - Rue Louis Pasteur à gauche du 19 7°25,51' 47°43,39' 1 0 PU

72 DIDENHEIM - Chemin des écoliers_ mairie école / accès à pied 7°18,18' 47°43,30' 1 1 U

73 Brunstatt 9 rue des champs 7°19,14' 47°42,75' 1 1 PU

74 Brunstatt dirc Bruebach D8bis Panneau : forêt du SIFAM 7°20,48' 47°42,53' 1 0 R

75 ZILLISHEIM - Rue du repos : à côté de l'église 7°17,71' 47°41,74' 1 1 U

76 Saint-Bernard _ Rue Ste Catherine, près de la mairie 7°12,45' 47°40,18' 2 1 U

77
ZILLISHEIM - 1er arbre à gauche après le chalet / Elèves de l'APPMATA 

vers le Joergen Brunnem - Fbg de la rue de la ville
7°18,79' 47°40,51' 1 0 R

78 Sierentz D19 bis route de Sierentz à Kembs 7°29,13' 47°40,33' 1 1 R

79 Mulhouse, station service, rue porte du miroir 7°20,32' 47°44,60' 0 3 U

Abréviations typologie des stations :

U : Urbaine R : Rurale PU : Périurbaine T : Trafic I : Industrielle
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II. LES SYSTEMES DE PRELEVEMENT TEMPORAIRES

Les systèmes de prélèvement temporaires passifs permettent d’appréhender la variation spatiale de la 
pollution atmosphérique.

II.A. Tubes passifs à diffusion

Les systèmes de prélèvement temporaires utilisés pour la mesure du dioxyde d’azote et des
composés organiques volatils (benzène) sont des tubes passifs à diffusion (Voir documents ci-
dessous).

Le principe de fonctionnement de ce mode de prélèvement est basé sur celui de la diffusion passive 
de molécules sur un adsorbant ou un absorbant (support solide imprégné de réactif chimique) adapté 
au piégeage spécifique du polluant gazeux. La quantité de molécules piégées est proportionnelle à sa 
concentration dans l’environnement et est déterminée par analyse des échantillons différée en
laboratoire.

Ce mode de prélèvement fournit une moyenne sur l’ensemble de la période d’exposition. Il permet une 
première appréciation de la typologie des sites de mesure, et son faible coût facilite la multiplication
des points de mesure.

Pour une approche des concentrations moyennes annuelles, la campagne de mesure mobilise 6
séries de prélèvements de 15 jours : 3 séries en été et 3 séries en hiver2. Les moyennes annuelles 
ainsi calculées doivent permettre la comparaison des résultats aux normes annuelles de qualité de
l’air et la détermination d’éventuelles zones géographiques  présentant des dépassements de valeurs 
réglementaires.

2 E. De Saeger et al - Air Qualité Measurements in Brussels (1993-1994) - Environment Institute - page 7 - 1995
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Echantillonneur passif pour le dioxyde d’azote

L’échantillonneur passif pour la mesure du dioxyde 
d’azote est basé sur le principe de la diffusion
passive de molécules de dioxyde d’azote sur un
absorbant, la triéthanolamine. Les échantillonneurs
utilisés consistent en un tube de polypropylène de 
7,4 cm de long et de 9,5 mm de diamètre. La
quantité de dioxyde d’azote absorbée par
l’absorbant est proportionnelle à sa concentration
dans l’environnement. Le polluant gazeux est
transporté par diffusion moléculaire à travers la
colonne d’air formée par le tube jusqu’à la zone de 
piégeage ou il est retenu et accumulé sous la forme 
d’un ou plusieurs produits d’absorption. Dans la
pratique, l’échantillonneur est exposé dans l’air
ambiant, puis ramené au laboratoire ou l’on procède 
à l’extraction et à l’analyse des produits d’absorption 
(colorimétrie à 540 nm selon la réaction de
Saltzmann).

SCHEMA DESCRIPTIF DU TUBE A DIFFUSION
TYPE "PALMES" (DETAIL)

Capsule de polyéthylène
(colorée)

Tube en plexiglas

Capsule de polyéthylène
(transparente) - à retirer pour exposition

Grilles en acier inoxydable
imprégnées de triéthanolamine

Tubes passifs

Illustration A1 : échantillonneur passif NO2

Illustration A2
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Echantillonneur passif pour le benzène

L’échantillonneur passif Radiello est basé sur 
le principe de la diffusion passive de molécules 
de gaz jusqu’à une cartouche adsorbante
placée dans un corps diffusif à géométrie
radiale.

La cartouche de collection est livrée dans un 
tube en verre scellé. Une fois retirée du tube, 
la cartouche est insérée dans le corps diffusif 
du préleveur. Le corps diffusif est ensuite vissé 
sur un support qui sera disposé dans un abri.

Après exposition, la cartouche est replacée
dans le tube de verre et envoyée à un
laboratoire d’analyse. La quantité totale de
benzène adsorbée sur la cartouche de
charbon actif est extraite par désorption
thermique et déterminée par chromatographie 
gazeuse

Tube passif BTX

Illustration A3

Illustration A4
    * Source du document : Radiello

Illustration A5 : échantillonneur passif BTX



Rapport final
Contrat 369-99 ASPA 02031901-I-D

41

III. RESULTATS DE LA CAMPAGNE

III.A. Conditions météorologiques 

1) Conditions météorologiques sur l’agglomération mulhousienne durant la phase hivernale

Les températures moyennes journalières relevées à Mulhouse (station Mulhouse ASPA située en
zone urbaine) durant la campagne de mesure ont été supérieures à la normale climatique 1961-19903

établie pour les mois de février et mars à la station de Bâle Mulhouse (tableau A2).

Tableau A2 : Conditions météorologiques à Mulhouse durant la période de la campagne de mesure 
hivernale (station ‘Mulhouse Nord’ pour la température et ‘Mulhouse ASPA’ pour la vitesse de vent)

Les températures journalières ont oscillé entre –0,1°C (26 février) et 13,8°C (6 février), avec une 
moyenne de 6,9°C sur la période. Du 6 février au 20 mars 2001, la nébulosité et la pluviosité ont été 
variables sur Mulhouse, le temps couvert alternant avec des ciels de traîne et des éclaircies.

3 Normales Climatiques ;  période 1961-1990 ; Tome 1 - Météo France

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-févr 1,0 S-SE 13,8 28-févr 1,3 Var 4,1
07-févr 1,2 S-SE 12,6 01-mars 1,9 SO 3,2
08-févr 1,3 SO 11,1 02-mars 1,7 SO à E 3,9
09-févr 2 SO 7,7 03-mars 1,3 NE 1,2
10-févr 0,8 Var 4,5 04-mars 1,5 SO 6,5
11-févr 1,1 SO 7,7 05-mars 1,6 O à NE 6,5
12-févr 1,3 SO 10 06-mars 1,3 NE à SE 4,5
13-févr 3,2 SO à NE 8,4 07-mars 0,8 - 8,4
14-févr 2,8 NE 4,8 08-mars 1,1 SO 9,4
15-févr 1,1 NE 5,4 09-mars 1,7 SO 10,5
16-févr 1,6 SO 6,8 10-mars 1,7 SO 11,2
17-févr 2,3 SO à NE 4,2 11-mars 1,8 SO 12,7
18-févr 2,8 NE 4,1 12-mars 1,7 SO 11,3
19-févr 1,2 E-NE à N 3,7 13-mars 3,6 SO 8,4
20-févr 1,0 S-SO à NE 4,4 14-mars 2,7 SO 7,8
21-févr 2,3 SO 5,2 15-mars 2,5 SO 10,2
22-févr 3,3 O-SO 6,5 16-mars 1,3 - à NE 12,1
23-févr 2,9 O-SO 6,3 17-mars 1,9 SO 10,8
24-févr 1,1 Var 1,7 18-mars 2,6 SO 11,7
25-févr 1,8 NE 0,4 19-mars 2,5 SO 7,6
26-févr 1,6 O-SO -0,1 20-mars 1,6 NE 4,9
27-févr 1,6 E-NE 2,5

Normale climatique* températures Février mars
Minimale -1,1 1,4
Moyenne 2,5 5,9
Maximale 6,2 10,3

* normale climatique 1961-1990 des mois de mai/juin/juillet (station de Bâle-Mulhouse)

Var : variable - : pas de direction de vent
\ : donnée non validée _ : pas de direction principale
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Les vents dominants relevés à Mulhouse dans les deux premières périodes s’inscrivent dans un flux 
général SO – NNE (illustration A6). La troisième période se caractérise par la quasi-absence du 
secteur NNE. Les vitesses moyennes mesurées sont relativement modérées. La vitesse maximale 
horaire à atteint 6 m/s (22 km/h) le 13 mars 2001 à 14 heures.

Illustration A6 : Roses des vents4 sur l’agglomération mulhousienne pour les trois séquences de
mesures et sur l’ensemble de la période de mesure (Campagne hivernale).
Une remarque concernant la première période de la campagne hivernale dont le taux de
fonctionnement est inférieur à 75%.

En comparaison avec la rose des vents sur l’ensemble de la période de mesure hivernale, les vents 
de secteur SO sont plus marqués durant la troisième période tandis que la deuxième enregistre une 
troisième direction (SE).

4 La rose 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 sont prises en compte les
périodes ou la vitesse du vent est supérieure à 0,5 mètres par seconde.
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2) Conditions météorologiques sur l’agglomération mulhousienne la phase estivale

Les températures moyennes journalières relevées à Mulhouse (station Mulhouse ASPA située en
zone urbaine) durant la campagne de mesure ont été supérieures à la normale climatique 1961-1990
établie pour les mois de mai, juin et juillet à la station de Bâle Mulhouse (tableau A3).

Tableau A3 : Conditions météorologiques à Mulhouse durant la période de la campagne de mesure 
estivale (station ‘Mulhouse Nord’ pour la température et ‘Mulhouse ASPA’ pour la vitesse de vent)

Les températures journalières ont oscillé entre 11,6°C (3 juin) et 25,8°C (26 juin), avec une moyenne 
de 19,4°C sur la période.

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

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

Normale climatique* températures mai juin juillet
Minimale 8,3 11,5 13,5
Moyenne 13,5 16,9 19,2
Maximale 18,8 22,2 24,8

* normale climatique 1961-1990 des mois de mai/juin/juillet (station de Bâle-Mulhouse)

Var : variable - : pas de direction de vent
\ : donnée non validée _ : pas de direction principale
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Les vents dominants relevés à Mulhouse dans les deux premières périodes s’inscrivent dans un flux
général SO – NNE (illustration A7) avec des vents de secteur NNE qui restent tout de même peu 
fréquents comparé aux vents du secteur SO. En revanche, la troisième période se caractérise par une 
inversion du flux : les  vents de secteur NNE se sont amplifiés (multiplié par 2 entre la 2ème et la 3ème

période) alors que ceux de secteur SO se sont atténués. Les vitesses moyennes mesurées sont
relativement modérées. La vitesse maximale horaire à atteint 5,1 m/s (18,4 km/h) le 22 mai 2001 à 
14 heures.

Illustration A7 : Roses des vents sur l’agglomération mulhousienne pour les trois séquences de
mesures et sur l’ensemble de la période de mesure (Campagne estivale).
Une remarque concernant la deuxième période de la campagne estivale dont le taux de
fonctionnement est inférieur à 75%.

En comparaison avec la rose des vents sur l’ensemble de la période de mesure estivale, la période 1 
est caractérisée par des vents  prononcés venant de secteur SO et peu de vents de secteur N-NE. La 
rose des vents de la période 2 présente un profil similaire à celle de la rose des vents couvrant
l’ensemble de la période mais se distingue par des vents de secteur NE peu fréquents. Les vents au 
cours de la 3ème période n’ont de commun avec l’année 1999 que l’axe SO-NNE.
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3) Bilan des conditions météorologiques sur l’agglomération mulhousienne pour l’année 2001

Illustration A8 : Roses des vents sur l’agglomération mulhousienne pour l’année 2001.

Les vents dominants relevés à Mulhouse sur l’année 2001 s’inscrivent dans un flux  général SO –
NNE. Les températures journalières ont oscillé entre –7,1°C (15 décembre) et 27,0°C (15 août), avec 
une moyenne de 12,1°C sur l’année. Les vitesses de vent ont varié entre 0,6 et 5,0 m/s.
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III.B. Résultats issus du dispositif temporaire de mesure

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

Il a été mentionné en début de rapport que 75 sites de l’unité urbaine de Mulhouse, ont été équipés 
d’échantillonneurs passifs type NO2 et 34 sites pour la mesure du benzène. Cependant, le nombre de 
tubes utilisés sur chaque site n’a pas toujours été le même tout au long de la campagne (Tableau
A4).
Le tableau A4 retrace l’ensemble des modifications effectuées sur le nombre de tubes installés sur 
chaque site. Ces modifications ont principalement porté sur les blancs terrains5. 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 » recommande6 de poser au moins deux blancs terrain par période
d’exposition.

Tableau A4 : Inventaire des modifications effectuées sur le nombre de tubes NO2 et BTX

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

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

hiver été hiver été

Site 11 1N 1N+1BT 1N 1N+1BT*

Site 24 1N+1D 1N+1D+1BT 1N 1N+1BT*

Site 39 1N+1D+1T+1BT 1N+1D+1T 1N+1D+1BT 1N+1D

Site 58 1N+1D+1BT 1N+1D+1BT*

Site 66 1N+1D+1T+1BT 1N+1D+1T 1N+1D+1BT 1N+1D

Site 79 1N+1S(1)+1S(2)

en gras, les tubes qui ont été rajoutés ou supprimés

Type de tube :
Normal Blanc Terrain
Doublon * : mesure effectuée sur la première période uniquement
Triple S(1) : mesure effectuée uniquement sur la 1ère semaine de la période de 15jours 

S(2) : mesure effectuée uniquement sur la 2ème semaine de la période de 15jours 

Numéro du site NO2 BTX



Rapport final
Contrat 369-99 ASPA 02031901-I-D

47

2) Bilan en terme de données exploitables

Le dispositif temporaire de mesure de la campagne réalisée sur l’agglomération mulhousienne a
couvert une période allant respectivement du 6 février au 20 mars 2001 et du 22 mai au 3 juillet 2001. 
Trois périodes successives ont donc été nécessaires (hiver et été) avec une exposition des tubes
passifs de 15 jours (tableaux A5 et A6).

Tableau A5 : Séquences de mesure et nombre de sites instrumentés exploitables.

Tableau A6 : Séquences de mesure et nombre de tubes exploitables.

La grande majorité des échantillonneurs passifs ont donné lieu à des résultats sur les périodes de
mesures, seuls quelques tubes passifs n’ont pu être analysés pour causes de perte ou de dégradation 
(principalement).

Tableau A7 : Raisons des « non – analyses » des tubes sur l’ensemble de la campagne.

1 6 au 20 février 2001 95% 97%
2 20 février au 6 mars 2001 95% 94%
3 6 au 20 mars 2001 95% 100%
1 22 mai au 5 juin 2001 92% 94%
2 5 au 19 juin 2001 92% 94%
3 19 juin au 3 juillet 2001 91% 97%

Période Date Sites NO2 
exploitables

Sites benzène 
exploitables

* Problème d'analyse rencontré par le laboratoire 5 13% 2 22%

* vandalisme : échantillonneurs volés 14 35% 6 67%

* échantillonnneurs fêlés 5 13%

* insecte dans le tube 6 15%

* tube éliminé après étude des triplets (valeur trop forte ou trop faible) 8 20%

* autres 2 5% 1 11%

nombre total de tube non analysé sur la campagne : 40 9

Tubes type de Palmes 
NO2

Tubes diffusion Radiale 
BTX

1 6 au 20 février 2001 94% 98%
2 20 février au 6 mars 2001 96% 95%
3 6 au 20 mars 2001 97% 98%
1 22 mai au 5 juin 2001 92% 95%
2 5 au 19 juin 2001 92% 94%
3 19 juin au 3 juillet 2001 88% 97%

Période Date Tubes NO2 
exploitables

Tubes benzène 
exploitables
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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 Radiale BTX

Les données de concentration en BTX 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 TCC

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.

* Tubes type de Palmes NO2

Les analyses en NO2 sont réalisées à 21,1°C et 1013 hPa par le réseau ATMO Champagne Ardenne 
à Reims.
La même procédure est appliquée que pour le BTX : correction et standardisation.

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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4) Etude des doublons et triplets

L’installation sur un site donné 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 hivernales et estivales, des tubes ont été exposés en double (3 sites benzène et 5 sites 
NO2) voire en triple exemplaire (3 sites NO2) (Tableau A8).

Illustration A9 : Dispersion des mesures NO2 et BTX doublées et triplées, autour de la bissectrice.

L’illustration A9 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]). Ces graphes 
permettent 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. 

4 x
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39 x x
58 x x
59 x
66 x x
76 x

Triplet

NO2 BTEX
Numéro du 

site TripletDoublon Doublon

Tableau A8 : Inventaire des 
sites doublés et triplés.
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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 :

( )
m

am
ER

−×=100% doublonpour
ba

mavec
2
+=

tripletpour
cba

met
3

++=

Les écarts relatifs moyens calculés sur les 5 sites instrumentés en doublon et les 3 en triplets par les 
« tubes passifs NO2 », pour les phases hivernale et estivale, sont respectivement de 2,6% et 3,3%. De 
même les écarts relatifs moyens obtenus pour les tubes passifs Radiello permettant l’analyse du 
benzène sont de 0,8% et 1,1%. 

Tableau A9 : Ecarts entre les mesures par doublons et triplets.

a : concentration mesurée pour l’échantillonneur A
b : concentration mesurée pour l’échantillonneur B
c : concentration mesurée pour l’échantillonneur C

4a NO2 18,6 9,7
4b NO2 19,0 9,3
24a NO2 34,9 18,4
24b NO2 33,4 16,9
35a NO2 40,0 22,8
35b NO2 41,1 23,6
39a NO2 49,0 36,2
39b NO2 44,8 35,4
39c NO2 44,1 34,1
58a NO2 30,1 18,1
58b NO2 30,0 15,1
58c NO2 29,5 17,4
59a NO2 25,1 16,4
59b NO2 27,8 17,9
66a NO2 23,0 13,4
66b NO2 23,8 14,2
66c NO2 26,6 15,0
76a NO2 21,9 10,1
76b NO2 22,0 10,4
39a C6H6 3,46 1,94
39b C6H6 3,47 1,97
58a C6H6 2,11 0,85
58b C6H6 2,10 0,84
66a C6H6 1,15 0,54
66b C6H6 1,10 0,56
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0,8

0,8
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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 mesures aberrantes.
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 la plus grande, est 
éliminée. 8 mesures ont ainsi été éliminées (Voir tableau A10 :Etude des triplets).

Tableau A10 : Etude des triplets.

Après élimination des mesures aberrantes, tous les écarts relatifs sont passés sous les 5%, sauf pour 
le site 58 (1ère période de la phase estivale de la campagne) qui présentait un ER=33,8% et qui après 
suppression de la mesure du doublon, passe à ER=7,1%. 
La dispersion relativement réduite des valeurs des concentrations en NO2 et benzène obtenues par 
doublon et triplet montre, au regard de l’illustration A9 et des tableaux A9-A10, une assez bonne 
fiabilité dans la répétabilité des mesures.

5) Inter-comparaison des mesures des tubes passifs avec les mesures des stations 
permanentes

L’installation de tubes passifs en parallèle avec des stations fixes du réseau permanent a pour but de 
comparer les performances des échantillonneurs passifs par rapport aux mesures des analyseurs et 
d’apprécier la représentativité des mesures de la campagne estivale. L’inter-comparaison des
mesures « tubes passifs/stations permanentes » a été réalisée uniquement pour le polluant NO2.

Le nombre restreint de sites de mesures pouvant être équipés de dispositifs d’échantillonneurs passifs 
a limité cette étude d’inter – comparaison ; Deux stations urbaines (Mulhouse Nord et Mulhouse sud 
II), une station de périurbaine (Mulhouse Est) et une station de proximité automobile (Mulhouse
ASPA) ont été prises comme référence sur la campagne.

39-Normal 39-Doublon 39-Triplet ER(%) 58-Normal 58-Doublon 58-Triplet ER(%) 66-Normal 66-Doublon 66-Triplet ER(%)

Période 1 50 48 49 1,6 38 36 36 1,6 31 31 35 5,6

Période 2 44 45 42 2,6 31 33 32 1,5 25 26 27 2,4

Période 3 52 41 41 11,3 21 21 21 1,0 13 14 18 12,4

Période 1 28 29 26 3,9 16 7 18 33,8 11 12 11 4,8

Période 2 35 37 36 2,1 18 19 17 2,4 11 13 14 10,4

Période 3 46 41 41 5,7 20 20 17 8,5 19 18 21 5,9

en gris, les ER > 5%
les valeurs barrées correspondent aux mesures éliminées (mesures divergentes) 

ét
é

Station Mulhouse EstStation Mulhouse Sud IIStation Mulhouse Nord

hi
ve

r
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Station Num ISO Typologie Période
Mesure
stations

permanentes
au mesure 
tube passif 

ER 7(sur
l'ensemble de 

la période)

Unité en µg/m3
1 55,2 49,2 -11%
2 49,5 43,9 -11%
3 39,6 41,0 4%
1 32,6 27,3 -16%
2 31,3 35,8 14%

Mulhouse Nord 16057 Urbaine

3 42,8 40,8 -5%
1 35,9 36,9 3%
2 32,2 31,8 -1%
3 20,2 20,9 3%
1 17,4 10,7 -38%
2 17,0 18,1 7%

Mulhouse Sud II 16066 Urbaine

3 21,7 20,2 -7%
1 57,8 54,0 -7%
2 52,6 45,3 -14%
3 46,4 47,2 2%
1 41,4 32,8 -21%
2 43,1 40,0 -7%

Mulhouse ASPA 16056 Proximité
automobile

3 53,9 52,2 -3%
1 28,2 31,2 11%
2 26,2 25,7 -2%
3 12,3 13,8 12%
1 10,5 11,5 9%
2 9,3 13,5 45%

Mulhouse Est 16065 Périurbaine

3 13,3 18,2 37%
1 8%
2 7%
3 5%
1 21%
2 18%

Ecart absolu en moyenne sur l'ensemble des 
stations par période

3 13%

Tableau A11 : Ecart entre les mesures de NO2 réalisées par tubes passifs et par les analyseurs des 
stations permanentes du réseau de mesures de l ‘ASPA.

Les écarts relatifs entre les mesures par tubes passifs et les mesures aux stations sont plus
importants au cours de la campagne estivale avec des valeurs (après correction de température et 
standardisation à 20°C) variant de 13 à 21% ; en été, les concentrations en NO2 sont plus faibles 
qu’en hiver et les incertitudes sur les mesures par tubes passifs, plus grandes. 

• Les différences en valeurs absolues les plus élevées en concentrations concernent le site de 
proximité automobile (écart de 8,6 µg/m3 à la station Mulhouse ASPA au cours de la première 
période estivale). 

• Les ER les plus élevés sont observés sur la station périurbaine de ‘Mulhouse Est’ (où les 
concentrations relevées sont globalement plus faibles) avec 45 % durant la deuxième
séquence de mesure de la phase estivale de la campagne. 

7 L’écart relatif ER = (valeur tubes passifs – valeur station permanente)/valeur station permanente
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La bonne corrélation des séries de mesure est confirmée par le modèle de régression de l’illustration
A10. Au vu de ces résultats, aucun réajustement à posteriori des valeurs issues de la mesure par les 
tubes passif n’a été réalisée.

Illustration A10 : Régression linéaire entre les mesure issues des tubes passifs et les mesures aux 
stations permanentes.

Régression linéaire entre les mesures tubes et stations 
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6) Distribution des concentrations en NO2

* PHASE HIVERNALE

Les moyennes sur une phase sont calculées
uniquement dans le cas ou au moins deux
mesures sur les trois périodes d’études sont
exploitables.

Les concentrations moyennes de NO2 pour
l’ensemble des périodes de mesure hivernale
ont varié entre 17 et 45 µg/m3 avec une
moyenne de 29 µg/m3 (illustration A11 et
carte A2).

Les niveaux de dioxyde d’azote les plus
importants sont observés sur la ville de
Mulhouse même avec les sites 39, 43 et 35 qui 
atteignent respectivement 45, 41 et 41 µg/m3.
Deux autres sites de l’agglomération
mulhousienne (17-Baldersheim et 29-Illzach)
dépassent la barre des 40 µg/m3 (43 µg/m3

tous les deux). Ces deux sites se trouvent sous 
l’influence d’axes routiers importants : le point 
de mesure 17 à Baldersheim est relativement 
proche de la D201 et D55 dont le trafic
automobile est non négligeable mais aussi à
proximité de l’A35.
Le site 29 à Illzach présente la même
situation : proximité de l’A36 et de la D366

La carte A2 fait apparaître des concentrations 
relativement importantes surtout sur le centre
ville de Mulhouse (moyenne de 34 µg/m3 sur 
l’ensemble des sites localisés sur Mulhouse
même) mais aussi le long des axes à fort trafic 
routier tel que l’autoroute A35 et A36. 
Plus on s’éloigne du centre de Mulhouse et des 
axes de circulation les plus denses, plus les
concentrations baissent.

Campagne hivernale
moyenne sur les 3 périodes

Périurbaine

Urbaine

Urbaine

0 10 20 30 40 50 60 70

67-Morschwiller-le-Bas
74-Brunstatt

16-Wittelsheim
77-Zillisheim
1-Wattwiller

30-Sausheim
4-Munchhouse
14-Wittenheim

76-Saint-Bernard
73-Brunstatt

18-Wittelsheim
22-Wittelsheim
8-Staffelfelden

57-Morschwiller-le-Bas
72-Didenheim

66-Mulhouse Est
75-Zillisheim

70-Habsheim
63-Riedisheim
64-Riedisheim

48-Rixheim
26-Wittelsheim
54-Riedisheim
12-Wittelsheim

21-Richwiller
78-Sierentz

33-Lutterbach
25-Richwiller
59-Mulhouse

55-Rixheim
53-Riedisheim

2-Staffelfelden
11-Wittelsheim
5-Staffelfelden

62-Mulhouse
38-Rixheim

41-Mulhouse
27-Pfastatt

69-Zimmersheim
6-Wittenheim

13-Ruelisheim
10-Wittenheim

23-Illzach
58-Mulhouse Sud II

52-Mulhouse
20-Kingersheim

7-Ruelisheim
32-Lutterbach

61-Brunstatt
46-Rixheim
31-Pfastatt

68-Brunstatt
65-Habsheim
49-Mulhouse
40-Mulhouse

37-Riedisheim
24-Sausheim
34-Mulhouse

15-Wittenheim
9-Battenheim
42-Mulhouse

45-Riedisheim
50-Mulhouse
28-Mulhouse

19-Kingersheim
3-Ruelisheim
44-Mulhouse
36-Mulhouse

56-Illzach
35-Mulhouse
43-Mulhouse

29-Illzach
17-Baldersheim

39-Mulhouse Nord
60-Mulhouse

Concentration en µg/m3

Illustration A11 : Distribution des 
concentrations en dioxyde d’azote sur 
l’échantillon des sites de mesures du 6 
février au 20 mars 2001.
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* PHASE ESTIVALE

Globalement les niveaux moyens de NO2
relevés durant la phase estivale sont plus
faibles que durant la phase hivernale ; ceci
s’explique par des conditions météorologiques 
plus favorables à la dispersion de la pollution 
primaire en été.

Les concentrations moyennes de dioxyde
d’azote mesurées au cours de cette phase
(durant la période du 22 mai au 3 juillet 2001) 
ont varié de 7 à 35 µg/m3 (illustration A12).

Les niveaux les plus hauts sont à nouveau
rencontrés sur la ville de Mulhouse et à
proximité des axes routiers importants. La
concentration moyenne de l’ensemble des
sites sur Mulhouse est de 21 µg/m3.

Campagne estivale
moyenne sur les 3 périodes

Périurbaine

Urbaine

Urbaine

0 10 20 30 40 50 60 70

                      77-Zillisheim
1-Wattwiller

14-Wittenheim
16-Wittelsheim

30-Sausheim
8-Staffelfelden
4-Munchhouse
63-Riedisheim
53-Riedisheim

76-Saint-Bernard
73-Brunstatt

67-Morschwiller-le-Bas
18-Wittelsheim

74-Brunstatt
22-Wittelsheim
64-Riedisheim

55-Rixheim
54-Riedisheim
12-Wittelsheim
13-Ruelisheim

48-Rixheim
10-Wittenheim
21-Richwiller

69-Zimmersheim
2-Staffelfelden

60-Mulhouse
7-Ruelisheim
78-Sierentz

33-Lutterbach
68-Brunstatt

66-Mulhouse Est
3-Ruelisheim

11-Wittelsheim
75-Zillisheim

9-Battenheim
61-Brunstatt

38-Rixheim
49-Mulhouse

15-Wittenheim
45-Riedisheim
62-Mulhouse
70-Habsheim
59-Mulhouse
52-Mulhouse
28-Mulhouse
6-Wittenheim

31-Pfastatt
19-Kingersheim

58-Mulhouse Sud II
24-Sausheim

27-Pfastatt
37-Riedisheim
40-Mulhouse

17-Baldersheim
65-Habsheim

32-Lutterbach
57-Morschwiller-le-Bas

50-Mulhouse
41-Mulhouse
35-Mulhouse

46-Rixheim
26-Wittelsheim

23-Illzach
56-Illzach

43-Mulhouse
34-Mulhouse
44-Mulhouse

29-Illzach
39-Mulhouse Nord

5-Staffelfelden
20-Kingersheim

25-Richwiller
36-Mulhouse
42-Mulhouse
72-Didenheim

Concentration en µg/m3
Illustration A12 : Distribution des 
concentrations en dioxyde d’azote sur 
l’échantillon des sites de mesures du 22 mai 
au 3 juillet 2001.
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* MOYENNE ANNUELLE

Six périodes de mesures de 15 jours ont été mises 
en place afin d’approcher une moyenne sur
l’année8.
La moyenne annuelle a été calculée de la façon
suivante :

2
estivalehivernale

annuelle

MoyMoy
Moy

+=

Si l’une des deux moyennes (hivernales ou
estivales) n’a pu être calculée, alors la moyenne
annuelle n’est pas calculée (c’est le cas des sites 
5-20-25-36-42-60 et 72).

Les mêmes observations peuvent être faites sur
l’année, c’est-à-dire :

 les concentrations les plus élevées ont été
mesurées sur la ville de Mulhouse et les sites 
installés à proximité des axes à circulation
dense.

 plus on s’éloigne du centre de Mulhouse et de 
ces grand axes, plus les concentrations ont
tendance à diminuer. 

Les normes en NO2 relatives à la Directive fille
européenne de 99 imposent une valeur limite en
2000, en moyenne annuelle de 60 µg/m3 et
comme objectif pour 2010 une valeur limite, en
moyenne annuelle de 40 µg/m3.

Seul le point 39 à Mulhouse Nord atteint la valeur 
limite pour 2010 de 40 µg/m3 sur l’année. Aucun 
dépassement de la valeur limite 2000.

8 Pour toute comparaison à des valeurs limites annuelles, 
l’agence Européenne de l’environnement recommande
une période de mesure minimum équivalent à 20% de 
l’année (soit 10 semaines de mesures).

Illustration A13 : Distribution des concentrations en 
dioxyde d’azote sur l’échantillon des sites de 
mesures (annuelle).

Moyenne annuelle NO2

Périurbaine

Urbaine

Urbaine

0 10 20 30 40 50 60 70

77-Zillisheim
1-Wattwiller

16-Wittelsheim
30-Sausheim

67-Morschwiller-le-Bas
74-Brunstatt

14-Wittenheim
4-Munchhouse

76-Saint-Bernard
8-Staffelfelden

73-Brunstatt
18-Wittelsheim
22-Wittelsheim
63-Riedisheim
64-Riedisheim
53-Riedisheim
54-Riedisheim
12-Wittelsheim

66-Mulhouse Est
48-Rixheim
55-Rixheim

75-Zillisheim
21-Richwiller

78-Sierentz
33-Lutterbach

2-Staffelfelden
70-Habsheim

69-Zimmersheim
11-Wittelsheim
13-Ruelisheim

38-Rixheim
10-Wittenheim

57-Morschwiller-le-Bas
59-Mulhouse
7-Ruelisheim
62-Mulhouse
6-Wittenheim
68-Brunstatt

27-Pfastatt
61-Brunstatt
52-Mulhouse

58-Mulhouse Sud II
26-Wittelsheim

49-Mulhouse
31-Pfastatt

32-Lutterbach
41-Mulhouse
9-Battenheim

15-Wittenheim
65-Habsheim
40-Mulhouse
3-Ruelisheim
24-Sausheim

37-Riedisheim
45-Riedisheim

23-Illzach
28-Mulhouse

46-Rixheim
19-Kingersheim

50-Mulhouse
34-Mulhouse

17-Baldersheim
35-Mulhouse

56-Illzach
44-Mulhouse
43-Mulhouse

29-Illzach
39-Mulhouse Nord

60-Mulhouse
72-Didenheim
25-Richwiller

5-Staffelfelden
20-Kingersheim

42-Mulhouse
36-Mulhouse

Concentration en µg/m3

Nombre de sites dont la concentration C annuelle est 
comprise entre (en µg/m3) :

70%

25%

4%1%

C<26
26<C<32
33<C<40
40<C
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Carte A4 : Moyenne "reconstituée" des concentrations mesurées en dioxyde d’azote sur l’agglomération mulhousienne pour 

l’année 2001.
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7) Distribution des concentrations en benzène

* PHASE HIVERNALE

Les moyennes sur une phase (hiver ou
été) sont calculées uniquement dans le cas 
ou au moins deux mesures sur les trois
périodes d’études sont exploitables.

Les concentrations moyennes en benzène 
ont varié entre 0,9 µg/m3 et 4,5 µg/m3 sur 
l’ensemble des périodes de mesure
hivernale avec une moyenne de 1,9 µg/m3

(illustration A14 et carte A5).

Deux sites sortent du lot par leurs niveaux 
assez élevés durant cette phase : le site
79-Mulhouse est situé au niveau d’une
station essence, ce qui explique assez
facilement les teneurs en benzène
rencontrées.

La station fixe 39-Mulhouse Nord qui est 
défini comme une station de typologie
urbaine est fortement influencée par le
trafic routier dense environnant.

* PHASE ESTIVALE

Les niveaux rencontrés au cours cette phase 
sont beaucoup plus faibles qu’en hiver : les
concentrations moyennes ont varié entre
0,4 µg/m3 (1-Wattwiller et 78-Sierentz) et
2 µg/m3 (39-Mulhouse Nord) avec une
moyenne de 0,8 µg/m3 (illustration A15 et
carte A6).

Campagne hivernale 
moyenne sur les 3 périodes

Périurbaine

Urbaine

Urbaine

0 1 2 3 4 5 6

1-Wattwiller
4-Munchhouse

66-Mulhouse Est
14-Wittenheim

78-Sierentz
76-Saint-Bernard

25-Richwiller
59-Mulhouse
73-Brunstatt

53-Riedisheim
57-Morschwiller-le-Bas

13-Ruelisheim
11-Wittelsheim
45-Riedisheim
6-Wittenheim

32-Lutterbach
9-Battenheim
72-Didenheim

31-Pfastatt
15-Wittenheim

75-Zillisheim
2-Staffelfelden

48-Rixheim
28-Mulhouse

58-Mulhouse Sud II
65-Habsheim

17-Baldersheim
24-Sausheim

29-Illzach
42-Mulhouse
43-Mulhouse

19-Kingersheim
39-Mulhouse Nord

79-Mulhouse

Concentration en µg/m3

Campagne estivale 
moyenne sur les 3 périodes

Périurbaine

Urbaine

Urbaine

0 1 2 3 4 5 6

1-Wattwiller

78-Sierentz
76-Saint-Bernard

14-Wittenheim

59-Mulhouse

66-Mulhouse Est

13-Ruelisheim
57-Morschwiller-le-Bas

4-Munchhouse
73-Brunstatt

9-Battenheim

25-Richwiller
53-Riedisheim

48-Rixheim
24-Sausheim

11-Wittelsheim

32-Lutterbach
6-Wittenheim

65-Habsheim
75-Zillisheim

58-Mulhouse Sud II

29-Illzach
31-Pfastatt

28-Mulhouse
15-Wittenheim

45-Riedisheim
2-Staffelfelden

17-Baldersheim

42-Mulhouse
19-Kingersheim

43-Mulhouse
39-Mulhouse Nord

72-Didenheim

79-Mulhouse

Concentration en µg/m3

Illustration A14 : Distribution des 
concentrations en benzène sur l’échantillon 
des sites de mesures  du 6 février au 20 mars 

Illustration A15 : Distribution des concentrations 
en benzène sur l’échantillon des sites de mesures
du 22 mai au 3 juillet 2001.
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Carte A5 : Moyenne des concentrations mesurées en benzène sur l’agglomération mulhousienne du 6 février au 20 mars 2001 

(phase hivernale).
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(phase estivale).
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* MOYENNE ANNUELLE

Six périodes de mesures de 15 jours ont été 
mises en place afin d’approcher une moyenne 
sur l’année. 
La méthode de calcul de la moyenne annuelle 
pour le benzène est la même que celle
employée pour le dioxyde d’azote.
Les moyennes annuelles des sites 72 et 79
n’ont pu être calculée car la moyenne sur l’une 
des deux phases est manquante.

En moyenne annuelle, les concentrations ont
varié entre 0,7 µg/m3 (1-Wattwiller) et 2,7
µg/m3 (39-Mulhouse Nord) avec une moyenne 
de 1,3 µg/m3.

La spatialisation des niveaux en benzène
rencontrés sur l’agglomération mulhousienne
(carte A7) fait apparaître les mêmes
observations que celles faites pour le dioxyde 
d’azote (concentrations les plus élevées
rencontrées dans le centre de Mulhouse et à 
proximité des axes routiers denses).

Les normes actuelles en benzène imposent
une valeur limite en moyenne annuelle de
5 µg/m3 (Union Européenne). Le décret du 6 
mai 98 donne pour objectif la valeur de
2 µg/m3 en moyenne annuelle.

Aucun site ne dépasse la valeur limite définie 
par l’Union Européenne. Concernant l’objectif
de 2 µg/m3, seul le site 39-Mulhouse Nord
dépasse cette valeur limite. 

Nombre de sites dont la concentration C annuelle est 
comprise entre (en µg/m3) :

97%

3%

C<2

2<C<3

Illustration A17 : Nombre de site par classe de 
concentrations relevées sur la campagne, sur l’année.

Illustration A16 : Distribution des concentrations 
en benzène sur l’échantillon des sites de 
mesures (annuelle).

Moyenne annuelle

Urbaine

Périurbaine

Urbaine

0 1 2 3 4 5 6

1-Wattwiller
78-Sierentz

66-Mulhouse Est
14-Wittenheim

76-Saint-Bernard
4-Munchhouse

59-Mulhouse
25-Richwiller
73-Brunstatt

53-Riedisheim
13-Ruelisheim

57-Morschwiller-le-Bas
6-Wittenheim

11-Wittelsheim
9-Battenheim

32-Lutterbach
75-Zillisheim

45-Riedisheim
48-Rixheim
31-Pfastatt

15-Wittenheim
65-Habsheim

2-Staffelfelden
58-Mulhouse Sud II

28-Mulhouse
29-Illzach

24-Sausheim
17-Baldersheim

42-Mulhouse
43-Mulhouse

19-Kingersheim
39-Mulhouse Nord

72-Didenheim
79-Mulhouse

Concentration en µg/m3
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Carte A7 : Moyenne "reconstituée" des concentrations mesurées en benzène sur l’agglomération mulhousienne pour l’année 2001.
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8) Les autres composés organiques volatils

* LE TOLUENE

Les concentrations moyennes en toluène ont varié entre 1,6 µg/m3 et 9,0 µg/m3. Les niveaux sont plus 
importants en milieu urbain.

* LES XYLENES

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 sont comprises
entre 1,0 µg/m3 et 12,6 µg/m3 (39-Mulhouse Nord) et sont plus importantes en milieu urbain.

* L’ETHYLBENZENE

Les concentrations moyennes en éthylbenzène restent inférieures à 3 µg/m3 à l’exception du site 39-
Mulhouse Nord (3,4 µg/m3).

 A noter que le site 39-Mulhouse Nord est fortement influencé par le trafic routier avoisinant.

Illustration A18 : Distribution des concentrations en toluène, xylènes et éthylbenzène sur 
l’échantillon des sites de mesures (annuelle).

Toluène
moyenne annuelle

0 2 4 6 8 10

76-Saint-Bernard
4-Munchhouse

78-Sierentz
66-Mulhouse Est

73-Brunstatt
59-Mulhouse

13-Ruelisheim
25-Richwiller

14-Wittenheim
53-Riedisheim

57-Morschwiller-le-Bas
9-Battenheim
75-Zillisheim
1-Wattwiller
48-Rixheim

32-Lutterbach
6-Wittenheim

45-Riedisheim
65-Habsheim

15-Wittenheim
31-Pfastatt

24-Sausheim
58-Mulhouse Sud II

28-Mulhouse
29-Illzach

17-Baldersheim
19-Kingersheim

2-Staffelfelden
43-Mulhouse
42-Mulhouse

11-Wittelsheim
39-Mulhouse Nord

72-Didenheim
79-Mulhouse

Concentration en µg/m3

Ethylbenzène
moyenne annuelle

0 1 2 3 4

1-Wattwiller
78-Sierentz

76-Saint-Bernard
14-Wittenheim

66-Mulhouse Est
4-Munchhouse

25-Richwiller
73-Brunstatt

59-Mulhouse
57-Morschwiller-le-

13-Ruelisheim
9-Battenheim

53-Riedisheim
75-Zillisheim

32-Lutterbach
11-Wittelsheim

6-Wittenheim
48-Rixheim

65-Habsheim
45-Riedisheim

31-Pfastatt
15-Wittenheim

24-Sausheim
2-Staffelfelden

58-Mulhouse Sud II
28-Mulhouse

29-Illzach
17-Baldersheim
19-Kingersheim

43-Mulhouse
42-Mulhouse

39-Mulhouse Nord
72-Didenheim
79-Mulhouse

Concentration en µg/m3

Xylènes
moyenne annuelle

0 2 4 6 8 10 12 14

1-Wattwiller
14-Wittenheim

78-Sierentz
76-Saint-Bernard
66-Mulhouse Est

4-Munchhouse
25-Richwiller
73-Brunstatt

57-Morschwiller-le-Bas
59-Mulhouse

13-Ruelisheim
53-Riedisheim

11-Wittelsheim
9-Battenheim
75-Zillisheim

32-Lutterbach
6-Wittenheim

48-Rixheim
45-Riedisheim
65-Habsheim

15-Wittenheim
31-Pfastatt

2-Staffelfelden
24-Sausheim

58-Mulhouse Sud II
28-Mulhouse

17-Baldersheim
29-Illzach

43-Mulhouse
19-Kingersheim

42-Mulhouse
39-Mulhouse Nord

72-Didenheim
79-Mulhouse

Concentration en µg/m3
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Carte A8 : Moyenne "reconstituée" des concentrations mesurées en toluène sur l’agglomération mulhousienne pour l’année 2001.



Rapport final
Contrat 369-99 ASPA 02031901-I-D

67

Carte A9 : Moyenne "reconstituée" des concentrations mesurées en xylènes sur l’agglomération mulhousienne pour l’année 2001.
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Carte A10 : Moyenne "reconstituée" des concentrations mesurées en éthylbenzène sur l’agglomération mulhousienne pour l’année 2001.
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Carte A11 : Moyenne des concentrations mesurées en toluène sur l’agglomération mulhousienne du 6 février au 20 mars 2001 
(phase hivernale).
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Carte A12 : Moyenne des concentrations mesurées en toluène sur l’agglomération mulhousienne du 22 mai au 3 juillet 2001 
(phase estivale).
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Carte A13 : Moyenne des concentrations mesurées en xylènes sur l’agglomération mulhousienne du 6 février au 20 mars 2001 
(phase hivernale).
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(phase estivale).
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Carte A15 : Moyenne des concentrations mesurées en éthylbenzène sur l’agglomération mulhousienne du 6 février au 20 mars 

2001 (phase hivernale).
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Carte A16 : Moyenne des concentrations mesurées en éthylbenzène sur l’agglomération mulhousienne du 22 mai au 3 juillet 2001 
(phase estivale).


