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Définitions

Emissions : rejets de polluants dans l’atmosphère (directement à partir des pots d’échappement des véhicules 
ou des cheminées de sites industriels par exemple, exprimées en unité de masse).

Immissions : concentrations de polluants dans l’atmosphère telles qu’elles sont inhalées. Les immissions 
résultent de la dilution, de la transformation et du transport des polluants émis (exprimées en unité de masse 
par volume).

Niveau : concentration d’un polluant dans l’air ambiant.

Polluant : toute substance introduite directement ou indirectement par l’homme dans l’air ambiant et 
susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble.

Pollution de fond : dans sa dimension géographique, la pollution de fond représente l’exposition d’une 
population, en milieu rural ou urbain, non directement soumise à une pollution industrielle ou trafic de 
proximité. Cette pollution de fond ne doit pas être confondue avec le fond de pollution qui exprime la dose 
ambiante sur une longue période.

Pollution de proximité : la pollution de proximité représente l’exposition d’une population directement 
soumise à une pollution industrielle ou de proximité trafic.

Valeur limite : niveau fixé sur la base de connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de 
réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, à atteindre dans un 
délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint.

Objectif de qualité de l’air : niveau à atteindre à long terme et à maintenir sauf lorsque cela n’est pas réalisable 
par des mesures proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine et de 
l’environnement dans son ensemble.

Liste des acronymes et sigles utilisés

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

Atmo-IDEE : Atmosphère et Industrie dans les Districts Européens du Rhin supérieur

FEDER : Fonds européen de développement régional

CUS : Communauté Urbaine de Strasbourg

LUBW : Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg

FSM : Fondazione Salvatore Maugeri (Italie)

GIE-LIC : Laboratoire Interrégional de Chimie (Schiltigheim)

NO2 : Dioxyde d’azote

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

BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes

COV : Composés Organiques Volatils

CO : Monoxyde de carbone

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

SO2 : Dioxyde de soufre

O3 : Ozone

TU : Temps universel

CG-MS : Chromatographie en phase gazeuse – spectrométrie de masse

FID : Détecteur à ionisation de flamme (Flame ionization detector)
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I. CADRE ET OBJECTIF DU PROJET ATMO-IDEE

Atmo-IDEE (Atmosphère et Industrie dans les Districts Européens du Rhin supérieur) a pour objectif d’élaborer 
une procédure transrhénane de prévention atmosphérique dans l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et le Rhin 
Supérieur : le projet comporte donc des aspects techniques et juridiques. 

Du côté technique, concrètement, les études d’impact (que ce soit en France ou en Allemagne, pays soumis 
tous deux à la même directive européenne) doivent fournir :

- une évaluation de la situation initiale de la qualité de l’air (pas forcément sous forme cartographique) ;
- une évaluation de la pollution supplémentaire apportée par l’installation (pas forcément la situation 

finale).

Mais actuellement, dans le cas d’une implantation de projet à proximité d’une frontière, qui pourrait impacter 
le pays voisin et devrait donc l’informer :

- il n’existe pas de données d’émissions et d’immissions calculées de façon commune et homogène de 
part et d’autre de la frontière à l’échelle urbaine ;

- pour une même installation qui ferait une demande d’autorisation, les résultats (grandeurs et 
cartographies) de pollution supplémentaire issus d’un bureau d’études allemand diffèreraient des 
résultats d’un bureau d’étude français, ce qui n’est techniquement pas satisfaisant et peut entraîner 
des problèmes de communication autour du projet d’installation.

Pour cela le projet propose de fournir des bases de données objectives (c’est-à-dire avec les mêmes données et 
méthodes de calcul) des émissions et des immissions sur l’Eurodistrict.

Concernant les immissions, les travaux reposent essentiellement sur de la modélisation de la pollution qui a 
besoin d’être confrontée à la réalité du terrain, ce avec une densité géographique de mesures accrue. Ceci 
implique la mise en place de campagnes de mesures (chimique, météorologique).

Ce document s’attache uniquement à la campagne de mesure de qualité d’air (données chimiques) menée 
entre le 15 mai et le 7 août 2012.

Le projet Atmo-IDEE est cofinancé par l’Union européenne (Fonds européen de développement régional –
FEDER), la Ville de Kehl, l’EuroDistrict et la CUS dans le cadre du programme INTERREG IV Rhin Supérieur.
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II. MOYENS MIS EN ŒUVRE

1. Paramètres mesurés
Les paramètres mesurés correspondent essentiellement aux indicateurs généraux de pollutions ayant comme 
origine le transport routier et l’industrie :

- Les oxydes d’azote (NO et NO2) : oxydation de l’azote de l’air à températures élevées (moteurs, 
chaudières, etc.) ;

- Les composés organiques volatils (COV) dont le benzène : présents dans les carburants routiers et 
libérés lors de la combustion ;

- Les particules PM10 : libérées par la combustion incomplète des carburants routiers mais également 
lors des combustions industrielles et domestiques ;

- L’ozone (O3) : l'ozone n'est pas directement émis. En revanche, il est un polluant secondaire résultant 
de l'action du soleil et de la chaleur sur les polluants primaires (NO2 et COV) ;

- Le dioxyde de soufre (SO2): oxydation du soufre contenu dans les carburants routiers en particulier le 
diesel, et 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.

Benzène : effets sur le système nerveux, les globules et plaquettes sanguins pouvant provoquer une perte 
de connaissance ; agent mutagène et cancérigène.

Autres COV : effets très variables selon le polluant envisagé. Ils peuvent générer une gêne olfactive, une 
irritation voire une diminution de la capacité respiratoire. Les aldéhydes sont des irritants pour les 
muqueuses oculaires et respiratoires. Le formaldéhyde est à l’origine d’allergies de contact cutanées.

PM10 : irritant des voies respiratoires et altération de la fonction respiratoire ; certaines particules ont des 
propriétés mutagènes et cancérigènes.

O3 : gaz agressif pénétrant dans les voies respiratoires provoquant toux, altération pulmonaire et irritations 
oculaires.

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.

COV : formation d’ozone troposphérique.

PM : salissure des bâtiments et des monuments.

O3 : effet sur la végétation (baisse des rendements de culture), effet de serre, pluies acides.

SO2 : pluies acides, dégradation de la pierre, altération des monuments.
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2. Campagne de mesure

1) Point organisationnel

La réalisation d’une campagne suit une procédure respectant deux grandes étapes : 

Etape d’initialisation de la campagne
Cette étape consiste à définir, selon les objectifs fixés, 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, administrations, particuliers ou toutes autres personnes concernées. 

Etape d’installation et de désinstallation des sites de mesure
Le déclenchement des prélèvements sur l’ensemble des sites de mesure instrumentés se déroule sur une 
période la plus réduite possible afin de veiller à la cohérence des résultats de mesure (comparabilité), les 
niveaux de pollution étant variables d’une journée à l’autre.

2) Aspect technique

Le choix des sites a fait l’objet d’un examen détaillé sur carte et sur le terrain afin de remplir les objectifs fixés. 

La campagne de mesure s’est déroulée durant 84 jours (du 15 mai au 07 août 2012). Dix-sept sites ont 
été équipés pour la mesure du dioxyde d’azote, 12 sites pour la mesure des BTEX (benzène, toluène, 
éthylbenzène et xylènes), 6 sites pour la mesure des COV (composés organiques volatils), 8 sites pour la 
mesure des particules PM10. Un site s’est également vu équipé d’un laboratoire mobile (LM Unimog) et 
une station temporaire du LUBW a été installée sur la ville de Kehl.

3) Systèmes de prélèvement et de mesure temporaires

Trois systèmes de mesure ont été utilisés au cours de cette étude :

- Des tubes passifs pour le suivi du dioxyde d’azote (NO2), des BTEX et des COV en général ;
- Des préleveurs très bas débit de type MicroVol, des préleveurs bas débit de type Partisol®-Plus 2025 et 

Leckel pour la détermination des concentrations en particules PM10 ;
- Un laboratoire mobile LM Unimog ainsi que des stations de mesure (fixes ou temporaires) permettant

d’évaluer les comportements horaire et journalier des polluants et d’approcher ainsi l’exposition des 
populations riveraines à des phénomènes de pollution de courte durée.
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Illustration 1 : Dispositifs de prélèvement mis en place durant la campagne de mesure. 

Préleveur de particules 
type Partisol®-Plus 2025

Préleveur de particules 
type MicroVol

Tubes passifs Station temporaire du LUBW LM Unimog

Préleveur de particules 
type LECKEL
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Echantillonneur passif pour le dioxyde d’azote

L’échantillonneur passif pour la mesure du dioxyde d’azote est basé sur le principe de la diffusion passive de 
molécules de dioxyde d’azote sur un absorbant, la triéthanolamine. Les échantillonneurs utilisés consistent en 
un tube de polypropylène de 7,4cm de long et de 9,5mm de diamètre. La quantité de dioxyde d’azote absorbée 
par l’absorbant est proportionnelle à sa concentration dans l’environnement. Après une exposition donnée, la 
quantité totale de dioxyde d’azote est extraite et déterminée par colorimétrie à 540 nm selon la réaction de 
Saltzmann (laboratoire d’analyse : PASSAM AG).
Les tubes passifs NO2 sont exposés sur une période de 14 jours.

Echantillonneur passif pour les COV dont les BTEX

L’échantillonneur passif Radiello est basé sur le principe de la diffusion passive de molécules de gaz jusqu’à une 
cartouche adsorbante placée dans un corps diffusif à géométrie radiale. 
La cartouche de collection est livrée dans un tube en verre scellé. Une fois retirée du tube, la cartouche est 
insérée dans le corps diffusif du préleveur. Le corps diffusif est ensuite vissé sur un support qui sera disposé 
dans un abri.
L’air est transporté dans l’échantillonneur par diffusion moléculaire (loi de Fick) jusqu’à l’adsorbant. 
Après exposition, la cartouche est replacée dans le tube de verre et envoyée à un laboratoire d’analyse.
Concernant les BTEX, les tubes passifs sont analysés au Laboratoire Inter-régional de Chimie (GIE-LIC) par 
chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse (CG-MS).
Concernant les COV, les tubes passifs sont analysés à la Fondazione Salvatore Maugeri (FSM) par
chromatographie en phase gazeuse couplée à un détecteur à ionisation de flamme (FID) ou à un spectromètre 
de masse (MS).
Les tubes passifs BTEX et COV sont exposés sur une période de 14 jours.

Préleveurs de particules PM10

Les préleveurs bas débit Microvol, Partisol®-Plus 2025 et Leckel permettent le prélèvement automatique des 
particules contenues dans un volume dosé d’air. Les particules sont recueillies sur des filtres de 47mm de 
diamètre (filtres en fibre de verre). 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. Le 
débit de fonctionnement est de 3,0 l/min. pour le MicroVol, 16,7 l/min. pour le Partisol®-Plus 2025 et 
38,3 l/min. pour le Leckel. Les filtres sont pesés en différé en laboratoire (Laboratoire d’analyse : LUBW -
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg).
Des prélèvements hebdomadaires sont réalisés avec les préleveurs MicroVol et Partisol®-Plus 2025, journaliers 
avec les préleveurs Leckel.

Laboratoire mobile et station de mesure

L’utilisation d’un camion laboratoire et de stations de mesure permet d’appréhender l’évolution horaire des 
niveaux de pollution atmosphérique dans l’air.
Le camion laboratoire LM Unimog 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 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.
La station temporaire installée spécifiquement pour ce projet par le LUBW est équipée d’un analyseur pour la 
mesure (pas de temps de ½ heure) des oxydes d’azote (NO2 et NO).
Les équipements installés dans les différentes stations de mesure fixes de l’ASPA et du LUBW sont indiqués 
dans le tableau 1.

4) Implantation des sites

Les emplacements des points de mesure déterminés pour répondre aux objectifs de la campagne de mesure 
(cf. tableau 1 et carte 1) sont les suivants1 :

1 Pas de site en milieu rural car le modèle doit essentiellement être calé sur la zone urbaine
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Site Localisation Commune Pays Typologie Adresse Longitude
(X)

Latitude
(Y)

Hauteur de 
prélèvement / 

sol (en m)

Tube passif
NO2 

Tube passif 
BTEX

Tube passif 
COV 

Préleveur
de particules

laboratoire 
mobile / Station

NO2, NO, SO2, O3, 
PM, BTEX

F01 Zone portuaire (Port autonome de Strasbourg) Strasbourg France
Proximité 
industrielle

Au croisement de la rue de Lubeck et de la rue du 
Bassin du Commerce – Strasbourg / lampadaire 209

7,790153 48,584731 3 m 14 jours 14 jours

F02 Dans le centre ville de Strasbourg - rue Schwilgué Strasbourg France Fond urbain 11, rue Schwilgué - Strasbourg 7,76132 48,588722 3 m 14 jours 14 jours

F03 Le long de la route du Rhin Strasbourg France Proximité trafic
Au croisement de la route du Rhin et de l’avenue 
Aristide Briand - Strasbourg

7,777982 48,569331 3 m 14 jours 14 jours

D00
Derrière la Mairie de Auenheim, commune située 
sous les vents de la zone portuaire de Kehl 

Auenheim Allemagne Fond périurbain
Gutenbergstraße 19, 77694 Kehl, Allemagne (derrière 
la Mairie)

7,832787 48,605075 4,5 m 14 jours 14 jours 7 jour
(PM10 MicroVol)

1 heure
(NO2, NO, SO2, O3, 

PM10)

D01 Zone portuaire de Kehl Kehl Allemagne
Proximité 
industrielle

Hafenstraße 28, 77694 Kehl, Allemagne 7,808631 48,586751 10 m 14 jours 14 jours 7 jour
(PM10 MicroVol)

D02 Station fixe LUBW de Kehl Hafen Kehl Allemagne
Proximité 
industrielle

Hafenstraße 8, 77694 Kehl, Allemagne 7,802318 48,578178 3,8 m 14 jours 14 jours
1 jour

(PM10, PM2,5 Leckel)
7 jour

(PM10 MicroVol)

1/2 heure
(NO2, NO)

D03 Le long de la B28, à hauteur de la gare de Kehl, 
lampadaire n°284

Kehl Allemagne Proximité trafic
Straßburger Straße 2, 77694 Kehl, Allemagne / 
lampadaire 284

7,806376 48,575386 3 m 14 jours 14 jours 14 jours

D03D
Le long de la B28, à hauteur de la gare de Kehl, 
station temporaire LUBW

Kehl Allemagne Proximité trafic
Straßburger Straße 2, 77694 Kehl, Allemagne / cabine 
LUBW

7,806526 48,575485 2,5 m 1 jour
(PM10 Leckel)

1/2 heure
(NO2, NO)

D04
Le long de la B28, au carrefour avec la grosse 
Friedrich Strasse

Kehl Allemagne Proximité trafic
Straßburger Straße 28, 77694 Kehl, Allemagne (au 
croisement avec Großh.-Friedrich-Straße)

7,816000 48,575947 3 m 14 jours 14 jours

D05 Dans le centre de ville de Kehl, salle des fêtes Kehl Allemagne Fond urbain
Jahnstraße 27, 77694 Kehl, Allemagne / lampadaire 
n°614 (TP) - toiture salle des fêtes (MicroVol)

7,810783 48,571616
3 m (tubes passifs)
7 m (Préleveur de 

particules)
14 jours 14 jours 7 jour

(PM10 MicroVol)

D06 Le long de la Hauptstrasse traversant Kehl Kehl Allemagne Proximité trafic
Hauptstraße 178, 77694 Kehl, Allemagne (en face de 
l’hôtel Rebstock) / lampadaire n°1142

7,824232 48,567916 3 m 14 jours 14 jours

D07 Le long de la Ringstrasse contournant Kehl Kehl Allemagne Proximité trafic
B36, 77694 Kehl, Allemagne (proche de l’intersection 
avec la Scharzwaldstraße)

7,83514 48,566716 2,5 m 14 jours 14 jours

Résolution temporelle de la mesure

Tableau 1 : Localisation et caractéristiques des mesures.
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Rq : Pas de point de mesure sur la E35 car le domaine de modélisation cible est la zone urbaine de Strasbourg-Kehl. 

Tableau 1 : localisation et caractéristiques des mesures.

Site Localisation Commune Pays Typologie Adresse Longitude
(X)

Latitude
(Y)

Hauteur de 
prélèvement / 

sol (en m)

Tube passif
NO2 

Tube passif 
BTEX

Tube passif 
COV 

Préleveur
de particules

laboratoire 
mobile / Station

NO2, NO, SO2, O3, 
PM, BTEX

D08
En périphérie de Kehl, au Sud, sous les vents de la 
zone portuaire de Kehl

Kehl Allemagne Fond périurbain
Am Schloßjockelskopf 5, 77694 Kehl, Allemagne 
(proche de l’entreprise Werner EisenBeiß) / 
lampadaire n°1793

7,812286 48,5595 3 m 14 jours 14 jours

D09 En périphérie de Kehl, au Sud-Est Kehl Allemagne Fond périurbain
Schmalzgrube 10A, 77694 Kehl, Allemagne / 
lampadaire n°158

7,836916 48,55695 3 m 14 jours 14 jours

D10 Le long de la B36 dans Goldscheuer Goldscheurer Allemagne Proximité trafic
Römerstraße 6, 77694 Kehl, Allemagne (Goldscheuer) / 
lampadaire n°397

7,822695 48,502213 3 m 14 jours 14 jours 7 jour
(PM10 Partisol®)

D11
Dans Golscheuer, à distance des voies de 
circulation

Goldscheurer Allemagne Fond périurbain
Pfarrweg 1, 77694 Kehl, Allemagne (Goldscheuer) 
(Proche d’une église) / lampadaire n°248

7,824731 48,508728 3 m 14 jours 14 jours

D12 Le long de la B36 dans Marlen Marlen Allemagne Proximité trafic
Kehler Straße 13, 77694 Kehl, Allemagne (Marlen) / 
lampadaire n°119

7,822781 48,520982 3 m 14 jours 14 jours 7 jour
(PM10 Partisol®)

D13 Dans Wilstätt, à distance des voies de circulation Wilstätt Allemagne Fond périurbain
Zollgasse 14-16, 77731 Willstätt, Allemagne / 
lampadaire n°92

7,892872 48,543211 3 m 14 jours 14 jours

D14
Dans Leutesheim, à distance des voies de 
circulation, sous les vents de la zone portuaire de 
Kehl

Leutesheim Allemagne Fond périurbain Bei der Schule 1, 77694 Kehl, Allemagne 7,851818 48,629688 2 m 1 jour
(PM10 Leckel)

F04 Stations fixe ASPA STG Ouest Schiltigheim France Fond périurbain 5, Rue de Madrid 67300 Schiltigheim 7,708676 48,60888 5 m 1 heure
(NO2, NO, BTEX)

F05 Station fixe ASPA STG Nord Strasbourg France Fond urbain 12, Rue de la Papeterie 67000 Strasbourg 7,781602 48,610346 3,5 m 1 heure
(NO2, NO, O3, PM10)

F06 Station fixe ASPA STG Clemenceau Strasbourg France Proximité trafic Boulevard Clémenceau 67000 Strasbourg 7,744989 48,590393 4 m
1 heure

(NO2, NO, SO2, PM10, 
BTEX)

F07 Station fixe ASPA STG Est Strasbourg France Fond urbain
Rue de la Kurvau, square de la Ménagerie 67100 
strasbourg

7,766307 48,570326 3,5 m
1 heure

(NO2, NO, O3, PM10, 
PM2,5)

F08 Station fixe ASPA STG A35 Strasbourg France Proximité trafic Rue Abbé Lemire 67000 Strasbourg 7,727476 48,575992 3,5 m 1 heure
(NO2, NO, PM10)

F09 Station fixe ASPA STG Sud 2 Geispolsheim France Fond périurbain Rue de l'Ehn 67152 Geispolsheim 7,687862 48,51573 3,5 m 1 heure
(O3)
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5) Disponibilité des données

Tube passif NO2 : 17 sites ont été instrumentés en tubes passifs NO2 durant 6 périodes de 14 jours (du 15/5 au 
07/8). La très grande majorité des échantillons ont été exploitables, seul le capteur placé sur le site D11 à 
Goldscheuer sur la période 2 (du 29/5 au 12/6) n’a pas été analysé : la boîte contenant le capteur NO2 n’a pas 
été retrouvée sur le site.

Tubes passifs BTEX : 12 sites ont été équipés de tubes passifs BTEX durant 6 périodes de 14 jours (du 15/5 au 
07/8). Ici également la très grande majorité des échantillons a été exploitable, seul le capteur placé sur le site 
D11 à Goldscheuer sur la période 2 (du 29/5 au 12/6) n’a pas été analysé pour les mêmes raisons que pour le 
tube passif NO2 : la boîte contenant le capteur BTEX n’a pas été retrouvée.

Tube 
passif NO2

P1
15/5 - 29/5

P2
29/5 - 12/6

P3
12/6 - 26/6

P4
26/6 - 10/7

P5
10/7 - 24/7

P6
24/7 - 07/8

F01 OK OK OK OK OK OK

F02 OK OK OK OK OK OK

F03 OK OK OK OK OK OK

D00 OK OK OK OK OK OK

D01 OK OK OK OK OK OK

D02 OK OK OK OK OK OK

D03 OK OK OK OK OK OK

D04 OK OK OK OK OK OK

D05 OK OK OK OK OK OK

D06 OK OK OK OK OK OK

D07 OK OK OK OK OK OK

D08 OK OK OK OK OK OK

D09 OK OK OK OK OK OK

D10 OK OK OK OK OK OK

D11 OK OUT OK OK OK OK

D12 OK OK OK OK OK OK

D13 OK OK OK OK OK OK

Tube 
passif 
BTEX

P1
15/5 - 29/5

P2
29/5 - 12/6

P3
12/6 - 26/6

P4
26/6 - 10/7

P5
10/7 - 24/7

P6
24/7 - 07/8

F02 OK OK OK OK OK OK

F03 OK OK OK OK OK OK

D00 OK OK OK OK OK OK

D03 OK OK OK OK OK OK

D04 OK OK OK OK OK OK

D06 OK OK OK OK OK OK

D07 OK OK OK OK OK OK

D09 OK OK OK OK OK OK

D10 OK OK OK OK OK OK

D11 OK OUT OK OK OK OK

D12 OK OK OK OK OK OK

D13 OK OK OK OK OK OK

Tableau 2

Tableau 3
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Tube passif COV : 6 sites ont été instrumentés en tubes passifs COV durant 6 périodes de 14 jours (du 15/5 au 
07/8). La totalité des échantillons a pu être exploitée.

Préleveur de particules PM10 : 4 sites (D00, D01, D02 et D05) ont été instrumentés avec des préleveurs 
MicroVol durant 11 périodes de 7 jours (du 22/5 au 07/82). Parallèlement des préleveurs de type Partisol®-Plus 
2025 ont été installés sur 2 sites (D10 et D12) sur ces mêmes 11 périodes. Enfin, 2 préleveurs de type Leckel 
ont été positionnés par le LUBW sur les sites D03D et D14 et ont fait l’objet de prélèvement journalier sur la 
période du 16/5 au 10/8.
Des pertes de données ont été enregistrées sur le site D10 à Goldscheuer pour les périodes 9 et 10 : le câble 
d’alimentation du préleveur a été sectionné impliquant une interruption du prélèvement et causant la perte de 
2 périodes de mesure. Des pertes de données ont également été enregistrées sur le site D12 à Marlen pour les 
périodes 7 et 8 en raison d’un problème mécanique du préleveur (dysfonctionnement mécanique au moment 
du changement de filtre).
Les préleveurs Leckel n’ont connu aucun dysfonctionnement : 100% des données journalières sont disponibles 
pour les 2 sites.

2 Les prélèvements de particules réalisés avec MicroVol et Partisol n’ont pu démarrer le 15/5. Raison : 
indisponibilité de certains préleveurs  pas de prélèvement MicroVol et Partisol en 1ère période. Cette semaine 
de mesure sera rattrapée au cours de la phase hivernale de la campagne.

Tube 
passif COV

P1
15/5 - 29/5

P2
29/5 - 12/6

P3
12/6 - 26/6

P4
26/6 - 10/7

P5
10/7 - 24/7

P6
24/7 - 07/8

F01 OK OK OK OK OK OK

D01 OK OK OK OK OK OK

D02 OK OK OK OK OK OK

D03 OK OK OK OK OK OK

D05 OK OK OK OK OK OK

D08 OK OK OK OK OK OK

Préleveur
MicroVol
Partisol
PM10

P1
15/5 - 22/5

P2
22/5 - 29/5

P3
29/5 - 05/6

P4
05/6 - 12/6

P5
12/6 - 19/6

P6
19/6 - 26/6

P7
26/6 - 03/7

P8
03/7 - 10/7

P9
10/7 - 17/7

P10
17/7 - 24/7

P11
24/7 - 31/7

P12
31/7 - 07/8

D00 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

D01 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

D02 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

D05 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

D10 OK OK OK OK OK OK OK OUT OUT OK OK

D12 OK OK OK OK OK OUT OUT OK OK OK OK

Préleveur
Leckel
PM10

% de 
données 

journalière
s validées

D00 100%

D01 100%

Tableau 4

Tableau 5

Tableau 6
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III. RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURE

1. Conditions météorologiques

Préambule concernant le rôle des conditions météorologiques dans la formation et la dispersion 
des polluants dans l’air

La concentration des polluants dans l’atmosphère est fortement dépendante des conditions météorologiques :

- Lors de précipitations, les gouttes de pluies captent les polluants gazeux et particulaires, c’est le lessivage 
des masses d’air.

- La température agit sur la chimie et les émissions des polluants : le froid diminue la volatilité de certains gaz 
et augmente la pollution (issue des automobiles, des installations de chauffage ou d’autres sources) en 
limitant la dispersion tandis que la chaleur entraîne la formation photochimique de l'ozone et l'évaporation 
des composés organiques volatils.

- Le vent est un facteur essentiel expliquant la dispersion des émissions polluantes. Il intervient tant par sa 
direction pour orienter les panaches de pollution que par sa vitesse pour diluer et entraîner les émissions 
de polluants. Une absence de vent contribuera à l’accumulation de polluants près des sources et 
inversement.

Les paramètres météorologiques ont été relevés sur le réseau de mesure de l’ASPA , du LUBW, de Météo 
France et du Deutscher Wetter Dienst (DWD). Les données de vent présentées dans ce document sont issues 
du rapport NUMTECH en ce qui concerne les directions du vent (rose des vents), les vitesses de vent 
présentées sont quant à elles issues de la station LM Unimog (Auenheim). Les données de température 
relevées sur la station LM Unimog sont également présentées. Les données de pluviométrie sont issues de la 
station fixe Strasbourg Ouest3.

1) Les précipitations

Il est tombé 226 mm d’eau entre le 15 mai et le 7 août 2012 à Strasbourg (illustration 2) avec des cumuls
journaliers variant entre 0 et 30,9 mm (cumul journalier maximum atteint le 28 juillet 2012). Plus du tiers de la 
campagne (35% exactement) a connu des précipitations (cumul journalier > 1mm d’eau).

Les périodes de 14 jours les moins pluvieuses ont été les périodes impaires avec des cumuls compris entre 29,8 
et 32,0 mm de pluie. Les périodes 4 et 6 ont été les plus arrosées avec respectivement 48,1 et 46,3 mm d’eau 
tombée (illustration 3).

Illustrations 2 et 3 : Cumuls des précipitations durant la campagne et pour chaque période de 14 jours.

3 Strasbourg Ouest : 5, rue de Madrid à Schiltigheim
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2) Les vents

Direction du vent durant la campagne : analyse issue du rapport de NUMTECH

On constate que la zone de l’Eurodistrict est soumise à trois régimes de vent principaux : N-NNE, O et SSO-SO. 
Dans le détail, on note cependant une plus grande homogénéité des roses des vents dans le sud de la zone. En 
effet, les roses des vents issues des données SODAR, des stations STG A35, STG DRIRE, Wasserwerk Kehl, 
Geispolsheim et Entzheim mettent toutes en avant une prépondérance des vents de selon un axe NNE-SSO. Les 
vents de secteur Ouest sont peu présents, tout juste note-t-on une occurrence de vents de secteur SO au 
niveau des stations d’Entzheim, STG DRIRE voire STG A35.

Illustration 4 : Roses des vents durant la campagne estivale sur le domaine d’étude (figure NUMTECH)

Dans la zone Nord de l’Eurodistrict, la distribution spatiale des vents semble plus complexe. L’axe principal 
NNE-SSO se retrouve uniquement au niveau de la station STG CRR. Sur STG Ouest, la composante SSO-SO de la 
rose des vents a disparu au profit d’une orientation O. On retrouve d’ailleurs ces vents d’ouest sur la rose des 
vents de STG CRR. Lorsqu’on se déplace vers l’Est, vents d’Ouest et de Sud-Ouest semblent se confondre : si les 
deux composantes sont encore différentiables sur La Wantzenau, la rose des vents de Bodersweier ne 
comporte qu’une seule composante (SO) dans tout le secteur entre le sud et l’ouest. Sur Bodersweier et La 
Wantzenau, les vents d’E-NE se sont également substitués aux vents de secteur N-NNE.
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Vitesse du vent durant la campagne

Les vitesses moyennes du vent (illustration 5) ont fluctué entre 0,5 (soit moins de 2km/h) et 3,5 m/s (soit 
13km/h). Les vitesses de vent horaires maximales ont été enregistrées le 14 juillet 2012 avec 5,3 m/s (soit 
moins de 20 km/h).
Les vitesses moyennes de vent les plus faibles ont été relevées sur les périodes 4 et 6 avec respectivement 1,1 
et 1,0 m/s. Les 3 premières périodes ont enregistré des vitesses moyennes de vent comprises entre 1,3 et 
1,5 m/s. C’est la 5ème période qui a enregistré les vitesses les plus fortes (1,9 m/s).

Illustrations 5 et 6 : Vitesses des vents durant la campagne et pour chaque période de 14 jours.

3) Les températures

Les températures moyennes journalières ont oscillé entre 9,2°C (16 mai) et 27,9°C (27 juillet), avec une 
moyenne de 19,8°C sur l’ensemble de la campagne (illustration 7).
Les températures moyennes ont été en constante augmentation sur les 4 premières périodes, passant de 17,6 
à 22,1°C. La période 5 est marquée par un léger refroidissement : les températures moyennes sont 
redescendues autour de 18,7°C. Les températures relevées au cours de la 6ème période ont été les plus 
clémentes avec une moyenne de 22,6°C.  

Illustrations 7 et 8 : Température moyenne durant la campagne et pour chaque période de 14 jours.
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Conditions météorologiques : points remarquables de cette phase de mesure…

- trois régimes de vent principaux : N-NNE, O et SSO-SO favorables au transport des polluants émis entre 
autres :

 au niveau de la zone portuaire de Kehl Hafen vers Kehl (centre-ville) et le Sud strasbourgeois 
(Neudorf, Neuhof,…) ;

 au niveau du Sud strasbourgeois (Port du Rhin,…) vers l’agglomération de Kehl jusqu’à Marlen ;

 au niveau des bassins strasbourgeois longeant le Rhin (bassin de l’Industrie, bassin du Commerce, 
bassin des Remparts, bassin Albert Auberger,…) vers Kehl, Auenheim, Leutesheim entre autres ;

 au niveau de Strasbourg vers Kehl.

- des vitesses de vent faibles à modérées favorables à une accumulation des polluants dans l’air ; 
- une pluviométrie conséquente (35% de la campagne), favorable à une dilution des polluants dans l’air.
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2. Résultats de la campagne
Corrections appliquées aux résultats de mesure : voir annexe.

1) Dioxyde d’azote

Distribution des concentrations

Les concentrations moyennes de dioxyde d’azote
relevées entre le 15 mai et le 7 août 2012 ont varié entre 
9 et 48 µg/m3 sur le dispositif (illustration 9). 

Les niveaux de concentrations les plus élevés sont 
relevés au plus près des axes routiers de Strasbourg et 
de Kehl, sur les sites :

- F06, station fixe STG Clemenceau (boulevard 
Clemenceau à Strasbourg) : 48 µg/m3 ;
- F08, station fixe STG A35 (le long de l’autoroute à 
Strasbourg) : 39 µg/m3 ;
- F03 au croisement de l’avenue du Rhin et de 
l’avenue Aristide Briand (39 µg/m3) ;
- D03 sur la Strasburger Strasse, au niveau de la gare 
de Kehl (29 µg/m3) ;
- D04 au croisement de la Strasburger Strasse et de la 
Grosse Friedrich Strasse (29 µg/m3) ;
- D07 le long de la RingStrasse, à hauteur du 
croisement avec la SchwarzwaldStrasse (26 µg/m3) ;
- D10 et D12 le long de la B36 respectivement dans 
Goldscheuer (22 µg/m3) et Marlen (21 µg/m3).

Seul le site trafic D06 installé le long de la Hauptstrasse 
présente des niveaux moindres, plus proches d’un site 
urbain de fond. A l’inverse, F07 présente des niveaux de 
concentrations comparables à D12 et D10 (sites trafic le 
long de la B36 à Marlen et Goldscheuer) : F07 est une 
station de fond urbaine influencée trafic.

Les 3 sites équipés en environnement industriel (D01 et 
D02 implantés dans la zone portuaire de Kehl et F01 
installé au Port autonome de Strasbourg) présentent des 
niveaux de concentrations homogènes (17 µg/m3 en 
moyenne sur la campagne), inférieurs aux 
concentrations ‘trafic’ mais supérieurs au fond urbain de 
Kehl et de Strasbourg.

Concernant les sites dits de fond urbain, deux catégories 
se détachent :
- ceux situés à distance des voies de circulation, en 
périphérie de Kehl ou dans les communes alentours (D11 
à Goldscheuer, D13 à Willstätt, D08, D09 dans Kehl). Les 
niveaux de concentrations moyens sont homogènes, de 
l’ordre de 9-10 µg/m3.
- ceux situés à distance des voies de circulation, en 
plein cœur des agglomérations strasbourgeoise et de 
Kehl (F02 et D05). Les teneurs moyennes y sont plus
élevées, de l’ordre de 14-15 µg/m3.

Trafic

Industriel

min. :

max. :

Concentration moyenne 14 jours la plus faible

Concentration moyenne 14 jours la plus forte

Illustration 9
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Carte 2 : Concentrations moyennes sur la période du 15/5 au 07/8 en dioxyde d’azote.

 Evolution des concentrations au cours de la campagne

Afin de pouvoir étudier parallèlement les résultats de mesure par tube passif et ceux fournis par analyseur, le 
travail suivant est réalisé sur la base d’une résolution temporelle de 14 jours correspondant au temps
d’exposition des tubes passifs :

Les illustrations 10 à 12 présentent l’évolution des niveaux de concentrations moyens au cours des 6 périodes 
par typologie de site.

Les teneurs relevées sur l’ensemble du dispositif sont globalement à la baisse entre les deux 1ères périodes. Les 
baisses les plus fortes, supérieures à 30%, sont constatées le long de l’A35 (site F08 : 32% de baisse) et le long 
de la B28, au carrefour avec la Grosse Friedrich Strasse (site D04 : 32% de baisse).
Quelques sites (français et allemand) présentent une stagnation voire une légère augmentation des 
concentrations entre ces deux 1ères périodes, en fond urbain comme en proximité trafic.

Les périodes 2 et 3 montrent peu de variation, les niveaux sont globalement stables entre ces deux périodes
(écarts relatifs < 12%).

Période 1 : 15/5 - 29/5
Période 2 : 29/5 - 12/6
Période 3 : 12/6 - 26/6
Période 4 : 26/6 - 10/7
Période 5 : 10/7 - 24/7
Période 6 : 24/7 - 07/8 Tableau 7
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Les concentrations sont globalement en hausse voire en stagnation entre les périodes 3 et 4, seuls les sites D03 
le long de la B28 et F07 (Station STG Est) présentent des concentrations en baisse (respectivement -7 et -5%).
Les niveaux de dioxyde d’azote mesurés au cours de la période 5 sont tous en baisse par rapport à la période 
précédente, baisse comprise entre -10% (site D12) et -41% (site F08. Station STG A35). Seul le site D00 à 
Auenheim présente des concentrations en légère augmentation (+10%).

Les concentrations mesurées sur la 6ème et dernière période sont bien plus élevées qu’au cours de la période 
précédente. L’ensemble du dispositif présente des concentrations à la hausse avec des écarts pouvant être 
importants, supérieurs à 50% comme observé sur les sites F08 (station STG A35 : +63%), D07 (RingStrasse : 
+60%), D02 (station Kehl Hafen : +54%), D13 (Wilstätt : +50%), et D04 (Carrefour B28/Grosse Friedrich Strasse : 
+48%).

Illustrations 10 à 12 : Variations des concentrations moyennes en NO2 au cours des 6 périodes de la campagne.
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2) Benzène

Distribution des concentrations

Les concentrations moyennes de benzène relevées 
entre le 15 mai et le 7 août 2012 ont varié entre 0,2 et 
0,9 µg/m3 sur le dispositif (illustration 13).

Les niveaux de concentrations les plus élevés sont 
relevés au plus près des axes routiers de Strasbourg et 
de Kehl ainsi que dans le centre-ville de Kehl, sur les 
sites :
- F06, analyseur de la station fixe STG Clemenceau 
(boulevard Clemenceau à Strasbourg) : 0,9 µg/m3 ;
- F03 au croisement de l’avenue du Rhin et de 
l’avenue Aristide Briand (0,7 µg/m3) ;
- D05, situé dans le centre de ville de Kehl (salle des 
fêtes) : 0,7 µg/m3 ;
- D07 le long de la RingStrasse, à hauteur du 
croisement avec la SchwarzwaldStrasse (0,7 µg/m3) ;

Les concentrations les plus faibles sont relevées à 
distance des voies de circulation, dans la périphérie des 
agglomérations de Strasbourg et de Kehl :
- D11, quartier résidentiel de Goldscheuer : 
0,4 µg/m3 ;
- D00, derrière la Mairie de Auenheim : 0,4 µg/m3 ;
- D13, quartier résidentiel de Willstätt (0,4 µg/m3) ;
- F04, analyseur de la station fixe STG Ouest à 
Schiltigheim : 0,2 µg/m3.

Les deux sites de proximité industrielle équipés dans la 
zone portuaire de Kehl (D01 et D02) et le F01 installé au 
Port autonome de Strasbourg présentent des niveaux de 
concentrations équivalents (0,6 µg/m3 en moyenne sur 
la campagne), inférieurs aux concentrations ‘trafic’ mais
équivalents au niveau de fond urbain de Kehl et de 
Strasbourg.

 Evolution des concentrations au cours de la 
campagne

Cette évolution a été analysée sur les 6 mêmes périodes 
de 14 jours que pour les tubes passifs NO2.

Les illustrations 14 à 16 présentent l’évolution des 
niveaux de concentrations moyens au cours des 6
périodes par typologie de site.

Les fluctuations périodiques des concentrations sont 
moins corrélées entre les stations sur le dispositif 
benzène que pour le dioxyde d’azote mais montrent des 
similitudes : baisse des teneurs entre les deux 1ères

périodes, une 3ème période affichant des concentrations 
en hausse par rapport à sa précédente et une 5ème

période marquant une baisse globale des teneurs entre 
les périodes 4 et 6.
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Illustrations 14 à 16 : Variations des concentrations 
moyennes en benzène au cours des 6 périodes de la 
campagne.

Carte 3 : Concentrations moyennes en benzène sur 
la période 15/5 – 07/8.
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3) Toluène, éthylbenzène et xylènes

Distribution des concentrations

Les systèmes passifs utilisés pour mesurer le benzène permettent également de quantifier via la même analyse
les espèces suivantes : toluène, éthylbenzène et xylènes. 
Les concentrations moyennes de toluène relevées entre le 15 mai et le 7 août 2012 ont varié entre 0,5 et 
2,8 µg/m3 sur le dispositif (illustration 17 et carte 4). 
Les concentrations moyennes d’éthylbenzène relevées sur la même période ont varié entre 0,1 et 0,6 µg/m3

(illustration 18 et carte 5) tandis que celles en xylènes (m-p-o) ont varié entre 0,3 et 2,6 µg/m3 (illustration 19
et carte 6). 
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Carte 5 : Concentrations moyennes en éthylbenzène sur la période 15/5 – 07/8.

Carte 4 : Concentrations moyennes en toluène sur la période 15/5 – 07/8.
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Carte 6 : Concentrations moyennes en xylènes sur la période 15/5 – 07/8.
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4) Autres composés organiques volatils (COV)

D’autres composés organiques volatils ont été mesurés sur un nombre restreint de sites, essentiellement 
implantés en zones industrielles (zones portuaires française et allemande) ou sous les vents de ces dernières.

30 substances ont été tracées sur les 6 sites de mesure. Le 
tableau 8 présente les concentrations moyennes pour chaque 
composé et pour chaque site équipé. Parmi ces 30 substances, 
certaines d’entre elles ont été mesurées dans des 
concentrations très faibles, inférieures au seuil de détection. 
C’est le cas de certains alcools (2-méthoxyéthanol, 1-méthoxy-
2-propanol, 2-éthoxyéthanol, 2-butoxyéthanol, 2-éthyl-1-
hexanol), certains esters aliphatiques (acétate d'isopropyle) 
certains éthers de glycol (acétate de 2-méthoxyéthyle, acétate 
de 2-éthoxyéthyle). C’est également le cas du 1,1,1-
trichloroéthane, du diméthylsulfure, du trichloroéthylène.

Pour les composés détectés (concentrations > limites de 
détection), les niveaux de concentrations mesurés sont 
globalement faibles. Les concentrations moyennes en COV 
totaux (somme des 30 COV mesurés) relevées sur les 6 sites de 
mesure durant l’ensemble de la campagne ont varié entre 
11,5 µg/m3 (site D08 implanté dans la périphérie sud de Kehl) et 
24,7 µg/m3 (site D01 implanté dans la zone portuaire de Kehl).
Les concentrations mesurées sur le site D03 implanté le long de 
la B28 à hauteur de la gare de Kehl peuvent atteindre 
ponctuellement (sur 14 jours) des niveaux comparables à ceux 
relevés sur le site D01 en zone portuaire de Kehl.

Carte 7 : Localisation des sites de mesure COV sur la campagne INTERREG IV – ATMO IDEE.

Illustration 20
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Tableau 8 : Concentrations moyennes mesurées pour chaque COV sur la période 15/5 – 07/8.

Sites : F01 D01 D02 D03 D05 D08

Composés

Port 
Autonome 
Strasbourg

Zone 
portuaire 

Kehl

Station fixe 
Kehl Hafen

Strasburger 
Strasse Kehl

Salle des 
fêtes Kehl

Schlossjockel
skopf Kehl

2-méthylpentane 0,6 0,6 0,5 0,9 0,9 0,5

3-méthylpentane 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2

n-hexane 0,6 0,6 0,5 0,6 0,8 0,4

éthylterbutyléther 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 0,1

2-méthoxyéthanol < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

1,1,1-trichloroéthane < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

isopropyl  acétate < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

cyclohexane 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

1-méthoxy-2-propanol < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

n-heptane et isomères 1,3 1,3 1,4 1,7 1,7 1,2

trichloroéthylène < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

2-éthoxyéthanol < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

diméthyldisulfure < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

n-octane et isomères 1,3 1,3 1,2 1,8 1,4 1,0

tétrachloroéthylène 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

n-butyl acétate 0,3 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2

2-méthoxyéthyl acétate < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

styrène 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1

n-nonane et isomères 1,1 1,5 1,1 1,1 0,9 0,7

2-éthoxyéthyl acétate < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

2-butoxyéthanol < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

alpha-pinène 0,3 6,3 0,9 0,7 0,6 0,2

n-décane et isomères 1,0 1,1 0,9 1,0 1,6 0,7

1,2,4-triméthyl-benzène et autres 
aromatiques C9

1,2 1,7 1,3 2,1 1,7 0,8

1,4-dichlorobenzène < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

2-éthyl-1-hexanol < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

l imonène 0,1 0,7 0,2 0,2 0,2 0,1

n-undécane et isomères 1,2 2,0 1,4 1,5 1,6 1,2

1,2,4,5-tetraméthyl-benzène et autres 
aromatiques C10

0,6 1,4 0,6 0,8 0,7 0,5

naphtalène 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
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Les illustrations 21 à 26 présentent les concentrations moyennes sur la période 15/5 – 07/8 pour chaque COV 
et pour chaque site de mesure. Sont également présentées les concentrations 14 jours minimales (min.) et 
maximales (max.) relevées durant cette campagne.   

Le site D01 qui présente les niveaux de concentrations en COV totaux les plus importants du dispositif se 
caractérise par la présence d’alpha-pinène dans des concentrations bien plus importantes que sur le reste du 
dispositif. C’est le composé le plus concentré dans la signature du site D01, peu marqué sur les autres sites du 
dispositif. L’inventaire des émissions réalisé dans le cadre du projet permettra peut-être d’expliquer l’origine 
de ces niveaux.

Le limonène est également présent dans des concentrations plus importantes sur le site D01 par rapport au
reste du dispositif. Là aussi l’inventaire des émissions permettra peut-être d’expliquer l’origine de ces niveaux.
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 Evolution des concentrations au cours de la campagne

Cette évolution a été analysée sur les 6 mêmes périodes de 14 jours que pour les tubes passifs NO2 et BTEX.

L’illustration 27 présente l’évolution des niveaux de concentrations moyens au cours des 6 périodes.

Les fluctuations périodiques des concentrations en COV (somme des COV) sont globalement bien corrélées 
entre les différents sites du dispositif. 
L’évolution des concentrations en COV sur les 6 périodes de 14 jours est caractérisée par :
- une baisse des concentrations sur les deux 1ères périodes, seul le site D05 (salle des fêtes de Kehl) présente 
une élévation de ces teneurs ;
- une augmentation des teneurs de la 3ème à la 4ème période, ici c’est le site D08 qui se démarque par une 
évolution inverse, à la baisse ;
- une baisse générale des teneurs sur la 5ème période, suivie d’une forte hausse en 6ème période.
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5) Particules fines PM10

Différents préleveurs ont été mis en œuvre pour récolter 
les particules au cours de cette campagne :

- le MicroVol est un préleveur bas débit (3l/min.) qui 
nécessite des prélèvements sur 7 jours pour récolter 
suffisamment de matières particulaires.

- le Partisol®-Plus 2025 est un préleveur bas débit 
(16,7l/min.) nécessitant également des prélèvements
de 7 jours pour récolter suffisamment de matières sur 
les filtres.

- le Leckel est également un préleveur bas débit mais ce 
dernier est supérieur à celui du MicroVol et du 
Partisol®-Plus 2025 (38,3l/min.) permettant de réaliser 
des prélèvements journaliers.

Parallèlement à ces dispositifs, des mesures horaires ont 
été réalisées sur différentes stations ASPA équipées 
d’analyseurs de particules de type TEOM.

Carte 8 : Localisation des sites de mesure PM10 
sur la campagne INTERREG IV – ATMO IDEE.

Tableau 9 : dispositif de mesure des PM10.

Site Préleveur/analyseur
Résolution 
temporelle

D00 MicroVol 7 jours

Analyseur TEOM-FDMS 1 heure

D01 MicroVol 7 jours

D02 MicroVol 7 jours

Leckel 1 jour

D03D Leckel 1 jour

D05 MicroVol 7 jours

D10 Partisol®-Plus 2025 7 jours

D12 Partisol®-Plus 2025 7 jours

D14 Leckel 1 jour

F05 Analyseur TEOM-FDMS 1 heure

F06 Analyseur TEOM corrigé 1 heure

F07 Analyseur TEOM-FDMS 1 heure

F08 Analyseur TEOM-FDMS 1 heure
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Distribution des concentrations

Les concentrations moyennes en particules PM10
relevées entre le 15 mai et le 7 août 2012 ont varié
entre 12 et 21 µg/m3 sur le dispositif (illustration 28).

Les niveaux de concentrations les plus élevés ont été 
observés sur les sites trafic F08 (le long de l’A35) et 
F06 (boulevard Clemenceau) avec respectivement 21 
et 20 µg/m3 ainsi que dans la zone portuaire de Kehl, 
sur le site D01 (Hafenstrasse) avec 20 µg/m3.

Les niveaux moyens les plus faibles ont été relevés 
sur le site de fond urbain D05, dispositif installé sur la 
toiture de la salle des fêtes de Kehl (Jahnstrasse).
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Evolution hebdomadaire

Les variations hebdomadaires des niveaux de concentrations PM10 observées sur le domaine d’étude sont 
fortement corrélées entre les sites, qu’ils soient de typologie trafic, industrielle ou de fond (urbain, périurbain).
Les illustrations 29 à 31 présentent l’évolution des niveaux de concentrations au cours des 12 périodes de 
7 jours (cf. tableau 10) par typologie de site.

Trois élévations (pics) caractérisent cette campagne de mesure : la 1ère la plus élevée perçue entre le 22 et le 29 
mai (en période 2) puis deux autres observées au cours de la période 7 (26 juin au 3 juillet) et en période 11 (du 
24 au 31 juillet). A noter également les points bas relevés sur les périodes 4 (du 5 au 12 juin) et 9 (du 10 au 17 
juillet). 

Le site D01 qui présente des niveaux moyens en particules élevés par rapport au reste du dispositif, proche des 
teneurs mesurées en proximité trafic (F08 - le long de l’A35 / F06 - boulevard Clemenceau) montre
ponctuellement des divergences par rapport à la tendance générale : 

- l’élévation des concentrations en particules perçue sur le dispositif sur les périodes 5 et 6 est bien plus forte 
sur le site D01 ;
- la baisse généralisée des teneurs observées en période 9 n’est pas suivi sur le site D01, qui au contraire 
indique une augmentation par rapport à la période précédente.

Le site D01 implanté en zone portuaire de Kehl est soumis aux activités spécifiques et locales à la zone. Ces 
activités peuvent être sources de pollution et impacter plus particulièrement le site D01.
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Illustrations 29 à 31 : Variations des concentrations 
moyennes en particules PM10 au cours des 12
périodes de 7 jours de la campagne.

Tableau 10 : Périodes de 7 jours.
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Evolution journalière

Les illustrations 32 et 33 présentent les niveaux journaliers de concentrations relevés sur l’ensemble du 
dispositif de surveillance des particules en fonction de la typologie des sites. 

En proximité trafic (sites D03D, F06 et F08) comme en fond urbain (sites F05, F07 et D00) et périurbain (site 
D14), les variations journalières des concentrations en particules sont bien corrélées. La campagne de mesure 
(16/5 – 10/8) est caractérisée par des épisodes de pollution particulaires marqués : c’est le cas autour du 24 et 
25 mai, pic le plus important de la campagne et perçu sur l’ensemble du dispositif de mesure. Les niveaux alors 
enregistrés peuvent être supérieurs à 50µg/m3 en proximité trafic (respectivement 53 et 51 µg/m3 le long de 
l’A35 et boulevard Clemenceau à Strasbourg) et supérieurs à 35 µg/m3 en fond urbain (respectivement 45 et
39 µg/m3 sur STG Nord et Leutesheim). D’autres élévations de la pollution particulaire ont été relevées au 
cours de la campagne, entre le 30 juin et le 3 juillet ainsi qu’entre le 25 et le 27 juillet.

Concernant les sites de mesure trafic, F06 boulevard Clemenceau et F08 le long de l’A35 ont des niveaux de 
concentrations globalement très proches. D03D, site trafic installé en face de la gare de Kehl le long de la B28 
présente des teneurs plus faibles et des élévations moins prononcées au cours des épisodes de pollution 
particulaire : le maximum journalier a été atteint le 23 mai avec 40 µg/m3.

Concernant les sites de fond, les mesures des stations implantées au cœur de l’agglomération strasbourgeoise 
(F05 et F07) présentent des teneurs en particules globalement plus élevées que sur les communes de
Auenheim (D00) et de Leutesheim (D14). 

Illustration 32

Illustration 33
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Evolution horaire

Seules les stations équipées d’analyseurs TEOM 
permettent de mesurer avec une résolution 
temporelle horaire. C’est le cas des sites F05 (STG 
Nord), F06 (STG Clemenceau), F07 (STG Est), F08 
(STG A35) et D00 (Auenheim).

Les maxima horaires observés durant cette 
campagne varient entre 59 µg/m3 relevés dans le 
quartier de la Robertsau (F05, STG Nord) et 
86 µg/m3 le long de l’A35 (F08, STG A35). Le site 
d’Auenheim montre que ponctuellement, les 
niveaux de particules peuvent être importants 
dans cette commune, supérieurs aux teneurs 
maximales observables en proximité trafic comme 
sur le boulevard Clemenceau à Strasbourg (F06).

L’illustration 35 présente les profils journaliers 
moyens du dispositif de mesure particulaire 
(moyenne des concentrations horaires sur la 
période de mesure pour chaque heure de la 
journée).

Remarque : les heures sont rapportées en heures 
TU (en été : 8h TU = 10h légale ; en hiver : 8h TU = 
9h légale).

L’évolution horaire des concentrations en 
particules PM10 laisse entrevoir deux élévations 
au cours de la journée : l’une du matin démarrant 
vers 5h TU pour atteindre un maximum vers 8h 
TU, l’autre l’après-midi avec un maximum atteint 
vers 16-17h TU. Le pic de l’après-midi n’est pas du 
tout perçu sur les sites de fond F05, STG Nord et 
D00, Auenheim.

Les profils des sites trafic F06, STG Clemenceau et 
F08, STG A35 sont assez proches. 

Le site urbain F07, STG Est présente un profil 
globalement en deçà d’un site trafic hormis entre 
12h et 17h TU, période au cours de laquelle les 
niveaux de concentrations du site grimpent
rapidement pour atteindre des niveaux moyens
supérieurs à ceux relevés en proximité trafic.

Les niveaux du site F05, STG Nord sont 
comparables à la station F07, STG Est entre 22h et 
8h TU. A partir de 8h TU, les teneurs chutent 
régulièrement jusqu’en début de soirée.

Le site de Auenheim présente les niveaux de 
concentrations les plus faibles, comparables à F05, 
STG Nord sur la période 8h – 20h TU.   

Illustration 34

Illustration 35
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6) Résumé des résultats 

Le tableau ci-dessous résume les résultats représentatifs des mesures en moyenne sur la durée de la campagne
pour les sites en proximité trafic, les sites en proximité industrielle, les sites urbains de fond en périphérie des 
agglomérations et les sites urbains de fond au cœur des agglomérations :

Polluant NO2 Benzène COV totaux PM10

Mesure Tubes passifs Tubes passifs Tubes passifs Préleveurs et 
analyseurs

Grandeur
Moyenne sur la 

durée de la 
campagne

Moyenne sur la 
durée de la 
campagne

Moyenne sur la 
durée de la 
campagne

Moyenne sur la 
durée de la 
campagne

Unité µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3

Sites en proximité 
trafic 21 à 48 (1) 0,5 à 0,9 20,1 13 à 21

Sites en proximité
industrielle 17 0,5 14,1 à 24,7 14 à 20

Sites urbains de fond 
au cœur des 

agglomérations
14 à 21 0,5 à 0,7 18,3 17 à 19 (2)

Sites urbains de fond 
en périphérie des 
agglomérations

9 à 10 0,2 à 0,5 11,5 13 à 15

(1) En ne tenant pas compte de la mesure D06 sur la Hauptstraße, bien inférieure aux autres sites trafic : 
14 µg/m3 en moyenne sur la durée de la campagne.

(2) En ne tenant pas compte de la mesure D05 : préleveur placé en toiture de la salle des fêtes de Kehl.
12 µg/m3 en moyenne sur la durée de la campagne.
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ANNEXE
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ANNEXE 1 : Comparaison des résultats tubes passifs et préleveurs de particules avec 
les analyseurs

L'analyse comparative des mesures obtenues par le dispositif temporaire (tubes passifs, MicroVol, Partisol) 
avec les valeurs moyennes sur la même période relevées sur les capteurs de différentes stations fixes du réseau 
ASPA et du LUBW (valeurs de référence) permet d'apprécier la représentativité des mesures de la campagne. 

Ont été confrontées :
- les moyennes pour chaque période de 14j tubes passifs NO2 avec les moyennes pour chaque période de 14j 
stations fixes ;
- les moyennes hebdomadaires MicroVol avec les moyennes hebdomadaires des stations fixes.

 Pour le NO2, exercice réalisé sur les sites de Auenheim (LM Unimog) et de Kehl Hafen.

Application d'un facteur correctif sur les 
valeurs de tubes passifs NO2 Passam Ag avec 
membranes (prise en compte de la sur-
estimation des concentrations fournies par le 
TP par rapport aux mesures analyseurs des 
stations LM Unimog à Auenheim et Kehl 
Hafen) :

Conc. TP finale = conc. TP initiale / 1,1474

 Cette analyse n'a pas pu être réalisé sur les BTEX (et plus généralement sur les COV) : pas de mesure de 
référence disponible dans le dispositif INTERREG IV pour être confrontée au tube passif BTEX et COV.

 Exercice réalisé pour les PM10 sur les sites de Kehl Hafen (comparatif Leckel/MicroVol) et Auenheim4

(comparatif TEOM-FDMS/MicroVol). 

Application d'un facteur correctif sur les 
valeurs de MicroVol : prise en compte de la 
sur-estimation systématique  des 
concentrations fournies par le MicroVol  par 
rapport aux mesures  TEOM-FDMS du LM 
Unimog à Auenheim (site D00) et Leckel de 
la station Kehl Hafen :

Conc. Finale = conc. Initiale / 1,1799

Pas de correction apportée aux données 
Partisol : pas de comparatif possible avec 
une méthode de référence...

4 Sur la phase estivale uniquement.
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ANNEXE 2 : Photos des sites de mesure
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F01 Strasbourg

F02 Strasbourg

D02 Kehl Hafen

D07 Ringstrasse Kehl

D08 Kehl

D10 Goldscheuer D11 Goldscheuer

D09 Kehl

D06 Kehl

F03 Strasbourg

D00 Auenheim

D01 Zone portuaire Kehl

D03 Kehl

D04 Kehl

D05 Kehl

D05 Kehl
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D12 Marlen

D13 Willstätt D14 Leutesheim

F04 STG Ouest

F05 STG Nord F07 STG Est

F06 STG Clemenceau

F08 STG A35 F09 STG Sud 2
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Espace Européen de l’Entreprise
5 rue de Madrid

67300 Schiltigheim
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