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Conditions de diffusion des données :

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

• Toute utilisation partielle ou totale de ce document doit faire référence à l’ASPA en terme 
de « Source d’information ASPA 01102501-I-D».

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

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

• Rediffusion du document réservée au demandeur.

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

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

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

BD TOPO : Base de Données TOPOgraphique

CO : Monoxyde de carbone

COV : Composés Organiques Volatils

COVNM : Composés Organiques Volatils Non Méthaniques

CUS : Communauté Urbaine de Strasbourg

DRIRE : Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement

IGN : Institut Géographique National

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

O3 : Ozone

Pb : Plomb

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

SIG : Système d’Information Géographique

SO2 : Dioxyde de soufre
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I. Cadre et objectif de l’étude
La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de
l’Energie de décembre 1996 et ses textes
d’application prévoient la mise en œuvre de
Plans de Protection Atmosphérique sur toutes
les agglomérations françaises de plus de
250 000 habitants dont l’agglomération de
Strasbourg fait partie.

Dans ce cadre, la DRIRE Alsace (Direction
Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de
l’Environnement) a sollicité l’ASPA (Association
pour la Surveillance et l’Etude de la Pollution
Atmosphérique en Alsace) pour mener une
étude concernant la pollution de proximité
automobile sur le territoire de la Communauté
Urbaine de Strasbourg (CUS) pour l’année 2000 
(cf. carte 1). 

L’ASPA dispose dans la zone d’étude de
plusieurs stations fixes de mesure de la pollution 
atmosphérique. Ces stations mesurent la
pollution urbaine et périurbaine de fond ainsi que 
la pollution de proximité industrielle et ne sont
donc pas représentatives des niveaux de
pollution observés en proximité automobile dans 
l’ensemble de la CUS1.

1 Typologie des stations
urbaine représentative de la pollution de

fond (à laquelle est soumise la
majorité de la population) dans les 
centres urbains hors proximité
automobile ou industrielle

périurbaine représentative de la pollution de
fond à la périphérie des centres
urbains et de l’exposition maximale 
à la pollution « secondaire » (ozone) 
en zone habitée

rurale représentative de la pollution de
fond en zone rurale peu habitée

trafic représentative de la pollution en
proximité d’une infrastructure
routière à forte circulation

industrielle représentative de la pollution sous le 
panache d’une industrie

Deux stations (Strasbourg Clemenceau située à 
l’angle du boulevard Clemenceau et du faubourg 
de Pierre à Strasbourg et Strasbourg Illkirch
située rue du 23 novembre à Illkirch-
Graffenstaden) suivent en continu la pollution
atmosphérique en proximité automobile2. Elles
ne permettent toutefois pas d’appréhender les
niveaux de pollution aux abords de chaque
tronçon routier situé sur la CUS.

2 Le nombre et choix des sites retenus pour surveiller 
par station fixe la pollution de proximité automobile
sont dictés par les réglementations européenne et
nationale ainsi que par les recommandations de
l’ADEME et du ministère de l’Aménagement du
Territoire et de l’Environnement.
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Afin de pouvoir disposer d’une « photographie »
cohérente et homogène de  la qualité de l’air en 
proximité automobile sur l’ensemble des
tronçons routiers de la CUS, il convient alors de 
faire appel à des outils de modélisation.

Les travaux mis en œuvre dans cette étude
s’attachent :

En préalable
 à présenter les principaux indicateurs de 

la pollution atmosphérique d’origine
trafic routier, en particulier à travers
leurs effets sur la santé et
l’environnement ;

 à présenter les principales normes de
qualité de l’air associées.

Puis, en développement

 à dresser un état 2000 des niveaux de 
pollution atmosphérique (émissions3 et
immissions4) pour chaque axe routier de 
la CUS ;

 à analyser et exploiter les données sur
l’ensemble de la CUS via l’utilisation
d’un SIG (Système d’Information
Géographique).

3 Emissions (exprimées en unité de masse)
rejets de polluants dans l’atmosphère directement à 
partir des pots d’échappement ou des cheminées de 
sites industriels par exemple. Le cadastre des
émissions est un inventaire réalisé habituellement
avec une résolution de 1 km2.
4 Immissions (exprimées en unité de masse par
volume)
concentrations de polluants dans l’atmosphère telles 
qu’elles sont inhalées. Les immissions résultent de la 
transformation et du transport des polluants émis. Le 
cadastre des immissions donne la répartition de la
pollution de fond avec une résolution de
200 m x 200 m.
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II. Les principaux polluants
étudiés et les principales
normes associées

A. paramètres de pollution

Les paramètres étudiés correspondent
essentiellement aux polluants5 rejetés par le
transport routier.

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

 CO : combustion incomplète des
carburants routiers

 Benzène : présent dans les
carburants routiers et libéré lors de la
combustion

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

 Particules PM10: libérées par la
combustion incomplète des carburants
routiers

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

5 Effets des principaux polluants sur la santé
NO2 irritant pour les bronches, augmente la 

fréquence et la gravité des crises 
d’asthme, favorise les infections 
pulmonaires chez l’enfant

CO se fixe à la place de l’oxygène sur 
l’hémoglobine du sang : manque 
d’oxygénation du système nerveux ;
l’exposition prolongée à des taux élevés 
(rarement relevé en atmosphère 
extérieure) peut conduire au coma et à la 
mort

Benzène effets sur le système nerveux, les 
globules et plaquettes sanguins : une 
perte de connaissance ; mutagène et 
cancérigène

PM10 irritant des voies respiratoires et 
altération de la fonction respiratoire ;
certaines particules ont des propriétés 
mutagènes et cancérigènes

SO2 irritant des muqueuses, de la peau et 
des voies respiratoires supérieures

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

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

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

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

monuments
SO2 pluies acides, dégradation de la pierre, 

altération des monuments

Justification du choix de ces paramètres et
répartition des rejets sur la zone d’étude
Les inventaires de rejets de polluants dans
l’atmosphère qui ont été réalisés par l’ASPA à
travers différents projets régionaux et
transfrontaliers permettent d’appréhender la part 
de chaque secteur d’activité aux émissions des
polluants précédemment cités dans l’air.

Pour le secteur du transport routier, ces
inventaires se basent sur des données de
comptages de trafic, de parc de véhicules et de 
coefficients d’émission par polluant
caractéristiques du type de véhicule (essence ou 
diesel, catalysé ou non, cylindrée) et de voie
(milieu urbain, milieu rural, autoroute)
considérés.

La part du transport, en particulier routier, aux
rejets de dioxyde de soufre est assez faible sur 
la zone d’étude en raison de la présence de la
Compagnie Rhénane de Raffinage.

Les transports représentent respectivement 93,
78, 63 et 40% des émissions de benzène, de
monoxyde de carbone, d’oxydes d’azote et de
particules sur la zone de la CUS (graph. 1).

graph. 1 : Répartition des émissions polluantes 
par type de source sur la CUS
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B. Principales normes de qualité
de l’air

Dans ce chapitre sont présentés les objectifs de 
qualité de l’air et certaines valeurs limites
(tab. 1).

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.

tableau 1: principales normes de qualité de
l’air

A noter que pour un percentile 98, ne pas
dépasser une valeur limite signifie que 98 % des 
jours (ou des heures pour un percentile horaire) 
ayant fait l'objet de mesures doivent présenter
des valeurs journalières (ou horaires) inférieures 
à cette valeur limite. Ce qui revient à dire que la 
valeur limite ne doit pas être dépassée plus de 
2% des jours (ou des heures) soit pour une
année complète de mesure, plus de 7 jours pour 
un percentile journalier et plus de 175 heures
pour un percentile horaire.

Alors qu’une moyenne annuelle exprime
l’exposition moyenne de la population
concernée, le percentile 98 exprime l’occurrence 
des épisodes de pollution les plus aigus.

Benzène
Type de données Valeur

Union Européenne Valeur limite moyenne annuelle 5 µg/m3

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

Dioxyde d'azote
Type de données Valeur

Décret du 6 mai 1998 Objectif de qualité de l’air Percentile 98 horaire 135 µg/m3

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

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

Monoxyde de carbone
Type de données Valeur

Décret du 6 mai 1998 Objectif de qualité de l’air moyenne sur 8 heures 10000 µg/m3

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

Particules
Type de données Valeur

Décret du 6 mai 1998 Objectif de qualité de l’air moyenne annuelle des PM10
(du 1er avril au 31 mars) 30 µg/m3

Valeur limite 2000 Moyenne annuelle 48 µg/m3

Union Européenne Valeur limite 2010 Moyenne annuelle 20 µg/m3
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III. Méthode mise en œuvre
Un logiciel de modélisation à l’échelle d’une rue 
permet de simuler rapidement et dans une
première approche les niveaux d’émissions et
d’immissions en moyenne annuelle au niveau
des rues d’une agglomération.

La caractérisation des niveaux de pollution
automobile en proximité des voies de circulation 
a donc été réalisée à l’aide d’un tel outil qui
apporte une méthode d’évaluation simple et
efficace pour la pollution atmosphérique
provoquée par la circulation routière (état 2000).

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

A. Données d’entrée du modèle

La mise en oeuvre du modèle nécessite d’avoir à 
disposition

 Les données de comptage automobile
ainsi que les pourcentages de véhicules 
utilitaires légers (VUL), poids lourds (PL) 
et bus en circulation, les vitesses de
circulation et les pourcentages de
bouchon.

 Un plan de la CUS (orientation et nom
de chaque rue).

 La base de données topographique
de la CUS où sont représentés les
bâtiments avec une grande précision
(morphologie de chaque rue et
nombre de voies).

 Les simulations de comptages trafics 
effectués par la Communauté Urbaine 
de Strasbourg6 (caractéristiques du
trafic automobile par rue, pourcentages
de bouchon et de poids lourds). Pour les 
rues non renseignées, un trafic journalier 
de 500 véhicules a été pris en compte.

6 Simulations 2000 des comptages routiers réalisés sur 
la Communauté Urbaine de Strasbourg
Communauté Urbaine de Strasbourg
Direction des Transports et des Déplacements
Mai 2001

 Les cadastres des immissions issus du
programme transfrontalier INTERREG II7
(pollution de fond pour toute la zone -
carte en annexe 1).

 La base de données de l’ASPA
(données météorologiques - vitesse et
direction du vent - et données de
pollution de fond).

B. Zone et réseau d’étude

La zone d’étude est délimitée par la
Communauté Urbaine de Strasbourg qui est
composée de 27 communes.

Sur la commune de Strasbourg, l’ensemble des 
axes routiers a été pris en compte. Sur les 26
autres communes, seuls les principaux axes ont 
été considérés.

Au total, 1390 km de voirie, constituant le réseau 
structurant de la Communauté Urbaine de
Strasbourg, sont intégrés dans la présente
étude.

Les carrefours ont été individualisés pour tous
les cas où plus de 2000 véh/jours pénètrent
dans le croisement.

7 Analyse transfrontalière de la qualité de l’air dans le 
Rhin supérieur
Programme INTERREG II – Communauté
Européenne – Fond Européen pour le Développement 
Régional
Septembre 2000
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C. Limites du modèle

Limites au niveau des résultats
Le logiciel est conçu pour donner des résultats
en moyenne annuelle (tous les paramètres sont 
entrés en moyenne annuelle) comparables à des 
normes annuelles et non pas pour calculer des
concentrations en polluants dans des situations
critiques.

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

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

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

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

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

Elle demande une interprétation de la part de
l’utilisateur en ce qui concerne le ratio hauteur
des bâtiments/largeur de rues, l'espacement du 
bâti et la prise en compte des trottoirs mal définis
ou encore l'absence d'un "facteur" végétal dans 
la rue.
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IV. Etude de la pollution de
proximité automobile sur la CUS
Cette étude se divise en 3 parties :

 Qualification du réseau routier sur la
Communauté Urbaine de Strasbourg ;

 Etude des rejets 2000 de polluants sur
les axes routiers de la CUS ;

 Etude des immissions 2000 sur les axes 
routiers de la CUS.

A. Qualification du réseau routier 
structurant dans la zone d’étude
Une classification du réseau routier structurant a 
été réalisée en terme de trafic pour l’année 2000 
(graph. 2).

Le trafic journalier de chaque tronçon est
présenté sous forme de carte (carte 2 et
annexe 2).

Sur un total de 1390 km de voirie, 8% présentent 
un trafic journalier dans les 2 sens de plus de 
20 000 véhicules. Il s’agit :

 des autoroutes A35, A4, A350 et A351 ;

 des routes nationales N4, N83, N283 et N63 ;

 du contournement sud

 des grands axes de la zone d’étude de
Strasbourg (cf. liste complète en annexe 3) :

- route du Rhin
- route de Vienne
- rue d’Ohmacht
- boulevard Leblois
- boulevard de Lyon
- boulevard Clemenceau
- avenue des Vosges
- avenue du Général de Gaulle
- pont Winston Churchill
- rue du Landsberg
- avenue Jean Jaurès
- route du Polygone
- rue du Havre
- pont Vauban
- route de Brumath
- route du Petit Rhin
- avenue d’Alsace
- quai Fustel de Coulanges
- route de Colmar
- quai Pasteur
- quai du Maire Dietrich
- quai des Pêcheurs
- route de Schirmeck
- avenue de la Forêt Noire
- avenue de l’Europe
- avenue Herrenschmidt
- allée de la Robertsau

- boulevard de la Dordogne
- boulevard de Nancy
- boulevard du Président Poincaré
- boulevard du Président Wilson
- boulevard Tauler
- boulevard J Preiss
- boulevard de la Marne
- boulevard de Metz
- rue de Fouday
- rue de Koenigshoffen
- rue de l’Eglise Rouge
- rue de la Plaine des Bouchers
- rue de l’Ill
- rue des Frères Matthis
- petite rue des Magasins
- rue du Cygne…

 d’Illkirch Graffenstaden :
- route Alfred Kastler
- route de Strasbourg…

 de Schiltigheim :
- avenue Pierre Mendès France
- rue de la Mairie…

 de croisements entre axes importants de
Strasbourg :

- rond point de l’Esplanade
- rond point Mendès France
- place de Haguenau
- place de Bordeaux…

graph. 2 : Trafic journalier sur le réseau 
structurant de la CUS
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Tableau 2 : Trafic journalier sur le réseau
structurant de la CUS

La même opération de classement a été réalisée 
pour la configuration de rue de chaque tronçon
et il est possible de déterminer :

 le kilométrage de tronçons à 4 voies ou 
plus : 9% de la voirie totale ;

 le kilométrage de rues canyons (rue dont 
la hauteur des bâtiments est supérieure 
ou égale à sa largeur avec une
configuration très dense du bâti) : 2,5% 
de la voirie. Ces rues de type canyon
sont surtout rencontrées au centre ville
(hypercentre de Strasbourg par
exemple).

Trafic en milliers de 
véhicules/jour

Nombre de 
tronçons

Longueur en 
km

% de longueur 
de voirie

Distance
parcourue en 

véh.km
% de distance 

parcourue

[ 0-2 ] 3055 889 64 472 524 5
] 2-5 ] 216 81 6 296 701 3

] 5-10 ] 440 154 11 1 135 512 12
] 10-20 ] 523 154 11 2 203 015 23
] 20-30 ] 216 47 3 1 142 940 12
] 30-50 ] 132 28 2 1 043 161 11
] 50-100 ] 51 24 2 1 686 007 17

> 100 37 14 1 1 765 112 18
total 4670 1390 100 9 744 973 100
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B. Résultats en émissions 

Les émissions sont fonction de trois paramètres :

 le parc automobile ;

 le trafic journalier ;

 la vitesse de circulation.

La vitesse de circulation (différenciée suivant la 
qualification des axes routiers : centre ville,
autoroutes,…) est un facteur déterminant.

Deux phénomènes (hors usure des pneus,
plaquettes de frein et système d’embrayage,
autres dont liquides lave-glace) coexistent à
travers les émissions de polluants à
l’atmosphère :

 la combustion (cf. ci-après) ;

 l’évaporation du carburant (pour les
COV).

La combustion met en jeu un carburant
(hydrocarbures) et un comburant (l’air). Les 5
polluants sont émis différemment par le moteur 
mais on peut regrouper ces polluants en 2
familles distinctes :

Polluants majoritairement émis à bas
régime : le CO, les COV (dont le benzène), les 
particules et le SO2.
Pour ces polluants, les maxima d’émission
s’obtiennent à bas régime suite à la combustion 
incomplète qui entraîne une formation plus
importante de particules et composés imbrûlés.

Les vitesses optimales du point de vue de la
pollution atmosphérique sont toutefois
différentes pour les polluants.

Pour le CO et les particules, cette vitesse se
situe aux alentours de 80 km/h, alors que pour 
les COV (dont le benzène) et le SO2, elle est de 
90 km/h.

Polluants majoritairement émis à haut
régime : le NO2

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

Au bilan, les émissions pour le CO, les COV, le 
benzène, les particules et le SO2 ont des profils 
identiques rapportées à la vitesse de circulation. 
Les maxima d’émissions pour ces polluants se
trouvent sur les grands axes urbains et les
autoroutes (carte 3 pour le benzène et carte 5
pour les particules).

Pour les oxydes d’azote, les maxima d’émission
s’observent surtout sur les grands axes avec une 
forte circulation (plus de 20 000 véhicules/jour), 
principalement les autoroutes (carte 4).

graph. 3 : Emissions en fonction de la vitesse 
de circulation (pour 1000 véhicules

en l'an 2000)
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tab. 3 Emissions du transport routier sur la CUS

Polluant Emissions en 103 t/an
CO 27
NOx 5
COV 3
PM10 0.4
SO2 0.2

Benzène 0.1

A titre indicatif, les rejets de COV et de NOx du
trafic routier (tab. 3) sont équivalents à
respectivement 20 et 36 entreprises émettant
plus de 150 tonnes de l’un ou l’autre polluant
(critère d’assujettissement au paiement de la
Taxe Générale sur les Activités Polluantes qui
concerne 73 sites industriels en Alsace).

C. Résultats en immissions

Rappelons que les valeurs limites et objectifs de 
qualité de l’air définis par les réglementations
européennes et nationales servent de référence 
à des fins de comparaison avec les niveaux
observés sur les principaux axes routiers en
Alsace.

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 niveaux de pollution de fond intégrés dans le 
modèle sont différenciés sur l’ensemble de la
zone (cf. cartes de pollution de fond en
annexe 1) à l’aide des cartographies de pollution 
issues du programme transfrontalier INTERREG 
II. A noter que les immissions issues du logiciel
représentent la concentration maximale en
polluant sur le tronçon routier considéré.

Les résultats relatifs au SO2 et aux COV totaux 
ne sont pas analysés dans le cadre de cette
étude. Pour le SO2, les immissions sont en effet 
inférieures aux valeurs réglementaires. Il n’existe 
pas de normes relatives aux COV totaux.

Note : le taux maximal de benzène contenu dans 
l’essence est passé de 5 à 1% le 1er janvier
2000. Le taux réel observé avant le 1er janvier
2000 était en fait proche de 1%. Les campagnes 
de mesure les plus récentes conduites par
l’ASPA ne font pas apparaître de différences
notables entre les niveaux de benzène constatés 
avant et après le 1er janvier 2000. Ainsi, les
niveaux de fond déterminés pour 1999
(programme INTERREG II) sont applicables
dans le cadre de cette étude pour l’année 2000.
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Concernant les valeurs limites 2000
Pour l’ensemble des polluants, les
dépassements des valeurs limites actuelles (qui 
concernent 3 à 10% de la voirie) sont surtout
observés sur des axes à fortes circulation (cartes 
3, 4 et 5).

Sont principalement concernés (cf. liste
complète en annexe 4) :

 les autoroutes A35, A4, A350 et A351, le
contournement Sud, la RN83, RN 283 ;

 la plupart des croisements entre les axes
importants

- place de Haguenau
- rond point de L’Esplanade
- rond point Mendès France
- place de Bordeaux…

 les grands axes de Strasbourg et les axes
passants encaissés

- quais bordant l’Ill
- boulevards périphériques du centre ville
- quai Pasteur
- quai Fustel de Coulanges
- allée de la Robertsau
- avenue d’Alsace
- avenue de Colmar
- avenue de la Paix
- avenue des Vosges
- boulevard Gambetta
- route du Rhin
- boulevard de la Victoire
- route de Schirmeck
- avenue Jean Jaurès
- petite rue des Magasins
- rue des Noyers …

 les grands axes de Schiltigheim
- route de Bischwiller
- avenue Pierre Mendès France

 les grands axes d’Illkirch-Graffenstaden
- route de Strasbourg
- route de Lyon

Concernant les autres valeurs réglementaires
 environ 93% des tronçons du réseau

structurant présentent un dépassement de
l’objectif de qualité de l’air (2 µg/m3) pour le 
benzène (carte 3, annexe 5 et graph. 4), en
raison notamment des niveaux élevés de
pollution de fond sur la zone d’étude ;

 environ 46% des axes étudiés présentent un 
dépassement de la valeur limite de qualité de 
l’air du dioxyde d’azote pour l’année 2010
(carte 4, annexe 6 et graph. 6) ;

 les objectifs de qualité de l’air pour le dioxyde 
d’azote et le monoxyde de carbone sont
respectés sur plus de 95% du réseau
structurant (graph. 5 et 6).
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graph .  6  :  Pourcen tage  de  vo i r i e  pour  chaque  
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graph. 7 : Pourcentage de voirie pour chaque classe de 
concentration en dioxyde d'azote
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Tableau 4 : récapitulatif des dépassements
de valeurs réglementaires

A noter également que :

 les tronçons ayant une forte concentration en 
CO, SO2 et COV (dont le benzène – carte 6) 
sont, soit des routes présentant un trafic
important comme les autoroutes, soit des
rues ayant une morphologie du bâti très
étroite avec des bâtiments élevés et non
séparés les uns des autres. L’ensemble du
centre ville de Strasbourg est en particulier
soumis, en 2000, à des niveaux importants
de benzène (carte 6) ; cette zone présente en 
effet une convergence de caractéristiques
propices à des rejets importants de polluants 
(larges zones ouvertes au trafic automobile,
réseau routier dense dans certains cas, fond
de pollution important) et peu favorables à
leur dispersion (nombreuses rues
encaissées).

 les émissions en NO2 sont moins
dépendantes de la vitesse de circulation que 
celles des autres polluants et elles
augmentent pour les vitesses les plus
élevées (graph. 3). C’est pourquoi les plus
forts taux de ce polluant sont associés aux
tronçons autoroutiers. Les fortes
concentrations en NO2 (carte 7 et graph. 6)
observées dans le quartier proche de la
Place d’Austerlitz sont quant à elles dues à la 
forte densité du réseau routier dans ce
secteur urbain, ce qui induit une pollution de 
fond élevée (50 µg/m3) ;

 les tronçons ayant une forte concentration en 
particules sont pratiquement les mêmes que 
pour le benzène (carte 8, graph. 7 et annexe 
7) avec, en plus, des rues ayant un fort
pourcentage du trafic en poids lourds et en
bus urbains comme la rue du Havre ou la
route du Rhin. Ces véhicules sont pour la
majorité d’entre eux des véhicules diesels et
émettent beaucoup plus de particules que les 
véhicules à essence.

Polluants Objectif de qualité Valeur limite
% de longueur de 
voirie dépassant 

l’objectif de qualité

% de longueur de 
voirie dépassant la 

valeur limite

Benzène en moyenne 
annuelle 2 µg/m3 5 µg/m3 93 10

CO en moyenne 
annuelle 1000 µg/m3 --- 4 ---

NO2 en moyenne 
annuelle ---

40 µg/m3

(valeur limite 2010)
--- 46

NO2 en moyenne 
annuelle ---

60 µg/m3

(valeur limite 2000)
--- 3

NO2 en percentile 98 135 µg/m3 3

Particules en moyenne 
annuelle 30 µg/m3 48 µg/m3

(valeur limite 2000)
4 0,5
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V.  Variabilité des niveaux de
pollution

A. Etude de l’influence du bâti

La morphologie du bâti a une influence non
négligeable sur les concentrations en polluants 
(tab. 5 :  comparaison entre 2 rues théoriques 
de morphologies différentes, tous les autres
paramètres étant égaux) :

 rue 1 : rue avec un front de bâtiments 
ininterrompu et dense

 rue 2 : rue avec un front de bâtiments 
lâche et espacé

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

Tableau 5 : Comparaison entre 2 rues de
morphologies différentes (immissions en
µg/m3)

Polluant Rue 1 Rue 2 Variation
(%)

Benzène 14 5 -67

PM10 29 8 -71

NO2 140 98 -30

CO 2 621 1 035 -61

COV 276 70 -75

Ceci explique que certaines rues présentant un
trafic journalier de moins de 5 000 véhicules
présentent de forts taux en benzène, COV et
CO. Il s’agit, par exemple, de la rue des Frères 
qui présente une configuration de rue droite à 2 
voies avec un alignement bilatéral et un front
ininterrompu de bâtiments. De plus, cette rue se 
situe dans une zone où la pollution de fond est 
plus élevée et la vitesse de circulation assez
faible, ce qui confirme l’influence de ces
nombreux paramètres sur les immissions de ces 
composés.

B. Etude de l’influence de la
pollution de fond

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

Les niveaux d’immissions calculés par le logiciel 
intègrent ces niveaux de fond. Or certains de ces 
niveaux, en particulier pour les deux polluants
pré-cités, sont proches des valeurs
réglementaires.

Ainsi, il est pertinent d’étudier l’influence de la
pollution de fond sur les résultats finaux.

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

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

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

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

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

 Ces mêmes résultats minorés de 0,2 et 0,5 
µg/m3.
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Tableau 6

Tableau 7

Les résultats obtenus sont les suivants :

 pour le dioxyde d’azote (tab. 6), une
réduction de 2 µg/m3 des niveaux de
pollution de fond n’a qu’une faible
influence sur les résultats. Cette influence 
devient prépondérante pour une réduction 
de 5 µg/m3 ;

 pour le benzène (tab. 7), une réduction de 
0,2 et même de 0,5 µg/m3 des niveaux de 
pollution de fond n’a qu’une influence
modérée  sur le pourcentage de longueur 
dépassant l’objectif de qualité de l’air.

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

Valeur de pollution de fond en 
benzène

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

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

limite du benzène (5 µg/m3)

Valeur INTERREG II 93 10

Valeur INTERREG II – 0,2 µg/m3 91 8

Valeur INTERREG II – 0,5 µg/m3 90 6

Valeur de pollution de fond en 
dioxyde d’azote

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

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

Valeur INTERREG II 46 3

Valeur INTERREG II – 2 µg/m3 44 3

Valeur INTERREG II – 5 µg/m3 20 3
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VI. Conclusion
Cette étude a permis d’estimer, sur le territoire
de la CUS, l’état 2000 des niveaux de pollution 
atmosphérique en proximité automobile à travers 
une double caractérisation :

 des niveaux d’émissions, la base mise en
place pouvant être utilisée ultérieurement
pour la mise en œuvre de scénarios de
réduction de rejets de polluants
atmosphériques ;

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

La coopération entre l’ASPA, la DRIRE et la
Cellule étude et prospective - Direction des
déplacements de la Communauté Urbaine de
Strasbourg a permis d’aboutir à ces résultats
grâce notamment à la contribution technique
(fourniture des données d’entrée pour le logiciel
de modélisation) des partenaires.

Concernant les axes routiers les plus pollués 
du réseau structurant de la CUS …
La situation globale pour l’année 2000 montre
que la zone comporte des points noirs au niveau 
de la pollution de proximité automobile. Les
niveaux de polluants les plus élevés se situent
sur les autoroutes et les routes nationales mais 
aussi sur les grands axes urbains aussi bien à 
Strasbourg (route du Rhin, place de Haguenau, 
rond point Mendès France, avenue des
Vosges…), qu’à Schiltigheim (avenue Pierre
Mendès France, route de Bischwiller) ou encore 
à Illkirch Graffenstaden (route de Strasbourg,
route de Lyon).

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

De façon générale :

 respectivement 93, 3 et 4% des tronçons
routiers  présentent au moins un
dépassement des objectifs de qualité de
l’air relatifs au benzène (2 µg/m3), dioxyde 
d’azote (135 µg/m3 en percentile) et
particules fines (30 µg/m3 en année tropique 
mais rapporté pour l’année 2000) ;

 respectivement 10, 46 et 0,5% des tronçons 
routiers présentent au moins un
dépassement des valeurs limites relatives
au benzène (5 µg/m3), dioxyde d’azote (40 
µg/m3 objectif 2010) et particules fines (48
µg/m3).

Concernant l’utilisation des résultats de cette 
étude …
Les résultats de cette étude apportent une aide 
technique dans la définition des politiques liées 
aux déplacements dans la CUS.

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

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

Ils pourront également être comparés à des
simulations réalisées pour les prochaines
années suite à des travaux d’aménagement
routier ou urbain sur le territoire de la CUS.

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


