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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 06050301-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. 

 

 
Intervenants : 

  

Coordination du projet :  Emmanuel RIVIERE 

Rédaction du rapport :  Charles SCHILLINGER 

Tiers examen du rapport :   Agnès BERTRAND 

Approbation finale :   Emmanuel RIVIERE 

 

 

 
 

Avertissement concernant l’interprétation des résultats 

 

En lien avec l’outil de modélisation mis en œuvre, l’étude porte sur les valeurs annuelles 
maximales des concentrations 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 ». 

 

Les hypothèses de trafics routiers 2007 et 2008 sont fournies par l’ADEUS 
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LISTE DES ACRONYMES ET SIGLES UTILISES 
 

ADEUS :  Agence de Développement et d’Urbanisme de l’agglomération 
Strasbourgeoise 

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

CO :  Monoxyde de carbone 

COVNM :  Composés Organiques Volatils Non Méthaniques 

CUS :   Communauté Urbaine de Strasbourg 

GPL :   Gaz de Pétrole Liquéfié 

IGN :   Institut Géographique National 

NO2 :  Dioxyde d’azote 

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

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

PL :   Poids Lourds 

SIG :   Système d’Information Géographique 

SO2 :  Dioxyde de soufre 

TGAP :  Taxe Générale sur les Activités Polluantes 

VP :   Véhicule Particulier 

VUL :   Véhicule Utilitaire Léger 
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I Cadre et objectif 
 

L’ADEUS (Agence de Développement et 
d’Urbanisme de l’agglomération 
Strasbourgeoise) a sollicité l’ASPA 
(Association pour la Surveillance et l’Etude 
de la Pollution Atmosphérique en Alsace) 
pour la caractérisation de la qualité de 
l’air (état initial 2007 et impact des projets 
horizon 2008) dans le cadre des objectifs 
généraux du Grand Projet de Ville du 
Neuhof qui consiste en l'aménagement 
des voiries et espaces existants, la mise en 
place de nouvelles voiries et 
l'aménagement de nouveaux espaces 
d'agrément.  

Plus précisément, les objectifs du projet 
sont les suivants : la desserte de Neuhof Est 
pour desservir les nouveaux logements, et 
les aménagements des espaces publics 
du carrefour Reuss. Ce projet 
d’infrastructure 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 les zones 
concernées. 

L’ASPA dispose d’une station de mesures à 
proximité de la zone étudiée : Strasbourg 
EST installée au square de la Ménagerie à 
Neudorf. Cette station mesure la pollution 
urbaine de fond et n’est donc pas 
représentative des niveaux de pollution 
mesurés en proximité automobile.  

Ainsi, plusieurs méthodes sont 
envisageables pour caractériser la qualité 
de l’air sur la zone d’étude (cf. chapitre II 
« Méthode et moyens mis en œuvre »). Les 
critères prépondérants quant au choix de 
la stratégie retenue sont les suivants : 

• l’obtention de résultats en proximité 
automobile : caractérisation de 
moyennes annuelles au niveau de la 
rue à l’échelle d’un quartier ; 

 

 

 

 

• la possibilité d’intégration de scénarios 
prospectifs : simulations des niveaux de 
pollution prenant en compte les 
niveaux de trafic routier après la 
construction de la nouvelle 
infrastructure routière à l’horizon 2008. 
Ces simulations permettent donc de 
prendre en compte l’impact réel du 
projet en cours sur la qualité de l’air en 
proximité automobile. 

• les délais impartis (réalisation de 
l’étude d’ici à mai 2006 pour l’état 
initial et l’impact des projets) ; 

Fonction de ces paramètres, l’ASPA a 
utilisé pour caractériser la qualité de l’air 
(état initial 2007 correspondant à une 
situation incluant le Tram et évaluation de 
l’impact des nouveaux aménagements à 
l’horizon 2008) un logiciel de modélisation 
permettant l’estimation des niveaux de 
pollution atmosphérique à proximité des 
axes routiers de la zone d’étude. 
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II Méthodes et moyens mis en 
œuvre 

 
A Méthodes usuelles de 

caractérisation de la qualité de l’air 

Plusieurs sources d’information sont 
disponibles pour réaliser une évaluation de 
la qualité de l’air : 

• l’utilisation des résultats de mesure des 
stations fixes 

- avantages : fluctuation temporelle 
des mesures et série historique, 
comparaison aux normes 

- inconvénient : pas de répartition 
spatiale de l’information 

 

• l’extraction des données des cadastres 
d’émissions1 et de concentrations2 

- avantages : toute l’Alsace 
couverte pour les principaux 
polluants, comparaison aux normes 
annuelles 

- inconvénient : ne concerne que la 
pollution de fond (concentrations 
hors proximité industrielle ou 
automobile), incertitude 
importante sur une échelle 
géographique fine 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Emissions (exprimées en unité de masse) 
rejets de polluants dans l’atmosphère directement à 
partir des pots d’échappement ou des cheminées de 
sites industriels par exemple. Le cadastre des 
émissions est un inventaire réalisé habituellement 
avec une résolution de 1 km2. 

2 Concentrations (exprimées en unité de masse par 
volume) 
concentrations de polluants dans l’atmosphère telles 
qu’elles sont inhalées. Les concentrations résultent de 
la transformation et du transport des polluants émis. 
Le cadastre des concentrations donne la répartition 
de la pollution de fond avec une résolution de 
200 m x 200 m. 

 

 

 

 

 

• la mise en œuvre d’un logiciel de 
modélisation à l’échelle d’une rue 

- avantages : mise en œuvre rapide, 
résultats au niveau de la rue / 
proximité automobile, 
comparaison aux normes en 
vigueur, possibilité de faire des 
scénarios  

- inconvénient : incertitude sur les 
facteurs d’émission/parc routier, 
niveaux de fond non calculés 

 

• la réalisation de campagnes de 
mesures 

- avantage : bonne représentativité 
spatiale (systèmes de prélèvements 
temporaires) et temporelle 
(camion laboratoire), évaluation 
des niveaux de pollution de fond et 
de proximité  

- inconvénient : mise en œuvre 
coûteuse en unités d’œuvre et en 
moyens matériels d’autant plus si 
l’objectif est d’obtenir une 
comparaison aux normes 
(nécessité de multiplier les périodes 
de mesure) 
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B Méthode retenue pour la 
caractérisation de la qualité de l’air 
sur la zone d’étude 

 
1 Détermination du climat général de 

pollution atmosphérique 
Dans le cadre de la campagne régionale 
réalisée en 2004, des cartographies des 
concentrations ont été élaborées pour les 
principaux indicateurs de pollution en 
particulier d’origine automobile.  

Des cartographies d’émissions sont 
disponibles pour l’année 2001. 

Un zoom peut être extrait de ces cadastres 
sur la zone d’étude pour le dioxyde 
d’azote (émissions intégrées avec 
monoxyde d’azote, concentrations), le 
benzène (émissions, concentrations) et les 
particules (émissions, concentration 
provenant d’une modélisation sur la CUS 
en 2000) qui sont les principaux indicateurs 
d’une pollution d’origine automobile. 

 
2 Détermination des niveaux de 

pollution atmosphérique en 
proximité automobile 

En raison des délais impartis et des années 
à étudier (2007 et 2008), la mise en œuvre 
d’une campagne de mesure n’est pas 
envisageable. En revanche, un logiciel de 
modélisation à l’échelle d’une rue permet 
de simuler rapidement et dans une 
première approche les niveaux d’émissions 
et de concentrations en moyenne 
annuelle au niveau des rues d’un quartier 
ou d’une agglomération. 

Dans le cadre de cette étude, le logiciel 
STREET 5 a été utilisé. 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
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 quantitatif sur les 
effet du projet d’aménagement routier du 
Neuhof. 

La mise en oeuvre du modèle a nécessité 
de pouvoir disposer des données de 
comptage automobile (situation actuelle) 
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. 
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Paramètres étudiés  

Les paramètres étudiés correspondent 
essentiellement aux polluants 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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 ; classification CIRC : 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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Justification du choix de ces paramètres et 
répartition des rejets sur la zone d’étude  

Les inventaires de rejets de polluants dans 
l’atmosphère, réalisés par l’ASPA à travers 
différents projets régionaux et 
transfrontaliers, permettent d’appréhender 
la contribution de chaque secteur 
d’activité aux émissions des polluants 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, GPL ou diesel, catalysé ou non, 
cylindrée) et de voie (milieu urbain, milieu 
rural, autoroute) considérés. 
Les polluants majoritairement émis par le 
transport sont les oxydes d’azote, le 
benzène, les particules et le monoxyde de 
carbone. 

 

 

Le transport routier représente environ 
respectivement 52, 89, 62 et 88% des 
émissions d’oxydes d’azote, de benzène, 
de particules et de monoxyde de carbone 
sur Strasbourg en 2001. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Figure 1 : Répartition des émissions sur Strasbourg en 2001 
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Limites de l’étude 

 
• La pollution de fond utilisée comme 

donnée d’entrée du modèle pour 
l’ensemble des simulations provient de 
stations de mesure ou d’une 
extrapolation de ces mesures par 
géostatistique. Les valeurs de fond  aux 
stations sont caractéristiques d’un 
secteur de la ville mais pas forcément 
de la zone étudiée. 

• Le parc automobile utilisé dans cette 
étude est le parc national, ramené au 
nombre de véhicules en circulation sur 
les axes routiers considérés. 

 
• Les résultats fournis par le modèle, en 

moyenne annuelle limitent les analyses 
à des comparaisons avec des normes 
annuelles de pollution.  

 

Limites spécifiques au logiciel  

 
Limite au niveau des résultats : 

Le résultat fourni par le logiciel correspond 
à la concentration polluante maximale 
observée dans la rue. 
 

Limites au niveau des paramètres 
d'entrées : 

La vitesse de vent prise en compte sur 
l’ensemble des zones d’étude est de 
2 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. 

Au delà de ces limites, les résultats 
permettent de fournir une approche 
réaliste des niveaux de pollution 
atmosphérique sur les zones concernées.  
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III Climat général de pollution dans 
la zone d’étude 

A Le cadastre des émissions 

Des émissions importantes de benzène, 
d’oxydes d’azote et de particules sont 
observées à l’Est de la zone. Elle 
correspondent aux rejets d’une installation 
de chauffage urbain utilisant du Gaz 
naturel et du fioul  lourd en 2001 
(cartes 1à 4). 

 

 

 

 

 

 

Carte 2 : Emissions annuelles d’oxydes d’azote 
en 2001 

Carte 1 : Emissions annuelles de benzène             
en 2001 
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A titre de comparaison, les densités de 
rejets d’oxydes d’azote, de benzène et de 
particules sur la zone étudiée et sur 
l’agglomération strasbourgeoise sont les 
suivantes : 

 

La zone étudiée présente des rejets 
inférieurs à ceux de la ville de Strasbourg. 
Ces émissions sont essentiellement dues au 
transport et au chauffage résidentiel. 

 

 

 
En tonnes/km2 Zone Neuhof Ville de Strasbourg 

CO 80 160 
NOx 21 45 

benzène 0,4 0,7 
particules 2,5 4 

Tableau 1 : densité d’émissions en tonnes/km2 sur la
zone étudiée et la ville de Strasbourg 

 

Carte 3 : Emissions annuelles de particules PM10 
en 2001 

Carte 4 : Emissions annuelles de monoxyde de 
carbone en 2001 
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B Le cadastre des concentrations 

 
Les niveaux de pollution de fond (hors 
proximité automobile et industrielle) sont 
en dessous des objectifs de qualité de l’air 
en dioxyde d’azote (40 µg/m3) et en 
benzène (2 µg/m3). 
 

 
 
 

 
 

Carte 6 : Concentrations annuelles de dioxyde d’azote  pour l’année 2004 

Carte 5 : Concentrations annuelles de benzène  pour l’année 2004 
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Carte 7 : Concentrations annuelles de particules PM10  pour l’année 2000 
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IV Evaluation de la pollution de 
proximité automobile  

A Données d’entrée du modèle 

Afin d’optimiser l’utilisation de ce modèle, 
le maximum d’informations doit être 
connu, en particulier les paramètres 
morphologiques (orientation, rapport 
largeur sur hauteur des bâtiments 
attenants, densité du bâti, nombre de 
voies, etc.) et de trafic de chaque rue. Il 
faut également pouvoir disposer des 
niveaux de pollution de fond sur la zone. 

Les données d’entrée du modèle sont 
déterminées à partir des outils suivants :  

• la banque de données topographiques 
de la ville de Strasbourg où sont 
représentés les bâtiments avec une 
grande précision. Cet outil a servi à 
définir la morphologie de chaque rue 
et le nombre de voies ;  

• les simulations de comptages trafics 
fournies par l’ADEUS comprenant 
l’ensemble des caractéristiques du 
trafic automobile rue par rue pour les 
années 2007 et 2008 ;  

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

• Le cadastre des immissions 2004 qui 
fournit des données de pollution de 
fond en benzène et en dioxyde 
d’azote.  

• les données de la station de mesure 
STG EST qui sont utilisées pour la 
pollution de fond de particules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces informations constituent les données 
d’entrée du modèle. Elles ont également 
permis d’élaborer une base de données 
décrivant chaque tronçon des zones 
étudiées. 

Celle-ci permet une classification du 
réseau en terme de trafic ou encore de 
morphologie de rue.  
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B  Les émissions  

Les émissions dépendent de trois 
paramètres principaux :  

• 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. 

La combustion met en jeu un carburant 
(hydrocarbures) et un comburant (l’air). 
Les 6 polluants ou familles de polluants 
étudiés sont émis différemment par le 
moteur mais il est possible de regrouper 
ces polluants en 2 groupes bien distincts :  

• Les polluants majoritairement émis à 
bas régime : le CO, les COV 
(composés organiques volatils dont le 
benzène) et les particules.  

 

 

Pour ces polluants, les maxima d’émissions 
s’obtiennent à bas régime suite à la 
combustion incomplète qui entraîne une 
plus forte formation de benzène, de CO, 
de COV et de particules. Nous distinguons 
tout de même des vitesses optimales du 
point de vue pollution atmosphérique 
différentes pour les polluants. Pour le 
monoxyde de carbone (CO) et les 
particules, cette vitesse se situe aux 
alentours de 80 km/h, alors que pour les 
composés organiques volatils (dont fait 
partie le benzène) et le dioxyde de soufre, 
elle est de 90 km/h (figure 2). 
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Figure 2 : Emissions en fonction de la vitesse de circulation (pour 1000 véhicules en 2000)  
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• Les polluants majoritairement émis à 
haut régime : les NOx  

Pour ces polluants, les maxima 
d’émissions 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 pour 
le dioxyde d’azote se situe aux 
alentours de 50 km/h. 

 

Les émissions de CO, COV, benzène, 
particules et SO2 ont des profils identiques 
et sont localisées sur les grands axes et 
croisements à forte circulation mais 
également sur des tronçons où la 
circulation est moins dense mais la vitesse 
est faible. 

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

  
C Les concentrations 

Rappelons que les valeurs guides ou 
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 tronçons routiers des zones 
étudiées. 

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 intégrés 
dans le modèle sont issus de données 
provenant des stations de mesures situées 
dans Strasbourg. Pour le CO, la valeur de 
pollution de fond (identique sur l’ensemble 
de la zone) est de 500 µg/m3. 
 
A noter que les concentrations issues du 
modèle représentent la concentration 
maximale en polluant sur le tronçon routier 
considéré. 
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V Impact des nouvelles 
infrastructures routières  

A Etat initial de la pollution 
atmosphérique en 2007 

Carte 8 : Plan de la zone – Etat de référence 2007 
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1  Qualification du réseau routier 
Sur un total de 10 km de voirie étudiée, 
19% soit 1,8 km présentent un trafic 
journalier dans les 2 sens de plus de 10 000 
véhicules (tableau 2, figure 3). Il s’agit la 
rue du Rhin Tortu et de croisements entre 
les axes principaux de la zone d’étude  
(carte 9). 

 

 

De même, une opération de classement a 
été réalisée pour la configuration de rue 
de chaque tronçon permettant de 
collecter les informations suivantes : 

• kilométrage de tronçons à 4 voies ou 
plus :  1,8 km soit environ 19% de la 
voirie totale ;  

Carte 9 : Trafic moyen journalier  pour l’état de référence 2007 
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Trafic en milliers 
de 

Véhicules/jour 

Nombre de 
tronçons 

Longueur en 
km 

Pourcentage 
de longueur 

Distance 
parcourue en 

Véh.km 

Pourcentage 
de distance 
parcourue 

< 2 13 3,4 35% 2652 4,5% 
[ 2-5 [ 8 1,8 18% 6616 11% 

[ 5-10 [ 10 2,8 29% 20665 35% 
[ 10-15 [ 3 0,5 5% 6465 11% 
[ 15-20 [ 2 1,0 11% 15507 26% 
[ 20-25 [ 2 0,3 3% 6823 12% 

> 25 0 0,0 0% 0 0% 
total 38 9,8 100% 58728 100% 

Tableau 2 : Trafic journalier sur la zone Neuhof 

Figure 3 : Répartition du trafic sur la zone Neuhof 
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2 Pollution de proximité automobile 

Résultats en émissions sur la zone du 
Neuhof 

Les émissions les plus fortes de la zone sont 
situées au niveau de la rue du Rhin Tortu et 
des croisements entre les axes principaux 
de la zone (cartes 10 à 13) car ces 
tronçons présentent les plus fortes 
circulations de la zone. 

Les rues du secteur Ballersdorf s’étalant de 
la rue Ballersdorf à la rue du Commandant 
François ne présentent pas de fortes 
émissions. 

 

 

 

Carte 10 : Emissions d’oxydes d’azote sur la zone Neuhof pour l’état de référence 2007  
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Carte 11 : Emissions de benzène sur la zone Neuhof pour l’état de référence 2007 

Carte 12 :  Emissions de particules (PM10) sur la zone Neuhof pour l’état de référence 2007 
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Carte 13 :  Emissions de monoxyde de carbone sur la zone Neuhof pour l’état de référence 2007 
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Résultats en concentrations sur la zone du 
Neuhof 

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 applicable en 
2010.  

L’objectif de qualité de l’air pour le 
benzène est dépassé sur la moitié de la 
zone étudiée (tableau 3 et figure 4). Ce 
résultat est à mettre en relation avec le 
réseau de trafic dense, composé des axes 
structurants du quartier, qui entraîne, sur le 
quartier du Neuhof, une forte pollution de 
fond, qui est proche de la valeur objectif 
(résultats en accord avec ceux de la 
campagne de mesures effectuée en 
2004). 

Aucun tronçon ne dépasse la valeur limite 
(carte 14). 

 

 

 

Classes de Benzène 
en µg/m3 <2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 >5 

Nombre de tronçons 22 15 1 0 0 

Km de voirie 5,0 4,6 0,1 0,0 0 
Pourcentage de 

longueur de voirie 
en km 

51% 48% 1% 0% 0% 

Tableau 3 : Concentrations de benzène sur la zone Neuhof 
       Etat de référence 2007 

 

Carte 14 :  Concentrations de benzène sur la zone Neuhof pour l’état de référence 2007 
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Figure 4  : Répartition des concentrations de benzène 
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Le monoxyde de carbone  

Il n’existe pas de valeur limite annuelle 
pour le monoxyde de carbone. L’objectif 
français de qualité de l’air est de 
10 000 µg/m3 en moyenne sur 8 heures. 
L’objectif de qualité de l’air retenu est 
1 000 µg/m3 en moyenne annuelle comme 
indiqué dans les normes allemandes de 
qualité de l’air. 

Aucun tronçon ne dépasse cet objectif de 
qualité de l’air (tableau 4 et figure 5), mais 
certains axes s’en rapprochent. Il s’agit 
essentiellement du croisement entre la rue 
du Rhin Tortu et la rue du Pont Schuhansen 
(carte 15). 
 
 

 

Classes de CO 
en µg/m3 < 600 600 - 

800 
800 -   
1 000 > 1 000 

Nombre de 
tronçons 34 3 0 0 

Km de voirie 9,2 0,5 0,1 0,0 
Pourcentage 

de longueur de 
voirie en km 

94% 5% 1% 0% 

Tableau 4 : Concentrations en monoxyde de carbone sur la
zone Neuhof  - Etat de référence 2007 

Carte 15 :  Concentrations de monoxyde de carbone sur la zone Neuhof pour l’état de
référence 2007 

Figure 5  : Répartition des concentrations de monoxyde
de carbone 
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Les particules  

Les particules prises en compte sont de 
type PM10 (particules de diamètre inférieur 
ou égal à 10 µm). D’après le décret du 
15 février 2002, l’objectif de qualité de l’air 
est fixé à 30 µg/m3 par an et la valeur 
limite applicable en 2005 est de 40 µg/m3 

par an (avec une marge de dépassement 
de 3 µg/m3 en 2003). 

Environ 1% de la voirie étudiée présente 
des concentrations en particules 
supérieures à l’objectif de qualité de l’air 
(tableau 5). Il s’agit du croisement entre la 
rue du Rhin Tortu et la rue du Pont 
Schuhansen (carte 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classes de 
PM10 en µg/m3 < 25 25 - 26 26 - 28 28 - 30 > 30 

Nombre de 
tronçons 28 7 2 0 1 

Km de voirie 7,3 2,0 0,3 0,0 0,1 
Pourcentage 

de longueur de 
voirie en km 

75% 20% 4% 0% 1% 

Tableau 5 : Concentrations de particules PM10 en moyenne
annuelle sur la zone du Neuhof – Etat de référence 2007 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

< 25 25 - 26 26 - 28 28 - 30 > 30
C o ncent rat io ns d e PM 10  en µg / m3

Figure 6  : Répartition des concentrations de
particules PM10 

Carte 16 :  Concentrations des particules (PM10) sur la zone Neuhof pour l’état de
référence 2007 
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Bilan   

Les tronçons ayant de fortes 
concentrations en particules, CO et 
benzène sont des routes présentant un 
trafic important comme la rue du Rhin 
Tortu et les croisements entre les axes 
principaux de la zone. 

Le secteur Ballersdorf ne présente pas de 
concentrations polluantes élevées.  
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Le dioxyde d’azote  

 
L’objectif de qualité de l’air pour le 
dioxyde d’azote est de 40 µg/m3 et la 
valeur limite applicable pour l’année 2010 
est de 40 µg/m3 en moyenne annuelle. 

Seule la rue du Rhin Tortu dépasse 
l’objectif de qualité de l’air et la valeur 
limite 2010 (carte 17).  

Les émissions en NO2 sont moins 
dépendantes de la vitesse de circulation 
(figure 2), c’est pourquoi les plus forts taux 
en polluant sont associés aux trafics les 
plus importants.  

Classes de NO2 
en µg/m3 < 36 36 - 38 38 - 40 > 40 

Nombre de 
tronçons 16 9 6 4 

Km de voirie 3,9 4,0 0,9 0,9 
Pourcentage de 

longueur de 
voirie en km 

40% 41% 10% 9% 

Tableau 6 : Concentrations de dioxyde d’azote en moyenne
annuelle sur la zone Neuhof – Etat de référence 2007 
 

Figure 7  : Répartition des concentrations de dioxyde
d’azote en moyenne annuelle 
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Carte 17 : Concentrations de dioxyde d’azote sur la zone Neuhof pour l’état de
référence 2007 
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Récapitulatif des dépassements des 
normes de qualité de l’air et des résultats 
par tronçon sur la zone Neuhof                    
Etat de référence 2007 

 

 

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 

Benzène en 
moyenne annuelle 2 µg/m3 

5 µg/m3 
(Valeur limite 2010) 

49% 0% 

CO en moyenne 
annuelle 1000 µg/m3 --- 0% --- 

NO2 en moyenne 
annuelle 

40 µg/m3  
 

40 µg/m3 

(valeur limite 2010) 9% 9% 

Particules en 
moyenne annuelle 30 µg/m3 40 µg/m3 

(valeur limite 2005) 1% 0% 

Tableau 7 : Récapitulatif des dépassements observés sur la zone Neuhof en 2007 
 



 

 

Concentrations en µg/m3 Emissions en g/km/jour 
Rue Trafic journalier 

Benzène NO2 CO PM10 Benzène CO COVNM PM10 NOx 

Rue Schach (Ingold - Ballersdorf) 3000 1,9 35,6 520 24,5 26 7519 869 186 3609 

Rue de Périgueux 500 1,8 35,0 503 24,1 4 1234 118 21 330 

Rue de Brantome 500 1,8 35,0 503 24,1 4 1234 118 21 330 

Allée Reuss (Ingold - Schach) 1700 1,8 35,2 512 24,2 16 4352 418 76 1160 

Rue de la Klebsau 500 1,8 35,2 503 24,1 3 1148 164 43 1016 

Chemin du Schultzenfeld 4000 2,0 37,9 531 24,6 36 10154 1053 206 3562 

Route du Neuhof (Indre - Brantome) 9500 2,1 35,8 542 24,8 91 25199 2433 449 6701 
Route d'Altenheim (Klebsau - 

Kammerhof) 6000 1,9 36,7 526 24,5 57 15851 1613 310 5005 

Rue Antoine Becker 500 1,8 35,0 504 24,1 4 1234 118 21 330 

Allée Reuss (Adam - Ingold) 1700 1,9 36,2 512 24,2 16 4352 418 76 1160 

Rue Ingold 500 1,8 35,1 503 24,1 4 1234 118 21 330 

Rue Schach (Reuss - Ingold) 500 1,8 35,0 504 24,1 4 1234 118 21 330 
Rue de Ballersdorf (Schach 

Ballersdorf) 500 1,8 35,0 503 24,1 5 1280 123 22 341 

Rue Schach (Ballersdorf - Déportés) 3000 1,9 35,6 521 24,5 25 7218 806 173 3448 

Rue Schach (Schach - Ballersdorf) 3000 1,9 35,7 521 24,5 26 7519 869 186 3609 

Rue de l'abbé l'Epée 7000 2,1 39,3 548 24,9 66 18521 1848 350 5491 
Route du Neuhof (Brantome - Abbé 

l'Epée) 9500 2,1 36,8 542 24,8 91 25199 2433 449 6701 

Rue du Rhin Tortu 15000 2,2 40,4 594 25,7 144 39788 3842 708 10580 

Rue des Jésuites 8500 2,1 38,0 560 25,1 82 22546 2177 401 5996 

Rue du Pont Schuhansen 14000 2,3 38,8 603 25,8 134 37135 3586 661 9875 

Rue Adam 1700 1,9 36,3 513 24,2 16 4352 418 76 1160 
Route d'Altenheim (Neuhof -  

Klebsau) 6000 2,0 37,7 526 24,5 57 15851 1613 310 5005 

Route du Neuhof (Abbé l'Epée - 
Ganzau) 9500 2,1 36,8 542 24,8 90 25153 2488 468 7255 

Rue de la Ganzau 5500 2,0 37,8 541 24,8 52 14543 1463 279 4433 

Rue Jean Mermoz (François - Auriol) 500 1,8 35,3 502 24,2 2 1119 254 74 1904 

Rue Jean Mermoz (Auriol - Ingold) 3000 1,9 35,5 516 24,3 27 7594 807 162 2880 
Allée des Déportés (Schach - 

Ballersdorf) 4000 1,9 35,6 527 24,6 36 10154 1053 206 3562 



 

 

Concentrations en µg/m3 Emissions en g/km/jour 
Rue Trafic journalier 

Benzène NO2 CO PM10 Benzène CO COVNM PM10 NOx 
Allée des Déportés (Ballersdorf - 

Schultzenfeld) 4000 1,9 36,6 527 24,6 36 10154 1053 206 3562 
Rue de Ballersdorf (Ballersdorf - 

Déportés) 500 1,8 36,1 504 24,1 5 1280 123 22 341 
Croisement allée des Déportés avec 

rue de Ballersdorf 8500 2,0 38,0 567 25,4 88 26025 2586 559 7912 
Croisement route du Neuhof avec 

rue Adam 11000 2,2 38,5 579 25,6 115 33728 3273 700 9561 
Croisement route du Neuhof avec 

rue de l'Abbé l'Epée 15000 2,2 37,8 579 25,6 157 46010 4437 947 12805 
Croisement rue des Jésuites avec rue 

de la Ganzau 14000 2,3 39,1 615 26,4 147 42940 4146 885 11994 
Croisement rue du Pont Schuhansen 

avec rue du Rhin Tortu 23500 3,5 48,8 958 33,2 248 72155 6843 1448 19060 
Crois rue de l'Abbé l'Epée avec rue 

du Rhin Tortu 24250 2,5 43,1 670 27,5 255 74412 7131 1516 20308 

Rue du Commandant François 1000 1,8 34,4 507 24,3 7 2399 377 97 2245 

Rue Auriol 4000 2,0 36,7 528 24,5 37 10240 983 178 2729 
Croisement rue Auriol avec rue du 

Commandant François 7500 2,0 36,6 552,4 25,2 77 22889 2392 529 7993 

Tableau 8 : Récapitulatif des résultats obtenus pour les axes de la zone Neuhof     
                    Etat de référence 2007 
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B Estimation de l’influence des  
aménagements routiers à l’horizon 
2008  

Le Grand Projet de Ville du Neuhof, 
impliquant des  aménagements routiers, 
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 pour l’année 2008. 

L’utilisation du modèle permet d’estimer 
les niveaux de pollution par la simulation 
d’un scénario pronostique à partir des 
niveaux de trafic routier prévus fournis par 
l’ADEUS. Cette simulation permet, par 
comparaison avec la situation initiale, de 
rendre compte de l’impact de ce projet 
sur les niveaux de qualité de l’air en 
proximité automobile. 

La mise en place des aménagements 
urbains va induire des hausses de trafic sur 
certains axes en raison du gain 
d’attractivité du quartier. 

 

 
 

Carte 18 : Plan de la zone – Etat projeté 2008 



 

Pollution atmosphérique en proximité automobile page 32 
Contrat 28/06 – Simulation des impacts sur la zone Neuhof en 2008  ASPA 06050301-I-D 

1 Impact sur le trafic routier 
 

Les axes qui enregistrent une hausse de 
circulation à l’horizon 2008 sont des axes à 
« faibles » circulations (inférieures à 
10 000 véhicules/jour) et qui seront 
empruntés par les automobilistes pour 
accéder au secteur réaménagé du 
Ballersdorf. L’augmentation de trafic est 
très faible sur la zone étudiée (au 
maximum 2 500  véh/jour). 

En revanche, la nouvelle voirie allant de la 
rue Auriol à la rue de Ballersdorf induit une 
nouvelle répartition du trafic entraînant 
une nouvelle source d’émission dans le 
secteur Ballersdorf. Mais le faible trafic 
attendu sur cet axe (4 000 véh/jour) n’aura 
que peu d’influence sur la qualité de l’air 
de ce secteur. 

Carte 19 : Trafic moyen journalier  pour l’état projeté 2008 

Figure 8 : Répartition du trafic sur les axes renseignés de la 
zone d’étude pour les années 2007 et 2008 
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2 Impact sur les émissions 

Les rejets polluants sont sensiblement les 
mêmes entre l’état de référence 2007 et 
l’état projeté 2008. 
 
Cette stagnation est liée :  

• à l’augmentation modérée du trafic 
sur la zone ; 

• compensée par l’évolution du parc 
automobile légèrement moins polluant 
en 2008 qu’en 2007. 

Au croisement élargi entre les rues d’Auriol 
et Schach avec la nouvelle voirie, les 
émissions augmentent entre 2007 et 2008 
suite à l’augmentation du trafic en ce 
point (cartes 20 à 23). 

 

 

Carte 20 : Emissions d’oxydes d’azote sur la zone Neuhof pour l’état projeté 2008  
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Carte 21 : Emissions de benzène sur la zone Neuhof pour l’état projeté 2008 

Carte 22 : Emissions de particules (PM10) sur la zone Neuhof pour l’état projeté 2008 
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Carte 23 : Emissions de monoxyde de carbone sur la zone Neuhof pour l’état projeté 2008 
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3 Impact sur les concentrations 

Dépassement des valeurs réglementaires 
en 2008 

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.  

Pour l’état projeté 2008, l’objectif de 
qualité de l’air est dépassé sur la moitié 
des axes de la zone d‘étude pris en 
compte lors de la simulation. La situation 
est quasi identique à 2007.  

En 2008 comme en 2007, aucun axe ne 
dépasse la valeur limite.  

Dans le secteur réaménagé du Ballersdorf, 
le croisement entre la rue de Ballersdorf et 
l’allée des Déportés est le seul tronçon a 
dépasser l’objectif de qualité de l’air en 
2008 comme en 2007. 

Carte 24 :  Concentrations de benzène sur la zone Neuhof pour l’état projeté 2008 

Figure 9 : Répartition des concentrations en
benzène sur les axes renseignés de la zone d’étude
pour les années 2007 et 2008 
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Le monoxyde de carbone 
 
L’objectif de qualité de l’air retenu est 
1 000 µg/m3 en moyenne annuelle comme 
indiqué dans les normes allemandes de 
qualité de l’air. 

En 2008 comme en 2007, aucun 
dépassement de l’objectif de qualité de 
l’air ) n’est simulé (carte 25). 
 

Carte 25 :  Concentrations de monoxyde de carbone sur la zone Neuhof pour l’état de
projeté 2008 
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Les particules 
 
L’objectif de qualité de l’air est fixé à 
30 µg/m3 par an et la valeur limite 
applicable en 2005 est de 40 µg/m3 par an 
avec une marge de dépassement de 
3 µg/m3 en 2003 . 

En 2008 comme en 2007, seul le 
croisement entre la rue du Pont 
Schuhansen et la rue du Rhin Tortu 
présente des concentrations en PM10 
supérieures à l’objectif de qualité de l’air. 

En 2008, les concentrations au niveau du 
secteur réaménagé du Ballersdorf sont 
pratiquement identiques à celles simulée 
en 2007. 
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Figure 10 : Répartition des concentrations en particules
PM10 sur les axes renseignés de la zone d’étude pour
les années 2007 et 2008 

Carte 26 :  Concentrations des particules (PM10) sur la zone Neuhof pour l’état projeté 2008 
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Le dioxyde d’azote  
 
L’objectif de qualité de l’air pour le 
dioxyde d’azote est de 40 µg/m3 et la 
valeur limite applicable pour l’année 2010 
est de 40 µg/m3 en moyenne annuelle. 

Seule la rue du Rhin Tortu dépassent 
l’objectif de qualité de l’air en 2008 et en 
2007.  

Cependant en 2008, les concentrations 
ont légèrement augmenté dans la rue 
Auriol et le chemin du Schultzenfeld suite à 
l’augmentation de la circulation sur ces 
axes (figure 11). 

Sur les autres rues du secteur réaménagé 
du Ballersdorf, les concentrations de 
dioxyde d’azote restent stables.  
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Figure 11 : Répartition des concentrations en dioxyde
d’azote sur les axes renseignés de la zone d’étude pour
les années 2007 et 2008 

Carte 27 : Concentrations de dioxyde d’azote sur la zone Neuhof pour l’état projeté 2008 
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Récapitulatif des dépassements des 
normes de qualité de l’air et des résultats 
par tronçon sur la zone Neuhof                    
Etat projeté 2008 

 

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 

Benzène en 
moyenne annuelle 2 µg/m3 

5 µg/m3 
(valeur limite 2010) 

45% 0% 

CO en moyenne 
annuelle 1000 µg/m3 --- 0% --- 

NO2 en moyenne 
annuelle 40 µg/m3  40 µg/m3  

(valeur limite 2010) 8% 8% 

Particules en 
moyenne annuelle 30 µg/m3 40 µg/m3 

(valeur limite 2005) 1% 0% 

Tableau 11: Récapitulatif des dépassements observés sur la zone Neuhof en 2008 
 



 

 

Concentrations en µg/m3 Emissions en g/km/jour 
Rue Trafic journalier 

Benzène NO2 CO PM10 Benzène CO COVNM PM10 NOx 

Rue Schach (Ingold - Ballersdorf) 1000 2 35 506 24 7 2222 277 63 1324 

Rue de Périgueux 500 2 35 503 24 4 1101 104 19 309 

Rue de Brantome 500 2 35 503 24 4 1101 104 19 309 

Allée Reuss (Ingold - Schach) 1500 2 35 509 24 12 3420 326 62 959 

Rue de la Klebsau 500 2 35 503 24 3 1031 150 39 953 

Chemin du Schultzenfeld 5000 2 38 535 25 39 11335 1156 230 3978 

Route du Neuhof (Indre - Brantome) 10000 2 36 540 25 82 23592 2264 435 6612 
Route d'Altenheim (Klebsau - 

Kammerhof) 6500 2 37 525 24 52 15288 1546 307 5023 

Rue Antoine Becker 500 2 35 503 24 4 1101 104 19 309 

Allée Reuss (Adam - Ingold) 1500 2 36 509 24 12 3420 326 62 959 

Rue Ingold 500 2 35 503 24 4 1101 104 19 309 

Rue Schach (Reuss - Ingold) 500 2 35 503 24 4 1101 104 19 309 
Rue de Ballersdorf (Schach 

Ballersdorf) 1000 2 35 506 24 8 2280 218 41 639 

Rue Schach (Ballersdorf - Déportés) 500 2 35 503 24 3 1031 150 39 953 

Rue Schach (Schach - Ballersdorf) 1000 2 35 506 24 7 2222 277 63 1324 

Rue de l'abbé l'Epée 8500 2 39 552 25 69 20020 1977 387 6140 
Route du Neuhof (Brantome - Abbé 

l'Epée) 10000 2 37 540 25 82 23592 2264 435 6612 

Rue du Rhin Tortu 15300 2 40 586 26 125 36096 3464 665 10116 

Rue des Jésuites 8500 2 38 554 25 69 20054 1924 370 5620 

Rue du Pont Schuhansen 13500 2 39 588 26 110 31850 3056 587 8926 

Rue Adam 1500 2 36 510 24 12 3420 326 62 959 
Route d'Altenheim (Neuhof -  

Klebsau) 6500 2 38 525 24 52 15288 1546 307 5023 

Route du Neuhof (Abbé l'Epée - 
Ganzau) 10000 2 37 540 25 81 23558 2317 452 7132 

Rue de la Ganzau 5000 2 38 533 25 40 11762 1185 235 3826 

Rue Jean Mermoz (François - Auriol) 1000 2 35 505 24 6 2155 346 88 2106 

Rue Jean Mermoz (Auriol - Ingold) 1000 2 35 505 24 8 2280 218 41 639 
Allée des Déportés (Schach - 

Ballersdorf) 2000 2 35 512 24 16 4561 435 82 1278 



 

 

Tableau 12 : Récapitulatif des résultats obtenus pour les axes de la zone Neuhof – Etat projeté 2008  

Concentrations en µg/m3 Emissions en g/km/jour 
Rue Trafic journalier 

Benzène NO2 CO PM10 Benzène CO COVNM PM10 NOx 
Allée des Déportés (Ballersdorf - 

Schultzenfeld) 5000 2 37 530 25 39 11335 1156 230 3978 

Rue de Ballersdorf (Ballersdorf - 
Déportés) 4000 2 37 526 25 31 9055 939 189 3339 

Croisement allée des Déportés avec 
rue de Ballersdorf 11000 2 38 577 26 97 30169 2945 660 9350 

Croisement route du Neuhof avec 
rue Adam 11500 2 38 574 26 102 31563 3034 677 9377 

Croisement route du Neuhof avec 
rue de l'Abbé l'Epée 17500 2 38 583 26 156 48049 4581 1019 13956 

Croisement rue des Jésuites avec rue 
de la Ganzau 13500 2 39 599 26 120 37059 3550 791 10903 

Croisement rue du Pont Schuhansen 
avec rue du Rhin Tortu 23150 3 48 903 32 207 63608 5971 1321 17669 

Crois rue de l'Abbé l'Epée avec rue 
du Rhin Tortu 25750 2 43 662 27 229 70717 6709 1490 20253 

Rue du Commandant François 1000 2 34 506 24 6 2155 346 88 2106 

Rue Auriol 6500 2 37 541 25 51 14822 1415 267 4155 
Croisement rue Auriol avec rue du 

Commandant François 12500 2 37 578 26 110 34242 3426 774 11331 

Rue de Ballersdorf (prolongement 
vers nouvelle voirie) 4000 2 37 526 25 31 9055 939 189 3339 

Nouvelle voirie (Becker - Ballersdorf) 4000 2 37 520 24 31 9055 939 189 3339 

Nouvelle rue 1500 2 36 510 24 12 3420 326 62 959 

Nouvelle voirie (Auriol - Becker) 4000 2 37 520 24 31 9055 939 189 3339 
Rue Schach (Nouvelle voie entre 

Schach et Becker) 1000 2 35 506 24 8 2280 218 41 639 

Rue Antoine Becker (prolongement 
vers nouvelle voirie) 1000 2 36 506 24 8 2280 218 41 639 

Rue Auriol (prolongement vers 
nouvelle voirie) 4000 2 36 523 24 31 9055 939 189 3339 



 

 

  

Evolution 2007 – 2008 des concentrations Evolution 2007 – 2008 des émissions 
Rue Trafic journalier 

Benzène NO2 CO PM10 Benzène CO COVNM PM10 NOx 

Rue Schach (Ingold - Ballersdorf) -67% -3% -1% -3% -1% -73% -70% -68% -66% -63% 

Rue de Périgueux 0% 0% 0% 0% 0% -15% -11% -11% -10% -6% 

Rue de Brantome 0% 0% 0% 0% 0% -15% -11% -11% -10% -6% 

Allée Reuss (Ingold - Schach) -12% -1% 0% 0% 0% -25% -21% -22% -18% -17% 

Rue de la Klebsau 0% 0% 0% 0% 0% -14% -10% -9% -9% -6% 

Chemin du Schultzenfeld 25% 0% 0% 1% 0% 7% 12% 10% 12% 12% 

Route du Neuhof (Indre - Brantome) 5% -1% 0% 0% 0% -11% -6% -7% -3% -1% 
Route d'Altenheim (Klebsau - 

Kammerhof) 8% 0% 0% 0% 0% -8% -4% -4% -1% 0% 

Rue Antoine Becker 0% 0% 0% 0% 0% -15% -11% -11% -10% -6% 

Allée Reuss (Adam - Ingold) -12% -1% 0% 0% 0% -25% -21% -22% -18% -17% 

Rue Ingold 0% 0% 0% 0% 0% -15% -11% -11% -10% -6% 

Rue Schach (Reuss - Ingold) 0% 0% 0% 0% 0% -15% -11% -11% -10% -6% 
Rue de Ballersdorf (Schach 

Ballersdorf) 100% 0% 0% 1% 0% 70% 78% 77% 86% 87% 

Rue Schach (Ballersdorf - Déportés) -83% -3% -1% -3% -2% -88% -86% -81% -77% -72% 

Rue Schach (Schach - Ballersdorf) -67% -3% -1% -3% -1% -73% -70% -68% -66% -63% 

Rue de l'abbé l'Epée 21% 0% 0% 1% 0% 3% 8% 7% 11% 12% 
Route du Neuhof (Brantome - Abbé 

l'Epée) 5% -1% 0% 0% 0% -11% -6% -7% -3% -1% 

Rue du Rhin Tortu 2% -2% 0% -1% 0% -13% -9% -10% -6% -4% 

Rue des Jésuites 0% -2% 0% -1% 0% -15% -11% -12% -8% -6% 

Rue du Pont Schuhansen -4% -3% -1% -2% -1% -18% -14% -15% -11% -10% 

Rue Adam -12% -1% 0% -1% 0% -25% -21% -22% -18% -17% 
Route d'Altenheim (Neuhof -  

Klebsau) 8% 0% 0% 0% 0% -8% -4% -4% -1% 0% 

Route du Neuhof (Abbé l'Epée - 
Ganzau) 5% -1% 0% 0% 0% -11% -6% -7% -3% -2% 

Rue de la Ganzau -9% -2% 0% -1% -1% -23% -19% -19% -16% -14% 

Rue Jean Mermoz (François - Auriol) 100% 0% 0% 0% 0% 148% 93% 36% 19% 11% 

Rue Jean Mermoz (Auriol - Ingold) -67% -2% -1% -2% -1% -70% -70% -73% -75% -78% 
Allée des Déportés (Schach - 

Ballersdorf) -50% -3% -1% -3% -1% -56% -55% -59% -60% -64% 



 

 

Tableau 13 : Récapitulatif des évolutions des résultats obtenus pour les axes de la zone Neuhof entre l’état de référence 2007 et l’état projeté 2008

 

 

 

 

 

 

 

Evolution 2007 – 2008 des concentrations Evolution 2007 – 2008 des émissions 
Rue Trafic journalier 

Benzène NO2 CO PM10 Benzène CO COVNM PM10 NOx 
Allée des Déportés (Ballersdorf - 

Schultzenfeld) 25% 0% 0% 1% 0% 7% 12% 10% 12% 12% 

Rue de Ballersdorf (Ballersdorf - 
Déportés) 700% 4% 2% 4% 2% 560% 607% 664% 759% 879% 

Croisement allée des Déportés avec 
rue de Ballersdorf 29% 1% 1% 2% 1% 10% 16% 14% 18% 18% 

Croisement route du Neuhof avec 
rue Adam 5% -1% 0% -1% 0% -11% -6% -7% -3% -2% 

Croisement route du Neuhof avec 
rue de l'Abbé l'Epée 17% 0% 1% 1% 0% -1% 4% 3% 8% 9% 

Croisement rue des Jésuites avec rue 
de la Ganzau -4% -3% -1% -3% -1% -18% -14% -14% -11% -9% 

Croisement rue du Pont Schuhansen 
avec rue du Rhin Tortu -1% -7% -2% -6% -2% -17% -12% -13% -9% -7% 

Crois rue de l'Abbé l'Epée avec rue 
du Rhin Tortu 6% -2% 0% -1% 0% -10% -5% -6% -2% 0% 

Rue du Commandant François 0% 0% 0% 0% 0% -15% -10% -8% -9% -6% 

Rue Auriol 63% 2% 1% 2% 1% 38% 45% 44% 50% 52% 
Croisement rue Auriol avec rue du 

Commandant François 67% 4% 2% 5% 2% 43% 50% 43% 46% 42% 
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VI Conclusion 

La situation de référence 2007 fait l’état 
d’une bonne qualité de l’air sur la zone 
étudiée. La rue du Rhin Tortu et les 
croisements entre axes principaux sont les 
seuls tronçons présentant des 
dépassements des objectifs de qualité en 
benzène, dioxyde d’azote et particules. 
Certains axes du secteur Ballersdorf  
(croisement entre l’allée des Déportées et 
la rue de Ballersdorf et chemin du 
Schultzenfeld) présentent également un 
dépassement de l’objectif de qualité de 
l’air en benzène. 

De façon générale : 

• les objectifs de qualité de l’air relatifs 
au benzène (2 µg/m3), dioxyde 
d’azote (40 µg/m3) et particules fines 
(30 µg/m3) sont dépassés sur 
respectivement 49, 9 et 1% des 
tronçons routiers ; 

• les valeurs limites relatives au benzène 
(5 µg/m3) et particules fines (40 µg/m3 
applicable en 2005) ne sont pas 
dépassées dans le quartier du Neuhof. 

  
Pour mesurer l’impact des nouvelles 
infrastructures routières accompagnant le 
projet, la simulation de l’état projeté 2008 
a été mise en œuvre.  

Les trafics moyens journaliers évoluent peu 
en comparant les situations 2007 et 2008 : 
+/- 2500 véh/jour au maximum.  
L’aménagement des voiries a donc peu 
d’influence sur le trafic et par conséquent 
sur la qualité de l’air. 

En comparant les deux situations 2007 et 
2008, il s’avère que ces nouvelles 
infrastructures ont un effet restreint sur la 
qualité de l’air. Les concentrations de 
dioxyde d’azote, de benzène et de 
particules ont augmenté au maximum 
respectivement de 0,9, 0,1, et 0,6 µg/m3.  

Le surplus de pollution engendré par le 
nombre de véhicules en augmentation 
modérée est compensé par l’évolution du 
parc automobile légèrement moins 
polluant en 2008 qu’en 2007.  

 

 

 

 

C’est cette évolution qui est à l’origine de 
la baisse des concentrations polluantes sur 
les axes qui n’enregistrent pas de hausse 
de trafic. 

De façon générale pour le scénario 2008, 
la qualité de l’air est légèrement 
meilleure : 

• les objectifs de qualité de l’air relatifs 
au benzène (2 µg/m3), dioxyde 
d’azote (40 µg/m3) et particules (30 
µg/m3) seront dépassés sur 
respectivement 45, 8 et 1% des 
tronçons routiers ; 

• comme en 2007, les valeurs limites 
relatives au benzène (5 µg/m3) et 
particules (40 µg/m3 applicable en 
2005) ne seront pas dépassées sur la 
zone étudiée. 

 

 


