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LISTE DES ACRONYMES ET SIGLES UTILISES
ASPA

Association pour la Surveillance et l’étude de la Pollution
Atmosphérique en Alsace

AIRPARIF

Association de Surveillance de la Qualité de l'Air en Ile de
France

M2A

Mulhouse Alsace Agglomération

PSQA

Plan de Surveillance de la Qualité de l’Air

TMJA :

Trafic Moyen Journalier Annuel

LEXIQUE1
Bande cyclable :

Il s’agit, sur une chaussée avec plusieurs voies de circulation, de
celle réservée aux cyclistes et délimitée par une bande blanche
discontinue.

Piste cyclable :

Il s’agit d’une chaussée exclusivement réservée aux cyclistes.
Elle peut être unidirectionnelle ou bi directionnelle. Sur trottoir,
il est possible de distinguer une piste cyclable séparée de
l’espace piéton par une ligne blanche. La piste sur trottoir est le
plus souvent unidirectionnelle.

Itinéraire jalonné : Itinéraire conseillé pour les cycles dans des rues peu
fréquentées par la circulation automobile.
L’aire piétonne :

1

La circulation des cyclistes est autorisée de fait dans les zones
piétonnes, sauf disposition contraire, à la condition de circuler à
l’allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.

http://www.mulhouse.fr/fr/des-amenagements-cyclables/
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I.

Introduction

A. Contexte de l’étude
En moyenne au niveau national pour un français, le temps de
déplacement (transport en commun, véhicule particulier, marche, vélo)
est d’environ 1h par jour2. Dans cet intervalle de temps, l’exposition à
la pollution est particulièrement ressentie comme étant forte par la
population.
Mulhouse Alsace Agglomération (M2A) a réorganisé son plan de
circulation après la construction du TRAM laissant une place plus
importante à la circulation cycliste dans le centre l’agglomération. La
M2A s’est soucié de connaître l’exposition de sa population à la
pollution atmosphérique dans les environnements rencontrés au
centre-ville (rue piétonne, route à fort trafic, rue canyon concentrant
les niveaux de pollution) et aux moyens de transport (vélo, marche à
pied, bus, tram, voiture, etc.).
L’ASPA a mis à la disposition de la M2A des moyens de prélèvement et
d’analyse pour qualifier la qualité de l’air lors d’une campagne de
mesures spécifiques mettant en œuvre des dispositifs temporaires de
prélèvements pour caractériser les niveaux de pollution auxquels sont
soumis les cyclistes et les automobilistes sur deux itinéraires de
circulation dans l’agglomération de Mulhouse pour les deux modes de
transports. Une vingtaine de rues de Mulhouse ont donc fait l'objet de
mesures de qualité de l'air via des équipements de mesures
embarquées sur un tricycle ou une voiture ainsi que quelques villages
environnement.
Cette étude permettra, dans le cadre du Plan de Surveillance de la
Qualité de l’Air (PSQA) de l’ASPA, d’affiner les connaissances sur
l’exposition des populations à la pollution atmosphérique en tenant
compte de la multiplicité des conditions d’exposition rencontrées au
cours d’une journée (dans les lieux publics, au domicile, au travail, lors
des déplacements…).

2

http://www.evous.fr/Temps-de-transport-moyen-en,1128166.html
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B. Objectif de l’étude
Un tricycle et une voiture, prêtés par l'association surveillance de la
qualité de l'air parisienne AIRPARIF3, ont permis de réaliser, pour la
première fois en Alsace, des prélèvements « en continu et en
mouvement » de dioxyde d’azote et de particules dans des conditions
environnementales comparables à celles auxquelles sont soumis les
cyclistes et les automobilistes.
Cette campagne a pour objectifs :
 de caractériser la qualité de l’air dans plusieurs rues de
Mulhouse (sur des voies pratiquées par les cyclistes) ;
 de mettre en évidence les axes routiers (et les rues) les plus
touchées par la pollution atmosphérique ;
 d’apporter des données de qualité de l’air complémentaires à
celles du réseau permanent de surveillance de la qualité de l’air
sur l’agglomération de Mulhouse4 ;
 d’apporter des éléments de comparaisons sur l’exposition des
cyclistes et des automobilistes.
L’analyse des résultats de cette campagne de mesures est délicate en
raison de la faiblesse de l’échantillonnage (4 parcours en vélo et 6
parcours
en
voiture)
et
des
facteurs
de
confusion
importants (conditions de dispersion de la pollution atmosphérique,
évènements locaux de circulation…) qui se surajoutent aux conditions
générales de circulation (heures pleines, heures creuses). Il sera
néanmoins possible de donner plusieurs éléments de conclusion, à des
fins de sensibilisation, concernant les différences d’exposition des
cyclistes et des automobilistes.

3

L’ASPA a pu bénéficier du matériel et de l’expérience d’AIRPARIF, l’Association de Surveillance
de la Qualité de l’Air en Ile de France afin de mettre en place cette étude.

4

L’agglomération mulhousienne dispose d’un réseau de mesures de la pollution atmosphérique
constitué de stations fixes permettant la surveillance en continu de la pollution de fond en milieu
urbain et périurbain. Ces mesures permettent de dresser des séries temporelles des niveaux de
concentrations (évolutions historiques) et de déterminer les environnements soumis à des
dépassements de normes de qualité de l’air. Toutefois, elles ne rendent pas compte des microenvironnements traversés par les individus au cours d’une journée (pistes cyclables, routes avec
bouchon lors de pics de circulation…).
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C. Mulhouse et le vélo
Depuis plusieurs années, l’agglomération de Mulhouse développe les
possibilités de déplacement en vélo. Actuellement, Mulhouse offre 95
km d'aménagements cyclables dont plus 29 km de bandes cyclables,
27 km de pistes cyclables bidirectionnelles, 27 km de pistes cyclables
unidirectionnelles, 20 km d’itinéraires jalonnés pour les cycles5.
De plus Mulhouse est traversé par l’itinéraire des Trois
Pays, itinéraire transfrontalier de près de 200 km qui
traverse le Sud de l’Alsace, le Nord-Ouest de la Suisse
(Rodersdorf, Arlesheim, Liestal, Gelterkinden) et le Sud de
la
Forêt
Noire
(Rheinfelden,
Lörrach,
Kandern,
Neuenburg).

Carte 1 : Itinéraires cyclables sur l’agglomération mulhousienne http://www.velomulhouse.fr/pdf/itinraires_cyclables_rm_2009_v4_light.pdf

5

__www.mulhouse.fr_fr_des-amenagements-cyclables_.pdf
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D. Mulhouse et la voiture
400.000 personnes se déplacent en voiture dans l'agglomération
mulhousienne chaque jour. 10% de ce trafic est concentré sur le seul
créneau horaire de 17h30 à 18h306.

Comme toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants,
Mulhouse doit élaborer un Plan de déplacement urbain (PDU). Il a
été adopté le 16 février 2001. Le but de ce PDU est d’assurer un
équilibre durable entre les besoins de mobilité et la protection de
l’environnement.
Il a pour objectif de proposer des solutions de transport pertinentes
tout en diminuant les sources de pollution. Engagée par la
Communauté d'agglomération, cette démarche offre un cadre aux
projets intercommunaux concernant les transports demandant
l’implication de tous les mulhousiens :


Rationaliser le trafic des voitures dans le centre de
l'agglomération, pour réduire les nuisances (pollution, bruit).
Parmi les projets, un système d'évitement du centre-ville : la
déviation sud.



Faciliter les déplacements dans l'agglomération grâce au
développement des transports en commun comme le bus et
surtout le tram-train,



Favoriser les modes de déplacement "doux" comme le vélo et la
marche à pied en développant les réseaux cyclables et piétons.

6

http://www.mulhouse.fr/fr/circulation-automobile-a-mulhouse
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II.

Méthodes et moyens mis en œuvre
A. Dispositif de mesures

Sur le tricycle
Le dispositif de prélèvement mise en place
est un vélo de livraison équipé d’appareils de
mesures de la qualité de l’air. A son bord
sont installés un analyseur d’oxydes d’azote
(identique à ceux utilisés en stations de
mesures) et un compteur de particules. Ces
moyens automatiques de mesures ont
permis
les
mesures
instantanées
et
autonomes durant les trajets.
La tête de prélèvement de l’air est située à
hauteur d’homme à l’avant du tricycle. L’air
prélevé est ainsi représentatif de l’air respiré
par le cycliste.

Sur la voiture
Le dispositif de prélèvement est une voiture
équipée d’appareils de mesures de la qualité
de l’air. A son bord étaient installés un
analyseur d’oxydes d’azote (identique à ceux
utilisés en stations de mesures) et un
compteur de particules et un analyseur
TEOM pour donner une concentration. Ces
moyens automatiques de mesures ont
permis
les
mesures
instantanées
et
autonomes durant les trajets.
La tête de prélèvemend de l’air est située
dans l’habitacle du véhicule au niveau du
conducteur7.

7

Les études d’AIRPARIF ont montré que pour le NO2, les concentrations à l’intérieur de

l’habitacle étaient moins soumises aux fluctuations rapides liées au trafic. Les
phénomènes de "bouffées" sont atténués (pics moins intenses) mais sont plus durables à
l’intérieur du véhicule. En moyenne, les concentrations sont très similaires à l’intérieur et
à l’extérieur du véhicule.
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Les analyseurs installés dans le tricycle sont
alimentés par une batterie qui permet un
fonctionnement autonome durant le trajet de
plusieurs heures.
Les concentrations de NO2 sont mesurées
toutes les 10 secondes avec un analyseur
Thermo 42i tandis que les particules ultrafines
sont mesurées toutes les secondes l’aide d’un
compteur de particules P-TRAK. (Gamme de
concentration 0 à 5.105 particules/cm3 –
taille : 0,02 à 1 µm) et - d’un
analyseur
TEOM, pour les particules de diamètre compris
entre 2,5 et 10 µm/m3 (résolution à 1 µg/m3).

Thermo 42i

P Track

Afin d’exploiter les mesures de qualité de l’air, d’autres paramètres ont
été enregistrés :
 Les positions GPS lors des déplacements afin de faire la
correspondance entre les concentrations mesurées par les
analyseurs et la situation géographique.
 Les événements liés au trafic ont été filmés via une caméra
embarquée.
 Pour les parcours en vélo, la fréquence cardiaque (nombre de
battements cardiaques – pulsations – par unité de temps) a
été relevée sur un cycliste faisant le même parcours pour
approcher le taux d’effort physique (fréquence cardiaque - fc)
et donc fournir des éléments relatifs à la variation de la
quantité d’air inhalée pendant l’effort.
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B.

Paramètres mesurés

Les polluants mesurés sont des indicateurs généraux de pollutions liées
au trafic routier8 :
 NOx (NO et/ou NO2) : oxydation de l’azote de l’air à
températures élevées (moteurs thermiques et chaudières).
 Particule PM10 : Libérées par la combustion incomplète des
carburants routiers mais également lors des combustions
industrielles et domestiques.

8

Effets sur la santé
NO2 à fortes concentrations, irritant pour les bronches, augmente la fréquence et la gravité
des crises d’asthme, favorise les infections pulmonaires chez l’enfant
PM10 irritant des voies respiratoires et altération de la fonction respiratoire ; certaines
particules ont des propriétés mutagènes et cancérigènes
Effets sur l’environnement
pluies acides, formation d’ozone troposphérique (effet de serre), altération de la
NO2
couche d’ozone
PM10 Salissure des bâtiments et des monuments.
Les PM10 véhiculent par l’intermédiaire des aérosols de nombreux polluants vers
les compartiments des sols et des eaux (exemple : métaux lourds, dioxines, furanes,
soufre, azote, produits phytosanitaires…).
Les aérosols contribuent à l’effet de serre directement en fonction de leur
composition, de leur taille, de leur altitude et de la réflectivité du sol. Les particules
renforcent (absorption du rayonnement infrarouge) également l’effet de serre échauffant
localement l’atmosphère (noir de carbone) ou à l’inverse le diminue (carbone organique).
Les aérosols également peuvent agir comme un parasol (noyaux de condensation dans les
nuages) sur le rayonnement solaire (absorption, réflexion).
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III.

Des conditions météorologiques contrastées

Pour chacune des phases estivale et hivernale, les mesures ont été
réalisées pour un même trajet sur 1 ou 2 jours.
Les conditions météorologiques (vitesses de vents notamment)
peuvent être différentes entre le matin et l’après-midi et constituent
des facteurs explicatifs qui se superposent aux autres facteurs
déterminant la pollution atmosphérique comme la circulation en heures
pleines (HP) et en heures creuses (HC) ou encore à l’itinéraire.
Par exemple, l’heure de pointe (circulation) du matin se conjugue avec
des conditions météorologiques moins favorables à la dispersion des
polluants. Les températures basses sont également propices à
l’utilisation renforcée du chauffage et par conséquence à une
augmentation de polluants dans l’atmosphère.

A. Lors des trajets sur le tricycle
Le tableau 1 récapitule les conditions de ventilation (vitesses des
vents) et de températures mesurées à la station de ‘Mulhouse Nord’
durant les trajets à vélo.

C/P
Université – Grand bassin
2 juin 2010
HP
2 juin 2010
HC
26 janvier 2011
HP
26 janvier 2011
HC
Pont – Gare
1 juin 2010
HC
1 juin 2010
HP
25 janvier 2011
HP
27 janvier 2011
HC

Période
(Heures
locales)

Vitesse des
vents en m/s
sur la période

Température
en °C sur la
période

07h45
10h30
07h15
09h30

–
–
–
–

08h30
11h00
08h00
10h15

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

13,0
16,0
2,5
2,8

09h30
16h30
15h45
13h45

–
–
–
–

10h30
17h15
16h30
14h30

0,5
2,0
4,8
2,3

14,9
18,5
3,2
2,1

Tableau 1 : Vitesses moyennes de vent et température lors des trajets réalisés à
vélo – Données de la station ‘Mulhouse Nord’ et ‘Mulhouse Est’.
HC : heures creuses – HP : heures pleines

Evaluation exploratoire de l’exposition des cyclistes et des automobilistes à la pollution
atmosphérique sur l’agglomération de Mulhouse – ASPA 11103101 - ID

13

La campagne estivale s’est réalisée sur 2 jours (le 1er et 2 juin 2010)
pendant lesquels les conditions météorologiques étaient stables :
 Les températures étaient sur la période de 15,2°C en moyenne
(comprises entre 10,6 et 19,3°C).
 Le vent est resté faible en moyenne 1.2 m/s (pointe maximale
sur 1 heure de 3.9 m/s) et majoritairement d’origine ouest.
La campagne hivernale s’est réalisée sur 3 jours (du 25 au 27
janvier 2011) pendant lesquels les conditions météorologiques étaient
stables :
 Les températures étaient sur la période de 2,5°C en moyenne
(comprises entre 0,1 et 4,5°C).
 Le vent est resté faible à modéré en moyenne 2,58 m/s
(pointe maximale sur 1 heure de 5,21 m/s) et majoritairement
d’origine ouest.

Bilan des conditions météorologiques (trajet à vélo) :
Les conditions hivernales ont présenté de meilleures conditions de
dispersion atmosphérique en hiver par rapport à l’été au regard des
conditions habituelles lors des trajets réalisé à vélo.
Les conditions de ventilation ont été particulièrement faibles les 1er et 2
juin en particulier en début de matinée.
Les vitesses de vents mesurées en heures pleines sur le trajet Pont –
Gare ont été plus élevées qu’en heures creuses9 (été comme hiver). Il
en a été de même sur le trajet Université – Grand Bassin en hiver10.
Seul le parcours estival effectué en heures creuses a été plus ventilé
que le parcours en heures pleines associé avec toutefois des vitesses
faibles11.

9

1 juin 2010, 25 et 27 janvier 2011.

10

26 janvier 2011

11

2 juin 2010
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B. Lors des trajets avec la voiture
Le tableau 2 récapitule les conditions de ventilation (vitesses des
vents) et de températures mesurées à la station de ‘Mulhouse Nord’
durant les trajets en voiture.

C/P
Berrwiller - Dietwiller
9 juin 2010 HC
9 juin 2010 HPS
10 juin 2010 HPM
1er février 2011 HC
1er février 2011 HPS
2 février 2011 HPM
‘Ring’
10 juin 2010 HC
10 juin 2010 HPS
11 juin 2010 HPM
2 février 2011 HC
7 février 2011 HPS
3 février 2011 HPM

Période
(Heures
locales)

Vitesse des
vents en m/s
sur la période

Température
en °C sur la
période

11h15
17h00
08h00
13h30
16h00
07h00

–
–
–
–
–
–

12h30
18h15
09h15
14h30
17h15
08h15

1,3
2,5
2,3
0,9
1,3
0,6

25,0
29,7
18,4
-0,7
-0,4
-2,1

11h00
17h00
08h30
10h00
16h00
07h15

–
–
–
–
–
–

11h45
17h45
09h15
10h45
16h45
07h45

1,8
3,8
0,4
0,6
2,5
2,4

22,0
30,8
19,7
-2,2
14,4
-1,0

Tableau 2 : Vitesses moyennes de vent et température lors des trajets réalisés
en voiture – Données de la station ‘Mulhouse Nord’ et ‘Mulhouse Est’.
HC : heures creuses – HPS : heures pleines du soir – HPM : heures pleines du
matin

La campagne estivale s’est réalisée sur 3 jours (les 9, 10 et 11 juin
2010) pendant lesquels les conditions météorologiques étaient
stables :
 Les températures étaient sur la période de 22,6°C en moyenne
(comprises entre 12,4 et 30,9°C).
 Le vent est resté faible en moyenne 1.2 m/s (pointe maximale
sur 1 heure de 3,3 m/s) et majoritairement d’origine nord-est.
La campagne hivernale s’est réalisée sur 3 jours (les 2, 3 et 7 février
2011) pendant lesquels les conditions météorologiques étaient
globalement stables :
 Les 2 et 3 février, les températures ont été de 0,4°C en
moyenne (comprises entre -2,4 et 3,2°C). En comparaison, les
températures du 7 février ont été plus clémentes (8,2°C en
moyenne)
 Les 2, 3 et 7 février, le vent est resté faible à modéré avec une
moyenne de 1,5 m/s (pointe maximale sur 1 heure de 2,9
m/s) et majoritairement d’origine sud-ouest pour les 3 jours.
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Bilan des conditions météorologiques (trajet en voiture):
Les conditions météorologiques ont présenté de meilleures conditions
de dispersion atmosphérique en été par rapport à l’hiver lors des
trajets réalisé en voiture.
Les conditions de ventilation ont été particulièrement faibles le 11 juin
en heures pleines du matin pour le trajet en voiture ‘Ring’ en particulier
en début de matinée.
Les vitesses de vents mesurées en heures pleines du soir sur les 2
trajets en voiture ont été plus élevées qu’en heures creuses (été
comme hiver).
Les températures extérieures élevées les 9 et 10 juin ont entraîné soit
l’utilisation de la climatisation (avec fenêtres fermées) soit l’ouverture
des fenêtres (le 9 juin pour le trajet en heures pleines du soir pour le
trajet en voiture Berrwiller – Dietwiller).
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IV.

Evaluation de l’exposition des cyclistes

A. Les trajets choisis

Deux trajets ont été déterminés en collaboration avec les services
de la M2A12. Ils permettent chacun de relier deux pôles d’attractivités
en passant par le centre-ville :
 Le trajet 1 relie l’Université de Haute Alsace au Grand Bassin,
à proximité du centre culturel (cinéma, salle de concert).
 Le trajet 2 relie le Pont de Bourtzwiller (axe d’accès à
Mulhouse par le Nord) à la gare de Mulhouse ville.
Ils passent par différents aménagements (bandes cyclables, de pistes
cyclables bidirectionnelles, itinéraire jalonnée, aire piétonne,…)
détaillés en annexe 1. Ces trajets ont permis d’évaluer la qualité de
l’air dans une vingtaine de rues de l’agglomération mulhousienne.

12

Service Environnement/Développement Durable et Service de la voirie et des
déplacements

Evaluation exploratoire de l’exposition des cyclistes et des automobilistes à la pollution
atmosphérique sur l’agglomération de Mulhouse – ASPA 11103101 - ID

17

Descriptif du trajet Université – Grand Bassin (détails en Annexe 1)
Rues parcourues :
Charles Stoessel
Rue Jacques Preiss
Grand’ Rue
Rue de l'Arsenal et rue
Franciscains
Rue du Couvent
Avenue du Président Kennedy
Boulevard de l'Europe
Rue du Nordfeld
Grand bassin

des

Réalisation du trajet:
Eté :
Le 2/06/10 entre 7h53
heures pleines
Le 2/06/10 entre 10h35
Hiver :
Le 26/01/11 entre 7h20
Le 26/01/11 entre 9h36

et 8h25 en
et 10h57 en heures creuses
et 7h51 en heures pleines
et 10h03 en heures creuses

Descriptif du trajet Pont de Bourtzwiller – Gare (détails en Annexe 1)
Rues parcourues :
Pont de Bourtzwiller
Voie cyclable à proximité du stade
Rue du 6ème Régiment de Tirailleurs
Marocains
Boulevard de la Marseillaise
Avenue de Colmar
Rue Engell Dollfus
Rue Schlumberger
Avenue du Président Kennedy
Passage des Cuveliers, Place et Rue
des Tonneliers
Rue du Tanneur, Rue du Raisin et
Rue des Fleurs
Rue de la Sinne, Porte du Miroir et
Rue Jules Ehrmann
Rue du 17 novembre et Pont Wilson
Réalisation du trajet:
Eté :
Le 1/06/10 entre 9h40 et 10h20 en heures creuses
Le 1/06/10 entre 16h38 et 17h15 en heures pleines
Hiver :
Le 25/01/11 entre 15h45 et 16h25 en heures pleines
Le 27/01/11 entre 10h54 et 14h26 en heures creuses
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B. Echantillonnage
La campagne de mesures s’est déroulée sur une vingtaine de rues et
deux périodes13 : une période estivale les 1er et 2 juin 2010 et une
période hivernale du 25 au 27 janvier 2011. Les trajets ont été
effectués deux fois chacun : en période de pointe de trafic et en
période creuse afin de prendre en compte des conditions de circulation
différentes.
Toutefois, l’heure de pointe à Mulhouse est difficile à définir. Après
discussion avec les services de la Voirie et du Développement Durable
(réunion du 15 avril 2010), il a été proposé une plage horaire de pointe
le matin de faible amplitude entre 7h45 et 8h30 et, à l’inverse, plus
large le soir entre 15h45 et 17h30.

C/P
Université – Grand bassin
2 juin
2 juin
26 janvier
26 janvier
Pont – Gare
1 juin
1 juin
25 janvier
27 janvier

Période
(heures légales)

Temps de
parcours

2010
2010
2011
2011

HP
HC
HP
HC

07h54
10h36
07h20
09h36

–
–
–
–

08h25
10h58
07h51
10h03

31’
22’
31’
27’

2010
2010
2011
2011

HC
HP
HP
HC

09h41
16h44
15h47
13h53

–
–
–
–

10h20
17h14
16h25
14h27

39’
30’
38’
34’

Tableau 3 : Prélèvements réalisés par trajet, phases de mesures et
types de circulation

13

Deux phases de mesures sont nécessaires pour prendre en compte la variabilité
saisonnière des niveaux de pollution
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C. Résultats des mesures
La campagne de mesures (phase estivale et hivernale) a permis de
collecter près de 1500 valeurs de NO2, NO et CO et 15 000 valeurs de
particules.
Le traitement des données (description des trajets, hiérarchisation des
rues), a été fait séparément pour chacun des trajets. Les comparaisons
sont difficiles entre les trajets Université – Grand Bassin et Pont de
Bourtzwiller – Gare compte tenu des conditions de mesures : journées
et périodes en heures creuses / heures pleines différentes. Pour le
trajet Université – Grand Bassin, les mesures en heures pleines ont été
faites le matin pour les deux phases (estivale et hivernale). En
revanche pour le trajet Pont de Bourztwiller – Gare, les mesures en
heures pleines ont été faites le soir.
Trajet Université – Grand Bassin
Lors des deux phases de mesures (estivale et hivernale), les mesures
ont été réalisées un même jour (mercredi) permettant une bonne
comparabilité des données.
Résultats d’ensemble
Les niveaux moyens mesurés pour le dioxyde d’azote (tableau 4)
lors des différentes périodes sur ce trajet sont légèrement supérieurs
de ceux mesurés à la station urbaine ‘Mulhouse Nord’ dans le même
temps mais restent assez proches. Les niveaux mesurés à la station
urbaine ‘Mulhouse Sud’ excentrée dans le sud de l’agglomération
mulhousienne sont en revanche plus faibles que ceux relevés sur le
tricycle durant la campagne de mesures.

C/P

2 juin
2 juin

HP
HC

26 janvier
26 janvier

HP
HC

Horaires
trajets

Temps de
parcours

NO2
Tricycle
µg/m3

PHASE ESTIVALE 2010
07h54 – 08h25
31 min
31
10h36 – 10h58
22 min
42
PHASE HIVERNALE 2011
07h20 – 07h51
31 min
37
09h36 – 10h04
27 min
31

NO2
station
MUL Nord
µg/m3

NO2
station
MUL Sud
µg/m3

Vitesse
de vent
m/s

26
36

15
12

0,2
0,8

31
29

22
18

2,2
1,7

Tableau 4 : Concentrations en oxydes d’azote durant les parcours
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Les niveaux de particules PM10 (tableau 5) sont sensiblement plus
élevés durant la phase hivernale avec respectivement 15 756 particules
(HC) et 19 653 (HP) contre 13 268 (HC) et 13085 (HP) lors de la phase
estivale. En hiver, l’heure de pointe du matin semblent maximiser
les concentrations de polluants sur l’axe routier au niveau du tricycle
bien que le vent soit plus fort que pendant l’heure creuse. En phase
estivale, des conditions de circulation plus denses se combinent avec
des conditions météorologiques défavorables (vents faibles).
La variation mesurée entre les différents parcours sur les stations
urbaines de ‘Mulhouse Nord’ et de ‘Mulhouse Sud’ - dans une moindre
mesure – n’est pas observée sur le tricycle ; le nombre de particules ne
varie pas en été et varie à l’inverse en hiver.

C/P

Horaires
trajets

2 juin
2 juin

HP
HC

07h54 –
10h36 –

26 janvier
26 janvier

HP
HC

07h20 –
09h36 –

Temps de
parcours

PM10
Tricycle
Nb
part.
PHASE ESTIVALE 2010
08h25
31 min
13 085
10h58
22 min
13 268
PHASE HIVERNALE 2011
07h51
31 min
19 653
10h04
27 min
15 756

PM10
station
MUL Nord
µg/m3

PM10
station
MUL Sud
µg/m3

Vitesse
de vent
m/s

18
23

15
17

0,2
0,8

15
20

14
16

2,2
1,7

Tableau 5 : Nombre et concentrations de particules PM10 durant les parcours

Comportements différents entre le dioxyde d’azote et les particules
Sur le trajet Université – Grand Ballon, les concentrations de dioxyde
d’azote semblent plus liées à l’état de circulation (densité du trafic,
bouchon…) qu’à la saison. A l’inverse, les niveaux de particules
présentent une forte disparité entre les phases estivale et hivernale
(niveaux plus élevés en hiver).
Sans gommer l’effet des conditions de dispersion atmosphérique, ces
constats reflètent :
 La prédominance du secteur des transports routiers dans
les
émissions
d’oxydes
d’azote.
Les
niveaux
de
concentrations sont liés aux conditions particulières de
circulation durant le parcours14.
 Le caractère multi-source des émissions de particules
(graphes 1 à 4). En hiver, la part du résidentiel / tertiaire

14

A noter la faiblesse de l’échantillon et des conditions de dispersion faible en été (plus
faible qu’en hiver). Les niveaux de dioxyde d’azote en heures creuses estivales ont été
plus importants que ceux en heures pleines estivales.
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(chauffage) dans les émissions de PM10 est plus forte que pour
les émissions de NOx.
La contribution sectorielle aux émissions des PM10 varie tout au
long de l’année. Au printemps (juin), le profil des émissions
montre une prédominance du secteur routier (52% contre 7%
pour le résidentiel / tertiaire). En revanche, en janvier, l’usage
du chauffage domestique change le profil et le secteur
résidentiel / tertiaire devient prépondérant (53% contre 24%
pour le routier).
Les émissions d’oxydes d’azote et de particules PM10 – sur
l’unité urbaine de Mulhouse – sont plus élevées en janvier qu’en
juin. L’écart est +26% pour NOx (310 t en janvier contre 245 t
en juin) et de +80% pour les PM10 (65 tonnes contre 35
tonnes)
entraînant
une
augmentation
générale
des
concentrations de PM10 sur l’agglomération en hiver.

Emissions de NO2
350 000

NO2
3 295 tonnes
annuel

kg

300 000

Trans. Routiers

250 000

Trans. N. Routiers
Trait. Déchets

200 000

Rés./tert.
15%

Sylviculture

150 000

Trans.
Routiers
66%

Rés./tert.
Prod./Dist. Energie

100 000

Nature

50 000

Trans. N.
Routiers
1%

Industrie
Agriculture

0

Janvier

Trait.
Déchets
4%

Juin

Emissions de PM10
70 000

Agriculture
Industrie
2%
11%

PM10
559 tonnes
annuel

kg

60 000

Agriculture
18%

Trans. Routiers

50 000

Trans. N. Routiers
Trait. Déchets

40 000

Sylviculture

30 000

Rés./tert.

Trans.
Routiers
39%

Prod./Dist. Energie

20 000

Nature

10 000

Industrie
Agriculture

0

Janvier

Trans. N.
Routiers
2%

Industrie
11%
Rés./tert.
30%

Juin

Graphes 1 à 4 : Répartition sectorielle des émissions d’oxydes d’azote et de
particules PM10 sur l’unité urbaine de Mulhouse – Inventaire ASPA – Année de référence
2007 – version 2006 – v2.
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Evènements particuliers sur les parcours
Les pics de concentrations des 3 polluants mesurés sur le tricycle lors
des différents parcours peuvent être mis en relation avec des
« évènements particuliers » (graphes 5 à 8) :

 Traversée d’un carrefour (Exemple :
Quai des pécheurs, rue Gay
Lussac…).

 Insertion dans un axe de circulation
dense (exemple : Boulevard de
l’Europe, avenue du président
Kennedy…).

 Feu tricolore et/ou formation de
bouchons (exemple avenue du
président Kennedy, rue Jacques
Preiss, rue Stoessel…).

 Comportement ou type du véhicule précédant le tricycle.

La répétition de ces évènements particuliers peut entraîner des
variations sur les concentrations moyennes relevées sur une rue voire
sur celle du parcours et donc sur l’exposition du cycliste.
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Mesures réalisées en vélo sur le trajet Université - Grand Bassin le 2/06/2010 en heure creuse entre 10h36 et 10h58
2000

Particules

Avenue Kennedy
Arrêt au feu rouge

NO2

1800
1600
1400
1200

600
400
200
0
10:35

150000
100000
50000

Traversée Rue
du Nordfeld

800

200000

0

Rue Stoessel – Traversée
quai des Pêcheurs

1000

Rue Stoessel Traversée quai Guay Lussac

ug/m3

PHASE ESTIVALE - HC

Traversée
Boulevard de l’Europe

250000

NO

-50000
-100000
-150000
-200000
-250000

10:38

10:41

10:44

10:47

10:50

10:53

10:56

Mesures réalisées en vélo sur le trajet Université-Grand Bassin le 2/06/2010 en heure pleine entre 7h54 et 8h25
2000

NO2

400
200
0
07:58

Bld Stoessel

800

150000
100000
50000
0

Traversée
Boulevard de l’Europe,
avec plusieurs
dépassement de voiture

1000

Rue Stoessel - Traversée
rue Guay Lussac

1200

200000

Insertion Avenue Kennedy

1400

600

Particules
Deux passages
de feu rouge (piéton)
rue Jacques Preiss

1600

ug/m3

PHASE ESTIVALE - HP

1800

Insertion Boulevard de
l’Europe

250000

NO

-50000
-100000
-150000
-200000
-250000

08:01

08:04

08:07

08:10

08:13

08:16

08:19

08:22

08:25

Graphes 5 et 6 : Evolution des niveaux d’oxydes d’azote (échelle de gauche) et
du nombre de particules (échelle de droite) lors du trajet Université – Grand Bassin
lors de la phase estivale en heures creuses (en haut) et en heures pleines (en bas).
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Mesures réalisées en vélo sur le trajet Université-Grand Bassin le 26/01/2011 en heure creuse entre 9h36 et 10h04
2000

250000

Particules
Traversée rue
Jacques Preiss

1800

1400

Boulevard Charles Stoessel

600
400
200
0
09:35

Rue de l’Arsenal + rue des
Franciscains

800

100000
50000
0

Rue Strossel – Attente
au croisement rue Gay
Lussac

1000

150000

-50000

Rue de Nordfeld

1200

ug/m3

PHASE HIVERNALE - HC

1600

200000

Boulevard de
l’Europe

NO2

Avenue du Président
Kennedy

NO

-100000
-150000
-200000
-250000

09:38

09:41

09:44

09:47

09:50

09:53

09:56

09:59

10:02

Mesures réalisées en vélo sur le trajet Université-Grand Bassin le 26/01/2011 en heure pleine entre 7h20 et 7h51
2000

250000

Rue Strossel – Attente
au croisement rue Gay
Lussac

1600
1400

Particules
200000
150000
100000
50000
0

200
0
07:19

-50000

Boulevard de l’Europe

400

Rue de l’Arsenal

600

Traversée rue Jacques
Preiss

800

Avenue du président
Kennedy

1000

Passage proche d’un
bouchon du au feu rouge

ug/m3

1200

NO2

Grand Rue

1800

PHASE HIVERNALE - HP

NO

-100000
-150000
-200000
-250000

07:22

07:25

07:28

07:31

07:34

07:37

07:40

07:43

07:46

07:49

Graphes 7 et 8 : Evolution des niveaux d’oxydes d’azote (échelle de gauche) et du
nombre de particules (échelle de droite) lors du trajet Université – Grand Bassin lors de
la phase hivernale en heures creuses (en haut) et en heures pleines (en bas).
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Hiérarchisation des rues en fonction des niveaux de dioxyde d’azote

Dans cette partie, seuls les résultats de concentration de dioxyde
d’azote (pouvant être comparés à ceux des stations de mesures) sont
présentés.
Les cartes 4 à 11 des concentrations de dioxyde d’azote et les graphes
9 à 12 permettent de mettre en évidence les rues les plus touchées par
la pollution (trajet Université – Grand Bassin).

Les rues pour lesquelles l’exposition du cycliste a été la plus
importante pour le dioxyde d’azote se situent dans le centre-ville
de Mulhouse : rue Jacques Preiss, rue des Franciscains, rue du
couvent, boulevard du Président Kennedy et surtout le boulevard de
l’Europe (malgré une piste cyclable séparée de la route par le TRAM
pour cette dernière). Ce ne sont pas les rues qui ont le plus de trafic
mais celles où la circulation est moins fluide et où les bâtiments sont
les plus élevés renforçant l’effet "canyon" qui concentrent les polluants
en limitant fortement les possibilités physiques de dispersion.
En hiver, les concentrations auxquelles sont exposées les cyclistes dans
chacune des rues empruntées sont plus élevées que celles de la station
de ‘Mulhouse Nord’ qui rend compte des variations du fond moyen de
pollution et non des niveaux respirés dans les rues du centre de
l’agglomération.
A chaque extrémité du parcours, le boulevard Charles Stoessel et
les Grands Bassins sont les axes de circulation qui présentent les
niveaux les moins élevés malgré une circulation importante notamment
pour le Bld. Stoessel (18 000 véhicules/jour). Trois facteurs peuvent
expliquer ces niveaux « modérés » :
 Les axes de circulation sont assez larges (par rapport à la
hauteur du bâti).
 La piste cyclable est séparée de la route dans les deux cas
(allée William Weller pour les Grands Bassins).
 Le fond général de pollution est légèrement moins élevé que
dans l’hyper centre-ville.
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Phase estivale
Heures creuses
Vitesse de vent : 0,8m/s
Température : 16°C
2 juin 2010

Phase estivale
Heures pleines
Vitesse de vent : 0,2m/s
Température : 13°C
2 juin 2010

Phase hivernale
Heures creuses
Vitesse de vent : 1,7m/s
Température : 2,8°C
26 janvier 2011

Phase hivernale
Heures pleines
Vitesse de vent : 2,2m/s
Température : 2,5°C
26 juin 2011

Cartes 4 à 7 : Concentrations en dioxyde d’azote durant le trajet Université – Grand
Bassin
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Phase estivale
Heures creuses
Vitesse de vent : 0,8m/s
Température : 16°C
2 juin 2010

Phase estivale
Heures pleines
Vitesse de vent : 0,2m/s
Température : 13°C
2 juin 2010

Phase hivernale
Heures creuses
Vitesse de vent : 1,7m/s
Température : 2,8°C
26 janvier 2011

Phase hivernale
Heures pleines
Vitesse de vent : 2,2m/s
Température : 2,5°C
26 juin 2011

Cartes 8 à 11 : Nombre de particules durant le trajet Université – Grand
Bassin
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Les concentrations de dioxyde d’azote dans la Grand-Rue sont
relativement faibles en phase estivale. C’est l’inverse en phase
hivernale où la Grand-Rue présente les niveaux parmi les plus élevés
du parcours. Une hypothèse pour expliquer ce comportement
« saisonnier » (en l’absence de conditions particulières de circulation :
travaux, bouchons, suivi d’un bus) peut être la densité de bâti autour
de cette zone avec les émissions du secteur résidentiel (chauffage) qui
s’ajoutent à celles du transport routier.

Approche de l’exposition du cycliste par rue
L’exposition du cycliste durant le trajet, caractérisée par les niveaux
moyens (tableau 3) est la résultante des concentrations de dioxyde
d’azote de chaque rue empruntée lors du parcours pondérées par le
temps de résidence (ou temps de parcours).
Les temps moyens de parcours dans chacune des rues peuvent varier
en fonction des conditions de circulation. Ces temps de parcours sont
restés relativement homogènes durant les 4 trajets Université – Grand
Bassin effectués (tableau 6).
Toutefois, il est possible de percevoir la circulation plus dense en
heures pleines pour les tronçons : rue de l’arsenal et des Franciscains,
rue du couvent et boulevard de l’Europe. Les temps de parcours sont
augmentés en heures pleines.
Le temps de parcours qui augmente sur le boulevard Stoessel – phase
estivale – est à mettre en relation avec le temps d’attente aux
croisements de l’aménagement cyclable avec les axes perpendiculaires.
Sur le Grand Bassin, le tricycle a emprunté l’allée William Wyler et n’a
donc pas été soumis à la variation de la circulation automobile. Les
différences observées dans le temps de parcours en hiver sont à
associer à l’intensité de l’effort produit par le cycliste.
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Phase estivale
Rues

Heures
creuses

Heures
pleines

Phase hivernale
Heures
creuses

Heures
pleines

En minutes : secondes
Boulevard Charles Stoessel

8:20

11 :00

11:00

11:06

Rue Jacques Preiss

0:50

0:30

0:30

0:47

Grande Rue

1:10

1:30

1:30

1:41

Rue de l'Arsenal / Rue des
Franciscains

2:20

4:00

4:00

4:10

Rue du couvent

0:40

1:40

1:40

1:50

Avenue du président
Kennedy

1:40

2:20

2:20

2:31

Boulevard de l'Europe

4:10

6:50

6:50

6:15

Rue du Nordfeld

0:40

0:30

0:30

1:13

Grand bassin

1:00

1:00

1:00

1:33

20:50

29:20

27:18

31:06

TOTAL

Tableau 6 : Temps de parcours dans la rue durant les trajets Université – Grand
Bassin.

En prenant en compte à la fois les concentrations et le temps de
parcours (concentration x temps), le classement des rues est modifié
(graphes 13 à 20 – anneaux). L’essentiel de la concentration inhalée
par le cycliste durant les parcours provient de deux axes de circulation.
Leur contribution à la pollution inhalée est de 38 à 61% selon les
parcours :
 Le boulevard Stoessel en raison d’un temps de parcours long
(8 à 11 minutes).
 Le boulevard de l’Europe en raison d’un temps de parcours
relativement long (5 à 7 minutes) et de concentrations
importantes (de 40 à 100 µg/m3).
A noter que le boulevard Kennedy contribue à hauteur de 7 à 12% des
concentrations de dioxyde d’azote inhalées sauf en heure creuse de la
période estivale où sa part augmente à 35% en lien avec une
concentration particulièrement élevée.
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Concentration en NO2 par rue lors des prélèvements en Vélo en HC
Trajet Université - Grand Bassin le 2/06/10 entre 10:36 et 10:58
Moyenne station
Mulhouse Nord

Boulevard Charles Stoessel

8'20

Grande Rue

1'10

Grand bassin

1'00

Rue Jacques Preiss

0'50

Rue de l'Arsenal + des Franciscains

Boulevard Charles Stoessel

Valeur limite en
moyenne annelle

3%
6%

Grande Rue

14%
Rue de l'Arsenal + des Franciscains

HC ‐ Eté

3%

Avenue du président Kennedy

0'40

Boulevard de l'Europe

Rue du couvent

4%

2'20

Rue du couvent

Rue Jacques Preiss

24%

35%

3%

4'10

Rue du Nordfeld

8%
Boulevard de l'Europe

0'40

Rue du Nordfeld

Avenue du président Kennedy
0
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80
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120

µg/m3

1'40

Grand bassin

Concentration en NO2 par rue lors des prélèvements en Vélo en HP
Trajet Université - Grand Bassin le 2/06/10 entre 7:54 et 8:24
Moyenne station
Mulhouse Nord

Boulevard Charles Stoessel

Boulevard Charles Stoessel

Valeur limite en
moyenne annelle

3%
2%

11'00

Rue de l'Arsenal + des Franciscains

4'00

Rue du couvent

1'40

Grande Rue

Grande Rue

Rue de l'Arsenal + des Franciscains

1'30

Grand bassin

Rue Jacques Preiss

22%

2%

HP ‐ Eté

39%

5%

Rue du couvent

1'00

Rue Jacques Preiss

10%

1'00

Rue du Nordfeld

12%

0'30

Avenue du président Kennedy

5%

Boulevard de l'Europe

2'20

Boulevard de l'Europe

Avenue du président Kennedy

Rue du Nordfeld
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80
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120

µg/m3

6'50

Grand bassin

Concentration en NO2 par rue lors des prélèvements en Vélo en HC
Trajet Université - Grand Bassin le 26/01/11 entre 9:36 et 10:04
Moyenne station
Mulhouse Nord

Rue du couvent

Axe

Valeur limite en
moyenne annelle

5%

1'05

Rue du Nordfeld

1'33

Boulevard Charles Stoessel

9'44

Grand bassin

1'05

Avenue du président Kennedy

2'18

Rue Jacques Preiss

Boulevard Charles Stoessel

3%
28%

Grand Rue

26%
Rue de l'Arsenal + des Franciscains

HC ‐ Hiver
5%

1'05

Rue de l'Arsenal + des Franciscains

Rue du couvent

Avenue du président Kennedy

7%
3%

3'14

Boulevard de l'Europe

Rue Jacques Preiss

9%
14%

Boulevard de l'Europe

5'37

Rue du Nordfeld

Grand Rue
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80
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1'39

Grand bassin

Concentration en NO2 par rue lors des prélèvements en Vélo en HP
Trajet Université - Grand Bassin le 26/01/11 entre 7:20 et 7:51
Moyenne station
Mulhouse Nord

Boulevard Charles Stoessel

11'06

Grand bassin

1'33

Rue du Nordfeld

Boulevard Charles Stoessel

Valeur limite en
moyenne annelle

4%
3%

Rue Jacques Preiss

26%
Grand Rue

1'13

Rue du couvent

1'50

Rue de l'Arsenal + des Franciscains

4'10

Avenue du président Kennedy

Rue de l'Arsenal + des Franciscains

29%

HP ‐ Hiver

4%
7%

2'31

Rue du couvent

Avenue du président Kennedy

9%
Grand Rue

1'41
0'47

Boulevard de l'Europe

6'15
0

20

10%

8%

Boulevard de l'Europe

Rue du Nordfeld

40

60

80

100

120

140

160

µg/m3

Rue Jacques Preiss

Grand bassin

Graphes 13 à 20 : Comparaisons des concentrations en dioxyde d’azote par rue – Trajet
Université – Grand Bassin – du haut en bas : phase estivale heures creuses / heures pleines et :
phase hivernale heures creuses / heures pleines – Les anneaux (à droite) donnent les
concentrations pondérées par le temps de parcours pour chaque rue du trajet.
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Trajet Pont de Bourtzwiller – Gare
Les mesures ont été réalisées un mardi en phase estivale et un mardi
(heures pleines) et jeudi (heures creuses) en phase hivernale. Ces
journées ouvrées sont comparables entre elles pour les conditions de
trafic.

Résultats d’ensemble
Durant la phase estivale, les niveaux moyens de dioxyde
d’azote ont été plus élevés que ceux relevés à la station ‘Mulhouse
Nord’ le matin. L’après-midi, les niveaux sur le tricycle sont identiques
à ceux de la station de mesures ‘Mulhouse Nord’.
En phase hivernale, les conditions de ventilation plus marquées le
mardi 25 janvier se sont traduites par des teneurs en dioxyde d’azote
nettement plus faibles à la station ‘Mulhouse Nord’ que le 27
janvier (respectivement 28 µg/m3 et 53 µg/m3). En revanche, les
teneurs sur le trajet Pont de Bourtzwiller - Gare, en légère baisse, sont
restées relativement élevées (50 µg/m3).
Enfin, comme pour le trajet Université – Grand bassin, la station
urbaine ‘Mulhouse Nord’ ne rend pas toujours compte des niveaux
mesurés (donc de l’exposition des cyclistes) lors des trajets à vélo.
C/P

1 juin
1 juin

HC*
HP*

25 janvier
27 janvier

HP*
HC*

Horaires
trajets

Temps de
parcours

NO2
Tricycle
µg/m3

PHASE ESTIVALE 2010
09h41 – 10h20
39 min
43
16h44 – 17h14
30 min
43
PHASE HIVERNALE 2011
15h47 – 16h25
38 min
50
13h53 – 14h27
34 min
55

NO2
station
MUL Nord
µg/m3

NO2
station
MUL Sud
µg/m3

Vitesse
de vent
m/s

20
43

7
9

0,5
2,0

28
53

15
43

4,8
2,1

*Définition théorique des périodes HC/HP selon définition du pôle Voirie et Déplacements
Tableau 7 : Concentrations en oxydes d’azote durant les parcours
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Comme pour le trajet Pont de Bourtzwiller - Gare, les niveaux
de particules PM10 sont sensiblement plus élevés durant la phase
hivernale avec respectivement 20 733 particules (bonnes conditions de
dispersion) et 33 690 (HC) contre 15 982 (HC) et 16 043 (HP) lors de
la phase estivale (voir comportement différent entre le dioxyde d’azote
et les particules – p22-23).
Les heures de rentrée du travail le soir sont relativement étalées.
L’effet de l’heure pleine du soir (trajet Pont de Bourtzwiller – Gare) est
donc moins perceptible que l’heure pleine du matin (trajet Université –
Grand Bassin). Le pôle Voirie et Déplacements avait également précisé
que l’heure de pointe de trafic du soir était brève (15 à 20 minutes) sur
une voirie donnée15.

C/P

Horaires
trajets

1 juin
1 juin

HC*
HP*

09h41 –
16h44 –

25 janvier
27 janvier

HP*
HC*

15h47 –
13h53 –

Temps de
parcours

PM10
Tricycle
Nb
part.
PHASE ESTIVALE 2010
10h20
39 min
15 982
17h14
30 min
13 518
PHASE HIVERNALE 2011
16h25
38 min
20 733
14h27
34 min
33 690

PM10
station
MUL Nord
µg/m3

PM10
station
MUL Sud
µg/m3

Vitesse
de vent
m/s

16
23

10
16

0,5
2,0

34
43

19
37

4,8
2,1

*Définition théorique des périodes HC/HP selon définition du pôle Voirie et Déplacements

15

Lors de la réunion de préparation de la campagne de mesures en avril 2010
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Tableau 8 : Nombre et concentrations en particules durant les parcours

Evènements particuliers sur les parcours
Les pics de concentrations des 3 polluants mesurés sur le tricycle lors
des différents parcours peuvent être mis en relation avec des
« évènements particuliers » :

 Traversée d’un axe de circulation à un
carrefour (exemple : rue Franklin en
phase estivale du matin…).

 Insertion dans un axe de circulation dense
(exemple : rue de la Sinne en phase
estivale le matin …).

 Feu tricolore et/ou formation de bouchon
(exemple : bouchon de la rue Erhman
durant l’heure pleine en phase estivale,
les feux de l’avenue de Colmar et de
l’avenue du président Kennedy…).

 Comportement ou type du véhicule
précédent le tricycle (comportement
avec sollicitations fréquentes du moteur
aux feux de la rue Schlumberger durant
la phase estivale en heure creuse,
présence d’un véhicule de grosse
cylindrée devant le tricycle rue de la
Sinne en phase hivernale...).
La répétition de ces évènements particuliers peut entraîner des
variations sur les concentrations moyennes relevées sur une rue voir
sur celle du parcours et donc sur l’exposition du cycliste.
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Mesures réalisées en vélo sur le trajet Pont de Bourtzwiller -Gare le 1/06/2010 en heure creuse entre 9h41 et 10h20
250000

NO

NO2

Insertion rue de la Sinne

2000

Particules

1800

1400

400
200
0
09:39

150000
100000
50000
0

Sollicitation moteur de la
part du conducteur devant au
feu de la rue Schlumberger

600

Rue Engel Dolfus

800

Avenue de
Colmar – Deux
feux rouges
(derrière une
voiture)

Pont de Bourtzwiller
proximité route

1000

Traversée rue
Franklin

1200

ug/m3

PHASE ESTIVALE - HC

1600

200000

-50000
-100000
-150000
-200000
-250000

09:42

09:45

09:48

09:51

09:54

09:57

10:00

10:03

10:06

10:09

10:12

10:15

10:18

10:21

Mesures réalisées en vélo sur le trajet Pont de Bourtzwiller -Gare le 1/06/2010 en heure pleine entre 16h44 et 17h14
2000

250000

NO2

Boulevard de la
Marseillaise

1600
1400
1200

200000
150000
100000
50000

1000

Bouchon Rue Jules
Ehrman

Ronds-Points

400

Avenue président Kennedy

600

Fin de la rue Engel
Dolfus

800

0

Pont de
Bourtzwiller –
Démarrage en côte

ug/m3

PHASE ESTIVALE - HP

1800

Particules

Avenue de Colmar
- feu

NO

200

-50000
-100000
-150000
-200000

0
16:43

-250000
16:46

16:49

16:52

16:55

16:58

17:01

17:04

17:07

17:10

17:13

Graphes 21 et 22 : Evolution des niveaux d’oxydes d’azote (échelle de gauche) et
du nombre de particules (échelle de droite) lors du trajet Pont de Bourtzwiller – Gare lors
de la phase estivale en heures creuses (en haut) et en heures pleines (en bas).
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Mesures réalisées en vélo sur le trajet Pont de Bourtzwiller -Gare le 27/01/2011 en heure creuse entre 13h53 et 14h27
2000

250000

NO2

Particules

1600

150000

1400

100000

1200

50000

1000

0

200
0
13:51

Rue Jules Ehrman

400

Avenue du
président Kennedy

600

Rue Engell Dolfus

800

Rue du Raisin
et rue des fleurs

200000

Avenue de Colmar

1800

Voie cyclable –
Proximité du stade

ug/m3

PHASE HIVERNALE - HC

NO

-50000
-100000
-150000
-200000
-250000

13:54

13:57

14:00

14:03

14:06

14:09

14:12

14:15

14:18

14:21

14:24

Mesures réalisées en vélo sur le trajet Pont de Bourtzwiller -Gare le 25/01/2011 en heure pleine entre 15h47 et 16h25
2000

250000

NO

NO2

Particules
200000

Voie cyclable –
Proximité du stade

1200

100000
50000

Avenue de Colmar

800
600
400

0

Feu rouge - Avenue
du Président Kennedy

1000

Bouchon - Rue
Jules Ehrman

1400

150000

Rue de la Sinne Porte du Miroir

1600

ug/m3

PHASE HIVERNALE - HP

1800

-50000
-100000
-150000

200
0
15:46

-200000
-250000
15:49

15:52

15:55

15:58

16:01

16:04

16:07

16:10

16:13

16:16

16:19

16:22

16:25

Graphes 23 et 24 : Evolution des niveaux d’oxydes d’azote (échelle de gauche) et
du nombre de particules (échelle de droite) lors du trajet Pont de Bourtzwiller – Gare
lors de la phase hivernale en heures creuses (en haut) et en heures pleines (en bas).
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Hiérarchisation des rues en fonction niveaux de dioxyde d’azote

Dans cette partie, seuls les résultats de concentration de dioxyde
d’azote (pouvant être comparés à ceux des stations de mesures) sont
présentés.

Les cartes 12 et 19 des concentrations de dioxyde d’azote et les
graphes 25 à 32 permettent de mettre en évidence les rues les plus
touchées par la pollution (trajet Pont de Bourtzwiller – Gare).

Les rues les plus chargées en dioxyde d’azote se situent sur la fin
du parcours : Rue du raisin, rue des fleurs, rue de la Sinne, Porte du
Miroir, rue Jules Ehrmann et rue du 17 novembre. C’est une zone où la
circulation est dense notamment pour la porte du Miroir (21 000
véhicules/jour) et la rue du 17 novembre (15 000 véhicules/jour).
En hiver, les concentrations auxquelles sont exposées les cyclistes dans
chacune des rues empruntées sont globalement plus élevées que celles
de la station de ‘Mulhouse Nord’ qui rend compte des variations du
fond moyen de pollution et non des niveaux respirés dans les rues du
centre de l’agglomération.
A l’inverse, certaines rues présentent toujours les niveaux les
moins élevés : Rue des Tanneurs, rue du 6ème régiment de tirailleurs
sénégalais, boulevard de la Marseillaise et la voie cyclable près du
stade. Ces niveaux « modérés » peuvent s’expliquer :
 par les aménagements cyclables (séparés de la route sur la
voie près du stade),
 le peu de circulation (circulation dans un seul sens dans la rue du
6ème régiment de tirailleurs sénégalais où moins de 4 000
véhicules/jour boulevard de la Marseillaise).
A noter que l’avenue du Président Kennedy présente des
concentrations importantes (par rapport aux autres axes de circulation)
entre 16 et 17 heures.
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Phase estivale
Vitesse de vent : 0,5m/s
Température : 14,9°C
1er juin

Phase estivale
Vitesse de vent : 2,0m/s
Température : 18,5°C
1er juin

Phase hivernale
Vitesse de vent : 2,3m/s
Température : 2,1°C
27 janvier

Phase hivernale
Vitesse de vent : 4,8m/s
Température : 3,2°C
25 janvier

Cartes 12 à 15 : Concentrations en dioxyde d’azote durant le trajet Pont

de Bourtzwiller – Gare
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Phase estivale
Vitesse de vent : 0,5m/s
Température : 14,9°C
1er juin

Phase estivale
Vitesse de vent : 2,0m/s
Température : 18,5°C
1er juin

Phase hivernale
Vitesse de vent : 2,3m/s
Température : 2,1°C
27 janvier

Phase hivernale
Vitesse de vent : 4,8m/s
Température : 3,2°C
25 janvier

Cartes 16 à 19 : Nombre de particules durant le trajet Pont de

Bourtzwiller – Gare
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Approche de l’exposition du cycliste par rue
L’exposition du cycliste durant le trajet, caractérisée par les niveaux
moyens (tableau 9) est la résultante des concentrations de dioxyde
d’azote de chaque rue empruntée lors du parcours pondérées par le
temps de résidence (ou temps de parcours).
Les temps moyens de parcours dans chacune des rues peuvent varier
en fonction des conditions de circulation. Le temps de parcours peut
être variable pour certaines rues : rue Schlumberger16 (de 1’40" à
5’30") et rue du 17 novembre (de 1’44" à 3’43").
D’une manière générale, la circulation a été plus chargée sur le trajet
‘Pont de Bourtzwiller – Gare’ le mardi matin vers 10 heures que
l’après-midi vers 17 heures.

16

Ce temps est à mettre en relation avec le feu de signalisation en bout de la rue
Schlumberger

Evaluation exploratoire de l’exposition des cyclistes et des automobilistes à la pollution
atmosphérique sur l’agglomération de Mulhouse – ASPA 11103101 - ID

40

Phase estivale
Rues

Heures
creuses

Heures
pleines

Phase hivernale
Heures
creuses

Heures
pleines

En minutes : secondes
Ponts de Bourtzwiller

03:00

01:30

02:28

01:59

02:50

03:20

02:44

04:14

01:20

01:10

01:06

01:30

03:10

02:10

02:50

02:44

06:20

04:10

05:16

05:17

02:20

02:20

02:00

02:59

05:30

01:40

04:44

02:06

01:30

01:10

01:14

01:25

03:10

02:20

02:44

03:00

01:30

00:50

01:12

00:58

Rue des raisins et rue
des Fleurs

02:40

01:30

02:18

02:01

Rue de la Sinne / Porte
du Miroir

02:40

03:00

02:18

03:45

01:00

01:20

01:02

01:46

02:00

03:00

01:44

03:43

39:00

29:30

33:40

37:30

Voie cyclable (stade)
Rue du 6ème régiment de
Tir. Sénégalais
Bld de la marseillaise
Avenue de Colmar
Rue Engel Dolfuss
Rue Schlumberger
Avenue Kennedy
Passage des cuveliers /
rue des tonneliers
Rue des tanneurs

Rue Jules Ehrmann
Rue du 17 Novembre /
pont Wilson

TOTAL

Tableau 9 : Temps de résidence dans la rue durant les parcours Pont de
Bourztwiller - Gare.
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En prenant en compte à la fois les concentrations et le temps de
parcours (concentration x temps), le classement des rues est modifié
(graphe 25 à 32 – anneaux).
L’essentiel de la concentration inhalée par le cycliste durant le trajet de
fin d’après-midi provient de la fin du parcours (rue des raisins et rue
des Fleurs, rue de la Sinne et Porte du Miroir et Rue du 17 novembre).
Entre 16h00 et 17h00, la circulation se densifie dans la zone de la
Porte du Miroir et de la gare avec des concentrations de dioxyde
d’azote qui augmentent et/ou des temps de parcours plus importants.
A noter que la présence d’un feu de signalisation à la fin de la rue
Schlumberger crée une retenue de véhicules (temps de parcours
variable) et expose les cyclistes aux démarrages des véhicules. Ainsi
avec une circulation non fluide, la rue Schlumberger a contribué à près
de 34% de l’exposition du cycliste en heures creuses de la phase
estivale.
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Concentration en NO2 par rue lors des prélèvements en Vélo en HC
Trajet Pont Gare le 1/06/10 entre 9:41 et 10:20
Moyenne station
Mulhouse Nord

Rue du 6ème Régiment de Tirailleurs Marocains

1'20

Rue du 17 novembre + pont wilson

2'00

Voie cyclable prox stade

2'50

Boulevard de la Marseillaise

Pont de Bourtzwiller

Valeur limite en
moyenne annelle

Pont de Bourtzwiller

Boulevard de la Marseillaise
Avenue de Colmar

20%

2%
5%

3'10
3'00

Rue Jules Ehrmann

Rue du 6ème Régiment de Tirailleurs Marocains

4%

7%

1'30

Passage des cuveliers - place et rue des…

1%
2%

2%

10%

3'10

Rue du Tanneur

Voie cyclable prox stade

1%5%

Avenue du Président Kennedy

3%

1'00

5%

Rue Engell Dollfus

2'20

Avenue du Président Kennedy

1'30

Rue du Raisin et rue des Fleurs

Passage des cuveliers - place et rue des
Tonneliers
Rue du Tanneur

2'40

Avenue de Colmar
Rue de la Sinne + Porte du Miroir

Rue du Raisin et rue des Fleurs

33%

6'20

Rue de la Sinne + Porte du Miroir

2'40
5'30
20

40

60

80

100

120

µg/m3

Rue Jules Ehrmann

Rue Schlumberger
0

Rue du 17 novembre + pont wilson

Concentration en NO2 par rue lors des prélèvements en Vélo en HP
Trajet Pont Gare le 1/06/10 entre 16:44 et 17:14
Valeur limite en
moyenne annelle

Rue du 6ème Régiment de Tirailleurs Marocains

Pont de Bourtzwiller
Voie cyclable prox stade

Moyenne station
Mulhouse Nord

10%

1'10

Passage des cuveliers - place et rue des… 2'20
3'20

Rue du Tanneur

0'50

Rue du Raisin et rue des Fleurs

Rue du 6ème Régiment de Tirailleurs Marocains

16%

Voie cyclable prox stade

5% 1%
5%

8%

1'30

Avenue de Colmar

4'10

Rue Schlumberger

1'40

Boulevard de la Marseillaise

15%

12%

3% 3%
2%
6%

1'20

Rue de la Sinne + Porte du Miroir

3'00
3'00

Avenue du Président Kennedy

1'10

Pont de Bourtzwiller

40

60

80

100

120

Rue du Raisin et rue des Fleurs
Rue de la Sinne + Porte du Miroir

Rue du 17 novembre + pont wilson

Pont de Bourtzwiller
Voie cyclable prox stade

Moyenne station
Mulhouse Nord

Valeur limite en
moyenne annelle

2'44

Rue du Tanneur

8%

1'12

Boulevard de la Marseillaise

8%

5%
3%

1'06

Passage des cuveliers - place et rue des…
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Concentration en NO2 par rue lors des prélèvements en Vélo en HC
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Graphes 25 à 32 : Comparaisons des concentrations en dioxyde d’azote par rue – Trajet Pont
de Bourtzwiller –Gare – du haut en bas : phase estivale matin / fin d’après-midi et phase hivernale
début d’après-midi / fin d’après-midi – Les anneaux (à droite) donnent les concentrations pondérées
par le temps de parcours pour chaque rue du trajet.
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D. Mesures du rythme cardiaque

Relation entre rythme cardiaque et volume d’air inspiré
Lors d’un effort physique, les cellules musculaires d’un organisme ont
besoin d'énergie pour se contracter. L’énergie provient des nutriments
organiques (en particulier le glucose) d'origine alimentaire. Les cellules
ont également besoin de dioxygène pour accomplir leur activité. Lors
de l'effort, les cellules musculaires vont donc augmenter leur
prélèvement d'O2 et de glucose à partir du sang.
Les systèmes cardiaque et respiratoire vont répondre aux besoins des
cellules musculaires en augmentant la fréquence cardiaque (nombre de
battements cardiaques – pulsations – par unité de temps) et la
fréquence respiratoire. Ces deux augmentations sont interdépendantes
: le sang circule plus vite en même temps que la respiration est
accélérée et le volume de dioxygène (VO2) circulant dans les poumons
par unité de temps s'accroît.

Mesures du rythme cardiaque sur les trajets à vélo
La fréquence cardiaque (fc) a donc été relevée sur un cycliste faisant le
même parcours sur un vélo de ville pour approcher le taux d’effort
physique et par là même l’inhalation d’air dans chacune des rues
traversées (tableau 10 et 11). Les deux trajets (Université – Grands
Bassins et Pont de Bourtzwiller – gare) ont été réalisés selon 2 allures :
une allure normale d’une personne n’ayant pas ou peu de contrainte de
temps (typiquement une personne se déplaçant pour un trajet domicile
– travail) et une plus rapide.

Les mesures des pulsations cardiaques montrent que pour un parcours
et une allure donnés, il y a peu de variation dans le rythme cardiaque
d’une rue à l’autre. Toutefois, dans 3 parcours sur 4, le cycliste a
enregistré les pulsations les plus fortes lors de la traversée de l’avenue
du président Kennedy où les niveaux d’oxydes d’azote, en fonction de
la densité de circulation, peuvent être élevés. La zone proche de la
gare (rue du 17 novembre avec le pont Wilson – trajet Pont de
Bourtzwiller – gare) provoque également une élévation du rythme
cardiaque en lien avec le dénivelé de la voie.
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En ne prenant en compte que la relation fréquence cardiaque (fc) volume d’air inspiré (VE) décrite dans une publication de l’Institut
National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents
du travail et des maladies professionnelles (INRS)17, le cycliste a
inspiré +7% (pont –de Bourtzwiller - gare) et +25% (Université –
Grands Bassins) d’air en plus à allure modérée par rapport à une
situation au repos. Cette augmentation est de +35% (université –
gare) et de +40% (pont –de Bourtzwiller - gare) à allure rapide.
Dans notre exemple, sur les trajets retenus dans l’étude, un cycliste
inspire environ 1,2 à 1,4 x d’air en plus du fait de la pratique du vélo.

Une autre étude a montré qu’un cycliste inspire environ 2 x plus d’air
qu’un piéton ou un automobiliste au repos du fait de l’effort physique
développé18.

17

Elaboration et validation de méthodes indirectes d’évaluation au moyen de la
fréquence cardiaque et de l’observation de l’activité - F. HORWAT, J.P. MEYER - Service
Physiologie environnementale, Centre de recherche de l’INRS, Vandoeuvre – Documents
pour le médecin du travail N° 76 4e trimestre 1998 ; p343

18

The exposure of cyclists, car driver and pedestrians to traffic-related air pollutants –
Van Wijjnen JH, Verhoeff AP, Jans HWA, Van Bruggen M ; Int. Arch Occup Environ Health
; 1995 – 67:187-193
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Phase
estivale
Rues

HC

Phase
hivernale

HP

HC

Fréquence
cardiaque

HP

Parcours
normal/rapide

En µg/m3

Pulsations / min

Au repos avant le
parcours
Boulevard Charles
Stoessel

88 / 115

23

17

25

27

110 / 165

25

36

37

52

100 / 156

Grande Rue

24

27

48

46

104 / 163

Rue de l'Arsenal /
Rue des Franciscains

29

22

37

38

108 / 161

Rue du couvent

40

23

22

32

105 / 156

Avenue du président
Kennedy

16
5

45

28

42

113 / 172

45

48

40

52

105 / 165

Rue du Nordfeld

66

38

25

32

91 / 164

Grand bassin

25

29

27

30

102 / 155

Rue Jacques Preiss

Boulevard de l'Europe

Moyenne du parcours

108 / 164

Tableau 10 : Concentrations de dioxyde d’azote et pulsations cardiaques pour
une rue donnée sur les parcours Université – Grand Bassin. Les mesures de pulsation
ont été réalisées à 2 reprises : en condition normale d’une personne se rendant à son
travail calmement et en condition soutenue.
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Phase
estivale
Rues

HC

Phase
hivernale

HP

HC

Fréquence
cardiaque

HP

Parcours
normal/rapide

En µg/m3

Pulsations
/ min

Au repos avant le
parcours
Ponts de Bourtzwiller

130 / 105

28

80

62

33

151 / 136

12

21

57

40

127 / 131

Rue du 6ème régiment
de Tir. Sénégalais

10

10

45

26

134 / 145

Bld de la marseillaise

19

45

48

35

128 / 149

Avenue de Colmar

55

37

56

48

131 / 144

Rue Engel Dolfuss

34

47

61

39

134 / 149

10
3

37

55

32

133 / 143

Avenue Kennedy

35

69

48

100

132 / 168

Passage des cuveliers
/ rue des tonneliers

26

15

47

35

128 / 137

Rue des tanneurs

24

22

48

33

136 / 143

Rue des raisins et rue
des Fleurs

46

28

71

43

142 / 155

Rue de la Sinne /
Porte du Miroir

65

63

60

71

138 / 147

Rue Jules Ehrmann

32

52

58

156

134 / 153

Rue du 17 Novembre
/ pont Wilson

12

69

50

56

141 / 155

Voie cyclable (stade)

Rue Schlumberger

Moyenne du parcours

135 / 148

Tableau 11 : Concentrations de dioxyde d’azote et pulsations cardiaques pour
une rue donnée sur les parcours Pont de Bourztwiller - Gare. Les mesures de
pulsation ont été réalisées à 2 reprises : en condition normale d’une personne se
rendant à son travail calmement et en condition soutenue.
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