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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 06072806-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 :   Cyril PALLARES 

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 2006 et 2008 sont fournies par OTE Ingénierie 
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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 

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 
 
La présente étude vise à définir l’impact 
sur la qualité de l’air du projet de 
réaménagement du barreau de la RN83 
allant du carrefour « Ligibel » au carrefour 
avec la future déviation de Wintzenheim 
(déviation qui devrait être réalisée pour 
2008). 

Ce projet consiste au passage de 2x1 à 
2x2 voies, et à la réalisation de carrefours 
giratoires aux 2 extrémités de ce tronçon, 
au nord (carrefour du Ligibel, actuellement 
à feux), et au sud (carrefour avec la 
déviation de Wintzenheim dont la mise en 
service est prévue pour 2008). 

Dans ce cadre, OTE Ingénierie a sollicité 
l’ASPA pour les études liées à la qualité de 
l’air : 

 estimation de l’état initial de la 
qualité de l’air sur la zone d’étude ; 

 évaluation de l’impact de la mise à 
2x2 voies sur la qualité de l’air. 

 

La RN83 est l’alternative Ouest à 
l’autoroute A35 entre Colmar et 
Mulhouse ; elle forme aussi la rocade 
Ouest de Colmar, et dessert l’Ouest du 
Haut-Rhin, les vallées des Vosges et 
notamment la Vallée de Munster. 

C’est une voie essentielle du département, 
à la circulation élevée (15 840 veh./j. en 
moyenne en 2004).  

Le secteur du projet, à l’Ouest de Colmar, 
est principalement traversé par des flux  
routier Nord-Sud (sur la RN 83) et Est-Ouest 
(desserte de la Vallée de Munster, et trafic 
Vallée de Munster à Colmar). 

Plusieurs projets routiers en cours de 
réalisation vont y modifier les circulations : 

1. la déviation de Wintzenheim (en cours 
de réalisation), qui permettra la desserte 
de la vallée de Munster sans traversée 
de Wintzenheim ;  

2. la requalification d’un tronçon de la 
RN83 en boulevard urbain ; 

3. le réaménagement du Nord de la 
Rocade par la DDE (en cours de 
réalisation). 

 

 

L’ensemble des projets d’infrastructure 
nécessite, par leurs 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. 

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 des nouvelles 
infrastructures routières à l’horizon 2008. 
Ces simulations permettront donc de 
prendre en compte l’impact potentiel 
du projet en cours sur la qualité de l’air 
en proximité automobile ; 

• les délais impartis (réalisation de 
l’étude d’ici à juillet 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 2006 correspondant à la 
situation initiale 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 
à proximité d’un axe routier 

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 sur 
l’ensemble de la zone. 

L’ASPA dispose de 3 stations de mesures à 
Colmar . Ces stations mesurent la pollution 
urbaine de fond et ne sont donc pas 
représentatives des niveaux de pollution 
mesurés en proximité automobile.  

 

• L’extraction des données des 
cadastres d’émissions1 et de 
concentrations2 : 

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

- inconvénient : ne concerne que la 
pollution de fond (concentrations 
hors proximité industrielle ou 
routière), 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 à distance des 
axes routiers 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.  

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) et le 
benzène (émissions, concentrations) qui 
sont les principaux indicateurs d’une 
pollution d’origine automobile. 

Des cartographies d’émissions sont 
disponibles pour l’année 2000 pour 
l’ensemble des polluants étudiés. 

 
2 Détermination des niveaux de 

pollution atmosphérique en 
proximité automobile 

Le logiciel de modélisation utilisé 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 
colmarienne, 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 des projets d’aménagement routier  
à l’Ouest de Colmar. 

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 

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

  
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 

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

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

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

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

Benzène formation d’ozone 
troposphérique 

PM10 salissure des bâtiments et des 
monuments 

SO2 pluies acides, dégradation de 
la pierre, altération des 
monuments 
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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 50, 84, 67 et 75% des 
émissions d’oxydes d’azote, de benzène, 
de particules et de monoxyde de carbone 
sur l’unité urbaine de Colmar en 2001. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Figure 1 : Répartition des émissions sur l’unité urbaine de Colmar 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 géographique mais pas 
forcément l’ensemble 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'entrée : 

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 

Les émissions observées sur la zone sont 
dans la moyenne alsacienne. La zone 
urbanisée de Colmar, située à l’Est, 
présente des émissions plus importantes 
(cartes 1 à 6). 

 

 

 

 

 

 

Carte 1 : Emissions annuelles d’oxydes d’azote en 2000 

Carte 2 : Emissions annuelles de benzène en 2000 
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Carte 3 : Emissions annuelles de particules PM10 en 2000 

Carte 4 : Emissions annuelles de monoxyde de carbone en 2000 
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Carte 5 : Emissions annuelles de COVNM en 2000 

Carte 6 : Emissions annuelles de dioxyde de soufre en 2000 
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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). L’influence de la ville 
de Colmar est visible à l’Est de la zone en 
lien avec les émissions plus fortes sur 
l’espace urbain. 
 

 
 
 

 
 
 

Carte 8 : Concentrations annuelles de dioxyde d’azote pour l’année 2004 

Carte 7 : Concentrations annuelles de benzène pour l’année 2004 
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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 :  

• Les cartes IGN au 25 000ème de la 
région colmarienne où sont 
représentés les bâtiments avec une 
grande précision. Ces cartes ont servi 
à définir la morphologie de chaque rue 
et le nombre de voies ;  

• les simulations de comptages trafics 
fournies par OTE comprenant 
l’ensemble des caractéristiques du 
trafic automobile rue par rue pour les 
années 2006 et 2008 ;  

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

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

• les données des stations de mesure 
colmariennes de l’ASPA qui sont 
utilisées pour la pollution de fond de 
particules. 

 
Par hypothèse, la pollution de fond pour 
les différents polluants modélisés est 
supposée identique à 2006 pour les 
scénarii 2008. 

A noter que l’étude se base sur des trafics 
en TMJO (Trafic Moyen Jour Ouvré) ; les 
TMJA (Trafic Moyen Journalier Annuel) ne 
sont pas présents dans l’étude de trafic. 
 
 

 

 

 

 

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 monoxyde de carbone, 
les COV (composés organiques volatils 
dont le benzène), le dioxyde de soufre 
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 
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 présentant de fortes 
circulations (plus de 20 000 véhicules/jour) 
associées à des vitesses de circulation 
élevées.  

  
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 Colmar. Pour le CO, la valeur de 
pollution de fond (identique sur l’ensemble 
de la zone) est de 400 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 2006 

Le domaine d’étude couvre les axes 
principaux de l’Ouest de Colmar (avenue 
de l’Europe, avenue de la Liberté, avenue 
du Général de Gaulle), de la commune 
de Wintzenheim (route de Colmar,  rue 
Clemenceau) ainsi que les principales  
routes de la zone (N83, D7, D417, D10, 
D1 bis et D11). 

Carte 9 : Plan de la zone – Etat de référence 2006 
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1  Qualification du réseau routier 
Sur un total de 22 km de voirie étudiée, 
22% soit 4,8 km présentent un trafic 
journalier dans les 2 sens de plus de 15 000 
véhicules (tableau 1, figure 3). Il s’agit de 
la RN83 et de ses croisements avec les 
différents axes de la zone, ainsi que le 
croisement entre la D7 et la D417 au 
centre de Wintzenheim (carte 10). 

 

 
Une opération de classement a été 
également réalisée pour la configuration 
de rue de chaque tronçon permettant de 
collecter les informations suivantes : 

• kilométrage de tronçons à 4 voies ou 
plus :  6 km soit environ 27% de la voirie 
totale (essentiellement les axes 
colmariens et la D417). Le nombre de 
voie influe sur la fluidité du trafic et 
donc sur les émissions routières. 

• kilométrage de tronçons présentant un 
bâti bilatéral dense :  9 km soit environ 
40% de la voirie totale (essentiellement 
les axes des communes de Colmar et 
Wintzenheim). La configuration du bâti 
influe sur la dispersion de la pollution 
qui est nettement moins bonne dans 
une rue présentant un bâti dense que 
dans une rue avec un bâti lâche. 

Carte 10 : Trafic moyen journalier  pour l’état de référence 2006 
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Trafic en milliers 
de 

Véhicules/jour 

Nombre de 
tronçons 

Longueur en 
km 

Pourcentage 
de longueur 

Distance 
parcourue en 

millier de Véh.km 

Pourcentage 
de distance 
parcourue 

< 2 0 0 0% 0 0% 
[ 2-5 [ 1 1,4 7% 7 3% 

[ 5-10 [ 8 6,9 32% 53 20% 
[ 10-15 [ 11 8,7 40% 116 44% 
[ 15-20 [ 7 4,1 19% 68 26% 
[ 20-25 [ 1 0,3 1% 6 2% 

> 25 1 0,4 2% 11 4% 
total 29 21,9 100% 261 100% 

Tableau 1 : Trafic journalier sur la zone d’étude 
Etat de référence 2006 

Figure 3 : Répartition du trafic sur la zone d’étude 
Etat de référence 2006 
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2 Pollution de proximité automobile 

Résultats en émissions 

Les émissions les plus fortes de la zone sont 
situées au niveau de la RN83 et des 
croisements entre la D7 et la D417 et entre 
l’avenue de la Liberté et la rue du Général 
de Gaulle (cartes 11 à 15). Ces tronçons 
présentent les plus fortes circulations de la 
zone. 

 

 

 

 

Carte 11 : Emissions d’oxydes d’azote sur la zone d’étude pour l’état de 
référence 2006  
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Carte 12 : Emissions de benzène sur la zone d’étude pour l’état de référence 2006 

Carte 13 :  Emissions de particules (PM10) sur la zone d’étude pour l’état de 
référence 2006 
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Carte 14 :  Emissions de monoxyde de carbone sur la zone d’étude pour l’état de 
référence 2006 

Carte 15 :  Emissions de dioxyde de soufre sur la zone d’étude pour l’état de 
référence 2006 



 

Pollution atmosphérique en proximité automobile page 23 
Contrat 100/06– Simulation des impacts  sur la rocade Ouest de Colmar en 2008  ASPA 06072806-I-D 

Résultats en concentrations 

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 9% des tronçons 
de la zone étudiée (tableau 2 et figure 4). 
Ces dépassements sont observés aux 
différents croisements où les vitesses  
faibles associées à des trafics de plus de 
10 000 véhicules/jour sont à l’origine 
d’émissions de benzène plus importantes.  

Un autre dépassement est simulé sur 
l’avenue de la Liberté qui a une 
configuration de rue proche d’une rue 
canyon avec un front dense de bâtiments 
assez élevés ayant comme effet une 
mauvaise dispersion de la pollution. 

Aucun tronçon ne dépasse la valeur limite 
(carte 16). 

 

 

 

Classes de Benzène 
en µg/m3 <1,5 1,5 - 2 2 - 2,5 2,5 - 5 ≥5 

Nombre de 
tronçons 5 18 6 0 0 

Km de voirie 6,1 13,7 2,1 0,0 0 

Pourcentage de 
longueur de voirie 

en km 
28% 63% 9% 0% 0% 

Tableau 2 : Concentrations de benzène sur la zone d’étude 
       Etat de référence 2006 

 

Figure 4  : Répartition des concentrations de benzène 
Etat de référence 2006 
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Carte 16 :  Concentrations de benzène sur la zone d’étude pour l’état de 
référence 2006 
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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 3 et figure 5) et les 
valeurs simulées sont très loin de ce seuil. 
 
 

 

Classes de CO 
en µg/m3 < 400 400-

600 
600-
800 800-1000 ≥1000 

Nombre de 
tronçons 0 27 2 0  

Km de voirie 0 21,3 0,6 0,0 0,0 

Pourcentage 
de longueur de 

voirie en km 
0% 97% 3% 0% 0% 

Tableau 3 : Concentrations en monoxyde de carbone sur la 
zone d’étude  - Etat de référence 2006 

Carte 17 :  Concentrations de monoxyde de carbone sur la zone d’étude pour 
l’état de référence 2006 

Figure 5  : Répartition des concentrations de monoxyde 
de carbone 
Etat de référence 2006 
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Les particules  

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

Aucun axe ne présente des 
concentrations en particules supérieures à 
l’objectif de qualité de l’air (tableau 4). Les 
concentrations de particules les plus 
importantes sont simulées aux différents 
croisements de la RN83 et sur le croisement 
principal situé au centre de Wintzenheim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classes de 
PM10 en µg/m3 < 22 22 - 24 24 - 26 26 - 30 ≥ 30 

Nombre de 
tronçons 17 8 4 0 0 

Km de voirie 16,0 4,6 1,3 0,0 0,0 
Pourcentage 

de longueur de 
voirie en km 

73% 21% 6% 0% 0% 
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Figure 6  : Répartition des concentrations de 
particules PM10 
Etat de référence 2006 

Tableau 4 : Concentrations de particules PM10 en moyenne 
annuelle sur la zone d’étude – Etat de référence 2006 
 

Carte 18 :  Concentrations des particules (PM10) sur la zone d’étude pour l’état 
de référence 2006 
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Le dioxyde de soufre  

L’objectif de qualité de l’air pour le 
dioxyde de soufre est de 50 µg/m3. Les 
concentrations sur la zone étudiée restent 
largement inférieures à cet objectif 
(carte 18). 

Les sources industrielles sont les principaux 
émetteurs de pollution soufrée et le trafic 
n’est responsable que d’une infime partie 
des émissions de SO2 en Alsace. Les fortes 
concentrations en dioxyde de soufre sont 
rencontrées dans le panache des grandes 
industries émettrices de soufre. 

Bilan : polluants émis à bas régime  

Les tronçons ayant de fortes 
concentrations en particules, CO, SO2 et 
benzène sont soit des routes présentant un 
trafic important avec des conditions de 
circulations difficiles (bouchon, vitesse de 
circulation faible) comme les différents 
croisements de la RN83, soit des rues ayant 
une morphologie du bâti très étroite avec 
des bâtiments relativement élevés et non 
séparés les uns des autres entraînant une 
dispersion plus difficile des polluants 
(avenue de la Liberté). 

 
 
 

Carte 19 :  Concentrations de dioxyde de soufre sur la zone d’étude pour l’état 
de référence 2006 
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Le dioxyde d’azote  
 

L’objectif de qualité de l’air et la valeur 
limite applicable pour l’année 2010 sont 
de 40 µg/m3 en moyenne annuelle. 

Seul le carrefour Ligibel dépasse l’objectif 
de qualité de l’air et la valeur limite 2010 
(carte 20).  

Les émissions en NO2 sont moins 
dépendantes de la vitesse de circulation  
entre 0 et 90 km/h (figure 2), c’est 
pourquoi les plus forts taux en ce polluant 
sont associés aux trafics les plus importants.  

Classes de NO2 
en µg/m3 < 26 26 - 32 32 - 40 40 - 48 ≥48 

Nombre de 
tronçons 9 10 9 1 0 

Km de voirie 9,2 7,3 5,1 0,3 0,0 
Pourcentage de 

longueur de 
voirie en km 

42% 33% 23% 1% 0% 

Tableau 5 : Concentrations de dioxyde d’azote en moyenne 
annuelle sur la zone d’étude – Etat de référence 2007 
 

Figure 7  : Répartition des concentrations de dioxyde 
d’azote en moyenne annuelle 
Etat de référence 2006 
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Carte 20 : Concentrations de dioxyde d’azote sur la zone d’étude pour l’état de 
référence 2006 
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Récapitulatif des dépassements des 
normes de qualité de l’air et des résultats 
par tronçon sur la zone d’étude                    
Etat de référence 2006 

 

 

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) 

9% 0% 

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

NO2 en moyenne 
annuelle 

40 µg/m3  
 

40 µg/m3 

(valeur limite 2010) 1% 1% 

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

(valeur limite 2005) 0% 0% 

SO2 en moyenne 
annuelle 50 µg/m3 --- 0% --- 

T Tableau 6 : Récapitulatif des dépassements observés sur la zone d’étude en 2006 
 



 

 

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

Benzène NO2 CO SO2 PM10 Benzène CO SO2 PM10 NOx 

RN83 (à partir de D1 bis et direction 
Eguisheim) 16074 1,5 32,6 441 4,3 22,0 49 14022 87 3951 13012 

D10 4676 1,4 19,0 411 4,1 20,5 11 2950 19 655 2597 
RN83 (entre le carrefour Ligibel et la 

route de Colmar (Wintzenheim)) 16074 1,7 35,4 461 4,3 22,6 70 19141 103 4087 15573 

Avenue du Général de Gaulle 
(Colmar) 10274 1,9 28,5 471 4,1 21,2 113 29642 61 1628 7551 

Route de Colmar (Wintzenheim) 9899 1,7 25,6 457 4,1 21,0 109 28560 58 1569 7276 

D1 bis 5374 1,6 26,0 456 4,1 21,0 59 15505 32 852 3950 
RN83 (entre la route de Colmar et la 

D1 bis) (Wintzenheim) 16074 1,9 34,7 528 4,3 22,9 171 46364 120 4325 17349 

Rue Herzog (Wintzenheim) 9032 1,8 26,3 489 4,2 21,5 99 26059 53 1431 6638 

Croisement D7 - D11 11961 1,8 27,0 508 4,2 22,1 147 40152 83 2085 10152 
Croisement RN83 - D11 (carrefour 

Ligibel) 23113 2,3 42,1 621 4,6 25,5 277 78385 205 6675 29389 

Croisement D1 bis - RN83 18761 2,1 39,2 586 4,5 24,7 225 63626 166 5418 23855 
Croisement route de Colmar 

(Wintzenheim) - avenue Général de 
Gaulle 

12774 1,9 27,7 503 4,2 22,0 157 42881 89 2226 10842 

Croisement D10 - D417 7644 1,5 19,7 452 4,1 20,9 84 22054 45 1211 5618 

Croisement D417 - RN83 28450 2,1 36,6 593 4,5 24,8 341 96485 252 8216 36175 
Croisement avenue Général de 

Gaulle - avenue de la Liberté 
(Colmar) 

19215 2,1 34,3 519 4,2 22,3 246 67557 142 3422 16979 

Croisement D11 - Rue Herzog 13450 1,9 29,8 531 4,3 22,5 169 46433 97 2375 11697 

D11 8934 1,5 24,9 418 4,1 20,9 22 5637 37 1252 4962 

Route de Colmar (Turckheim) 8934 1,7 26,2 488 4,2 21,5 98 25776 53 1416 6566 
D417 (entre le lycée Agricole et la 

D10) 13612 1,4 22,2 423 4,1 21,1 33 8588 56 1908 7560 

D417 (Wintzenheim) 14852 1,8 25,3 486 4,2 21,5 163 42850 88 2354 10916 

D7 6087 1,4 21,2 414 4,1 20,7 15 3840 25 853 3381 
Rue Clemenceau (entre la rue des 

Prés et le chemin du Ehrberg) 
(Wintzenheim) 

13612 1,8 23,3 534 4,3 22,3 150 39273 80 2157 10005 



 

 

 
Concentrations en µg/m3 Emissions en g/km/jour 

Rue Trafic journalier 
Benzène NO2 CO SO2 PM10 Benzène CO SO2 PM10 NOx 

Rue Clemenceau  (entre la 
Gendarmerie et la rue des Prés) 

(Winzenheim) 
14852 1,9 29,1 559 4,3 22,7 163 42850 88 2354 10916 

Rue du Logelbach (Wintzenheim) 6087 1,5 20,5 465 4,1 21,1 65 16889 34 947 4324 
Croisement rue des prés - rue 
Clemenceau (Wintzenheim) 17276 2,3 36,0 663 4,5 25,1 212 57994 121 3011 14663 

Avenue de l'Europe (entre la rue du 
Muhlfeld et l'avenue de la Liberté) 

(Colmar) 
14078 1,9 28,8 483 4,2 21,4 160 42174 87 2270 10693 

Avenue de la Liberté(Colmar) 14078 2,1 33,4 503 4,2 21,8 160 42174 87 2270 10693 
Avenue de l'Europe (entre le 

carrefour du Ligibel et la rue du 
Muhlfeld) (Colmar) 

14078 1,9 29,1 508 4,2 21,8 155 40617 83 2231 10347 

RN83 (entre le centre commercial et 
le carrefour du Ligibel) 16074 1,8 37,3 466 4,4 22,8 70 19141 103 4087 15573 

 
T Tableau 7 : Récapitulatif des résultats obtenus pour les axes de la zone d’étude    
                     Etat de référence 2006 
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B Estimation de l’influence du 
contournement routier de 
Wintzenheim 

Le projet de la future déviation de 
Wintzenheim (déviation qui sera réalisée 
pour 2008) 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 trafic routier) dans la zone 
concernée pour l’année 2008. 

 

 

 
L’utilisation du modèle de rue permet 
d’estimer les niveaux de pollution par la 
simulation d’un scénario pronostique à 
partir des niveaux de trafic routier prévus 
dans l’étude de trafic du projet du tronçon 
Ligibel – déviation de Wintzenheim fournie 
par OTE. 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. 

 

 

 
 

Carte 21 : Plan de la zone – Etat projeté 2008 
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Figure 8 : Répartition du trafic sur les axes renseignés de la zone 
d’étude pour les années 2006 et 2008 
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1 Impact sur le trafic routier 
 

D’ici à 2008, la construction de la voie 
de contournement de Wintzenheim 
aura comme effet de désengorger les 
axes de la commune (rue 
Clemenceau, D7, D417).  

L’aménagement du contournement 
de Wintzenheim entraînera également 
un changement d’itinéraire de la part 
des usagers, qui, au lieu de passer par 
la D7 pour prendre la direction de la 
vallée de Munster, vont emprunter la 
RN83 puis le contournement. Ceci 
aura comme conséquence une 
augmentation de la circulation sur la 
RN83 entre le carrefour Ligibel et le 
contournement et une diminution de 
la circulation au niveau de la D7. Le 
reste de la RN83 subira une hausse 
annuelle normale du trafic (simulations 
trafics OTE). 

Les autres axes de la zone auront une 
circulation quasi-similaire à celle de 2006. 

Carte 22 : Trafic moyen journalier  pour l’état projeté 2008 



 

Pollution atmosphérique en proximité automobile page 33 
Contrat 100/06– Simulation des impacts  sur la rocade Ouest de Colmar en 2008  ASPA 06072806-I-D 

 
2 Impact sur les émissions 

Impact général… 

A l’exception du tronçon de la RN83, les 
rejets polluants ont diminué plus ou moins 
selon les axes considérés entre l’état de 
référence 2006 et l’état projeté 2008. 
 
Cette diminution 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 2006. 

 

Impact sur Wintzenheim… 

Les axes de la commune de Wintzenheim 
(Clemenceau et D7) enregistrent une plus 
forte baisse due à la forte diminution du 
trafic routier sur ces axes. 

 
Impact sur la RN83... 

En conséquence de l’augmentation de 
20% de la circulation sur la RN83 entre le 
carrefour Ligibel et le contournement, les 
émissions de cet axe augmentent 
également (cartes 23 à 27). 

Le reste de la RN83 voit également ses 
émissions augmenter très légèrement du 
fait de la hausse du trafic qui est en partie 
compensée par l’évolution du parc 
automobile. 

 

Carte 23 : Emissions d’oxydes d’azote sur la zone d’étude pour l’état projeté 2008  
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Carte 24 : Emissions de benzène sur la zone d’étude  pour l’état projeté 2008 

Carte 25 : Emissions de particules (PM10) sur la zone d’étude pour l’état projeté 2008 
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Carte 26 : Emissions de monoxyde de carbone sur la zone d’étude pour l’état 
projeté 2008 

Carte 27 : Emissions de dioxyde de soufre sur la zone d’étude 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 le carrefour 
Ligibel et le croisement entre l’avenue de 
la Liberté et l’avenue du Général de 
Gaulle à Colmar. Ces deux intersections 
présentent de fortes circulations alliées à 
des vitesses de circulation faibles propices 
aux émissions de benzène. 

En 2008, comme en 2006, aucun axe ne 
dépasse la valeur limite.  

Les niveaux de benzène restent bas. Ils ont 
augmenté sur le tronçon de RN83 entre le 
carrefour Ligibel et le contournement mais 
n’ont pas atteint l’objectif de qualité de 
l’air car la configuration de cet axe 
permet une bonne dispersion de la 
pollution. 

Carte 28 :  Concentrations de benzène sur la zone d’étude pour l’état projeté 2008 
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Figure 9 : Répartition des concentrations en 
benzène sur les axes renseignés de la zone d’étude 
pour les années 2006 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 2006, aucun 
dépassement de l’objectif de qualité de 
l’air n’est simulé (carte 29). 
 

Le dioxyde de soufre 

L’objectif de qualité de l’air pour le 
dioxyde de soufre est de 50 µg/m3. Les 
concentrations sur la zone étudiée restent, 
comme en 2006, largement inférieures à 
cet objectif (carte 30). 

Carte 29 :  Concentrations de monoxyde de carbone sur la zone d’étude pour 
l’état de projeté 2008 

Carte 30 :  Concentrations de dioxyde de soufre sur la zone d’étude 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. 

Aucun axe ne présente des 
concentrations en particules supérieures à 
l’objectif de qualité de l’air. Les 
concentrations de particules les plus 
importantes sont simulées le long de la 
RN83. 

Les niveaux de particules ont augmenté 
sur le tronçon de RN83 entre le carrefour 
Ligibel et le contournement mais restent 
éloignés de l’objectif de qualité de l’air 
car la configuration de cet axe permet 
une bonne dispersion de la pollution.  

Sur les autres axes de la zone, les niveaux 
de particules ont diminué. 

Carte 31 :  Concentrations des particules (PM10) sur la zone d’étude pour l’état 
projeté 2008 
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Figure 10 : Répartition des concentrations en 
particules sur les axes renseignés de la zone d’étude 
pour les années 2006 et 2008 
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Le dioxyde d’azote  
 
L’objectif de qualité de l’air et la valeur 
limite applicable pour l’année 2010 sont 
de 40 µg/m3 en moyenne annuelle. 

Seul le carrefour Ligibel dépasse l’objectif 
de qualité de l’air en 2008.  

Comme pour les autres polluants,  en 2008, 
les concentrations ont augmenté sur la 
RN83 entre le carrefour Ligibel et le 
contournement (figure 11). 

Les concentrations ont diminué sur 
l’ensemble des autres axes du secteur, à 
l’exception du reste de la RN83 où elles 
sont similaires à 2006.  
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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 2006 et 2008 

Carte 32 : Concentrations de dioxyde d’azote sur la zone d’étude 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 d’étude                    
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) 

2% 0% 

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

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

(valeur limite 2010) 1% 1% 

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

(valeur limite 2005) 0% 0% 

SO2 en moyenne 
annuelle 50 µg/m3 --- 0% --- 

T Tableau 8: Récapitulatif des dépassements observés sur la zone d’étude en 2008 
 



 

 

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

Benzène NO2 CO SO2 PM10 Benzène CO SO2 PM10 NOx 

RN83 (à partir de D1 bis et direction 
Eguisheim) 16923 1,5 31 435 4,3 22 34 11858 90 4029 11862 

D10 3849 1,3 18 407 4,1 20 6 1933 15 521 1843 
RN83 (entre le carrefour Ligibel et le 

nouveau rond-point) 19846 1,9 38 544 4,5 23 151 45130 145 5094 18611 

RN83 (entre le nouveau rond point et 
la route de Colmar (Wintzenheim)) 16923 1,8 36 523 4,4 23 129 38483 124 4344 15870 

Nouveau rond point (croisement 
contournement Wintzenheim - RN83) 16923 1,8 33 529 4,4 23 143 45612 147 4627 18789 

Avenue du Général de Gaulle 
(Colmar) 10801 1,8 27 459 4,1 21 85 24585 62 1627 6918 

Route de Colmar (Wintzenheim) 3559 1,6 24 416 4,0 20 28 8101 20 536 2280 

D1 bis 5429 1,6 25 445 4,1 21 43 12357 31 818 3477 
RN83 (entre la route de Colmar  et la 

D1 bis) (Wintzenheim) 16923 1,8 34 506 4,3 22 129 38483 124 4344 15870 

Rue Herzog (Wintzenheim) 9388 1,8 26 473 4,2 21 74 21369 54 1415 6013 

Croisement D7 - D11 9195 1,7 25 466 4,2 21 80 24615 62 1515 6861 
Croisement RN83 - D11 (carrefour 

Ligibel) 24181 2,0 40 570 4,5 24 205 65174 210 6612 26848 

Croisement D1 bis - RN83 19638 1,9 38 555 4,5 24 166 52930 170 5370 21804 
Croisement route de Colmar 

(Wintzenheim) - Avenue Général de 
Gaulle 

9895 1,7 26 464 4,2 21 86 26489 67 1630 7384 

Croisement D10 - D417 9545 1,5 20 451 4,1 21 75 21726 55 1438 6114 

Croisement D417 - RN83 21408 1,8 31 515 4,4 23 181 57700 186 5854 23769 
Croisement avenue Général de 

Gaulle - avenue de la Liberté 
(Colmar) 

19917 2,0 34 497 4,3 22 180 55506 143 3346 15480 

Croisement D11 - Rue Herzog 12196 1,8 28 494 4,2 22 109 33452 86 2033 9328 

D11 7502 1,4 24 412 4,1 21 12 3768 30 1015 3591 

Route de Colmar (Turckheim) 7502 1,6 25 458 4,1 21 59 17076 43 1130 4805 
D417 (sortie Wintzenheim direction 

lycée Agricole) 3741 1,3 16 422 4,2 20 29 8220 21 555 2314 

D417 (entre le lycée Agricole et la 
D10) 15241 1,4 22 420 4,2 21 24 7655 61 2062 7296 



 

 

T Tableau 9 : Récapitulatif des résultats obtenus pour les axes de la zone d’étude –  Etat projeté 2008 

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

Benzène NO2 CO SO2 PM10 Benzène CO SO2 PM10 NOx 

Croisement D417 - contournement 
Wintzenheim 15241 1,6 28 514 4,3 22 136 41805 107 2540 11656 

D417 (Wintzenheim) 5410 1,5 22 425 4,1 20 43 12314 31 815 3465 

D7 3386 1,4 19 406 4,0 20 5 1701 14 458 479 
Croisement D7 - contournement 

Wintzenheim 16517 1,7 29 525 4,3 21 144 44216 112 2721 12325 

Rue Clemenceau (entre la rue des 
Prés et le chemin du Ehrberg) 

(Wintzenheim) 
3741 1,4 16 429 4,1 21 30 8515 21 564 2396 

Rue Clemenceau  (entre la 
Gendarmerie et la rue des Prés) 

(Winzenheim) 
5410 1,5 20 446 4,1 21 43 12314 31 815 3465 

Rue du Logelbach (Wintzenheim) 1000 1,3 17 408 4,0 20 8 2197 5 148 618 
Croisement rue des prés - rue 
Clemenceau (Wintzenheim) 12019 1,8 29 546 4,4 23 105 32175 82 1980 8969 

Avenue de l'Europe (entre la rue du 
Muhlfeld et l'avenue de la Liberté) 

(Colmar) 
14516 1,8 28 467 4,2 21 118 34185 87 2222 9617 

Avenue de la Liberté (Colmar) 14516 2,0 32 483 4,2 22 118 34185 87 2222 9617 
Avenue de l'Europe (entre le 

carrefour du Ligibel et la rue du 
Muhlfeld) (Colmar) 

14516 1,8 28 488 4,2 22 115 33041 83 2187 9298 

RN83 (entre le centre commercial et 
le carrefour du Ligibel) 16923 1,7 36 454 4,4 22 46 15767 106 4130 14275 

Contournement Wintzenheim (entre 
l'avenue du Général de Gaulle et la 

RN83) 
7017 1,5 23 415 4,1 21 18 5505 33 969 3808 

Contournement Wintzenheim (entre 
la RN83 et la D7) 14764 1,7 28 498 4,2 22 117 33605 85 2225 9457 

Contournement Wintzenheim (entre 
la D7 et la D417) 11498 1,6 25 477 4,2 21 91 26171 66 1732 7365 



 

 

  

Concentrations Emissions 
Rue Trafic journalier 

Benzène NO2 CO SO2 PM10 Benzène CO SO2 PM10 NOx 

RN83 (à partir de D1 bis et direction 
Eguisheim) 5% -3% -4% -1% 0% -1% -31% -15% 3% 2% -9% 

D10 -18% -1% -4% -1% 0% -1% -46% -34% -20% -20% -29% 
RN83 (entre le carrefour Ligibel et le 

nouveau rond-point) 23% 15% 7% 18% 3% 3% 115% 136% 41% 25% 20% 

RN83 (entre le nouveau rond point et 
la route de Colmar (Wintzenheim)) 5% 12% 1% 13% 2% 1% 84% 101% 20% 6% 2% 

Nouveau rond point (croisement 
contournement Wintzenheim - RN83) 5% 9% -7% 15% 2% 3% 105% 138% 42% 13% 21% 

Avenue du Général de Gaulle 
(Colmar) 5% -4% -4% -3% 0% -1% -24% -17% 2% 0% -8% 

Route de Colmar (Wintzenheim) -64% -9% -8% -9% -2% -3% -74% -72% -65% -66% -69% 

D1 bis 1% -4% -3% -3% 0% -1% -27% -20% -2% -4% -12% 
RN83 (entre la route de Colmar  et la 

D1 bis) (Wintzenheim) 5% -6% -3% -4% 0% -2% -25% -17% 3% 0% -9% 

Rue Herzog (Wintzenheim) 4% -5% -1% -3% 0% -1% -25% -18% 1% -1% -9% 

Croisement D7 - D11 -23% -10% -8% -8% -1% -3% -45% -39% -25% -27% -32% 
Croisement RN83 - D11 (carrefour 

Ligibel) 5% -11% -4% -8% -1% -5% -26% -17% 2% -1% -9% 

Croisement D1 bis - RN83 5% -8% -4% -5% 0% -3% -26% -17% 2% -1% -9% 
Croisement route de Colmar 

(Wintzenheim) - Avenue Général de 
Gaulle 

-23% -9% -7% -8% -1% -3% -45% -38% -25% -27% -32% 

Croisement D10 - D417 25% -1% 2% 0% 1% 0% -10% -1% 22% 19% 9% 

Croisement D417 - RN83 -25% -15% -15% -13% -3% -7% -47% -40% -26% -29% -34% 
Croisement avenue Général de 

Gaulle - avenue de la Liberté 
(Colmar) 

4% -5% -1% -4% 0% -1% -27% -18% 1% -2% -9% 

Croisement D11 - Rue Herzog -9% -9% -7% -7% -1% -3% -36% -28% -12% -14% -20% 

D11 -16% -2% -5% -1% -1% -1% -45% -33% -18% -19% -28% 

Route de Colmar (Turckheim) -16% -8% -5% -6% -1% -2% -40% -34% -18% -20% -27% 
D417 (sortie Wintzenheim direction 

lycée Agricole) -73% -5% -27% 0% 2% -3% -13% -4% -63% -71% -69% 

D417 (entre le lycée Agricole et la 
D10) 12% 0% 0% -1% 0% 0% -27% -11% 9% 8% -3% 



 

 

T Tableau 10 : Récapitulatif des évolutions des résultats obtenus pour les axes de la zone d’étude entre l’état de référence 2006 et l’état projeté 2008 

 

 

 

 

 

 

Concentrations Emissions  
Rue Trafic journalier 

Benzène NO2 CO SO2 PM10 Benzène CO SO2 PM10 NOx 

Croisement D417 - contournement 
Wintzenheim 12% 20% 25% 21% 3% 6% 311% 387% 92% 33% 54% 

D417 (Wintzenheim) -64% -14% -15% -13% -3% -5% -74% -71% -65% -65% -68% 

D7 -44% -2% -8% -2% -1% -2% -64% -56% -46% -46% -86% 
Croisement D7 - contournement 

Wintzenheim 171% 23% 35% 27% 6% -1% 875% 1051% 350% 219% 265% 

Rue Clemenceau (entre la rue des 
Prés et le chemin du Ehrberg) 

(Wintzenheim) 
-73% -23% -31% -20% -5% -8% -80% -78% -73% -74% -76% 

Rue Clemenceau  (entre la 
Gendarmerie et la rue des Prés) 

(Winzenheim) 
-64% -23% -33% -20% -5% -8% -74% -71% -65% -65% -68% 

Rue du Logelbach (Wintzenheim) -84% -14% -17% -12% -3% -4% -88% -87% -84% -84% -86% 
Croisement rue des prés - rue 
Clemenceau (Wintzenheim) -30% -21% -20% -18% -4% -8% -50% -45% -32% -34% -39% 

Avenue de l'Europe (entre la rue du 
Muhlfeld et l'avenue de la Liberté) 

(Colmar) 
3% -5% -3% -3% 0% -1% -26% -19% 0% -2% -10% 

Avenue de la Liberté (Colmar) 3% -5% -4% -4% 0% -1% -26% -19% 0% -2% -10% 
Avenue de l'Europe (entre le 

carrefour du Ligibel et la rue du 
Muhlfeld) (Colmar) 

3% -6% -4% -4% 0% -1% -26% -19% 0% -2% -10% 

RN83 (entre le centre commercial et 
le carrefour du Ligibel) 5% -5% -3% -2% 0% -2% -34% -18% 3% 1% -8% 



 

Pollution atmosphérique en proximité automobile page 45 
Contrat 100/06– Simulation des impacts  sur la rocade Ouest de Colmar en 2008  ASPA 06072806-I-D 

C Estimation de l’influence du 
contournement routier de 
Wintzenheim et de la mise à 
2x2 voies de la RN83 entre Ligibel et 
le contournement 

Les projets de la future déviation de 
Wintzenheim (déviation qui sera réalisée 
pour 2008) et de la mise à 2x2 voies de la 
RN83 entre le carrefour Ligibel et le 
contournement nécessitent, par leurs 
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 
OTE. 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 routière. 

 

 

 
 

Carte 33 : Plan de la zone – Etat projeté 2008 avec RN83 à 2x2 voies 
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1 Impact sur le trafic routier 
 

La mise à 2x2 voies de la RN83 a 
pour objectif d’accueillir plus de 
véhicules avec une meilleure fluidité 
du trafic.  

L’aménagement du contournement 
de Wintzenheim entraîne un 
changement d’itinéraire de la part 
des usagers, qui, au lieu de passer 
par la D7 pour accéder à 
Wintzenheim puis prendre la 
direction de la vallée de Munster, 
vont emprunter la RN83 puis le 
contournement.  

Ces deux infrastructures routières 
débouchent donc sur une 
augmentation forte de la circulation 
sur la RN83 entre le carrefour Ligibel 
et le contournement. Le reste de la 
RN83 subit une hausse annuelle 
normale du trafic. 

La construction de la voie de 
contournement de Wintzenheim a 
également comme effet de désengorger 
les axes de cette commune (rue 
Clemenceau, D7).  

Les autres axes de la zones ont une 
circulation quasi-similaire à celle de 2006. 

Carte 34 : Trafic moyen journalier  pour l’état projeté 2008 avec RN83 à 2x2 

Figure 12 : Répartition du trafic sur les axes renseignés de la zone 
d’étude pour les années 2006 et 2008 avec RN83 à 2x2 voies 
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2 Impact sur les émissions 

La mise à 2x2 voies de la RN83 entre le 
carrefour Ligibel et le nouveau rond point 
fluidifie la circulation sur cet axe entraînant 
un taux de bouchon plus faible et une 
vitesse de circulation plus élevée. Ces 
deux facteurs, associés à l’évolution du 
parc automobile (amélioration des 
moteurs), expliquent que, malgré la forte 
hausse du trafic, il y a moins d’émissions 
polluantes en 2008 par rapport à 2006 pour 
les polluants émis à bas régime (benzène, 
CO, SO2, particules). En revanche, les 
émissions d’oxydes d’azote augmentent 
légèrement car il y a plus de trafic et la 
vitesse de circulation augmente (cartes 35 
à 39). 

 

 
Sur le reste de la zone, les rejets polluants 
ont diminué plus où moins selon les axes 
considérés entre l’état de référence 2006 
et l’état projeté 2008. 
 
Cette diminution 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 2006. 

Les axes de la commune de Wintzenheim 
(Clemenceau et D7) enregistrent une 
baisse plus importante due à la forte 
diminution du trafic routier sur ces axes. 

Carte 35 : Emissions d’oxydes d’azote sur la zone d’étude pour l’état projeté 2008 
avec RN83 à 2x2 voies 
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Carte 36 : Emissions de benzène sur la zone d’étude  pour l’état projeté 2008 
avec RN83 à 2x2 voies 

Carte 37 : Emissions de particules (PM10) sur la zone d’étude pour l’état projeté 
2008 avec RN83 à 2x2 voies 
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Carte 38 : Emissions de monoxyde de carbone sur la zone d’étude pour l’état 
projeté 2008 avec RN83 à 2x2 voies 

Carte 39 : Emissions de dioxyde de soufre sur la zone d’étude pour l’état projeté 
2008 avec RN83 à 2x2 voies 
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3 Impact sur les concentrations 

Dépassement des valeurs réglementaires 
en 2008 avec RN83 à 2x2 voies 

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 le  
croisement entre l’avenue de la Liberté et 
l’avenue du Général de Gaulle à Colmar 
qui présente une forte circulation alliée à 
une vitesse de circulation faible propice 
aux émissions de benzène. 

En 2008 comme en 2006, aucun axe ne 
dépasse la valeur limite.  

Les niveaux de benzène restent bas. 
Contrairement au projet 2008 sans la mise 
à 2x2 voies de la RN83, les concentrations 
de benzène ont diminué légèrement sur le 
tronçon de RN83 entre le carrefour Ligibel 
et le contournement suite à la fluidification 
du trafic.  

Sur l’ensemble de la zone, les niveaux de 
benzène ont globalement diminué par 
rapport à 2006. 

Carte 40 :  Concentrations de benzène sur la zone d’étude pour l’état projeté 
2008 avec la RN83 à 2x2 voies 
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Figure 13 : Répartition des concentrations en benzène 
sur les axes renseignés de la zone d’étude pour les 
années 2006 et 2008 avec la RN83 à 2x2 voies 
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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 2006, aucun 
dépassement de l’objectif de qualité de 
l’air n’est simulé (carte 41). 
 

Le dioxyde de soufre 

L’objectif de qualité de l’air pour le 
dioxyde de soufre est de 50 µg/m3. Les 
concentrations sur la zone étudiée restent, 
comme en 2006, largement inférieures à 
cet objectif (carte 42). 

Carte 41 :  Concentrations de monoxyde de carbone sur la zone d’étude pour 
l’état de projeté 2008 avec la RN83 à 2x2 voies 

Carte 42 :  Concentrations de dioxyde de soufre sur la zone d’étude pour l’état 
de projeté 2008 avec la RN83 à 2x2 voies 
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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. 

Aucun axe ne présente des 
concentrations en particules supérieures à 
l’objectif de qualité de l’air. Les 
concentrations de particules les plus 
importantes sont simulées le long de la 
RN83. 

Comme pour les autres polluants, les 
niveaux de particules sont plus bas sur le 
tronçon de RN83 entre le carrefour Ligibel 
et le contournement suite à la mise à 2x2 
voies de cet axe du fait d’une meilleure 
fluidité du trafic. 
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Figure 14 : Répartition des concentrations en particules 
PM10 sur les axes renseignés de la zone d’étude pour 
les années 2006 et 2008 avec la RN83 à 2x2 voies 

Carte 43 :  Concentrations des particules (PM10) sur la zone d’étude pour l’état 
projeté 2008 avec la RN83 à 2x2 voies 
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Le dioxyde d’azote  
 
L’objectif de qualité de l’air et la valeur 
limite applicable pour l’année 2010 sont 
de 40 µg/m3 en moyenne annuelle. 

Aucun axe ne dépasse l’objectif de 
qualité de l’air en 2008 en considérant la 
mise à 2x2 voies de la RN83 entre le 
carrefour Ligibel et le nouveau rond point. 
Les concentrations de dioxyde d’azote sur 
cet axe ont diminué en lien avec les 
meilleures conditions de circulation 
résultant de la mise à 2x2 voies de la RN83.  

Les concentrations ont diminué sur 
l’ensemble des autres axes du secteur, à 
l’exception du reste de la RN83 où elles 
sont similaires à 2006.  
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Figure 15 : Répartition des concentrations en dioxyde 
d’azote sur les axes renseignés de la zone d’étude pour 
les années 2006 et 2008 avec la RN83 à 2x2 voies 

Carte 44 : Concentrations de dioxyde d’azote sur la zone d’étude 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 d’étude                    
Etat projeté 2008 avec la RN83 à 2x2 voies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

1% 0% 

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

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

(valeur limite 2010) 0% 0% 

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

(valeur limite 2005) 0% 0% 

SO2 en moyenne 
annuelle 50 µg/m3 --- 0% --- 

T Tableau 11: Récapitulatif des dépassements observés sur la zone d’étude en 2008 
avec la RN83 à 2x2 voies 



 

 

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

Benzène NO2 CO SO2 PM10 Benzène CO SO2 PM10 NOx 

RN83 (à partir de D1 bis et direction 
Eguisheim) 17060 1,5 32 435 4,3 22 34 11954 91 4062 11958 

D10 3847 1,3 18 407 4,1 20 6 1932 15 521 1842 
RN83 (entre le carrefour Ligibel et le 

nouveau rond-point) 21192 1,5 31 436 4,3 22 47 15344 121 5044 16335 

RN83 (entre le nouveau rond point et 
la route de Colmar (Wintzenheim)) 17060 1,9 36 524 4,4 23 130 38795 125 4379 15998 

Nouveau rond point (croisement 
contournement Wintzenheim - RN83) 17060 1,7 29 496 4,3 22 142 45216 145 4634 18538 

 Avenue du Général de Gaulle 
(Colmar) 10624 1,8 27 458 4,1 21 84 24182 61 1601 6805 

Route de Colmar (Wintzenheim) 3246 1,6 23 415 4,0 20 26 7388 19 489 2079 

D1 bis 5296 1,6 25 444 4,1 21 42 12055 30 798 3392 
RN83 (entre la route de Colmar  et la 

D1 bis) (Wintzenheim) 17060 1,8 34 507 4,3 22 130 38795 125 4379 15998 

Rue Herzog (Wintzenheim) 9388 1,8 26 473 4,2 21 74 21369 54 1415 6013 

Croisement D7 - D11 9216 1,7 25 466 4,2 21 80 24671 63 1518 6877 
Croisement RN83 - D11 (carrefour 

Ligibel) 24366 1,9 35 525 4,4 23 204 64580 207 6618 26476 

Croisement D1 bis - RN83 19708 1,9 38 555 4,5 24 167 53118 171 5389 21882 
Croisement route de Colmar 

(Wintzenheim) - Avenue Général de 
Gaulle 

9583 1,7 26 462 4,2 21 84 25653 65 1579 7151 

Croisement D10 - D417 9542 1,5 20 451 4,1 21 75 21719 55 1438 6112 

Croisement D417 - RN83 21131 1,8 31 514 4,4 23 179 56954 183 5778 23462 
Croisement avenue Général de 

Gaulle - avenue de la Liberté 
(Colmar) 

19924 2,0 34 498 4,3 22 180 55525 143 3347 15485 

Croisement D11 - Rue Herzog 12626 1,8 28 498 4,3 22 113 34632 89 2104 9656 

D11 7932 1,5 24 413 4,1 21 13 3984 32 1073 3797 

Route de Colmar (Turckheim) 7932 1,6 25 462 4,2 21 63 18055 46 1195 5081 
D417 (sortie Wintzenheim direction 

lycée Agricole) 3736 1,3 16 422 4,1 20 29 8209 20 554 2311 

D417 (entre le lycée Agricole et la 
D10) 15236 1,4 22 420 4,2 21 24 7652 61 2062 7293 



 

 

T Tableau 12 : Récapitulatif des résultats obtenus pour les axes de la zone d’étude –  Etat projeté 2008 avec RN83 à 2xx2 

  

  

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

Benzène NO2 CO SO2 PM10 Benzène CO SO2 PM10 NOx 

Croisement D417 - contournement 
Wintzenheim 15236 1,6 28 514 4,3 22 136 41791 107 2539 11653 

 D417 (Wintzenheim) 4895 1,5 21 422 4,1 20 39 11142 28 738 3135 

D7 2568 1,4 19 405 4,0 20 4 1290 10 347 1229 
Croisement D7 - contournement 

Wintzenheim 16153 1,7 28 522 4,3 23 141 43241 110 2661 12053 

Rue Clemenceau (entre la rue des 
Prés et le chemin du Ehrberg) 

(Wintzenheim) 
3736 1,4 16 429 4,1 21 29 8504 21 563 2393 

Rue Clemenceau  (entre la 
Gendarmerie et la rue des Prés) 

(Winzenheim) 
4895 1,5 19 441 4,1 21 39 11142 28 738 3135 

Rue du Logelbach (Wintzenheim) 1000 1,3 17 408 4,0 20 8 2197 5 148 618 
Croisement rue des prés - rue 
Clemenceau (Wintzenheim) 11350 1,7 28 538 4,4 23 99 30384 77 1870 8469 

Avenue de l'Europe (entre la rue du 
Muhlfeld et l'avenue de la Liberté) 

(Colmar) 
14612 1,8 28 468 4,2 21 119 34411 88 2237 9681 

Avenue de la Liberté (Colmar) 14612 2,0 32 484 4,2 22 119 34411 88 2237 9681 
Avenue de l'Europe (entre le 

carrefour du Ligibel et la rue du 
Muhlfeld) (Colmar) 

14612 1,8 28 489 4,2 22 115 33259 84 2202 9359 

RN83 (entre le centre commercial et 
le carrefour du Ligibel) 17060 1,7 36 454 4,4 22 47 15894 107 4164 14391 

Contournement Wintzenheim (entre 
l'avenue du Général de Gaulle et la 

RN83) 
7364 1,5 24 415 4,1 21 19 5777 35 1017 3996 

Contournement Wintzenheim (entre 
la RN83 et la D7) 15668 1,7 29 504 4,3 22 124 35663 90 2361 10036 

Contournement Wintzenheim (entre 
la D7 et la D417) 11501 1,6 25 477 4,2 21 91 26178 66 1733 7367 



 

 

  

Concentrations Emissions 
Rue Trafic journalier 

Benzène NO2 CO SO2 PM10 Benzène CO SO2 PM10 NOx 

RN83 (à partir de D1 bis et direction 
Eguisheim) 6% -3% -3% -1% 0% -1% -30% -15% 4% 3% -8% 

D10 -18% -1% -4% -1% 0% -1% -46% -35% -20% -20% -29% 
RN83 (entre le carrefour Ligibel et le 

nouveau rond-point) 32% -7% -11% -5% -1% -4% -33% -20% 17% 23% 5% 

RN83 (entre le nouveau rond point et 
la route de Colmar (Wintzenheim)) 6% 12% 1% 14% 2% 1% 85% 103% 21% 7% 3% 

Nouveau rond point (croisement 
contournement Wintzenheim - RN83) 6% 3% -18% 7% -1% -1% 104% 136% 40% 13% 19% 

Avenue du Général de Gaulle 
(Colmar) 3% -4% -4% -3% 0% -1% -26% -18% 1% -2% -10% 

Route de Colmar (Wintzenheim) -67% -10% -8% -9% -2% -3% -76% -74% -68% -69% -71% 

D1 bis -1% -4% -3% -3% 0% -1% -29% -22% -4% -6% -14% 
RN83 (entre la route de Colmar  et la 

D1 bis) (Wintzenheim) 6% -6% -3% -4% 0% -2% -24% -16% 4% 1% -8% 

Rue Herzog (Wintzenheim) 4% -5% -1% -3% 0% -1% -25% -18% 1% -1% -9% 

Croisement D7 - D11 -23% -10% -8% -8% -1% -3% -45% -39% -25% -27% -32% 
Croisement RN83 - D11 (carrefour 

Ligibel) 5% -17% -16% -15% -4% -9% -27% -18% 1% -1% -10% 

Croisement D1 bis - RN83 5% -8% -4% -5% 0% -3% -26% -17% 3% -1% -8% 
Croisement route de Colmar 

(Wintzenheim) - Avenue Général de 
Gaulle 

-25% -9% -7% -8% -1% -3% -47% -40% -27% -29% -34% 

Croisement D10 - D417 25% -1% 2% 0% 1% 0% -10% -2% 22% 19% 9% 

Croisement D417 - RN83 -26% -15% -15% -13% -3% -8% -48% -41% -27% -30% -35% 
Croisement avenue Général de 

Gaulle - avenue de la Liberté 
(Colmar) 

4% -5% -1% -4% 0% -1% -27% -18% 1% -2% -9% 

Croisement D11 - Rue Herzog -6% -8% -6% -6% -1% -2% -33% -25% -9% -11% -17% 

D11 -11% -2% -4% -1% 0% -1% -42% -29% -13% -14% -23% 

Route de Colmar (Turckheim) -11% -7% -5% -5% -1% -2% -36% -30% -14% -16% -23% 
D417 (sortie Wintzenheim direction 

lycée Agricole) -73% -5% -27% 0% -2% -3% -13% -4% -63% -71% -69% 

D417 (entre le lycée Agricole et la 
D10) 12% 0% 0% -1% 0% 0% -27% -11% 9% 8% -4% 



 

 

T Tableau 13 : Récapitulatif des évolutions des résultats obtenus pour les axes de la zone d’étude entre l’état de référence 2006 et l’état projeté 2008 avec RN83 à 2x2 voies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Concentrations Emissions 
Rue Trafic journalier 

Benzène NO2 CO SO2 PM10 Benzène CO SO2 PM10 NOx 

Croisement D417 - contournement 
Wintzenheim 12% 20% 25% 21% 3% 6% 311% 387% 92% 33% 54% 

D417 (Wintzenheim) -67% -14% -15% -13% -3% -5% -76% -74% -68% -69% -71% 

D7 -58% -3% -10% -2% -1% -2% -73% -66% -59% -59% -64% 
Croisement D7 - contournement 

Wintzenheim 165% 22% 34% 26% 5% 9% 854% 1026% 340% 212% 257% 

Rue Clemenceau (entre la rue des 
Prés et le chemin du Ehrberg) 

(Wintzenheim) 
-73% -23% -31% -20% -5% -8% -80% -78% -73% -74% -76% 

Rue Clemenceau  (entre la 
Gendarmerie et la rue des Prés) 

(Winzenheim) 
-67% -24% -34% -21% -5% -9% -76% -74% -68% -69% -71% 

Rue du Logelbach (Wintzenheim) -84% -14% -17% -12% -3% -4% -88% -87% -84% -84% -86% 
Croisement rue des prés - rue 
Clemenceau (Wintzenheim) -34% -23% -22% -19% -4% -9% -53% -48% -36% -38% -42% 

Avenue de l'Europe (entre la rue du 
Muhlfeld et l'avenue de la Liberté) 

(Colmar) 
4% -5% -3% -3% 0% -1% -26% -18% 1% -1% -9% 

Avenue de la Liberté (Colmar) 4% -5% -4% -4% 0% -1% -26% -18% 1% -1% -9% 
Avenue de l'Europe (entre le 

carrefour du Ligibel et la rue du 
Muhlfeld) (Colmar) 

4% -5% -4% -4% 0% -1% -25% -18% 1% -1% -10% 

RN83 (entre le centre commercial et 
le carrefour du Ligibel) 6% -5% -3% -2% 0% -2% -33% -17% 4% 2% -8% 



 

Pollution atmosphérique en proximité automobile page 59 
Contrat 28/06 – Simulation des impacts sur la zone Neuhof en 2008  ASPA 06072806-I-D 

VI Récapitulatif des dépassements 
des normes de qualité de l’air 
sur la zone d’étude pour les 3 
scénarii 2006, 2008 et  2008 avec 
la RN83 à 2x2 voies 

 

 

Pourcentage de longueur 
de voirie dépassant l’objectif 

de qualité 

Pourcentage de longueur 
de voirie dépassant la valeur 

limite 
Polluants Objectif 

de qualité Valeur limite 

2006 2008 
2008  
2x2 

voies 
2006 2008 

2008  
2x2 

voies 

Benzène en 
moyenne 
annuelle 

2 µg/m3 
5 µg/m3 

(valeur limite 
2010) 

9% 2% 1% 0% 0% 0% 

CO en moyenne 
annuelle 

1000 
µg/m3 --- 0% 0% 0% --- --- --- 

NO2 en moyenne 
annuelle 40 µg/m3  

40 µg/m3  
(valeur limite 

2010) 
1% 1% 0% 1% 1% 0% 

Particules en 
moyenne 
annuelle 

30 µg/m3 
40 µg/m3 

(valeur limite 
2005) 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

5O2 en moyenne 
annuelle 50 µg/m3  --- 0% 0% 0% --- --- --- 

T Tableau 14: Récapitulatif des dépassements observés sur la zone d’étude en 2006, 2008 et  2008 avec la 
RN83 à 2x2 voies 
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VII Conclusion 

La situation de référence 2006 fait l’état 
d’une qualité de l’air sur la zone étudiée 
respectant globalement les objectifs de 
qualité et les valeurs limites de qualité de 
l’air. Les principaux croisements de la zone 
sont les seuls tronçons présentant des 
dépassements des objectifs de qualité en 
benzène et dioxyde d’azote. La plupart 
des axes de la zone, à l’exception des 
voiries de Colmar et Wintzenheim, se 
trouvent dans des zones non bâties 
favorisant ainsi une bonne dispersion de la 
pollution, ce qui explique le faible nombre 
d’axes présentant des dépassements des 
objectifs de qualité de l’air. 

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 9, 1 et 0% 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 sur la zone d’étude. La 
valeur limite 2010 relative au dioxyde 
d’azote est dépassée sur 1% des 
tronçons routiers. 

 

Pour mesurer l’impact des nouvelles 
infrastructures routières accompagnant le 
projet, les simulations des états projetés 
2008  avec et sans la mise à 2x2 voies de la 
RN83 entre le carrefour Ligibel et le 
nouveau rond point ont été mises en 
œuvre. 

Scénario 2008 sans mise à 2x2 voies de la 
N83… 

L’aménagement des voiries a une forte 
influence sur le trafic de ces axes et par 
conséquent sur la qualité de l’air. 

En comparant les deux situations 2006 et 
2008, il s’avère que les nouvelles 
infrastructures routières impliquent une 
forte baisse des concentrations polluantes 
le long de la D7 et des axes de 
Wintzenheim. A contrario, le long de la 
RN83 entre le carrefour Ligibel et le 
contournement, une augmentation des 
niveaux de pollution est simulée.  

 

Le surplus de pollution engendré par 
l’augmentation modérée du nombre de 
véhicules sur le reste de la zone est 
compensé par l’évolution du parc 
automobile légèrement moins polluant en 
2008 qu’en 2006.  

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 2, 1 et 0% des tronçons 
routiers. 

Scénario 2008 avec mise à 2x2 voies de la 
N83… 

Le passage à 2x2 voies de la RN83 entre le 
carrefour Ligibel et le contournement de 
Wintzenheim entraîne une baisse de la 
pollution sur cet axe par rapport au 
scénario 2008 car l’augmentation de la 
capacité de ce brin lors du passage à 2x2 
voies induit un trafic plus fluide et par 
conséquent moins de bouchons et une 
vitesse de circulation plus élevée. 

De façon générale pour le scénario 2008 
avec la RN83 à 2x2 voies, la qualité de l’air 
est encore légèrement meilleure en 
proximité routière : 

• 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 1, 0 et 0% des tronçons 
routiers.  

L ‘effet conjugué du contournement et du 
passage à 2x2 voies de la RN83, allié à 
l’évolution positive du parc automobile 
entraîne une amélioration de la qualité de 
l’air sur la zone d’étude. 

____________________________ 

 

Cette étude s’attache aux principaux 
polluants routiers ayant un impact sur la 
qualité de l’air locale. Les gaz à effet de 
serre (avec un effet planétaire sur le 
changement climatique) ne sont pas  
inclus dans la présente étude.  


