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Conditions de diffusion des données : 

Diffusion libre pour une réutilisation ultérieure des données dans les conditions 
ci-dessous : 

• Toute utilisation partielle ou totale de ce document doit faire 
référence à l’ASPA en terme de « Source d’information ASPA 
08013101-I-D – V2 ». 

• Données non rediffusées en cas de modification ultérieure des 
données. (ASPA AQ 133) 

• Sur demande, l’ASPA met à disposition les caractéristiques des 
méthodes d’exploitation des données mises en œuvre. 

• Les données contenues dans ce document restent la propriété de 
l’ASPA. 

• L’ASPA peut rediffuser ce document à d’autres destinataires. 
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Liste des acronymes et sigles utilisés 
 

BaP Benzo(a)pyrène 

Cd Cadmium 

CH4 Méthane 

C6H6 Benzène 

CO Monoxyde de carbone 

CO2 Dioxyde de carbone 

HAP Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

NAPFUE Nomenclature for Air pollution of Fuels 

Ni Nickel 

NO Monoxyde d’azote 

NO2 Dioxyde d’azote 

NOx Oxydes d’azote 

N2O Protoxyde d’azote 

OFEFP Office Fédéral de l'Environnement, de la Forêt et du Paysage 

Pb Plomb 

PM2.5 Particules de diamètre aérodynamique inférieur à 2.5 µm 

PM10 Particules de diamètre aérodynamique inférieur à 10 µm 

PRG Pouvoir de Réchauffement Global 

SNAP Selected Nomenclature for Air Pollution 

SO2 Dioxyde de soufre 

TGAP Taxe Générale sur les Activités Polluantes 

TSP Particules totales 

UIOM Unité d'Incinération d'Ordures Ménagères 
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Figure 1 : Domaine d’étude "Air" : pointillés bleus 

CADRE ET OBJECTIF DE L’ETUDE 

Dans le cadre de l’étude d’environnement à mener au titre de l’élaboration 
des dossiers d’avant projet et d’enquête préalables à déclaration d’utilité 
publique relative à la liaison sud d’Haguenau, l’ASPA (Association pour la 
Surveillance et l’Etude de la Pollution Atmosphérique en Alsace) a été 
sollicitée pour réaliser un diagnostic de la qualité de l’air sur la zone d’étude 
de la liaison sud d’Haguenau – laquelle s’étend à l’ouest de l’agglomération 
de Haguenau sur la route de Strasbourg à l’est sur la RD 29. 

L’étude de l’ASPA, dans l’esprit de la circulaire interministérielle du 25 février 
20051 et de la note méthodologique sur l’évaluation des effets sur la santé de 
la pollution de l’air dans les études d’impact routières, est déclinée en 2 axes : 

 Axe 1 : Bilan des émissions de polluants sur la zone. 

 Axe 2 : Qualification de l’état initial de la qualité de l’air à l’aide 
d’une campagne de mesure spécifique mettant en œuvre des 
dispositifs temporaires de prélèvements. 

Dans ce rapport, concernant l’axe 1, la pollution atmosphérique au sens large 
est abordée dans sa dimension "rejets de polluants dans l’air (émissions2)". La 
seconde dimension à savoir les concentrations atmosphériques de polluants 
(immissions3) fera l’objet d’un second rapport. 

Le bilan des émissions participe à l’évaluation initiale de la qualité de l’air sur la 
zone d’étude dans les zones urbanisées proches (évolution de l’exposition de 
la population) et à proximité de l’axe routier à réaliser (degré de nuisances 
supplémentaires ou pas pour les riverains). 

 

                                                      

1 Ministère des solidarités, de la santé et de la famille, Ministère de l’Equipement, de 
l’Aménagement du Territoire, du tourisme et de la mer et du ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable. 

2 Emissions (exprimées en unité de masse) : rejets de polluants dans l’atmosphère directement à 
partir des pots d’échappement ou des cheminées de sites industriels par exemple. 
3 Immissions (exprimées en unité de masse par volume) : concentrations de polluants dans 
l’atmosphère telles qu’elles sont inhalées. Les immissions résultent de la transformation et du 
transport des polluants émis. 



 

6/50 

Caractéristiques de l’inventaire des émissions de 
l’aspa4 

Dans le cadre de la surveillance de la qualité de l’air (évaluation préliminaire, 
alimentation des modèles de prévision), l’ASPA utilise des inventaires et 
cadastres des émissions. Ces inventaires, développés depuis plus de 10 ans 
dans le cadre de programmes transfrontaliers permettent tout à la fois de 
cerner les secteurs les plus fortement émetteurs de pollution atmosphérique, 
d’alimenter en données d’entrée (avec une haute résolution pour les modèles 
urbains) les outils de prévision quotidienne de la qualité de l’air et de traiter les 
résultats de campagnes de mesure (variables explicatives) par des outils 
géostatistiques. 

A noter, que les émissions du secteur routier (voir Annexe 1 : Prise en compte 
des émissions du transport routier à l’ASPA) s’appuie sur les facteurs d’émissions 
issus de la méthodologie COPERT IV5.  

 

L'inventaire des émissions de polluants atmosphériques répond aux questions 
suivantes : 

 Quelles substances ? 
 Quelles sources ? 
 Sur quel domaine géographique ? 
 Sur combien de temps ? 
 Quels types d'informations ? 

 Sources émettrices prises en compte 
Sont inventoriées les sources fixes et les sources mobiles :  

 Sources fixes : sont considérés ici les émetteurs localisés comme les 
industries (hors engins industriels), le secteur résidentiel/tertiaire, le 
secteur agricole… Les grandes sources ponctuelles (sites soumis à 
TGAP) sont intégrées dans les sources fixes ; 

 Sources mobiles : sont considérés ici les émetteurs non localisés tels 
que les transports routier, aérien, ferroviaire, fluvial ainsi que tous les 
engins spéciaux (industriels, domestiques, agricoles,…). 

 Résolution spatiale 
L'inventaire est réalisé au niveau régional. La résolution spatiale de l'inventaire 
est dans la majorité des cas communale et ilotée pour 23 communes. 

                                                      
4 Le rapport méthodologique de l'inventaire de l'ASPA est disponible sur le site internet de l'ASPA 
www.atmo-alsace.net. Un bilan des émissions, commune par commune (atlas de qualité de l’air), 
pour 14 polluants pour l'année de référence 2003 - version 2004  figure également sur le site 
internet. Enfin, l'ASPA répond à toute demande de particuliers qui souhaite disposer d'information 
sur les émissions de sa commune. 
5 Programme européen de calcul des émissions atmosphériques du trafic routier intégré dans le 
guide méthodologique EMEP/CORINAIR 
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 Résolution temporelle 
Les calculs de base s'effectuent sur une année civile complète. 

 Nomenclature utilisée 
La nomenclature utilisée est la SNAP6 niveau 3 pour arriver au niveau le plus fin 
de l'inventaire des émissions. Toutefois, la SNAP est adaptée quand nécessaire 
aux caractéristiques de l'inventaire. C'est ainsi que certains codes d'activités 
polluantes proches de la SNAP de l'inventaire réalisé par l'OFEFP7 en 1990 sont 
utilisés. Enfin, dans les activités de combustion (industrie, résidentiel/tertiaire, 
transports), un quatrième niveau est identifié en intégrant la nomenclature 
NAPFUE8 dans l'inventaire (nomenclature de combustibles). 

 Paramètres évalués 
Une cinquantaine de polluants ou familles de composés sont inventoriés : SO2, 
NOx, CO, PM totales, PM10, PM2.5, PM1, COVNM, CO2, CH4, N2O, NH3, HCl, HF, 
Benzène, 8 HAP (dont Benzo(a)pyrène), PCDD/F, PCB, Pb, Cd, As, Ni, Hg, Hg0, 
HgII, Se, Zn, Cr, CrIII, CrVI, Cu, V, HCB, Butadiene, HCHO, Styrènes, Toluène, 
Xylènes et les produits phytosanitaires. 

Les polluants retenus dans le cadre de l’axe I correspondent à ceux listés dans 
la note méthodologique pour les études de niveaux I et II inventoriés par 
l’ASPA et sont donnés ci-dessous : 

 NOx (NO et NO2) : Oxydation de l’azote de l’air à températures 
élevées 

 CO : Combustion incomplète des carburants routiers 
 Benzène : Présent dans les carburants routiers et libéré lors 

de la combustion 
 Particules PM10 : Libérées par la combustion incomplète des 

carburants routiers mais également lors des 
combustions industrielles et domestiques 

 HAP : en Alsace de la combustion dans de 
mauvaises conditions de divers 
combustibles, en particulier le bois et le 
charbon 

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

 Ni, Cd, Pb : En Alsace, le secteur du traitement des déchets 
est le principal émetteur de Cd, suivi par 
l'industrie et le résidentiel/tertiaire. Pour le nickel, 
les secteurs de l'industrie et de la production 
d'énergie sont les principales sources d'émissions 
de Ni. Quant au plomb, les secteurs de l'industrie 
et du traitement des déchets sont les principales 
sources d'émissions de Pb. 

 CO2 : Combustion des carburants routiers 

                                                      
6 Selected Nomenclature for Air Pollution 

7 L’Office Fédéral de l’Environnement des Forêts et des Paysages  
8 Nomenclature for Air pollution of Fuels 
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Les gaz à effet de serre N2O et CH4 ne sont pas retenus dans l’étude en raison 
de leur faible contribution dans la zone.  

 Format de restitution 
L'ensemble des activités polluantes traitées par l'ASPA sont regroupées en 10 
grands secteurs :  

 Production / distribution d’énergie 
 Résidentiel/tertiaire 
 Industrie 
 Traitement des déchets 
 Transports routiers 
 Transports non routiers 
 Agriculture 
 Sylviculture 
 Nature 
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Figure 2 : Industries soumises à TGAP dans la zone 
d’étude (Domaine d’étude "Air" : pointillés rouges) 

Emissions de polluants sur la zone d’etude 

Au regard de la multiplicité des polluants considérés, les résultats sont 
présentés suivant le présent découpage : 

 gaz acidifiants et impliqués dans les phénomènes photochimiques : 
SO2, NOx, , CO 

 particules : PM10 

 gaz à effet de serre : CO2 

 composés organiques cancérogènes : benzène, 8 hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (benzo(a)pyrène, benzo(a)antracène, 
benzo(b)fluorenthène, benzo(j)fluorenthène, benzo(k)fluorenthène, 
indeno(1,2,3- cd)pyrène, dibenzo(ah)antracène, fluoranthène) 

 métaux lourds : Pb, Cd, Ni 

 Situation générale du climat de pollution 
atmosphérique dans la ville d’Haguenau 
Le climat de pollution atmosphérique de la zone d’Haguenau est déterminé 
par des influences de pollutions locales et régionales.  

 La zone urbaine est bordée par deux zones industrielles situées 
respectivement au nord-ouest et au sud-est de la commune 
d’Haguenau.  

 Dans la zone industrielle de Schweighouse (au nord-est) est installée 
l’usine d’incinération du SMITOM Haguenau – Saverne émettant 93 
tonnes de NOx, 3,6 tonnes de particules et 7 tonnes d’acide 
chlorhydrique (HCl) et la société SONOCO PAPER France éméttant 
15kt de CO2.  
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Figure 3 : Agglomération d’Haguenau 

 

 La commune d’Haguenau est située à un nœud routier important 
dans le nord de l’Alsace avec la conjonction des axes N63, N62 et 
D29. La pollution induite par ces trafics renforce la pollution locale 
provenant du trafic routier à l’intérieur même de la commune. 

 Par vent de secteur nord-nord-est, l’unité urbaine d’Haguenau est 
soumise aux apports transfrontaliers de pollution atmosphérique en 
provenance d’Allemagne. 
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Tableau 1 : Emissions totales sur la zone d’étude (ASPA Inventaire A2004_V2006_V2) 

 Emissions totales en chiffre 
Pour le bilan des émissions, la zone d’étude comprend l’unité urbaine9 
d’Haguenau avec Bischwiller, Schweighouse-sur-Moder, Oberhoffen-sur-Moder 
et Kaltenhouse. Les émissions ont été extraite de la base de données 
MyEmiss’air de l’ASPA. 

Le tableau ci-dessous présente les émissions totales pour Haguenau par 
polluant, ainsi que les émissions de la zone d’étude, du département et de la 
région pour l’année 2004. 

 Unités Haguenau Zone d'étude Bas-Rhin Alsace 
            

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification et de photochimie 
SO2  Tonnes 62 129 6 835 9 240 
NOx  Tonnes 608 1 068 23 370 43 052 
CO  Tonnes 1 710 2 821 56 405 100 910 

            

Particules 
PM10 Tonnes 125 209 5 892 9 710 

            

Gaz à effet de serre 
CO2 kt 186 364 7 194 13 795 

            

Composés organiques cancérogènes 
Benzène  Tonnes 7 12 214 361 
HAP totaux (8 
spéciés)10 kg 105 216 5 803 9 977 

            

Métaux lourds 
Pb  kg 61 134 1 132 2 310 
Cd  kg 1 7 76 140 
Ni  kg 3 25 2 651 4 258 

            

D’une manière générale, les contributions d’Haguenau aux émissions de 
polluants sont inférieures à sa quote-part de population (près de 2/3 de la 
zone) :  

 La ville de d’Haguenau représente environ 50% des émissions de SO2, 
de CO2, de benzène et de plomb. 

 La contribution de la ville aux émissions est encore inférieure pour le 
cadmium et le nickel qui sont principalement émis par l’activité 
d’incinération d’ordures ménagères. 

 En revanche, la contribution de la ville centre est légèrement plus 
forte pour les polluants indicateurs du trafic routier : CO (61%), les NOx 
(57%) et les particules (60%). 

                                                      
9 Les unités urbaines correspondent à un ensemble de communes dont le tissu urbain comporte 
au moins une zone continue (moins de 200 mètres entre deux bâtiments) ayant une population 
totale de plus de 2000 habitants. L’unité urbaine d’Haguenau regroupe les communes 
d’Haguenau, Bischwiller, Oberhoffen sur Moder, Kaltenhouse et Schweigouse sur Moder et 
compte 53 000 habitants (recensement INSEE 99) 
10 Les HAP spéciés correspondent à la somme des émissions de 8 HAP de la directive 2004/107/CE : 
benzo(a)pyrène, benzo(a)antracène, benzo(b)fluorenthène, benzo(j)fluorenthène, 
benzo(k)fluorenthène, indeno(1,2,3- cd)pyrène, dibenzo(ah)antracène, fluoranthène 
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Tableau 2 : Indicateurs  d’émissions par habitants (ASPA Inventaire A2004_V2006_V2 

 Densité d’émissions par habitants 

 
Unités Haguenau Zone 

d'étude Bas-Rhin Alsace 
            

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification et de photochimie 
 SO2  kg/hab. 1,9 2,4 5,2 6,4 
 NOx  kg/hab. 18,4 19,9 24,0 22,0 
 CO  kg/hab. 51,9 52,5 56,3 53,1 

            

Particules 
 PM10 kg/hab. 3,8 3,9 5,4 5,5 

            

Gaz à effet de serre 
 CO2 t/hab. 5,6 6,8 7,7 6,8 

            

Composés organiques cancérogènes 
 Benzène  kg/hab. 0,2 0,2 0,2 0,2 

HAP totaux (8 spéciés) t/hab. 3,2 4,0 5,6 5,5 
            

Métaux lourds 
 Pb  g/hab. 1,9 2,5 1,3 1,1 
 Cd  g/hab. 0,0 0,1 0,1 0,1 
 Ni  g/hab. 0,1 0,5 2,4 2,5 

            

 

A l’échelle de la zone d’étude, les émissions par habitants (kg/hab.) sont 
similaires à celles calculées pour l’ensemble du département ou de l’Alsace. 
Seul le dioxyde de soufre – indicateur industriel – ne suit pas cette règle : 1/3 
des émissions alsaciennes sont provienne d’un émetteur ponctuel industriel qui 
accroît les émissions par habitant pour l’ensemble de la région.  

 Emissions par polluant 
Les résultats sont présentés sous forme de tableaux, d’histogrammes et de 
cartes à l’échelle de l’ilôt INSEE pour les villes d’Haguenau et de Bischwiller. 

Les cartographies par polluants sont aggrandies (format A4) en annexe 2. 

 



Les gaz acidifiants et impliqués dans les phénomènes 
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Figure 5 : Densité d’émissions de SO2 (A2004_V2006_V2) 
(Domaine d’étude "Air" : pointillés rouges) 
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Figure 4 : Répartition sectorielle des 
émissions de SO2 (A2004_V2006_V2) 

 Tableau 3 : Emissions de SO2 par commune (A2004_V2006_V2) 

Le dioxyde soufre (SO2) 
 

Dans la zone d’étude, les rejets de SO2 
sont dus majoritairement à la 
combustion de combustibles fossiles 
soufrés tels que le charbon et les fiouls. 
Tous les secteurs utilisateurs de ces 
combustibles sont concernés. 

Le secteur résidentiel/tertiaire est le 
principal secteur contributeur de la 
zone et de chaque commune à 
l’exception de Schweighouse-sur-
Moder où le secteur industriel (avec 
notamment la production d’enrobés) 
représente 55% des émissions de SO2. 
Les zones bâties du centre des 
agglomérations d’Haguenau et de 
Bischwiller concentrent les émissions 
de dioxyde de soufre. 

Le secteur des transports routier a une 
part modérée dans les émissions de 
SO2 avec 16 % sur l’ensemble de la 
zone (24% à Haguenau). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Haguenau Bischwiller Schweighouse-
sur-Moder 

Oberhoffen-
sur-Moder Kaltenhouse Zone 

d'étude 
SO2 t/an 62 20 37 5 4 129 
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Figure 6 : Répartition sectorielle des 
émissions de NOx (A2004_V2006_V2) 

Tableau 4 : Emissions de NOx par commune (A2004 V2006 V2) 

Les oxydes d’azote (NOx) 
 

Les rejets de NOx (NO+NO2) 
proviennent de la combustion 
(gazole, essence, fiouls, GN,…).  

Les NOx sont très lié au secteur du 
transport routier. Sur la zone d’étude, 
ce secteur représente 60% des 
émissions, dans la ‘commune 
centre’ d’Haguenau (77%).  

Les îlots bordés par le périphérique 
d’Haguenau (boulevards de 
l’Europe et du Maréchal De Lattre 
de Tassigny) et longeant la 
pénétrante sud (N263) ont une 
densité d’émissions plus importante. 

En revanche, à Bischwiller et 
Schweighouse-sur-Moder, le secteur 
industriel (incluant le traitement des 
déchets) est le principal contributeur 
avec respectivement 47 et 59%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Haguenau Bischwiller Schweighouse-
sur-Moder 

Oberhoffen-
sur-Moder Kaltenhouse Zone 

d'étude 
NOx t/an 608 165 220 49 26 1 068 

Figure 7 : Densité d’émissions de NOx (A2004_V2006_V2) 
(Domaine d’étude "Air" : pointillés rouges) 
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Figure 8 : Répartition sectorielle des 
émissions de CO (A2004_V2006_V2) 

Tableau 5 : Emissions de CO par commune (A2004_V2006_V2) 

Le monoxyde de carbone (CO) 
 

Le monoxyde de carbone est le produit 
de la combustion incomplète de 
matière carbonée. Les émissions sont 
notamment non négligeables dans des 
petites installations de combustion 
(parfois mal réglées) qui fonctionnent au 
charbon ou au bois mais est surtout 
présent dans les rejets du transport 
routier. 

Dans l’unité urbaine d’Haguenau, le 
transport routier reste le plus fort 
émetteur de CO (67% des émissions 
totales). 

Les îlots bordés par le périphérique 
d’Haguenau (boulevards de l’Europe et 
du Maréchal De Lattre de Tassigny) et 
longeant la pénétrante sud (N263) où 
les émissions du trafic routier se 
superposent aux émissions issues du 
chauffage (secteur résidentiel) ont une 
densité d’émissions plus importante. 

 

 

 Haguenau Bischwiller Schweighouse-
sur-Moder 

Oberhoffen-
sur-Moder Kaltenhouse Zone 

d'étude 
CO t/an 1 710 433 313 241 125 2 821 

Figure 9 : Densité d’émissions de CO (A2004_V2006_V2) 
(Domaine d’étude "Air" : pointillés rouges) 
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Figure 10 : Répartition sectorielle des 
émissions de PM10 (A2004_V2006_V2) 

Tableau 6 : Emissions de PM10 par commune (A2004_V2006_V2) 

Les particules de types PM10 
 

Les particules en suspension sont des 
aérosols, des fumées particulières, … 
Trois types sont distingués: les PM10, les 
PM2.5 et les PM1 dont les diamètres 
aérodynamiques sont respectivement 
inférieur à 10, 2.5 et 1 µm. 

Les émissions de PM10 proviennent de 
nombreuses sources, en particulier de la 
combustion de combustibles comme les 
fiouls et le bois, de certains procédés 
industriels et industries particulières, de 
l’usure de matériaux (plaquettes de 
frein,…), du transport routier,…  

Le transport routier est le principal 
émetteur de PM10 dans l’unité urbaine 
d’Haguenau (33 % des émissions 
totales). Les secteurs résidentiel/tertiaire 
et agriculture sont également des 
sources importantes (29 et 22%). 

Les zones bâties concentrent les 
émissions de particules à Haguenau et 
Bischwiller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Haguenau Bischwiller Schweighouse-
sur-Moder 

Oberhoffen-
sur-Moder Kaltenhouse Zone 

d'étude 
PM10 t/an 125 32 29 16 8 209 

Figure 11 : Densité d’émissions de PM10 (A2004_V2006_V2) 
(Domaine d’étude "Air" : pointillés rouges) 
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Figure 13 : Densité d’émissions de CO2  (A2004_V2006_V2) 
(Domaine d’étude "Air" : pointillés rouges) 
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Figure 12 : Répartition sectorielle des 
émissions de CO2 (A2004_V2006_V2) 

Tableau 7 : Emissions de CO2 par commune (A2004_V2006_V2) 

Le dioxyde de carbone (CO2) 
Le dioxyde de carbone (CO2) provient 
principalement de la combustion 
d’énergie fossile (charbon, essences, 
fiouls, …) ou du bois. Certains procédés 
industriels émettent également du CO2 
tels que les décarbonatations dans les 
verreries ou dans la production de 
chaux. 

Sur l’unité urbaine d’Haguenau, il est 
principalement émis par le secteur 
résidentiel/tertiaire (35%), le secteur 
industriel (34%) et les transports routiers 
(31%).  

Les émissions du secteur industriel sont 
concentrées sur les communes de 
Schweighouse-sur-Moder et Bischwiller. 
L’UIOM du SMITOM représente à elle 
seule 48% des émissions de CO2 de la 
commune de Schweighouse et 13 % des 
émissions de la zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Haguenau Bischwiller Schweighouse-
sur-Moder 

Oberhoffen-
sur-Moder Kaltenhouse Zone 

d'étude 
CO2 t/an 185 655 63 101 95 266 13 636 6 800 364 456 
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Figure 15 : Densité d’émissions de benzène  (A2004_V2006_V2) 
(Domaine d’étude "Air" : pointillés rouges) 

 

Figure 14 : Répartition sectorielle des 
émissions de benzène  
(A2004_V2006_V2) 
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Tableau 8 : Emissions de benzène  par commune (A2004_V2006_V2) 

Le benzène (C6H6) 
 

Le benzène est un hydrocarbure 
aromatique fortement cancérogène. 
Il est contenu dans les combustibles 
pétroliers comme les fiouls et 
l’essence. Il est rejeté lors de la 
combustion de ces combustibles ou 
par simple évaporation sous l’effet de 
la chaleur (réservoirs automobiles). Il 
est principalement émis par le 
transport routier et dans une moindre 
mesure par les secteurs agricole et 
résidentiel/tertiaire. 

Le transport routier est le principal 
secteur émetteur de benzène dans 
l’unité urbaine d’Haguenau (77 % des 
émissions totales) et chaque 
commune.  

Les îlots longeant le périphérique 
d’Haguenau (boulevards de l’Europe et 
du Maréchal De Lattre de Tassigny) et 
les axes pénétrants (D263, N63, N62, 
D29) présentent des densités d’émissions 
plus importantes. 

L’UIOM de Schweighouse-sur-Moder représente 35% des émissions de benzène 
de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Haguenau Bischwiller Schweighouse-
sur-Moder 

Oberhoffen-
sur-Moder Kaltenhouse Zone 

d'étude 
Benzène 

kg/an 6 673 1 541 1 701 787 400 11 102 
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Figure 17 : Densité d’émissions des HAP totaux (A2004_V2006_V2) 
(Domaine d’étude "Air" : pointillés rouges) 

Figure 16 : Répartition sectorielle des 
émissions des HAP totaux 
(A2004_V2006_V2) 

Tableau 9 : Emissions des HAP totaux par commune (A2004_V2006_V2) 

Les HAP totaux (8 spéciés) 
Les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) sont reconnus 
pour avoir des effets néfastes sur la 
santé. Ils proviennent majoritairement 
de la combustion dans de mauvaises 
conditions. Ils sont principalement émis 
par le secteur résidentiel/tertiaire et 
dans une moindre mesure par les 
secteurs agricole et industriel. 

Les 8 HAP spéciés correspondent à la 
somme des 8 HAP donnés par la 
directive 204/10/CE pour être surveillés 
(Benzo(a)pyrène, Benzo(a)antracène, 
Benzo(b)fluoranthène, 
Benzo(j)fluoranthène, 
Benzo(k)fluoranthène, Indeno(1,2,3-
cd)pyrène, Dibenzo(ah)antracène et 
Fluoranthène). 

Le secteur résidentiel/tertiaire est le 
principal émetteur de HAP dans l’unité 
urbaine d’Haguenau (93 % des 
émissions totales) en lien avec le 
chauffage domestique au bois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Haguenau Bischwiller Schweighouse-
sur-Moder 

Oberhoffen-
sur-Moder Kaltenhouse Zone 

d'étude 
HAP 

Totaux 
kg/an  

105 44 27 26 14 216 
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Figure 19 : Densité d’émissions de Pb  (A2004_V2006_V2) 
(Domaine d’étude "Air" : pointillés rouges) 

Figure 18 : Répartition sectorielle des 
émissions de Pb  (A2004_V2006_V2) 

Tableau 10 : Emissions de Pb  par commune (A2004_V2006_V2) 
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Le plomb (Pb) 
 

Les émissions de plomb proviennent 
principalement de la combustion de 
combustibles fossiles comme le 
charbon, les fiouls ainsi que les 
carburants spéciaux pour l’aviation. Le 
plomb peut également provenir de 
l’incinération de déchets ménagers ou 
industriels. 

Le secteur du traitement des déchets 
est le principal émetteur de Pb dans 
l’unité urbaine d’Haguenau avec 45% 
des émissions totales (UIOM de 
Schweighouse-sur-Moder), suivi de 
près par le secteur transports non 
routiers avec 40% des émissions totales 
en lien avec l’aérodrome 
d’Haguenau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Haguenau Bischwiller Schweighouse-
sur-Moder 

Oberhoffen-
sur-Moder Kaltenhouse Zone 

d'étude 
Pb kg/an 61 4 65 2 2 134 
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Figure 21 : Densité d’émissions de Cd  (A2004_V2006_V2) 
(Domaine d’étude "Air" : pointillés rouges) 
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Figure 20 : Répartition sectorielle des 
émissions de Cd  (A2004_V2006_V2) 

Tableau 2 : Emissions de Cd  par commune (A2004_V2006_V2) 

 

Le cadmium (Cd) 
 

Les émissions de cadmium 
proviennent principalement de la 
combustion de combustibles fossiles 
comme le charbon et les fiouls. Le 
cadmium provient également de 
l’incinération de déchets ménagers 
ou industriels. 

Sur l’unité urbaine d’Haguenau, le 
secteur du traitement des déchets 
prédomine avec 76 % des émissions 
totales de cadmium (UIOM de 
Schweighouse-sur-Moder). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Haguenau Bischwiller Schweighouse-
sur-Moder 

Oberhoffen-
sur-Moder Kaltenhouse Zone 

d'étude 
Cd 

kg/an 1 0 5 0 0 7 
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Figure 23 : Densité d’émissions de Ni  (A2004_V2006_V2) 
(Domaine d’étude "Air" : pointillés rouges) 
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Figure 22 : Répartition sectorielle des 
émissions de Ni  (A2004_V2006_V2) 

Tableau 3 : Emissions de Ni  par commune (A2004_V2006_V2) 

Le nickel (Ni) 
 

Les émissions de nickel proviennent 
principalement de la combustion de 
combustibles fossiles comme le 
charbon et les fiouls.  

Tous les secteurs utilisant de l’énergie 
fossile sont concernés en particulier le 
secteur industriel qui utilise de fortes 
quantités d’énergie. Les traitements 
de surface dans l’industrie peuvent 
également être une source non 
négligeable de nickel. 

Le secteur de l’industrie est le premier 
contributeur aux émissions de nickel 
dans l’unité urbaine d’Haguenau 
(environ 75 % des émissions totales en 
lien avec un site de production 
d’enrobés à Schweighouse-sur-Moder). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Haguenau Bischwiller Schweighouse-
sur-Moder 

Oberhoffen-
sur-Moder Kaltenhouse Zone 

d'étude 
Ni 

kg/an 3 1 20 0 0 25 
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Figure 24 : Relation Emissions – vitesse moyenne de circulation - VL/ 
essence (pour 1 000 véhicules en utilisant la méthodologie COPERT IV) 

Estimation des émissions de proximité 
automobile 

A partir des données de l’inventaire des émissions de l’ASPA, il est possible de 
zoomer sur les rejets atmosphérique issus du trafic routier sur l’unité urbaine 
d’Haguenau sur les principales des voies de circulation existantes. 

Cette analyse permet de faire ressortir les axes routiers, principaux 
contributeurs aux rejets atmosphériques du transport routiers.  

Les émissions sont fonction de trois paramètres : 

 le parc automobile, 

 le trafic journalier, 

 la vitesse de circulation. 

 

 Relation émission - vitesse 
La vitesse de circulation est un facteur déterminant pour la quantification des 
émissions. La circulation en centre ville ou sur autoroute entraîne des profils 
d’émissions différents. 
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Deux phénomènes (hors usure des pneus, plaquettes de frein et système 
d’embrayage) coexistent à travers les émissions de polluants à l’atmosphère : 
l’évaporation du carburant (pour les COV) et la combustion. La combustion 
met en jeu un carburant (hydrocarbures) et un comburant (l’air). Les polluants 
émis peuvent être regroupés en 2 groupes bien distincts : 

Les polluants majoritairement émis à bas régime : le CO, les COV (benzène), 
les particules et le SO2. 

Pour ces polluants, les maxima d’émission s’obtiennent à bas régime suite à la 
combustion incomplète qui entraîne une plus forte formation de benzène, de 
CO, de COV et de particules. 

Une distinction est faite pour les vitesses optimales du point de vue pollution 
atmosphérique, différentes pour chaque polluant. 

Pour le monoxyde de carbone (CO) et les particules, cette vitesse se situe aux 
alentours de 80 km/h, alors que pour les composés organiques volatils (dont 
fait partie le benzène) et le dioxyde de soufre, elle serait plutôt de 90 km/h. 

Les résultats (concentrations dans l’air) relatifs au SO2 (faibles concentrations 
dans l’air et origine principalement industrielle des émissions) et aux COV 
totaux (pas de normes associées en raison de la multiplicité des composés, 
seuls les résultats relatifs au benzène seront rapportés) ne seront pas analysés 
dans le cadre de cette étude. 

 

Les polluants majoritairement émis à haut régime : le NO2 

Pour ce polluant, les maxima d’émission s’obtiennent à haut régime suite à 
une plus grande oxydation de l’azote de l’air (N2). La vitesse optimale pour le 
dioxyde d’azote se situe quant à elle aux alentours de 50 km/h. 

 

 

 Emissions de l’agglomération d’Haguenau 
Un examen cartographique est réalisé pour 3 polluants dont le secteur du 
transport routier est un contributeur important aux émissions (benzène, 
particules PM10 et oxydes d’azote) et qui peuvent constituer un enjeu de 
qualité de l’air au regard des concentrations mesurées par ailleurs et de 
l’impact sanitaire potentiel. 
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Figure 25 : Emissions de benzène : situation de l’année 2004 (Inventaire 
A2004_V2006_V2 – (Domaine d’étude "Air" : pointillés rouges) 

Le benzène (C6H6) – Figure 16 

Dans la zone d’étude, certains axes de circulation présentent des émissions 
supérieures à 100 kg/an/km en lien avec une circulation importante et ralentie 
par de nombreux croisement (moteurs à bas régime) :  

 A l’approche du centre urbain la route de Strasbourg au sud et la route 
de Bitche au Nord Ouest 

 Dans le centre d’Haguenau, les boulevards de l’Europe et du Maréchal 
De Lattre de Tassigny. 

 Au centre ville La rue du Maréchal Foch (principalement une 
circulation des véhicules à bas régime. 

Le contournement d’Haguenau (D1063) présente des émissions inférieures à 50 
kg/an/km malgré une circulation importante : les moteurs des véhicules 
circulant y sont à haut régime avec une combustion plus complète qu’à bas 
régime. 
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Figure 26 : Emissions de PM10 : situation de l’année 2004 (Inventaire 
A2004_V2006_V2) (Domaine d’étude "Air" : pointillés rouges) 

Les particules (PM10) – Figure 17 

L’agglomération d’Haguenau présente un "point chaud" pour le rejet de 
particules (en densité d’émission) par le secteur du transport routier : le rond 
point de Landau avec plus de 1 000 kg/an/km. 

Plusieurs autres axes pénétrant de circulation ont des émissions comprises 
entre 500 et 1 000 kg/an/km (en lien avec la densité de trafic) :  

 la route de Strasbourg au sud (N263) 

 les boulevards de l’Europe et du Maréchal De Lattre de Tassigny. 

 Le boulevard de Wissembourg dans le prolongement du rond point de 
Landau.  

Les autres axes routiers de la zone d’étude ont des niveaux d’émissions 
compris entre 100 et 500 kg/an/km. 
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Figure 27 : Emissions de NOx : situation de l’année 2004 (Inventaire 
A2004_V2006_V2) (Domaine d’étude "Air" : pointillés rouges) 

 

Les oxydes d’azote(NOx) – Figure 18 

Les émissions de NOx du secteur des transports routiers, dans l’agglomération 
d’Haguenau, sont principalement liées à l’importance du trafic. 

Plusieurs axes de circulation ont des densités d’émissions supérieures 10 
tonnes/an/km :  

 Le pont de Strasbourg  et dans le prolongement, le boulevard de 
l’Europe. 

 L’avenue de Wissembourg au nord d’Haguenau 

 La D1062 dans sa partie permettant l’accès à la zone industrielle et 
commerciale entre Schweighouse sur Moder et Haguenau. 

Les émissions sont comprises entre 5 et 10 tonnes sur la route de Strasbourg, la 
route de Bitche ou le contournement de l’agglomération d’Haguenau (D1063). 
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Bilan 

Concernant, les émissions totales… 

Au bilan, les contributions d’Haguenau aux émissions de polluants, au regard 
de sa population, sont plus faibles que pour la moyenne de la région :  

 La ville de d’Haguenau représente environ 50% des émissions de la 
zone d’étude de dioxyde de soufre, de dioxyde de carbone, de 
benzène et de plomb. 

 La contribution de la ville aux émissions est encore inférieure pour le 
cadmium et le nickel qui sont principalement émis par l’activité 
d’incinération d’ordures ménagères. 

 En revanche, la contribution de la ville centre est légèrement plus  
forte pour les polluants indicateurs du trafic routier : monoxyde de 
carbone (61%), les oxydes d’azote (57%) et les particules (60%). 

 

Concernant, le secteur des transports routiers… 

Comme attendu, le secteur des transports routiers, sur la zone d’étude, est le 
principal contributeur pour les oxydes d’azote (NOx), le monoxyde de carbone 
(CO) et le benzène (C6H6) et reste un contributeur important pour les particules 
(PM10) et le dioxyde de carbone (CO2). 

 

 

Le diagnostic initial sur le climat de pollution dans la zone d’Haguenau sera 
complété à l’aide d’une campagne de mesure spécifique mettant en œuvre 
des dispositifs temporaires de prélèvements qui s’est déroulée en décembre 
2007– janvier 2008. 
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Annexe 1 : Prise en compte des émissions 
du transport routier à l’ASPA 

Introduction 
 

A l’ASPA, le premier inventaire des émissions du transport routier a été réalisé 
pour l’année 1997 en coopération avec le CETE de l’Est puis il a été 
totalement pris en charge par l’ASPA pour les inventaires suivants en intégrant 
de nouveaux polluants et de nouvelles méthodologies. 

 

Spécifications méthodologiques 
 

Résolution spatiale 
L’ASPA dispose d’inventaires à l’échelle de l’Ilot et de la commune qui 
permettent de répondre à l’ensemble des demandes formulées par les 
collectivités. L’ASPA possède des émissions routières par axe qui permettent 
d’alimenter les modèles urbains.  

 

Résolution temporelle 
Le calcul des émissions routières en Alsace se fait à la résolution horaire puis est 
agrégé sur l’année. Lors du cadastrage de l’inventaire avec l’outil 
MANAG’AIR, il est possible d’appliquer des clefs de répartition temporelle à 
chaque axe ou zone surfacique pour obtenir une résolution horaire, journalière 
pour 9 valeurs (lundi, mardi, mercredi, jeudi,  vendredi, samedi, dimanche, 
veille de fête et jour férié), mensuelle ou annuelle. 

Ces clefs de répartition se basent sur les données de comptage SIREDO. Elles 
s’appliquent à l’ensemble des véhicules ou individuellement par catégorie de 
véhicules (possibilité d’un profil pour les VL et d’un autre pour les PL). 

Les profils « tout véhicules » sont construits à partir des données SIREDO incluant 
l’ensemble de la flotte et les profils « PL » se basent sur les comptages SIREDO 
spécifiques aux poids lourds. 

Chaque axe est renseigné par un numéro dans la colonne « poste référence » 
qui le lie à une clef temporelle. Pour les zones surfaciques, un profil urbain est 
appliqué. 

67 clefs de répartition pour « tout véhicules » + une dizaine de clefs de 
répartition pour « PL » pour le Bas Rhin. 54 clefs de répartitions pour « tout 
véhicules » + une dizaine de clefs de répartition pour « PL » pour le Haut Rhin. 
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Polluants pris en compte 
 

Les polluants pris en compte sont :  

• Monoxyde de carbone  

• Oxydes d’azote et dioxyde d’azote 

• Dioxyde de soufre  

• Composés organiques volatils 

• Benzène 

• Ammoniac 

• Particules (PMtot, PM10, PM2,5 et PM1) 

• Nickel 

• Cadmium 

• Chrome (CrIII et Cr VI) 

• Cuivre  

• Zinc 

• Selenium 

• Hydrocarbures aromatiques polycycliques 

• Benzo(a)pyrène 

• Benzo(b)fluorenthène 

• Benzo(f)fluorenthène 

• Benzo(k)fluorenthène 

• Fluorenthène 

• Indeno(1,2,3-cd)pyrène 

• Dibenzo(a,h)anthracène 

• Dioxines et furanes 

• Dioxyde de carbone 

• Méthane 

• Protoxyde d’azote 

• Hydro fluorocarbures 

• 1,3-Butadiène 

• Formaldéhyde 

• Toluène 

• Styrène 

• Xylène 

• Hexachlorobenzène (uniquement disponible au niveau régional) 

Les espèces chimiques suivantes peuvent être spéciées :  

• Les COV 

• Les NOx 
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• Les HAP 

• Les particules PMtot, PM10, PM2,5 et PM1 

• Le chrome 

 

Méthodologie prise en compte 
 

La méthodologie utilisée pour le calcul des émissions polluantes est basée sur 
COPERT IV11. Elle permet de calculer différents types d’émissions :  

• Les émissions à chaud 

• Les surémissions à froid 

• Les émissions dues aux évaporations 

• Les surémissions dues à  la pente 

La méthodologie COPERT IV est complétée pour distinguer les particules en 
PMtot, PM10, PM2,5 et PM1. 

L’impact de l’évolution des carburants sur les émissions et les surémissions dues 
à l’âge des véhicules est pris en compte. 

Les surémissions dues à la climatisation ne sont pas prises en compte. 

Les émissions liées à l’usure des plaquettes de frein, à l’usure des embrayages, 
à l’usure des pneus, à l’usure de la route et à la resuspension de poussières 
présentes sur la route sont également calculées. 

 

Données d’entrée 
 

Trafic 

Les données de comptage automobile (trafic + pourcentage PL) sur 
l’ensemble du réseau alsacien sont fournies par les DDE du Haut-Rhin et du 
Bas-Rhin, ainsi que par les collectivités (Communauté Urbaine de Strasbourg, 
SIVOM de Mulhouse, Ville de Colmar).  

Les pourcentages de poids lourds sont renseignés sur l’ensemble des 
autoroutes et nationales et pour quelques départementales. Pour les axes 
restant, le CETE de l’Est a attribué un pourcentage de poids lourds en 1998 que 
l’ASPA n’a pas fait évoluer depuis pour les inventaires 2000 à 2004 si de 
nouvelles données n’étaient pas disponibles. Pour le surfacique, la part des PL 
utilisée est issue du parc urbain CITEPA : 4,88%. 

Les pourcentages de deux roues motorisés et de VUL sont calculés à partir de 
parc roulant CITEPA et sont différenciés entre les routes, l’urbain et les 
autoroutes. 

Parc 

Le parc automobile utilisé est celui du CITEPA. 

                                                      
11 EMEP-CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook group 7 : Road vehicle tyre & brake 
wear & road surface wear - August 2003 - 
http://reports.eea.europa.eu/EMEPCORINAIR5/en/B710vs6.0.pdf 
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Base de données géographiques 

Pour les données linéiques, la base de données géographiques a été 
construite à partir de la BD Carto de l’IGN et retravaillée par l’ASPA afin 
d’intégrer les informations utiles au calcul d’émissions (type de voie, largeur…). 

Pour les données surfaciques, la base de données géographiques a été 
construite à partir de la couche « Bâti » de la table « zone_ocs » de la BD 
Carto. 

 

Données météorologiques 

Les températures utilisées dans le calcul des émissions proviennent de stations 
de mesures de l’ASPA :  

• Strasbourg Ouest pour le Bas-Rhin 

• Colmar Est pour le Haut-Rhin 

 

Calcul des émissions à chaud 
 

L’ASPA calcule dans un premier temps la vitesse et le trafic horaire puis les 
émissions. 

La première étape consiste à calculer le nombre de véhicules de chaque 
type (VP, VUL, 2R, PL) pour chaque heure des 3 types de jour (jour ouvré, 
samedi, dimanche) pour chaque mois à partir du TMJA, des données SIREDO 
et du parc automobile. 

Ensuite, à partir de ce résultat et de la capacité horaire de l’axe, l’ASPA 
calcule l’encombrement de la voie en appliquant la formule suivante :  

Encombrement = (2 x TMJAPL + TMJAVL)/capacité horaire 

A partir de l’encombrement et de courbes débit/vitesse, l’ASPA calcule la 
vitesse de circulation. 

Enfin, en appliquant cette vitesse dans les équations de COPERT IV, l’ASPA 
calcule l’ensemble des émissions polluantes par type de véhicule, par normes 
de véhicule et par carburant pour une heure donnée, d’un jour donné, d’un 
mois donné. 

L’outil Circul’air, développé en interne à l’ASPA, permet de faire ce calcul 
pour toutes les heures de l’année et d’agréger l’ensemble des émissions afin 
d’obtenir le résultat final annuel. 

 

Calcul des surémissions à froid 
 

Les surémissions à froid sont fonction :   

• des émissions à chaud, 

• du facteur β (proportion de véhicules roulant à froid), 

• de la température ambiante, 
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• de la technologie du véhicule, 

• de la vitesse des véhicules. 

Les surémissions à froid sont calculées pour les véhicules particuliers et les 
véhicules utilitaires légers.  

Les émissions à froid ne concernent pas les autoroutes interurbaines. Le calcul 
de β est basé sur une méthodologie mise en place par le CETE sur l’inventaire 
1997 dont le résultat a été réutilisé par l’ASPA pour les inventaires suivants. 

La méthode consiste à évaluer le nombre de véhicules qui partent de chaque 
commune. Dans les communes urbaines, le nombre de véhicules sortants a 
été obtenu à partir d’un modèle de trafic surfacique développé par le CETE. 
Dans les communes rurales, un nombre de déplacements par habitant a été 
défini forfaitairement. 

Le nombre global de kilomètres parcourus avec un moteur froid est obtenu en 
multipliant ce nombre de véhicules par une longueur moyenne de 
déplacement à froid. Cette longueur a été fixée à 4,88 km en croisant les 
données de l’INRETS et de l’INSEE.  

Ce kilométrage à froid est réparti sur les sources linéaires et surfaciques. Dans 
un premier temps, le kilométrage à froid des sources surfaciques est calculé en 
multipliant la plus petite des deux valeurs (distance moyenne à froid 4,88 km 
ou distance parcourue dans la zone surfacique) par le nombre de véhicules 
sortants de la zone surfacique. Pour obtenir le kilométrage à froid des sources 
linéaires, il suffit de faire la différence entre le nombre de véhicules sortants 
que multiplie 4,88 et le kilométrage à froid surfacique. 

Ce kilométrage à froid linéaire est ensuite réparti pour chaque commune sur le 
réseau linéaire en fonction de l’importance des trafics en ne considérant pas 
les autoroutes interurbaines. 

Une réduction est appliquée au paramètre β pour les véhicules essences  post 
EURO I comme indiquée dans COPERT IV. 

Les vitesses utilisées dans les équations COPERT sont celles utilisées pour le 
calcul des émissions à chaud. 

 

Calcul des émissions dues aux évaporations12 
 

Les émissions dues aux évaporations sont constituées de trois types d’émissions 
très distincts par leurs caractéristiques et par leurs localisations :  

• les émissions du cycle d’arrêt : ces émissions se produisent à l’arrêt du 
moteur, 

• les émissions diurnes : ces émissions sont dues aux variations des 
volumes de vapeurs liées à l’évolution de la température ambiante, 

• les pertes en route : ces émissions sont dues au cycle de combustion 
des carburants lorsque le moteur est en fonctionnement. 

L’ASPA a utilisé la méthodologie COPERT IV pour le calcul des évaporations qui 
concernent les COV, le benzène, le toluène et les xylènes.  

                                                      

12 EMEP-CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook group 7 : Road vehicle tyre & brake 
wear & road surface wear - August 2003 - 
http://reports.eea.europa.eu/EMEPCORINAIR5/en/B760vs4.0.pdf 
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Les évaporations sont calculées pour l’ensemble des véhicules essences. 

Les différents paramètres intervenant dans le calcul des émissions par 
évaporation sont les suivants :  

• proportion de véhicules contrôlés/non contrôlés = véhicules 
appartenant aux normes Euro I et post Euro I, 

• part des véhicules équipés d’injecteurs = données par normes 
provenant du CITEPA. Les véhicules appartenant aux normes Euro I et 
post Euro I sont tous à injection. Pour les normes pré euro, le CITEPA 
fournit des pourcentages de véhicules à injection, 

• part des trajets terminés avec moteur froid ou en chauffe = β 
(proportion de véhicules roulants à froid), 

• volatilité du carburant = valeur COPERT. 

Pour les calculs, il faut en priorité calculer le nombre d’arrêts et le nombre de 
véhicules en stationnement. 

Le nombre d’arrêts correspond au nombre de véhicules qui arrive dans la 
commune. Le CETE de l’Est, pour l’inventaire des émissions de 1997, a défini ce 
nombre dans les communes urbaines à partir du modèle de trafic surfacique. 
Dans les communes rurales, un nombre d’arrêts par habitant a été défini. Il 
correspond au nombre moyen de déplacements en voiture dans les études 
de mobilité. Pour faire évoluer ce nombre d’arrêts pour les inventaires 2000 à 
2004, l’ASPA a multiplié ce nombre datant de 1997 par la population 
communale de 2000 à 2004 et divisé le tout par la population communale de 
1997. 

Pour les pertes en stationnement, le parc automobile statique alsacien de 
l’ARGUS est utilisé pour calculer les émissions totales sur l’Alsace. Ces émissions 
régionales sont ensuite réparties sur les sources surfaciques 
proportionnellement au nombre d’arrêts. 

Les pertes en circulation sont calculées et affectées sur chaque source 
linéique. 

Les évaporations du cycle d’arrêt et les évaporations diurnes sont localisées sur 
les sources surfaciques. 

A partir de facteurs d’émissions germano-suisses, l’ASPA a également pris en 
compte les émissions de COV dues à l’utilisation de produits lave-glaces et 
dégivrants. 

 

Calcul des émissions surfaciques 
 

Pour ce calcul, il faut définir un trafic surfacique correspondant au trafic diffus 
en dehors des axes linéaires. Puis le calcul des émissions se fait en suivant la 
méthodologie COPERT. 

Le trafic surfacique est géolocalisé sur les zones urbaines de la BD Carto. 

La méthode de calcul du trafic surfacique mise en place par le CETE de l’Est 
en 1997, consiste à évaluer la totalité des déplacements motorisés qui partent 
ou qui arrivent dans chaque commune. Ensuite, il est considéré que toute 
personne qui part ou qui arrive dans une zone surfacique parcourt une 
distance moyenne qui est égale à la racine carrée de la surface de la zone 
divisée par la racine carrée de 2 (cela correspond à considérer la surface 
comme un carré et d’en calculer la demi diagonale). 
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Le nombre de déplacements motorisés est calculé en distinguant les 
déplacements internes à l’Alsace et le trafic d’échange régional. Ce dernier a 
fait l’objet d’une évaluation spécifique à partir d’une synthèse d’études 
réalisées par le CETE de l’Est . Le trafic interne correspond au trafic des 
résidents alsaciens (environ 90% du trafic total). En 1997, le CETE de l’Est a utilisé 
un modèle de trafic afin de reconstituer ce trafic interne à partir de données 
de mobilité et de données démo-économiques (enquêtes ménages de 
Strasbourg et Mulhouse, étude de mobilité INSEE). 

Pour faire évoluer ce trafic surfacique pour les inventaires 2000 à 2004, l’ASPA a 
multiplié ce trafic datant de 1997 par la population communale de 2000 à 
2004 et divisé le tout par la population communale de 1997. 

Le trafic surfacique représente environ 6% du total. 

Pour le calcul des émissions surfaciques, la vitesse est fixée à 19 km/h. 

 

Calcul des émissions de particules  hors échappement  
 

Les méthodologies de calcul de ces émissions de particules sont les mêmes. 
Seuls les facteurs d’émission utilisés sont différents.  

Les facteurs d’émission pour le calcul des émissions liées à l’usure des 
plaquettes de frein, à l’usure des embrayages, à l’usure des pneus, à l’usure 
de la route proviennent d’EMEP CORINAIR13. En ce qui concerne la remise en 
suspension des particules, les facteurs d’émission utilisés sont d’une source 
anglaise14 qui se base sur des facteurs suisses. 

 

 

 

 

 

                                                      
13 EMEP-CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook group 7 : Road vehicle tyre & brake 
wear & road surface wear - August 2003 - 
http://reports.eea.europa.eu/EMEPCORINAIR5/en/B770vs1.pdf 
14 A review of emission factors and models for road vehicle non exhaust particulate matter - TRL 
Limited 
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Annexe 2 : Cartes de densité d’émissions 
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Figure 28 : Densité d’émissions de SO2 (A2004_V2006_V2) 
(Domaine d’étude "Air" : pointillés rouges) 

Le dioxyde soufre (SO2) 
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Les oxydes d’azote (NOx) 

 

Figure 29 : Densité d’émissions de NOx (A2004_V2006_V2) 
(Domaine d’étude "Air" : pointillés rouges) 
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Le monoxyde de carbone (CO) 

 

Figure 30 : Densité d’émissions de CO (A2004_V2006_V2) 
(Domaine d’étude "Air" : pointillés rouges) 
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Les particules de types PM10 

 

Figure 31 : Densité d’émissions de PM10 (A2004_V2006_V2) 
(Domaine d’étude "Air" : pointillés rouges) 
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Le dioxyde de carbone (CO2) 

 

Figure 32 : Densité d’émissions de CO2 (A2004_V2006_V2) 
(Domaine d’étude "Air" : pointillés rouges) 
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Figure 33 : Densité d’émissions de benzène  (A2004_V2006_V2) 
(Domaine d’étude "Air" : pointillés rouges) 

 

Le benzène (C6H6) 
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Figure 34 : Densité d’émissions des HAP totaux (A2004_V2006_V2) 
(Domaine d’étude "Air" : pointillés rouges) 

Les HAP totaux (8 spéciés) 
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Figure 35 : Densité d’émissions de Pb  (A2004_V2006_V2) 
(Domaine d’étude "Air" : pointillés rouges) 

Le plomb (Pb) 
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Figure 36 : Densité d’émissions de Cd  (A2004_V2006_V2) 
(Domaine d’étude "Air" : pointillés rouges) 

Le cadmium (Cd) 
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Figure 37 : Densité d’émissions de Nid  (A2004_V2006_V2) 
(Domaine d’étude "Air" : pointillés rouges) 

Le nickel (Ni) 
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Annexe 3 : Estimation des émissions de proximité automobile 
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Figure 38 : Emissions de benzène : situation de l’année 2004 (Inventaire 
A2004_V2006_V2 – (Domaine d’étude "Air" : pointillés rouges) 
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Figure 39 : Emissions de PM10 : situation de l’année 2004 (Inventaire 
A2004_V2006_V2) (Domaine d’étude "Air" : pointillés rouges) 
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Figure 40 : Emissions de NOx : situation de l’année 2004 (Inventaire 
A2004_V2006_V2) (Domaine d’étude "Air" : pointillés rouges) 

 


