V.

Evaluation de l’exposition des automobilistes

A. Les trajets choisis

Deux trajets ont été déterminés en collaboration avec les services
de la M2A19 :
 Le trajet 1 relie le village de Berrwiller dans le bassin
potassique au nord-ouest de l’agglomération mulhousienne à
Dietwiller au sud-est en traversant les axes de circulation
pénétrants dans Mulhouse (D420, A35, D68, etc.). Il rend
compte de l’exposition d’un automobiliste effectuant un
déplacement des villages environnants vers le centre-ville.
 Le trajet 2 emprunte le ‘ring’ de Mulhouse qui organise la
circulation autour du centre historique de la gare à l’université
et de l’université au Grands Bassins. Il rend compte de
l’exposition des automobilistes lors déplacements en zone
urbaine dense de l’agglomération mulhousienne.
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Service Environnement/Développement Durable et Service de la voirie et des
déplacements
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Descriptif du trajet Berrwiller - Dietwiller (détails en Annexe 1)
Communes traversées :
Berrwiller
Staffelfelden
Mulhouse
Habsheim
Dietwiller
Réalisation du trajet :
Eté :
Le 9/06/10 entre 11h09 et 12h16
en heure creuse
Le 9/06/10 entre 16h56 et 18h15
en heure pleine du soir
Le 10/06/10 entre 7h44 et 9h04 en
heure peine du matin
Hiver :
Le 1/02/11 entre 13h14 et 14h25 en heure creuse
Le 1/02/11 entre 15h49 et 17h03 en heure pleine du soir
Le 2/02/11 entre 6h53 et 8h10 en heure pleine du matin
Descriptif du trajet ‘Ring’ (détails en Annexe 1)
Rues parcourues :

Carte 21 : Trajet ‘Ring’

Rue de l'université /Bld de Nations
Rue Albert Camus
Rue Jules Vernes / Rue Cézanne
Av. François Mitterand
Rue de Thann /Av. A. Briand
Rue Jean Martin / Rue Josué Hoffer
Av. de Colmar
Rue de la Merzau / Rue Marceau
Rue Lebfèvre /Rue Alphonse Juin
Quai d'Alger /Rue de la Hardt
Pont de Riedisheim
Bld A. Wallach /Pont d'Altkirch
Quai d'Oran
Chemin des cordiers/rue P. de Coubertin / Rue Léo Lagrange
Réalisation du trajet :
Eté :
Le 10/06/10 entre 10h48 et 11h33 en heure creuse
Le 10/06/10 entre 16h49 et 17h38 en heure pleine du soir
Le 11/06/10 entre 8h30 et 9h06 en heure creuse
Hiver :
Le 2/02/11 entre 9h57 et 10h31 en heure creuse
Le 7/02/11 entre 15h46 et 16h34 en heure pleine du soir
Le 3/02/11 entre 7h02 et 7h41 en heure pleine du matin
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B. Echantillonnage
La campagne de mesures s’est déroulée sur une quarantaine de routes
(rues) et deux périodes20 : une période estivale du 9 au 11 juin 2010 et
une période hivernale du 1 au 7 février 2011. Les trajets ont été
effectués trois fois chacun : en période de pointe de trafic (matin et
soir) 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.
Le parcours du 11 juin (sur le trajet Berrwiller – Dietwiller) n’a pu
débuter qu’à partir de 8h30. En conséquence, ce parcours est
considéré comme réalisé en heure creuse.
C/P
Berrwiller - Dietwiller
9 juin
9 juin
10 juin
1er février
1er février
2 février
‘Ring’
10 juin
10 juin
11 juin
2 février
7 février
3 février

Période
(heures légales)

Temps de
parcours

2010
2010
2010
2011
2011
2011

HC
HPS
HPM
HC
HPS
HPM

11h09
16h56
07h44
13h14
15h49
06h53

–
–
–
–
–
–

12h16
18h15
09h04
14h25
17h03
08h10

1h07’
1h19’
1h20’
1h11’
1h14’
1h17’

2010
2010
2010
2011
2011
2011

HC
HPS
HC
HC
HPS
HPM

10h48
16h49
08h30
09h57
15h46
07h02

–
–
–
–
–
–

11h33
17h38
09h06
10h31
16h34
07h41

45’
49’
36’
34’
48’
39’

Tableau 12 : Prélèvements réalisés par trajet en voiture, phases de
mesures et types de circulation
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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 4 000 valeurs de NO2, NO et CO et 40 000 valeurs de
particules.
Le traitement des données (description des trajets, hiérarchisation des
rues), a été fait séparément pour chacun des trajets. En raison des
spécificités particulières des deux trajets (déplacements périphériecentre / déplacements en zone urbaine dense), aucune comparaison ne
sera réalisée entre les deux.

Trajet Berrwiller - Dietwiller
Lors des phases de mesures estivale et hivernale, les mesures ont été
réalisées sur deux jours ouvrés (mercredi et jeudi pour la phase
estivale et mardi et mercredi pour la phase hivernale). Les temps des
différents parcours sur le trajet Berrwiller-Dietwiller sont assez proches
même si les parcours en heures creuses sont légèrement plus rapides
en été comme en hiver (tableau 13).
Résultats d’ensemble
Les niveaux moyens mesurés dans l’habitacle pour le dioxyde
d’azote (tableau 13) lors des différents parcours sur ce trajet sont
supérieurs de ceux mesurés aux stations urbaines ‘Mulhouse Nord’ et
‘Mulhouse Sud’. Durant la phase hivernale, les concentrations en NO2
sont plus importantes en heures pleines (matin et soir). Ce n’est pas le
cas en été : Les niveaux de dioxyde d’azote dans l’habitacle de la
voiture sont très élevés au début du parcours le 9 juin à 11h09
entraînant une moyenne plus élevée21.
C/P

9 juin
9 juin
10 juin

HC
HPS
HPM

1er février
1er février
2 février

HC
HPS
HPM

Horaires
trajets

Temps de
parcours

NO2
voiture
µg/m3

PHASE ESTIVALE 2010
11h09 – 12h16
1h07’
110
16h56 – 18h15
1h19’
108
07h44 – 09h04
1h20’
63
PHASE HIVERNALE 2011
13h14 – 14h25
1h11’
56
15h49 – 17h03
1h14’
77
06h53 – 08h10
1h17’
81

NO2
station
MUL Nord
µg/m3

NO2
station
MUL Sud
µg/m3

Vitesse
de vent
m/s

38
43
43

25
12
21

1,3
2,5
1,2

52
51
39

32
34
23

0,9
1,3
0,6

Tableau 13 : Concentrations de dioxyde d’azote durant les parcours
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Au début du parcours (à Berrwiller), avant le départ, les niveaux de dioxyde d’azote
relevés dans la voiture étaient plus élevés que les autres jours (près de 100µg/m3 –
graphes 33 et suivants)
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Les niveaux de particules PM10 (tableau 14) sont beaucoup plus
élevés durant la phase hivernale pour le parcours en heures creuses
que lors de la phase estivale avec respectivement 38 425 particules
contre 13 749. Durant les heures pleines, les niveaux sont
sensiblement les mêmes durant les deux phases (27 677 et 26 694
durant l’hiver et 25 627 et 26 677 en été).
Dans le même temps, les concentrations observées sur les stations de
mesures sont beaucoup plus importantes en hiver (> 60µg/m3) qu’en
été (env. 25µg/m3).
C/P

Horaires
trajets

Temps de
parcours

PM10
voiture
Nbr
part./m
3

9 juin
9 juin
10 juin

HC
HPS
HPM

11h09
16h56
07h44

1er février
1er février
2 février

HC
HPS
HPM

13h14
15h49
06h53

PHASE ESTIVALE 2010
– 12h16
1h07’
13 749
– 18h15
1h19’
25 527
– 09h04
1h20’
26 877
PHASE HIVERNALE 2011
– 14h25
1h11’
38 425
– 17h03
1h14’
27 677
– 08h10
1h17’
29 694

PM10
station
MUL Nord
µg/m3

PM10
station
MUL Sud
µg/m3

Vitesse
de vent
m/s

37
26
35

29
30
25

1,3
2,5
1,2

77
76
79

62
64
68

0,9
1,3
0,6

Tableau 14 : Nombre de particules PM10 et concentrations de PM10 aux stations de
mesures durant les parcours

Evènements particuliers sur les parcours
Les pics de concentrations des 3 polluants mesurés dans l’habitacle de
la voiture lors des différents parcours peuvent être mis en relation avec
des conditions de circulation (graphes 33 à 38) comme la présence
de feux tricolores et/ou formation de bouchons.
La répétition de ces "évènements" peut entraîner des variations sur les
concentrations moyennes relevées dans l’habitacle de la voiture sur un
axe de circulation voire sur celle du parcours et donc sur l’exposition de
l’automobiliste.
Durant les parcours ‘heures pleines du soir’ de la phase estivale et
‘heures creuses’ de la phase hivernale, la voiture a suivi un poids lourd
ou un bus entraînant une élévation des concentrations de d’oxydes
d’azote voire de particules.
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Sur les 6 parcours, les niveaux de pollution en monoxyde d’azote
(NO) présentent des pics marqués qui varient avec les conditions de
circulation : type de voies, trafic, présence de poids lourds. A l’inverse,
les concentrations de dioxyde d’azote (NO2) dans l’habitacle de la
voiture sont « lissées » (sauf pour le parcours en heures pleines de la
phase estivale au cours de laquelle les fenêtres étaient ouvertes)22.
Les niveaux de pollutions des différents polluants NO, NO2 et PM10
enregistrés à l’intérieur de l’habitacle en situation de trafic
congestionné sont attribuables aux émissions des véhicules à proximité
immédiate. Trois exemples sur le parcours du 9 juin 2010 (phase
estivale – heure pleine du soir) :
 La situation de bouchon sur l’A36 a
entraîné une élévation des niveaux
de PM10, de NO et de NO2 (dans
une moindre mesure).

 Le suivi d’un bus (allée Nathan Katz)
provoque une augmentation de NO
mais surtout de NO2 (dont les
concentrations sont plus élevées
que le NO). Les concentrations de
PM10, quant à elles, n’augmentent
pas. Cette situation est typique
d’un suivi d’un véhicule équipé
d’un FAP.

 Plus tard, le suivi d’un poids lourd
sur la D201 et durant la traversée
d’Habsheim est concomitant avec
une
forte
élévation
des
concentrations de PM10 et d’une
relative
stabilité
des
niveaux
d’oxydes d’azote (NO et NO2). Ce
constat est attribuable au fait que
le poids lourd n’est pas équipé d’un
filtre à particules (FAP).

22

Durant les autres parcours, les fenêtres sont restées fermées (avec fonctionnement de
la climatisation en été)
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Mesures réalisées en voiture sur le trajet Berrwiller - Diettwiller le 9/06/2010 en heure creuse entre 11h10 et 12h16
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Mesures réalisées en voiture sur le trajet Berrwiller - Diettwiller le 9/06/2010 en heure pleine du soir entre 16h56 et
18h15
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2000

Mesures réalisées en voiture sur le trajet Berrwiller-Diettwiller le 10/06/2010 en heure pleine du matin
entre 7h44 et 9h05
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Graphes 33 et 35 : Evolution des niveaux d’oxydes d’azote (échelle de gauche)
et du nombre de particules (échelle de droite) lors du trajet Berrwiller - Dietwiller lors
de la phase estivale en heures creuses, en heures pleines du soir et en heures pleines
du matin.
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Mesures réalisées en voiture sur le trajet Berrwiller - Diettwiller le 1/02/2011 en heure creuse entre 13h14 et 14h25
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Mesures réalisées en voiture sur le trajet Berrwiller-Diettwiller le 1/02/2011 en heure pleine du soir entre 15h49 et 17h04
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Mesures réalisées en voiture sur le trajet Berrwiller-Dietwiller le 2/02/2011 en heure pleine du matin entre 6h52 et 8h11
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Graphes 36 et 38 : Evolution des niveaux d’oxydes d’azote (échelle de gauche) et
du nombre de particules (échelle de droite) lors du trajet Berrwiller - Dietwiller lors de la
phase hivernale en heures creuses, en heures pleines du soir et en heures pleines du
matin.

Hiérarchisation des axes de circulation en fonction des niveaux de dioxyde
d’azote mesurés dans l’habitacle de la voiture

Dans cette partie, seuls les résultats de concentration de dioxyde
d’azote (pouvant être comparés à ceux des stations de mesures) sont
présentés. Les cartographies sur les PM10 sont toutefois présentées à
titre indicatif.
Les cartes 22 à 33 des concentrations de dioxyde d’azote (et de PM10)
et les graphes 39 à 44 permettent de mettre en évidence les rues
traversées où les niveaux de pollution en NO2 sont les plus importantes
dans l’habitacle de la voiture (trajet Berrwiller – Dietwiller).
Les voies les plus chargées en dioxyde d’azote dans l’habitacle
(>100µg/m3) sont les axes de circulation permettant l’accès ou la
traversée de l’agglomération mulhousienne (D430, A36, D68). Ce sont
des axes qui ont beaucoup de trafic et qui présentent parfois des
congestions23.

23

Le trafic moyen journalier annuel (TMJA) est de l’ordre de 40 000 véhicules/jour sur la
D430, et de 80 000 véhicules/jour pour l’autoroute A36.
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A chaque extrémité du trajet dans les villages du bassin potassique
(Berrwiller, Staffelfelden) ou au sud en fin de parcours (Dietwiller), les
niveaux de concentrations sont globalement plus modérés. Les trafics
moyens
journaliers
annuels
y
sont
plus
faibles
(<8 000
véhicules/jours).
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Phase estivale
Heures creuses
Vitesse de vent : 1,3m/s
Température : 25°C
9 juin

Phase estivale
Heures pleines du soir
Vitesse de vent : 2,5m/s
Température : 29,7°C
9 juin

Phase estivale
Heures pleines du matin
Vitesse de vent : 2,3m/s
Température : 18,4°C
10 juin

Cartes 22 à 24 : Concentrations en dioxyde d’azote durant le trajet Berrwiller –
Dietwiller durant la phase estivale
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Phase hivernale
Heures creuses
Vitesse de vent : 0,9m/s
Température : -0,7°C
1er février

Phase hivernale
Heures pleines du soir
Vitesse de vent : 1,3m/s
Température : -0,4°C
1er février

Phase hivernale
Heures pleines du matin
Vitesse de vent : 0,6m/s
Température : -2,1°C
2 février

Cartes 25 à 27 : Concentrations en dioxyde d’azote durant le trajet Berrwiller –
Dietwiller durant la phase hivernale
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Phase estivale
Heures creuses
Vitesse de vent : 1,3m/s
Température : 25°C
9 juin

Phase estivale
Heures pleines du soir
Vitesse de vent : 2,5m/s
Température : 29,7°C
9 juin

Phase estivale
Heures pleines du matin
Vitesse de vent : 2,3m/s
Température : 18,4°C
10 juin

Cartes 28 à 30 : Nombre de particules durant le trajet Berrwiller – Dietwiller
durant la phase estivale
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Phase hivernale
Heures creuses
Vitesse de vent : 0,9m/s
Température : -0,7°C
1er février

Phase hivernale
Heures pleines du soir
Vitesse de vent : 1,3m/s
Température : -0,4°C
1er février

Phase hivernale
Heures pleines du matin
Vitesse de vent : 0,6m/s
Température : -2,1°C
2 février

Cartes 31 à 33 : Nombre de particules durant le trajet Berrwiller – Dietwiller
durant la phase hivernale
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Le nombre de particules PM10 dans l’habitacle au niveau de la
rue du Général De Gaulle lors de la traversée d’Habsheim est élevé
(notamment en heure pleine du soir de la phase estivale, en heure
creuse et heure plein du matin de la phase hivernale). De la même
manière, les niveaux de concentrations en dioxyde d’azote ne
diminuent qu’après le village. Cet axe structurant de la commune
présente un TMJA important (environ 10 000 véhicules/jour).
Les concentrations en dioxyde d’azote auxquelles sont soumis les
occupants de la voiture sont systématiquement supérieures aux
niveaux relevés à la station urbaine de ‘Mulhouse Nord’ sur les axes
structurants et pénétrants (D430, A36, D68) et dans le cœur de
l’agglomération mulhousienne (Boulevard Stoessel, Rue Nathan Katz,
Boulevard Kennedy,…). Dans les villages hors agglomération
(Berrwiller, Staffelfelden, Dietwiller), les concentrations restent
inférieures à celle de la station ‘Mulhouse Nord’.
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Concentration en NO2 par rue lors des prélèvements en voiture en HC
Trajet Berrwiller - Dietwiller le 1/02/11 entre 13:14 et 14:25
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Concentration en NO2 par rue lors des prélèvements en Voiture en HP de l'après
midi - Trajet Berrwiller - Dietwiller le 9/06/10 entre 16:56 et 18:15
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- Trajet Berrwiller - Dietwiller le 10/06/10 entre 7:44 et 09:05
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Concentration en NO2 par rue lors des prélèvements en Voiture en HP de l'après
midi - Trajet Berrwiller - Dietwiller le 1/02/11 entre 15:49 et 17:04
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Concentration en NO2 par rue lors des prélèvements en Voiture en HP du matin
- Trajet Berrwiller - Dietwiller le 2/02/11 entre 6:52 et 08:11
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D68
A36 - La Comtoise
0

20

40

1'02
3'37
11'27
60

80

100

120

140

160

µg/m3

Concentration en NO2 par rue lors des prélèvements en voiture en HC
Trajet Berrwiller - Dietwiller le 9/06/10 entre 11:09 et 12:16

Graphes 39 à 44 : Comparaisons des concentrations en dioxyde d’azote par rue – Trajet
Berrwiller – Dietwiller – du haut en bas : phase estivale heures creuses, heures pleines du soir et
heures pleines du matin– phase estivale à gauche et phase hivernale à droite.
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Trajet ‘Ring’
Les mesures ont été réalisées en semaine sur deux jours en phase
estivale (jeudi et vendredi) et sur 3 jours en phase hivernale
(mercredi, jeudi et lundi). Ces journées ouvrées sont relativement
comparables entre elles pour les conditions de trafic.
Résultats d’ensemble
Durant la phase estivale, les niveaux moyens de dioxyde
d’azote dans l’habitacle ont été plus élevés que ceux relevés aux
stations ‘Mulhouse Nord’ et ‘Mulhouse Sud’ pour la même période.
Comme pour le trajet Berrwiller – Dietwiller, la station urbaine
‘Mulhouse Nord’ ne rend pas toujours compte des niveaux mesurés
dans l’habitacle lors des trajets en voiture.
Dans les 2 phases estivale et hivernale, le parcours effectué en heure
pleine du soir (10 juin et 7 février) présentent les moyennes les plus
élevées (133 µg/m3 et 102 µg/m3).
A noter que pour des raisons techniques, les mesures réalisées en
heure pleine du matin de la phase hivernale n’ont pu débuter qu’à
8h30. La majeure partie de ce parcours peut être assimilé à une heure
creuse.
C/P

10 juin
10 juin
11 juin
2 février
7 février
2 février

HC
HPS
HPM*
HC
HPS
HPM

Horaires
trajets

Temps de
parcours

NO2
voiture
µg/m3

PHASE ESTIVALE 2010
10h48 – 11h33
45 min
86
16h49 – 17h38
49 min
133
08h30 – 09h06
36 min
84
PHASE HIVERNALE 2011
09h58 – 10h32
34 min
56
15h46 – 16h34
48 min
102
07h02 – 07h42
40 min
35

NO2
station
MUL Nord
µg/m3

NO2
station
MUL Sud
µg/m3

Vitesse
de vent
m/s

35
56
54

16
13
22

1.8
1.8
0,4

42
25
26

25
16
22

0,6
2,5
1,1

Tableau 15 : Concentrations de dioxyde d’azote durant les parcours

Les niveaux de particules PM10 ne sont pas plus élevés durant la
phase hivernale que lors de la phase estivale. Contrairement à ce qui
se passe pour le dioxyde d’azote, l’heure de pointe du soir ne se
distingue pas durant la phase estivale.
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C/P

10 juin
10 juin
11 juin

HC
HPS
HPM
*

2 février
7 février
2 février

HC
HPS
HPM

Horaires
trajets

Temps de
parcours

PHASE ESTIVALE
10h48 – 11h33
45 min
16h49 – 17h38
49 min
08h30 – 09h06
36 min

PM10
Tricycle
Nb
part.
2010
18 510
16 758
39 818

PHASE HIVERNALE 2011
09h58 – 10h32
34 min
19 687
15h46 – 16h34
48 min
36 268
07h02 – 07h42
40 min
12 666

PM10
station
MUL Nord
µg/m3

PM10
station
MUL Sud
µg/m3

Vitesse
de vent
m/s

36
51
20

30
32
12

1.8
1.8
0,4

75
24
59

69
20
56

0,6
2,5
1,1

Tableau 7 : Nombre et concentrations en particules durant les parcours

Evènements particuliers sur les parcours
Les pics de concentrations24 des 3 polluants mesurés dans l’habitacle
de la voiture lors des différents parcours peuvent être mis en relation
avec des conditions de circulation (graphes 45 à 50) avec la :
 Présence de feux tricolores dans les rues Lefebvre le 10 juin
(HC), Alfonse Juin le 2 février (HC) ou avenue de Colmar le 3
février (HPM),
 formation de bouchons dans la rue Léo Lagrange le 7 février
(HPS) par exemple,
 Présence de bus ou de tracteur/engin de chantier rue Lefebvre le
10 juin (HPS) et pont d’Altkirch le 11 juin (HPM).
La répétition de ces "évènements" peut entraîner des variations sur les
concentrations moyennes relevées dans l’habitacle de la voiture sur un
axe de circulation voire sur celle du parcours et donc sur l’exposition de
l’automobiliste.
Comme pour le trajet Berrwiller – Dietwiller, les niveaux de pollution
en monoxyde d’azote (NO) présentent des pics marqués qui varient
avec les conditions de circulation (type de voies, trafic, présence de
poids lourds) tandis que les concentrations de dioxyde d’azote (NO2)
dans l’habitacle de la voiture sont « lissées ».

24

Les pics lors des parcours ‘Ring’ sont moins élevés que sur le trajet Berrwiller –
Dietwiller où les trafics étaient plus importants (A36, D430, D68).
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Mesures réalisées en voiture sur le trajet Ring le 10/06/2010 en heure creuse entre 10h50 et 11h33
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Mesures réalisées en voiture sur le trajet RING le 10/06/2010 en heure pleine du soir entre 16h48 et 17h38
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Mesures réalisées en voiture sur le trajet RING le 11/06/2010 en heure pleine du matin entre 8h28 et 9h16
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Graphes 45 et 47 : Evolution des niveaux d’oxydes d’azote (échelle de gauche) et
du nombre de particules (échelle de droite) lors du trajet ‘Ring’ lors de la phase estivale
en heures creuses, en heures pleines du soir et en heures pleines du matin.
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Mesures réalisées en voiture sur le trajet RING le 2/02/2011 en heure creuse entre 9h57 et 10h34
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Mesures réalisées en voiture sur le trajet RING le 7/02/2011 en heure pleine du soir entre 15h45 et 16h34
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Mesures réalisées en voiture sur le trajet Berrwiller-Dietwiller le 2/02/2011 en heure pleine du matin entre 6h52 et 8h11
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Graphes 48 et 50 : Evolution des niveaux d’oxydes d’azote (échelle de gauche) et
du nombre de particules (échelle de droite) lors du trajet ‘Ring’ de la phase hivernale
en heures creuses, en heures pleines du soir et en heures pleines du matin.
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Hiérarchisation des axes de circulation en fonction des niveaux de dioxyde
d’azote mesurés dans l’habitacle de la voiture

Dans cette partie, seuls les résultats de concentration de dioxyde
d’azote (pouvant être comparés à ceux des stations de mesures) sont
présentés. Les cartographies concernant les PM10 sont toutefois
présentées à titre indicatif.

Les cartes 34 et 45 des concentrations de dioxyde d’azote (et de PM10)
et les graphes 51 à 56 permettent de mettre en évidence les rues les
plus touchées par la pollution (trajet ‘Ring’).

Les rues les plus chargées en dioxyde d’azote se situent dans la
zone des Grands Bassins et autour de la gare (entre les ponts de
Riedisheim et d’Altkirch) en fin de parcours : Rue de la Hardt, pont de
Riedisheim, boulevard Wallach, pont d’Altkirch.
A l’inverse,
élevés sont :
boulevard des
centre-ville en

les rues présentant les niveaux les moins
Rue de l’université, rue Albert Camus, rue Jules Verne,
Nations dans le quartier universitaire au sud-ouest du
lien avec des trafics moyens journaliers plus faibles25.

Les concentrations en dioxyde d’azote auxquelles sont soumis les
occupants de la voiture sont systématiquement supérieures aux
niveaux relevés à la station urbaine de ‘Mulhouse Nord’, sauf exception
dans le quartier universitaire les 2 et 3 février.

25

TMJA boulevard des Nations (env. 12 000 véhicules/jour) rue Albert camus (< 5000
véhicules/jour) et rue Jules Verne (< 6000 véhicules/jour).
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Phase estivale
Heures creuses
Vitesse de vent : 1,8 m/s
Température : 22°C
10 juin

Phase estivale
Heures pleine du soir
Vitesse de vent : 1,8 m/s
Température : 30,8°C
10 juin

Phase estivale
Heures Pleines du matin
Vitesse de vent : 0,4 m/s
Température : 19,7°C
11 juin

Cartes 34 à 36 : Concentrations en dioxyde d’azote durant le trajet ‘Ring’
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Phase hivernale
Heures creuses
Vitesse de vent : 1,8 m/s
Température : 22°C
2 février

Phase hivernale
Heures pleines du soir
Vitesse de vent : 1,8 m/s
Température : 30,8°C
7 février

Phase hivernale
Heures pleines du matin
Vitesse de vent : 0,4 m/s
Température : 19,7°C
3 février

Cartes 37 à 39 : Concentrations en dioxyde d’azote durant le trajet ‘Ring’
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Phase estivale
Heures creuses
Vitesse de vent : 1,8 m/s
Température : 22°C
10 juin

Phase estivale
Heures pleine du soir
Vitesse de vent : 1,8 m/s
Température : 30,8°C
10 juin

Phase estivale
Heures Pleines du matin
Vitesse de vent : 0,4 m/s
Température : 19,7°C
11 juin

Cartes 40 à 42 : nombre de particules PM10 durant le trajet ‘Ring’
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Phase hivernale
Heures creuses
Vitesse de vent : 1,8 m/s
Température : 22°C
2 février

Phase hivernale
Heures pleines du soir
Vitesse de vent : 1,8 m/s
Température : 30,8°C
7 février

Phase hivernale
Heures pleines du matin
Vitesse de vent : 0,4 m/s
Température : 19,7°C
3 février

Cartes 43 à 45 : nombre de particules PM10 durant le trajet ‘Ring’
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Concentration en NO2 par rue lors des prélèvements en voiture en HC
Trajet Ringle 2/02/11 entre 9:57 et 10:32

Valeur limite en
moyenne annelle
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Concentration en NO2 par rue lors des prélèvements en Voiture en HP de l'après
midi - Ring le 9/06/10 entre 16:49 et 18:38
Valeur limite en
moyenne annelle
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Concentration en NO2 par rue lors des prélèvements en Voiture en HP du matin
- Trajet Ring le 11/06/10 entre 8:29 et 09:07
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moyenne annelle
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Concentration en NO2 par rue lors des prélèvements en Voiture en HP de l'après
midi - Trajet Ringle 7/02/11 entre 15:45 et 16:34
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moyenne annelle
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Concentration en NO2 par rue lors des prélèvements en Voiture en HP du matin
- Trajet Ring le 3/02/11 entre 7:02 et 7:42
Moyenne station
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Graphes 51 à 56 : Comparaisons des concentrations en dioxyde d’azote par rue Trajet ‘Ring’ –
du haut en bas : phase estivale heures creuses, heures pleines du soir et heures pleines du matin–
phase estivale à gauche et phase hivernale à droite.
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VI.

Eléments de conclusion

L’analyse des résultats de cette campagne de mesures se heurte à la
faiblesse de l’échantillonnage – 4 passages par trajet et par rue pour le
tricycle et 4 passages par trajet et par rue pour la voiture – au regard
des paramètres susceptibles de varier (conditions de circulation,
conditions météorologiques…). Néanmoins, il est possible de donner
plusieurs éléments de conclusion.

A. Pour le trajet en vélo
Sur les niveaux de concentrations…
Les concentrations mesurées dans les rues lors des trajets ont été
supérieures – sur de nombreux axes – à celles relevées sur la station
urbaine de ‘Mulhouse Nord’ (station la plus chargée du réseau
mulhousien). Ces résultats justifient le redéploiement du réseau de
stations de mesures mulhousien (en cours) vers l’évaluation de la
pollution atmosphérique en proximité trafic – conformément à la
directive européenne 2008/50/CE – pour mieux appréhender
l’exposition de la population à la pollution atmosphérique. La recherche
d’un site de mesures pour une station de proximité trafic sur
l’agglomération mulhousienne est en cours.
Sur les conditions de circulation…
L’heure de pointe du matin se conjugue avec des conditions
météorologiques défavorables à une bonne qualité de l’air. L’heure de
pointe du soir est moins marquée sur les trajets effectués. Toutefois, le
trafic de certaines des zones se densifie entre 16 et 17
heures entraînant une élévation des niveaux de pollution dans
certaines rues : zone de la porte du miroir / gare et l’avenue du
président Kennedy.
Sur les aménagements
approche)…

des

pistes

cyclables

(première

Pour les rues où la piste cyclable n’est pas directement sur l’axe de
circulation, il est constaté que les niveaux de pollution sont plus faibles
(les Grands bassins, rue du 6ème régiment de tirailleur sénégalais, voie
cyclable le long du stade). Seule exception, le boulevard de l’Europe
qui présente des niveaux de pollution un peu plus marqués malgré une
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piste cyclable séparée de la voie de circulation (circulation importante
et présence de feux tricolores).
Plus généralement sur la configuration des rues, il est apparu que
certaines rues du centre-ville ayant peu de circulation mais une
configuration en "rue canyon" pouvait présenter des niveaux de
pollution important notamment en hiver où les émissions liées à
l’utilisation du chauffage se rajoutent (Grand rue, rue de l’Arsenal et
des Franciscains).

B. Pour le trajet en voiture
Comme pour les trajets à vélo, les concentrations mesurées dans
l’habitacle ont été supérieures – sur la quasi-totalité des axes de
circulation – à celles relevées sur la station urbaine de ‘Mulhouse Nord’
(station la plus chargée du réseau mulhousien).
Les niveaux de concentrations des différents polluants NO, NO2 et
PM10 enregistrés à l’intérieur de l’habitacle en situation de trafic
congestionné sont liés aux émissions immédiates (présence de bus, de
camions etc.) bien que les concentrations de NO2 soient « lissées »
dans la voiture (stagnation de la pollution, les fenêtres étant fermées).

C. Comparaison des deux modes de transport
Les graphes 57 et 58 permettent de comparer les niveaux moyens de
dioxyde d’azote (en µg/m3) et le nombre de particules PM10 mesurés
lors des parcours à vélo ou en voiture durant les phases de mesures
estivale et hivernale.
Que ce soit pour le dioxyde d’azote ou les particules PM10, le cycliste
semble moins exposé à la pollution atmosphérique (1,5 à 3 fois moins)
que les occupants de la voiture dans les trajets choisis :
 En effet, une partie des voies cyclables empruntées lors des
parcours sont aménagées de sorte que le cycliste puisse rouler
à distance du trafic (voir conclusion sur les aménagements des
pistes cyclables).
 Les parcours en voiture ont emprunté des axes de circulation aux
trafics importants non accessibles aux cyclistes (D430, D68,
A36).
 Le cycliste inhale l’air par le nez bien au-dessus des pots
d’échappement. A l’inverse, la prise d’air d’une voiture est plus
basse.
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Graphes 57 à 58 : Concentrations moyennes en dioxyde d’azote et nombre de
particules PM10 par parcours en tricycle et à l’intérieur de l’habitacle de la voiture.
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Toutefois, en ne prenant en compte que la relation fréquence cardiaque
et volume d’air inspiré pour qualifier l’exposition, un cycliste inspire
environ 1,2 à 2 x plus d’air qu’un piéton ou un automobiliste au repos.
Son exposition est donc soit légèrement inférieure (cas de cette étude)
soit comparable à celle de l’automobiliste26.
Les pistes cyclables dédiées protègent le cycliste de la pollution
atmosphérique liée au trafic routier (plus que les bandes cyclables).
L’objectif de baisse de la part de la voiture en ville des différents plans
de gestion de l’atmosphère devrait entraîner progressivement
l’amélioration de la qualité de l’air avec un bénéfice sanitaire accru
pour les usagers du vélo et les piétons.
Quoiqu’il en soit, il est important pour un cycliste de déterminer son
itinéraire avec soin en privilégiant les aménagements de voiries où les
pistes cyclables sont séparées de la voie de circulation. Et quand on ne
peut pas choisir son itinéraire, il faut modérer son allure dans les zones
de circulation intense.

26

Le bénéfice lié à la pratique physique mis à part
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ANNEXE 1
Description du trajet Université – Grand Bassin
- Boulevard Charles Stoessel :
Les mesures ont débuté le long du boulevard Charles
Stoessel. Sur un peu plus de 1600 m, l’aménagement
cyclable sur cet axe est sous forme d’une piste
bidirectionnelle séparée d’une dizaine de mètres du
boulevard par le tram.
Le trafic routier moyen sur ce boulevard est important : de
l’ordre de 17 450 véhicules/ jour27.
L’axe est en légère pente descendante.
- Rue Jacques Preiss :
Sur environ 50 mètres, les mesures ont eu lieu sur une
piste cyclable située à proximité de la route.
Le trafic routier moyen sur cet axe est d’environ
13 000 véhicules/ jour.
A noter la présence d’un feu
l’intersection avec la Grand’ Rue.

de

signalisation

à

- Grand’ Rue :
Sur environ 250 m, cette rue propose un axe signalé en
sens interdit sauf cyclistes (= en double sens cyclable)
suivi d’une continuité jalonnée (= itinéraire conseillé pour
les cycles dans des rues peu fréquentées par la circulation
automobile) afin de se diriger vers le centre-ville.
- Rue de l’Arsenal
Cet axe en sens unique pour les voitures est aménagé sur
environ 30 m d’une bande cyclable (à double sens
cyclable) pour les vélos empruntant le trajet dans le sens
opposé.
- Rue des Franciscains :
Sur environ 300 m en centre-ville, les mesures ont été
réalisées sur une continuité jalonnée qui peut répondre au
phénomène de rues canyon (= rues étroites bordées de
part et d'autre par des bâtiments qui ne permettent pas
une bonne dispersion des polluants). L’accès à cette rue

27

TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel
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du centre est limité aux riverains (présence de plots à l’entrée de la rue).
- Rue du Couvent :
Cet axe a été emprunté sur une centaine de mètres et
possède une bande cyclable en double sens de
circulation.
Il est assez peu fréquenté (environ 3 700 véhicules/
jour).

- Avenue du Président Kennedy :
Sur environ 350 m, les mesures ont été réalisé sur cette
avenue chargée (environ 6 900 véhicules/ jour) qui
possède une bande cyclable.
A noter la présence de feux de signalisation nous
permettant d’observer de nombreux phénomènes de
démarrage.

- Boulevard de l’Europe :
Cet axe est aménagé avec une piste cyclable sur une
centaine de mètres, puis l’infrastructure cyclable au
niveau de « Porte Jeune » propose une piste cyclable
bidirectionnelle d’environ 200 m séparée de la route par
une lignée d’arbres de 2 m de largeur environ.

Les 200 derniers mètres du boulevard ont été parcourus
sur la route en raison de l’absence d’infrastructure
cyclable pour ce sens de circulation.

- Rue du Nordfeld :
Sur une quarantaine de mètres, la voie cyclable est
commune avec celle réservée aux bus. A noter que cet
axe connait une accumulation de véhicules en raison de la
présence d’un feu de signalisation au niveau de
l’intersection avec la rue du Capitaine Alfred Dreyfus.
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- Allée William Wyler :
Les mesures se sont terminées à proximité du grand
bassin sur une piste cyclable éloignée des voies pour
véhicules motorisées.
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Description du trajet Pont de Bourtzwiller – Gare
- Pont de Bourtzwiller :
Le trajet a débuté sur le pont de Bourtzwiller qui
surplombe l’autoroute A36. Les mesures ont eu lieu sur un
peu plus de 200 m sur cet axe. L’aménagement cyclable
est sous forme d’une piste bidirectionnelle séparée de la
route par une dizaine de mètres en raison du passage des
voies de tram.
A la fin de cet axe, la piste passe à proximité de la
route (2x2 voies) au niveau de la station de Tram Doller.

- Passage le long du tram à « proximité du
stade » :
La piste cyclable bidirectionnelle passe ensuite sur environ
500 m dans une zone verdoyante qui longe la voie de
tram. A noter qu’il n’y a pas de véhicules motorisés qui
empruntent cet axe.

- Rue du 6ème Régiment de Tirailleurs Marocains :
Sur une centaine de mètres, cet axe est aménagé avec
une piste cyclable bidirectionnelle, séparée de la route à
sens unique par une dizaine de mètres en raison par la
voie de tram.

- Boulevard de la Marseillaise :
Ce début de trajet, peu fréquenté, se poursuit en direction
du
centre-ville en passant par le boulevard de la
Marseillaise. Cet axe est aménagé sur environ 300 m
d’une bande cyclable qui borde une voie à un seul sens de
circulation, l’autre sens étant de l’autre côté de la voie de
tram.
Le trafic est évalué à environ 3 900 véhicules/jours.

- Avenue de Colmar :
Cet axe, dans le prolongement du boulevard de la
Marseillaise, n’est pas aménagé d’infrastructure cyclable.
Sur environ 500 m, les mesures ont eu lieu au plus près
des émissions liées au trafic routier sachant que le trafic y
est important (estimé à 9 600 véhicules/ jour).
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- Rue Engell Dolfus :
Sur cet axe, on retrouve sur environ 300 m une piste
cyclable bidirectionnelle. Cette rue, à sens unique pour les
voitures, connait un trafic d’environ 7 800 véhicules/ jour.

- Rue Schlumberger :
Cet axe possède sur environ 200 m, une infrastructure
type double sens cyclable dans le sens opposé à notre
trajet. A noter l’accumulation des véhicules sur cette voie
en raison de la présence d’un feu de signalisation à la fin
de la rue exposant les cyclistes aux démarrages des
véhicules.

- Avenue du Président Kennedy :
Les mesures ont eu lieu sur une centaine de mètres sur
l’avenue Kennedy. A cet endroit, il n’y a pas
d’aménagement cyclable et le trafic est dense (environ
6 900 véhicules/ jour). A noter que la voie de circulation
est à sens unique.

- Passage des Cuveliers - Place et Rue des
Tonneliers :
A ce niveau de trajet, les mesures ont lieu sur environ
200 m au centre-ville sur une aire piétonne via un
itinéraire jalonné.

- Rue du Tanneur, Rue du Raisin et Rue des
Fleurs:
Sur environ 400 m, cet axe en sens unique pour les
voitures, est aménagé d’une bande cyclable (à double sens
cyclable) pour les vélos empruntant le trajet dans le sens
opposé.
On note une faible circulation automobile dans ces rues.
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- Rue de la Sinne, Porte du Miroir et Rue Jules
Erhmann :
Sur environ 600 m, il n’y a pas d’aménagement cyclable
sur cet axe qui connait l’un des trafics les plus importants à
Mulhouse (environ 21 000 véhicules/jour - Porte du Miroir).
Rue Jules Erhmann, une bande cyclable facilite l’accès à la
gare.
A noter que ces rues sont séparées par des rondspoints impliquant des ralentissements et accélérations des
véhicules.

- Rue du 17 Novembre et Pont Wilson :
Rue du 17 Novembre, il n’y a pas d’aménagement cyclable
sur une centaine de mètres. A noter que cette rue, à
proximité de la gare, est chargée (15 000 véhicules/ jour)
et bordée par une zone de stationnement impliquant des
démarrages de voitures.

Pour accéder à la gare, les cyclistes peuvent emprunter
sur une cinquantaine de mètres, la voie réservée aux bus
sur le pont Wilson.
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Description du trajet Berrwiller – Dietwiller

Berrwiller
- Rue de la vallée d’or :
Les mesures ont débuté au centre du village de Berrwiller, la
rue de la vallée d’or traverse le village au cœur des
habitations.
- Rue de Staffelfelden :
Route qui longe le bord du village sur 500 m. Quelque
habitations au bord de la route et des champs. (1100
véhicules par jour28)

- Rue des mines :
Route hors agglomération limité à 70 km/h, trafic moyen (1100
véhicules par jour). Entre les champs sur 1 km.
- Rue de Berrwiller :
Rue qui débute sur un pont au-dessus de la D83, puis passe à
travers une forêt sur 2,5 km, jusqu’à l’arrivé à Staffelden. (1800
véhicules/jour)

Staffelden
- Rue de la république et de Staffelfelden :
Axe principale du village (4 600 véhicules/jour), sur 500 mètre,
puis 1 km entre les champs.
- D2 :
Route départementale (12 000 véhicules/jour) sur 4 km, à
travers champs et forêts.
- Voie rapide Nord Sud :
Axe routier important (24 000 véhicules/jour), sur 10 km. La
première moitié en forêt, puis dans une zone industrielle et
pour finir une petite partie proche de la zone résidentielle.

28

Source : Conseil général du Haut-Rhin, données de 2009
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- A36 La comtoise :
5 km sur l’autoroute (84 000 véhicules/jour), séparée des
habitations, des arbres et la voie ferroviaire.
- D68 :
4 km sur route départementale à trafic important (48 000
véhicules/jour), à travers les champs et une partie en zone
industriel.

- D8b (Rue du 25 novembre, route de Dornach, rue de
Didenheim) :
Petite route départementale (5 000 véhicules/jour), entre champs et
zone résidentielle, sur 2,5 km.

Mulhouse
- Rue de l’illerberg et rue de l’université :
Axe à trafic important (14 000 véhicules/jour), sur 800 mètre de
route départementale séparant la zone résidentielle et la zone
d’activité.
- Boulevard Stoessel :
1 km en zone résidentielle avec plusieurs feux rouges et rond points
(14 000 véhicules/jour).

- Rue Gutemberg et avenue Kennedy :
1 km sur un axe principal qui traverse le centre de Mulhouse, en rue
canyon (15 000 véhicules/jour).
- Boulevard de l’Europe :
Sur 500 mètre en centre-ville, sur le même axe que la rue
précédente.
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- Allée Nathan Katz :
Allée étroite sur 500 mètres, entre des arbres qui séparent du
cours d’eau.

- Avenue Alphonse Juin et rue de la Hardt :
Avenue 4 voies à trafic important (19 000 véhicules/jour), sur
700 mètres.

- Rue de Bâle :
Route départementale sur 1 km au bord des habitations à
fréquentation moyenne (10 000 véhicules/jour).

- Rue de Mulhouse :
Route départementale sur 2,5 km, bordée d’arbres,
d’habitations et d’une zone commerciale.

- Rue de Habsheim :
Axe principale (13 000 véhicules/jour) entre Rixheim et
Habsheim sur 1,5 km entre les habitations.

Habsheim :
- Rue du général de Gaulle :
Axe qui traverse Habsheim, puis à travers les champs (4 km).

Dietwiller :
- Rue du général de Gaulle :
Dernière rue qui débute dans les champs, puis traverse le
village de Dietwiller. Fin des mesures au centre du village.
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Description du trajet ‘Ring’

Mulhouse :
- Rue de l’Université :
Rue de 1 km, le long du tram, séparant les habitations de la
zone d’activité, trafic important (14 000 véhicules/jour).

- Boulevard des nations :
Boulevard dont les voies de circulations sont séparées par le
tram, parcouru sur 500 m en zone d’activité et résidentielle.

- Rue Albert Camus :
Rue séparant la zone résidentielle de la zone d’activité,
parcourue sur 500 m

- Jules Verne :
Parcourue sur 1 km bordé d’arbre surélevé.

- Rue Paul Cézanne :
Rue de 300 m, entourée d’arbres derrière lequel se trouvent des
immeubles, (4 800 véhicules/jour).

- Rue de Belfort :
Route départementale où le trafic est important (17 000
véhicules/jour), sur 600 m traversant un quartier résidentiel.
- Avenue de François Mitterand :
Route départementale à trafic important (17 000
véhicules/jour), traversant une zone résidentiel sur 1,1 km.

- Rue Aristide Briand et rue de Thann :
Route départementale à trafic important (17 000
véhicules/jour), suivie sur 1 km.
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- Rue Jean Martin et rue Josué Hofer :
Route à trafic important (14 000 véhicules/jour), bordée de
bâtiments résidentiels et de chemin de fer, sur 2 km.

- Avenue de Colmar :
Route départemental (14 000 véhicules/jour), en zone
résidentielle, parcourue sur 500 m.

- Rue de la Mertzau :
Traversé d’une zone d’activité à trafic moyen (12 000
véhicules/jour), sur 600 m.

- Rue d’Agen :
2 voies en sens unique, faible circulation (4 000 véhicules/jour)
en quartier résidentiel.

- Rue Marceau :
Rue étroite en sens unique, emprunté sur 200 m dans une zone
résidentielle.

- Rue Lefebvre et avenue Alphonse Juin :
Route
départementale,
à
trafic
important
(19 000
véhicules/jour), en zone résidentielle, parcourue sur 1,6 km,
avec plusieurs arrêt (feux rouge, rond points).
- Rue de la Hardt Quai d’Alger :
Route entre le cours d’eau et le chemin de fer, parcourue sur
1,2 km.
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- Pont de Riedisheim et Boulevard Alfred Wallach :
Passage du pont au-dessus des rails, puis traversée d’une zone
commerciale sur 1 km.

- Quai d’ Oran, d’Isly et chemin des Cordiers :
1,7 km le long du cours d’eau

- Rue de Dornach :
Route sur 600 mètres à trafic moyen (12 000 véhicules/jour),
longée d’arbres et d’une piste cyclable.
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