
 

Association pour la Surveillance et l’Etude de la Pollution Atmosphérique en Alsace 
5, rue de Madrid – 67309 SCHILTIGHEIM 

tél. 03 88 19 26 66 – fax 03 88 19 26 67 – mél aspa@atmo-alsace.net 
site internet : www.atmo-alsace.net 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estimation de la qualité de l’air  
en proximité des routes nationales 
et des autoroutes en Alsace 

 
comparaison avec les axes de transit 
des vallées vosgiennes 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

octobre 2001 
 
ASPA 01101601-ID 

 
 

 
 

 



 

ASPA 01101601-ID  2 

 
 
 
 

 
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 01101601-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. 
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Note concernant l’interprétation du rapport 
Le rapport s’attache à caractériser la qualité de l’air en proximité automobile sur l’ensemble des 
autoroutes et routes nationales en Alsace. Une analyse spécifique aux vallées vosgiennes sera 
présentée dans chaque partie du rapport (texte bleu foncé en italique). 

 

 

 

 

 

Avertissement concernant l’interprétation des résultats 

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 
 

 

AFAQ :  Association Française d’Assurance Qualité 

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

CH4 :  Méthane 

CO :  Monoxyde de carbone 

COFRAC :  Comité Français D’Accréditation 

COSTAV : Collectif pour la Sécurité et la Tranquillité des axes Vosgiens 

COV :  Composés Organiques Volatils 

COVNM :  Composés Organiques Volatils Non Méthaniques 

DDE :  Direction Départementale de l’Equipement 

DRE :  Direction Régionale de l’Equipement 

IGN :  Institut National Géographique 

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 

URTA :  Union Régionale des Transporteurs Routiers d’Alsace 
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I. CADRE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Durant les années 2000 et 2001, l’ASPA 
(Association pour la Surveillance et l’Etude de 
la Pollution Atmosphérique en Alsace) a été 
sollicitée par plusieurs organismes pour 
évaluer la qualité de l’air dans les vallées 
vosgiennesa. 

En particulier : 

 Dans le cadre d’une étude 
environnementale planifiée par la DDE 
68, des campagnes de mesures sont 
actuellement réalisées dans la vallée 
de la Thur. Elles devraient être 
reconduites jusqu’en 2005. Ces 
campagnes doivent permettre de faire 
un état des lieux des niveaux de 
pollution atmosphérique dans cette 
vallée. Le suivi pluri-annuel mis en 
place servira à suivre l’évolution des 
zones qui doivent faire l’objet 
d’aménagements routiers et de 
mesures de restriction du trafic ; 

 La perspective de voir le trafic poids 
lourds augmenter dans la vallée de la 
Lièpvrette a incité la mairie de La 
Vancelle et l’association Alsace Nature 
à contacter l’ASPA afin de procéder à 
une analyse de l’air ; 

 L’URTA (Union Régionale des 
Transports Routiers d’Alsace) souhaite 
connaître l’état de la qualité de l’air 
dans les vallées vosgiennes. Elle 
souhaite, ainsi que la DRE Alsace 
(Direction Régionale de l’Equipement) 
que la gestion de la qualité de l’air soit 
appréhendée de manière intégrée sur 
l’ensemble des vallées vosgiennes ; 

 Une demande similaire a émané du 
COSTAV (Collectif pour la Sécurité et 
la Tranquillité des Axes Vosgiens) qui 
souhaite quantifier les nuisances 
occasionnées par le transport poids 
lourds en particulier depuis la 
fermeture du tunnel de Sainte-Marie-
aux-Mines. 

                                                 
a Vallée de la Thur entre Thann et le col de Bussang 
(RN 66) 
 Vallée de Béhine entre Kaysersberg et le col du 
Bonhomme (RN 415) 
 Vallée de la Lièpvrette entre Châtenois et le col de 
Sainte-Marie (RN 59) 
 Vallée de la Bruche entre Mutzig et les cols du 
Hantz et de Saales (RN 420 et RD 392) 

 

L’ASPA a proposé à l’ensemble des 
interlocuteurs de répondre de manière intégrée 
à leurs demandes. 

A cet effet, il a paru important de pouvoir situer 
la problématique atmosphérique du trafic des 
vallées plus largement dans le cadre du trafic 
sur les grands axes traversant l’Alsace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carte 1 : tronçons 
routiers considérés 
dans l’étude 
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Aussi, au regard de l’objectif principal qui est 
d’apporter des éléments de réponse aux 
organismes cités concernant la problématique 
du transport routier, le présent rapport 
s’attache : 

 

En préalable 

 A présenter les indicateurs de la 
pollution d’origine trafic routier, en 
particulier à travers leurs effets sur la 
santé et l’environnement ; 

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

 

Puis, dans une première approche 

 A exploiter des cartographies de 
pollution atmosphérique établis sur 
l’ensemble de l’Alsace dans le cadre 
d’un programme européen de 
caractérisation de la qualité de l’air sur 
l’ensemble de la vallée du Rhin 
supérieur (INTERREG IIb) ; 

 

Enfin, en développement 

 A déterminer, pour chaque route 
nationale et autoroute en Alsace le 
niveau de pollution atmosphérique 
induit par l’infrastructure routière ; 

 A extraire pour chaque phase de 
l’étude réalisée sur l’Alsace une 
analyse spécifique pour les vallées 
vosgiennes afin de répondre 
spécifiquement aux demandes des 
associations et organismes pré-cités ; 

 A analyser l’influence spécifique des 
poids lourds dans les rejets de 
polluants des principaux axes routiers 
alsaciens. 

 

                                                 
b 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 

 

La présente étude à permis de simuler les 
niveaux passés et actuels de pollution 
atmosphérique en proximité automobile. 

Concernant les vallées vosgiennes, elle 
s’inscrira plus largement dans une réflexion 
globale incluant : 

 une projection de ces niveaux de 
pollution à un horizon 5 à 10 ans en 
fonction des estimations de 
comptages routiers disponibles sur les 
routes nationales et autoroutes en 
Alsace ; cette projection permettant 
d’évaluer globalement l’impact des 
modifications d’infrastructure routière, 
des restrictions ou augmentations de 
trafic (en particulier dans les vallées 
vosgiennes) au cours des prochaines 
années ; 

 les résultats d’une campagne de 
mesure permettant de dresser un bilan 
initial de la qualité de l’air (dans les 
vallées vosgiennes) en proximité 
automobile mais également dans les 
villages à distance des voies de 
circulation et en milieu rural. 
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II. LES PRINCIPAUX POLLUANTS 
ETUDIES ET LES PRINCIPALES 
NORMES ASSOCIEES 

A. PARAMETRES DE POLLUTION 

Les paramètres étudiés correspondent 
essentiellement aux polluantsc 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 

                                                 
c 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 
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Justification du choix de ces paramètres et 
répartition des rejets en Alsace 
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. 

Le graphique 1 présente la part du transport 
routier en Alsace pour les principaux polluants 
pris en compte : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le transport routier représente la majorité des 
émissions d’oxydes d’azote, de monoxyde de 
carbone et de plomb en Alsace en 1997. Il 
participe pour 80% aux émissions de benzène 
(inclus dans les COV). Enfin, l’influence du 
transport routier sur le dioxyde de soufre est 
moindre. 

Au regard de l’interdiction d’utilisation 
d’essence plombée depuis le 1er janvier 2000, 
le suivi du plomb apparaît comme n’étant pas 
pertinent. 
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B. PRINCIPALES NORMES DE QUALITE 
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 Objectifs 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/m3  OMS 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 Objectifs moyenne sur 8 heures 10000 µg/m3 
Allemagne Objectif de qualité Moyenne annuelle 1000 µg/m3  

 

Particules  
Type de données Valeur 

Décret 
du 

6 mai 1998 
Objectifs 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. CLIMAT GENERAL DE POLLUTION 
SUR L’ALSACE 

Dans le cadre de l’analyse transfrontalière de 
la qualité de l’air dans le Rhin supérieur 
(programme INTERREG II), des cartographies 
des émissionsd et des immissionse de fond 
(concentrations de polluants dans 
l’atmosphère hors proximité automobile) ont 
été mis en place sur l’ensemble de la vallée du 
Rhin supérieur en coopération avec des 
homologues allemands et suisses de l’ASPA : 

 cartographie des émissions de 
polluants atmosphériques à l’échelle 
du kilomètre carré ; 

 cartographie des immissions avec une 
résolution de 200 m x 200 mètres. 

Ces bilans cartographiques permettent de 
visualiser les niveaux de pollution sur 
l’ensemble de la région Alsace et en particulier 
dans les vallées vosgiennes et sur les 
principaux axes de plaine au regard des 
niveaux observés en milieu urbain et en milieu 
rural de plaine. 

                                                 
d 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. 
e 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. 
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A. LE CADASTRE DES EMISSIONS 

Les oxydes d’azote, le benzène et les 
particules sont les indicateurs principaux 
représentatifs d’une pollution majoritairement 
d’origine automobile (cartes 2, 3 et 4). 

Les plus hauts niveaux d’émissions se 
trouvent dans les agglomérations et sur les 
principaux axes routiers ce qui se justifie par la 
forte activité présente dans les villes et par le 
trafic important sur les axes de circulation. 

 

Les vallées vosgiennes (en proximité des 
routes) présentent des émissions moins 
élevées que dans les grandes agglomérations 
et sur les autoroutes urbaines mais bien 
supérieures aux niveaux constatés en milieu 
rural dues en particulier aux niveaux de trafics 
(en particulier poids lourds) importants sur ces 
voies. 

Carte 2 

Carte 3 Carte 4 
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B. LE CADASTRE DES IMMISSIONS 

Les niveaux de pollution de fond (hors 
proximité automobile et industrielle) en dioxyde 
d’azote et benzène sont importants dans les 
agglomérations et à proximité des principales 
voies de circulation (cartes 5 et 6 présentant 
une estimation des immissions de dioxyde 
d’azote et de benzène sur une période d’un an 
s’étalant sur 1998 et 1999 avec une résolution 
spatiale de 200 m x 200 m). 

 

La valeur limite en dioxyde d’azote pour la 
protection de la santé humaine (40 µg/m3 sur 1 
an à compter du 1er janvier 2010 avec une 
marge de dépassement de 20 µg/m3 en 2000) 
est largement dépassée sur la majeure partie 
des zones urbaines. 

De même l’objectif de qualité de l’air pour le 
benzène qui est de 2 µg/m3 sur une année est 
dépassé sur la quasi totalité des 
agglomérations. 

 

Dans les vallées vosgiennes, l’objectif de 
qualité de l’air pour le benzène sur une année 
est dépassé dès qu’une zone habitée est 
traversée par un axe routier important. 

Pour le dioxyde d’azote, seule la vallée de la 
Thur présente des immissions élevées mais 
toutes inférieures à la valeur limite. 
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IV. ETUDE DE LA POLLUTION 
ATMOSPHERIQUE DE PROXIMITE 
AUTOMOBILE 

Cette étude se divise en 4 parties :  

 Qualification du réseau routier 
pour les années 1995 et 1999 ; 

 Pollution de proximité automobile 
à partir de l’application du logiciel 
de modélisation pour les années 
1995 et 1999 ; 

 Evolution des immissions année 
par année de 1995 à 1999 ; 

 Influence des poids lourds sur les 
émissions en 1995 et 1999. 

 

A. QUALIFICATION DES PRINCIPAUX 
AXES ROUTIERS EN ALSACE EN 
1995 ET 1999 

Le réseau routier retenu dans l’étude 
correspond pour moitié (49%) à des axes à 4 
voies (tab. 2) ; 21% des axes routiers 
présentent une pente supérieure à 1%, ce qui 
correspond principalement aux tronçons des 
vallées vosgiennes. 

Les axes urbains, c’est à dire traversant des 
zones bâties, qui peuvent avoir dans certaines 
configurations un impact important sur la 
dispersion de la pollution, représentent 15% 
des axes considérés. 

 

 

Tableau 2 : qualification du réseau étudié 
en terme de configuration de rue pour 
l’année 1999 

 longueur 
en km 

% de 
longueur 

Total de voirie 926 100% 
Axes à 4 voies 450 49% 
Axes autoroutiers 303 33% 
Axes pentus 192 21% 
Axes présentant les 
caractéristiques d’une route ou 
autoroute urbaine avec des 
configurations de bâti diverses 

144 15% 

Vallée de la Thur 28 3% 
Vallée de la Béhine 27 3% 
Vallée de la Lièpvrette 25 3% 
Vallée de la Bruche 50 5% 

 

Une classification du réseau en terme de trafic 
a également été réalisée pour les années 1995 
et 1999. 

Le trafic journalier de chaque tronçon est 
présenté sous forme de carte (carte 7 pour 
1995 et 8 pour 1999). En 1999, sur un total de 
926 km de voirie, 35% (autoroutes, RN 4, 66 et 
83, axes les plus passagers en 
agglomérations) présentent un trafic journalier 
dans les 2 sens de plus de 20 000 véhicules 
(tab. 3 et graph. 3) alors qu’en 1995, on en 
dénombrait seulement 31% (graph. 2). 

A noter que la fermeture du tunnel de Sainte-
Marie à la circulation poids lourds est effective 
le 1er mars 2000 et que les résultats de cette 
études ne prennent donc pas en compte les 
déviations de poids lourds induites sur les 
axes autoroutiers ainsi que sur les autres 
vallées. 
 
 
 
Tableau 3 : Trafic journalier des axes 
principaux sur l’Alsace en 1995 et 1999 
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Ces mêmes statistiques ont été réalisées sur 
les axes vosgiens (tab. 4 et 5). 
Les tronçons de la vallée de la Thur traversent 
le plus de zones urbanisées et la vallée de la 
Béhine est la plus pentue. 

La vallée de la Thur est très chargée en trafic 

comme le montre les 38,4% de cet axe 
vosgiens qui présentent un trafic supérieur à 
20 000 véhicules par jour. 

 
 
 
 
Tableau 4 : qualification du réseau en terme 
de configuration de rue sur les axes 
vosgiens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de 
tronçons Longueur (km) % de longueur 

de voirie 
Distance parcourue en 

Véh.km 
% de distance 

parcourue 
Trafic en 

milliers de 
Véhicules/jour 1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999 

[ 0-5 ] 21 22 74 65 8 7 280 118 238 453 2 1 
] 5-10 ] 85 75 241 232 26 25 1 739 657 1 697 720 10 9 

] 10-20 ] 89 88 326 301 35 33 4 809 725 4 552 937 28 25 
] 20-30 ] 37 44 162 182 17 20 3 882 724 4 438 671 23 24 
] 30-50 ] 23 25 78 100 8 11 2 926 473 3 631 163 17 20 
] 50-100 ] 11 12 33 36 4 4 2 051 556 2 457 090 12 13 

> 100 5 5 11 12 1 1 1 426 637 1 494 596 8 8 
total 271 271 926 926 100 100 17 116 888 18 510 630 100 100 

Vallées Thur Lièpvrette Béhine Bruche 

 Longueur 
en km 

% de 
longueur 

Longueur 
en km 

% de 
longueur 
de voirie 

Longueur 
en km 

% de 
longueur 

Longueur 
en km 

% de 
longueur

Axes avec une 
pente > 1% 11 39% 11 44% 8 29% 43 85% 

Axes avec une 
pente > 4% 6 23% 7 28% 10 38% 0 0% 

Axes de type 
urbain 9 33% 7 27% 4 16% 6 12% 

G r a p h  2  :  T r a f ic  jo u r n a l ie r  s u r  l 'A ls a c e
e n  1 9 9 5
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1 0 %
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4 0 %
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G r a p h  3  :  T r a f ic  jo u r n a l ie r  s u r  l 'A ls a c e
e n  1 9 9 9
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Tableau 5 : Trafic journalier sur les axes 
vosgiens en 1995 et 1999 

 

 

 

  

 

 

 

 Trafic en milliers 
de véhicules/jour 

Longueur en km % de longueur 
de voirie 

Distance parcourue en 
véh.km 

Pourcentage de 
distance parcourue

Année  1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999 
[ 0-5 ] 0 6 0 20 0 26 529 0 7 
] 5-10 ] 11 6 41 20 67 599 37 631 17 9 

] 10-20 ] 6 6 21 21 111 048 83 484 28 21 
Vallée de la 

Thur 
] 20-30 ] 11 11 38 38 219 283 251 675 55 63 
[ 0-5 ] 7 7 28 28 11 767 12 550 8 7 
] 5-10 ] 18 15 72 61 137 733 117 591 92 68 Vallée de la 

Liepvrette 
] 10-20 ] 0 3 0 11 0 42 340 0 24 
[ 0-5 ] 6 10 21 38 20 221 44 071 8 19 
] 5-10 ] 5 16 17 62 25 816 186 789 10 81 Vallée de la 

Béhine 
] 10-20 ] 16 0 62 0 213 112 0 82 0 
[ 0-5 ] 14 14 27 27 56 766 61 232 13 12 
] 5-10 ] 14 14 28 28 115 248 120 611 26 24 Vallée de la 

Bruche 
] 10-20 ] 22 22 44 44 272 273 314 375 61 63 
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B. POLLUTION EN PROXIMITE 
AUTOMOBILE POUR LES ANNEES 
1995 ET 1999 

1. Résultats en émissions  

Les émissions (cf. cartes 9, 10 et 11) 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 
(graph. 4).  

 

 

 



 

ASPA 01101601-ID  19 

 

 
Deux phénomènes principaux (hors usure des 
pneus, plaquettes de frein, système 
d’embrayage, autres dont liquide 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 (ou familles de 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 de 
composés imbrûlés. Nous distinguons tout de 
même des vitesses optimales du point de vue 
de la pollution atmosphérique 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 fait partie le benzène) et le SO2, 
elle est de 90 km/h. 

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

 

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. 

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

Graphique 4 : Emissions en fonction de la vitesse 
de circulation (pour 1000 VP représentatifs du 

parc routier 2000)

0

50

100

150

200

0,00 50,00 100,00 150,00

Vitesses en km/h

Em
is

si
on

s

particules (g/km/jour) SO2 (g/km/jour)
CO*1/100 (g/km/jour) NOx*1/10 (g/km/jour)
COV*1/10 (g/km/jour)

source COPERT II



 

ASPA 01101601-ID  20 

2. Résultats en immissions 

L’étude des émissions a fourni des éléments 
de compréhension quant aux zones (tronçons 
routiers) où les rejets de polluants sont les plus 
importants. L’étude des immissions pour les 
années 1995 et 1999 (objet du présent 
chapitre) permet de comparer les niveaux 
estimés de concentrations de polluants dans 
l’air en proximité automobile aux valeurs 
réglementaires de qualité de l’air. 

 

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, quant à 
lui, entraîne la prise de mesures radicales à 
moyen terme. 

 

Les niveaux de pollution de fond entrant dans 
le modèle utilisé sont différenciés sur 
l’ensemble de la zone à l’aide des 
cartographies de pollution issues d’un projet 
transfrontalier INTERREG II. A noter que les 
immissions issues du logiciel représentent la 
concentration maximale en polluant sur le 
tronçon routier considéré. 

 

 

Note : le taux maximal de benzène contenu 
dans l’essence est passé de 5 à 1% le 1er 
janvier 2000. Le taux réel observé avant le 1er 
janvier 2000 était en fait proche de 1%. Les 
campagnes de mesure les plus récentes 
conduites par l’ASPA ne font pas apparaître de 
différences notables entre les niveaux de 
benzène constatés avant et après le 1er janvier 
2000. Ainsi, les niveaux de fond déterminés 
pour 1999 (programme INTERREG II) sont 
applicables dans le cadre de cette étude pour 
les années 1995 à 1999. 
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a. Le benzène 

L’objectif de qualité de l’air pour le benzène est 
de 2 µg/m3 par an et la valeur limite est de 
5 µg/m3 par an. 

 

Sur les principaux axes routiers d’Alsace, 
l’objectif de qualité de l’air est dépassé sur 
93% de la voirie en 1995 et 90% en 1999 
(graph. 5). 
Ce résultat est lié au réseau de trafic dense 
qui entraîne une forte pollution de fond qui, sur 
les agglomérations et les axes routiers les plus 
fortement soumis à des trafics importants 
(autoroutes et routes nationales), est 
supérieure à la valeur objectif. 

Environ 30% de la voirie principale 
alsacienne dépassent la valeur limite en 
1995 contre 24% en 1999. Il s’agit des 
autoroutes, de la nationale 83 et des grands 
axes urbains. 
 

On observe une baisse quasi-généralisée 
(carte 14) des immissions entre 1995 et 1999 
(généralisation des pots catalytiques, 
amélioration des carburants et motorisations) à 
l’exception de certains axes (RN383 vers 
Lauterbourg, ouverture de tronçons de l’A35 
entre Colmar et Strasbourg, contournement de 
Colmar en particulier). 

En ce qui concerne les axes vosgiens et pour 
les années 1995 et 1999, des dépassement de 
la valeur limite européenne 2010 (5 µg/m3) 
sont constatés dans les vallées de la Thur et 
de la Béhine. Des dépassements de l’objectif 
de qualité de l’air (2 µg/m3) sont constatés sur 
l’ensemble des vallées de la Thur, de la 
Bruche et de la Béhine et dans les villages 
traversés par l’axe routier principal des vallées 
de la Lièpvrette. 

Graph.5 : Pourcentage de voirie pour 
chaque classe de concentration en 
benzène sur les routes principales 
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b. Le monoxyde de carbone 

Il n’existe pas de valeur limite annuelle pour le 
monoxyde de carbone (CO). L’objectif français 
de qualité de l’air est de 10 mg/m3 en moyenne 
sur 8 heures. L’objectif de qualité retenu est 
1 000 µg/m3 en moyenne annuelle en 
référence aux normes allemandes (annexe 4). 

Environ 15 % de la voirie dépassent 
l’objectif de qualité de l’air fixé en 1995 et 
11 % en 1999 (graph. 6). 
 

Aucun dépassement n’est constaté dans les 
vallées vosgiennes aussi bien en 1995 qu’en 
1999. 

 

 

 

 

 

 

Bilan : polluants émis à bas régime 

Les tronçons ayant une forte concentration 
pour ces 2 polluants (CO, Benzène) sont soit 
des routes présentant un trafic important 
comme les autoroutes (vitesses de circulation 
> 100 km/h), soit des axes urbains comme 
dans les agglomérations et les villages 
traversés par les axes vosgiens (vitesses de 
circulation < 50 km/h). 

La différence de concentration observée pour 
les 2 polluants entre les principaux axes 
routiers alsaciens s’explique également par la 
densité surfacique du réseau induisant une 
disparité de la pollution de fond présente sur le 
périmètre étudié. 

La plus forte concentration pour ces polluants 
se situe sur l’autoroute urbaine de Strasbourg, 
ce qui s’explique par le fait que cet axe a un 
trafic journalier important associé à un fort 
pourcentage de bouchon. 

 

Les dépassements de l’objectif de qualité de 
l’air en benzène constatés sur les axes 
vosgiens sont essentiellement dus à un trafic 
assez important et à la faible vitesse de 
circulation dans les villages. 

Graph. 6 : Pourcentage de voirie pour 
chaque classe de concentration en CO
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c. Le dioxyde d’azote  

Le dioxyde d’azote relativement à la valeur 
limite 

La valeur limite applicable pour l’année 2010 
pour le NO2 est de 40 µg/m3 en moyenne 
annuelle (avec une marge de tolérance qui est 
de 50% en 2000 et 0% en 2010). 

Environ 72 % de la voirie étudiée dépasse 
la valeur limite (2010) de qualité de l’air en 
1995 contre 65% en 1999 (graph. 7). 

Ce pourcentage élevé est dû à la forte 
pollution de fond présente sur le long des axes 
routiers induite par la présence de nombreux 
grands axes à fortes circulation. Seuls 
quelques tronçons moins chargés au niveau 
du trafic comme la D263 (allant de Haguenau 
à Wissembourg) n’affichent pas de 
concentrations en dioxyde d’azote supérieure 
à 40 µg/m3 

Environ 15 % de la voirie dépasse la valeur 
limite actuelle de qualité de l’air en 1995 
contre 8 % en 1999 (graph. 7). 

Il s’agit des grands axes urbains 
strasbourgeois et mulhousiens et de quelques 
tronçons de l’A35. En 1995, la RN83 entre 
Strasbourg et Sélestat présentait également 
de fortes concentrations en NO2 supérieures à 
la valeur limite de 60 µg/m3. 

A noter une réduction des immissions (carte 
17) sur la plupart des tronçons aux mêmes 
exceptions près que pour le benzène (RN383, 
A35 entre Colmar et Strasbourg, etc.). 

Les concentrations de NO2 en 1995 sont 
supérieures à la valeur limite de qualité de l’air 
2010 sur quasiment l’ensemble des axes de 
transit des vallées vosgiennes à l’exception de 
quelques tronçons des vallées de la Bruche et 
de la Lièpvrette. Dans la vallée de la Thur, les 
concentrations sur certains tronçons situés 
entre Thann et Saint-Amarin dépassent la 
valeur limite 2000 de qualité de l’air (60 µg/m3). 

 

 

G raph. 7 : Pourcentage de voirie pour 
chaque classe de concentration

en dioxyde d'azote
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Le dioxyde d’azote relativement à l’objectif 
de qualité de l’air 
L’objectif de qualité pour le NO2 est de 
135 µg/m3 par an en percentile 98. 

 

Note : rappelons que le percentile 98 
représente la valeur qui est dépassée par 2% 
des données. Il est représentatif des 
évènements aigus de pollution. 

 

Environ 13 % de la voirie dépasse l’objectif 
de qualité de l’air en 1995 contre 7 % en 
1999 (graph. 8). 

Ce sont les grands axes urbains 
strasbourgeois et mulhousiens et quelques 
tronçons de l’A35. En 1995, la RN83 entre 
Strasbourg et Sélestat présentait également 
de fortes concentrations en NO2 supérieures à 
l’objectif de qualité de l’air. 

 

Les émissions en NO2 sont moins 
dépendantes de la vitesse de circulation aux 
vitesses considérées en milieu urbain et dans 
les vallées vosgiennes (graph. 4) : les plus 
forts taux en polluant sont donc associés aux 
trafics les plus importants comme les axes 
urbains et les autoroutes. 

Les fortes concentrations en NO2 observées 
dans la vallée de la Thur sont dues au trafic 
intense (environ 20 000 véhicules/jour avec 
11 % de poids lourds) et à la pente de la route 
(jusqu’à plus de 4%). 

 

G ra p h . 8  : P o u rc e n ta g e  d e  vo irie  p o u r 
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d. Les particules fines 

Les particules prises en compte sont de type 
PM10. L’objectif de qualité de l’air est fixé à 30 
µg/m3 par an (décret du 6 mai 1998) et la 
valeur limite est de 40 µg/m3 par an en 2005 
(avec une marge de dépassement de 8 µg/m3 
en 2000). 

Environ 14% de la voirie présente des 
concentrations en particules supérieures à 
l’objectif de qualité en 1995 contre 8% en 
1999. 
Sont concernés principalement les axes 
urbains strasbourgeois et mulhousiens et de la 
RN 83. Une estimation de dépassement est 
également constaté au niveau de Saint-Amarin 
en 1995. 

Près de 5% de la voirie présente des 
concentrations en particules supérieures à 
la valeur limite actuelle en 1995 contre 4% 
en 1999. 
Il s’agit des axes urbains strasbourgeois et 
mulhousiens. 

Comme pour le benzène et le CO, les 
particules sont émises en plus grande quantité 
à bas régime (graph. 4). 

 

Comme pour le benzène et le dioxyde d’azote, 
les immissions sont en baisse (carte 22) aux 
exceptions notables de le RN383 et de 
certains tronçons de l’A35 mis en service 
après 1995 entre Colmar et Strasbourg. 

Les tronçons présentant une forte 
concentration en particules sont pratiquement 
les mêmes que pour le benzène avec, en plus, 
des axes ayant un fort pourcentage du trafic 
en poids lourds comme les axes vosgiens. Ces 
véhicules sont aujourd’hui pour la majorité 
d’entre eux des véhicules diesels et émettent 
beaucoup plus de particules que les véhicules 
particuliers à essence. 

G ra p h . 9  :  P o u rc e n ta g e  d e  v o ir ie  p o u r 
c h a q u e  c la s s e  d e  c o n c e n tra tio n  e n  
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e. Evolution des niveaux de pollution 
pour toutes les années entre 1995 et 
1999 

Sur l’ensemble des routes nationales et des 
autoroutes en Alsace 
La réduction des immissions entre 2 années 
consécutives est régulière entre 1995 et 1999 
pour le benzène, le dioxyde d’azote et les 
particules (graph. 10), ce qui peut confirmer 
l’importance du renouvellement progressif du 
parc automobile et donc de l’augmentation de 
véhicules catalysés ou à motorisation plus 
« propre ». 

 

 

 

 

 

Dans les vallées vosgiennes 
L’évolution de la pollution dans les vallées 
vosgiennes est similaire à celle constatée sur 
l’ensemble de l’Alsace, à savoir une baisse 
modérée des immissions en ce qui concerne 
les polluants majoritairement émis par le 
transport routier (graph. 11).  

Les diminutions de pollution les plus 
importantes sont celles constatées dans la 
vallée de la Thur qui enregistre parallèlement 

une stagnation du trafic.  

Au contraire, la vallée de la Lièpvrette ne 
transcrit qu’une faible baisse de pollution car 
le trafic y est de plus en plus prononcé. Dans 
cette vallée, l’amélioration des moteurs est 
pratiquement compensée par l’augmentation 
du trafic et parfois entièrement comme 
l’illustre l’évolution des niveaux de pollution 
entre 1996 à 1997. 

Graph. 10 : Evolution année par année du 
benzène, du NO2 et des particules de 1995 à 

1999 sur les axes principaux en Alsace
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f. Récapitulation des dépassements 
des normes de qualité de l’air 

Sur l’ensemble des principaux axes 
routiers alsaciens 

L’objectif de qualité de l’air pour le benzène et 
la valeur limite 2010 pour le dioxyde d’azote 
sont les deux valeurs réglementaires les plus 
fréquemment dépassés sur les autoroutes et 
les routes nationales en Alsace (tab. 6). 

A noter également une réduction généralisée 
des dépassements de valeurs réglementaires 
entre 1995 et 1999 pour l’ensemble des 
normes sur l’Alsace. 

 

 

Tableau 6 : récapitulatif des dépassements 
observés 

En grisé : pas de valeur réglementaire 
associée 

Année 1995 1999 

Polluants 
Objectif 

de 
qualité 

Valeur 
limite 

% de km de 
voirie dépassant 

l’objectif de 
qualité 

% de km de 
voirie dépassant 
la valeur limite 

% de km de 
voirie dépassant 

l’objectif de 
qualité 

% de km de 
voirie 

dépassant la 
valeur limite 

Benzène en 
moyenne 
annuelle 

2 µg/m3 5 µg/m3 93 30 90 24 

CO en 
moyenne 
annuelle 

1000 
µg/m3  15  11  

NO2 en 
moyenne 
annuelle 

 

40 µg/m3  
(valeur 
limite 
2010) 

 72  65 

NO2 en 
moyenne 
annuelle 

 

60 µg/m3 

(valeur 
limite 
2000)  

 15  8 

NO2 en 
percentile 98 

135 
µg/m3  13  7  

Particules 
en moyenne 

annuelle 
30 µg/m3

48 µg/m3 
(valeur 
limite 
2000) 

14 5 8 4 
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Dans les vallées vosgiennes 
L’axe routier principal de la vallée de la Thur 
présente des immissions plus élevées pour 
l’ensemble des polluants par rapport aux 
autres vallées car le trafic y est le plus dense.  

Les fortes immissions constatées dans 
l’ensemble des vallées (tab. 7) sont dues à 
plusieurs paramètres :  

 le trafic assez important (de l’ordre 
de 10 000 à 20 000 véhicules 
jours) ; 

 Le passage dans des villages où la 
circulation est ralentie et les arrêts 
(feux) plus nombreux ; 

 Les configurations de bâti lors du 
passage dans les villages ; 

 Les axes routiers pentus qui 
favorisent des émissions plus 
importantes ; 

 Le fort pourcentage de poids lourds 
par rapport aux véhicules 
particuliers et utilitaires légers. 

 

Tableau 7 : récapitulatif des dépassements 
observés sur les axes des vallées 
vosgiennes 

--- = pas de dépassement 

 

L’ensemble de ces paramètres favorisent 
l’augmentation des émissions de tous les 
polluants :  

 Les niveaux d’émission en 
benzène, monoxyde de carbone et 
particules sont plus élevés lorsque 
la vitesse est plus faible et la 
configuration du bâti plus dense ; 

 Les niveaux d’émission de 
l’ensemble des polluants) 
augmentent quand le pourcentage 
de poids lourds augmente (à 
l’exception des COV dont le 
benzène) et quand l’axe est pentu. 

Vallée Thur Lièpvrette Béhine Bruche 

Dépassements 
constatés en 1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999 

Benzène en moyenne 
annuelle - Objectif de 

qualité 
2 µg/m3 

80 80 86 78 62 62 69 69 

Benzène en moyenne 
annuelle - Valeur limite 

5 µg/m3 
31 17 --- --- 42 10 2 --- 

NO2 en moyenne 
annuelle – valeur limite 

2010 40µg/m3 
100 94 63 59 78 26 54 34 

NO2 en moyenne 
annuelle – valeur limite 

2000 60 µg/m3 
16 --- --- --- --- --- --- --- 

NO2 en percentile 98 – 
objectif de qualité 135 

µg/m3 
16 --- --- --- --- --- --- --- 

Particules en moyenne 
annuelle – objectif de 

qualité 30 µg/m3 
14 --- --- --- --- --- --- --- 
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3. Influence des poids lourds sur les 
émissions de polluants 
atmosphériques en 1999 

Dans ce chapitre ne sont pris en compte que 
les émissions de particules, de benzène et de 
dioxyde d’azote, principaux indicateurs de la 
pollution atmosphérique d’origine routière en 
moyenne annuelle. 

 

a. Influence des poids lourds sur 
l’ensemble des principaux axes 
routiers en Alsace 

Les poids lourds représentent environ 11% 
des véhicules roulant sur les autoroutes et 
routes nationales en Alsace (carte 23 pour 
l’année 1999). 

Fonction des coefficients d’émission relatifs à 
chaque polluant, la part induite des poids 
lourds dans les rejets de substances à 
l’atmosphère est très variable, passant de 7% 
pour le benzène à 39% pour les particules et 
même 49% pour les oxydes d’azote (cartes 24 
à 26 et tab. 8). 

L’influence des poids lourds sur les émissions 
de benzène est faible (graph. 12) en raison de 
la part beaucoup plus importante de composés 
organiques volatils (dont le benzène) dans 
l’essence que dans le diesel.  

En revanche, la contribution des poids lourds 
aux émissions d’oxydes d’azote et de 
particules est très élevée, de l’ordre de quatre 
fois le pourcentage de poids lourds, ces 
polluants étant pour une écrasante majorité 
(> 95% pour les particules) rejetés par les 
véhicules diesels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 8 : contribution des poids lourds 

aux émissions en 1995 et 1999  
 

1995 1999 

Part des PL (%) dans les émissions Part des PL (%) dans les émissions 
% de PL 

benzène oxydes 
d’azote particules 

% de PL 
benzène oxydes 

d’azote particules 

11% 6% 43% 41% 11% 7% 48% 39% 

Graph. 12 : Evolution des émissions en 
benzène en fonction de la vitesse pour 

1000 VL et PL pour l'année 2000
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Graph. 13 : Evolution des émissions en 
oxydes d'azote en fonction de la vitesse 

pour 1000 VL et PL pour l'année 2000
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Graph. 14 : Evolution des émissions en 
particules en fonction de la vitesse pour 

1000 PL et VL pour l'année 2000
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b. 
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Influence des poids lourds sur les 
axes vosgiens 

La contribution des poids lourds est encore 
amplifiée sur les axes vosgiens du fait de leur 
inclinaison. 

Les facteurs d’émission en oxydes d’azote 
entre 50 et 70 km/h sont doublés lorsque 
l’inclinaison est de 1 à 4% et pratiquement 
triplés quand celle ci dépasse 4% (graph. 15). 
Pour les particules, les facteurs d’émissions 
sont multipliés par 1,5 pour une pente de 1 à 
4% et doublés quand elle est supérieure à 4%. 
Pour le benzène, les émissions des poids 
lourds n’augmentent que très peu avec la 
pente. 

 

Les axes vosgiens étudiés présentent tous de 
forts pourcentages de poids lourds (tab. 9 et 
graph. 16). Ces axes présentent également 
d’autres particularités qui accroissent cette 
influence des poids lourds dans les émissions 
totales : 

 la plupart de ces tronçons sont 
inclinés ; 

 le passage fréquent dans des villages 
implique une vitesse ralentie et des 
arrêts (quand il y a des feux 
tricolores). 

 

Ainsi la part des poids lourds dans les 
émissions est plus de 1,5 fois plus forte dans 
les vallées vosgiennes que sur l’ensemble des 
axes principaux dans la plaine d’Alsace. 

 

Sur les axes vosgiens, la contribution des 
poids lourds aux émissions d’oxydes d’azote 
s’échelonne de 57/64% en 1995 à 62/69% en 
1999 du fait de l’augmentation du pourcentage 
de poids lourds. 

Il en est de même pour les particules qui 
s’échelonnent en 1995 de 52 à 60 % et en 
1999 de 53 à 60 %, ce qui correspond 
également à environ 1,5 fois les taux observés 
en Alsace (hors vallées). 

La part des poids lourds dans les émissions de 
benzène reste assez faible comme sur 
l’ensemble des axes alsaciens. 

 

 

 

 
 
Tableau 9 : contribution des poids lourds 
aux émissions de polluants en 1995 et 1999 

Année  Béhine Thur Bruche Lièpvrette Alsace hors 
vallées 

Pourcentage de poids lourds 10% 15% 12% 15% 11% 

Part des PL aux émissions de benzène 7% 10% 8% 9% 5% 

Part des PL aux émissions d’oxydes d’azote 57% 64% 58% 64% 40% 
1995 

Part des PL aux émissions de particules 52% 58% 54% 60% 38% 

Pourcentage de poids lourds 11% 16% 11% 16% 11% 

Part des PL aux émissions de benzène 10% 13% 9% 11% 6% 

Part des PL aux émissions d’oxydes d’azote 64% 68% 61% 70% 46% 
1999 

Part des PL aux émissions de particules 55% 60% 53% 60% 36% 

Graph. 15 : Evolution des émissions en oxydes 
d'azote en fonction de la pente et de la vitesse 

pour 1000 poids lourds
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En comparant la vallée de la Béhine et l’Alsace 
hors vallées vosgiennes, pour une contribution 
des poids lourds sensiblement égale au trafic 
total, la participation aux émissions d’oxydes 
d’azote et de particules est beaucoup plus 
importante dans la vallée qu’en plaine (tab. 9 
et graph. 16). 

Graph. 16 : Répartition des émissions par type de véhicules
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4. 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 (carte 5 et 6). 

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. 

 
 
 

Tableau 10 
 
 

Tableau 11 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

 Pour le dioxyde d’azote (tab. 10), une 
réduction de 2 µg/m3 des niveaux de 
pollution de fond n’a qu’une faible 
influence sur les résultats. Cette 
influence s’accentue légèrement pour 
une réduction de 5 µg/m3. 

 Pour le benzène (tab. 11), une réduction 
de 0,2 des niveaux de pollution de fond 
n’a qu’une faible influence sur le 
pourcentage de longueur dépassant 
l’objectif de qualité de l’air. Cette 
influence reste modérée pour une 
réduction de 0,5 µg/m3. 

 
Les résultats doivent donc être considérés au 
regard de l’incertitude attachée aux niveaux de 
pollution de fond. Ils illustrent, en particulier 
pour la valeur limite liée au benzène, que les 
niveaux de pollution en milieu urbain et dans 
les villages des vallées vosgiennes 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 90 24 
Valeur INTERREG II – 0,2 µg/m3 86 19 
Valeur INTERREG II – 0,5 µg/m3 81 15 

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 65 8 
Valeur INTERREG II – 2 µg/m3 63 8 
Valeur INTERREG II – 5 µg/m3 61 8 
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V. CONCLUSION 

 

Cette étude à l’aide d’un logiciel de simulation 
de la pollution atmosphérique en proximité 
automobile a permis d’estimer, sur les 
autoroutes et les routes nationales en Alsace 
(avec un éclairage particulier pour les vallées 
vosgiennes avec, pour la période 1995-1999, 
le trafic poids lourds encore possible par le 
tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines), les 
niveaux de pollution atmosphérique (émissions 
et immissions) pour les années 1995 à 1999 
ainsi que la contribution des poids lourds aux 
émissions totales. 

 

 

Concernant les dépassements de 
valeurs réglementaires … 
 

 en Alsace 
La situation globale pour l’année 1999 montre 
que la zone comporte des points noirs, les 
niveaux de pollution les plus élevés se situant 
sur les axes autoroutiers et en particulier sur 
l’autoroute urbaine strasbourgeoise. 

De façon générale : 

 les objectifs de qualité de l’air relatifs 
au benzène (2 µg/m3 sur une année), 
au dioxyde d’azote (135 µg/m3 en 
percentile 98) et particules fines (30 
µg/m3 en année tropique mais 
rapportés pour l’année 2000) sont 
dépassés sur respectivement 90, 7 et 
8% des tronçons routiers ; 

 la valeur limite 2010 du dioxyde 
d’azote (40 µg/m3) est dépassée sur 
65% des tronçons routiers ; 

 les valeurs limites relatives au 
benzène (5 µg/m3 sur une année), 
dioxyde d’azote (60 µg/m3 en 2000) et 
particules fines (48 µg/m3 pour l’année 
2000) sont dépassées sur 
respectivement 24, 8 et 4% des 
tronçons routiers. 

 

 dans les vallées vosgiennes 
En 1999, des dépassements de l’objectif de 
qualité de l’air en benzène et de la valeur limite 
2010 en dioxyde d’azote sont constatés sur 
l’ensemble des axes vosgiens.  

Cependant la situation s’est améliorée par 
rapport à l’année 1995 (comme pour 
l’ensemble des axes alsaciens) où des 
dépassements des valeurs limites en benzène 
et en dioxyde d’azote ainsi que de l’objectif de 
qualité de l’air pour les particules étaient 
observés notamment sur les axes de la vallée 
de la Thur qui apparaît comme la vallée la plus 
touchée par les problèmes de pollution 
atmosphérique. 

 

 

 

Concernant la part des poids lourds 
dans la pollution atmosphérique 
d’origine routière … 
 

 en Alsace 
Dans la dernière partie de cette étude, la 
contribution des poids lourds aux émissions a 
pu être estimée et ceci relève l’influence 
importante de cette catégorie de véhicule sur 
les émissions d’oxydes d’azote et de particules 
qui est de l’ordre de 40% sur les axes 
alsaciens. 

 

 dans les vallées vosgiennes 
Dans les vallées vosgiennes, cette contribution 
est encore plus forte (environ 60%) du fait que 
les axes soient pentus et la vitesse réduite. 
Ces axes présentent également de forts 
pourcentages de poids lourds dont une partie 
correspond au trafic de transit et l’autre au 
trafic interne aux vallées. 

Il serait donc intéressant de pouvoir disposer 
d’une estimation du trafic strictement interne à 
l’Alsace afin de pouvoir effectuer une 
simulation pour estimer la contribution aux 
émissions du trafic en particulier poids lourds 
de transit. 

Les résultats pourront être affinés ou 
complétés par des comptages routiers 
complémentaires pour les années étudiées et 
par la mise à disposition de l’ASPA par les 
services de l’Equipement de simulations de 
comptages routiers pour les années à venir. 
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La présente étude fera ainsi l’objet d’une mise 
à jour une fois les données de trafic 
disponibles pour la période de fermeture du 
tunnel de Sainte–Marie-aux–Mines. Elle 
intégrera également les évolutions constatées 
dans les autres vallées suite aux politiques de 
réduction du trafic poids lourds sur les axes 
vosgiens. 

Cette mise à jour pourra enfin intégrer des 
scénarios prospectifs d’évolutions des niveaux 
de trafic dans les vallées vosgiennes et des 
reports induits sur les principaux axes routiers 
de la plaine d’Alsace, apportant ainsi des 
éléments d’évaluation de l’efficacité des 
politiques actuellement en cours de mise en 
oeuvre. 

 

L’étude pourra également être développée 
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 principaux axes urbains 
dans la plaine alsacienne ; 

 dans les villages des vallées 
vosgiennes. 

 

 

 

 

 


