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LISTE DES ACRONYMES ET SIGLES UTILISES 

NOX :  Oxydes d’azote 

NO2 :  Dioxyde d’azote 

NO :   Monoxyde d’azote 

CO :  Monoxyde de carbone 

SO2 :  Dioxyde de soufre 

O3 :  Ozone 

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

BTEX :  Benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes 

COVNM : Composés organiques volatils non méthaniques 

TU :  Temps universel 

COFRAC : Comité Français d’Accréditation 

PPA :  Plan de Protection de l’Atmosphère 

FSM :  Fondazione Salvatore Maugeri 

LIC :  Laboratoire Interrégional de Chimie 

LM :  Laboratoire Mobile 

VL :  Valeur limite 

DDE :  Direction Départementale de l’Equipement 

CETE :   Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement 

DIR Est :  Direction Interdépartementale des Routes Est 

AASQA : Association agréées de la Surveillance de la Qualité de l’Air 

SIRAC :  Système Informatique de Régulation Automatique de la Circulation 

SIREDO : Système informatisé de recueil de données 
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I. CADRE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

L’ASPA a mis à disposition de la DIR Est ses 

moyens et son expertise afin de réaliser une 

étude visant à évaluer la qualité de l’air à 

proximité des axes routiers gérés par cette 

dernière. En particulier, cette étude s’inscrit 

dans le cadre des réflexions en cours 

relatives à l’évolution des vitesses de 

circulation sur certains tronçons autoroutiers 

et grandes routes nationales (A4, A35, A36, 

N1083…) ; 

A cet effet, il a été proposé qu’une étude 

soit réalisée en proximité autoroutière en 

Alsace, par campagnes de mesure, 

permettant la réalisation d’un état annuel 

des niveaux de qualité d’air. 

Cette étude est décomposée en 3 phases 

de mesure afin de permettre la prise en 

compte de la variabilité saisonnière des 

niveaux de pollution. 

Le rapport présenté ci-dessous est une 

synthèse des résultats obtenus au cours de 

la 3ème phase de mesure (qui s’est déroulée 

du 3 au 31 mai 2011) comparativement à 

la 1ère phase réalisée une année plus tôt à 

la même période (au mois de mai)1.

                                                      
1 La 1ère phase de mesure a fait l’objet d’un 
rapport référencé ASPA080201-ID. La 1ère et 2ème

phase de mesure réalisée courant 2010 ont fait 
l’objet d’un rapport de synthèse référencé 
ASPA11022501-ID. 
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II. MOYENS MIS EN OEUVRE 

II.1. Paramètres évalués 

Les paramètres évalués 

correspondent essentiellement 

aux indicateurs généraux de 

pollution ayant pour origine le 

transport routier à savoir les oxydes d’azote, 

les particules, le benzène, le monoxyde de 

carbone.

� NOx (NO et NO2) : oxydation de l’azote 

de l’air à températures élevées ; 

� Benzène : présent dans les carburants 

routiers et libérés lors de la combustion ; 

� Particules PM10 : formés et/ou libérés 

par la combustion incomplète des 

carburants routiers ; 

� CO : combustion incomplète des 

carburants routiers. 

Les principaux effets (santé, 

environnement) de ces indicateurs de 

pollution sont présentés en annexe 2. 

Justification du choix de ces paramètres…
Les inventaires de rejets de polluants dans 

l’atmosphère qui sont 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 dans l’air.

� NOx (NO et NO2) : Les rejets de NOx 

(NO+NO2) proviennent essentiellement de la 

combustion de combustibles de tous types 

(gazole, essence, charbons, fiouls, gaz 

naturel...). Ils se forment par combinaison de 

l'azote (atmosphérique et contenu dans les 

combustibles) et de l'oxygène de l'air à hautes 

températures. Tous les secteurs utilisateurs de 

combustibles sont concernés, en particulier les 

transports routiers. 

Avec 51% des émissions totales, 

les transports routiers sont les plus 

forts émetteurs de NOx en 

Alsace. La baisse d'émissions 

d'oxydes d'azote constatée depuis 2000 est due 

en grande partie au secteur du transport routier 

(augmentation de la part de véhicules 

catalysés).

Illustration 1 : répartition sectorielle des émissions d’oxydes 
d’azote en Alsace 
Source base ASPA - Emiss’Air A2007 – V2006 – V2 
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� Benzène : Il est contenu dans les produits 

pétroliers comme les essences et les fiouls. Il est 

rejeté lors de la combustion de ces combustibles 

ou par simple évaporation sous l'effet de la 

chaleur (réservoirs automobiles). Il est 

principalement émis par les transports routiers et 

dans une moindre mesure par les secteurs 

agricole (engins mobiles) et résidentiel/tertiaire 

(combustion de biomasse).  

Le transport routier est le plus fort 

émetteur de benzène en Alsace 

(49 % des émissions totales). Le 

secteur agricole et le 

résidentiel/tertiaire (combustion 

des engins mobiles et combustion de biomasse) 

sont également des sources non négligeables 

localement. 

Les émissions de benzène sont en baisse depuis 

2000 en lien étroit avec les transports routiers 

(diminution du taux de benzène dans les 

essences, diésélisation du parc, évolution 

technologique).  

� Particules PM10 : les émissions de PM10 

proviennent de nombreuses sources, en 

particulier de la combustion de biomasse et de 

combustibles fossiles comme le charbon et les 

fiouls, de certains procédés industriels et 

industries particulières (construction, chimie, 

fonderie, cimenteries...), de l’usure de matériaux 

(routes, plaquettes de frein...), de l'agriculture 

(élevage et culture), du transport routier... 

Le résidentiel (essentiellement du à la 

combustion du bois) est le principal émetteur de 

PM10 en Alsace (35 % des émissions totales). Le 

secteur agricole apparaît comme un poste 

important d'émissions de PM10 en région tout 

comme les transports routiers avec 

respectivement 29% et 20% des émissions 

totales.  

Après une baisse des émissions constatée entre 

2000 et 2003, les rejets de PM10 semblent 

stagner depuis 2004. Les variations 

majoritairement observées sont liées à une 

baisse des émissions dans le résidentiel, 

l'élevage et les transports routiers. 

Illustration 2 : répartition sectorielle des émissions de 
benzène en Alsace 
Source base ASPA - Emiss’Air A2007 – V2006 – V2 

Illustration 3 : répartition sectorielle des émissions de 
particules PM10 en Alsace 
Source base ASPA - Emiss’Air A2007 – V2006 – V2 
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CO : le secteur du résidentiel/tertiaire est le plus 

fort secteur émetteur de CO en Alsace. Ces 

émissions proviennent essentiellement de la 

combustion du bois dans le secteur résidentiel 

où les conditions optimales ne sont pas toujours 

réunies pour obtenir de bonnes conditions de 

combustion. Les transports routiers restent aussi 

un poste émetteur de rejets de CO au niveau 

local : « Dans un moteur, par principe la 

combustion s'effectue avec un excès de 

carburant par rapport à l'oxygène, d'où les 

émissions consécutives d'imbrûlés, dont le 

monoxyde de carbone. La quantité de 

monoxyde de carbone émis varie fortement 

selon le type de véhicule et les conditions de 

trafic. Au démarrage, quand le moteur est 

encore froid, ou lorsqu'il tourne au ralenti, les 

émissions sont maximales. Quand le régime du 

moteur augmente, les émissions de monoxyde 

de carbone diminuent. Compte tenu de leur 

combustion avec un excès d'air, les moteurs 

diesel émettent moins de monoxyde de 

carbone que les moteurs à essence. Les pots 

catalytiques permettent une diminution 

importante des émissions de monoxyde de 

carbone des moteurs. »  

La baisse des émissions de CO depuis 2000 est 

largement due au transport routier 

(augmentation de la part du parc de véhicules 

catalysés). Une légère baisse des émissions de 

CO est également observée pour le secteur 

agricole et le secteur résidentiel depuis 2000. 
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Illustration 4 : répartition sectorielle des émissions de 
monoxyde de carbone (CO) en Alsace 
Source base ASPA - Emiss’Air A2007 – V2006 – V2 
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II.2. Principales normes de qualité de l’air 
associées à ces indicateurs 

L’étude des concentrations de polluants 

permet de comparer les niveaux estimés 

de concentrations de polluants dans l’air 

aux valeurs limites, objectifs de qualité de 

l’air, niveaux de recommandation et 

d’alerte définis par les directives 

européennes et la réglementation 

nationale (code de l’environnement, 

article R221-1 modifié par le décret 2008-

1152). 

Lorsque les concentrations en polluants 

sont inférieures aux objectifs de qualité de 

l’air, les pouvoirs publics mettent en œuvre 

une politique de prévention de tout 

accroissement de la pollution 

atmosphérique ; lorsqu’elles sont 

supérieures à ces valeurs, des politiques de 

réduction de la pollution doivent être mises 

en place. 

Le dépassement des valeurs limites

entraîne la prise de mesures radicales à 

moyen terme. 

Les objectifs de qualité de l’air et les valeurs 

limites se réfèrent soit à la protection de la 

santé humaine, soit à la protection des 

végétaux, soit à la protection des 

écosystèmes. 

Les niveaux de recommandation et d’alerte

sont les seuils de courtes durées à partir 

desquels une information comportant un 

état des niveaux ainsi que des 

recommandations comportementales et 

sanitaires doivent être délivrées à la 

population. Le niveau d’alerte peut 

déclencher de plus des mesures 

réglementaires de réduction des rejets 

(circulation alternée, vitesse réduite, etc.). 

L’ensemble des paramètres mesurés dans 

le cadre de cette campagne n’est pas 

soumis à réglementation. Les normes de 

qualité de l’air mentionnées dans le 

tableau 1 concernent les polluants suivants 

:

� Benzène 

� Dioxyde d’azote (NO2)

� Particules PM10 

� Monoxyde de carbone (CO) 

Définitions

Pour un percentile X, ne pas dépasser une valeur 
limite signifie que X% 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.  
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Tableau 1 : Normes de qualité de l’air

 Dioxyde d'azote (NO2) Santé 40 µg/m3 - moyenne annuelle

Article R221-1
Modifié par le décret n°2008-1152 du 7 

novembre 2008 - art.1
Version en vigueur au 10/11/2008

 Particules (PM10) Santé 30 µg/m3 - moyenne annuelle (particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 
10 micromètres)

Article R221-1
Modifié par le décret n°2008-1152 du 7 

novembre 2008 - art.1
Version en vigueur au 10/11/2008

 Benzène (C6H6) Santé 2 µg/m3 - moyenne annuelle

Article R221-1
Modifié par le décret n°2008-1152 du 7 

novembre 2008 - art.1
Version en vigueur au 10/11/2008

200 µg/m3 - moyenne horaire 
A ne pas dépasser plus de 175 heures par an (centile 98) _ Applicable jusqu'au 31/12/2009

200 µg/m3 - moyenne horaire 
A ne pas dépasser plus de 18 heures par an (centile 99,8) _ Applicable à compter du 01/01/2010
Marge de dépassement autorisée avant la date d'applicabilité : 2008 = 20µg/m3 ; 2009 = 10µg/m3

40 µg/m3 - moyenne annuelle
Applicable à compter du 01/01/2010 _ Marge de dépassement autorisée avant la date d'applicabilité : 2008 
= 4µg/m3 ; 2009 = 2µg/m3

Végétation 30 µg/m3 - moyenne annuelle

50 µg/m3 - moyenne journalière 
A ne pas dépasser plus de 35 jours par année civile (centile 90,4)

40 µg/m3 - moyenne annuelle

 Benzène (C6H6) Santé
5 µg/m3 - moyenne annuelle 
Applicable à compter du 01/01/2010 _ Marge de dépassement autorisée avant la date d'applicabilité : 2008 
= 2µg/m3 ; 2009 = 1µg/m3

Article R221-1
Modifié par le décret n°2008-1152 du 7 

novembre 2008 - art.1
Version en vigueur au 10/11/2008

 Monoxyde de carbone (CO) Santé 10 mg/m3 - maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures

Article R221-1
Modifié par le décret n°2008-1152 du 7 

novembre 2008 - art.1
Version en vigueur au 10/11/2008

Recommandation 
et information 200 µg/m3 - moyenne horaire

400 µg/m3 - moyenne horaire 

200 µg/m3 - moyenne horaire 
Si la procédure d'information et de recommandation a été déclenchée la veille et le jour même et que les 
prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain.

Information 80 µg/m3 - moyenne sur 24 heures glissantes

Alerte 125 µg/m3 - moyenne sur 24 heures glissantes

 Particules (PM10)

Circulaire relative à l'information 
du public sur les particules en 
suspension dans l'air ambiant 

12 octobre 2007

Santé Particules (PM10)
Article R221-1

Modifié par le décret n°2008-1152 du 7 
novembre 2008 - art.1

Version en vigueur au 10/11/2008

Seuils de recommandation et d'alerte

Alerte

 Dioxyde d'azote (NO2)
Article R221-1

Modifié par le décret n°2008-1152 du 7 
novembre 2008 - art.1

Version en vigueur au 10/11/2008

Normes nationales

Santé
 Dioxyde d'azote (NO2)

Article R221-1
Modifié par le décret n°2008-1152 du 7 

novembre 2008 - art.1
Version en vigueur au 10/11/2008

Objectifs de qualité de l'air

Valeurs limites
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III. CAMPAGNE DE MESURE 

III.1. Aspects organisationnels 

La réalisation de la campagne respecte les 

deux étapes suivantes : 

� étape d’initialisation de la campagne ; 

� étape d’installation et de désinstallation 

des sites de mesure. 

III.2. Aspects techniques 

Le choix des sites a fait l’objet d’un examen 

détaillé sur carte et sur terrain afin de 

remplir les objectifs fixés. 

Au-delà des critères de choix des sites, la 

plupart des systèmes tubes passifs ont été 

installés sur des poteaux, lampadaires, 

piquets, dégagés de tout obstacle, afin de 

permettre une libre circulation de l’air 

autour du point d’échantillonnage. La 

hauteur de prélèvement (environ 3-4 m) a 

été choisie de manière à caractériser le 

plus possible l’exposition des personnes, en 

se préservant toutefois des risques de 

dégradation. 

Commune aux différentes séquences de 

mesure, cette étape n’est effectuée qu’une 

seule fois en début de séquence et consiste à 

définir, selon les objectifs visés, la stratégie de 

mesure (dont l’emplacement des sites). A 

noter qu’avant l’installation, les sites de 

mesure ont fait l’objet d’une demande 

d’autorisation auprès des mairies des 

communes, des administrations et 

collectivités  concernées. 

Le déclenchement des prélèvements sur les 

sites de mesure doit se dérouler sur une 

période la plus réduite possible afin de veiller 

à la cohérence des résultats de mesure des 

différents sites instrumentés (comparabilité), 

les niveaux de pollution étant variables d’une 

journée à l’autre. 
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Une 1ère phase de mesure a eu lieu entre le 

5 mai et le 2 juin 2010 suivie d’une 2ème

phase organisée entre le 7 octobre et le 4 

novembre 2010. La combinaison des 2 

phases (printanière et automnale) a permis 

de reconstituer des moyennes annuelles et 

donc de comparer les résultats obtenus 

aux normes annuelles de qualité de l’air en 

vigueur (rapport ASPA11022501-ID). 

Une 3ème phase a été organisée au mois de 

mai 2011 avec pour objectif initial 

l’évaluation de l’impact des modifications 

de vitesses de circulations autorisées (cf. 

encart ci-contre) sur la qualité de l’air (par 

comparaison avec les résultats de la phase 

1). Ces modifications de vitesses ayant été 

mises en place plus tôt que prévu (avant le 

démarrage de la 1ère phase), cette 

évaluation ne pourra être réalisée. Ce 

rapport s’attachera donc à comparer deux 

phases de mesure (1 et 3) réalisées à la 

même période (mois de mai) à un an 

d’intervalle (2010 et 2011). 

Depuis le 28 avril 2010, les vitesses de 

circulation ont été réduites sur les tronçons 

suivants (arrêté préfectoral du 23 avril 2010 

portant réglementation de la vitesse 

autorisée sur l’A350, l’A351 et l’A35) : 

- entre l’échangeur de La Vigie au sud de 

Strasbourg et Bischheim au nord, la vitesse 

des voitures a été limitée à 90 km/h au lieu 

de 110 ; 

- idem sur l’A351, vers l’ouest de Strasbourg 

et Wolfisheim où la vitesse a été limitée à  

90 km/h au lieu de 110 ; 

- L’A350 qui dessert le Wacken à partir de 

l’A35 a été limitée pour sa part à 70 km/h. 

Cette 3ème et dernière phase de mesure

s’est déroulée sur une période de 28 jours 

au cours de laquelle 35 sites ont été 

équipés d’échantillonneurs passifs NO2 et 

18 sites équipés d’échantillonneurs 

benzène. Quatre sites ont également été 

équipés de préleveurs MicroVol pour la 

mesure des particules (PM10). Un 

laboratoire mobile a été installé 

spécifiquement pour cette étude le long 

de l’A36 et a mesuré durant  

2x28 jours. 
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III.3. Systèmes de prélèvements temporaires 
mis en place 
 

� Tube passif à diffusion 

Les systèmes de 

prélèvement temporaires 

utilisés pour la mesure du 

dioxyde d’azote et des 

BTEX sont des tubes passifs 

à diffusion. 

Ces systèmes permettent de spatialiser 

l’information relative à la qualité de l’air et, 

à un moindre coût, de définir la typologie 

d’un nombre important de sites de mesure. 

Le principe de fonctionnement de ce 

mode de prélèvement est basé sur celui de 

la diffusion passive de molécules sur un 

adsorbant ou un absorbant (support solide 

imprégné de réactif chimique) adapté au 

piégeage spécifique du polluant gazeux. 

La quantité de molécules piégées est 

proportionnelle à sa concentration dans 

l’environnement et est déterminée par 

analyse des échantillons différée en 

laboratoire : 

� concernant les oxydes d’azote, les 

tubes passifs sont envoyés à un prestataire 

extérieur pour être analysés en laboratoire, 

respectivement par colorimétrie à 540 nm 

selon la réaction de Saltzmann ;  

� l’analyse des BTEX est réalisée à l’ASPA 

au GIE-LIC après désorption thermique par 

chromatographie en phase gazeuse 

(détection par ionisation de flamme). 

� Laboratoire mobile 

L’utilisation d’un camion laboratoire permet 

d’appréhender l’évolution horaire des 

niveaux de pollution atmosphérique dans 

l’air. 

Le camion 

laboratoire LM 

Unimog utilisé au 

cours de la 

campagne est 

équipé de capteurs mesurant en continu 

(pas de temps de ¼ heure, les données 

étant agrégées en valeurs horaires) les 

concentrations en dioxyde de soufre (SO2),

en monoxyde de carbone (CO), en ozone 

(O3), en monoxyde et dioxyde d’azote (NO 

et NO2) et en particules (PM10).   

En plus de ces polluants chimiques, les 

paramètres météorologiques relatifs à la 

température, à l’humidité relative, ainsi 

qu’à la vitesse et la direction du vent sont 

également relevés sur le camion. 

Les données 

élémentaires de 

pollution en SO2, NO, 

NO2, O3 et CO font 

l’objet d’une 

accréditation COFRAC (Comité français 

d’Accréditation) section Essais – n°1-0718 – 

du programme 97 basé sur la norme EN 

17025, reconnaissant à l’ASPA une aptitude 

à effectuer des analyses et des 

prélèvements spécifiés dans l’air ambiant. 
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� Préleveurs de particules 

Le préleveur bas débit 

Microvol permet le 

prélèvement 

automatique des 

particules contenues 

dans un volume dosé 

d’air. Les particules sont 

recueillies sur d 

es filtres de 47mm de diamètre. Les 

analyses de particules sont réalisées en 

laboratoire. L’air est aspiré à travers une 

tête de prélèvement spécifique à la 

fraction recherchée. Dans notre cas, les 

particules de diamètre supérieur à 10 µm 

sont impactées sur de la graisse de silicone 

et sont donc éliminées. Les particules 

restantes suivent le flux d’air pour être 

collectées sur le filtre. En fin de parcours, on 

trouve un débitmètre et une pompe. Le 

débit de fonctionnement est 

programmable entre 1 et 4,5l/min. Les filtres 

sont pesés en différé au laboratoire. 
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III.4. Emplacement des sites de 
prelevements 

Les emplacements des sites instrumentés 

(cf. annexe 1) ont été déterminés pour 

répondre aux objectifs de l’étude. 

Suivi des niveaux moyens de pollution… 

Le suivi du dioxyde d’azote (par tubes 

passifs) a été réalisé sur : 

� 12 sites répartis sur le réseau routier géré 

par la DIR Est ; 

� 2 transects2, placés le long de l’A35 (T1 

sur Strasbourg) et de l’A36 (T2 sur Mulhouse) 

en milieu urbain dense. 

Le dispositif de suivi du benzène (par tubes 

passifs) est allégé3 avec : 

� 6 sites répartis sur le réseau routier de la 

DIR Est ; 

� 1 seul transect, placés le long de l’A35 

(T1 sur Strasbourg) en milieu urbain dense. 

Les prélèvements de particules réalisés par 

MicroVol ont été réalisés sur Strasbourg, 

sous forme de transect en milieu urbain (sur 

T1, Porte de Schirmeck). 

                                                      
2 Transect de mesure : ligne ou bande étroite qui 
traverse un milieu donné, le long de laquelle 
sont localisées des stations d’observation, de 
mesure ou d’échantillonnage qui permettent de 
faire l’analyse, le profil ou la cartographie de ce 
milieu. 
3 Les travaux réalisés par l'ASPA montrent que 
depuis plusieurs années les niveaux de 
concentrations en benzène restent largement 
en deçà de la valeur limite réglementaire, y-
compris en proximité routière. 

      Observation des pics de pollution… 

Le camion laboratoire LM Unimog a été 

implanté le long de l’A36 sur Mulhouse.   

Sur l’agglomération strasbourgeoise, c’est 

la station fixe de proximité trafic STG A35 

(située Porte de Schirmeck) qui permet 

l’observation de pics de pollution 

(acquisition horaire et journalière des 

teneurs en oxydes d‘azote et en particules 

le long de l’A35). 

Carte 1 : localisation des sites de prélèvement

�

�

Mesure par tube passif NO2

Mesure par tube passif benzène 

Transect de mesure NO2

Transect de mesure benzène 

Station de mesure trafic 

Laboratoire mobile 
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     Dispersion longitudinale… 

La mise en place de capteurs sous forme 

de transect le long d’une voie de 

circulation routière (à intervalles réguliers en 

s’éloignant progressivement de l’axe) doit 

permettre de déterminer la zone 

d'influence de l'axe routier sur la qualité de 

l'air.

Le suivi du dioxyde d’azote par tube passif 

a été réalisé sur deux transects de mesure, 

placés le long de l’A35 (T1 sur Strasbourg) 

et de l’A36 (T2 sur Mulhouse). Les transects 

de mesure 1 et 2 sont composés 

respectivement de 12 et 11 points de 

prélèvement NO2 : 

• deux points situés au plus près de la 

chaussée, entre 1 et 5m de l’axe4 ; 

• puis des points situés de part et d’autre 

de l’axe autoroutier à 10, 20, 50, 100 et 

150/200m. (Rq : distance respectée au 

mieux selon les contraintes du terrain – 

distance réelle indiquée en annexe 2). 

Un seul transect de mesure benzène a été 

formé le long de l’A35 (T1 sur Strasbourg) et 

composé de 12 points (de la même 

manière que le NO2).

                                                      
4 Rq : Un seul point a été équipé au plus près de 
la chaussée de l’A36 sur le transect T2. 

Transect de mesure 2 – Illzach-
Modenheim (bretelle entrée/sortie 
Mulhouse Centre) - Mulhouse 

T2N_200m 

T2N_100m 

T2N_50m T2N_20m 

T2N_10m 

T2S_1m 
T2S_10m 

T2S_20m 

T2S_50m 

T2S_100m 

T2S_200m 

Carte 3 

T1E_150m 
�

T1E_100m 

T1E_50m 

T1E_20m 

T1E_10m 

T1E_1m 

T1O_150m 

T1O_100m 

T1O_50m 

T1O_20m 

T1O_10m 

T1O_1m 

Transect de mesure 1
Porte de Schirmeck - Strasbourg 

Carte 2 
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La mise en œuvre d’un transect de mesure 

des particules PM10 à l’aide de MicroVol  

est contraignante en raison de la nature 

même des préleveurs : nécessité 

d’alimenter électriquement ces derniers et 

de sécuriser les préleveurs de tous risques 

de dégradation/vol. 

Le transect de mesure en PM10 est 

composé de 4 points de mesure, deux du 

côté Ouest de l’A35 (T1O_1m - station fixe 

STG A35 - et M2 sur un bâtiment de la CTS), 

deux du côté Est de l’A35 (M3 et M4 dans 

l’enceinte de l’école Louise Scheppler). 

L’emplacement final des points de mesure 

a fait l’objet d’une validation après 

assurance de faisabilité technique et 

administrative en concertation entre les 

différentes parties intéressées. 

Les sites de prélèvement ont été placés au 

plus proche des stations de comptage du 

trafic de la DIR Est. 

T1O_1m 

M2_poste CTS_90m 

M3_Ecole Louise 
Scheppler 100m 

M4_Ecole  Louise 
Scheppler 160m 

�

Carte 4 

Transect de mesure PM10 / MicroVols
Porte de Schirmeck - Strasbourg 
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     Contrôle qualité…

Deux points de mesure par tubes passifs ont 

été installés sur la station STG A35 et sur le 

toit du camion laboratoire LM Unimog à 

des fins de validation/comparaison des 

techniques de mesure. 

La station fixe STG A35 a également été 

équipée en triplet (3 tubes passifs exposés 

en parallèle) pour s’assurer de la 

répétabilité des mesures. 

Un blanc terrain5 a équipé le site STG A35. 

Le blanc terrain doit permettre de déceler toute 

contamination qui pourrait se produire : lors de 

l’exposition des échantillonneurs, au cours du 

transport ou bien encore au cours de l’analyse 

de ces derniers.

La station STG A35 a également accueilli 

un préleveur MicroVol à des fins de 

validation/comparaison des techniques de 

mesure. 

                                                      
5 Blanc terrain : échantillonneur non exposé à 
l’air ambiant. 

Mesure analyseur NO2 de 
la station STG A35 

Mesure tube 
passif NO2

Mesure analyseur PM10 de 
la station STG A35 

Prélèvement PM10 
avec MicroVol 

Illustration 5 
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III.5. Conditions météorologiques 

Les conditions et paramètres 

météorologiques sont issus des relevés 

METEO France (bulletin climatologique 

mensuel) ainsi que des stations de mesure 

ASPA.

Cette 3ème phase de mesure, réalisée au 

mois de mai 2011, est caractérisée par un 

temps exceptionnellement sec, chaud et 

ensoleillé, contrairement au même mois de 

l’année précédente (1ère phase) qualifié de 

maussade, humide et frais. 

Peu de pluie en ce mois de mai 2011 qui 

est le cinquième mois consécutif avec une 

pluviométrie déficitaire. Ce déficit atteint 

66% en plaine par rapport à la normale 

(observations sur 30 années : de 1971 à 

2000). Si les pluies sont très irrégulières car 

orageuses, le 31 est la journée la plus 

arrosée du mois sur la majeure partie de la 

région avec des pluies régulières et non 

orageuses, souvent de plus de 10mm.  

Inversement, les précipitations relevées sur 

le même mois en 2010, ont été 

abondantes. La pluviométrie a été 

excédentaire sur toute la région. Il est 

tombé plus de 100mm d’eau à Schiltigheim 

entre le 5 mai et le 2 juin 2010 (relevés STG 

Ouest) avec un cumul journalier maximum 

de 33mm pour la seule journée du 6 mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de précipitations, les gouttes de pluies 

captent les polluants gazeux et 

particulaires, favorisant ainsi le lessivage 

des masses d’air. 

 

Illustration 6 : statistiques sur les précipitations 
des mois de mai 2010 et 2011 sur STG Ouest 

Précipitations 1ère�phase�
(mai�2010)

3ème�phase�
(mai�2011)

cumul�période�
(29jours)

109,4 28,6

max.�journalier 33,3 10,1

moy.�
Journalière

3,8 1,0

unité�:�mm
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Le mois de mai 2011 a été marqué par une 

chaleur remarquable avec 17 jours 

enregistrant un maximum horaire supérieur 

à 25°C ou plus. Si les températures 

maximales moyennes placent mai 2011 au 

1er rang le plus chaud, pas de record pour 

les températures mensuelles moyennes. 

Les températures relevées sur la station STG 

Ouest ont fluctué entre 11 et 24°C en 

moyenne journalière sur la période de 

mesure avec un maximum horaire relevé le 

30 mai (33°C). 

 Les températures relevées en mai 2010 se 

caractérisent par une fraîcheur hors saison 

jusqu’au 20 (associées à un temps 

perturbé), suivie d’un sursaut printanier en 

3ème décade.

Les températures relevées sur la station STG 

Ouest ont fluctué entre 8 et 22°C en 

moyenne journalière sur la période avec un 

maximum horaire relevé le 24 mai (29°C). 

La température agit sur la chimie et les 

émissions des polluants : le froid diminue la 

volatilité de certains gaz et augmente les 

rejets automobiles et des installations de 

chauffage, tandis que la chaleur entraîne 

la formation photochimique de l'ozone et 

l'évaporation des composés organiques 

volatils.  

Illustration 7 : statistiques sur les 
températures des mois de mai 2010 et 

2011 sur STG Ouest 

Température 1ère�phase�
(mai�2010)

3ème�phase�
(mai�2011)

moy.�journalière 13,7 17,9

max.�journalier 22,1 23,8

min.�journalier 7,7 11,3

unité�:�°C
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Les roses des vents relevées dans le Bas-

Rhin (STG Ouest) et dans le Haut-Rhin (MUL 

Est) entre le 3 et le 31 mai 2011 montrent : 

- des vents orientés dans un flux de secteur 

ENE-NO sur Strasbourg et ENE-O sur 

Mulhouse ; 

- un équilibre dans les fréquences 

d’apparition du vent des différents secteurs 

représentés. 

Les relevés effectués en mai 2010

présentent de grande similitude dans 

l’orientation des vents sur Strasbourg et 

Mulhouse avec un redressement du flux par 

rapport à mai 2011 selon un axe NE–OSO. 

Les fréquences d‘apparition du vent dans 

ces deux secteurs restent équilibrées. 

La rose des vents représente la répartition 

directionnelle des vents sur une période 

donnée. La longueur du segment est 

proportionnelle à la fréquence du vent de cette 

direction. Seules comptent les périodes où la 

vitesse du vent est supérieure à 0,5 mètre par 

seconde.

Illustration 8 : 
Rose des vents sur Strasbourg (STG Ouest) et 

Mulhouse (MUL Est) entre le 5 mai et le 2 juin 2010 
(phase 1) et entre le 3 et le 31 mai 2011 (phase 3)

Phase 1
(mai 2010) 

Phase 3
(mai 2011) 
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En se référant à la moyenne 1991-2000, mai 

2011 a battu le record d’insolation sur les 20 

dernières années. 

Ce bilan contraste avec mai 2010 qui 

présente une insolation déficitaire. Le 

temps ayant été le plus souvent couvert et 

pluvieux, l’ensoleillement se révèle 

particulièrement faible avec des déficits 

importants par endroits. 

Une insolation importante est favorable à 

une meilleure dispersion des polluants 

(réactive les mouvements de convection 

thermique créant un brassage de l’air, 

stimule la transformation photochimique 

des polluants primaires). 

En résumé : des conditions 

météorologiques très opposées entre le 

mois de mai 2010 et mai 2011…

Un temps humide en 2010 contrastant avec 

le déficit pluviométrique important 

constaté en 2011 ; 

Des températures fraîches pour le mois de 

mai 2010 par rapport au record de chaleur 

enregistré sur le même mois en 2011 ; 

Des vents orientés dans un flux de secteur 

NE / OSO en 2010. En 2011, ces vents ont 

très légèrement évolués vers un flux de 

secteur : ENE-NO sur Strasbourg et ENE-O 

sur Mulhouse ; 

Des records d’insolation sur le mois de mai 

2011 en opposition avec l’insolation faible, 

déficitaire relevée en 2010. 

Un mois de mai 2011 moins perturbé que 

2010, à priori plus favorable à une 

accumulation de polluants dans l’air. 
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III.6. Approche des climats de pollution sur 
les deux périodes comparées 

Ce paragraphe a pour objectif de re-situer 

l’ambiance de pollution sur la région (en 

plaine, en milieu urbain, en proximité trafic) 

au cours des deux phases comparées (mai 

2010 et mai 2011) afin de mieux 

comprendre les niveaux de pollution 

observés le long des axes autoroutiers. 

L’ASPA est dotée de stations fixes de 

mesure de la qualité de l’air couvrant 

l’ensemble du territoire alsacien. Ces 

stations permettent de suivre les niveaux 

d’oxydes d’azote (NO, NO2), de dioxyde 

de soufre (SO2), de particules (PM10), 

d’ozone (O3) et de monoxyde de carbone 

(CO) sur l’Alsace. 

Les niveaux de pollution moyens mesurés 

sur les stations fixes (illustrations 9 à 13) 

montrent des niveaux globalement 

équivalents entre mai 2010 et mai 2011 

(tous polluants confondus et quel que soit 

la typologie du site observé), seules les 

teneurs en ozone  ont augmenté en 2011 

en lien avec les conditions 

météorologiques anticycloniques de la 

période. L’ozone est un polluant 

secondaire résultant de l’action du soleil et 

de la chaleur sur les polluants primaires que 

sont les oxydes d’azotes et les composés 

organiques volatils.  

Or le trafic routier constitue une source 

d’émission importante en polluant primaire. 

Le rayonnement solaire du mois de mai 

2011, accélérant la formation d’ozone 

consommateur de polluants primaires, 

explique les teneurs plus faibles en NO 

observées boulevard Clemenceau ou le 

long de l’A35 à Strasbourg en 2011 par 

rapport à 2010. 

Illustrations 9 et 10 
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Il ressort de la comparaison des périodes 

mai 2010 / mai 2011 (présentant une 

météorologie très différenciée) : 

- une pollution en proximité trafic stable ; 

- un fond de pollution stable. 

Les niveaux de pollution relevés en 

proximité trafic dépendent, entre autres : 

� des émissions liées à la circulation 

routière de la voie étudiée ; 

� des apports extérieurs à ces émissions, 

représentés par le fond de pollution 

(constitué des émissions du secteur 

résidentiel tertiaire, du trafic routier 

alentour, etc…) ; 

� de la météorologie, très différenciée 

entre les deux périodes. 

Un fond de pollution stable permet de 

s’affranchir des  apports extérieurs et de 

simplifier ainsi la relation entre des niveaux 

de pollution qui seraient uniquement 

fonction des émissions autoroutières. 

Ces émissions dépendent de 3 

facteurs principaux qui sont : 

� Le parc automobile ; 

� La vitesse de circulation ; 

� Le trafic journalier. 

Les vitesses de circulation n’ayant pas 

évolué entre mai 2010 et mai 2011, les 

émissions en proximité trafic ont 

essentiellement varié avec l’évolution du 

trafic et le renouvellement du parc lié à la 

fin de la prime à la casse fin 2010. Illustrations 11 à 13 
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III.7. Evolution du trafic 

L’évolution du trafic est globalement à la 

hausse entre les mois de mai 2010 et 2011 

sur l’ensemble du réseau autoroutier 

étudié : Leutenheim (+0,8%), Hoerdt 

(+6,1%), Hautepierre (+5,0%), La Vigie 

(+4,5%), Gertwiller (+10,9%), Guémar 

(+0,6%), Bourtzwiller (+5,1%) et Blotzheim 

(+5,6%). Quelques postes présentent une 

tendance inverse à la baisse. C’est le cas 

Porte de Schirmeck (-0,7%) et Ottmarsheim 

(-1,6%). 

Le nombre de jours fériés sur le mois du mois 
de mai 2010 

Cette évolution peut s’expliquer en partie 

par le nombre de jours fériés enregistrés sur 

le mois et surtout les jours de la semaine 

concernés : la circulation routière d’un jour 

férié est moins importante que celle d’un 

jour travaillé. Or, le mois de mai 2010 a 

enregistré plus de jours fériés en semaine 

que mai 2011, impactant directement les 

comptages moyens journaliers.  

Ces évolutions devront être prises en 

compte dans l’analyse des niveaux de 

pollution. 

Leutenheim +0,8% 

Hoerdt +6,1% 

La Vigie +4,5% 

Centrale thermique Hautepierre +5,0% 

Gertwiller +10,9% 

Guemar +0,6% 

Blotzheim +5,6% 

Bourtzwiller +5,1% 
Ottmarsheim -1,6% 

Porte de Schirmeck -0,7% 

Postes�SIREDO���
Mesure�trafic

TMJ
Mai�2010

TMJ
Mai�2011

Différentiel�TMJ�
Mai�2011���TMJ�

Mai�2010

Leutenheim 22480 22649 169

Hoerdt 33971 36032 2061

Hautepierre 54621 57331 2710

Porte�de�Schirmeck 154260 153248 �1012

Vigie 118314 123602 5288

Gertwiller 41963 46522 4559

Guémar 55478 55800 322

Bourtzwiller 85520 89854 4334

Ottmarsheim 14337 14110 �227

Blotzheim 49022 51767 2745

Carte 4 : évolution du trafic autoroutier entre 
mai 2010 et mai 2011

Illustration 14 : trafic moyen journalier (TMJ)  
- tous véhicules - des mois de mai 2010 et 
mai 2011 sur les différents postes SIREDO   
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III.8. Résultats issus des dispositifs passifs et 
des MicroVols 

  Suivi des niveaux moyens de pollution… 

Pour chaque polluant mesuré, des 

graphiques et cartes récapitulatifs 

présentent les concentrations moyennes  

« reconstituées » du mois de mesure de la 

phase 1 (mai 2010) et 3 (mai 2011). 

Dioxyde d’azote 

La durée d’exposition des tubes passifs 

permettant l’analyse du NO2 a été de 2x14 

jours sur chacune des deux phases. 

     Evolution mai 2010 � mai 2011 

Les concentrations de dioxyde d’azote ont 

varié entre :  

� 24 et 113 µg/m3 sur la 1ère phase de 

mesure, sur l’ensemble du dispositif ; 

� 26 et 124 µg/m3 au cours de la 3ème

phase ; 

Les niveaux ont été globalement plus 

élevés en mai 2011 (augmentation 

moyenne des concentrations sur 

l’ensemble du dispositif > 10%), seuls 

quelques sites présentent une tendance 

inverse tels que le site 6 de la Vigie (-18%), 2 

à Leutenheim (-9%), 3 à Hoerdt (-5%) et 8 à 

Guémar (-5%). Les augmentations à la 

hausse les plus significatives sont 

enregistrées sur le site 1 de Batzendorf 

(+50%) et 9 à Baldersheim (+46%). 

Cette tendance générale à la hausse des 

niveaux de NO2 est en adéquation avec les 

observations météorologiques faites sur les 

deux périodes, favorables au phénomène 

d’accumulation de polluants dans l’air au 

mois de mai 2011. Les variations de trafic 

peuvent également expliquer, en partie, les 

évolutions à la hausse ou à la baisse des 

niveaux de concentrations : plus le trafic 

est important, plus les émissions d’oxydes 

d’azote sont importantes. 

NO2

Illustration 15 : distribution des 
concentrations en dioxyde d’azote 
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Carte 5 : Niveaux de concentrations moyens en NO2 mesurés sur les 12 
sites répartis sur le réseau routier de la DIR Est (distance < 10 mètres de 
l’axe) en mai 2010 et mai 2011

  28  65 

  75 

  62 

  50 

 54 
  82  

 62 

  112 
   59 

   113 
 64 

  42  59 

  94 

  59 

 73 

 71 

 98  

  82 

   92 

  65 

  124  61 

 10 

 10 

Niveaux de concentrations 
moyens mesurés en mai 2010

Niveaux de concentrations 
moyens mesurés en mai 2011

Localisation du site de mesure

Leutenheim 
Batzendorf 

Hoerdt 

La Vigie 

Centrale thermique 
Hautepierre 

Souffelweyersheim

Gertwiller

Guémar

Baldersheim 

Bourtzwiller

Peugeot

Bartenheim 



ASPA11101103-ID  28

     Transects de mesure 

Les mesures réalisées sur le transect 1 Porte 

de Schirmeck présentent des niveaux de 

concentrations plus élevés sur mai 2011 par 

rapport à mai 2010, au plus près de l’A35 

mais également à distance de l’autoroute : 

les émissions extérieures à l’A35 sont 

importantes sur le transect 1 en lien avec 

un réseau routier dense sur la zone Porte de 

Schirmeck (route de Schirmeck, rue de 

Molsheim, rue de Fouday,…). La pollution 

générée par ces infrastructures augmente 

avec les conditions météorologiques 

favorables à l’accumulation de mai 2011. 

Ce constat est moins marqué sur le transect 

2 situé entre Morschwiller et Lutterbach. Les 

niveaux relevés en NO2 en mai 2011 sont 

plus élevés au plus près de l’autoroute mais 

équivalents à distance de l’A36. Le transect 

2 est situé dans une zone peu urbanisée (le 

long d’une piste cyclable). Le trafic routier, 

autre que l’autoroute, y est peu important. 

Les émissions liées au trafic autoroutier 

associées aux conditions météorologiques 

favorables de mai 2011 ont favorisé 

l’augmentation des teneurs en NO2 au plus 

près de l’A36. A distance de celle-ci, le 

fond de pollution peu élevé est faiblement 

impacté par les variations climatiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrations 16 et 17 

est ouest 

sud nord 

Des pertes de données ont été relevées 

au nord du transect 2 entre Morschwiller 

et Lutterbach. Les dispositifs installés à 10, 

20, 50 et 100m de l’A36 ont été vandalisés, 

réduisant fortement les possibilités 

d’interprétation sur cette partie du 

transect (illustration 17).  
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Transect 1 – Porte de Schirmeck / Strasbourg 66

53

57 56 58
65 67

106

72
64

66

53

Carte 6 

Transect 2 – Bourtzwiller / Mulhouse 

27

34

32
34

34

33
55

42

29

25

24

Carte 7 

28

 - 

  - 
  - 

  - 

36

65

54

30

27

26

66

59

64 67 61
69 73

120

79
68

71

58

 

Niveaux de concentrations 
moyens mesurés en mai 2010

Niveaux de concentrations 
moyens mesurés en mai 2011

Localisation du site de mesure 

 10 

 10 
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Benzène

La durée d’exposition des tubes passifs 

permettant l’analyse du benzène a été de 

2x14 jours sur chacune des deux phases. 

     Evolution mai 2010 � mai 2011 

Les concentrations de benzène ont varié 

entre :  

� 0,6 et 1,7 µg/m3 sur la 1ère phase de 

mesure, sur l’ensemble du dispositif ; 

� 0,4 et 1,2 µg/m3 au cours de la 3ème

phase ; 

Les niveaux sont tous en baisse entre mai 

2010 et mai 2011 (baisse > 20% en moyenne 

sur l’ensemble du dispositif), plus ou moins 

prononcée selon les sites de mesure : de 

l’ordre de 10% sur les postes de Bourtzwiller, 

Hoerdt et une partie du transect 1 Porte de 

Schirmeck jusqu’à 71% sur le poste de 

Gertwiller. 

Cette évolution à la baisse peut être 

attribuée à une combinaison de facteurs : 

� Les aides gouvernementales en vigueur 

en 2010 pour relancer le secteur 

automobile (prime à la casse, bonus 

écologique…) ont favorisé le 

renouvellement de véhicules essence à 

injection par des véhicules essence 

EURO5 et des véhicules diesel moins 

émetteurs ; 

� Les apports en benzène extérieurs aux 

axes autoroutiers sont en baisse entre 

mai 2010 et mai 2011 : les teneurs en 

benzène relevées sur STG Ouest (qui 

représente le fond de pollution 

strasbourgeois) sont en baisse de 13%. 

C6H6
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Illustration 18 : distribution des concentrations 
en benzène 

La mesure de benzène réalisée sur le site 7 de 

Gertwiller courant mai 2010 avait affiché les 

niveaux de concentrations les plus élevés du 

dispositif, sans explication marquée. Les 

teneurs enregistrées en mai 2011 sont 

quasiment les plus faibles du dispositif, ce qui 

nous oblige à reconsidérer l’ensemble des 

mesures sur ce site. 
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Carte 8 : Niveaux de concentrations moyens en benzène mesurés sur les 6 
sites répartis sur le réseau routier de la DIR Est (distance < 10 mètres de 
l’axe) en mai 2010 et mai 2011
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     Transects de mesure 

Ces mesures présentent des niveaux de 

concentrations homogènes sur le transect 1 

Porte de Schirmeck sur chacune des deux 

périodes : 

� compris entre 1,0 et 1,6 µg/m3 courant 

mai 2010 ; 

� compris entre 0,8 et 1,2 µg/m3 en mai 

2011 

L’évolution des concentrations en chaque 

points du transect entre mai 2010 et mai 

2011 n’est pas la même de part et d’autre 

de l’A35 : 

A l’est de l’autoroute, une baisse moyenne 

de 13% est constatée avec un écart 

maximum de 20% observé au plus près de 

l’axe (T1E_1m) ; 

A l’ouest de l’autoroute, cette baisse est 

plus accentuée avec une chute moyenne 

des concentrations de 23% (maxima 

observés à 10 et 150m de la voie - baisse 

de 31% des teneurs sur T1O_10m et 

T1O_150m).

Ces différences peuvent s’expliquer par 

des conditions de ventilation spécifiques à 

chacune des deux périodes. 
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Particules

Des préleveurs bas débit ont été 

instrumentés à titre exploratoire afin de 

pouvoir disposer d’informations concernant 

la dispersion des particules à proximité 

immédiate de l’A35 au niveau de la porte 

de Schirmeck. 

Les sites équipés sont : 

� l’école Scheppler à 100 et 160m de 

l’A35, à l’Est ; 

� le poste CTS à 100 m de l’A35, à l’Ouest ; 

� la station ASPA A35 à quelques mètres 

de l’A35, à l’Ouest. 

L’analyse de l’évolution des teneurs en 

particules n’a pas pu se faire sur deux sites 

(poste CTS et école Scheppler à 100m) qui 

ont connu un dysfonctionnement 

technique au cours du mois de mai 2010. 

Au plus près de l’A35 (STG A35), les niveaux 

de concentrations sont restés stables 

(moyenne de 30 µg/m3 en mai 2010 et mai 

2011) tandis qu’ils ont légèrement 

augmenté à distance de l’axe (école 

Scheppler 160m) : les teneurs moyennes 

sont passées de 24 à 27 µg/m3.

Sur le réseau de mesure fixe, la tendance 

est variable selon la station d’observation : 

une évolution à la baisse est observée sur 

STG Clemenceau (-2%), COL Centre (-8%), 

MUL Nord (-7%) et MUL Sud 2 (-4%) ; 

Les concentrations moyennes de PM10 ont 

augmenté sur STG Est (+35%), STG A35 

(+7%) et COL Est (+4%). 

Les niveaux de concentrations en 

particules PM10 mesurés à proximité 

immédiate de l’A35 sont les plus élevés 

constatés sur la CUS. Ceux mesurés au sein 

de l’école Scheppler sont supérieurs au 

niveau de fond urbain strasbourgeois, 

dépassant même sur mai 2011 les niveaux 

de Strasbourg Clemenceau en proximité 

trafic.

PM10

Illustration 20 

Scheppler 160m 

Scheppler 100m 
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III.9. Résultats issus du camion laboratoire en 
comparaison aux stations fixes 

  Suivi des pics de pollution… 

L’exploitation des résultats de mesure de la 

campagne est réalisée en référence aux 

normes en vigueur ainsi qu’au regard des 

niveaux observés simultanément sur les 

stations fixes6 : 

- Strasbourg Clemenceau, Strasbourg A35 : 

stations de proximité trafic ; 

- Strasbourg Ouest : station périurbaine ; 

- Mulhouse Nord, Mulhouse Centre : stations 

urbaines ; 

- Nord-Est Alsace, Vosges du Nord : stations 

rurales. 

6

                                                      
6 Strasbourg Clemenceau : boulevard 
Clemenceau à Strasbourg ; 

Strasbourg A35 : rue Abbé Lemire à Strasbourg ; 

Strasbourg Ouest : rue de Madrid à Schiltigheim ; 

Mulhouse Nord : rue Lefèvre à Mulhouse ; 

Mulhouse Centre : 1, rue d’Alsace à Mulhouse ; 

Nord-Est Alsace : route du Rhin à Munchhausen ; 

Vosges du Nord : 1, rue du château à la Petite 
Pierre. 

Typologie des stations 

urbaine : représentative de la pollution de fond 

(à laquelle est soumise la majorité de la 

population) dans les centres urbains ; 

périurbaine : représentative de la pollution de 

fond de la périphérie des centres urbains et de 

l’exposition maximale à la pollution 

« secondaire » (ozone) en zone habitée ; 

rurale : représentative de la pollution de fond 

en zone rurale peu habitée ; 

trafic : représentative de la pollution en 

proximité d’une infrastructure routière à forte 

circulation. 

 Carte 11 : réseau de stations de mesure des 
polluants réglementaires sur la région Alsace au 
21 janvier 2011 
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Etude des variations journalières… 

Cette partie s’attache à analyser les profils 

journaliers moyens (moyenne des 

concentrations horaires sur les périodes de 

mesure pour chaque heure de la journée) 

du site camion laboratoire et de la station 

STG A35, pour le NO et les PM10 

(indicateurs d’une pollution de proximité 

trafic) et le NO2 (indicateur d’un fond de 

pollution sous influence du trafic routier) en 

comparaison avec ceux établis pour les 

stations du réseau ASPA. 

Toutes les heures sont rapportées en heures 

TU (en été : 8h TU = 10h légale ; en hiver : 8h 

TU = 9h légale). 

Remarque concernant la 3ème phase de 

mesure de mai 2011 : une défaillance du 

système de climatisation sur le laboratoire 

mobile Unimog à compter du 20 mai 2011 

a obligé l’arrêt d’un certain nombre 

d’analyseurs. Seule la mesure des NOx (NO2

et NO) et des PM10 a pu continuer jusqu’au 

31 mai 2011. 

 Photos 4 et 5 

LM Unimog installé dans l’échangeur A36/RD430 

Station fixe STG A35 
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 Oxydes d’azote 

     Le dioxyde d’azote  

Les niveaux en NO2 relevés le long de l’A36 

à hauteur de l’échangeur avec la RD430 

(Laboratoire mobile Unimog) sont 

globalement plus élevés en 2011, en 

corrélation avec une évolution à la hausse 

du fond de pollution sur l’agglomération 

mulhousienne (site urbain des illustrations 22 

et 23) associée à une augmentation du 

trafic autoroutier (+5,1%). 

Le long de l’A35, à hauteur de la Porte de 

Schirmeck (station STG A35), les niveaux de 

concentrations observés en mai 2011 sont : 

� équivalents aux heures de pointe à ceux 

de mai 2010 ; 

� en baisse sur les heures creuses entre 9h 

et 14h TU ; 

� en hausse sur les heures creuses après 

21h TU. 

A noter que le trafic autoroutier enregistré 

au mois de mai 2011 est en baisse de 0,7% 

par rapport à mai 2010. 

Les teneurs en NO2 sont plus élevées le long 

de l’A36 à Mulhouse que le long de l’A35 

dans Strasbourg. L’environnement du 

camion laboratoire installé dans 

l’échangeur A36/RD430 peut expliquer les 

niveaux de pollution élevés rencontrés : le 

talus, créé pour le passage de la RD430 au-

dessus de l’A36, forme un écran favorable 

à la stagnation des polluants. 

Illustrations 22 et 23 
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     Le monoxyde d’azote  

Comme pour le dioxyde d’azote, les 

concentrations de NO sont plus élevées le 

long de l’A36 sur Mulhouse que le long de 

l’A35 sur Strasbourg. 

Les concentrations de NO mesurées Porte 

de Schirmeck et au niveau de l’échangeur 

A36/RD430 présentent certaines 

corrélations dans les profils journaliers 

moyens, à savoir : 

� une élévation des teneurs, commençant 

vers 1h TU jusqu’à un maximum journalier 

atteint à 6h TU ; 

� une chute rapide des concentrations 

entre 6h et 8h TU ; 

� à partir de 8h et jusqu’à 17h TU, une 

baisse légère progressive est constatée ; 

� après 17h TU, les niveaux chutent 

rapidement pour atteindre un minimum 

vers 1h TU. 

Le pic du matin observé à 6h TU en 

proximité trafic et nettement atténué sur le 

site STG A35. 

Illustrations 24 et 25 
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Particules 

Les concentrations en particules ont 

augmenté entre mai 2010 et mai 2011 le 

long des axes autoroutiers, hausse non 

perçue en milieu urbain sur Strasbourg, 

Colmar et Mulhouse. 

Le site rural Nord-Est Alsace implanté à 

Munchhausen présente un profil en 

particules en nette hausse en 2011 en lien 

avec l’environnement du site (caractérisé 

par sa proximité avec un chemin en terre, 

source ponctuelle de particules par temps 

sec favorisant la remise en suspension).   

Illustrations 26 et 27 
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Monoxyde de carbone 

Les niveaux de concentrations en 

monoxyde de carbone observés le long de 

l’A36 à Mulhouse sont en baisse entre 2010 

et 2011. 

Le site trafic implanté boulevard 

Clemenceau à Strasbourg présente une 

évolution similaire. 

Les teneurs en CO sont globalement plus 

élevées boulevard Clemenceau que le 

long de l’A36 : 

� le CO provient de la combustion 

incomplète du carburant (utilisation 

moteur à bas régime) ;  

� la circulation le long de l’A36 est 

globalement plus fluide que sur les axes 

urbains de Strasbourg : un véhicule avec 

de bonnes conditions de circulation, 

avec des vitesses comprises entre 40 et 

90 km/h, émet moins de polluants 

(notamment de CO), qu’un véhicule 

circulant en ville à bas régime à des 

vitesses inférieures à 40 km/h (cf. annexe 

4 : influence de la vitesse de circulation 

sur les émissions). La configuration du 

bâti est aussi à prendre en compte : aux 

abords de l’A36, celui-ci est moins dense 

qu’en centre urbain, favorisant la 

dispersion de ce polluant (meilleure 

ventilation). 

Illustrations 28 et 29 
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III.10. Résultats issus du camion laboratoire 
et de la station STG A35 en référence aux 
normes 

Remarques concernant les données du 

camion laboratoire… 

Au regard de la durée des périodes de 

mesure, l’ensemble des normes de qualité 

de l’air ne peut servir de base de 

comparaison aux résultats enregistrés. 

Seules les normes s’attachant à des 

périodes d’échantillonnage courtes (1h, 8h 

ou 24h) et concernant donc des 

phénomènes de pics de pollution plutôt 

que le fond permanent de pollution 

peuvent être considérées. 

Les normes prises en compte sont les 

suivantes : 

Sont traités uniquement les résultats des 

phases 1 et 3.

De manière générale, la comparaison aux 

valeurs limites et objectifs annuels de qualité de 

l’air ne peut être réalisée à partir de périodes 

d’échantillonnage courtes. 

A noter que pour un percentile X, ne pas dépasser une valeur limite signifie que X% 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. 

Tableau 2 

Recommandation  
Information 200 µg/m3 - moyenne horaire

400 µg/m3 - moyenne horaire 

200 µg/m3 - moyenne horaire 
Si la procédure d'information et de recommandation a été déclenchée la veille et le jour même 
et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain.

Information 80 µg/m3 - moyenne sur 24 heures glissantes

Alerte 125 µg/m3 - moyenne sur 24 heures glissantes

 Particules (PM10) Santé 50 µg/m3 - moyenne journalière 
A ne pas dépasser plus de 35 jours par année civile (centile 90,4)

 Monoxyde de carbone (CO) Santé 10 mg/m3 - maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures

Article R221-1
Modifié par le décret n°2008-
1152 du 7 novembre 2008 - 

art.1
Version en vigueur au 

10/11/2008

Arrêtés prefectoraux 
(Bas-Rhin et Haut-Rhin) 

9 juin 2004

Seuils de recommandation et d'alerte

 Particules (PM10)

Alerte

 Dioxyde d'azote (NO2)

Valeurs limites
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Dioxyde d’azote 

Les maxima horaires enregistrés le long de 

l’A35 sur Strasbourg à hauteur de la Porte 

de Schirmeck (station STG A35) et le long 

de l’A36 dans l’échangeur avec la RD430 

(LM Unimog) ont varié : 

- entre 12 et 177 µg/m3 sur la période du 5 

mai au 1er juin 2010 ; 

- entre 40 et 184 µg/m3 sur la période du 3 

au 31 mai 2011. 

Ces concentrations sont inférieures aux 

niveaux de recommandation et d’alerte 

(respectivement 200 et 400 µg/m3 sur une 

heure).  

Monoxyde de carbone 

Les niveaux de monoxyde de carbone sont 

faibles sur les deux périodes comparées. 

Les concentrations mesurées sur le site du 

camion laboratoire sont très largement 

inférieures aux seuils de recommandation 

de l’OMS et de l’objectif français de qualité 

de l’air. 

Ce constat est cohérent avec l’ensemble 

des résultats relevés sur le réseau fixe de 

mesure ASPA en proximité automobile (à 

Strasbourg comme à Mulhouse), sur lequel 

aucune norme de qualité de l’air pour le 

CO n’a été dépassée au cours des 

dernières années. 

Illustrations 30 et 31 

Niveau de recommandation Seuil de recommandation 

Niveau de recommandation 
Seuil de recommandation 

Illustrations 32 et 33 
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Particules fines 

Les niveaux de particules mesurés le long 

de l’A35 sur Strasbourg et le long de l’A36 

sur Mulhouse sont restés globalement 

modérés courant mai 2010 et mai 2011. Les 

concentrations moyennes sur 24 heures 

glissantes observées Porte de Schirmeck et 

le long de l’A36 ont fluctué : 

- entre 13 et 46 µg/m3 sur la période du 5 

mai au 1er juin 2010 ; 

- entre 18 et 47 µg/m3 sur la période du 3 au 

31 mai 2011 ; 

Aucun dépassement du niveau de 

recommandation (80 µg/m3 en moyenne 

glissante sur 24 heures = moyenne sur les 24 

dernières heures de prélèvement) n’a été 

constaté.  

Il en est de même concernant la valeur 

limite journalière de 50 µg/m3 à ne pas 

dépasser plus de 35 jours par an qui n’a 

jamais été atteinte durant ces deux 

périodes.  

Illustrations 36 à 39 

Seuil d’information 

Seuil d’alerte 

Seuil d’information 

Seuil d’alerte 

0

25

50

75

100

125

5/
5

6/
5

7/
5

8/
5

9/
5

10
/5

11
/5

12
/5

13
/5

14
/5

15
/5

16
/5

17
/5

18
/5

19
/5

20
/5

21
/5

22
/5

23
/5

24
/5

25
/5

26
/5

27
/5

28
/5

29
/5

30
/5

31
/5 1/
6

µg/m3

Moyenne journalière en PM10 
Période : du 05 mai au 01 juin 2010

STG A35

LM Unimog - A36

Valeur limite (à ne pas dépasser plus de 35 jours/an)

0

25

50

75

100

125

3/
5

4/
5

5/
5

6/
5

7/
5

8/
5

9/
5

10
/5

11
/5

12
/5

13
/5

14
/5

15
/5

16
/5

17
/5

18
/5

19
/5

20
/5

21
/5

22
/5

23
/5

24
/5

25
/5

26
/5

27
/5

28
/5

29
/5

30
/5

31
/5

µg/m3

Moyenne journalière en PM10 
Période : du 03 au 31 mai 2011

STG A35

LM Unimog - A36

Valeur limite (à ne pas dépasser plus de 35 jours/an)



ASPA11101103-ID  46

IV. CONCLUSION 

Ce rapport présente une synthèse des 

résultats issus de la 3ème phase de mesure 

réalisée le long du réseau autoroutier de la 

DIR Est en Alsace entre le 03 et le 31 mai 

2011 comparativement à la phase 1 qui 

s’est déroulée une année plus tôt, du 05 

mai au 1er juin 2010. 

� Des tubes passifs ont été installés en 

proximité immédiate des axes autoroutiers 

(le long de la chaussée) mais également 

sous forme de transects de mesure (bande 

d’étude d’environ 300-400m de large 

centrée sur l’autoroute), ce dispositif 

devant permettre une analyse spatiale des 

niveaux de pollution. 

� Concernant le dioxyde d’azote, les 

niveaux de concentrations ont 

globalement évolué à la hausse (10% en 

moyenne) en lien avec une intensification 

du trafic autoroutier et des conditions 

météorologiques plus clémentes du mois 

de mai 2011, favorables à l’accumulation 

de polluants. 

Les teneurs les plus élevées s’observent le 

long des axes de circulation à fort trafic, en 

proximité immédiate de ces derniers, dans 

les 10 premiers mètres. Les niveaux de 

concentrations moyens mesurés ont alors 

pu dépasser 100 µg/m3.

L’analyse des transects fait apparaître une 

chute rapide des concentrations en NO2

sur les 20 premiers mètres. Au-delà de 20 

mètres, cette décroissance est fortement 

atténuée, les niveaux de concentrations 

rejoignant les fonds de pollution 

environnants. 

� Les teneurs en benzène présentent une 

évolution contraire au dioxyde d’azote 

avec une baisse généralisée de l’ordre de 

20% des concentrations entre la phase 1 

(mai 2010) et 3 (mai 2011). Cette tendance 

n’est ni corrélée avec l’évolution du trafic 

routier ni corrélée avec l’évolution des 

conditions météorologiques mais peut être 

expliquée par plusieurs facteurs :  

� les aides gouvernementales en vigueur 

en 2010 pour relancer le secteur 

automobile (prime à la casse, bonus 

écologique…) ont favorisé le 

renouvellement de véhicules essence à 

injection par des véhicules essence EURO5 

et des véhicules diesel moins émetteurs ; 

� les apports en benzène extérieurs aux 

axes autoroutiers sont en baisse de 13% 

entre mai 2010 et mai 2011. Ce fond de 

pollution contribue aux niveaux de 

concentrations mesurés au plus près des 

autoroutes. 

A noter que les maxima ne sont pas 

rencontrés systématiquement en proximité 

immédiate des axes de circulation : les 

teneurs en benzène les plus faibles du 

dispositif sont observées sur des sites 

proches du trafic, à moins de 10 mètres de 

la chaussée. Il apparaît une corrélation 

forte entre niveaux de concentrations en 

benzène et fond de pollution : un site de 

typologie trafic installé en milieu urbain 
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dense présentera des concentrations en 

benzène plus élevées qu’un site de même 

typologie implanté en milieu rural.   

� Le camion laboratoire mis en place 

durant la campagne de mesure ainsi que 

la station fixe STG A35 ont permis 

d’approcher la répartition temporelle de la 

pollution en proximité autoroutière : 

� le site de l’échangeur A36/RD430 

présente une typologie trafic marquée, 

avec des niveaux de pollution 

représentatifs du trafic pendulaire (aux 

heures de pointes). Les niveaux de pollution 

sont équivalents voire parfois supérieurs 

(concernant les oxydes d’azote) à ceux 

relevés sur la station Strasbourg A35 (à 

mettre en relation avec l’évolution des 

trafics, en hausse sur le poste de Bourtzwiller 

et en baisse Porte de Schimeck. 

L’environnement du site est également 

déterminant : dans l’échangeur 

A36/RD430, le talus crée pour le passage 

de la RD430 au-dessus de l’A36 forme un 

écran favorable à la stagnation des 

polluants). 

� Sur les deux périodes comparées, il n’a 

été constaté aucun dépassement de 

normes « court terme » de qualité de l’air, ni 

sur Strasbourg, le long de l’A35 Porte de 

Schimeck, ni sur Mulhouse, le long de l’A36 

à hauteur de l’échangeur avec la RD430. 
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : SITES DE MESURE

Id_pt nom Distance r support typo. TP 
NO2

TP 
BTEX

PM10 - 
MicroVol LM Unimog Adresse du site

1 Batzendorf 3m panneau d'indication sortie à 400m sur D419 T 1 1 Dans le sens Haguenau -> Strasbourg, après la sortie Batzendorf/Niederschaeffolsheim, sur le panneau d’indication 

2 Leutenheim 3m panneau de signalisation routière T 1 1 Dans le sens Strasbourg -> Lauterbourg, après le pont qui relie Leutenheim à Roeshwoog, sur un panneau de signalisation routière.

3 Hoerdt 3m panneau d'indication sortie 49 à 600m Hoerdt T 1 1 Dans le sens Strasbourg -> Lauterbourg, avant la sortie 49 « Hoerdt », sur un panneau de signalisation routière.

4 Souffelweyersheim 3m panneau de signalisation routière T 1 Dans le sens Paris -> Strasbourg, après la sortie zone commerciale/Reichstett/Mundolsheim, sur un panneau de signalisation routière.

5 Centrale_Thermique 3m panneau de signalisation routière T 1 Dans le sens Saverne -> Strasbourg, dans la voie d’accélération à hauteur de la centrale thermique, sur un panneau de signalisation routière.

T1E_150m Porte_Schirmeck 150m piquet sur panneau "interdit à tous véhicules" U 1 1 Strasbourg - Rue de Molsheim, à hauteur du n°29

T1E_100m Porte_Schirmeck 110m candélabre n°83 U 1 1 Strasbourg - Rue de Molsheim, à hauteur du n°33

T1E_50m Porte_Schirmeck 47m candélabre n°5 U 1 1 Strasbourg - Au croisement de la Rue de Molsheim et de la Rue de Fouday

T1E_20m Porte_Schirmeck 36m candélabre n°4 U 1 1 Strasbourg - Rue de Molsheim

T1E_10m Porte_Schirmeck 15m candélabre n°2 U 1 1 Strasbourg - Rue de Molsheim

T1E_1m Porte_Schirmeck 1m candélabre T 1 1 Strasbourg - au bout de la voie d'accélération pour entrer sur l'A35

T1O_1m Porte_Schirmeck_station STG A35 1m station fixe STG A35 T 4 4 1 Koenigshoffen - Rue de l'Abbé Lemire / Emplacement du camion laboratoire

T1O_10m Porte_Schirmeck 9m candélabre n°39 U 1 1 Koenigshoffen - Route de Schirmeck

T1O_20m Porte_Schirmeck 19m candélabre n°40 U 1 1 Koenigshoffen - Route de Schirmeck

T1O_50m Porte_Schirmeck 50m candélabre n°42 U 1 1 Koenigshoffen - Route de Schirmeck

T1O_100m Porte_Schirmeck 100m candélabre n°48 U 1 1 Koenigshoffen - Route de Schirmeck

T1O_150m Porte_Schirmeck 150m candélabre n°54 U 1 1 Koenigshoffen - Route de Schirmeck

6 Vigie 3m panneau de signalisation routière T 1 Dans le sens Colmar -> Strasbourg, à hauteur du centre nautique et de plein air « La Hardt », sur un panneau de signalisation routière.

7 Gertwiller 3m piquet fixé glissière (au niveau du poste de secours 31) T 1 1 Dans le sens Strasbourg -> Colmar, à hauteur de Gertwiller-Bourgheim. Piquet à installer sur glissière (à hauteur de la borne téléphonique de secours 31).

8 Guemar 3m sur panneau de signalisation touristique "Haut-Koenigsbourg" T 1 1 Dans le sens Colmar -> Strasbourg, à la sortie de Guémar, sur panneau « Haut-Koenigsbourg ».

9 Baldersheim 3m sur panneau de signalisation routière sortie à 800m Ensisheim T 1 Dans le sens Mulhouse -> Strasbourg, à hauteur d’Ensisheim (poste téléphonique de secours n°122) sur panneau d’indication de sortie D2b 
Ensisheim/Meyenheim/Guebwiller/Neuf-Brisach.

10 Peugeot Mulhouse 3m sur panneau de signalisation routière sortie 21 à 400m Usine Peugeot Citroên T 1 Dans le sens Strasbourg -> Peugeot Mulhouse, entre la jonction A35/A36 et la jonction A36/D55 sur panneau d’indication de sortie 21 « usine Peugeot Citroën à 400m » (à 
hauteur du poste téléphonique de secours 83).

11 Bourtzwiller 3m sur glissière T 1 1 1 Dans le sens Belfort -> Strasbourg et dans l'échangeur avec la RD430 (Bourtzwiller), petit repli menant vers un poste de transformation haute tension EDF "échangeur A36".

12 Bartenheim 3m sur panneau de signalisation routière interdication de doubler pour les + de T 1 Dans le sens Mulhouse -> Bâle, après la sortie Bartenheim, sur panneau d’indication d’interdiction de doubler au plus de 3,5t.
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Id_pt nom Distance r support typo. TP 
NO2

TP 
BTEX

PM10 - 
MicroVol LM Unimog Adresse du site

T2N_200m Bourtzwiller 200m piquet sur panneau U 1 Sur la commune d'Illzach, entre l'Ill et la déchetterie, à 200m de l'A36.

T2N_100m Bourtzwiller 100m candélabre au début de la piste cyclable U 1 Sur la commune d'Illzach, début de la piste cyclable/zone pietonne derrière la déchetterie, sur un candélabre à 100m de l'A36.

T2N_50m Bourtzwiller 50m candélabre U 1 Sur la commune d'Illzach et sur la piste cyclable/zone piétonne derrière la déchetterie, sur un candélabre à 50m de l'A36.

T2N_20m Bourtzwiller 33m candélabre U 1 Sur la commune d'Illzach et sur la piste cyclable/zone piétonne derrière la déchetterie, sur un candélabre à 33m de l'A36, en face du parc.

T2N_10m Bourtzwiller 10m candélabre, à proximité du mur antibruit U 1 Sur la commune d'Illzach et sur la piste cyclable/zone piétonne derrière la déchetterie, sur un candélabre à 10m de l'A36, derrière le mur antibruit.

T2S_1m Bourtzwiller 4m piquet sur panneau de signalisation routière T 1 Sur une parcelle située entre l'A36, et les 2 bretelles d'entrée (Mulhouse Centre) et de sortie d'autoroute (direct. Stras), à 4m de l'A36 sur un piquet.

T2S_10m Bourtzwiller 15m piquet sur panneau de signalisation routière T 1 Sur une parcelle située entre l'A36, et les 2 bretelles d'entrée (Mulhouse Centre) et de sortie d'autoroute (direct. Stras), à 15m de l'A36 sur un piquet.

T2S_20m Bourtzwiller 40m candélabre U 1 Sur la commune d'Illzach-Modenheim et sur la piste cyclable/zone piétonne, le long de l'A36 avant de rattraper la rue de Rixheim, à 40m de l'A36 sur un candélabre.

T2S_50m Bourtzwiller 60m candélabre U 1 Sur la commune d'Illzach-Modenheim et sur la piste cyclable/zone piétonne, avant de rattraper la rue de Rixheim, à 60m de l'A36 sur un candélabre.

T2S_100m Bourtzwiller 130m candélabre U 1 Sur la commune d'Illzach-Modenheim et sur la piste cyclable/zone piétonne, avant de rattraper la rue de Rixheim, à 130m de l'A36 sur un candélabre.

T2S_200m Bourtzwiller 200m candélabre dans la rue de Rixheim U 1 Sur la commune d'Illzach-Modenheim, dans la rue de Rixheim, à 200m de l'A36 sur un candélabre.

M2 Porte_Schirmeck_poste CTS 80m sur la strucutre servant de salle de repos au chauffeur U 1 route de Schirmeck

M3 Porte de Schirmeck_Ecole schepffler 01 100m sur pilier de l'escalier de secours U 1 Poste de transformation haute tension "Herrenwasser"

M4 Porte de Schirmeck_Ecole schepffler 02 160m sur auvent de garage à vélo U 1 Poste de transformation haute tension "Herrenwasser"

nb de capteur/préleveur/dispositif : 38 21 4 1
nombre de site : 35 18 4 1
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ANNEXE 2 : PRINCIPAUX EFFETS DES 

INDICATEURS DE POLLUTION PRIS EN 

COMPTE

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 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 ; 

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) ; 

PM : salissure des bâtiments et des monuments ; 
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Emissions en fonction de la vitesse
Calculées pour 1 000 véhicules en uti l isant la méthodologie COPERT IV
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