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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 01122102-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 mesure 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 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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I. INTRODUCTION

Le projet de mise en œuvre de la liaison RN4 -
quai des Alpes nécessite, par ses implications 
en terme d’évolution du trafic routier, de
réaliser un diagnostic de la qualité de l’air au
niveau de la rue (proximité automobile) dans la 
zone concernée. 

A la demande de l’ADEUS (Agence de
Développement et d’Urbanisme de
l’agglomération Strasbourgeoise), un
diagnostic initial (état 2000) de la qualité de
l’air a été réalisé par l’ASPA dans le cadre du 
rapport de caractérisation initiale de la qualité 
de l’air sur la zone d’étude1 (carte 1). 

L’utilisation d’un modèle permettant d’estimer 
les niveaux de pollution (émissions2 et
immissions3) va permettre de construire des
scénarii pronostiques à partir des niveaux de 
trafic routier prévisibles fournis par la Direction 
des Transports et des Déplacements de la
CUS. Ces simulations permettent, par
comparaison avec la situation initiale, de
rendre compte de l’impact réel de ce projet sur 
les niveaux de qualité de l’air en proximité
automobile.

Ce document présente les applications du
modèle concernant 6 polluants (monoxyde de 
carbone, oxydes d’azote, composés
organiques volatils, benzène, particules et
dioxyde de soufre) sur des simulations à
l’horizon 2004 en référence à la situation 2000.

Les résultats sont présentés et comparés pour 
les scénarii suivants :

- état 2000

- état 2004 « fil de l’eau » sans la liaison
RN4 - quai des Alpes

- état 2004 avec la liaison RN4 - quai des
Alpes

- Les évolutions de trafic constatées entre les 
deux scénarios 2004 ne prennent en
compte que l’influence de la liaison RN4 -
quai des Alpes

1 Caractérisation de l’état initial de la qualité de l’air 
dans la zone rue d’Ankara / rue de Lièpvre ASPA
01062801-I-D juin 2001
2 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.

3 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.

Carte 1 : Périmètre d’étude pour le projet de liaison RN4 - quai des Alpes
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II. Méthodes retenues pour la
caractérisation de la qualité 
de l’air sur la zone d’étude

En cas de délais impartis courts, un logiciel de 
modélisation à l’échelle d’une rue est utilisé
dans le but de simuler rapidement et dans une 
première approche les niveaux d’émissions et 
d’immissions en moyenne annuelle au niveau
des rues de la zone d’étude.

Il permet également de simuler l’impact annuel 
moyen de la pollution atmosphérique
(émissions et immissions dans l’air) d’origine
automobile suite à des modifications de voirie,
de circulation, etc.

La caractérisation des niveaux de pollution
automobile en proximité des voies de
circulation a été réalisée à l’aide d’un tel outil 
(logiciel STREET 4) qui apporte une méthode 
d’évaluation simple et efficace pour la pollution 
atmosphérique provoquée par la circulation
routière (état initial et simulation 2004).

L’ASPA dispose d’une expérience d’utilisation 
de ce logiciel pour l’avoir appliqué et testé
sous système d’information géographique
(SIG) sur l’ensemble des agglomérations
mulhousienne et strasbourgeoise.

Données d’entrée pour le modèle
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 le projet d’aménagement conduit par la
Communauté Urbaine de Strasbourg dans le 
cadre de la liaison RN4 - quai des Alpes qui 
impose de grands aménagements de voirie au 
sein même de la ville induisant des transferts
géographiques de pollution.

La mise en oeuvre du modèle a nécessité de 
pouvoir disposer des données de comptage
automobile et simulations de trafic (situation
actuelle et 2004) ainsi que des pourcentages 
de véhicules utilitaires légers (VUL), poids
lourds (PL) et bus en circulation, les vitesses
de circulation et les pourcentages de bouchon. 
Elle a également nécessité le développement 
par l’ASPA d’un fond de carte numérisé des
axes routiers des zones concernées.

Pour rendre compte des immissions, le modèle 
intègre les niveaux de pollution de fond issus
de l’étude transfrontalière de la qualité de l’air 

dans le Rhin supérieur ou de stations
permanentes du réseau de surveillance de la 
qualité de l’air ainsi que les caractéristiques
des vents (direction et vitesse dominante des 
vents) pour l’ensemble des scénarii.

La qualification du réseau routier de la zone 
d’étude nécessite en outre de connaître les
paramètres morphologiques (orientation,
rapport largeur sur hauteur des bâtiments
attenants, densité du bâti, nombre de voies,
etc.) et de trafic de chaque rue.

Données utilisées dans le cadre de l’étude
Pour effectuer la qualification du réseau
routier, les outils suivants ont été utilisés :

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

 La banque de données topographiques de 
la ville de Strasbourg qui a servi à définir la 
morphologie de chaque rue et le nombre de 
voies.

 Les simulations de comptages routiers
effectués par la Communauté Urbaine de
Strasbourg4 qui fournissent l’ensemble des 
caractéristiques du trafic automobile rue par 
rue et également les pourcentages de
bouchon et de poids lourds. Pour les rues
secondaires non renseignées, un trafic
journalier de 500 véhicules a été pris en
compte.

 Les cadastres des immissions issus du
programme transfrontalier INTERREG II5
qui fournissent la pollution de fond pour
toute la zone.

 La base POL’AIR de l’ASPA qui fournit les
données météorologiques (sens et vitesse
du vent) et des données de pollution de
fond.

4 Simulations 2000 et 2004 des comptages routiers 
réalisés sur la Communauté Urbaine de Strasbourg
Communauté Urbaine de Strasbourg
Direction des Transports et des Déplacements
Novembre 2001
5 Analyse transfrontalière de la qualité de l’air dans le Rhin 
supérieur
Programme INTERREG II – Communauté Européenne –
Fonds Européen pour le Développement Régional
Septembre 2000



Pollution atmosphérique en proximité automobile page 6
Contrat 263-1/00 – Liaison RN4 / quai des Alpes ASPA 01122102-I-D

Paramètres étudiés
Les paramètres mesurés correspondent
essentiellement aux polluants6 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

 Composés Organiques Volatils :
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.

6 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 conduisant à un
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 pouvant provoquer une
perte de connaissance ; agent mutagène et 
cancérigène
classification CIRC-IARC : groupe 1 : agent 
cancérigène pour l’homme

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 (gaz à effet de serre indirect), 
altération de la couche d’ozone

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

Benzène formation d’ozone troposphérique
PM10 salissure des bâtiments et des monuments
SO2 pluies acides, dégradation de la pierre,

altération des monuments

Limites de l’étude

 La pollution de fond utilisée comme
donnée d’entrée du modèle pour
l’ensemble des simulations provient du 
cadastre des concentrations dans l’air 
de l’analyse transfrontalière dans le
Rhin supérieur pour l’année de
référence 1998/1999 (programme
INTERREG II). Si ces données
conviennent pour l’année 2000,
l’ambiance de pollution devrait
diminuer en lien avec les réductions
des émissions (notamment celles liées 
aux transports) d’ici 2004. L’étude de
sensibilité permet d’estimer l’influence 
de ces paramètres.

 Des incertitudes liées à l’utilisation de 
sorties de modèle (trafic et vitesse
moyenne) peuvent subsister.

 En l’absence de données régionales
précises (notamment pour l’année
2004), le parc automobile utilisé par
défaut dans cette étude est le parc
national, ramené au nombre de
véhicules en circulation sur les axes
routiers considérés.

Enfin, les résultats fournis par le modèle, en
moyenne annuelle, ne permettent pas
d’atteindre la répartition temporelle fine
(échelle journalière ou horaire) et la
comparaison avec des normes relatives à des 
épisodes de pollution de courte durée s’avère 
impossible.
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Limites spécifiques au logiciel 

Tout au long des études qui ont été menées,
nous avons pu identifier les limites du logiciel. 
Ces dernières ont été regroupées en trois
parties dont voici les principaux arguments :

Limites au niveau des résultats :

Le logiciel est conçu pour donner des résultats 
en moyennes annuelles (tous les paramètres
qui sont entrés dans le modèle le sont en
moyenne annuelle) et non pas pour calculer
des concentrations en polluants dans des
situations critiques.

Limites au niveau des paramètres d'entrées :

La vitesse de vent prise en compte sur
l’ensemble de la zone d’étude est de 2,5 m/s. 
A noter que la vitesse du vent 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.

C'est pourquoi il est nécessaire, dans une
dernière partie, de revenir sur les
configurations de rues proposées par le
modèle.

Ces limites ne permettent pas au modèle
d’obtenir des valeurs réelles précises mais de 
fournir une approche réaliste. 
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III. Etude de la pollution de
proximité automobile dans
la zone d’étude

Trois scénarii ont été mis en œuvre dans le 
cadre de cette étude :

 Etat initial 2000 (scénario 2000)

 Etat 2004 sans la liaison RN4 - quai 
des Alpes (scénario 2004sp)

 Etat 2004 avec la liaison RN4 - quai 
des Alpes (scénario 2004ap)

Les 2 scénarii 2004 intègrent le nouveau pont 
sur le Rhin qui sera mis en service à l’horizon 
2003  et qui se situera dans le prolongement 
de la rocade sud (Fegersheim vers Rhin).

Ces différents scénarii permettront de simuler 
trois impacts différents :

 L’impact de l’évolution « au fil de
l’eau » en comparant les scénarii 2000 
et 2004sp. Cette simulation prend
uniquement en compte l’évolution du
parc automobile et de la circulation ;

 L’impact dû à la nouvelle liaison RN4 -
quai des Alpes en comparant les
scénarii 2004sp et 2004ap ;

 L’impact total prenant en compte la
nouvelle liaison RN4 - quai des Alpes 
+ l’évolution de la circulation et du parc 
automobile en comparant les scénarii
2004ap et 2000.
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A. Détermination de l’impact sur la
qualité de l’air de l’évolution « au
fil de l’eau » : état 2000 / état
2004sp

L’analyse des résultats des scénarii 2000 et
2004sp permet d’appréhender l’influence
cumulée du renouvellement du parc
automobile, de l’augmentation du trafic et du
pont sur le Rhin sur les rejets dans la zone 
d’étude sans modifier la configuration de voirie 
de la zone (donc sans la liaison RN4 - quai des 
Alpes). Ce scénario peut être qualifié de
scénario « au fil de l’eau ».

1. Effet sur le trafic

Suite à des aménagements externes à l’étude 
(construction d’un pont sur le Rhin pour
désengorger la route du Rhin), le trafic varie
très peu, ce qui se traduit par une faible
augmentation de 2% de la distance parcourue 
en véhicules kilomètres sur l’ensemble de la 
zone d’étude entre les années 2000 et 2004
dans le cas du scénario sans la liaison RN4 -
quai des Alpes (cartes 2 et 3).

Les axes qui enregistrent une hausse de
circulation dans la perspective d’un scénario
« fil de l’eau » sont pour la plupart des axes à 
trafic moyen (inférieur à 20 000 véhicules/jour) 
et qui se situent dans les quartiers proches du 
centre ville (carte 3 et figure 1). De fortes
augmentations de trafic sont perçues sur le
quai des Alpes, la rue de l’Académie et
certaines rues du quartier de l’Esplanade (rues 
de Londres, Boston et Palerme). 

En revanche, des axes à fortes circulations
enregistrent des baisses de trafic comme
l’avenue Jean Jaurès, le rond-point de
l’Esplanade, la rue du Landsberg et l’avenue
du Général de Gaulle (figure 1 et carte 3).

Figure 1 : Répartion du trafic sur la zone d’étude pour les 
années 2000 et 2004

Carte 2 et 3
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2. Effet sur la pollution atmosphérique

 Emissions

Des baisses importantes des rejets (de 25 à
31%) sont constatées pour l’ensemble des
polluants mis à part le dioxyde de soufre
(tableau 1). Ces diminutions sont
essentiellement dues à l’évolution du parc
automobile moins polluant en 2004 qu’en
2000. En revanche, la diésélisation du parc
automobile entraîne une augmentation des
rejets en dioxyde de soufre.

Polluants Baisses des émissions dans le cadre du 
scénario fil de l’eau

CO -25%
COV -29%

Benzène -31%
NOx -25%

Particules -31%
SO2 +9%

 Immissions

Les immissions sont également orientées à la 
baisse à l’exception du SO2 (tableau 2).

Seules certaines rues présentent des
concentrations et des rejets polluants plus
élevés en 2004 qu’en 2000. C’est le cas du 
quai des Alpes, de la rue de Boston et de la 
rue de l’Académie qui enregistrent les plus
fortes augmentations de trafic.

D’autres rues, comme les rues de Palerme et 
de Londres, enregistrent soit des hausses
(NO2, CO) soit des baisses (particules,
benzène) modérées de pollution, l’amélioration 
des moteurs étant compensée par
l’augmentation du trafic.

Sur le reste de la zone, en particulier les
grands axes, des baisses des niveaux
d’émission et d’immission sont perçues en
rapport avec la diminution et la meilleure
fluidité du trafic ainsi que l’évolution du parc
automobile.

Polluants Baisses des immissions dans le cadre du 
scénario fil de l’eau

CO -5%
COV -29%

Benzène -1%
NO2 -5%

Particules -3%
SO2 +0,1%

Tableau 1 : Ecarts des émissions engendrés par l’évolution 
du trafic et du parc automobile

Tableau 2 : Ecarts des immissions engendrés par l’évolution 
du trafic et du parc automobile

Cartes 4 à 6
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B. Détermination de l’impact sur la
qualité de l’air de la mise en place 
de la liaison RN4 - quai des
Alpes: état 2004sp / état 2004ap

L’analyse des résultats des scénarii 2004ap et 
2004sp permet d’appréhender l’impact réel de 
la mise en service de la liaison RN4 - quai des 
Alpes.

1. Effet sur le trafic

Le trafic est globalement peu différent entre les 
deux scénarii (cartes 7 et 8). Le scénario
2004ap enregistre une distance parcourue en
véhicules kilomètres supérieure de 8% par
rapport au scénario 2004sp. Cette différence
est due en partie au trafic de la nouvelle liaison 
RN4 - quai des Alpes et à l’augmentation de 
circulation qu’il génère dans les rues
auxquelles il donne accès.

La mise en place du pont a deux effets
principaux sur le trafic :

 Une diminution de circulation est perçue sur 
des axes très fréquentés directement
touchés par l’influence du pont (route du
Rhin, rond-point Mendès France, pont
Winston Churchill, rue du Landsberg et
avenue Jean Jaurès).

 En revanche, les axes permettant
d’accéder à ce pont (rues de Boston,
d’Ankara, de Palerme, quai des Alpes,
avenue du Général de Gaulle, boulevard de 
la Victoire, boulevard Leblois, route du Rhin 
et avenue Aristide Briand) enregistrent de
fortes augmentations de trafic (carte 8).

Les axes ayant un trafic supérieur à
40 000 véh/jour sont plus nombreux en
l’absence du pont, mais les axes moyens (de 
10 000 à 40 000 véh/jour) deviennent
prépondérants dans le scénario 2004ap. Ces
axes ne se trouvent pas à proximité direct des 
habitations et la circulation induite reste fluide 
(carte 7 et figure 2).

Carte 7 et 8

Figure 2 : Répartion du trafic sur la zone d’étude pour les 
scénarii 2004ap et 2004sp
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2. Effet sur la pollution atmosphérique

 Emissions

Les rejets sur la zone sont supérieurs
d’environ 10% pour le scénario 2004ap par
rapport à la situation 2004sp malgré le fait qu’il 
y ait quasiment autant de baisse que
d’augmentation des émissions (augmentation
sur environ 11 km et baisse sur environ 10 km)

Cet écart de 10% des rejets polluants provient 
des fortes augmentations des niveaux
d’émission sur les axes moyens plus
importantes que les baisses constatées sur les
grands axes.

 Immissions

Les variations des immissions, quoiqu’évoluant 
dans le même sens que les émissions sont
moins marquées (tableau 3). En effet, les
immissions sont également fonctions d’autres
paramètres comme la pollution de fond, la
météorologie et la configuration de l’axe routier 
(structure du bâti), ce dernier paramètre ne
variant pas entre les deux simulations. 

La nouvelle liaison RN4 - quai des Alpes a
comme effet principal de dégager les axes à
fortes circulations que sont la route du Rhin, le 
pont Winston Churchill, l’avenue Jean Jaurès, 
la route du Petit Rhin et le rond-point Mendès 
France. Ces axes présentent des
concentrations et des rejets polluants en
diminution entre les scénarii 2004sp et
2004ap.

En revanche, des changements d’itinéraire de 
la part des usagers sur des axes permettant un 
accès à ce pont provoquent des niveaux
d’immissions et d’émissions plus importants
sur les rues Vauban, d’Ankara, de Londres, de 
Rome, de Palerme, l’avenue du Général de
Gaulle, le quai des Alpes, le rond-point de
l’Esplanade, les boulevards de la Victoire et
Leblois, l’avenue Aristide Briand et une partie 
de la route du Rhin.

Polluants Baisses des immissions dans le cadre de la 
comparaison des scénarii 2004sp et 2004ap

CO +0,9%
COV +10%

Benzène +0,7%
NO2 +0,2%

Particules +0,3%
SO2 +0,4%

Tableau 3 : Ecarts entre les immissions des scénarii 2004sp 
et 2004ap

Cartes 9 à 11
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C. Détermination de l’impact global
sur la qualité de l’air de la mise en 
place de la liaison RN4 - quai des 
Alpes à l’horizon 2004 : état 2000 / 
état 2004ap

L’analyse des résultats des scénarii 2000 et
2004ap permet d’appréhender l’effet conjoint
de l’évolution du parc automobile, des
aménagements externes à l’étude (pont sur le 
Rhin) et de la mise en service de la liaison
RN4 - quai des Alpes.

1. Effet sur le trafic

L’impact conjoint des aménagements externes 
à l’étude, de l’évolution du trafic sur quatre ans 
et de la liaison RN4 - quai des Alpes se traduit 
par une augmentation de 10% de la distance
parcourue en véhicules kilomètres entre les
scénarii 2000 et 2004ap. Cette différence est 
due aux trafics de la nouvelle liaison RN4 -
quai des Alpes et des rues permettant de
l’emprunter.

La mise en place de la liaison RN4 - quai des 
Alpes va créer de nouveaux itinéraires et
désengorger les axes très fréquentés en 2000. 
Des baisses de trafic sont attendus sur des
axes à fortes circulations comme l’avenue
Jean Jaurès, l’avenue du Général de Gaulle, le 
boulevard Leblois, la route du Petit Rhin et le 
pont Vauban.

Mais ce changement de comportement des
usagers va également provoquer un report de 
trafic vers les rues permettant un accès direct 
au pont comme les rues Vauban, de Rome,
d’Ankara, de Londres, de Palerme, de Boston 
ainsi que le quai des Alpes.

En résumé, la liaison RN4 - quai des Alpes va 
permettre une réduction de la circulation sur
des axes à fortes circulations (circulation >
40 000 véh/jour) mais va entraîner une
augmentation du nombre d’axes présentant
une circulation moyenne (entre 10 000 et
20 000 véh/jour).

Cartes 12

Figure 3 : Répartion du trafic sur la zone d’étude pour les 
scénarii 2000 et 2004ap
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2. Effet sur la pollution atmosphérique

 Emissions

Des diminutions des rejets de 11 à 18% sont 
constatées pour l’ensemble des polluants mis 
à part le dioxyde de soufre pour lequel la
diésélisation du parc automobile entraîne une 
augmentation des émissions (tableau 4). 

 Immissions

Les immissions se comportent de la même
manière que les émissions mais avec une
moindre amplitude des variations (tableau 5).

Ces diminutions proviennent essentiellement
de l’évolution du parc automobile moins
polluant en 2004 qu’en 2000. 

En revanche certaines de ces diminutions sont 
amplifiées par la mise en service de la liaison 
RN4 - quai des Alpes, en particulier les axes à 
forte circulation comme l’avenue Jean Jaurès, 
l’avenue du Général de Gaulle, le boulevard
Leblois, la route du Petit Rhin, le rond-point
Mendès France et le pont Vauban.

Seules certaines rues présentent des
concentrations et des rejets polluants plus forts 
en considérant le scénario 2004ap. C’est le
cas du quai des Alpes, des rues de Boston, 
d’Ankara et de l’Académie qui enregistrent de 
fortes augmentations de trafic dues à la
présence du pont.

Les rues de Palerme, de Rome et de Londres 
enregistrent soit des hausses soit des baisses 
modérées selon le polluant car dans ce cas
l’amélioration des moteurs est quasiment
compensée par l’augmentation du trafic.

Sur le reste de la zone, les niveaux d’émission 
et d’immission diminuent en relation avec
l’évolution du parc automobile.

Polluants Baisses des émissions dans le cadre de la 
comparaison des scénarii 2000 et 2004ap

CO -11%
COV -16%

Benzène -19%
NOx -9%

Particules -18%
SO2 +28%

Polluants Baisses des immissions dans le cadre de la 
comparaison des scénarii 2000 et 2004ap

CO -4%
COV -15%

Benzène -1%
NOx -5%

Particules -2%
SO2 +0,5%

Tableau 4 : Ecarts des émissions entre les scénarii 2000 et 
2004ap

Tableau 5 : Ecarts des immissions entre les scénarii 2000 et 
2004ap

Cartes 13 à 15
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IV. Comparaison aux normes 
en vigueur

A. Principales normes de qualité de 
l’air

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.

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

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

Dioxyde d'azote
Type de données Valeur

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

Niveau de recommandation Moyenne horaire 200 µg/m3Décret du 6 mai 1998
Niveau d'alerte Moyenne horaire 400 µg/m3

Valeur limite 2000 Moyenne annuelle 60 µg/m3

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

Dioxyde de soufre
Type de données Valeur

Objectif de qualité de l'air Moyenne année tropique 40 à 60 µg/m3

Niveau de recommandation Moyenne horaire 300 µg/m3Décret du 6 mai 1998
Niveau d'alerte Moyenne horaire 600 µg/m3

Valeur limite écosystèmes Moyenne annuelle et hivernale 20 µg/m3

Directive fille européenne 99
Valeur limite Sur 24 h 125 µg/m3

Particules
Type de données Valeur

Objectif de qualité de l’air Moyenne annuelle des PM10
1er avril -> 31 mars 30 µg/m3

Niveau de recommandation Moyenne sur 24 h 80 µg/m3Décret du 6 mai 1998

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

Valeur limite 2000 Moyenne annuelle 48 µg/m3

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

Tableau 6 : principales normes de qualité de l’air
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B. Résultats par polluants
Les résultats qui vont être présentés ci-après sont à 
utiliser avec beaucoup de précaution car la pollution 
de fond utilisée comme donnée d’entrée pour leur 
calcul est issue de l’étude INTERREG II
(période 98/99). Si ces données conviennent pour
l’année 2000, l’ambiance de pollution devrait
diminuer d’ici 2004 en lien avec les réductions des 
émissions.

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 (tableau 6). 

Pour l’année 2000, l’objectif de qualité de l’air 
est dépassé sur 99% des axes de la zone
d‘étude. Il en est de même pour le scénario
2004sp alors que dans la situation 2004ap,
cette valeur est dépassée sur 99,5% des
tronçons. Ce résultat est à mettre en relation
avec le réseau de trafic dense qui entraîne une 
forte pollution de fond, qui, sur l’agglomération, 
est supérieure à la valeur objectif (résultats en 
accord avec l’analyse transfrontalière
INTERREG II).

En 2000, 20% de la voirie présente des
dépassements de la valeur limite. Une
diminution est apparue pour les 2 scénarii
2004sp et 2004ap qui enregistrent
respectivement 9 et 12% des axes dépassant 
la valeur limite (figure 4). 

Cette diminution des concentrations de
benzène trouve principalement son origine
dans l’évolution du parc automobile.

Ces dépassements sont observés, comme en 
2000, sur des axes comme la route du Rhin 
(en partie), l’avenue Aristide Briand, le quai
des Pêcheurs, le rond-point de l’Esplanade, le
rond-point Mendès France, l’avenue Jean
Jaurès et les croisements présentant une forte 
circulation (cartes 16 et 17).

Des dépassements supplémentaires sont
apparus dans le scénario 2004sp (rue Saint
Guillaume) et dans le scénario 2004ap (liaison 
RN4 - quai des Alpes, place de Kehl et une 
partie de la route du Rhin entre l’avenue A. 
Briand et la rue d’Ankara). 

En ce qui concerne les rues d’Ankara et de
Lièpvre, elles ne présentent pas de
concentrations en benzène dépassant la
valeur limite excepté au croisement de la rue 
de Lièpvre avec la route du Rhin pour le
scénario 2004sp et aux intersections avec le 
nouveau pont pour la situation 2004ap.
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Figure 4 : Répartion des immissions de benzène sur la zone 
d’étude pour les scénarii 2000, 2004sp et 2004ap

Cartes 16 et 17
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Le monoxyde de carbone

Il n’existe pas de valeur limite annuelle
française ou européenne pour le monoxyde de 
carbone (CO). L’objectif français de qualité de 
l’air est de 10 000 µg/m3 en moyenne sur 8 
heures. L’objectif de qualité retenu est 1 000
µg/m3 en moyenne annuelle comme ce qui est 
indiqué dans les normes allemandes de qualité 
de l’air (tableau 6).

Environ 6% de la voirie dépassent l’objectif de 
qualité de l’air fixé en 2000 pour seulement 2% 
pour les scénarii 2004sp et 2004ap. Ces
dépassements 2004 concernent les quais des 
Pêcheurs et Fustel de Coulanges, les
croisements entre la route du Rhin et la rue de 
Lièpvre, la rue de Vienne et le quai Fustel de 
Coulanges et une partie du rond-point Mendès 
France (cartes 18 et 19) .

Les Composés Organiques Volatils 

Il n’existe pas de normes françaises et
européennes concernant les composés
organiques volatils non méthaniques. Le
benzène fait partie de la famille des COV dont 
il représente environ 4% des émissions (pour 
les véhicules particuliers).

Le dioxyde de soufre 

Il existe des normes pour le dioxyde de
soufre ; les concentrations sur la zone étudiée 
sont inférieures à l’objectif annuel de qualité de 
l’air de 40 µg/m3.

Les sources industrielles sont en effet les
principales sources de pollution soufrée et les 
20 dernières années ont vu la pollution
atmosphérique au dioxyde de soufre chuter de 
plus de 90% à Strasbourg, ramenant la quasi-
totalité des niveaux mesurés ou estimés
largement sous les niveaux réglementaires en 
vigueur.
Les concentrations en dioxyde de soufre pour 
les scénarii 2004sp et 2004ap ont néanmoins 
légèrement augmenté par rapport à l’année
2000 suite à la diésélisation du parc
automobile.

Cartes 18 et 19
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Le dioxyde d’azote

 En moyenne annuelle

La valeur limite applicable pour l’année 2010
pour le NO2 est de 40 µg/m3 en moyenne
annuelle (avec une marge dégressive de
tolérance qui est de 50% en 2000 et 0% en
2010)(tableau 6).

Pour l’ensemble des scénarii, 98% de la voirie 
étudiée dépasse la valeur limite de qualité de 
l’air pour l’année 2010 (40 µg/m3). Ce fort
pourcentage est dû à la forte pollution de fond 
présente sur la zone étudiée induite par la
présence de nombreux grands axes urbains
dans ce secteur. 

En 2000, environ 3% de la voirie étudiée
dépasse la valeur limite de qualité de l’air pour 
l’année 2000 (60 µg/m3). Pour les scénarii
2004ap et 2004sp, ces dépassements
s’élèvent approximativement à 2% et touchent
essentiellement la route du Rhin.

Pour le scénario 2004sp, les dépassements se 
situent sur la route du Rhin à l’ouest du pont 
Churchill et sur les croisements de la route du 
Rhin avec les rues de Lièpvre et du Havre
(carte 21) alors que pour la situation 2004ap, 
c’est la partie à l’est de la liaison RN4 - quai 
des Alpes qui est touchée (carte 20). 

Contrairement à la hausse moyenne des
immissions observée précédemment lors de la 
comparaison des deux scénarii
(paragraphe II.D.2), il y a moins d’axes qui
dépassent la valeur limite 2000 dans le
scénario 2004ap (figure 5).
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Figure 5 : Répartion des immissions de dioxyde d’azote 
en moyenne annuelle sur la zone d’étude pour les 
scénarii 2000, 2004sp et 2004ap

Cartes 20 et 21
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Les émissions en NO2 sont moins
dépendantes de la vitesse de circulation que 
les autres polluants ; c’est pourquoi les plus 
forts taux en polluant sont associés aux trafics 
les plus importants comme la route du Rhin. 
Par conséquent, il est normal d’observer des
dépassements de la valeur limite 2000 moins 
nombreux dans le scénario 2004ap que dans 
la situation 2004sp car la mise en place de la
liaison RN4 - quai des Alpes entraîne des
baisses de circulation sur les grands axes de 
la zone.

 En percentile 98

L’objectif de qualité de l’air pour le NO2 est de 
135 µg/m3 par an en percentile 98 et la valeur 
limite est de 200 µg/m3 par an en percentile 98 
(tableau 6).

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

Près de 2% de la voirie dépasse l’objectif de 
qualité de l’air en 2000 pour 0,5 et 1% des
axes respectivement pour les scénarii 2004sp 
et 2004ap.

Les axes concernés par ces dépassements
dans le cas du scénario 2004sp sont les
croisements entre la route du Rhin et les rues 
du Havre et de Lièpvre auxquels il faut ajouter 
une partie de la route du Rhin (à l’est de la
liaison RN4 - quai des Alpes) pour la situation 
2004ap.

Cartes 22 et 23



Pollution atmosphérique en proximité automobile page 20
Contrat 263-1/00 – Liaison RN4 / quai des Alpes ASPA 01122102-I-D

Les particules

Les particules prises en compte sont de type 
PM10 (particules de diamètre inférieur ou égal 
à 10 µm). L’objectif de qualité est fixé à
30 µg/m3 par an et la valeur limite est de
40 µg/m3 par an en 2005 avec une marge de 
dépassement de 8 µg/m3 en 2000 (tableau 6).

Environ 5% de la voirie présentent des
concentrations en particules supérieures à
l’objectif de qualité de l’air en 2000 contre
0,5% pour les scénarii 2004sp et 2004ap. Il
s’agit des croisements entre la route du Rhin et 
les rues du Havre et de Lièpvre (cartes 24 et 
25).

Les dépassements de la valeur limite 2005
concernent 0,2% de la voirie pour les
situations 2000 et 2004ap ; croisement entre la 
route du Rhin et la rue de Lièpvre. Pour ce qui 
est du scénario 2004sp, il n’est apparu aucune 
concentration excédant la norme.

Cette forte baisse des immissions en 2004
trouve son origine dans la généralisation des 
pots catalytiques sur les voitures diesels
neuves et sur la poursuite du renouvellement 
de l’ensemble du parc routier.

Polluants Objectif de 
qualité Valeur limite

Pourcentage de longueur 
de voirie dépassant 
l’objectif de qualité

Pourcentage de longueur 
de voirie dépassant la 

valeur limite
Scenario 2000 2004sp 2004ap 2000 2004sp 2004ap

Benzène en 
moyenne annuelle 2 µg/m3 5 µg/m3 99 99 ~100 20 9 12

CO en moyenne 
annuelle 1000 µg/m3 --- 6 2 2

NO2 en moyenne 
annuelle ---

40 µg/m3

(valeur limite 
2010)

98 98 98

NO2 en moyenne 
annuelle --- 60 µg/m3 3 2 2

NO2 en percentile
98 135 µg/m3 200 µg/m3 2 ~1 1

Particules en 
moyenne annuelle 30 µg/m3

40 µg/m3

(valeur limite 
2005)

5 ~1 ~1 0,2 0 0,2

Tableau 7 Récapitulatif des dépassements de normes pour les 3 scénarii

Cartes 24 et 25
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V. 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.

Les résultats obtenus sont les suivants :

 pour le benzène (tab. 8), 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 en 2000. Pour les
situations 2004, la baisse de 0,5 µg/m3

de la pollution de fond en benzène fait 
baisser au minimum de moitié le
pourcentage de longueur dépassant la
valeur limite de qualité de l’air 2000.

 pour le dioxyde d’azote (tab. 9), 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 ;

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)

Scénario 2000 2004sp 2004ap 2000 2004sp 2004ap

Valeur INTERREG II 99 99 ~100 20 9 12

Valeur INTERREG II – 0,2 µg/m3 99 99 99 18 6 9

Valeur INTERREG II – 0,5 µg/m3 99 99 99 16 3 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)

Scénario 2000 2004sp 2004ap 2000 2004sp 2004ap

Valeur INTERREG II 98 98 98 3 2 2

Valeur INTERREG II – 2 µg/m3 94 94 94 2 2 1

Valeur INTERREG II – 5 µg/m3 39 35 39 2 0,5 0,5

Tableau 8

Tableau 9
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VI. Conclusion

Cette étude sur la pollution de proximité
automobile à l’aide d’un outil de modélisation a 
permis d’estimer, sur la zone d’étude,
l’influence de la mise en service, d’ici à  2004, 
de la liaison RN4 - quai des Alpes. La
coopération entre l’ASPA, l’ADEUS 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 STREET) de chacun des partenaires.

Pour mesurer l’impact de cette nouvelle
infrastructure sur la pollution atmosphérique,
des simulations 2004 avec et sans pont ont été 
mises en œuvre. Elles permettent de quantifier 
une baisse généralisée de la pollution
principalement attribuable à l’évolution du parc 
automobile.

En comparant les deux situations
2004ap (avec pont) et 2004sp (sans pont), il
s’avère que la liaison RN4 - quai des Alpes a 
comme effet principal de désengorger les axes 
à forte circulation (route du Rhin, pont Winston 
Churchill, avenue Jean Jaurès, route du Petit
Rhin, rond-point Mendès France) de la zone 
d’étude et par conséquent de réduire les
niveaux de pollution atmosphérique sur ces
tronçons.

Cette nouvelle infrastructure entraîne
néanmoins une augmentation de la pollution
atmosphérique de l’ordre de 10% pour les
émissions et d’environ 1% pour les immissions 
dans les rues donnant accès au pont (rues
Vauban, d’Ankara, de Londres, de Rome, de
Palerme, avenue du Général de Gaulle, quai 
des Alpes, rond-point de l’Esplanade,
boulevards de la Victoire et Leblois, avenue
Aristide Briand et une partie de la route du
Rhin).

De façon générale pour le scénario 2004ap
prenant en compte le pont :

 les objectifs de qualité de l’air relatifs au 
benzène (2 µg/m3), dioxyde d’azote (40 
µg/m3 objectif 2010) et particules (30
µg/m3 en année tropique mais rapportés 
pour l’année 2000) sont dépassés sur
respectivement ~100, 98 et 1% des
tronçons routiers ;

 les valeurs limites relatives au benzène 
(5 µg/m3), dioxyde d’azote (135 µg/m3

en percentile 98) et particules (40 µg/m3

pour l’année 2005) sont dépassées sur 
respectivement 12, 2 et 0.2% des
tronçons routiers.

Ces dépassements de normes sont inférieurs
à ceux constatés pour l’année 2000 mais
supérieurs à ceux du scénario « au fil de
l’eau » (2004sp).

Les simulations 2004 ont des limites. En effet, 
les données de pollution de fond pour l’année 
2004 sont inexistantes et cela induit à cet
horizon une surestimation globale des
immissions sur la zone d’étude. Mais ce
facteur n’influe pas sur la comparaison des
scénarii 2004ap et 2004sp qui a permis
d’estimer l’impact direct de la liaison RN4 -
quai des Alpes sur les niveaux de pollution
atmosphérique dans la zone d’étude. 


