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BALDERSHEIM 

La commune de Baldersheim située au Nord-Est de 
Mulhouse, le long de la forêt domaniale de la Hardt 

Nord qui couvre approximativement la moitié du ban 

communal, compte près de 1% de la population de la 
zone sur 6 % de la superficie.  

 

Le bâti de Baldersheim (contiguë à Sausheim)  reste 
dans la continuité de celui de l’agglomération 

mulhousienne. Des axes routiers de première 

importance (A35, D201) induisent un trafic de transit 
important.  

 

 

Concentrations dans l’air  

Les niveaux de pollution sur la commune de 

Baldersheim ont été évalués en 2001 dans le cadre 

d’une campagne de mesure des principaux indicateurs 
de pollution atmosphérique due au transport routier 

(dioxyde d’azote et benzène) conduite sur l’ensemble 

de l’agglomération mulhousienne. Un point de mesure a 
été instrumenté sur la commune  :  

 

o Site 17 – dans la zone urbaine (U), rue de 
Lorraine à côté du cimetière (dioxyde d’azote 

et benzène). 

 
Les résultats des mesures de dioxyde d’azote et de 

benzène font apparaître des niveaux relativement 

élevés sur la commune de Baldersheim, juste inférieurs 
aux niveaux les plus élevés constatés sur les sites de 

fond de l’agglomération mulhousienne (rue Lefebvre à 

Mulhouse et rue de l’Arc à Illzach). En revanche, ces 
niveaux paraissent modérés au regard des niveaux 

observés en proximité trafic (rue A. Briand à Mulhouse) 

et en zone rurale (Morschwiller-le-bas). 
 

La zone urbaine de Baldersheim (site 17) est sous la 

double influence du panache de l’hypercentre urbain de 
Mulhouse et des émissions plus locales ayant pour 

principale origine le trafic des tronçons autoroutiers et 

départementaux importants (l’A35, l’A36, la D201 et, 
dans une moindre mesure, la D55). 

 

 
 

 

 

Données synthétiques  

Population  2 206 hab. Superficie 1 276 ha. 

Part du Bâti sur la commune :  9 % 

  
Ratio 

Emissions 

kg/hab. kg/ha 

Polluants Baldersheim SIVOM Baldersheim SIVOM 

SO2 3 6 6 57 

NOx 48 18 84 157 

COVNM 48 36 83 322 

     
Concentration annuelle max  - 2001 NO2 Benzène 

En µg/m3 31 1,7 

Station de référence :  Mulhouse Nord : SO2, NO2 , Particules 

 
 

Concentrations observées durant la campagne de mesure en 

2001 en référence à des sites types. 

 

Période de mesure :  

année 2001 

dioxyde 

d’azote 

(µg/m3) 

benzène 

(µg/m3) 

P8 – Mulhouse (PT) 57 4,6 

P10 – Mulhouse (PT) 53 5,2 

17 – Baldersheim (U) 31 1,7 

39 – Mulhouse (U) 40 2,7 

29 – Illzach (U) 36 1,5 

48 – Rixheim (U) 19 1,4 

9 – Battenheim (U) 26 1,2 

32- Lutterbach (U) 25 1,2 

57 – Morschwiller le bas (U) 22 1,1 

45 – Riedisheim (PU) 26 1,3 

73 – Brunstatt (PU) 16 1,0 

3 – Ruelisheim (R) 21 1,1 

67 – Morschwiller-le-bas (R) 14  

PT : proximité trafic  U : urbain PU : périurbain R : rural 
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 *Objectif de qualité de l’air                UU Unité Urbaine  
 

Emissions de polluants  

Premiers constats   

La contribution de la commune de Baldersheim aux 

émissions de l’ensemble de la zone est globalement 
cohérente (1%) avec la part de sa population. 

Rapportées au nombre d’habitants, les émissions de 

polluants indicateurs d’une pollution de trafic routier 
sont légèrement plus importantes : NOx , particules, 

monoxyde de carbone, benzène (2 à 3%) et se 

positionnent au-dessus de la moyenne du SIVOM. 
La part des émissions de cuivre plus importante (4% 

des émissions du SIVOM) est également attribuable au 

secteur des transports.  
 

Secteur des transports 

La source de pollution la plus importante pour 

BALDERSHEIM est le trafic routier, avec 3,6% des 

kilomètres parcourus de l’ensemble du SIVOM et 3,9 
kilomètres d’autoroute. Ce secteur des transports 

routiers constitue la première source de pollution pour 

de nombreux polluants comme les oxydes d’azote 
(93%), les particules (90%), le benzène (88%) et les 

dioxines et furannes (70%). 

Secteur industriel (prod. d’énergie et déchets inclus) 

La part de ce secteur est négligeable pour les 

principaux polluants présentés ci-dessous. Cependant, 
le secteur du traitement des déchets est le deuxième 

émetteur d’ammoniac (dû à l’épandage des boues) 

avec 27% des rejets. 

Secteur résidentiel / tertiaire 

Ce secteur est le premier émetteur de dioxyde de 
soufre (53%) et de benzo(a)pyrène (95%).   

Secteur agricole et sylviculture 

L’agriculture est le  premier secteur émetteur de NH3 

(ammoniac) avec 49 % des rejets. La sylviculture est le 

premier secteur émetteur de COVNM (61%). 

 Exposition de la population (Etat 1999) 

La part des résidents (population potentiellement 
exposée) dans des zones dépassant un objectif de 

qualité de l’air pour le dioxyde d’azote et le benzène 

reste dans la moyenne régionale et limitée au regard 
des grandes zones urbaines. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Part de la population potentiellement exposée 
 NO2 (40µg/m3 

sur un an*) 
Benzène (2µg/m3 

sur un an*) 

Alsace 10 –15 % 40 – 50 % 

Baldersheim <1 % 25 – 35 % 

Mulhouse UU 23 – 27 % > 95 % 

Zone SIVOM 25 – 30 % 70 – 80 % 

Emissions %SIVOM

SO2 kg/an 6 971 1%
NOx kg/an 106 819 3%
NH3 kg/an 5 842 3%
HCl kg/an 14 < 1%
HF kg/an 1 < 1%
CO kg/an 205 312 2%
COVNM kg/an 105 642 1%

PM10 kg/an 6 740 3%
PM2,5 kg/an 6 173 3%

CO2 t/an 21 382 2%
CH4 kg/an 9 323 < 1%
N2O kg/an 3 575 3%

Benzène kg/an 698 2%
B(a)P g/an 1 258 3%
PCDD/F µg/an 1 131 < 1%

Pb g/an 302 < 1%
Cd g/an 127 < 1%
As g/an 56 1%
Ni g/an 718 < 1%
Hg g/an 40 < 1%
Cr g/an 301 2%
Cu g/an 11 777 4%
Se g/an 53 3%
V g/an 2 < 1%
Zn g/an 6 230 3%

BALDERSHEIM

Métaux lourds

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification et de 
photochimie

Particules

Gaz à effet de serre

Autres composés organiques cancérigènes
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BATTENHEIM 

La commune de BATTENHEIM, située au nord de 
l’agglomération mulhousienne le long de la forêt 

domaniale de la Hardt Nord,  compte près de 1% de la 

population de la zone SIVOM sur 8 % environ de la 
superficie.  

Sa situation au regard de la qualité de l’air reflète sa 

localisation sous les vents dominants (SSO) de la zone 
urbaine dense de Mulhouse. Deux axes de circulation 

importants traversent la commune : l’autoroute A35 et 

la départementale D201.  
 

 

 

Concentrations dans l’air  

 

Les niveaux de pollution sur la commune de 

BATTENHEIM ont été évalués en 2001 dans le cadre 
d’une campagne de mesure des principaux indicateurs 

de pollution atmosphérique due au transport routier 

(dioxyde d’azote et benzène) conduite sur l’ensemble 
de l’agglomération mulhousienne. Un point de mesure a 

été instrumenté sur la commune  :  

 
o Site 9 – dans la zone urbaine (U), dans la cour 

de l’école maternelle (dioxyde d’azote et 

benzène) 
 

Les résultats des mesures de dioxyde d’azote et de 

benzène font apparaître des niveaux modérés sur la 
commune de BATTENHEIM au regard, d’une part, des 

niveaux les plus élevés de l’agglomération 

mulhousienne (rue Lefebvre à Mulhouse et rue A. 
Briand en proximité trafic) et, d’autre part, des niveaux 

les plus faibles en zone rurale (Morschwiller-le-bas). 

Les niveaux relevés dans la commune sont cohérents 
avec ceux de la zone NNE de la zone urbaine 

mulhousienne. 

 
La zone urbaine de Battenheim (site 9) est sous la 

double influence du panache de l’hypercentre urbain de 

Mulhouse et des émissions plus locales (qui restent 
relativement faibles) ayant pour principale origine le 

chauffage domestique et le trafic de la départementale 

D201. 
 

 

 

Données synthétiques  

Population  1 322 hab. Superficie 1 688 ha. 

Part du Bâti sur la commune :  6 % 

  
Ratio Emissions kg/hab. kg/ha 

Polluants BATTENHEIM SIVOM BATTENHEIM SIVOM 

SO2 4 6 3 57 

Nox 73 18 57 157 

COVNM 98 36 76 322 

     
Concentrations annuelles maximales  - 2001 NO2 Benzène 

En µg/m3 26 1,2 

Station de référence :  - 

 

 

 

 

Concentrations observées durant la campagne de mesure en 

2001 en référence à des sites types. 

 

Période de mesure :  

année 2001 

dioxyde 

d’azote 

(µg/m3) 

benzène 

(µg/m3) 

P8 – Mulhouse (PT) 57 4,6 

P10 – Mulhouse (PT) 53 5,2 

39 – Mulhouse (U) 40 2,7 

29 – Illzach (U) 36 1,5 

48 – Rixheim (U) 19 1,4 

9 – BATTENHEIM  (U) 26 1,2 

32- Lutterbach (U) 25 1,2 

57 – Morschwiller le bas (U) 22 1,1 

45 – Riedisheim (PU) 26 1,3 

73 – Brunstatt (PU) 16 1,0 

3 – Ruelisheim (R) 21 1,1 

67 – Morschwiller-le-bas (R) 14  

PT : proximité trafic  U : urbain PU : périurbain R : rural 
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*Objectif de qualité de l’air                UU Unité Urbaine  
 

Emissions de polluants  

Premiers constats   

La contribution de la commune de BATTENHEIM aux 
émissions de l’ensemble de la zone est globalement 

cohérente (1 à 2%) avec la part de sa population. 

Néanmoins, des exceptions suivantes sont à noter : les 
émissions d’ammoniac (traitement des déchets et 

agriculture) et de protoxyde d’azote (agriculture) qui 

représentent respectivement 17%  et 7% des émissions 
totales du SIVOM. Les émissions de polluants 

indicateurs d’une pollution de trafic routier sont 

également légèrement plus importantes (particules et 
oxydes d’azote).    

Secteur des transports 

La circulation sur la commune représente 3% des 

kilomètres parcourus de l’ensemble de la zone SIVOM. 

Ce secteur est la première source de pollution pour de 
nombreux polluants comme les oxydes d’azote (87%), 

les particules (81%), le benzène (69%), les dioxines et 

furannes (59%) et le dioxyde de soufre (51%).  

Secteur industriel (production d’énergie / déchet) 

La part de ce secteur est négligeable pour de nombreux 
polluants présentés ci-dessous. Néanmoins, il constitue 

la première source pour l’ammoniac (64%) en lien avec 

le traitement des déchets (épandage des boues) et 
participe aux émissions de COVNM à hauteur de 12%. 

Secteur résidentiel / tertiaire 

Ce secteur est à l’origine de 97% des émissions de 

benzo(a)pyrène (combustion du bois), de 41% des 

émissions de dioxyde de soufre (en l’absence d’un tissu 
industriel important), et de 41% des émissions de 

dioxines et furannes. 

Secteur agricole et sylviculture 
Ce secteur participe aux émissions de COVNM (forêt 

de la Hardt) à hauteur 71% (58% pour la seule 

sylviculture) et à 33% des émissions d’ammoniac. 

Exposition de la population (Etat 1999) 

La part des résidents (population potentiellement 
exposée) dans des zones dépassant un objectif de 

qualité de l’air pour le dioxyde d’azote et le benzène 

reste dans la moyenne régionale et limitée au regard 
des grandes zones urbaines. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Part de la population potentiellement exposée 
 NO2 (40µg/m3 

sur un an*) 
Benzène (2µg/m3 

sur un an*) 

Alsace 10 –15 % 40 – 50 % 

BATTENHEIM <1 % 25 – 35 % 

Mulhouse UU 23 – 27 % > 95 % 

Zone SIVOM 25 – 30 % 70 – 80 % 

Emissions %SIVOM

SO2 kg/an 5 099 <1%
NOx kg/an 96 399 3%
NH3 kg/an 35 539 17%
HCl kg/an 15 <1%
HF kg/an 1 <1%
CO kg/an 163 096 1%
COVNM kg/an 128 916 2%

PM10 kg/an 6 193 3%
PM2,5 kg/an 5 693 3%

CO2 t/an 17 031 1%
CH4 kg/an 45 350 2%
N2O kg/an 8 735 7%

Benzène kg/an 525 1%
B(a)P g/an 1 695 3%
PCDD/F µg/an 1 094 <1%

Pb g/an 252 <1%
Cd g/an 115 <1%
As g/an 34 <1%
Ni g/an 495 <1%
Hg g/an 38 <1%
Cr g/an 237 1%
Cu g/an 7 301 2%
Se g/an 44 3%
V g/an 2 <1%
Zn g/an 5 613 2%

BATTENHEIM

Métaux lourds

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification et de 
photochimie

Particules

Gaz à effet de serre

Autres composés organiques cancérigènes
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BERRWILLER 

La commune de BERRWILLER compte moins de 1% 
de la population sur 2,5% de la superficie de la zone 
globale du SIVOM.  Elle est située en zone rurale au 
pied des premières pentes vosgiennes, au nord-est, 
hors des limites de l’agglomération mulhousienne (au 
sens INSEE du terme). En l’absence de tissu industriel, 
les principales sources de pollution sont le trafic routier, 
l’agriculture et le chauffage domestique. 
Un seul tronçon de voirie, s’étendant sur environ  
2,7 km, a un trafic dépassant les 10 000 km/jour : la 
N83.  
 
 
 

Concentrations dans l’air  

 
Les niveaux de pollution en limite de la commune 
de BERRWILLER ont été évalués en 2001 dans 
le cadre d’une campagne de mesure des 
principaux indicateurs de pollution atmosphérique 
due au transport routier (dioxyde d’azote et 
benzène) conduite sur l’ensemble de 
l’agglomération mulhousienne. Le point de 
mesure a été instrumenté sur la commune voisine 
de Wattwiller  :  
 

o Site 1– en zone rurale (U), le long de la 
D5 route de Guebwiller dans un pré 
(dioxyde d’azote et benzène). 

 
Les résultats des mesures de dioxyde d’azote et 
de benzène font apparaître les niveaux les plus 
faibles relevés lors de toute la campagne. 
 
 
Les niveaux de pollution faibles sont à mettre en 
relation avec des émissions locales qui sont 
d’ordre domestique (chauffage), agricole ou liées 
au transport routier. La commune de 
BERRWILLER est une commune rurale où 
l’influence de la zone urbaine se fait moins sentir 
que dans les zones directement sous son 
panache. 
 

 
 
 

 
Données synthétiques 

 

 
 

 

 

 

Concentrations observées durant la campagne de mesure en 

2001 en référence à des sites types. 

 

PT : proximité trafic  U : urbain PU : périurbain R : rural 

Période de mesure :

année 2001

P8 – Mulhouse (PT) 57 4,6

P10 – Mulhouse (PT) 53 5,2

39 – Mulhouse (U) 40 2,7

29 – Illzach (U) 36 1,5

48 – Rixheim (U) 19 1,4

9 – Battenheim (U) 26 1,2

32- Lutterbach (U) 25 1,2

57 – Morschwiller le bas (U) 22 1,1

45 – Riedisheim (PU) 26 1,3

73 – Brunstatt (PU) 16 1

1 – Wattwiller (R) 12 0,7

3 – Ruelisheim (R) 21 1,1

67 – Morschwiller-le-bas (R) 14

dioxyde 
d’azote 
(µg/m3)

benzène 
(µg/m3)

Population 1 058 hab.    Superficie 766 ha.
Part du Bâti sur la commune 3 %
Ratio
Emissions
Polluants BERRWILLER SIVOM BERRWILLER SIVOM
SO2 3 3 4 25
NOx 37 14 51 111
COVNM 30 29 51 230
Concentrations maximales - 2001 NO2 Benzène

en µg/m3 12 0,7
Station(s) de référence : aucune

kg/hab. kg/ha.
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 *Objectif de qualité de l’air                UU Unité Urbaine  
 

Emissions de polluants  

Premiers constats   

La contribution de la commune de BERRWILLER aux 

émissions de l’ensemble de la zone est globalement 

relativement cohérente (moins de 0,5%) avec la part de sa 

population.  

Rapportées au nombre d’habitants : 

• les émissions de polluants indicateurs d’une 

pollution de trafic routier sont légèrement plus 

importantes : NOx, particules, monoxyde de 

carbone, benzène (1%) et se positionnent au-dessus 

de la moyenne du SIVOM. 

• la part des émissions d’ammoniac (NH3), de 

méthane (CH4), de protoxyde d’azote (N2O) de 

benzo-a-pyrène et de dioxines et furannes sont au 

dessus de la moyenne du SIVOM.  

Secteur des transports 

Le secteur des transports routiers constitue la principale 

source de pollution pour plusieurs polluants comme les oxydes 

d’azote (63%), les particules (53%), le benzène (43%). La 

pollution induite par le trafic routier à BERRWILLER a pour 

origine la circulation de la N83 (même si celle ci ne traverse 

pas les zones bâties de la commune).  

Secteur industriel (prod. d’énergie et déchets inclus) 

La part de ce secteur est négligeable pour tous les polluants 

présentés ci-dessous.  

Secteur résidentiel / tertiaire 

Ce secteur est le premier émetteur de dioxyde de soufre 

(57%), de dioxines et furannes (89%) et de benzo(a)pyrène 

(99%).   

Secteur agricole et sylviculture 

L’agriculture est le  premier secteur émetteur d’ammoniac 

(NH3) avec 98 % des rejets et contribue aux émissions de NOx 

(31% - en lien avec les engins agricoles et tracteurs), de 

particules (29%). Ce secteur (sylviculture comprise) est 

également le premier secteur émetteur de COVNM (60%). 

 Exposition de la population (Etat 1999) 

La part des résidents (population potentiellement 
exposée) dans des zones dépassant un objectif de 
qualité de l’air pour le dioxyde d’azote et le benzène est 
faible comparée à la moyenne régionale et limitée au 
regard des grandes zones urbaines. 
 
 

Part de la population potentiellement exposée 
 NO2 (40µg/m3 

sur un an*) 
Benzène (2µg/m3 

sur un an*) 

Alsace 10 –15 % 40 – 50 % 

BERRWILLER <1 % 1 – 10 % 
Mulhouse UU 23 – 27 % > 95 % 
Zone SIVOM 20 – 25 % 65 – 75 % 

E m issions % SIV O M

SO 2 kg /an 3 106 <1%
N O x kg/an 38 980 1%
N H 3 kg /an 34 146 7%
H C l kg /an 15 <1%
H F kg/an 1 <1%
C O kg/an 111 040 1%
C O VN M kg/an 31 359 <1%

PM 10 kg /an 3 950 1%
PM 2,5 kg /an 3 273 1%

C O 2 t/an 8 040 1%
C H 4 kg /an 46 928 2%
N 2O kg/an 7 765 4%

Benzène kg/an 334 1%
B(a)P g/an 1 913 2%
PC D D /F µg/an 5 138 2%

Pb g/an 336 <1%
C d g/an 75 <1%
As g/an 58 <1%
N i g /an 218 <1%
H g g/an 41 <1%
C r g/an 220 1%
C u g/an 2 655 1%
Se g/an 22 <1%
V g/an 7 <1%
Zn g/an 3 327 <1%

(inventa ire  d 'ém issions : données 2001 version  2003)

Autres com posés organiques cancérigènes

M étaux lourds

G az à effet de serre
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BOLLWILLER 

La commune de BOLLWILLER compte 1,5% de la 
population sur 2,8% de la superficie de la zone globale 
du SIVOM.  Située en zone rurale au nord-est, hors des 
limites de l’agglomération mulhousienne, elle s ‘appuie 
sur les premières pentes vosgiennes. En l’absence de 
tissu industriel, les principales sources de pollution sont 
le trafic routier ainsi que le traitement des déchets, 
l’agriculture et le chauffage domestique. 
Un seul tronçon de voirie, s’étendant sur environ  
2,7 km, a un trafic dépassant les 10 000 km/jour : la 
N83.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Répartition spatiale de la pollution de fond en dioxyde d’azote 

et en benzène sur l’Alsace calculée sur la période de mesures 

juin 1998 – mai 1999. 

 
Données synthétiques 

 
 
 

 Concentrations dans l’air  

 
L’analyse transfrontalière de la qualité de l’air 
(programme INTERREG II) a contribué à la production 
de cadastres régionaux des concentrations annuelles 
dans l’air (avec une résolution de 200 x 200 m) 
concernant le dioxyde d’azote et le benzène. 
 
Pollution au dioxyde d’azote :  
Les niveaux de pollution de fond en ‘Haute Alsace’, 
(zone Sud du fossé rhénan) sont plus faibles que dans 
les parties septentrionales de la vallée du Rhin 
supérieur en relation avec des données géographiques 
structurelles (densité de population, part du bâti, 
présence de la trouée de Belfort renforçant les vents 
d’ouest…). En milieu rural, les niveaux annuels de 
dioxyde d’azote restent inférieurs à 20 µg/m3. Dans les 
villages, comme BOLLWILLER, ces concentrations 
peuvent atteindre 30 µg/m3 sur 1 an. 
 
Pollution au benzène :  
La pollution de fond en benzène présente une 
différence marquée entre le milieu rural et le milieu 
urbain. Cette différence est liée au comportement du 
polluant dont les niveaux diminuent rapidement avec la 
distance des zones d’émissions (trafic routier 
principalement). 
 
Avertissement : 
Les cartes présentées ci contre sont construites avec 
des résultats d’une campagne de mesures pour l’année 
de référence 1998-1999. Les niveaux de pollution de 
fond ont pu évoluer depuis.  
 
 

  

  

  

Population 3 552 hab.    Superficie 863 ha.
Part du Bâti sur la commune 3 %
Ratio
Emissions
Polluants BOLLWILLER SIVOM BOLLWILLER SIVOM
SO2 2 3 9 25
NOx 13 14 52 111
COVNM 15 29 60 230
Concentrations maximales - 2001 NO2 Benzène

en µg/m3

Station(s) de référence : aucune

kg/hab. kg/ha.

pas de mesure
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 *Objectif de qualité de l’air                UU Unité Urbaine  
 

Emissions de polluants  

Premiers constats   

La contribution de la commune de BOLLWILLER aux 
émissions de l’ensemble de la zone est globalement 
cohérente (environ 1%) avec la part de sa population. 
Rapportées au nombre d’habitants, les émissions de 
polluants indicateurs d’une pollution liée au traitement 
des déchets est plus importante (ammoniac), de même 
que pour le chauffage domestique à bois 
(Benzo(a)pyrène). 
 

Secteur des transports 

Le transport routier, avec les 2,7 km de la nationale 
N83 et des départementales D19 et D429 traversant le 
ban de la commune, est la première source de pollution 
pour ce qui concerne de nombreux polluants comme 
les oxydes d’azote (77%), les particules (72%), le 
benzène (76%). 
 

Secteur industriel (prod. d’énergie et déchets inclus) 

Le secteur du traitement des déchets présente la 
première source émettrice pour l’ammoniac (NH3, 56%) 
en lien avec l’activité d’épandage des boues. 
 

Secteur résidentiel / tertiaire 

Ce secteur est le premier émetteur de dioxyde de 
soufre (82%) et de benzo(a)pyrène (99%) et les 
dioxines et furannes (93%).   
 

Secteur agricole et sylviculture 

Les engrais de l’agriculture contribue aux émissions de 
NH3 (ammoniac) avec 38% des rejets et de COVNM 
(27%  sylviculture inclue).  
 
 
 
 

 Exposition de la population (Etat 1999) 

La part des résidents (population potentiellement 
exposée) dans des zones dépassant un objectif de 
qualité de l’air pour le dioxyde d’azote et le benzène 
reste en deçà de la moyenne régionale et limitée au 
regard des grandes zones urbaines. 
 

Part de la population potentiellement exposée 
 NO2 (40µg/m3 

sur un an*) 
Benzène (2µg/m3 

sur un an*) 

Alsace 10 –15 % 40 – 50 % 

BOLLWILLER <1 % 0 – 10 % 
Mulhouse UU 23 – 27 % > 95 % 
Zone SIVOM 20 – 25 % 65 – 75 % 

Emissions %SIVOM

SO2 kg/an 7 377 1%
NOx kg/an 44 700 1%
NH3 kg/an 12 725 3%
HCl kg/an 28 <1%
HF kg/an 2 1%
CO kg/an 176 500 1%
COVNM kg/an 51 822 1%

PM10 kg/an 4 424 1%
PM2,5 kg/an 3 743 1%

CO2 t/an 15 619 1%
CH4 kg/an 27 078 1%
N2O kg/an 4 148 2%

Benzène kg/an 561 1%
B(a)P g/an 2 390 3%
PCDD/F µg/an 6 333 2%

Pb g/an 588 <1%
Cd g/an 133 <1%
As g/an 115 1%
Ni g/an 342 <1%
Hg g/an 75 1%
Cr g/an 339 1%
Cu g/an 6 534 2%
Se g/an 33 <1%
V g/an 13 <1%
Zn g/an 4 527 <1%

Autres composés organiques cancérigènes

Métaux lourds

(inventaire d'émissions : données 2001 version 2003)
BOLLWILLER

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification et de 
photochimie

Particules

Gaz à effet de serre
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Transports non routiers Transports routiers
Agriculture Sylviculture
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BRUEBACH 

La commune de Bruebach située au sud de la zone du 
SIVOM, compte moins de 1% de la population de la 

zone SIVOM sur 3 % de sa superficie.  

 
Sa situation au regard de la qualité de l’air reflète sa 

localisation en zone rurale ouverte à la ventilation par la 

trouée de Belfort et des densités d’émissions faibles au 
regard de la moyenne de l’ensemble des communes du 

SIVOM (faible trafic routier, tissu industriel absent…). 

 
 

 

 

Concentrations dans l’air  

Les niveaux de pollution sur la commune de Zillisheim, 

commune voisine de Bruebach, ont été évalués en 

2001 dans le cadre d’une campagne de mesure des 
principaux indicateurs de pollution atmosphérique due 

au transport routier (dioxyde d’azote et benzène) 

conduite sur l’ensemble de l’agglomération 
mulhousienne. Zillisheim  a été instrumenté de deux 

points de mesure : 

 
o Site 75 – dans la zone urbaine (U), rue du 

repos – à côté de l’église à Zillisheim (dioxyde 

d’azote et benzène) 
 

o Site 77 – dans la zone rurale (R), Faubourg de 

la rue de la ville à Zillisheim (dioxyde d’azote). 
 

 

Les résultats des mesures de dioxyde d’azote et de 
benzène font apparaître des niveaux faibles au regard 

d’une part des niveaux les plus élevés de 

l’agglomération mulhousienne (rue Lefèbvre à 
Mulhouse et rue A. Briand en proximité trafic) et d’autre 

part des niveaux les plus faibles en zone rurale 

(Morschwiller-le-bas). 
 

En lien avec sa situation sur les hauteurs du Reberg  la 

pollution dans la zone urbaine voisine de Bruebach 
peut être estimée à des niveaux similaires voir plus 

faibles que ceux relevés sur la commune de Zillisheim.  

 
 

 

 

Données synthétiques  

Population  953 hab. Superficie 700 ha. 

Part du Bâti sur la commune :  2 % 

Ratio Emissions kg/hab. kg/ha 

Polluants Bruebach SIVOM Bruebach SIVOM 

SO2 2 6 3 57 

NOx 17 18 24 157 

COVNM 37 36 50 322 

     
Concentration annuelle max  - 2001 NO2 Benzène 

En µg/m3 19 1,3 

Station de référence :  Mulhouse Sud II : SO2, NO2, O3 et particules 

Mulhouse Est : O3 

 

 

Concentrations observées durant la campagne de mesure en 

2001 en référence à des sites types. 

 

Période de mesure :  

année 2001 

dioxyde 

d’azote 

(µg/m3) 

benzène 

(µg/m3) 

P8 – Mulhouse (PT) 57 4,6 

P10 – Mulhouse (PT) 53 5,2 

75 – Zillisheim (U) 19 1,3 

39 – Mulhouse (U) 40 2,7 

29 – Illzach (U) 36 1,5 

48 – Rixheim (U) 19 1,4 

9 – Battenheim (U) 26 1,2 

32- Lutterbach (U) 25 1,2 

57 – Morschwiller le bas (U) 22 1,1 

45 – Riedisheim (PU) 26 1,3 

73 – Brunstatt (PU) 16 1,0 

77 – Zillisheim (R) 12   

3 – Ruelisheim (R) 21 1,1 

67 – Morschwiller-le-bas (R) 14  

PT : proximité trafic  U : urbain PU: périurbain R : rural 
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*Objectif de qualité de l’air                UU Unité Urbaine  
 

Emissions de polluants  

Premiers constats   

En l’absence de grande source de pollution (axe routier 

important, zone industrielle), les émissions de Bruebach 
rapportées à la superficie, se positionnent en deçà de la 

moyenne des communes du SIVOM et en 

correspondance avec sa population.  
Seules les émissions de B(a)P (résidentiel / tertiaire), 

d’ammoniac (agriculture) et le protoxyde d’azote 

(agriculture) avec respectivement 4, 3 et 3% dépassent 
en contribution 1% des émissions du SIVOM.  

 

Secteur des transports 

Les émissions du secteur des transports routiers sont 

faibles en comparaison de l’ensemble de la zone et ne 
représentent que 39% des émissions d’oxydes d’azote, 

33% des émissions de benzène et 29% de celles des 

particules. 

Secteur industriel (prod. d’énergie et déchets inclus) 

Ce secteur est insignifiant pour la commune de 
Bruebach pour les principaux polluants présentés  

ci-dessous. 

Secteur résidentiel / tertiaire 

Ce secteur est à l’origine de 100% des rejets de 

benzo(a)pyrène, de 83% des dioxines et furannes, de 
74% du dioxyde de soufre (absence d’émissions du 

secteur industriel), et de 43% des particules. 

  

Secteur agricole et sylviculture 

Ce secteur reste l’enjeu principal pour la commune et 
participe majoritairement aux émissions d’ammoniac 

(95% en lien avec l’utilisation des engrais et l’élevage), 

des oxydes d’azote (48%), du benzène (44% en lien 
avec l’utilisation d’engins agricoles) et des composés 

organiques volatils (80%) dont 44% pour la sylviculture.  

Exposition de la population (Etat 1999) 

La part des résidents (population potentiellement 
exposée) dans des zones dépassant un objectif de 

qualité de l’air pour le dioxyde d’azote et le benzène est 

largement inférieure à la moyenne régionale ou à celle 
des grandes zones urbaines. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Part de la population potentiellement exposée 
 NO2 (40µg/m3 

sur un an*) 
Benzène (2µg/m3 

sur un an*) 

Alsace 10 –15 % 40 – 50 % 

Bruebach <1 % 1 –5 % 

Mulhouse UU 23 – 27 % > 95 % 

Zone SIVOM 25 – 30 % 70 – 80 % 

Emissions %SIVOM

SO2 kg/an 1 857 <1%
NOx kg/an 16 588 <1%
NH3 kg/an 6 125 3%
HCl kg/an 12 <1%
HF kg/an 1 <1%
CO kg/an 71 053 1%
COVNM kg/an 35 063 <1%

PM10 kg/an 1 466 1%
PM2,5 kg/an 1 373 1%

CO2 t/an 3 952 <1%
CH4 kg/an 9 146 <1%
N2O kg/an 3 272 3%

Benzène kg/an 323 1%
B(a)P g/an 1 700 4%
PCDD/F µg/an 548 <1%

Pb g/an 205 <1%
Cd g/an 70 <1%
As g/an 25 <1%
Ni g/an 162 <1%
Hg g/an 34 <1%
Cr g/an 32 <1%
Cu g/an 599 <1%
Se g/an 4 <1%
V g/an 0 <1%
Zn g/an 1 686 1%

BRUEBACH

Métaux lourds

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification et de 
photochimie

Particules

Gaz à effet de serre

Autres composés organiques cancérigènes
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BRUNSTATT 

La commune de Brunstatt, située le long du canal du 
Rhône au Rhin, au Sud Ouest de l’agglomération 

mulhousienne dans la continuité du bâti, compte près 

de 3% de la population de la zone SIVOM sur 4,4% de 
la superficie.  

 

Sa situation au regard de la qualité de l’air reflète sa 
localisation en périphérie de l’agglomération 

mulhousienne en limite d’une zone rurale ouverte à la 

ventilation par la trouée de Belfort mais sous les vents 
dominants de la zone urbaine dense.  

 

 
 

Concentrations dans l’air  

Les niveaux de pollution sur la commune de Brunstatt 

ont été évalués en 2001 dans le cadre d’une campagne 
de mesure des principaux indicateurs de pollution 

atmosphérique due au transport routier (dioxyde 

d’azote et benzène) conduite sur l’ensemble de 
l’agglomération mulhousienne. Quatre points de 

mesure ont été instrumentés sur la commune  :  

o Site 61 - dans la zone urbaine (U) rue Jacques 
Prévert (dioxyde d’azote) 

o Site 68 - en zone périurbaine (PU) aux abords 

d’un lotissement industriel entre le canal Rhin 
Rhône et l’Ill (dioxyde d’azote) 

o Site 73 - en zone périurbaine (PU) rue des 

Champs au Sud-Est du bâti (dioxyde d’azote 
et benzène) 

o Site 74 - en zone rurale (R) dans le bois de 

Brunstatt en direction de Bruebach (dioxyde 
d’azote) 

Les résultats des mesures de dioxyde d’azote et de 

benzène font apparaître des niveaux modérés voire 
faibles (en zone rurale) sur la commune de Brunstatt au 

regard d’une part des niveaux les plus élevés de 

l’agglomération mulhousienne (rue Lefèbvre à 
Mulhouse et rue A. Briand en proximité trafic) et d’autre 

part des niveaux les plus faibles en zone rurale 

(Ruelisheim). 
Pour ce qui concerne le dioxyde d’azote, la zone 

urbaine de Brunstatt (sites 61 et 68) est sous la double 

influence de la densité des émissions locales 
(relativement faibles malgré la présence de la D432) et 

des émissions de l’hypercentre mulhousien dont elle est 

sous le vent du panache (Nord-Nord-Est).  

Données synthétiques  

Population  5 536 hab. Superficie 966 ha. 

Part du Bâti sur la commune :  14 % 

Ratio Emissions kg/hab. kg/ha 

Polluants Brunstatt SIVOM Brunstatt SIVOM 

SO2 2 6 9 57 

NOx 11 18 62 157 

COVNM 15 36 88 322 

Concentrations annuelles max  - 2001 NO2 Benzène 

En µg/m3 23 1,0 

Station de référence :  Mulhouse Sud : SO2, NO2 et O3 

Mulhouse Est : O3 

 

 

 

Concentrations observées durant la campagne de mesure en 

2001 en référence à des sites types. 

 

Période de mesure :  

année 2001 

dioxyde 

d’azote 

(µg/m3) 

benzène 

(µg/m3) 

P8 – Mulhouse (PT) 57 4,6 

P10 – Mulhouse (PT) 53 5,2 

39 – Mulhouse (U) 40 2,7 

29 – Illzach (U) 36 1,5 

48 – Rixheim (U) 19 1,4 

9 – Battenheim (U) 26 1,2 

32- Lutterbach (U) 25 1,2 

57 – Morschwiller le bas (U) 22 1,1 

68 – Brunstatt (U) 23  

45 – Riedisheim (PU) 26 1,3 

61 – Brunstatt (PU) 23  

73 – Brunstatt (PU) 16 1,0 

74 – Brunstatt (R) 14  

13 – Ruelisheim (R) 21 1,1 

67 – Morschwiller-le-bas (R) 14  

PT : proximité trafic  U : urbain PU : périurbain R : rural  
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*Objectif de qualité de l’air                UU Unité Urbaine  
 

Emissions de polluants  

Premiers constats   

En l’absence de grande source de pollution (axe routier 

important, zone industrielle), les émissions de Brunstatt, 
rapportées au nombre d’habitants ou à la superficie, se 

positionnent en deçà de la moyenne des communes du 

SIVOM. En correspondance, la contribution de la 
commune de Brunstatt aux émissions de l’ensemble de 

la zone est cohérente (2 à 3%), voire plus faible (<1%), 

avec la part de sa population. La part des émissions de 
cuivre plus importante (4% des émissions du SIVOM) 

est attribuable pour sa part à la voie de chemin de fer 

Mulhouse – Lyon (usure des caténaires).    

Secteur des transports  

La circulation sur la commune de Brunstatt représente 
2,3% des kilomètres parcourus de l’ensemble de la 

zone SIVOM. Le secteur des transports routiers 

constitue la première source de pollution pour de 
nombreux polluants comme le benzène (89%), les 

oxydes d’azote (77%), les particules (75%), les dioxines 

et furannes (58%) et les composés organiques volatils 
non méthaniques (49%) bien au-delà de ses indicateurs 

traditionnels (benzène, oxydes d’azote).  

 Secteur industriel (production d’énergie et déchets) 

A l’exception des COVNM (24%), la part de ce secteur 

est négligeable pour les principaux polluants présentés. 

Secteur résidentiel / tertiaire 

Ce secteur est à l’origine de 98% du benzo(a)pyrène et, 
plus inhabituel, de 82% du dioxyde de soufre (absence 

d’émissions importantes du secteur industriel).  

Secteur agricole et sylviculture 

Ces deux secteurs participent minoritairement aux 

émissions de composés organiques volatils (13%), 
d’oxydes d’azote (5%), de particules (3%) ; le secteur 

agricole reste majoritaire pour l’ammoniac (78%). 

 
 

Exposition de la population (1998/1999) 

La part des résidents (population potentiellement 
exposée) dans des zones dépassant un objectif de 

qualité de l’air pour le dioxyde d’azote et le benzène 

reste dans la moyenne régionale et limitée au regard 
des grandes zones urbaines. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Part de la population potentiellement exposée 
 NO2 (40µg/m3 

sur un an*) 
Benzène (2µg/m3 

sur un an*) 

Alsace 10 –15 % 40 – 50 % 

Brunstatt 3 – 5 % 35 – 45 % 

Mulhouse UU 23 – 27 % > 95 % 

Zone SIVOM 25 – 30 % 70 – 80 % 

Emissions %SIVOM

SO2 kg/an 8 945 1%
NOx kg/an 59 537 2%
NH3 kg/an 4 269 2%
HCl kg/an 29 <1%
HF kg/an 2 <1%
CO kg/an 305 729 3%
COVNM kg/an 84 643 1%

PM10 kg/an 4 700 2%
PM2,5 kg/an 4 286 2%

CO2 t/an 20 610 2%
CH4 kg/an 9 314 <1%
N2O kg/an 4 049 3%

Benzène kg/an 1 269 3%
B(a)P g/an 1 426 3%
PCDD/F µg/an 1 021 <1%

Pb g/an 556 <1%
Cd g/an 143 <1%
As g/an 104 1%
Ni g/an 854 <1%
Hg g/an 70 1%
Cr g/an 222 1%
Cu g/an 11 077 4%
Se g/an 31 2%
V g/an 9 1%
Zn g/an 4 116 2%

BRUNSTATT

Métaux lourds

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification 
et de photochimie

Particules

Gaz à effet de serre

Autres composés organiques cancérigènes
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DIDENHEIM 

Située au Sud-Ouest de l’agglomération mulhousienne, 
Didenheim compte près de 1% de la population de la 

zone SIVOM sur 2% de la superficie.  

 
Sa situation au regard de la qualité de l’air reflète sa 

localisation en périphérie de l’agglomération 

mulhousienne sous la double influence des émissions 
locales (avec la présence d’un grande installation de 

chauffage) et des émissions de l’hypercentre 

mulhousien sous les vents duquel elle est située (Nord-
Nord-Est).  

  

 

Concentrations dans l’air  

Si un point de mesure a été instrumenté sur la 

commune de Didenheim dans le cadre d’une campagne 

de mesure des principaux indicateurs de pollution 
atmosphérique due au transport routier (dioxyde 

d’azote et benzène) conduite sur l’ensemble de 

l’agglomération mulhousienne, les niveaux de pollution 
sur la commune n’ont pu être évalués pour l’année 

2001 en raison de problème de collecte de données 

durant la phase estivale.  
 

o Sites 72 - dans la zone urbaine (U) chemin 

des écolier (dioxyde d’azote et benzène). 
 

Les résultats partiels des mesures (phase hivernale) 

font apparaître sur la commune de Didenheim des 
niveaux similaires à ceux observés à Morschwiller-le-

Bas (rue de l’école) pour la même période et modérés 

au regard d’une part des niveaux les plus élevés de 
l’agglomération mulhousienne (rue Lefebvre à 

Mulhouse et rue A. Briand en proximité trafic) et d’autre 

part des niveaux les plus faibles en zone rurale 
(Morschwiller-le-Bas – site 67). 

Les niveaux de benzène (toujours en hiver) présentent 

quant à eux des teneurs se rapprochant des mesures 
en milieu urbain dense (site 58 - Mulhouse Sud2) plus 

élevés que ceux relevés à Morschwiller-le-Bas (site 67).  

 
Pour ce qui concerne le dioxyde d’azote, la zone 

urbaine de Didenheim (sites 61 et 68) est sous la 

double influence des émissions locales et des 
émissions de l’hypercentre mulhousien situé au Nord 

Nord Est.  

 

Données synthétiques 

Population  1 756 hab. Superficie 444 ha. 

Part du Bâti sur la commune :  9 % 

kg/hab. kg/ha Ratio 

Emissions Didenheim SIVOM Didenheim SIVOM 

SO2 30 6 119 57 

NOx 33 18 130 157 

COVNM 6 36 25 322 

Concentration annuelle max - 2001 NO2 Benzène 

En µg/m3 * * 

Station de référence :  Mulhouse Sud : SO2, NO2 et O3 

Mulhouse Est : O3 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Concentrations observées durant la campagne de mesure en 

2001 en référence à des sites types. 

Période de mesure :  
année 2001 

dioxyde 
d’azote 
(µg/m3) 

benzène 
(µg/m3) 

P8 – Mulhouse (PT) 57 4,6 

P10 – Mulhouse (PT) 53 5,2 

39 – Mulhouse (U) 40 2,7 

29 – Illzach (U) 36 1,5 

48 – Rixheim (U) 19 1,4 

9 – Battenheim (U) 26 1,2 

32- Lutterbach (U) 25 1,2 

57 – Morschwiller le bas (U) 22 1,1 

72 – Diddenheim (U) * * 

45 – Riedisheim (PU) 26 1,3 

73 – Brunstatt (PU) 16 1,0 

3 – Ruelisheim (R) 21 1,1 

67 – Morschwiller-le-bas (R) 14  

PT : proximité trafic  U : urbain PU : périurbain R : rural  

* données incomplètes 
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*Objectif de qualité de l’air                UU Unité Urbaine  
 

Emissions de polluants  

Premiers constats   

En 2000, la contribution de la commune de Didenheim 

aux émissions de l’ensemble de la zone SIVOM est 
plus forte que ne le laisse supposer la part de sa 

population, notamment pour le vanadium (45%), l’acide 

chlorhydrique (24%) et le mercure (7%). Les émissions 
de ces polluants sont liées à l’utilisation du charbon et 

du fioul lourd par la Centrale Thermique de l’Illberg ; à 

noter que la centrale est passée à la co-génération 
abandonnant l’utilisation de ces deux combustibles au 

seul profit du gaz naturel courant 2000.  

Secteur des transports  

La circulation sur la commune de Didenheim  

représente moins de 1% des kilomètres parcourus de 
l’ensemble de la zone SIVOM. Ce secteur des 

transports routiers constitue une source de pollution 

importante en ce qui concerne les COVNM (46%), le 
benzène (38%) et les oxydes d’azote (35%) sans 

toutefois être l’origine majoritaire.  

Secteur industriel (prod. d’énergie et déchets inclus) 

Renforcé par la présence d’une grande installation de 

chauffage urbain (production d’énergie), ce secteur est 
à l’origine de 94% des rejets de SO2, de 85% des 

particules, de 80% des dioxines et furannes et de plus 

de 75 % des émissions des différents métaux lourds (à 
l’exception du cuivre). 

Secteur résidentiel / tertiaire 

Ce secteur représente 50% des émissions de 

benzo(a)pyrène (combustion du bois) et reste modéré  

pour les COVNM (14%) et les dioxines et furannes 
(10%).  

Secteur agricole et sylviculture 

Le secteur de l’agriculture participe minoritairement aux 

émissions d’ammoniac (26%) et des composés 

organiques volatils (14%). 

Exposition de la population 

La part des résidents (population potentiellement 
exposée) dans des zones dépassant un objectif de 

qualité de l’air pour le dioxyde d’azote et le benzène 

reste, en cohérence avec la situation rurale de la 
commune, bien inférieure à celle évaluée des grandes 

zones urbaines et de la région. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Part de la population potentiellement exposée 
 NO2 (40µg/m3 

sur un an*) 
Benzène (2µg/m3 

sur un an*) 

Alsace 10 –15 % 40 – 50 % 

Didenheim < 1 % 15 – 20 % 

Mulhouse UU 23 – 27 % > 95 % 

Zone SIVOM 25 – 30 % 70 – 80 % 

Emissions %SIVOM

SO2 kg/an 52 668 4%
NOx kg/an 57 708 2%
NH3 kg/an 2 376 1%
HCl kg/an 8 850 24%
HF kg/an 158 5%
CO kg/an 98 324 1%
COVNM kg/an 25 026 0%

PM10 kg/an 11 239 5%
PM2,5 kg/an 5 631 3%

CO2 t/an 32 187 3%
CH4 kg/an 24 643 1%
N2O kg/an 2 039 2%

Benzène kg/an 838 2%
B(a)P g/an 1 429 3%
PCDD/F µg/an 2 137 <1%

Pb g/an 7 961 3%
Cd g/an 917 3%
As g/an 374 4%
Ni g/an 7 743 3%
Hg g/an 723 7%
Cr g/an 825 5%
Cu g/an 2 497 1%
Se g/an 77 5%
V g/an 536 45%
Zn g/an 7 565 3%

DIDENHEIM

Métaux lourds

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification 
et de photochimie

Particules

Gaz à effet de serre

Autres composés organiques cancérigènes
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DIETWILLER 

Située au sud de l’agglomération mulhousienne, 
Dietwiller ne compte que 0,6% de la population de la 

zone SIVOM sur près de 5% de la superficie.  

 
Sa situation au regard de la qualité de l’air reflète son 

caractère rural à l’écart de toute source importante de 

pollution (industrie, grands axes autoroutiers…). Dans 
ces circonstances, les principaux rejets de polluants 

dans l’atmosphère, par ailleurs faibles, ont pour origine 

principale les chauffages domestiques et le secteur 
agricole.   

 

 

Concentrations dans l’air  

Les niveaux de pollution sur la commune de Dietwiller 

n’ont pas été évalués en 2001 dans le cadre d’une 

campagne de mesure des principaux indicateurs de 
pollution atmosphérique due au transport routier 

(dioxyde d’azote et benzène) conduite sur l’ensemble 

de l’agglomération mulhousienne. Toutefois, un point 
de mesure a été instrumenté sur la commune  voisine 

de Zimmersheim :  

 
o Site 69 - en zone rurale (R) au réservoir d’eau 

aux environs de la D56 (dioxyde d’azote). 

 
Si les résultats des mesures de dioxyde d’azote et de 

benzène font apparaître des niveaux modérés sur la 

commune de Zimmersheim au regard des niveaux les 
plus élevés de l’agglomération mulhousienne en zone 

urbaine (rue Lefèbvre à Mulhouse et rue A. Briand en 

proximité trafic), ils présentent des teneurs soutenues 
en comparaison des valeurs rencontrées en zone rurale 

(Morschwiller-le-bas). 

 
La commune de Zimmersheim fait partie de la première 

couronne de communes rurales n’appartenant pas à 

l’unité urbaine de mulhouse. L’influence de la zone 
urbaine se fait légèrement moins sentir que sur des 

zones situées directement sous son panache. 

 
Compte tenu de la situation géographique de Dietwiller 

(plus au sud), les teneurs en dioxyde d’azote devraient 

être similaires voire inférieures. 
 

Données synthétiques 

Population  1 189 hab. Superficie 1 106 ha. 

Part du Bâti sur la commune :  2 % 

kg/hab. kg/ha Ratio 

Emissions Dietwiller SIVOM Dietwiller SIVOM 

SO2 3 6 3 57 

NOx 51 18 55 157 

COVNM 56 36 61 322 

Concentration annuelle max  - 2001 NO2 Benzène 

En µg/m3 21 - 

Station de référence :  - 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentrations observées durant la campagne de mesure en 

2001 en référence à des sites types. 

 

Période de mesure :  
année 2001 

dioxyde 
d’azote 
(µg/m3) 

benzène 
(µg/m3) 

P8 – Mulhouse (PT) 57 4,6 

P10 – Mulhouse (PT) 53 5,2 

39 – Mulhouse (U) 40 2,7 

29 – Illzach (U) 36 1.5 

48 – Rixheim (U) 19 1,4 

9 – Battenheim (U) 26 1,2 

32- Lutterbach (U) 25 1,2 

57 – Morschwiller le bas (U) 22 1,1 

45 – Riedisheim (PU) 26 1,3 

73 – Brunstatt (PU) 16 1,0 

3 – Ruelisheim (R) 21 1,1 

67 – Morschwiller-le-bas (R) 14  

69 – Zimmersheim (R) 21  

PT : proximité trafic  U : urbain PU : périurbain R : rural 
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*Objectif de qualité de l’air                UU Unité Urbaine  
 

Emissions de polluants  

Premiers constats   

Les émissions, rapportées à la superficie, se 

positionnent en deçà de la moyenne des communes du 
SIVOM traduisant la ruralité de la commune. La 

contribution des polluants liés au secteur agriculture / 

sylviculture comme l’ammoniac (3%), le protoxyde 
d’azote (3%) sont comparativement plus fortes et plus 

en correspondance avec la superficie de la commune 

(cultures…) tandis que celle des polluants liés au 
secteur du transport routier (fluide) comme les oxydes 

d’azote (2%) sont en accord avec la circulation 

observée sur la commune.  

Secteur des transports  

La circulation sur la commune de Dietwiller représente 
2,4% des kilomètres parcourus de l’ensemble de la 

zone SIVOM. Le secteur des transports routiers 

constitue la première source de pollution pour de 
nombreux polluants comme les oxydes d’azote (91%), 

les particules (86%), le benzène (80%) et les 

dioxines/furannes (65%) bien au delà de ses 
indicateurs traditionnels (benzène, oxydes d’azote).  

Secteur industriel (prod. d’énergie et déchets inclus) 

En l’absence d’un tissu industriel dense, la part de ce 

secteur est négligeable dans les émissions des 

principaux polluants.  

Secteur résidentiel / tertiaire 

Ce secteur est à l’origine de 96% des émissions de 
benzo(a)pyrène et de 41% et 35% des émissions de 

dioxyde de soufre et de dioxines et furannes.  

Secteur agricole et sylviculture 

Ce secteur est la principale contribution aux émissions 

d’ammoniac (78%) et de composés organiques volatils 
(71%) ; à noter que la part de la sylviculture est de 56% 

(sud de la forêt de la Hardt). 

 Exposition de la population (1998-1999) 

La part des résidents (population potentiellement 
exposée) dans des zones dépassant un objectif de 

qualité de l’air pour le dioxyde d’azote et le benzène 

reste, en cohérence avec la situation rurale de la 
commune, bien inférieure à celle évaluée des grandes 

zones urbaines et de la région. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Part de la population potentiellement exposée 
 NO2 (40µg/m3 

sur un an*) 
Benzène (2µg/m3 

sur un an*) 

Alsace 10 –15 % 40 – 50 % 

Dietwiller < 1% 3 – 7 % 

Mulhouse UU 23 – 27 % > 95 % 

Zone SIVOM 25 – 30 % 70 – 80 % 

Emissions %SIVOM

SO2 kg/an 3 007 <1%
NOx kg/an 60 629 2%
NH3 kg/an 6 725 3%
HCl kg/an 8 <1%
HF kg/an 0 <1%
CO kg/an 128 438 1%
COVNM kg/an 67 048 1%

PM10 kg/an 4 050 2%
PM2,5 kg/an 3 715 2%

CO2 t/an 11 329 <1%
CH4 kg/an 14 170 1%
N2O kg/an 3 422 3%

Benzène kg/an 460 1%
B(a)P g/an 1 058 2%
PCDD/F µg/an 799 <1%

Pb g/an 146 <1%
Cd g/an 72 <1%
As g/an 21 <1%
Ni g/an 317 <1%
Hg g/an 23 <1%
Cr g/an 153 1%
Cu g/an 7 916 3%
Se g/an 28 2%
V g/an 0 <1%
Zn g/an 3 620 2%

DIETWILLER

Métaux lourds

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification 
et de photochimie

Particules

Gaz à effet de serre

Autres composés organiques cancérigènes
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ESCHENTZWILLER 

Située au sud de l’agglomération mulhousienne, 
Dietwiller ne compte que 0,6% de la population et 1,5% 

de la superficie de la zone SIVOM.  

Sa situation au regard de la qualité de l’air reflète son 
caractère rural à l’écart de toute source importante de 

pollution (industrie, grands axes autoroutiers…). Dans 

ces circonstances, les principaux rejets de polluants 
dans l’atmosphère, par ailleurs faibles, ont pour origine 

principale les chauffages domestiques et le secteur 

agricole (cultures et engins agricoles).   
 

 

Concentrations dans l’air  

Les niveaux de pollution sur la commune 
d’Eschentzwiller n’ont pas été évalués en 2001 dans le 

cadre d’une campagne de mesure des principaux 

indicateurs de pollution atmosphérique due au transport 
routier (dioxyde d’azote et benzène) conduite sur 

l’ensemble de l’agglomération mulhousienne. Toutefois, 

un point de mesure a été instrumenté sur la commune  
voisine de Zimmersheim :  

 

o Site 69 - en zone rurale (R) au réservoir d’eau 
aux environs de la D56 (dioxyde d’azote). 

 

Si les résultats des mesures de dioxyde d’azote et de 
benzène font apparaître des niveaux modérés sur la 

commune de Zimmersheim au regard des niveaux les 

plus élevés de l’agglomération mulhousienne en zone 
urbaine (rue Lefèbvre à Mulhouse et rue A. Briand en 

proximité trafic), ils présentent des teneurs soutenues 

en comparaison des valeurs rencontrées en zone rurale 
(Morschwiller-le-bas). 

 

La commune de Zimmersheim fait partie de la première 
couronne de communes rurales n’appartenant pas à 

l’unité urbaine de mulhouse. L’influence de la zone 

urbaine se fait légèrement moins sentir que sur des 
zones situées directement sous son panache. 

 

Compte tenu de la situation géographique de 
Eschenztwiller (plus au sud), les teneurs en dioxyde 

d’azote devraient être similaires voire inférieures. 

 

Données synthétiques 

Population  1 244 hab. Superficie 319 ha. 

Part du Bâti sur la commune :  10 % 

kg/hab. kg/ha Ratio 

Emissions Eschentzwiller SIVOM Eschentzwiller SIVOM 

SO2 2 6 8 57 

NOx 10 18 37 157 

COVNM 11 36 43 322 

Concentration annuelle max  - 2001 NO2 Benzène 

En µg/m3 21  

Station de référence :  - 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentrations observées durant la campagne de mesure en 

2001 en référence à des sites types. 

 

Période de mesure :  
année 2001 

dioxyde 
d’azote 
(µg/m3) 

benzène 
(µg/m3) 

P8 – Mulhouse (PT) 57 4,6 

P10 – Mulhouse (PT) 53 5,2 

39 – Mulhouse (U) 40 2,7 

29 – Illzach (U) 36 1.5 

48 – Rixheim (U) 19 1,4 

9 – Battenheim (U) 26 1,2 

32- Lutterbach (U) 25 1,2 

57 – Morschwiller le bas (U) 22 1,1 

45 – Riedisheim (PU) 26 1,3 

73 – Brunstatt (PU) 16 1,0 

3 – Ruelisheim (R) 21 1,1 

67 – Morschwiller-le-bas (R) 14  

69 – Zimmersheim (R) 21  

PT : proximité trafic  U : urbain PU : périurbain R : rural  
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*Objectif de qualité de l’air                UU Unité Urbaine  
 

Emissions de polluants  

Premiers constats   

La contribution de la commune aux émissions de 

polluants du SIVOM est à la hauteur de sa population : 
très faible (de l’ordre de 1%). Seule particularité, la part 

des émissions de polluants liées au secteur agricole 

comme l’ammoniac (2%), le protoxyde d’azote (2%)  
ainsi que les émissions de benzo(a)pyrène (3%) liées à 

l’utilisation du bois dans le chauffage domestique est  

légèrement plus élevée.  

Secteur des transports  

La circulation sur la commune de Dietwiller représente 
seulement 0,2% des kilomètres parcourus sur 

l’ensemble de la zone SIVOM avec des axes de 

circulation peu chargés (6000 véhicules jour sur la 
D56). Dans ces conditions, le secteur des transports  

ne participe qu’à hauteur de 26% aux émissions 

d’oxydes d’azote, 21 % aux émissions de benzène,  
18% aux émissions de particules et 16% aux émissions 

de COVNM.  

Secteur industriel (prod. d’énergie et déchets inclus) 

La part de ce secteur est négligeable dans la commune 

d’Eschentzwiller ; à noter la contribution plus que 
minoritaire aux émissions  de COVNM (6%).  

Secteur résidentiel / tertiaire 

En l’absence des autres secteurs contributeurs, les 

émissions de ce secteur représentent 100% du 

benzo(a)pyrène, 90% des dioxines et furannes, 87% du 
dioxyde de soufre et 51% des particules.  

Secteur agricole et sylviculture 

Ce secteur est la principale contribution aux émissions 

d’ammoniac (95%), de composés organiques volatils 

(59%) et, en lien avec l’utilisation d’engins agricoles, 
aux émissions d’oxydes d’azote et de benzène (52%). 

Exposition de la population 

La part des résidents (population potentiellement 
exposée) dans des zones dépassant un objectif de  

qualité de l’air pour le dioxyde d’azote et le benzène 

reste, en cohérence avec la situation rurale de la 
commune, bien inférieure à celle évaluée des grandes 

zones urbaines et de la région. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Part de la population potentiellement exposée 
 NO2 (40µg/m3 

sur un an*) 
Benzène (2µg/m3 

sur un an*) 

Alsace 10 –15 % 40 – 50 % 

Eschentzwiller < 1% 12 – 17 % 

Mulhouse UU 23 – 27 % > 95 % 

Zone SIVOM 25 – 30 % 70 – 80 % 

Emissions %SIVOM

SO2 kg/an 2 493 <1%
NOx kg/an 11 819 <1%
NH3 kg/an 3 213 2%
HCl kg/an 13 <1%
HF kg/an 1 <1%
CO kg/an 50 294 <1%
COVNM kg/an 13 804 <1%

PM10 kg/an 1 025 <1%
PM2,5 kg/an 960 <1%

CO2 t/an 3 829 <1%
CH4 kg/an 1 885 <1%
N2O kg/an 2 976 2%

Benzène kg/an 227 1%
B(a)P g/an 1 372 3%
PCDD/F µg/an 413 <1%

Pb g/an 229 <1%
Cd g/an 66 <1%
As g/an 35 <1%
Ni g/an 219 <1%
Hg g/an 34 <1%
Cr g/an 31 <1%
Cu g/an 279 <1%
Se g/an 2 <1%
V g/an 1 <1%
Zn g/an 1 264 1%

ESCHENTZWILLER

Métaux lourds

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification 
et de photochimie

Particules

Gaz à effet de serre

Autres composés organiques cancérigènes
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FELDKIRCH 

La commune de FELDKIRCH compte moins de  1% de 
la population de la zone sur 1,5 % de la superficie de la 
zone globale du SIVOM.  Elle est située en zone rurale 
au nord-est, hors des limites de l’agglomération 
mulhousienne. Sa « zone bâtie » est accolée à celle de 
Bollwiller. En l’absence de tissu industriel, les 
principales sources de pollution sont le transport, 
l’agriculture et le chauffage domestique. 
La principale voie de circulation avec un trafic supérieur 
à 10 000 km/jour s’étend sur environ 1 km (D430) ne 
passe pas directement par les zones d’habitation. C’est 
un axe de transit vers la vallée de Guebwiller.  

Répartition spatiale de la pollution de fond en dioxyde d’azote 

et en benzène sur l’Alsace calculée sur la période de mesures 

juin 1998 – mai 1999. 

 
Données synthétiques 

 

 
 
 

 Concentrations dans l’air  

 
L’analyse transfrontalière de la qualité de l’air 
(programme INTERREG II) a contribué à la production 
de cadastres régionaux des concentrations annuelles 
dans l’air (avec une résolution de 200 x 200 m) 
concernant le dioxyde d’azote et le benzène. 
 
Pollution au dioxyde d’azote :  
Les niveaux de pollution de fond en ‘Haute Alsace’, 
(zone Sud du fossé rhénan) sont plus faibles que dans 
les parties septentrionales de la vallée du Rhin 
supérieur en relation avec des données géographiques 
structurelles (densité de population, part du bâti, 
présence de la trouée de Belfort renforçant les vents 
d’ouest…). En milieu rural, les niveaux annuels de 
dioxyde d’azote restent inférieurs à 20 µg/m3. A 
FELDKIRCH, ces concentrations peuvent atteindre la 
valeur limite européenne sur un an (40 µg/m3 sur 1 an). 
 
Pollution au benzène :  
La pollution de fond en benzène présente une 
différence marquée entre le milieu rural et le milieu 
urbain. Cette différence est liée au comportement du 
polluant dont les niveaux diminuent rapidement avec la 
distance des zones d’émissions (trafic routier 
principalement). 
 
Avertissement : 
Les cartes présentées ci contre sont construites avec 
des résultats d’une campagne de mesures pour l’année 
de référence 1998-1999. Les niveaux de pollution de 
fond ont pu évoluer depuis.  
 

Population 910 hab.    Superficie 421 ha.
Part du Bâti sur la commune 3 %
Ratio
Emissions
Polluants FELDKIRCH SIVOM FELDKIRCH SIVOM
SO2 2 3 5 25
NOx 26 14 56 111
COVNM 23 29 49 230
Concentrations maximales - 2001 NO2 Benzène

en µg/m3

Station(s) de référence : aucune

kg/hab. kg/ha.

pas de mesure
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*Objectif de qualité de l’air                UU Unité Urbaine  
 

Emissions de polluants  

Premiers constats   

La contribution de la commune de FELDKIRCH aux 
émissions de l’ensemble de la zone est cohérente (1% 
ou moins) avec la part de sa population. Rapportées au 
nombre d’habitants, les émissions de polluants 
indicateurs d’une pollution de trafic routier se 
positionnent au-dessus de la moyenne du SIVOM. 
 
La part des émissions de cuivre plus importante (2% 
des émissions du SIVOM) est attribuable au secteur 
des transports non routiers, en l’occurrence le train, la  
source étant l’usure des caténaires.  
 

Secteur des transports 

Ce secteur des transports (principalement routier) 
constitue la première source de pollution pour de 
nombreux polluants comme les oxydes d’azote (78%),  
le benzène (75%), les particules (73%) et les COVNM 
(36%). 

Secteur industriel (prod. d’énergie et déchets inclus) 

Le traitement des déchets (épandage des boues) est le 
deuxième secteur émetteur pour ce qui concerne 
d’ammoniac (NH3) avec 44% des rejets. 

Secteur résidentiel / tertiaire 

Ce secteur indicateur de pollution domestique, due 
principalement aux installations de chauffage, est le 
premier émetteur de dioxyde de soufre (63%), de 
dioxines et furannes (88%) et de benzo(a)pyrène (98% 
- combustion de bois). 

Secteur agricole et sylviculture 

L’agriculture est le premier secteur émetteur 
d’ammoniac (NH3) avec 50 % des rejets. L’agriculture 
et la sylviculture contribuent ensemble à près de 35% 
des émissions de COVNM. 

 Exposition de la population (Etat 1999) 

La part des résidents (population potentiellement 
exposée) dans des zones dépassant un objectif de 
qualité de l’air pour le dioxyde d’azote et le benzène est 
dans la moyenne régionale et limitée au regard des 
grandes zones urbaines. 
 
 

Part de la population potentiellement exposée 
 NO2 (40µg/m3 

sur un an*) 
Benzène (2µg/m3 

sur un an*) 

Alsace 10 –15 % 40 – 50 % 

FELDKIRCH <5 % 40 – 50 % 
Mulhouse UU 23 – 27 % > 95 % 
Zone SIVOM 20 – 25 % 65 – 75 % 

Emissions %SIVOM

SO2 kg/an 2 161 <1%
NOx kg/an 23 458 1%
NH3 kg/an 6 899 1%
HCl kg/an 8 <1%
HF kg/an 0 <1%
CO kg/an 73 800 1%
COVNM kg/an 20 691 <1%

PM10 kg/an 2 286 1%
PM2,5 kg/an 1 910 1%

CO2 t/an 5 925 <1%
CH4 kg/an 9 821 <1%
N2O kg/an 2 371 1%

Benzène kg/an 248 1%
B(a)P g/an 766 1%
PCDD/F µg/an 2 124 1%

Pb g/an 164 <1%
Cd g/an 42 <1%
As g/an 31 <1%
Ni g/an 133 <1%
Hg g/an 21 <1%
Cr g/an 123 1%
Cu g/an 7 730 2%
Se g/an 15 <1%
V g/an 4 <1%
Zn g/an 1 855 <1%

(inventaire d'émissions : données 2001 version 2003)

Autres composés organiques cancérigènes

Métaux lourds

Gaz à effet de serre

FELDKIRCH

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification et de 
photochimie

Particules
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FLAXLANDEN 

La commune de Flaxlanden située au sud de la zone 
du SIVOM,  compte moins de 1% de la population de la 

zone SIVOM sur 2 % de sa superficie.  

 
Sa situation au regard de la qualité de l’air reflète sa 

localisation en zone rurale ouverte à la ventilation par la 

trouée de Belfort et des densités d’émissions faibles au 
regard de la moyenne de l’ensemble des communes du 

SIVOM (faible trafic routier, tissu industriel absent…).  

 
 

 

 

Concentrations dans l’air  

Les niveaux de pollution sur la commune de Zillisheim, 

dans le voisinage proche de la commune de 

Flaxlanden, ont été évalués en 2001 dans le cadre 
d’une campagne de mesure des principaux indicateurs 

de pollution atmosphérique due au transport routier 

(dioxyde d’azote et benzène) conduite sur l’ensemble 
de l’agglomération mulhousienne. Cette commune a été 

instrumentée par deux points de mesure : 

 
 

o Site 75 – dans la zone urbaine (U), rue du 

repos – à côté de l’église à Zillisheim (dioxyde 
d’azote et benzène) 

 

o Site 77 – dans la zone rurale (R), Faubourg de 
la rue de la ville à Zillisheim (dioxyde d’azote). 

 

Les résultats des mesures de dioxyde d’azote et de 
benzène font apparaître des niveaux faibles sur la 

commune de Zillisheim,   au regard d’une part des 

niveaux les plus élevés de l’agglomération 
mulhousienne (rue Lefèbvre à Mulhouse et rue A. 

Briand en proximité trafic) et d’autre part des niveaux 

les plus faibles en zone rurale (Morschwiller-le-bas). 
 

 

La pollution à Flaxlanden peut être estimée à des 
niveaux similaires voir plus faibles que ceux relevés sur 

la commune de Zillisheim.  

 
 

 

 

Données synthétiques  

Population  1 254 hab. Superficie 400 ha. 

Part du Bâti sur la commune :  2 % 

  
Ratio Emissions kg/hab. kg/ha 

Polluants Flaxlanden SIVOM Flaxlanden SIVOM 

SO2 2 6 5 57 

NOx 7 18 20 157 

COVNM 28 36 80 322 

     
Concentration annuelle max  - 2001 NO2 Benzène 

En µg/m3 19 1,3 

Station de référence :  Mulhouse Sud II : SO2, NO2, O3 et particules 

Mulhouse Est : O3 

 

 

Concentrations observées durant la campagne de mesure en 

2001 en référence à des sites types. 

 

Période de mesure :  

année 2001 

dioxyde 

d’azote 

(µg/m3) 

benzène 

(µg/m3) 

P8 – Mulhouse (PT) 57 4,6 

P10 – Mulhouse (PT) 53 5,2 

75 – Zillisheim (U) 19 1,3 

39 – Mulhouse (U) 40 2,7 

29 – Illzach (U) 36 1,5 

48 – Rixheim (U) 19 1,4 

9 – Battenheim (U) 26 1,2 

32- Lutterbach (U) 25 1,2 

57 – Morschwiller le bas (U) 22 1,1 

45 – Riedisheim (PU) 26 1,3 

73 – Brunstatt (PU) 16 1,0 

77 – Zillisheim (R) 12   

3 – Ruelisheim (R) 21 1,1 

67 – Morschwiller-le-bas (R) 14  

PT : proximité trafic  U : urbain PU : périurbain R : rural 
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*Objectif de qualité de l’air                UU Unité Urbaine  
 

Emissions de polluants  

Premiers constats   

En l’absence de grande source de pollution (axe routier 

important, zone industrielle), les émissions de 
Flaxlanden rapportées à la superficie, se positionnent 

en deçà de la moyenne des communes du SIVOM et 

sont en correspondance avec sa population.  A noter 
une contribution relative plus importante pour les 

émissions d’ammoniac (2%) et de protoxyde d’azote 

(3%) légèrement au-dessus de la moyenne des 
communes du SIVOM ainsi que pour les émissions de 

B(a)P. Les secteurs agricole et résidentiel/tertiaire sont 

majoritaires dans leur part d’émissions pour les divers 
polluants. 

Secteur des transports 

Les émissions du secteur des transports routiers sont 

faibles en comparaison de l’ensemble de la zone et ne 

représentent que 8% des émissions d’oxydes d’azote, 
16% des émissions de benzène et 6% de celles de 

particules. 

Secteur industriel (prod. d’énergie et déchets inclus) 

Ce secteur est insignifiant pour la commune de 

Flaxlanden. 

Secteur résidentiel / tertiaire 

Ce secteur est à l’origine de 91% du dioxyde de soufre 
(absence d’émissions du secteur industriel), de 84% du 

benzo(a)pyrène, de 83% des dioxines et furannes, et 

de 56% des particules.  

Secteur agricole et sylviculture 

Ce secteur reste l’enjeu principal pour la commune et 
participe majoritairement aux émissions d’ammoniac 

(93%) en lien avec l’utilisation des engrais et de 

l’élevage, des oxydes d’azote (61%) et du benzène 
(49%) en lien avec l’utilisation d’engins agricoles et des 

composés organiques volatils (81%) dont 58% pour la 

sylviculture.  

Exposition de la population (Etat 1999) 

La part des résidents (population potentiellement 
exposée) dans des zones dépassant un objectif de 

qualité de l’air pour le dioxyde d’azote et le benzène est 

largement inférieure à la moyenne régionale ou à celles 
des grandes zones urbaines. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Part de la population potentiellement exposée 
 NO2 (40µg/m3 

sur un an*) 
Benzène (2µg/m3 

sur un an*) 

Alsace 10 –15 % 40 – 50 % 

Flaxlanden <1 % 15 – 25 % 

Mulhouse UU 23 – 27 % > 95 % 

Zone SIVOM 25 – 30 % 70 – 80 % 

Emissions %SIVOM

SO2 kg/an 2 188 <1%
NOx kg/an 8 472 <1%
NH3 kg/an 3 815 2%
HCl kg/an 16 <1%
HF kg/an 1 <1%
CO kg/an 52 718 <1%
COVNM kg/an 34 529 <1%

PM10 kg/an 1 101 <1%
PM2,5 kg/an 1 036 <1%

CO2 t/an 3 658 <1%
CH4 kg/an 4 229 <1%
N2O kg/an 3 213 3%

Benzène kg/an 211 <1%
B(a)P g/an 1 936 4%
PCDD/F µg/an 531 <1%

Pb g/an 264 <1%
Cd g/an 80 <1%
As g/an 34 <1%
Ni g/an 193 <1%
Hg g/an 42 <1%
Cr g/an 23 <1%
Cu g/an 90 <1%
Se g/an 1 <1%
V g/an 1 <1%
Zn g/an 1 590 1%

FLAXLANDEN

Métaux lourds

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification et de 
photochimie

Particules

Gaz à effet de serre

Autres composés organiques cancérigènes
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HABSHEIM 

La commune de Habsheim, située à l’Est de 
l’agglomération mulhousienne le long de la forêt 

domaniale de la Hardt Sud qui couvre un peu moins de 

la moitié du ban communal,  compte près de 2% de la 
population de la zone SIVOM sur 7% environ de la 

superficie.  

La commune de Habsheim accueille sur son territoire 
10% des autoroutes de la zone (3,5 kilomètres) et la 

plate-forme aéroportuaire de Mulhouse – Habsheim.   

Sa situation au regard de la qualité de l’air reflète sa 
localisation en zone périurbaine en limite d’une zone 

forestière. 

 

Concentrations dans l’air  

Les niveaux de pollution sur la commune de Habsheim 

ont été évalués en 2001 dans le cadre d’une campagne 

de mesure des principaux indicateurs de pollution 
atmosphérique due au transport routier (dioxyde 

d’azote et benzène) conduite sur l’ensemble de 

l’agglomération mulhousienne. Deux points de mesure 
ont été instrumentés sur la commune  :  

 

o Site 65 – dans la zone urbaine (U), impasse 
des oeillets (dioxyde d’azote et benzène) 

 

o Site 70 – dans la zone péri-urbaine (PU), rue 
Louis Pasteur (dioxyde d’azote). 

 

Les résultats des mesures de dioxyde d’azote et de 
benzène font apparaître des niveaux moyens sur la 

commune de Habsheim, au regard d’une part des 

niveaux les plus élevés de l’agglomération 
mulhousienne (rue Lebfèvre à Mulhouse et rue A. 

Briand en proximité trafic) et d’autre part des niveaux 

les plus faibles en zone rurale (Morschwiller-le-bas). 
 

Les niveaux constatés pour le dioxyde d’azote et le 

benzène sur la zone urbaine de Habsheim (sites 65) 
sont analogues à ceux relevés dans la zone Nord Est 

de l’agglomération. 

L’influence des émissions locales de Habsheim 
(chauffage de la zone urbaine, aéroport) est renforcée 

par la présence de l’autoroute A36, axe de circulation 

important, qui présente un trafic moyen journalier 
annuel de près de 40 000 véhicules.   

 

 

 

Données synthétiques  

Population  4 313 hab. Superficie 1563 ha. 

Part du Bâti sur la commune :  11 % 

  
Ratio Emissions kg/hab. kg/ha 

Polluants Habsheim SIVOM Habsheim SIVOM 

SO2 2 6 6 57 

NOx 29 18 81 157 

COVNM 31 36 86 322 

     
Concentration annuelle max  - 2001 NO2 Benzène 

En µg/m3 26 1,5 

Station de référence :  - 

 

 

Concentrations observées durant la campagne de mesure en 

2001 en référence à des sites types. 

 

Période de mesure :  

année 2001 

dioxyde 

d’azote 

(µg/m3) 

benzène 

(µg/m3) 

P8 – Mulhouse (PT) 57 4,6 

P10 – Mulhouse (PT) 53 5,2 

39 – Mulhouse (U) 40 2,7 

29 – Illzach (U) 36 1,5 

48 – Rixheim (U) 19 1,4 

65 – Habsheim (U) 26 1,5 

9 – Battenheim (U) 26 1,2 

32- Lutterbach (U) 25 1,2 

57 – Morschwiller le bas (U) 22 1,1 

45 – Riedisheim (PU) 26 1,3 

73 – Brunstatt (PU) 16 1,0 

70 – Habsheim (PU) 20   

3 – Ruelisheim (R) 21 1,1 

67 – Morschwiller-le-bas (R) 14  

PT : proximité trafic  U : urbain PU : périurbain R : rural 
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*Objectif de qualité de l’air                UU Unité Urbaine  
 

Emissions de polluants  

Premiers constats   

La contribution de la commune de Habsheim aux 

émissions de l’ensemble de la zone est plus forte que 
ne le laisse supposer la part de sa population (2%) pour 

des polluants liés au secteur des transports comme le 

plomb (30%), les oxydes d’azote (4%), le monoxyde de 
carbone (4%), les particules (4%) le cuivre (5%) et le 

sélénium (4%). Le benzo(a)pyrène, polluant indicateur 

d’une pollution domestique a une contribution 
également plus élevée (7%). 

Secteur des transports 

Le secteur des transports constitue la première source 

de pollution pour de nombreux polluants comme les 

oxydes d’azote (90%), les particules (83%), le benzène 
(77%) et les dioxines et furannes (54%) ; ce secteur 

participe également aux émissions de dioxyde de 

soufre (35%) et de composés organiques volatils non 
méthaniques (29%). A noter que la plate-forme 

aéroportuaire (toutes sources incluses) représente 

environ 1/3 des émissions des transports pour le 
monoxyde de carbone et le cuivre et la totalité des 

émissions de plomb. 

Secteur industriel (prod. d’énergie et déchets inclus) 

A l’exception des émissions COVNM (9%), la part de ce 

secteur est négligeable dans les émissions présentées 
ci-après. 

Secteur résidentiel / tertiaire 

Ce secteur est à l’origine de 98% du benzo(a)pyrène 

(combustion du bois), de 59% du dioxyde de soufre 

(absence d’émissions importantes du secteur industriel) 
et de 46% des dioxines et furannes (bois).  

Secteur agricole et sylviculture 

Ce secteur participe aux émissions d’ammoniac (70%) 

et de COVNM (53%) avec 46% pour la seule 

sylviculture. 

Exposition de la population (Etat 1999) 

La part des résidents (population potentiellement 
exposée) dans des zones dépassant un objectif de 

qualité de l’air pour le dioxyde d’azote et le benzène 

reste dans la moyenne régionale et limitée au regard 
des grandes zones urbaines. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Part de la population potentiellement exposée 
 NO2 (40µg/m3 

sur un an*) 
Benzène (2µg/m3 

sur un an*) 

Alsace 10 –15 % 40 – 50 % 

Habsheim <1 % 45 – 55 % 

Mulhouse UU 23 – 27 % > 95 % 

Zone SIVOM 25 – 30 % 70 – 80 % 

Emissions %SIVOM

SO2 kg/an 9 871 1%
NOx kg/an 125 904 4%
NH3 kg/an 6 620 3%
HCl kg/an 36 <1%
HF kg/an 2 <1%
CO kg/an 450 534 4%
COVNM kg/an 133 693 2%

PM10 kg/an 8 975 4%
PM2,5 kg/an 8 222 4%

CO2 t/an 29 066 2%
CH4 kg/an 17 551 1%
N2O kg/an 4 391 3%

Benzène kg/an 1 215 3%
B(a)P g/an 3 337 7%
PCDD/F µg/an 1 963 <1%

Pb g/an 90 723 30%
Cd g/an 220 1%
As g/an 94 1%
Ni g/an 972 <1%
Hg g/an 89 1%
Cr g/an 363 2%
Cu g/an 16 158 5%
Se g/an 61 4%
V g/an 7 1%
Zn g/an 8 625 4%

Métaux lourds

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification et de 
photochimie

Particules

Gaz à effet de serre

Autres composés organiques cancérigènes
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HEIMSBRUNN 

La commune de Heimsbrunn située à l’extrême sud 
ouest de la zone du SIVOM, compte moins de 1% de la 

population de la zone SIVOM sur près de 5 % de la 

superficie.  
Sa situation au regard de la qualité de l’air reflète sa 

localisation en périphérie de l’agglomération 

mulhousienne en zone rurale ouverte à la ventilation 
par la trouée de Belfort et dont les principales sources 

de pollution,  en l’absence de tissu industriel, sont 

locales  (chauffage domestique, agriculture et 
l’autoroute de la Comtoise (A36) qui passe au nord de 

la commune hors du ban communale).   

  
 

Concentrations dans l’air  

Les niveaux de pollution sur la commune de de 

Morschwiller-le-bas, commune voisine de Heimsbrunn, 
ont été évalués en 2001 dans le cadre d’une campagne 

de mesure des principaux indicateurs de pollution 

atmosphérique due au transport routier (dioxyde 
d’azote et benzène) conduite sur l’ensemble de 

l’agglomération mulhousienne. La commune de 

Moschwiller-le-Bas a été instrumentée de deux points 
de mesure (avec une estimation des niveaux de 

pollution inférieurs dans la commune de Heimsbrunn). 

 
o Site 57 – dans la zone urbaine (U), rue de 

l’école (dioxyde d’azote et benzène) 

 
o Site 67 – dans la zone rurale (R), chemin de 

Didenheim (dioxyde d’azote) 

 
Les résultats des mesures de dioxyde d’azote et de 

benzène font apparaître des niveaux faibles sur la 

commune de Morschwiller-le-Bas au regard d’une part 
des niveaux les plus élevés de l’agglomération 

mulhousienne (rue Lefèbvre à Mulhouse et rue A. 

Briand en proximité trafic) et d’autre part des niveaux 
les plus faibles en zone rurale (Ruelisheim). 

Compte tenu de sa situation géographique, l’influence 

de l’agglomération mulhousienne, par vent de secteur 
Nord Nord Est, est plus faible sur la commune de 

Heimsbrunn que sur celle de Morschwiller-le-bas ; en 

l’absence de point de mesure, l’impact potentiel de la 
Comtoise (A36) et de la D466 au cœur du village reste 

à quantifier. 

 

 

Données synthétiques  

Population  1 218 hab. Superficie 1100 ha. 

Part du Bâti sur la commune :  3 % 

  
Ratio Emissions kg/hab. kg/ha 

Polluants Heimsbrunn SIVOM Heimsbrunn SIVOM 

SO2 2 6 3 57 

NOx 25 18 28 157 

COVNM 40 36 46 322 

     
Concentration annuelle max  - 2001 NO2 Benzène 

En µg/m3 31 1,7 

Station de référence :  Mulhouse SudII : SO2, NO2, O3 et particules 

Mulhouse Est : O3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentrations observées durant la campagne de mesure en 

2001 en référence à des sites types. 

 

Période de mesure :  

année 2001 

dioxyde 

d’azote 

(µg/m3) 

benzène 

(µg/m3) 

P8 – Mulhouse (PT) 57 4,6 

P10 – Mulhouse (PT) 53 5,2 

39 – Mulhouse (U) 40 2,7 

29 – Illzach (U) 36 1,5 

48 – Rixheim (U) 19 1,4 

9 – Battenheim (U) 26 1,2 

32- Lutterbach (U) 25 1,2 

57 – Morschwiller-le-Bas (U) 22 1,1 

45 – Riedisheim (PU) 26 1,3 

73 – Brunstatt (PU) 16 1,0 

67 Morschwiller-le-Bas (R) 14   

77 – Ruelisheim (R) 21 1,1 

PT : proximité trafic  U : urbain PU :  périurbain R : rural 
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*Objectif de qualité de l’air                UU Unité Urbaine  
 

Emissions de polluants  

Premiers constats   

Globalement les émissions, rapportées à la superficie, 

se positionnent en deçà de la moyenne des communes 
du SIVOM en lien avec la taille du ban communal et en 

correspondance avec la population.  La contribution du 

secteur agricole et sylviculture est relativement plus 
importante pour l’ammoniac (5%) et le protoxyde 

d’azote (4%) en lien avec les cultures et l’élevage. Les 

émissions dues au trafic routier sont faibles sur la 
commune. Certains métaux lourds, tels le chrome (4%) 

et le zinc (3%), présentent également des densités 

d’émissions élevées par rapport au pourcentage de la 
population.  

Secteur des transports  

La circulation sur la commune de Heimsbrunn 

représente moins de 1% des kilomètres parcourus de 

l’ensemble de la zone SIVOM. Ce secteur reste la 
première contribution aux émissions des indicateurs 

d’une pollution de trafic : les oxydes d’azote (69%), les 

particules (61%) et le benzène (45%). 

Secteur industriel (prod. d’énergie et déchets inclus) 

Ce secteur faiblement représenté sur la commune 
contribue néanmoins pour 31% des émissions de 

dioxines et furannes et 10% des émissions de COVNM.  

Secteur résidentiel / tertiaire 

Ce secteur est à l’origine de 99% du benzo(a)pyrène 

émis dans l’atmosphère et participe respectivement à 
hauteur de 68 et 40% aux émissions de dioxyde de 

soufre (absence d’un secteur industriel dense) et de 

dioxines et furannes. 

Secteur agricole et sylviculture 

Ce secteur est la principale contribution aux émissions 
d’ammoniac (95%) et des composés organiques volatils 

(72% dont 45% pour la sylviculture). Il participe à 

hauteur de 39% aux émissions de benzène et de 22% 
aux oxydes d’azote (engins agricoles). 

Exposition de la population (Etat 1999) 

La part des résidents (population potentiellement 
exposée) dans des zones dépassant un objectif de 

qualité de l’air pour le dioxyde d’azote et le benzène est 

très inférieure à la moyenne régionale de même qu’aux 
moyennes des grandes zones urbaines. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Part de la population potentiellement exposée 
 NO2 (40µg/m3 

sur un an*) 
Benzène (2µg/m3 

sur un an*) 

Alsace 10 –15 % 40 – 50 % 

Heimsbrunn <1 % 5 – 15 % 

Mulhouse UU 23 – 27 % > 95 % 

Zone SIVOM 25 – 30 % 70 – 80 % 

Emissions %SIVOM

SO2 kg/an 2 705 <1%
NOx kg/an 30 080 1%
NH3 kg/an 11 206 5%
HCl kg/an 14 <1%
HF kg/an 1 <1%
CO kg/an 70 309 1%
COVNM kg/an 48 407 1%

PM10 kg/an 1 971 1%
PM2,5 kg/an 1 811 1%

CO2 t/an 6 926 1%
CH4 kg/an 28 739 1%
N2O kg/an 4 441 4%

Benzène kg/an 317 1%
B(a)P g/an 1 090 2%
PCDD/F µg/an 732 <1%

Pb g/an 3 701 1%
Cd g/an 131 <1%
As g/an 174 2%
Ni g/an 489 <1%
Hg g/an 28 <1%
Cr g/an 605 4%
Cu g/an 1 783 1%
Se g/an 11 1%
V g/an 1 <1%
Zn g/an 7 529 3%

Métaux lourds

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification et de 
photochimie

Particules

Gaz à effet de serre

Autres composés organiques cancérigènes
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ILLZACH 

La commune d’Illzach située au nord-est de 
l’agglomération mulhousienne est plus densément 

peuplée que la moyenne des autres communes du 

SIVOM  avec près de 8 % de la population sur 3,4 % de 
la superficie seulement.  

La situation au regard de la qualité de l’air reflète sa 

localisation dans la zone urbaine dense de 
l’agglomération : Illzach fait partie des trois communes 

les plus urbanisées du SIVOM en terme de part de bâti 

(75%). 
 

 

Concentrations dans l’air  

Les niveaux de pollution sur la commune d’ Illzach ont 
été évalués en 2001 dans le cadre d’une campagne de 

mesure des principaux indicateurs de pollution 

atmosphérique due au transport routier (dioxyde 
d’azote et benzène) conduite sur l’ensemble de 

l’agglomération mulhousienne. Trois points de mesure 

ont été instrumentés sur la commune  :  
 

o Site 29 – dans la zone urbaine (U), rue de l’arc 

à côté de l’école (dioxyde d’azote et benzène) 
 

o Site 23 – dans la zone urbaine (U), rue de 

Soultzmatt (dioxyde d’azote) 
 

o Site 56 – dans la zone péri-urbaine (PU), 7 rue 

de la Hardt (dioxyde d’azote). 
 

Les résultats des mesures de dioxyde d’azote et de 

benzène font apparaître des niveaux élevés sur la 
commune dans l’ordre de grandeur des niveaux relevés 

dans l’hypercentre de l’agglomération mulhousienne 

(rue Lefèbvre à Mulhouse) même si ceux-ci restent 
modérés au regard des niveaux enregistrés en 

proximité trafic (rue A. Briand). 

  
Les sites 29 et 56 sont sous la double influence des 

émissions locales relativement élevées en relation avec 

des sources importantes de pollution présentes sur le 
ban communal (l’autoroute A36, échangeur de 

Mulhouse centre, zone industrielle de l’Ile Napoléon ou 

encore chauffage domestique) et des émissions de 
l’hypercentre mulhousien dont elle est sous les vents 

(Sud-Sud-Ouest). 

 

Données synthétiques  

Population  14 947 hab. Superficie 750 ha. 

Part du Bâti sur la commune :  75 % 

Ratio Emissions kg/hab. kg/ha 

Polluants Illzach SIVOM Illzach SIVOM 

SO2 2 6 45 57 

NOx 18 18 349 157 

COVNM 30 36 601 322 

Concentration annuelle max  - 2001 NO2 Benzène 

En µg/m3 31 1,7 

Station de référence :  Mulhouse Nord : SO2, NO2 et particules 

 
 

 

Concentrations observées durant la campagne de mesure en 

2001 en référence à des sites types. 

 

Période de mesure :  

année 2001 

dioxyde 

d’azote 

(µg/m3) 

benzène 

(µg/m3) 

P8 – Mulhouse (PT) 57 4,6 

P10 – Mulhouse (PT) 53 5,2 

39 – Mulhouse (U) 40 2,7 

29 – Illzach (U) 36 1,5 

23 – Illzach (U) 27   

48 – Rixheim (U) 19 1,4 

9 – Battenheim (U) 26 1,2 

32- Lutterbach (U) 25 1,2 

57 – Morschwiller le bas (U) 22 1,1 

56 – Illzach (PU) 32   

45 – Riedisheim (PU) 26 1,3 

73 – Brunstatt (PU) 16 1,0 

67 – Morschwiller-le-bas (R) 14  

3 – Ruelisheim (R) 21 1,1 

PT : proximité trafic  U : urbain PU : périurbain R : rural de fond 
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*Objectif de qualité de l’air                UU Unité Urbaine  
 

Emissions de polluants  

Premiers constats   

La contribution de la commune d’Illzach aux émissions 

de l’ensemble de la zone est cohérente (1 à 9%) avec 
la part de sa population. Relativement, la part des 

émissions des polluants liées au transport (oxydes 

d’azote, monoxyde de carbone, benzène, particules, 
cuivre et sélénium) est la plus élevée (de l’ordre de 7 à 

9%).  

 

Secteur des transports 

La circulation sur la commune d’Illzach représente 8,5% 
des kilomètres parcourus sur l’ensemble de la zone 

SIVOM. Le secteur des transports routiers constitue la 

première source d’émissions de benzène (95%), de 
particules (90%), d’ammoniac (85%), d’oxydes d’azote 

(83%) et de dioxines et furannes (63%). 

 

Secteur industriel (prod. d’énergie et déchets inclus) 

Ce secteur est la première source des émissions pour 
les composés organiques volatils non méthaniques 

(60%) dont 19 % pour la production et distribution 

d’énergie avec la présence des Entrepôts pétroliers de 
Mulhouse. 

Secteur résidentiel / tertiaire 

Ce secteur est à l’origine de 96% du benzo(a)pyrène 

indicateur d’une pollution domestique (combustion au 

bois) et de 79% du dioxyde de soufre (en l’absence 
d’un secteur industriel dense). 

 

Secteur agricole et sylviculture 

En lien avec la forte urbanisation de la commune, la 

part de la sylviculture dans les émissions est 
négligeable. Le secteur agricole ne participe aux 

émissions d’ammoniac qu’à hauteur de 9%.  

Exposition de la population (Etat 1999) 

La part des résidents (population potentiellement 
exposée) dans des zones dépassant un objectif de 

qualité de l’air est dans la moyenne des grandes zones 

urbaines pour le benzène et dans la moyenne régionale 
pour le dioxyde d’azote. 

 

  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Part de la population potentiellement exposée 
 NO2 (40µg/m3 

sur un an*) 
Benzène (2µg/m3 

sur un an*) 

Alsace 10 –15 % 40 – 50 % 

Illzach 15 – 25 % 75 – 85 % 

Mulhouse UU 23 – 27 % > 95 % 

Zone SIVOM 25 – 30 % 70 – 80 % 

Emissions %SIVOM

SO2 kg/an 33 820 3%
NOx kg/an 261 607 8%
NH3 kg/an 3 391 2%
HCl kg/an 99 <1%
HF kg/an 6 <1%
CO kg/an 978 809 9%
COVNM kg/an 451 027 6%

PM10 kg/an 17 985 8%
PM2,5 kg/an 16 336 8%

CO2 t/an 92 639 8%
CH4 kg/an 50 314 3%
N2O kg/an 5 621 4%

Benzène kg/an 3 767 9%
B(a)P g/an 3 069 6%
PCDD/F µg/an 3 120 <1%

Pb g/an 1 902 1%
Cd g/an 468 2%
As g/an 370 4%
Ni g/an 3 176 1%
Hg g/an 241 2%
Cr g/an 879 5%
Cu g/an 22 833 7%
Se g/an 127 8%
V g/an 39 3%
Zn g/an 14 733 6%

Métaux lourds

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification et de 
photochimie

Particules

Gaz à effet de serre

Autres composés organiques cancérigènes

ILLZACH
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KINGERSHEIM 

La commune de KINGERSHEIM, très urbanisée 
(56% du ban communal est occupé par du bâti), 
située au nord de l’agglomération mulhousienne 
compte 5% de la population de la zone SIVOM 
sur environ 2 % de la superficie.  
La commune est incluse dans le dôme de 
pollution urbaine, mais non directement située 
sous le panache de l’hypercentre urbain. Sa 
situation au regard de la qualité de l’air reflète la 
combinaison de sa localisation (péri-urbaine) et 
des émissions locales.  
Le transport routier y est important : le ban 
compte environ 9 km de voirie à circulation dense 
(>10 000 véhicules par jour).  
 

 Concentrations dans l’air 

Les niveaux de pollution sur la commune de 
KINGERSHEIM ont été évalués en 2001 dans le 
cadre d’une campagne de mesure des principaux 
indicateurs de pollution atmosphérique due au 
transport routier (dioxyde d’azote et benzène) 
conduite sur l’ensemble de l’agglomération 
mulhousienne. Un point de mesure a été 
instrumenté sur la commune  :  
 

o Site 19 – dans la zone urbaine (U), 
impasse Joffre derrière le centre socio-
culturel (dioxyde d’azote et benzène). 

 
Les résultats des mesures de dioxyde d’azote et 
de benzène font apparaître des niveaux moyens 
sur la commune de KINGERSHEIM au regard 
d’une part des niveaux les plus élevés de 
l’agglomération mulhousienne (rue Lefebvre à 
Mulhouse et rue de l’Arc à Illzach) et d’autre part 
des niveaux les plus faibles en zone rurale 
(Morschwiller-le-bas). 
  
La commune est sous l’influence combinée des 
émissions présentes sur le ban communal 
(chauffage domestique et trafic de la D430) et des 
émissions plus lointaines comme et celle du 
tronçon autoroutier A36 ainsi que du reste de 
l’agglomération mulhousienne.  
 
 
 

 
Données synthétiques 

 

 

 

 

 

 

Concentrations observées durant la campagne de mesure en 

2001 en référence à des sites types. 

PT : proximité trafic  U : urbain PU : périurbain R : rural 

Période de mesure :

année 2001

P8 – Mulhouse (PT) 57 4,6

P10 – Mulhouse (PT) 53 5,2

19 – Kingersheim (U) 28 1,8

39 – Mulhouse (U) 40 2,7

29 – Illzach (U) 36 1,5

48 – Rixheim (U) 19 1,4

9 – Battenheim (U) 26 1,2

32- Lutterbach (U) 25 1,2

57 – Morschwiller le bas (U) 22 1,1

45 – Riedisheim (PU) 26 1,3

73 – Brunstatt (PU) 16 1

3 – Ruelisheim (R) 21 1,1

67 – Morschwiller-le-bas (R) 14

dioxyde 
d’azote 
(µg/m3)

benzène 
(µg/m3)

Population 11 961 hab.    Superficie 669 ha.
Part du Bâti sur la commune 56 %
Ratio
Emissions
Polluants KINGERSHEIM SIVOM KINGERSHEIM SIVOM
SO2 2 3 26 25
Nox 10 14 177 111
COVNM 11 29 197 230
Concentrations maximales - 2001 NO2 Benzène

en µg/m3 28 1,8
Station(s) de référence :  aucune

kg/hab. kg/ha.
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 *Objectif de qualité de l’air                UU Unité Urbaine  
 

Emissions de polluants  

Premiers constats   

La contribution de la commune de KINGERSHEIM aux 
émissions de l’ensemble de la zone est plus forte que 
ne le laisse supposer la part de sa population, 
notamment pour l’ammoniac (22%), les dioxines et 
furannes (16%), le plomb (16%), l’arsenic (52%) et le 
sélénium (75%). Rapportées à sa superficie, les 
émissions de polluants indicateurs d’une pollution de 
trafic et industrielle sont légèrement plus importantes 
que pour la moyenne du SIVOM. Globalement, la 
situation de KINGERSHEIM vis à vis des émissions est 
similaire aux autres communes périphériques de la 
zone urbaine de Mulhouse comme Illzach et Pfastatt.  

Secteur des transports 

Pour la commune, ce secteur constitue la première 
source de pollution pour de nombreux polluants comme 
les oxydes d’azote (80%), le benzène (87%), les 
particules (73%) et les COVNM (58%) en lien avec des 
axes importants de circulation traversant la commune 
(D20, D55 et D430). 

Secteur industriel (prod. d’énergie et déchets inclus) 

Le secteur industriel est la principale source 
d ‘émissions de plomb, d’arsenic et de sélénium liée à 
l’activité d’une verrerie. 

Secteur résidentiel / tertiaire 

L’importance de ce secteur, qui relève du mode de 
combustion des installations de chauffage (surtout le 
bois) en concordance avec la densité de la population, 
en fait le premier secteur émetteur pour le dioxyde de 
soufre (79% - en l’absence de source industrielle 
importante), de dioxines et furannes (81%) et de 
benzo(a)pyrène (98%).   

Secteur agricole et sylviculture 

95% des rejets d’ammoniac proviennent de l’agriculture 
(élevage). 

 

 Exposition de la population (Etat 1999) 

La part des résidents (population potentiellement 
exposée) dans des zones dépassant un objectif de 
qualité de l’air reste en deçà de la moyenne régionale 
pour le dioxyde d’azote et avoisine celle des grandes 
zones urbaines pour le benzène.  
 

 

Part de la population potentiellement exposée 
 NO2 (40µg/m3 

sur un an*) 
Benzène (2µg/m3 

sur un an*) 

Alsace 10 –15 % 40 – 50 % 

KINGERSHEIM 0 – 5 % 60 – 70 % 
Mulhouse UU 23 – 27 % > 95 % 
Zone SIVOM 20 – 25 % 65 – 75 % 

Emissions %SIVOM

SO2 kg/an 17 622 2%
NOx kg/an 118 464 4%
NH3 kg/an 107 831 22%
HCl kg/an 85 <1%
HF kg/an 7 1%
CO kg/an 628 689 5%
COVNM kg/an 131 746 2%

PM10 kg/an 14 069 5%
PM2,5 kg/an 12 140 5%

CO2 t/an 47 741 4%
CH4 kg/an 54 984 2%
N2O kg/an 4 716 3%

Benzène kg/an 2 184 5%
B(a)P g/an 5 501 7%
PCDD/F µg/an 17 158 16%

Pb g/an 40 202 16%
Cd g/an 355 1%
As g/an 7 595 52%
Ni g/an 1 387 1%
Hg g/an 198 2%
Cr g/an 1 485 10%
Cu g/an 11 098 3%
Se g/an 4 942 75%
V g/an 38 3%
Zn g/an 14 508 <1%

(inventaire d'émissions : données 2001 version 2003)

Autres composés organiques cancérigènes

Métaux lourds

Gaz à effet de serre

KINGERSHEIM

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification et de 
photochimie

Particules

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SO
2

N
O

x

B
en

zè
ne

PC
D

D
/F

B
aP

N
H

3

PM
10

C
O

VN
M

Répartition des émissions par secteur d'activité.
(Inv entaire des émissions : données 2001 v ersion 2003) 

Production/distribution énergie Industrie
Traitement des déchets Résidentiel/tertiaire
Transports non routiers Transports routiers
Agriculture Sylviculture



ASPA 03061001-ID - Atlas de la qualité de l’air – cahier communal   

LUTTERBACH 

La commune de Lutterbach, située au nord de l’A36, à 
l’Ouest de l’agglomération mulhousienne, compte près 

de 3% de la population de la zone SIVOM sur 4% de la 

superficie.  
 

Sa situation au regard de la qualité de l’air reflète sa 

localisation en périphérie de l’agglomération 
mulhousienne en limite d’une zone rurale desservie par 

un réseau routier très dense (A35 / N66).  

 
 

 

Concentrations dans l’air  

Les niveaux de pollution sur la commune de Lutterbach 
ont été évalués en 2001 dans le cadre d’une campagne 

de mesure des principaux indicateurs de pollution 

atmosphérique due au transport routier (dioxyde 
d’azote et benzène) conduite sur l’ensemble de 

l’agglomération mulhousienne. Deux points de mesure 

ont été instrumentés sur la commune  :  
 

o Site 32 - dans la zone urbaine (U), rue de 

l’étoile (dioxyde d’azote et benzène) 
o Site 33 - en zone rurale (R) au milieu des 

champs aux environs de la D20 (dioxyde 

d’azote). 
 

Les résultats des mesures de dioxyde d’azote et de 

benzène font apparaître des niveaux modérés sur la 
commune de Lutterbach au regard des niveaux les plus 

élevés de l’agglomération mulhousienne (rue Lefèbvre 

à Mulhouse et rue A. Briand en proximité trafic) et des 
plus faibles en zone périurbaine (Brunstatt) ou en zone 

rurale (Ruelisheim). 

 
Néanmoins, si les niveaux sont plus faibles que dans le 

centre urbain, ils restent plus importants que dans les 

zones périurbaines du sud de l’agglomération. 
L’influence sur la zone urbaine de Lutterbach, de 

l’hypercentre mulhousien dont elle est sous les vents 

(Nord-Nord-Est) combinée à celle des émissions 
locales est renforcée par la densité des axes importants 

de circulation : l’autoroute A36 avec les échangeurs de 

Lutterbach – Dornach et de Mulhouse Ouest, et la N66 
qui dessert la vallée de la Thur. 

 

Données synthétiques  

Population  5 581 hab. Superficie 856 ha. 

Part du Bâti sur la commune :  19 % 

kg/hab. kg/ha Ratio 

Emissions Lutterbach SIVOM Lutterbach SIVOM 

SO2 3 6 19 57 

NOx 86 18 562 157 

COVNM 23 36 149 322 

Concentration annuelle max  - 2001 NO2 Benzène 

En µg/m3 25 1,2 

Station de référence :  Mulhouse Sud : SO2, NO2 et O3 

Mulhouse Est : O3 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentrations observées durant la campagne de mesure en 

2001 en référence à des sites types. 

 

Période de mesure :  
année 2001 

dioxyde 
d’azote 
(µg/m3) 

benzène 
(µg/m3) 

P8 – Mulhouse (PT) 57 4,6 

P10 – Mulhouse (PT) 53 5,2 

39 – Mulhouse (U) 40 2,7 

29 – Illzach (U) 36 1.5 

48 – Rixheim (U) 19 1,4 

9 – Battenheim (U) 26 1,2 

32- Lutterbach (U) 25 1,2 

57 – Morschwiller le bas (U) 22 1,1 

45 – Riedisheim (PU) 26 1,3 

73 – Brunstatt (PU) 16 1,0 

33 – Lutterbach (R) 20  

3 – Ruelisheim (R) 21 1,1 

67 – Morschwiller-le-bas (R) 14  

PT : proximité trafic  U : urbain PU : périurbain R : rural de fond 
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*Objectif de qualité de l’air                UU Unité Urbaine  
 

Emissions de polluants  

Premiers constats   

Les émissions, rapportées au nombre d’habitants ou à 

la superficie, se positionnent au dessus de la moyenne 
des communes du SIVOM pour un certain nombre de 

polluants (oxydes d’azote, ammoniac, monoxyde de 

carbone, particules, cuivre…). En corrélation, la 
contribution de la commune de Lutterbach aux 

émissions de l’ensemble de la zone est supérieure pour 

ces polluants à la part de sa population (3%).  

Secteur des transports  

Avec 2,4% des autoroutes urbaines du SIVOM, la 
circulation sur la commune de Lutterbach représente 

près de 8% des kilomètres parcourus. Le secteur des 

transports routiers constitue la première source de 
pollution pour de nombreux polluants comme le 

benzène (90%), les oxydes d’azote (93%), les 

particules (90%), les dioxines et furannes (61%) et les 
composés organiques volatils non méthaniques (91%) 

bien au delà de ses indicateurs traditionnels (benzène, 

oxydes d’azote).  

Secteur industriel (prod. d’énergie et déchets inclus) 

A l’exception du SO2 (20%), des  dioxines et furannes 
(20%) et des COVNM (16%), la part de ce secteur est 

négligeable dans les émissions des principaux 

polluants présentés. 

Secteur résidentiel / tertiaire 

Ce secteur est à l’origine de 93% du benzo(a)pyrène 
émis dans l’atmosphère (combustion du bois) et 

participe respectivement à hauteur de 43 et 20% aux 

émissions de dioxyde de soufre et de dioxines et 
furannes.  

Secteur agricole et sylviculture 

Ce secteur participe minoritairement aux émissions de 

composés organiques volatils (23% dont 17% pour la 

sylviculture) mais reste majoritaire pour ce qui concerne 
les émissions d’ammoniac (65%). 

Exposition de la population (1998-1999) 

La part des résidents (population potentiellement 
exposée) dans des zones dépassant un objectif de 

qualité de l’air pour le dioxyde d’azote et le benzène 

reste limitée au regard des grandes zones urbaines et 
même de la région. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Part de la population potentiellement exposée 
 NO2 (40µg/m3 

sur un an*) 
Benzène (2µg/m3 

sur un an*) 

Alsace 10 –15 % 40 – 50 % 

Lutterbach < 1 % 30 – 40 % 

Mulhouse UU 23 – 27 % > 95 % 

Zone SIVOM 25 – 30 % 70 – 80 % 

Emissions %SIVOM

SO2 kg/an 16 215 1%
NOx kg/an 481 132 4%
NH3 kg/an 8 165 4%
HCl kg/an 85 < 1%
HF kg/an 12 < 1%
CO kg/an 481 132 4%
COVNM kg/an 127 154 2%

PM10 kg/an 13 965 6%
PM2,5 kg/an 12 730 6%

CO2 t/an 45 561 4%
CH4 kg/an 15 846 1%
N2O kg/an 7 388 6%

Benzène kg/an 1 809 4%
B(a)P g/an 1 933 4%
PCDD/F µg/an 2 768 < 1%

Pb g/an 817 < 1%
Cd g/an 278 1%
As g/an 107 1%
Ni g/an 1 927 1%
Hg g/an 94 1%
Cr g/an 589 3%
Cu g/an 22 981 7%
Se g/an 103 7%
V g/an 21 2%
Zn g/an 12 049 5%

Métaux lourds

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification 
et de photochimie

Particules

Gaz à effet de serre

Autres composés organiques cancérigènes

LUTTERBACH
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MORSCHWILLER-LE-BAS 

La commune de Morschwiller-le-Bas située au sud 
ouest en périphérie de l’agglomération mulhousienne 

est incluse dans l’unité urbaine ; elle compte 1,3% de la 

population de la zone SIVOM sur 3,4 % de la superficie. 
  

Sa situation au regard de la qualité de l’air reflète sa 

localisation en périphérie de l’agglomération 
mulhousienne en limite d’une zone rurale ouverte à la 

ventilation par la trouée de Belfort. A noter que la 

commune est desservie par l’autoroute de la Comtoise 
(A36) située au nord de la commune et est traversée 

par la N466.  

 
 

Concentrations dans l’air  

Les niveaux de pollution sur la commune de 

Morschwiller-le-Bas ont été évalués en 2001 dans le 
cadre d’une campagne de mesure des principaux 

indicateurs de pollution atmosphérique due au transport 

routier (dioxyde d’azote et benzène) conduite sur 
l’ensemble de l’agglomération mulhousienne. La 

commune de Moschwiller-le-Bas a été instrumentée de 

deux points de mesure : 
 

o Site 57 – dans la zone urbaine (U), rue de 

l’école (dioxyde d’azote et benzène) 
o Site 67 – dans la zone rurale (R), chemin de 

Didenheim (dioxyde d’azote) 

 
Les résultats des mesures de dioxyde d’azote et de 

benzène en milieu urbain font apparaître des niveaux 

relativement faibles sur la commune de Morschwiller-le-
Bas, au regard d’une part des niveaux les plus élevés 

de l’agglomération mulhousienne (rue Lefèbvre à 

Mulhouse et rue A. Briand en proximité trafic) et d’autre 
part des niveaux en zone rurale (Ruelisheim). 

 

Pour ce qui concerne le dioxyde d’azote, la zone 
urbaine de Morschwiller-le-Bas (site 57) est sous 

l’influence prédominante des émissions locales et de 

celle plus ténue des émissions de l’hypercentre 
mulhousien sous les vents desquelles (Nord-Nord-Est) 

elle est située.  

 
Le site de mesure rural (site 67) présente des niveaux 

qui se rapproche du fond de pollution rural régional. 

 

 

Données synthétiques  

Population  2 606 hab. Superficie 800 ha. 

Part du Bâti sur la commune :  11 % 

  
Ratio Emissions kg/hab. kg/ha 

Polluants Morschwiller SIVOM Morschwiller SIVOM 

SO2 2 6 8 57 

NOx 38 18 130 157 

COVNM 26 36 91 322 

     
Concentration annuelle max  - 2001 NO2 Benzène 

En µg/m3 22 1,1 

Station de référence :  Mulhouse Sud 2 : SO2, NO2, O3 et particules 

Mulhouse Est : O3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentrations observées durant la campagne de mesure en 

2001 en référence à des sites types. 

 

Période de mesure :  

année 2001 

dioxyde 

d’azote 

(µg/m3) 

benzène 

(µg/m3) 

P8 – Mulhouse (PT) 57 4,6 

P10 – Mulhouse (PT) 53 5,2 

39 – Mulhouse (U) 40 2,7 

29 – Illzach (U) 36 1,5 

48 – Rixheim (U) 19 1,4 

9 – Battenheim (U) 26 1,2 

32- Lutterbach (U) 25 1,2 

57 – Morschwiller-le-Bas (U) 22 1,1 

45 – Riedisheim (PU) 26 1,3 

73 – Brunstatt (PU) 16 1,0 

67 Morschwiller-le-Bas (R) 14   

3 – Ruelisheim (R) 21 1,1 

PT : proximité trafic  U : urbain PU : périurbain R : rural de fond 
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*Objectif de qualité de l’air                UU Unité Urbaine  
 

Emissions de polluants  

 

Premiers constats  

Globalement (à l ‘exception notable de l’ammoniac et 
du protoxyde d’azote), les émissions, rapportées à la 

superficie, sont dans la moyenne des communes du 

SIVOM pour les polluants ayant pour principale origine 
le secteur des transports (oxydes d’azote, particules, 

cuivre, sélénium et zinc) voire en deçà pour les autres 

polluants.  
Les émissions d’ammoniac sont principalement liées au 

secteur du traitement des déchets et à l’agriculture 

tandis que celles du protoxyde d’azote à l’agriculture. 

Secteur des transports  

La circulation sur la commune de Morschwiller-le-Bas 
représente moins de 3,5% des kilomètres parcourus de 

l’ensemble de la zone SIVOM. Le secteur des 

transports routiers constitue la première source de 
pollution pour les oxydes d’azote (91%), les particules 

(88%), le benzène (86%), les dioxines et furannes 

(66%) et les composés organiques volatils (55%) . 

Secteur industriel (prod. d’énergie et déchets inclus) 

Ce secteur contribue à hauteur de 47% (secteur 
prépondérant) aux émissions d’ammoniac en lien avec 

l’activité du traitement des déchets (épandage des 

boues) et de 11% aux émissions de COVNM.  

Secteur résidentiel / tertiaire 

Ce secteur est à l’origine de 96% du benzo(a)pyrène  
(combustion du bois) émis dans l’atmosphère et 

participe respectivement à hauteur de 50 et 34% aux 

émissions de dioxyde de soufre et de dioxines et 
furannes.  

Secteur agricole et sylviculture 

Ce secteur est le deuxième contributeur pour 

l’ammoniac (43%) de même que pour les COVNM 

(22%).  
 

Exposition de la population (Etat 1999) 

La part des résidents (population potentiellement 
exposée) dans des zones dépassant un objectif de 

qualité de l’air pour le dioxyde d’azote et le benzène 

reste  inférieure à la moyenne régionale de même qu’au 
moyennes des grandes zones urbaines. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Part de la population potentiellement exposée 
 NO2 (40µg/m3 

sur un an*) 
Benzène (2µg/m3 

sur un an*) 

Alsace 10 –15 % 40 – 50 % 

Morschwiller <1 % 25 – 35 % 

Mulhouse UU 23 – 27 % > 95 % 

Zone SIVOM 25 – 30 % 70 – 80 % 

Emissions %SIVOM

SO2 kg/an 6 357 1%
NOx kg/an 98 385 3%
NH3 kg/an 13 598 6%
HCl kg/an 18 <1%
HF kg/an 1 <1%
CO kg/an 276 681 2%
COVNM kg/an 68 729 1%

PM10 kg/an 6 643 3%
PM2,5 kg/an 6 076 3%

CO2 t/an 21 463 2%
CH4 kg/an 20 190 1%
N2O kg/an 6 124 5%

Benzène kg/an 1 031 2%
B(a)P g/an 1 501 3%
PCDD/F µg/an 1 213 <1%

Pb g/an 318 <1%
Cd g/an 126 <1%
As g/an 50 1%
Ni g/an 642 <1%
Hg g/an 45 <1%
Cr g/an 279 2%
Cu g/an 8 263 3%
Se g/an 50 3%
V g/an 4 <1%
Zn g/an 6 056 3%

Métaux lourds

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification et de 
photochimie

Particules

Gaz à effet de serre

Autres composés organiques cancérigènes
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MULHOUSE 

Mulhouse rassemble plus de la moitié de la population 
de la zone SIVOM (56%) sur 10% de la superficie  

Sa situation au regard de la qualité de l’air reflète son 

caractère urbain et est à dominante locale ; les densités 
d’émissions (rapportées à la superficie) y sont élevées 

avec des rejets importants issus du trafic routier induit 

par l’attractivité du centre urbain, des industries encore 
installées au cœur de l’agglomération tout au long de 

l’année et renforcées en hiver par les émissions dues 

au chauffage domestique.  
 

 

Concentrations dans l’air  

Les niveaux de pollution ont été évalués en 2001 sur 
l’ensemble de la commune de Mulhouse dans le cadre 

d’une campagne de mesure des principaux indicateurs 

de pollution atmosphérique due au transport routier 
(dioxyde d’azote et benzène). En tout, 14 points de 

mesure ont été instrumentés complétant le réseau des 

stations urbaines de fond  permanentes dont :  
o Site 39 - en zone urbaine (U) services 

techniques, rue Lefèbvre (dioxyde d’azote et 

benzène). 
o Site 34 - en zone urbaine (U) rue du Doubs 

(dioxyde d’azote).  

o Site 43 - en zone urbaine (U) rue Jean Mieg 
(dioxyde d’azote et benzène). 

o Site 58 - en zone urbaine (U) rue du Lézard 

(dioxyde d’azote et benzène). 
 

C’est dans le centre urbain de Mulhouse que l’on 

rencontre les niveaux les plus élevés de l’agglomération  
mulhousienne (rue Lefèbvre en fond et rue A. Briand en 

proximité trafic). Ces teneurs, élevées en comparaison 

des valeurs rencontrées dans les zones rurales 
environnantes (Morschwiller-le-bas), sont d’abord à 

mettre en relation avec les densités des émissions 

locales. 
 

Des conditions météorologiques particulières favorables 

à l’accumulation des polluants peuvent alors renforcer 
l’impact de ces émissions sur la qualité de l’air : 

l’inversion de température conduit à une grande 

stabilité des basses couches de l’atmosphère 
empêchant la dispersion avec, associé avec l’effet de 

l’îlot de chaleur urbain, la formation d’un dôme de 

pollution urbain.  

Données synthétiques 

Population  110 359 hab. Superficie 2 218 ha. 

Part du Bâti sur la commune :  80 % 

kg/hab. kg/ha Ratio 

Emissions Mulhouse SIVOM Mulhouse SIVOM 

SO2 7 6 341 57 

NOx 10 18 476 157 

COVNM 15 36 752 322 

Concentration annuelle max  - 2001 NO2 Benzène 

En µg/m3 56 2,7 

Station de référence :  Mulhouse Nord : SO2, NOx, PM10 et O3 

Mulhouse ASPA : SO2, NOx, PM10 et CO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentrations observées durant la campagne de mesure en 

2001 en référence à des sites types 

 

Période de mesure :  
année 2001 

dioxyde 
d’azote 
(µg/m3) 

benzène 
(µg/m3) 

P8 – Mulhouse (PT) 57 4,6 

P10 – Mulhouse (PT) 53 5,2 

39 – Mulhouse (U) 40 2,7 

29 – Illzach (U) 36 1,5 

48 – Rixheim (U) 19 1,4 

9 – Battenheim (U) 26 1,2 

32- Lutterbach (U) 25 1,2 

57 – Morschwiller le bas (U) 22 1,1 

34 – Mulhouse (U) 32  

43 – Mulhouse (U) 33 1,8 

58 – Mulhouse (U) 24 1,5 

45 – Riedisheim (PU) 26 1,3 

73 – Brunstatt (PU) 16 1,0 

3 – Ruelisheim (R) 21 1,1 

67 – Morschwiller-le-bas (R) 14  

PT : proximité trafic  U : urbain PU : périurbaine R : rural 
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*Objectif de qualité de l’air                UU Unité Urbaine  
 

Emissions de polluants  

Premiers constats   

Si les émissions rapportées par habitant se situent dans 

la moyenne de l’ensemble du SIVOM (SO2, HCl, Cd, 
HF,…) voire en deçà (NOx, COVNM, Particules,…), la 

densité des émissions au km² est beaucoup plus 

importante dans un rapport de 2 à 8 (à l’exception 
notable des dioxines et furannes et de l’ammoniac) en 

accord avec l’architecture plus dense du bâti qui 

occupe 80% de l’espace.  

Secteur des transports  

La circulation sur la commune de Mulhouse représente 
31% des kilomètres parcourus de l’ensemble de la zone 

SIVOM avec une circulation sur des axes secondaires à 

faible vitesse favorisant les émissions des polluants 
émis à bas régime (monoxyde de carbone, benzène) au 

détriment des polluants émis à haut régime (oxydes 

d’azote). Le secteur des transports participe à près de 
96% aux émissions de benzène, 91% aux émissions 

d’ammoniac (en l’absence d’un secteur agricole 

important), 69% aux émissions de particules et 62% 
aux émissions d’oxydes d’azote.  

Secteur industriel (prod. d’énergie et déchets inclus) 

Avec cinq entreprises soumises à la TGAP, le secteur 

industriel représente 72% des émissions de dioxyde de 

soufre et 71% des émissions  de dioxines et furannes.   

Secteur résidentiel / tertiaire 

La contribution de ce secteur est prépondérante pour 
les  émissions de benzo(a)pyrène (91% - combustion 

du bois). Il participe également aux émissions de 

dioxyde de soufre (22%), des Composés organiques 
volatils non méthaniques (16%) et des oxydes d’azote 

(16%).  

Secteur agricole et sylviculture 

La contribution de ce secteur est négligeable en lien 

avec la faible part de l’espace alloué à l’agriculture. 

Exposition de la population 

La zone urbaine dense de l’hyper-centre urbain 
concentre les dépassements des objectifs de qualité de 

l’air pour le dioxyde d’azote et le benzène. En 

conséquence, la part des résidents (population 
potentiellement exposée) soumis à ces dépassements 

est plus importante en comparaison de celle évaluée 

sur la zone du SIVOM. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Part de la population potentiellement exposée 

 NO2 (40µg/m3 sur 

un an*) 

Benzène (2µg/m3 

sur un an*) 

Alsace 10 –15 % 40 – 50 % 

Mulhouse 45 – 55 % 85 – 95 % 

Mulhouse UU 23 – 27 % > 95 % 

Zone SIVOM 25 – 30 % 70 – 80 % 

Emissions %SIVOM

SO2 kg/an 755 812 60%
NOx kg/an 1 055 921 31%
NH3 kg/an 11 962 6%
HCl kg/an 18 460 50%
HF kg/an 2 334 79%
CO kg/an 4 718 810 43%
COVNM kg/an 1 668 756 24%

PM10 kg/an 76 474 32%
PM2,5 kg/an 67 651 32%

CO2 t/an 485 837 41%
CH4 kg/an 326 967 17%
N2O kg/an 26 440 21%

Benzène kg/an 19 109 45%
B(a)P g/an 10 753 22%
PCDD/F µg/an 43 863 4%

Pb g/an 55 376 18%
Cd g/an 19 218 64%
As g/an 5 206 58%
Ni g/an 215 840 80%
Hg g/an 7 309 69%
Cr g/an 7 155 41%
Cu g/an 88 543 28%
Se g/an 495 32%
V g/an 379 32%
Zn g/an 89 462 38%

Métaux lourds

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification 
et de photochimie

Particules

Gaz à effet de serre

Autres composés organiques cancérigènes
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PFASTATT 

La commune de Pfastatt, très urbanisée (60% du ban 
communal qui est occupé par du bâti), située à l’Ouest 

de l’agglomération mulhousienne compte 4% de la 

population de la zone SIVOM sur 2,4 % de la superficie.  
 

 

Incluse dans le dôme de pollution urbaine, mais non 
directement située sous le panache de l’hypercentre 

urbain, la situation de Pfastatt au regard de la qualité de 

l’air reflète la combinaison de sa localisation 
(périurbaine) et des émissions locales modérées.  

 

 
 

Concentrations dans l’air  

Les niveaux de pollution sur la commune de Pfastatt 

ont été évalués en 2001 dans le cadre d’une campagne 
de mesure des principaux indicateurs de pollution 

atmosphérique due au transport routier (dioxyde 

d’azote et benzène) conduite sur l’ensemble de 
l’agglomération mulhousienne. Deux points de mesure 

ont été instrumentés sur la commune :  

 
o Site 27 – dans la zone rurale (R) dans la forêt 

(dioxyde d’azote) 

 
o Site 31 – dans la zone urbaine (U) rue de la 

forêt (dioxyde d’azote et benzène) 

 
Les résultats des mesures de dioxyde d’azote et de 

benzène font apparaître des niveaux moyens sur la 

commune de Pfastatt au regard d’une part des niveaux 
les plus élevés de l’agglomération mulhousienne (rue 

Lefebvre à Mulhouse et rue A. Briand en proximité 

trafic) et d’autre part des niveaux les plus faibles en 
zone rurale (Morschwiller-le-bas). 

 

La zone urbaine de Pfastatt (site 31) est sous 
l’influence combinée des émissions liées au trafic de la 

D38 et du tronçon autoroutier de l’A36 ainsi que des 

émissions des chauffages domestiques.  
 

A l’écart de toutes émissions locales, le site rural (site - 

27) présente des niveaux de concentrations à peine 
inférieurs ; ce site, en limite de zone rurale, est inclus 

sous le dôme de pollution de la ville de Mulhouse. 

 

 

Données synthétiques  

Population  7 946 hab. Superficie 524 ha. 

Part du Bâti sur la commune :  60 % 

  
Ratio Emissions kg/hab. kg/ha 

Polluants Pfastatt SIVOM Pfastatt SIVOM 

SO2 2 6 29 57 

NOx 17 18 255 157 

COVNM 17 36 258 322 

     
Concentration annuelle max  - 2001 NO2 Benzène 

En µg/m3 25 1,4 

Station de référence :  Mulhouse Sud : SO2, NO2, O3 et particules 

Mulhouse Est : O3 

 

 

Concentrations observées durant la campagne de mesure en 

2001 en référence à des sites types. 

 

Période de mesure :  

année 2001 

dioxyde 

d’azote 

(µg/m3) 

benzène 

(µg/m3) 

P8 – Mulhouse (PT) 57 4,6 

P10 – Mulhouse (PT) 53 5,2 

39 – Mulhouse (U) 40 2,7 

29 – Illzach (U) 36 1,5 

48 – Rixheim (U) 19 1,4 

9 – Battenheim (U) 26 1,2 

32- Lutterbach (U) 25 1,2 

57 – Morschwiller le bas (U) 22 1,1 

31 – Pfastatt (U) 25 1,4 

45 – Riedisheim (PU) 26 1,3 

73 – Brunstatt (PU) 16 1,0 

27 – Pfastatt (R) 23   

3 – Ruelisheim (R) 21 1,1 

PT : proximité trafic  U : urbain PU : périurbain R : rural 
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*Objectif de qualité de l’air                UU Unité Urbaine  
 

Emissions de polluants  

Premiers constats  

En l’absence de grande source de pollution, les 

émissions de Pfastatt, rapportées au nombre 
d’habitants ou à la superficie, se positionnent dans la 

moyenne des communes du SIVOM voir en deçà. En 

correspondance, la contribution de la commune de 
Pfastatt aux émissions de l’ensemble de la zone est 

cohérente (1 à 4%), voire plus faible (<1%), avec la part 

de sa population.    
La part des émissions d’oxydes d’azote, de particules, 

de benzène, de benzo(a)pyrène, de cuivre, de chrome 

et de sélénium (4%) laisse augurer de l’importance des 
secteurs des transports et du résidentiel/tertiaire. 

Secteur des transports  

Avec 27% du total de la voirie de Pfastatt en tronçon 

d’autoroute, la circulation sur la commune de Pfastatt 

représente près de 4% des kilomètres parcourus dans 
le SIVOM. Le secteur des transports routiers constitue 

la première source de pollution pour de nombreux 

polluants comme le benzène (92%), les oxydes d’azote 
(90%), les particules (89%), l’ammoniac (52%), les 

composés organiques volatils non méthaniques (45%) 

et les dioxines et furannes (41%).  

Secteur industriel (prod. d’énergie et déchets inclus) 

A l’exception des  émissions de dioxines et furannes 
(33%) et des COVNM (31%), la part de ce secteur est 

négligeable dans les émissions des principaux 

polluants présentés ci-dessous. 

Secteur résidentiel / tertiaire 

Ce secteur est à l’origine de 97% du benzo(a)pyrène 
(combustion du bois) et 76% du dioxyde de soufre émis 

dans l’atmosphère et participe à hauteur de 26% aux 

émissions et de dioxines et furannes.  

Secteur agricole et sylviculture 

Ce secteur participe principalement aux émissions 
d’ammoniac (43%).  

Exposition de la population (Etat 1999) 

La part des résidents (population potentiellement 
exposée) dans des zones dépassant un objectif de 

qualité de l’air reste dans la moyenne régionale pour le 

dioxyde d’azote et comparable aux grandes zones 
urbaines  pour le benzène. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Part de la population potentiellement exposée 
 NO2 (40µg/m3 

sur un an*) 
Benzène (2µg/m3 

sur un an*) 

Alsace 10 –15 % 40 – 50 % 

Pfastatt 5 –10 % 80 – 90 % 

Mulhouse UU 23 – 27 % > 95 % 

Zone SIVOM 25 – 30 % 70 – 80 % 

Emissions %SIVOM

SO2 kg/an 15 128 1%
NOx kg/an 133 379 4%
NH3 kg/an 2 821 1%
HCl kg/an 60 <1%
HF kg/an 3 <1%
CO kg/an 441 424 4%
COVNM kg/an 135 194 2%

PM10 kg/an 9 294 4%
PM2,5 kg/an 8 424 4%

CO2 t/an 36 483 3%
CH4 kg/an 17 395 1%
N2O kg/an 2 427 2%

Benzène kg/an 1 682 4%
B(a)P g/an 2 068 4%
PCDD/F µg/an 2 400 <1%

Pb g/an 945 <1%
Cd g/an 230 1%
As g/an 153 2%
Ni g/an 1 356 1%
Hg g/an 117 1%
Cr g/an 432 2%
Cu g/an 11 370 4%
Se g/an 66 4%
V g/an 27 2%
Zn g/an 7 997 3%

Métaux lourds

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification et de 
photochimie

Particules

Gaz à effet de serre

Autres composés organiques cancérigènes

PFASTATT

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SO2
NOx

C6H
6

PCDD/F
BaP NH3

PM
10

COVNM

Production/distribution énergie Industrie
Traitement des déchets Résidentiel/tertiaire
Transports non routiers Transports routiers
Agriculture Sylviculture



ASPA 04110101-ID - Atlas de la qualité de l’air – cahier communal  

PULVERSHEIM 

La commune de PULVERSHEIM compte environ 1% 
de la population de la zone sur 3 % de la superficie de 
la zone globale du SIVOM.  Elle est située en zone 
rurale au nord hors des limites de l’agglomération 
mulhousienne. En l’absence de tissu industriel, les 
principales sources de pollution sont le transport, 
l’agriculture et le chauffage domestique. 
Un seul tronçon de voirie, s’étendant sur environ  
1,7 km, a un trafic dépassant les 10 000 km/jour : la 
D430.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition spatiale de la pollution de fond en dioxyde d’azote 

et en benzène sur l’Alsace calculée sur la période de mesures 

juin 1998 – mai 1999. 
 
 

 
Données synthétiques  

 

 

 Concentrations dans l’air  

 
L’analyse transfrontalière de la qualité de l’air 
(programme INTERREG II) a contribué à la production 
de cadastres régionaux des concentrations annuelles 
dans l’air (avec une résolution de 200 x 200 m) 
concernant le dioxyde d’azote et le benzène. 
 
Pollution au dioxyde d’azote :  
Les niveaux de pollution de fond en ‘Haute Alsace’, 
(zone Sud du fossé rhénan) sont plus faibles que dans 
les parties septentrionales de la vallée du Rhin 
supérieur en relation avec des données géographiques 
structurelles (densité de population, part du bâti, 
présence de la trouée de Belfort renforçant les vents 
d’ouest…). En milieu rural, les niveaux annuels de 
dioxyde d’azote restent inférieurs à 20µg/m3. Dans les 
villages, comme PULVERSHEIM, ces concentrations 
peuvent atteindre 30µg/m3 sur 1 an. 
 
Pollution au benzène :  
La pollution de fond en benzène présente une 
différence marquée entre le milieu rural et le milieu 
urbain. Cette différence est liée au comportement du 
polluant dont les niveaux diminuent rapidement avec la 
distance des zones d’émissions (trafic routier 
principalement). 
 
Avertissement : 
Les cartes présentées ci contre sont construites avec 
des résultats d’une campagne de mesures pour l’année 
de référence 1998-1999. Les niveaux de pollution de 
fond ont pu évoluer depuis.  
 
 
 

Population 2 266 hab.    Superficie 854 ha.
Part du Bâti sur la commune 9 %
Ratio
Emissions
Polluants PULVERSHEIM SIVOM PULVERSHEIM SIVOM
SO2 2 3 6 25
NOx 20 14 54 111
COVNM 22 29 57 230
Concentrations maximales - 2001 NO2 Benzène

en µg/m3

Station(s) de référence : aucune

kg/hab. kg/ha.

pas de mesure
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 *Objectif de qualité de l’air                UU Unité Urbaine  
 

Emissions de polluants  

Premiers constats   

La contribution de la commune de PULVERSHEIM aux 
émissions de l’ensemble de la zone est globalement 
cohérente (1%) avec la part de sa population.  
Rapportée au nombre d’habitants, la part des émissions 
de chrome est plus importante (2% des émissions du 
SIVOM), de même pour le B(a)P (6%) et pour les 
dioxines et furannes (2%) attribuable au chauffage 
domestique (combustion du bois). 
 

Secteur des transports 

Ce secteur constitue la première source de pollution 
pour de nombreux polluants comme les oxydes d’azote 
(77%), les particules (56%), le benzène (64%) et 
provient essentiellement du trafic de transit. 

Secteur industriel (prod. d’énergie et déchets inclus) 

Ce secteur est insignifiant sur la commune de 
PULVERSHEIM pour les polluants présentés ci-
dessous. Néanmoins, ce secteur est à l’origine de 14% 
des émissions COVNM. 
 

Secteur résidentiel / tertiaire 

Ce secteur est le premier émetteur de dioxyde de 
soufre (71% - en l’absence de source de combustion 
industrielle importante) et de dioxines et furannes 
(63%).   

Secteur agricole et sylviculture 

Ce secteur reste l’enjeu principal de la commune avec 
l’agriculture comme premier émetteur d’ammoniac 
(49%) et la sylviculture qui contribue aux émissions de 
COVNM à hauteur de 27%. Les émissions de chrome 
(2% des émissions du SIVOM) sont attribuables à ce 
secteur (combustion de bois et déchets). 
 
 

 Exposition de la population (Etat 1999) 

La part des résidents (population potentiellement 
exposée) dans des zones dépassant un objectif de 
qualité de l’air pour le dioxyde d’azote et le benzène 
reste en deçà de la moyenne régionale et limitée au 
regard des grandes zones urbaines. 
 
 

Part de la population potentiellement exposée 
 NO2 (40µg/m3 

sur un an*) 
Benzène (2µg/m3 

sur un an*) 

Alsace 10 –15 % 40 – 50 % 

PULVERSHEIM <1 % 15 – 25 % 
Mulhouse UU 23 – 27 % > 95 % 
Zone SIVOM 20 – 25 % 65 – 75 % 

Emissions %SIVOM

SO2 kg/an 5 417 1%
NOx kg/an 46 157 1%
NH3 kg/an 5 876 1%
HCl kg/an 39 <1%
HF kg/an 2 1%
CO kg/an 148 800 1%
COVNM kg/an 48 968 1%

PM10 kg/an 5 783 2%
PM2,5 kg/an 5 074 2%

CO2 t/an 14 937 1%
CH4 kg/an 9 709 <1%
N2O kg/an 1 497 1%

Benzène kg/an 592 1%
B(a)P g/an 4 622 6%
PCDD/F µg/an 5 268 2%

Pb g/an 614 <1%
Cd g/an 154 <1%
As g/an 111 1%
Ni g/an 311 <1%
Hg g/an 98 1%
Cr g/an 446 2%
Cu g/an 3 822 1%
Se g/an 41 1%
V g/an 19 <1%
Zn g/an 5 966 <1%

(inventaire d'émissions : données 2001 version 2003)

Autres composés organiques cancérigènes

Métaux lourds

Gaz à effet de serre

PULVERSHEIM

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification et de 
photochimie

Particules
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REININGUE 

Située à l’Ouest de l’agglomération mulhousienne, 
Reiningue compte moins de 1% de la population de la 

zone SIVOM sur 8% de la superficie.  

 
 

Reiningue est une commune rurale située hors des 

limites de l’agglomération mulhousienne. En l’absence 
de tissu industriel, les principales sources de pollution 

sont locales (chauffage domestique, agriculture et 

autoroute A36 qui passe au sud du ban communal).   
 

 

Concentrations dans l’air  

Les niveaux de pollution sur la commune de Lutterbach, 
commune voisine de Reiningue ont été évalués en 

2001 dans le cadre d’une campagne de mesure des 

principaux indicateurs de pollution atmosphérique due 
au transport routier (dioxyde d’azote et benzène) 

conduite sur l’ensemble de l’agglomération 

mulhousienne. A Lutterbach, deux points de mesure ont 
été instrumentés :  

o Site 32 - dans la zone urbaine (U), rue de 

l’étoile (dioxyde d’azote et benzène). 
o Site 33 - en zone rurale (R) au milieu des 

champs aux environs de la D20 (dioxyde 

d’azote). 
Les résultats des mesures de dioxyde d’azote et de 

benzène font apparaître des niveaux modérés sur la 

commune de Lutterbach au regard des niveaux les plus 
élevés de l’agglomération mulhousienne (rue Lefèbvre 

à Mulhouse et rue A. Briand en proximité trafic) et des 

plus faibles en zone périurbaine (Brunstatt) ou en zone 
rurale (Ruelisheim). 

L’influence sur Lutterbach de l’hypercentre mulhousien 

dont elle est sous le vent du panache (Nord-Nord-Est) 
combinée à celle des émissions locales est renforcée 

par la densité des axes importants de circulation : 

l’autoroute A36 avec les échangeurs de Lutterbach – 
Dornach et de Mulhouse Ouest, et la N66 qui dessert la 

vallée de la Thur. 

Compte tenu de sa situation géographique, l’influence 
de l’agglomération mulhousienne, par vent de secteur 

Nord Nord Est, est plus faible sur la commune de 

Reiningue que sur celle de Lutterbach ; en l’absence de 
point de mesure, l’impact potentiel de la Comtoise 

(A36) par vent de secteur SO et de la N66 par vent de 

secteur NE reste à quantifier.  

Données synthétiques 

Population  1 630 hab. Superficie 1 854 ha. 

Part du Bâti sur la commune :  2 % 

kg/hab. kg/ha Ratio 

Emissions Reiningue SIVOM Reiningue SIVOM 

SO2 6 6 5 57 

NOx 71 18 62 157 

COVNM 118 36 104 322 

Concentration annuelle max  - 2001 NO2 Benzène 

En µg/m3 25 1,2 

Station de référence :  Mulhouse Sud : SO2, NO2 et O3 

Mulhouse Est : O3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentrations observées durant la campagne de mesure en 

2001 en référence à des sites types. 

 

Période de mesure :  
année 2001 

dioxyde 
d’azote 
(µg/m3) 

benzène 
(µg/m3) 

P8 – Mulhouse (PT) 57 4,6 

P10 – Mulhouse (PT) 53 5,2 

39 – Mulhouse (U) 40 2,7 

29 – Illzach (U) 36 1.5 

48 – Rixheim (U) 19 1,4 

9 – Battenheim (U) 26 1,2 

32- Lutterbach (U) 25 1,2 

57 – Morschwiller le bas (U) 22 1,1 

32 – Lutterbach (U) 25 1,2 

45 – Riedisheim (PU) 26 1,3 

73 – Brunstatt (PU) 16 1,0 

3 – Ruelisheim (R) 21 1,1 

67 – Morschwiller-le-bas (R) 14  

33 – Lutterbach (R) 20  

PT : proximité trafic  U : urbain PU : périurbain R : rural  

 

 



ASPA 03061001-ID - Atlas de la qualité de l’air – cahier communal   

*Objectif de qualité de l’air                UU Unité Urbaine  
 

Emissions de polluants  

Premiers constats   

Globalement les émissions, rapportées à la superficie, 

se positionnent en deçà de la moyenne des communes 
du SIVOM (à l’exception de l’ammoniac) en lien avec la 

taille du ban communal. Toutefois, la contribution des 

polluants liés au secteur agriculture/sylviculture comme 
l’ammoniac (20%) et le protoxyde d’azote (5%) est 

comparativement plus forte (cultures, épandage de 

boue…) tandis que celle des polluants liés au secteur 
du transport routier (fluide) comme les oxydes d’azote 

(3%) et benzène (2%) est en accord avec la circulation 

observée sur la commune.  

Secteur des transports  

La circulation sur la commune de Reiningue représente 
3,6% des kilomètres parcourus sur l’ensemble de la 

zone SIVOM. Le secteur des transports routiers 

constitue la première source de pollution pour de 
nombreux polluants comme les oxydes d’azote (87%), 

les particules (73%), les dioxines et furannes (66%) et 

le benzène (57%) bien au delà de ses indicateurs 
traditionnels (benzène, oxydes d’azote). 

Secteur industriel (prod. d’énergie et déchets inclus) 

Ce secteur contribue pour 60% aux émissions 

d’ammoniac (épandage de boue) et 36% au SO2.  

Secteur résidentiel / tertiaire 

Ce secteur est à l’origine de 96% du benzo(a)pyrène  

(combustion du bois) émis dans l’atmosphère et 
participe respectivement à hauteur de 33 et 29% aux 

émissions de dioxines et  furannes et de dioxyde de 

soufre.  

Secteur agricole et sylviculture 

Ce secteur est la principale contribution aux émissions 
de COVNM (71%) ; à noter que la part de la sylviculture 

est de 60% (Bois de Vorwald). 

Exposition de la population (Etat 1999) 

La part des résidents (population potentiellement 
exposée) dans des zones dépassant un objectif de 

qualité de l’air pour le dioxyde d’azote et le benzène 

reste, en cohérence avec la situation rurale de la 
commune, bien inférieure à celle évaluée des grandes 

zones urbaines et de la région. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Part de la population potentiellement exposée 
 NO2 (40µg/m3 

sur un an*) 
Benzène (2µg/m3 

sur un an*) 

Alsace 10 –15 % 40 – 50 % 

Reiningue < 1 % 10 – 20 % 

Mulhouse UU 23 – 27 % > 95 % 

Zone SIVOM 25 – 30 % 70 – 80 % 

REININGUE Emissions %SIVOM

SO2 kg/an 9 893 1%
NOx kg/an 115 137 3%
NH3 kg/an 42 103 20%
HCl kg/an 16 < 1%
HF kg/an 1 < 1%
CO kg/an 188 472 2%
COVNM kg/an 192 794 3%

PM10 kg/an 8 056 3%
PM2,5 kg/an 6 408 3%

CO2 t/an 21 514 2%
CH4 kg/an 70 498 4%
N2O kg/an 6 718 5%

Benzène kg/an 741 2%
B(a)P g/an 1 448 3%
PCDD/F µg/an 1 144 < 1%

Pb g/an 440 < 1%
Cd g/an 185 1%
As g/an 69 1%
Ni g/an 1 352 1%
Hg g/an 47 < 1%
Cr g/an 306 2%
Cu g/an 8 714 3%
Se g/an 52 3%
V g/an 1 < 1%
Zn g/an 6 362 3%

Métaux lourds

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification 
et de photochimie

Particules

Gaz à effet de serre

Autres composés organiques cancérigènes
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RICHWILLER 

Située au nord-ouest de l’agglomération mulhousienne, 
RICHWILLER compte environ 1% de la population de la 
zone SIVOM sur moins de 2% de la superficie.  
RICHWILLER est la première commune rurale située 
hors des limites de l’agglomération mulhousienne. En 
l’absence de tissu industriel, les principales sources de 
pollution sont locales (chauffage domestique, 
agriculture). La commune peut être également sous 
l’influence plus lointaine de la N66 et de l’A36 qui passe 
au sud du ban communal.   
 

Concentrations dans l’air  

Les niveaux de pollution sur la commune de 
RICHWILLER ont été évalués en 2001 dans le cadre 
d’une campagne de mesure des principaux indicateurs 
de pollution atmosphérique due au transport routier 
(dioxyde d’azote et benzène) conduite sur l’ensemble 
de l’agglomération mulhousienne. Deux points de 
mesure ont été instrumentés :  
 

o Site 21 - dans la zone urbaine (U), 9 près 
d’argent (dioxyde d’azote et benzène). 

 
o Site 25 - en zone urbaine (U) rue des genêts 

(dioxyde d’azote et benzène). 
 
Les résultats des mesures de dioxyde d’azote et de 
benzène font apparaître des niveaux faibles au regard 
des niveaux les plus élevés de l’agglomération 
mulhousienne (rue Lefèbvre à Mulhouse et rue A. 
Briand en proximité trafic) et des plus faibles en zone 
périurbaine (Brunstatt) et rurale.  
 
Ces points de mesure, situés en zone de typologie 
urbaine, donne des niveaux comparables à des points 
de mesure situés en zone rurale (par exemple 
Ruelisheim). 
Compte tenu de sa situation géographique, les vents 
dominants ne la place pas sous l’influence de 
l’hypercentre mulhousien. La D155 est le seul axe 
routier (ne traversant pas le village) présentant une 
densité de trafic de plus de 10 000 véhicules par jour 
sur environ 3 km de voirie. 
 

 
Données synthétiques 

 

 

Concentrations observées durant la campagne de mesure en 

2001 en référence à des sites types. 

PT : proximité trafic  U : urbain PU : périurbain R : rural 

- résultats non disponibles 

 

Population 3 325 hab.    Superficie 555 ha.
Part du Bâti sur la commune 26 %
Ratio
Emissions
Polluants RICHWILLER SIVOM RICHWILLER SIVOM
SO2 2 3 13 25
NOx 10 14 62 111
COVNM 17 29 103 230
Concentrations maximales - 2001 NO2 Benzène

en µg/m3 20 1,0
Station(s) de référence : Mulhouse Est : SO2, NO2, O3

Mulhouse Sud 2 : NO2, O3

kg/hab. kg/ha.

Période de mesure :

année 2001

P8 – Mulhouse (PT) 57 4,6

P10 – Mulhouse (PT) 53 5,2

21 – Richwiller (U) 20 -

25 – Richwiller (U) - 1

39 – Mulhouse (U) 40 2,7

29 – Illzach (U) 36 1,5

48 – Rixheim (U) 19 1,4

9 – Battenheim (U) 26 1,2

32- Lutterbach (U) 25 1,2

57 – Morschwiller le bas (U) 22 1,1

45 – Riedisheim (PU) 26 1,3

73 – Brunstatt (PU) 16 1

13 – Ruelisheim (R) 21 1,1

67 – Morschwiller-le-bas (R) 14

dioxyde 
d’azote 
(µg/m3)

benzène 
(µg/m3)
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*Objectif de qualité de l’air                UU Unité Urbaine  
 

Emissions de polluants  

Premiers constats   

Globalement les émissions, rapportées à la superficie, 
se positionnent en deçà de la moyenne des communes 
du SIVOM (à l’exception des B(a)P et des dioxines et 
furannes avec le chauffage domestique au bois) en lien 
avec la taille du ban communal.  
 
La contribution des polluants liés au secteur du 
transport routier (fluide) comme les oxydes d’azote 
(3%) et benzène (2%) est en accord avec la circulation 
observée sur la commune.  

 

Secteur des transports  

Le secteur des transports routiers constitue la première 
source de pollution pour les oxydes d’azote (69%), le 
benzène (74%), les particules (65%) et les COVNM 
(35%).  

Secteur industriel (prod. d’énergie et déchets inclus) 

Ce secteur est insignifiant pour de nombreux polluants. 
Néanmoins, il contribue aux rejets des dioxines et 
furannes (19%) et des COVNM (20%). 

Secteur résidentiel / tertiaire 

Les polluants majoritairement émis par ce secteur sont 
le dioxyde de soufre (84% - en l’absence de 
combustion industrielle importante), les dioxines et 
furannes (77%) et les B(a)P (99% dus principalement à 
la combustion du bois).  

Secteur agricole et sylviculture 

Ce secteur est la principale contribution aux émissions 
d’ammoniac (87%) en lien avec l’utilisation d’engrais en 
agriculture. 
 
 
 
 
 

Exposition de la population (Etat 1999) 

La part des résidents (population potentiellement 
exposée) dans des zones dépassant un objectif de 
qualité de l’air pour le dioxyde d’azote et le benzène 
reste, en cohérence avec la situation rurale de la 
commune, inférieure à celle évaluée des grandes zones 
urbaines et la région. 
 

Part de la population potentiellement exposée 
 NO2 (40µg/m3 

sur un an*) 
Benzène (2µg/m3 

sur un an*) 

Alsace 10 –15 % 40 – 50 % 

RICHWILLER < 1 % 30 – 40 % 
Mulhouse UU 23 – 27 % > 95 % 
Zone SIVOM 25 – 30 % 70 – 80 % 

Emissions %SIVOM

SO2 kg/an 7 029 1%
NOx kg/an 34 371 1%
NH3 kg/an 5 149 1%
HCl kg/an 36 <1%
HF kg/an 2 1%
CO kg/an 196 883 2%
COVNM kg/an 56 885 1%

PM10 kg/an 3 919 1%
PM2,5 kg/an 3 267 1%

CO2 t/an 13 904 1%
CH4 kg/an 17 868 1%
N2O kg/an 2 948 2%

Benzène kg/an 697 2%
B(a)P g/an 2 655 3%
PCDD/F µg/an 8 706 3%

Pb g/an 608 <1%
Cd g/an 132 <1%
As g/an 118 1%
Ni g/an 319 <1%
Hg g/an 83 1%
Cr g/an 329 1%
Cu g/an 5 315 1%
Se g/an 30 <1%
V g/an 18 <1%
Zn g/an 4 227 <1%

(inventaire d'émissions : données 2001 version 2003)

Autres composés organiques cancérigènes

Métaux lourds

Gaz à effet de serre

RICHWILLER

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification et de 
photochimie

Particules
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Répartition des émissions par secteur d'activité.
(Inv entaire des émissions : données 2001 v ersion 2003) 
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RIEDISHEIM 

La commune de Riedisheim, située à l’Est de 
l’agglomération mulhousienne (principalement au sud 

de la ligne de chemin de fer ‘Mulhouse - Bâle), est plus 

densément peuplée que la moyenne des autres 
communes du SIVOM avec plus de 6% de la population 

sur seulement 3 % de la superficie.  

La situation au regard de la qualité de l’air reflète sa 
localisation dans la zone urbaine dense : Riedisheim 

fait partie des cinq communes les plus urbanisées du 

SIVOM en terme de part de bâti (39%). 
 

 

 

Concentrations dans l’air  

Les niveaux de pollution sur la commune de Riedisheim 

ont été évalués en 2001 dans le cadre d’une campagne 

de mesure des principaux indicateurs de pollution 
atmosphérique due  au transport routier (dioxyde 

d’azote et benzène) conduite sur l’ensemble de 

l’agglomération mulhousienne. Cinq points de mesure 
ont été instrumentés sur la commune  :  

 

o Site 37– dans la zone urbaine (U), rue d’Illzach 
(dioxyde d’azote) 

o Site 53 – dans la zone urbaine (U), rue 

Frédéric Mistral, à l’angle de la rue Daudet 
(dioxyde d’azote et benzène) 

o Site 54 – dans la zone périurbaine (PU) rue St 

Marc (dioxyde d’azote) 
o Site 63– dans la zone périurbaine (PU), rue 

des bois, derrière le terrain de football 

(dioxyde d’azote) 
o Site 45– dans la zone périurbaine (PU), rue de 

l’étang (dioxyde d’azote et benzène) 

 
Les résultats des mesures de dioxyde d’azote et de 

benzène font apparaître des niveaux moyens sur la 

commune de Riedisheim, au regard d’une part des 
niveaux les plus élevés de l’agglomération 

mulhousienne (rue Lefèbvre à Mulhouse et rue A. 

Briand en proximité trafic) et d’autre part des niveaux 
les plus faibles en zone rurale (Morschwiller-le-bas). 

Les sites 37 et 45 (de part et d’autre du canal du Rhône 

au Rhin) sont sous la double influence des émissions 
locales (zones urbaine et industrielle) et des émissions 

de l’hypercentre mulhousien sous les vents desquelles 

elle est située (Sud-Sud-Ouest).  

Données synthétiques  

Population  12 101 hab. Superficie 700 ha. 

Part du Bâti sur la commune :  39 % 

Ratios Emissions kg/hab. kg/ha 

Polluants Riedisheim SIVOM Riedisheim SIVOM 

SO2 3 6 45 57 

NOx 5 18 89 157 

COVNM 12 36 215 322 

Concentration annuelle max  - 2001 NO2 Benzène 

En µg/m3 26 1,3 

Stations de référence :  Mulhouse Nord : SO2, NO2, Particules (proche 

voie ferrée) ; Mulhouse Sud : SO2, NO2, 

Particules, O3 (ailleurs) ; Mulhouse Est : O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentrations observées durant la campagne de mesure en 

2001 en référence à des sites types. 

 

Période de mesure :  

année 2001 

dioxyde 

d’azote 

(µg/m3) 

benzène 

(µg/m3) 

P8 – Mulhouse (PT) 57 4,6 

P10 – Mulhouse (PT) 53 5,2 

37 – Riedisheim (U) 26  

53 – Riedisheim (U) 18 1 

39 – Mulhouse (U) 40 2,7 

29 – Illzach (U) 36 1,5 

48 – Rixheim (U) 19 1,4 

9 – Battenheim (U) 26 1,2 

32- Lutterbach (U) 25 1,2 

57 – Morschwiller le bas (U) 22 1,1 

45 – Riedisheim (PU) 26 1,3 

54 – Riedisheim (PU) 19  

63 – Riedisheim (PU) 17   

45 – Riedisheim (PU) 26 1,3 

73 – Brunstatt (PU) 16 1,0 

3 – Ruelisheim (R) 21 1,1 

67 – Morschwiller-le-bas (R) 14  

PT : proximité trafic  U : urbain PU : périurbain R : rural 
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*Objectif de qualité de l’air                UU Unité Urbaine  
 

Emissions de polluants  

Premiers constats   

Certaines émissions, rapportées au nombre d’habitants 

ou à la superficie, se positionnent en deçà de la 
moyenne des communes du SIVOM pour la plupart des 

polluants. La contribution de la commune de 

Riedisheim aux émissions de l’ensemble de la zone est 
globalement cohérente (inférieure à 4%) avec la part de 

sa population (6% de la population du SIVOM). A noter 

que les émissions d’ammoniac font exception (10%). 
 

Secteur des transports 

La circulation sur la commune de Riedisheim 

représente 1,8% des kilomètres parcourus de 

l’ensemble de la zone SIVOM. Le secteur des 
transports routiers constitue la première source 

d’émissions de benzène (90%), d’oxydes d’azote (63%) 

et de particules (71%). 

Secteur industriel (production d’énergie et déchet) 

Ce secteur est la première source des émissions de 
dioxyde de soufre (49%) et de composés organiques 

volatils non méthaniques (34%).  

Secteur résidentiel / tertiaire 

Le secteur résidentiel / tertiaire est la principale source 

d’émissions de benzo(a)pyrène (96% - indicateur d’une 
pollution domestique) et de dioxines et furannes (47% - 

combustion du bois et du charbon). Il participe 

également de manière non négligeable aux émissions 
de dioxyde de soufre (47%), d’oxydes d’azote (17%) et 

de particules (16%).  

Secteur agricole et sylviculture 

Le secteur est majoritaire pour les émissions 

d’ammoniac (96%) en lien avec l’agriculture et l’élevage 
de volailles sur le ban de la commune. La sylviculture 

représente 12% des émissions de COVNM (forêt de 

Zührenwald).  

Exposition de la population (Etat 1999) 

La part des résidents (population potentiellement 
exposée) dans des zones dépassant un objectif de 

qualité de l’air reste dans la moyenne régionale pour le 

dioxyde d’azote et se rapproche d’une situation urbaine 
des grandes agglomérations (zone SIVOM) pour le 

benzène. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Part de la population potentiellement exposée 
 NO2 (40µg/m3 

sur un an*) 
Benzène (2µg/m3 

sur un an*) 

Alsace 10 –15 % 40 – 50 % 

Riedisheim 10 –15 % 75 – 85 % 

Mulhouse UU 23 – 27 % > 95 % 

Zone SIVOM 25 – 30 % 70 – 80 % 

Emissions %SIVOM

SO2 kg/an 31 126 2%
NOx kg/an 61 630 2%
NH3 kg/an 21 148 10%
HCl kg/an 258 1%
HF kg/an 12 <1%
CO kg/an 354 332 3%
COVNM kg/an 149 335 2%

PM10 kg/an 4 656 2%
PM2,5 kg/an 4 162 2%

CO2 t/an 35 712 3%
CH4 kg/an 23 822 1%
N2O kg/an 2 314 2%

Benzène kg/an 1 437 3%
B(a)P g/an 1 711 4%
PCDD/F µg/an 1 178 4%

Pb g/an 1 981 1%
Cd g/an 492 2%
As g/an 265 3%
Ni g/an 4 572 2%
Hg g/an 183 2%
Cr g/an 369 2%
Cu g/an 9 496 3%
Se g/an 34 2%
V g/an 45 4%
Zn g/an 4 946 2%

RIEDISHEIM

Métaux lourds

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification 
et de photochimie

Particules

Gaz à effet de serre

Autres composés organiques cancérigènes

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SO2
NOx

C6H
6

PCDD/F
BaP NH3

PM
10

COVNM

Production/distribution énergie Industrie
Traitement des déchets Résidentiel/tertiaire
Transports non routiers Transports routiers
Agriculture Sylviculture



ASPA 03061001-ID - Atlas de la qualité de l’air – cahier communal   

RIXHEIM 

La commune de Rixheim, située à l’est de 
l’agglomération mulhousienne le long de la forêt de la 

Hardt Sud,  compte plus de 6% de la population de la 

zone SIVOM sur 9 % de la superficie.  
Sa situation au regard de la qualité de l’air reflète sa 

localisation en périphérie Est de l’agglomération 

mulhousienne (sous le dôme de pollution urbaine) et 
traversé par la D201 qui dessert les zones industrielle 

(de Rixheim) et commerciale de l’Ile Napoléon. 

A noter que l’aérodrome de Mulhouse-Habsheim est à 
cheval sur le ban communal des communes 

d’Habsheim et de Rixheim.  

 

Concentrations dans l’air  

Les niveaux de pollution sur la commune de Rixheim 

ont été évalués en 2001 dans le cadre d’une campagne 

de mesure des principaux indicateurs de pollution 
atmosphérique due au transport routier (dioxyde 

d’azote et benzène) conduite sur l’ensemble de 

l’agglomération mulhousienne. Quatre points de 
mesure ont été instrumentés sur la commune (plus un 

point en périphérie à Riedisheim)  :  

o Site 38 – dans la zone urbaine (U) rue Victor 
Hugo (dioxyde d’azote). 

o Site 46 – dans la zone urbaine (U) rue de la 

Carrière (dioxyde d’azote). 
o Site 48 – dans la zone urbaine (U) impasse 

Verte (dioxyde d’azote et benzène). 

o Site 55 – dans la zone rurale (R) rue St Marc 
(dioxyde d’azote). 

o Site 64 – dans la zone périurbaine (PU) 

complexe sportif EDF, chemin de Brunstatt 
(dioxyde d’azote). 

Les résultats des mesures de dioxyde d’azote et de 

benzène font apparaître des niveaux moyens sur la 
commune de Rixheim, au regard d’une part des 

niveaux les plus élevés de l’agglomération 

mulhousienne (rue Lefèbvre à Mulhouse et rue A. 
Briand en proximité trafic) et d’autre part des niveaux 

les plus faibles en zone rurale (Morschwiller-le-bas). 

 
Les sites 46 et 38 sont sous l’influence du trafic sur les 

tronçons autoroutiers et départementaux (A35 et D201) 

et des zones industrielle (site 46) et commerciale (site 
38 – Ile napoléon). Le centre du village reste à l’écart 

avec des niveaux plus modérés (site 55 et 48). 

 

Données synthétiques  

Population  12 608 hab. Superficie 1953 ha. 

Part du Bâti sur la commune :  22 % 

  
Ratio Emissions kg/hab. kg/ha 

Polluants Rixheim SIVOM Rixheim SIVOM 

SO2 2 6 15 57 

NOx 14 18 93 157 

COVNM 20 36 126 322 

     
Concentration annuelle max  - 2001 NO2 Benzène 

En µg/m3 28 1,4 

Station de référence :  - 

 

 

Concentrations observées durant la campagne de mesure en 

2001 en référence à des sites types. 
 

Période de mesure :  

année 2001 

dioxyde 

d’azote 

(µg/m3) 

benzène 

(µg/m3) 

P8 – Mulhouse (PT) 57 4,6 

P10 – Mulhouse (PT) 53 5,2 

39 – Mulhouse (U) 40 2,7 

29 – Illzach (U) 36 1,5 

46 – Rixheim (U) 28  

38 – Rixheim (U) 21  

55 – Rixheim (R) 19  

48 – Rixheim (U) 19 1,4 

9 – Battenheim (U) 26 1,2 

32- Lutterbach (U) 25 1,2 

57 – Morschwiller le bas (U) 22 1,1 

45 – Riedisheim (PU) 26 1,3 

73 – Brunstatt (PU) 16 1,0 

54 – Riedisheim (PU) 19  

3  – Ruelisheim (R) 21 1,1 

67 – Morschwiller-le-bas (R) 14  

PT : proximité trafic  U : urbain PU : périurbain R : rural 
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*Objectif de qualité de l’air                UU Unité Urbaine  
 

Emissions de polluants  

Premiers constats   

Les émissions de Rixheim, rapportées au nombre 

d’habitants sont cohérentes voire en deçà de la 
moyenne des communes du SIVOM (2 à 7%). A noter 

toutefois l’exception pour le benzo(a)pyrène (chauffage 

au bois) et du plomb (combustible d’aviation). 

Secteur des transports 

La circulation sur la commune de Rixheim représente 
6% des kilomètres parcourus de l’ensemble de la zone 

SIVOM. Le secteur des transports routiers constitue la 

première source de pollution pour de nombreux 
polluants comme le benzène (83%), les oxydes d’azote 

(82%), les particules (65%) et participe fortement aux 

émissions des composés organiques volatils non 
méthaniques (31%), d’ammoniac (41%) et de dioxines 

et furannes (24%).  

Secteur industriel (prod. d’énergie et déchets inclus) 

Le secteur industriel de Rixheim est à l’origine de 51% 

des émissions de dioxines et furannes de 31% des 
COVNM  et de 10% des particules.  

Secteur résidentiel / tertiaire 

Ce secteur est à l’origine de la quasi totalité des 

émissions de benzo(a)pyrène (98%) qui est un 

indicateur traditionnel de la pollution domestique et, 
plus inhabituel, de 81% du dioxyde de soufre (absence 

d’émissions importantes du secteur industriel). Ce 

secteur participe également à hauteur de 25% aux 
émissions de dioxines et furannes, de 14% aux 

émissions de particules et de 11% des émissions de 

COVNM, NOx et benzène.  

Secteur agricole et sylviculture 

Ce secteur participe pour 52% aux émissions 
d’ammoniac (agriculture) et pour 26% aux émissions de 

COVNM (22% pour la seule sylviculture). 

Exposition de la population (Etat 1999) 

La part des résidents (population potentiellement 
exposée) dans des zones dépassant un objectif de 

qualité de l’air pour le benzène reste dans la moyenne 

régionale pour le benzène et faible au regard des 
grandes zones urbaines pour le dioxyde d’azote et le 

benzène. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Part de la population potentiellement exposée 
 NO2 (40µg/m3 

sur un an*) 
Benzène (2µg/m3 

sur un an*) 

Alsace 10 –15 % 40 – 50 % 

Rixheim <1 % 45 – 55 % 

Mulhouse UU 23 – 27 % > 95 % 

Zone SIVOM 25 – 30 % 70 – 80 % 

Emissions %SIVOM

SO2 kg/an 29 138 2%
NOx kg/an 181 384 5%
NH3 kg/an 5 143 2%
HCl kg/an 105 <1%
HF kg/an 6 <1%
CO kg/an 682 081 6%
COVNM kg/an 246 343 3%

PM10 kg/an 15 845 7%
PM2,5 kg/an 14 659 7%

CO2 t/an 55 722 5%
CH4 kg/an 24 394 1%
N2O kg/an 4 976 4%

Benzène kg/an 2 245 5%
B(a)P g/an 5 172 11%
PCDD/F µg/an 5 851 1%

Pb g/an 32 249 10%
Cd g/an 471 2%
As g/an 337 4%
Ni g/an 2 678 1%
Hg g/an 235 2%
Cr g/an 669 4%
Cu g/an 21 085 7%
Se g/an 90 6%
V g/an 35 3%
Zn g/an 13 518 6%

RIXHEIM

Métaux lourds

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification et de 
photochimie

Particules

Gaz à effet de serre

Autres composés organiques cancérigènes
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Période de mesure :

année 2001

P8 – Mulhouse (PT) 57 4,6

P10 – Mulhouse (PT) 53 5,2

7 – Ruelisheim (U) 22  

6 – Ruelisheim (U) 23 1,1

39 – Mulhouse (U) 40 2,7

29 – Illzach (U) 36 1,5

48 – Rixheim (U) 19 1,4

9 – Battenheim (U) 26 1,2

32- Lutterbach (U) 25 1,2

57 – Morschwiller le bas (U) 22 1,1

3 – Ruelisheim (PU) 26  

45 – Riedisheim (PU) 26 1,3

73 – Brunstatt (PU) 16 1

13 – Ruelisheim (R) 21 1,1
67 – Morschwiller-le-bas (R) 14

dioxyde 
d’azote 
(µg/m3)

benzène 
(µg/m3)

RUELISHEIM 

Située au nord-est de l’agglomération mulhousienne, 
RUELISHEIM compte environ 1% de la population de la 
zone SIVOM sur 2% de la superficie.  
 
 
RUELISHEIM est une commune rurale située hors des 
limites de l’agglomération mulhousienne. En l’absence 
de tissu industriel, les principales sources de pollution 
sont locales (chauffage domestique, agriculture, 
traitement des eaux). La densité de trafic y est très 
faible.  
 
 

Concentrations dans l’air  

Les niveaux de pollution sur la commune de 
RUELISHEIM ont été évalués en 2001 dans le cadre 
d’une campagne de mesure des principaux indicateurs 
de pollution atmosphérique due au transport routier 
(dioxyde d’azote et benzène) conduite sur l’ensemble 
de l’agglomération mulhousienne. Quatre points de 
mesure ont été instrumentés sur la commune :  
 

o Site 3 - dans la zone péri-urbaine (PU), rue de 
Lyautey (dioxyde d’azote). 

 
o Site 6 - en zone urbaine (U) – rue Lavoisier 

(dioxyde d’azote et benzène). 
 
o Site 7 - dans la zone urbaine (U), 17 rue de l’Ill 

(dioxyde d’azote). 
 

o Site 13 - en zone rurale (R) au milieu de 
vergers  (dioxyde d’azote et benzène). 

 
Les résultats des mesures de dioxyde d’azote et de 
benzène font apparaître des niveaux faibles sur la 
commune au regard des niveaux les plus élevés de 
l’agglomération mulhousienne (rue Lefèbvre à 
Mulhouse et rue A. Briand en proximité trafic) et des 
plus faibles en zone périurbaine (Brunstatt) et en zone 
rurale (Moschwiller-le-bas). 
La commune de RUELISHEIM a deux zones de bâti 
distinctes. La première (sites 3 et 6) est sous l’influence 
d’un axe de circulation départemental (D20). La 
seconde (site 7) où l’influence de la zone urbaine se fait 
moins sentir présente des émissions locales plus 
faibles.    

 
Données synthétiques 

 

 

 

 

Concentrations observées durant la campagne de mesure en 

2001 en référence à des sites types. 

PT : proximité trafic  U : urbain PU : périurbain R : rural 

 

Population 2 657 hab.    Superficie 727 ha.
Part du Bâti sur la commune 12 %
Ratio
Emissions
Polluants RUELISHEIM SIVOM RUELISHEIM SIVOM
SO2 2 3 6 25
NOx 9 14 34 111
COVNM 13 29 47 230
Concentrations maximales - 2001 NO2 Benzène

en µg/m3
26 1,0

Station(s) de référence : aucune

kg/hab. kg/ha.
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*Objectif de qualité de l’air                UU Unité Urbaine  
 

Emissions de polluants  

Premiers constats   

RUELISHEIM est à l’image des communes rurales du 
SIVOM. Globalement les émissions, rapportées à la 
population, se positionnent en deçà de la moyenne des 
communes. Toutefois, la contribution des polluants liés 
au secteur de l’agriculture et du traitement des déchets 
comme l’ammoniac (3%) et le protoxyde d’azote (4%) 
est comparativement plus forte, ainsi que ceux liés au 
secteur résidentiel pour les B(a)P (3%) et les dioxines 
et furannes (2%). 

Secteur des transports  

Le secteur des transports routiers constitue la première 
source de pollution pour le benzène (51%) et contribue 
à 39% des émissions de NOx et 34% des émissions de 
particules. 

Secteur industriel (prod. d’énergie et déchets inclus) 

Ce secteur est insignifiant sur la commune pour les 
polluants présentés ci-dessous à l’exception du secteur 
du traitement des déchets qui contribue à hauteur de 
33% aux émissions d’ammoniac (traitement des eaux).  

Secteur résidentiel / tertiaire 

Le secteur résidentiel / tertiaire est à l’origine de 99% 
des émissions du benzo(a)pyrène et de 96% des  
dioxines et furannes (indicateurs de pollution 
domestique). Il participe également aux émissions  de 
dioxyde de soufre (83%), de particules (30%) et 
d’oxydes d’azote (27%).   

Secteur agricole et sylviculture 

Le secteur agricole constitue la principale contribution 
aux émissions d’ammoniac (agriculture et élevage, 
65%), d’oxydes d’azote habituellement indicateurs du 
secteur des transports (43% - en lien avec les engins 
agricoles et les tracteurs). Il participe aux émissions de 
particules (35%) et des COVNM (35% avec la 
sylviculture).  

 

Exposition de la population (Etat 1999) 

La part des résidents (population potentiellement 
exposée) dans des zones dépassant un objectif de 
qualité de l’air pour le dioxyde d’azote et le benzène 
reste, en cohérence avec la situation rurale de la 
commune, bien inférieure à celle évaluée des grandes 
zones urbaines et la région. 
 

Part de la population potentiellement exposée 
 NO2 (40µg/m3 

sur un an*) 
Benzène (2µg/m3 

sur un an*) 

Alsace 10 –15 % 40 – 50 % 

RUELISHEIM < 1 % 25 – 35 % 
Mulhouse UU 23 – 27 % > 95 % 
Zone SIVOM 20 – 25 % 65 – 75 % 

Emissions %SIVOM

SO2 kg/an 3 970 1%
NOx kg/an 24 821 1%
NH3 kg/an 15 246 3%
HCl kg/an 21 <1%
HF kg/an 1 <1%
CO kg/an 117 269 1%
COVNM kg/an 34 279 <1%

PM10 kg/an 2 833 1%
PM2,5 kg/an 2 318 1%

CO2 t/an 9 685 1%
CH4 kg/an 36 877 1%
N2O kg/an 7 774 4%

Benzène kg/an 372 1%
B(a)P g/an 2 211 3%
PCDD/F µg/an 5 635 2%

Pb g/an 442 <1%
Cd g/an 88 <1%
As g/an 80 1%
Ni g/an 194 <1%
Hg g/an 57 1%
Cr g/an 218 1%
Cu g/an 1 267 <1%
Se g/an 16 <1%
V g/an 10 <1%
Zn g/an 2 812 <1%

(inventaire d'émissions : données 2001 version 2003)

Autres composés organiques cancérigènes

Métaux lourds

Gaz à effet de serre

RUELISHEIM

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification et de 
photochimie

Particules
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SAUSHEIM 

Située au Nord-Est de l’agglomération mulhousienne, 
Sausheim compte près de 3% de la population de la 

zone SIVOM sur 8% de la superficie.  

Le ban communal est partagé en une zone résidentielle 
dans la continuité du bâti de l’agglomération 

mulhousienne et deux zones industrielles au Sud et à 

l’Est de la commune : l’Ile Napoléon et le site de PSA 
PEUGEOT CITROËN. La commune de Sausheim 

constitue un nœud autoroutier important (échangeur 

A35/A36) avec près du 1/3 des autoroutes de la zone 
SIVOM.  

 

Concentrations dans l’air  

Les niveaux de pollution sur la commune de Sausheim 
ont été évalués en 2001 dans le cadre d’une campagne 

de mesure des principaux indicateurs de pollution 

atmosphérique due au transport routier (dioxyde 
d’azote et benzène) conduite sur l’ensemble de 

l’agglomération mulhousienne. Deux points de mesure 

ont été instrumentés sur la commune :  
o Site 13 - dans la zone urbaine (U) dans 

l’impasse de l’école (dioxyde d’azote et 

Benzène). 
o Site 24 -  en zone rurale (R) dans la forêt de la 

Hardt (dioxyde d’azote).  

 
En dépit de la présence des deux zones industrielles 

sur le ban communal, les résultats des mesures font 

apparaître des niveaux modérés de pollution 
atmosphérique sur la commune de Sausheim (voire 

faible dans la forêt de la Hardt) au regard des 

indicateurs de pollution mesurés (dioxyde d’azote et 
benzène) qui sont rapportés pour les points de mesure 

présentant les niveaux les plus élevés de 

l’agglomération mulhousienne (rue Lefèbvre à 
Mulhouse et rue A. Briand en proximité trafic) et les 

plus faibles en zone périurbaine (Brunstatt) ou rurale 

(Morschwiller-le-bas).  
Les niveaux constatés pour le dioxyde d’azote et le 

benzène dans la zone urbaine de la commune de 

Sausheim sont analogues à ceux relevés dans la zone 
Nord-Est de l’agglomération mulhousienne sous le 

panache de l’hyper centre urbain. 

 

Données synthétiques 

Population  5 470 hab. Superficie 1 690 ha. 

Part du Bâti sur la commune :  36 % 

kg/hab. kg/ha Ratio 

Emissions Sausheim SIVOM Sausheim SIVOM 

SO2 46 6 149 57 

NOx 134 18 433 157 

COVNM 597 36 1 933 322 

Concentration annuelle max  - 2001 NO2 Benzène 

  En µg/m3 26 1,6 

Station de référence :  - 

 

 

 
Concentrations observées durant la campagne de mesure en 

2001 en référence à des sites types. 

 

Période de mesure :  
année 2001 

dioxyde 
d’azote 
(µg/m3) 

benzène 
(µg/m3) 

78 – Mulhouse (PT) 57 4,6 

P10 – Mulhouse (PT) 53 5,2 

39 – Mulhouse (U) 56 2,7 

29 – Illzach (U) 36 1,5 

48 – Rixheim (U) 19 1,4 

9 – Battenheim (U) 26 1,2 

32- Lutterbach (U) 25 1,2 

57 – Morschwiller le bas (U) 22 1,1 

24 – Sausheim (U) 26 1,6 

45 – Riedisheim (PU) 26 1,3 

73 – Brunstatt (PU) 16 1,0 

13 – Sausheim (R) 13  

3 – Ruelisheim (R) 21 1,1 

67 – Morschwiller-le-bas (R) 14  

PT : proximité trafic  U : urbain PU :  périurbain R : rural 
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*Objectif de qualité de l’air                UU Unité Urbaine  
 

Emissions de polluants  

Premiers constats  

La contribution de la commune de Sausheim aux 

émissions de l’ensemble de la zone est plus forte que 
ne le laisse supposer la part de sa population, 

notamment pour les dioxines et furannes (94%), le 

méthane (62%), les COVNM (46%), le plomb (35%). 
Seuls les polluants indicateurs d’une pollution 

domestique (B(a)P) ou agricole (NH3) sont en 

correspondance avec la population de la commune.   

Secteur des transports 

La circulation sur la commune de Sausheim représente 
13% des kilomètres parcourus de l’ensemble de la zone 

SIVOM. Les transports routiers constituent la première 

source de pollution pour de nombreux polluants comme 
le benzène (95%), les particules (75%) et les oxydes 

d’azote (56%).  

Secteur industriel (prod. d’énergie et déchets inclus) 

La part de ce secteur est prépondérante sur la 

commune et contribue pour plus de 90% aux émissions 
de dioxines et furannes (99,6%), de COVNM (94%), de 

dioxyde de soufre (91%), d’acide chlorhydrique (94%), 

d’acide fluorhydrique (93%), de méthane (97%) et de 
plomb (94%) en lien avec la présence du premier 

émetteur de COVNM d’Alsace (PSA PEUGEOT 

CITROËN) et de l’usine d’incinération d’ordures 
ménagères (traitement des déchets) . 

Secteur résidentiel / tertiaire 

Ce secteur participe pour 78% aux émissions de 

benzo(a)pyrène (combustion du bois).  

Secteur agricole et sylviculture 

Globalement peu important, le secteur de l’agriculture 

participe à 43% des émissions d’ammoniac. 

 

Exposition de la population 

La part des résidents (population potentiellement 
exposée) dans des zones dépassant un objectif de 

qualité de l’air pour le dioxyde d’azote et le benzène 

reste dans la moyenne régionale et limitée au regard 
des grandes zones urbaines. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Part de la population potentiellement exposée 
 NO2 (40µg/m3 

sur un an*) 
Benzène (2µg/m3 

sur un an*) 

Alsace 10 –15 % 40 – 50 % 

Sausheim < 5 % 50 – 60 % 

Mulhouse UU 23 – 27 % > 95 % 

Zone SIVOM 25 – 30 % 70 – 80 % 

SAUSHEIM Emissions %SIVOM

SO2 kg/an 251 422 20%
NOx kg/an 732 477 21%
NH3 kg/an 9 435 4%
HCl kg/an 8 786 24%
HF kg/an 401 14%
CO kg/an 1 201 933 11%
COVNM kg/an 3 268 807 46%

PM10 kg/an 36 062 15%
PM2,5 kg/an 33 065 16%

CO2 t/an 217 788 19%
CH4 kg/an 1 206 219 62%
N2O kg/an 20 124 16%

Benzène kg/an 3 914 9%
B(a)P g/an 1 706 4%
PCDD/F µg/an 1 041 993 93%

Pb g/an 108 564 35%
Cd g/an 6 527 22%
As g/an 1 309 15%
Ni g/an 24 292 9%
Hg g/an 1 117 11%
Cr g/an 3 699 21%
Cu g/an 53 950 17%
Se g/an 215 14%
V g/an 82 7%
Zn g/an 30 669 13%

Métaux lourds

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification 
et de photochimie

Particules

Gaz à effet de serre

Autres composés organiques cancérigènes
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STAFFELFELDEN 

Située au nord-ouest de l’agglomération mulhousienne, 
STAFFELFELDEN compte environ 1,5% de la 
population de la zone SIVOM sur 2% de la superficie.  
En l’absence de tissu industriel, les principales sources 
de pollution sont locales et essentiellement dues au 
caractère résidentiel de la commune (chauffage 
domestique au bois).  Le transport routier n’est  pas 
important sur le ban de la commune avec moins d’un 
kilomètre de voirie dépassant 10000 véhicules/jour. 
Néanmoins, la zone de bâti s’appuie sur 2 axes routiers 
d’importance (D2 et D450) extérieur à la commune. 
 
 

Concentrations dans l’air  

Les niveaux de pollution sur la commune de 
STAFFELFELDEN ont été évalués en 2001 dans le 
cadre d’une campagne de mesure des principaux 
indicateurs de pollution atmosphérique due au transport 
routier (dioxyde d’azote et benzène) conduite sur 
l’ensemble de l’agglomération mulhousienne. Trois 
points de mesure ont été instrumentés : 
  

o Site 2 - dans la zone urbaine (U), rue du 
moulin n°49-53 (dioxyde d’azote et benzène). 

 
o Site 5 - en zone urbaine (U) au croisement rue 

du bon tabac /rue de Merlin l’enchanteur  
(dioxyde d’azote - données insuffisantes 
<75%).  

 
o Site 8 – en zone rurale (R) rue de Cernay n°44 

(dioxyde d’azote). 
 

Les résultats des mesures de dioxyde d’azote et de 
benzène font apparaître des niveaux modérés au 
regard des niveaux les plus élevés de l’agglomération 
mulhousienne (rue Lefèbvre à Mulhouse et rue A. 
Briand en proximité trafic) et des plus faibles en zone 
périurbaine (Brunstatt), et se classe en zone rurale 
parmi les communes aux niveaux les plus bas. 
La commune, éloignée de l’agglomération 
mulhousienne, n’est pas sous l’influence directe de son 
panache. Les émissions locales relativement faibles 
s’ajoutent à un fond de pollution typique de la zone sud 
du fossé rhénan. Les axes de circulation importants 
extérieurs au ban communal (N89, D420) participent à 
ce fond de pollution. 

 
 

Données synthétiques 

 
 

 

 
Concentrations observées durant la campagne de mesure en 

2001 en référence à des sites types. 

PT : proximité trafic  U : urbain PU : périurbain R : rural 

Période de mesure :

année 2001

P8 – Mulhouse (PT) 57 4,6

P10 – Mulhouse (PT) 53 5,2

2 – Staffelfelden (U) 20 1,5

39 – Mulhouse (U) 40 2,7

29 – Illzach (U) 36 1,5

48 – Rixheim (U) 19 1,4

9 – Battenheim (U) 26 1,2

32- Lutterbach (U) 25 1,2

57 – Morschwiller le bas (U) 22 1,1

45 – Riedisheim (PU) 26 1,3

73 – Brunstatt (PU) 16 1

8 – Staffelfelden (R) 16  

3 – Ruelisheim (R) 21 1,1

67 – Morschwiller-le-bas (R) 14

dioxyde 
d’azote 
(µg/m3)

benzène 
(µg/m3)

Population 3 553 hab.    Superficie 742 ha.
Part du Bâti sur la commune 24 %
Ratio
Emissions
Polluants STAFFELFELDEN SIVOM STAFFELFELDEN SIVOM
SO2 2 3 9 25
NOx 6 14 29 111
COVNM 12 29 55 230
Concentrations maximales - 2001 NO2 Benzène

en µg/m3
20,0 1,5

Station(s) de référence : aucune

kg/hab. kg/ha.
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*Objectif de qualité de l’air                UU Unité Urbaine  
 

Emissions de polluants  

Premiers constats   

Rapportées à la superficie ou au nombre d’habitants, 
les émissions de la commune se positionnent en deçà 
de la moyenne des communes du SIVOM pour tous les 
polluants inventoriés, à l’exception toutefois du B(a)P et 
des dioxines et furannes (respectivement 4% et 3% des 
émissions du SIVOM) en lien avec la contribution du 
secteur résidentiel.  
 

Secteur des transports  

Le secteur des transports reste la première source de 
pollution pour ses indicateurs traditionnels que sont les 
oxydes d’azote (66%), les particules (50%), et le 
benzène (56%) avec des contributions toutefois plus 
faibles au regard des zones plus urbanisées.  

Secteur industriel (prod. d’énergie et déchets inclus) 

La part de ce secteur est négligeable pour de nombreux 
polluants présentés ci-dessous. Néanmoins, il constitue 
la première source d’émissions d’ammoniac (89%) en 
lien avec le traitement des déchets (épandage de boue) 
et participe aux émissions de COVNM à hauteur de 
12%.  

Secteur résidentiel / tertiaire 

Ce secteur est à l’origine de 100% des émissions du 
benzo(a)pyrène (combustion du bois) émis dans 
l’atmosphère. Il est également premier contributeur 
pour les émissions de dioxyde de soufre (91%) et des 
dioxines et furannes (98%).   

Secteur agricole et sylviculture 

La contribution de ce secteur est insignifiante. 
Néanmoins, il participe aux émissions de COVNM à 
hauteur de 27% (agriculture et sylviculture confondues). 
 
 
 

 

Exposition de la population (Etat 1999) 

La part des résidents (population potentiellement 
exposée) dans des zones dépassant un objectif de 
qualité de l’air est faible pour le dioxyde d’azote. Pour le 
benzène, elle reste dans la moyenne régionale et 
limitée au regard des grandes zones urbaines. 
 

Part de la population potentiellement exposée 
 NO2 (40µg/m3 

sur un an*) 
Benzène (2µg/m3 

sur un an*) 

Alsace 10 –15 % 40 – 50 % 

STAFFELFELDEN < 1 % 45 – 55 % 
Mulhouse UU 23 – 27 % > 95 % 
Zone SIVOM 20 – 25 % 65 – 75 % 

Emissions %SIVOM

SO2 kg/an 6 664 1%
NOx kg/an 21 581 1%
NH3 kg/an 5 342 1%
HCl kg/an 34 <1%
HF kg/an 2 1%
CO kg/an 141 130 1%
COVNM kg/an 40 889 1%

PM10 kg/an 2 674 1%
PM2,5 kg/an 2 347 1%

CO2 t/an 11 427 1%
CH4 kg/an 16 543 1%
N2O kg/an 649 <1%

Benzène kg/an 356 1%
B(a)P g/an 3 262 4%
PCDD/F µg/an 8 210 3%

Pb g/an 692 <1%
Cd g/an 138 <1%
As g/an 128 1%
Ni g/an 296 <1%
Hg g/an 88 1%
Cr g/an 332 1%
Cu g/an 4 693 1%
Se g/an 24 <1%
V g/an 16 <1%
Zn g/an 4 140 <1%

(inventaire d'émissions : données 2001 version 2003)

Autres composés organiques cancérigènes

Métaux lourds

Gaz à effet de serre

STAFFELFELDEN

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification et de 
photochimie

Particules
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Répartition des émissions par secteur d'activité.
(Inv entaire des émissions : données 2001 v ersion 2003) 

Production/distribution énergie Industrie
Traitement des déchets Résidentiel/tertiaire
Transports non routiers Transports routiers
Agriculture Sylviculture
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UNGERSHEIM 

UNGERSHEIM est la commune située la plus au nord 
du SIVOM et compte moins de 1% de la population de 
la zone SIVOM sur 4% de la superficie.  
Commune rurale hors des limites de l’agglomération 
mulhousienne, elle s’étend le long de la D4B. Les 
principales sources de pollution sont locales : industrie 
de l’imprimerie, chauffage domestique, agriculture.  
La principale voie de circulation avec un trafic supérieur 
à 10 000 km/jour s’étend sur environ 2,5 km (D430) et 
ne passe pas directement par les zones d’habitation. 
C’est un axe de transit vers la vallée de Guebwiller.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Répartition spatiale de la pollution de fond en dioxyde d’azote 

et en benzène sur l’Alsace calculée sur la période de mesures 

juin 1998 – mai 1999. 

 
Données synthétiques 

 

 

 

 Concentrations dans l’air  

 
L’analyse transfrontalière de la qualité de l’air 
(programme INTERREG II) a contribué à la production 
de cadastres régionaux des concentrations annuelles 
dans l’air (avec une résolution de 200 x 200 m) 
concernant le dioxyde d’azote et le benzène. 
 
Pollution au dioxyde d’azote :  
Les niveaux de pollution de fond en ‘Haute Alsace’, 
(zone Sud du fossé rhénan) sont plus faibles que dans 
les parties septentrionales de la vallée du Rhin 
supérieur en relation avec des données géographiques 
structurelles (densité de population, part du bâti, 
présence de la trouée de Belfort renforçant les vents 
d’ouest…). En milieu rural, les niveaux annuels de 
dioxyde d’azote restent inférieurs à 20 µg/m3. A 
UNGERSHEIM, ces concentrations peuvent atteindre la 
valeur limite européenne (40 µg/m3 sur 1 an). 
 
Pollution au benzène :  
La pollution de fond en benzène présente une 
différence marquée entre le milieu rural et le milieu 
urbain. Cette différence est liée au comportement du 
polluant dont les niveaux diminuent rapidement avec la 
distance des zones d’émissions (trafic routier 
principalement). 
 
Avertissement : 
Les cartes présentées ci contre sont construites avec 
des résultats d’une campagne de mesures pour l’année 
de référence 1998-1999. Les niveaux de pollution de 
fond ont pu évoluer depuis.  
 
   

Population 1 633 hab.    Superficie 1351 ha.
Part du Bâti sur la commune 7 %
Ratio
Emissions
Polluants UNGERSHEIM SIVOM UNGERSHEIM SIVOM
SO2 3 3 4 25
NOx 28 14 34 111
COVNM 237 29 287 230
Concentrations maximales - 2001 NO2 Benzène

en µg/m3

Station(s) de référence : aucune

kg/hab. kg/ha.

pas de mesure
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*Objectif de qualité de l’air                UU Unité Urbaine  
 

Emissions de polluants  

Premiers constats   

La contribution de la commune d’UNGERSHEIM aux 
émissions de l’ensemble de la zone est globalement 
cohérente (moins de 1%) avec la part de sa population. 
Cependant, rapportés au nombre d’habitants, les 
émissions de COVNM liées à une pollution industrielle 
sont importantes. Les quantités rapportées par habitant 
sont huit fois supérieures aux quantités moyennes par 
habitant du SIVOM. 
L’ammoniac (4%) et le protoxyde d’azote (3%) 
indicateurs de pollution agricole  (engrais, épandage de 
boue…) sont en accord avec la ruralité de la commune.  

Secteur des transports  

La voirie dont le trafic dépasse 10 000 km/jour s’étend 
sur environ 2,5 km. Le secteur des transports routiers 
constitue la première source de pollution pour de 
nombreux polluants comme le benzène (73%), les 
oxydes d’azote (72%) et  les particules (70%). 

Secteur industriel (prod. d’énergie et déchets inclus) 

Le secteur industriel contribue aux rejets de COVNM à 
hauteur de 88% et le traitement des déchets (épandage 
des boues) est à l’origine de 49% des rejets 
d’ammoniac. 

Secteur résidentiel / tertiaire 

Ce secteur est à l’origine de 98% du benzo(a)pyrène  
(combustion du bois) émis dans l’atmosphère ; il 
participe à hauteur de 90% aux émissions de dioxines 
et  furannes et de 69% aux émissions de dioxyde de 
soufre en l’absence de source importante de 
combustion industrielle.  

Secteur agricole et sylviculture 

Le secteur agricole est source à part égale avec celui 
du traitement des déchets pour les émissions 
d’ammoniac (NH3) avec 48% des rejets. 

Exposition de la population (Etat 1999) 

La part des résidents (population potentiellement 
exposée) dans des zones dépassant un objectif de 
qualité de l’air pour le dioxyde d’azote et le benzène en 
deçà de celle évaluée pour les grandes zones urbaines 
et la région. 
 

Part de la population potentiellement exposée 
 NO2 (40µg/m3 

sur un an*) 
Benzène (2µg/m3 

sur un an*) 

Alsace 10 –15 % 40 – 50 % 

UNGERSHEIM < 1 % 20 – 30 % 
Mulhouse UU 23 – 27 % > 95 % 
Zone SIVOM 20 – 25 % 65 – 75 % 

Emissions %SIVOM

SO2 kg/an 4 713 1%
NOx kg/an 46 160 1%
NH3 kg/an 21 230 4%
HCl kg/an 27 <1%
HF kg/an 1 1%
CO kg/an 136 255 1%
COVNM kg/an 387 339 5%

PM10 kg/an 4 338 1%
PM2,5 kg/an 3 570 1%

CO2 t/an 11 069 1%
CH4 kg/an 32 736 1%
N2O kg/an 6 267 3%

Benzène kg/an 494 1%
B(a)P g/an 1 334 2%
PCDD/F µg/an 3 982 1%

Pb g/an 310 <1%
Cd g/an 83 <1%
As g/an 63 <1%
Ni g/an 254 <1%
Hg g/an 48 <1%
Cr g/an 233 1%
Cu g/an 3 541 1%
Se g/an 29 <1%
V g/an 15 <1%
Zn g/an 3 331 <1%

UNGERSHEIM

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification et de 
photochimie

Particules

Autres composés organiques cancérigènes

Métaux lourds

Gaz à effet de serre

(inventaire d'émissions : données 2001 version 2003)
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Répartition des émissions par secteur d'activité.
(Inv entaire des émissions : données 2001 v ersion 2003) 

Production/distribution énergie Industrie
Traitement des déchets Résidentiel/tertiaire
Transports non routiers Transports routiers
Agriculture Sylviculture
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Période de mesure :

année 2001

P8 – Mulhouse (PT) 57 4,6

P10 – Mulhouse (PT) 53 5,2

10 – Wittenheim (U) 21  

15 – Wittenheim (U) 26 1,4

39 – Mulhouse (U) 40 2,7

29 – Illzach (U) 36 1,5

48 – Rixheim (U) 19 1,4

9 – Battenheim (U) 26 1,2

32- Lutterbach (U) 25 1,2

57 – Morschwiller le bas (U) 22 1,1

45 – Riedisheim (PU) 26 1,3

73 – Brunstatt (PU) 16 1

14 – Wittenheim (R) 14 0,9
13 – Ruelisheim (R) 21 1,1

67 – Morschwiller-le-bas (R) 14

dioxyde 
d’azote 
(µg/m3)

benzène 
(µg/m3)

WITTENHEIM 

Située au nord-ouest de l’agglomération mulhousienne, 
WITTENHEIM compte environ 6% de la population de 
la zone SIVOM sur 6% de la superficie.  
 
Une seule voie de circulation avec un trafic supérieur à 
10 000 km/jour s’étend sur environ 7,5 km (D430) ne 
passe pas directement par les zones d’habitation. Les 
zones de bâti de la commune s’étendent le long de 
deux axes de circulation départementaux : la D429 (cité 
Anna et cité Fernand) et la D20 (village centre).  
 

Concentrations dans l’air  

Les niveaux de pollution sur la commune de 
WITTENHEIM ont été évalués en 2001 dans le cadre 
d’une campagne de mesure des principaux indicateurs 
de pollution atmosphérique due au transport routier 
(dioxyde d’azote et benzène) conduite sur l’ensemble 
de l’agglomération mulhousienne. Trois points de 
mesure ont été instrumentés :  
 

o Site 10 - dans la zone urbaine (U), rue de 
Saintonge (dioxyde d’azote). 

 
o Site 14 - en zone rurale (R) chemin forestier 

de la forêt de Nonnenbruch (dioxyde d’azote et 
benzène).  

 
o Site 15 - en zone rurale (U) impasse de 

Gresson (dioxyde d’azote et benzène). 
 
Les résultats des mesures de dioxyde d’azote et de 
benzène font apparaître des niveaux modérés sur la 
commune de WITTENHEIM au regard, d’une part, des 
niveaux les plus élevés de l’agglomération 
mulhousienne (rue Lefebvre à Mulhouse et rue A. 
Briand en proximité trafic) et, d’autre part, des niveaux 
les plus faibles en zone rurale (Morschwiller-le-bas). 
Les niveaux relevés dans la commune sont cohérents 
avec ceux de la zone NNE de la zone urbaine 
mulhousienne. Les niveaux relevés en milieu rural sont 
parmi les plus bas de la campagne de mesures. 
La zone urbaine de WITTENHEIM (site 10 et 15) est 
sous la double influence du panache de l’hypercentre 
urbain de Mulhouse et des émissions plus locales ayant 
pour principale origine le chauffage domestique et le 
trafic des  départementales. 

 
Données synthétiques 

 

 

Concentrations observées durant la campagne de mesure en 

2001 en référence à des sites types. 

 

PT : proximité trafic  U : urbain PU : périurbain R : rural 

 

Population 15 026 hab.    Superficie 1901 ha.
Part du Bâti sur la commune 26 %
Ratio
Emissions
Polluants WITTENHEIM SIVOM WITTENHEIM SIVOM
SO2 2 3 14 25
NOx 10 14 79 111
COVNM 13 29 100 230
Concentrations maximales - 2001 NO2 Benzène

en µg/m3
26,0 1,4

Station(s) de référence : aucune

kg/hab. kg/ha.
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*Objectif de qualité de l’air                UU Unité Urbaine  
 

Emissions de polluants  

Premiers constats   

Qu’elles soient rapportées à la superficie ou à la 
population, les émissions se positionnent en deçà de la 
moyenne des communes du SIVOM.  
Trois secteurs d’activité prédominent : les secteurs 
résidentiel/tertiaire, des transports routiers et 
l’agriculture (à noter cependant que certains polluants, 
comme les dioxines et furannes, se répartissent de 
manière presque homogène dans tous les secteurs). 

Secteur des transports  

La circulation sur la commune de WITTENHEIM est 
relativement dense (D 430, D429, D20…). Cette 
situation présente des similitudes avec les communes 
voisines de Kingersheim, Illzach et Sausheim marquant 
une unité de la zone Nord / Nord Est de l’agglomération 
mulhousienne vis à vis des émissions du secteur des 
transports. En conséquence, le secteur des transports 
routiers constitue la première source de pollution pour 
les oxydes d’azote (73%), le benzène (82%) les 
particules (55%) et les dioxines et furannes (41%). 

Secteur industriel (prod. d’énergie et déchets inclus) 

Ce secteur contribue respectivement aux émissions de 
particules (31%) et de COVNM (15% - liées à la mise 
en œuvre de matière plastique dans certaines 
industries). La part de l’indicateur classique pour ce 
secteur, le dioxyde de soufre, est faible (4%).  

Secteur résidentiel / tertiaire 

Ce secteur est à l’origine des émissions de 98% du 
benzo(a)pyrène (combustion du bois), de 87% de  
dioxines et  furannes et de 81% de dioxyde de soufre 
(en l’absence de source importante de combustion 
industrielle).  

Secteur agricole et sylviculture 

Ce secteur est la principale contribution aux émissions 
d’ammoniac (78%) et représente 19% des émissions de 
COVNM (sylviculture comprise). 

Exposition de la population (Etat 1999) 

La part des résidents (population potentiellement 
exposée) dans des zones dépassant un objectif de 
qualité de l’air est supérieur à la moyenne régionale 
pour le benzène et faible au regard des moyennes 
régionale et des grandes zones urbaines pour le 
dioxyde d’azote. 

Part de la population potentiellement exposée 
 NO2 (40µg/m3 

sur un an*) 
Benzène (2µg/m3 

sur un an*) 

Alsace 10 –15 % 40 – 50 % 

WITTENHEIM < 1 % 55 – 65 % 
Mulhouse UU 23 – 27 % > 95 % 
Zone SIVOM 20 – 25 % 65 – 75 % 

Emissions %SIVOM

SO2 kg/an 26 109 3%
NOx kg/an 149 972 4%
NH3 kg/an 20 439 4%
HCl kg/an 114 1%
HF kg/an 6 2%
CO kg/an 533 519 4%
COVNM kg/an 190 560 3%

PM10 kg/an 19 506 6%
PM2,5 kg/an 11 202 4%

CO2 t/an 61 023 5%
CH4 kg/an 51 054 2%
N2O kg/an 8 463 5%

Benzène kg/an 2 114 5%
B(a)P g/an 4 763 6%
PCDD/F µg/an 14 807 5%

Pb g/an 1 605 1%
Cd g/an 396 1%
As g/an 349 2%
Ni g/an 1 007 1%
Hg g/an 242 2%
Cr g/an 947 4%
Cu g/an 12 131 3%
Se g/an 102 1%
V g/an 60 <1%
Zn g/an 11 655 <1%

(inventaire d'émissions : données 2001 version 2003)

Autres composés organiques cancérigènes

Métaux lourds

Gaz à effet de serre

WITTENHEIM

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification et de 
photochimie

Particules
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Répartition des émissions par secteur d'activité.
(Inv entaire des émissions : données 2001 v ersion 2003) 
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Traitement des déchets Résidentiel/tertiaire
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ZILLISHEIM 

La commune de Zillisheim, située au sud de la zone du 
SIVOM,  compte environ 1% de la population de la 

zone SIVOM sur près de 4% de sa superficie.  

 
Sa situation au regard de la qualité de l’air reflète sa 

localisation en périphérie de l’agglomération 

mulhousienne en zone rurale (bonne dispersion de 
polluants) non située directement sous le panache de la 

zone de bâti dense de l’agglomération et sans  

émissions locales d’importance (absence de tissu 
industriel, circulation routière environnante faible). 

 

 
 

Concentrations dans l’air  

Les niveaux de pollution sur la commune de Zillisheim,  

ont été évalués en 2001 dans le cadre d’une campagne 
de mesure des principaux indicateurs de pollution 

atmosphérique due au transport routier (dioxyde 

d’azote et benzène) conduite sur l’ensemble de 
l’agglomération mulhousienne. Cette commune a été 

instrumentée de deux points de mesure : 

 
o Site 75 – rue du repos dans la zone urbaine 

(U) à côté de l’église à Zillisheim (dioxyde 

d’azote et benzène) 
 

o Site 77 – Dans la zone rurale (R) Faubourg de 

la rue de la vallée à Zillisheim dans le bois 
d’Altenberg (dioxyde d’azote). 

 

 
Les résultats des mesures de dioxyde d’azote et de 

benzène font apparaître des niveaux faibles sur la 

commune de Zillisheim au regard d’une part des 
niveaux les plus élevés de l’agglomération 

mulhousienne (rue Lefèbvre à Mulhouse et rue A. 

Briand en proximité trafic) et d’autre part des niveaux 
les plus faibles en zone rurale (Morschwiller-le-bas). 

 

La commune de Zillisheim est une commune rurale ou 
les émissions locales sont faibles et ou l’influence de la 

zone urbaine se fait moins sentir que dans les zones 

directement situées sous son panache. 
 

 

 

Données synthétiques  

Population  2 356 hab. Superficie 800 ha. 

Part du Bâti sur la commune :  11 % 

  
Ratio Emissions kg/hab. kg/ha 

Polluants Zillisheim SIVOM Zillisheim SIVOM 

SO2 2 6 6 57 

NOx 10 18 28 157 

COVNM 37 36 105 322 

     
Concentration annuelle max  - 2001 NO2 Benzène 

En µg/m3 19 1,3 

Stations de référence :  Mulhouse Sud : SO2, NO2, O3 

Mulhouse Est : O3 

 

 

Concentrations observées durant la campagne de mesure en 

2001 en référence à des sites types. 

Période de mesure :  

année 2001 

dioxyde 

d’azote 

(µg/m3) 

benzène 

(µg/m3) 

P8 – Mulhouse (PT) 57 4,6 

P10 – Mulhouse (PT) 53 5,2 

75 – Zillisheim (U) 19 1,3 

39 – Mulhouse (U) 40 2,7 

29 – Illzach (U) 36 1,5 

48 – Rixheim (U) 19 1,4 

9 – Battenheim (U) 26 1,2 

32- Lutterbach (U) 25 1,2 

57 – Morschwiller le bas (U) 22 1,1 

45 – Riedisheim (PU) 26 1,3 

73 – Brunstatt (PU) 16 1,0 

77 – Zillisheim (R) 12   

67 – Morschwiller-le-bas (R) 14  

3 – Ruelisheim (R) 21 1,1 

PT : proximité trafic  U : urbain PU : périurbain R : rural 
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*Objectif de qualité de l’air                UU Unité Urbaine  
 

 Emissions de polluants  

Premiers constats   

En l’absence de grande source de pollution (axe routier 

important, zone industrielle), les émissions de Zillisheim 
rapportées au nombre d’habitants ou à la superficie, se 

positionnent globalement en deçà de la moyenne des 

communes du SIVOM. 
Les rejets d’ammoniac, même si ils sont 

majoritairement émis par le secteur agricole, restent 

faible en densité d’émissions (émissions par unité de 
surface). La commune de Zillisheim présente les 

émissions parmi plus faibles de toutes les communes 

du SIVOM. 

Secteur des transports 

La circulation sur la commune de Zillisheim ne 
représente que 0,7% des kilomètres parcourus de 

l’ensemble de la zone SIVOM. Les émissions du 

secteur des transports routiers sont importantes pour 
les oxydes d’azote (60%), le benzène (67%) et les 

particules (46%) mais à des contributions plus faibles 

que celles constatées pour l’ensemble de la zone.  

Secteur industriel  (production d’énergie et déchets)  

En l’absence d’un tissu industriel dense, la part de ce 
secteur est négligeable. Il contribue néanmoins à 26% 

des rejets d’ammoniac attribuables au secteur du 

traitement des déchets (épandage de boues). 

Secteur résidentiel / tertiaire 

Ce secteur est à l’origine de 99% du benzo(a)pyrène,  
de 90% du dioxyde de soufre (absence d’émissions du 

secteur industriel), de 74% des dioxines et furannes et 

de 35% des particules.  

Secteur agricole et sylviculture 

Le secteur agricole participe majoritairement aux 
émissions d’ammoniac (63%). La sylviculture  est 

responsable de 71% des rejets de composés 

organiques volatils (bois d’Altenberg). 
 

Exposition de la population (Etat 1999) 

La part des résidents (population potentiellement 
exposée) dans des zones dépassant un objectif de 

qualité de l’air pour le dioxyde d’azote et le benzène est 

largement inférieure à la moyenne régionale ou à celle 
des grandes zones urbaines. 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Part de la population potentiellement exposée 
 NO2 (40µg/m3 

sur un an*) 
Benzène (2µg/m3 

sur un an*) 

Alsace 10 –15 % 40 – 50 % 

Zillisheim <1 % 10 – 15 % 

Mulhouse UU 23 – 27 % > 95 % 

Zone SIVOM 25 – 30 % 70 – 80 % 
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Production/distribution énergie Industrie
Traitement des déchets Résidentiel/tertiaire
Transports non routiers Transports routiers
Agriculture Sylviculture

Emissions %SIVOM

SO2 kg/an 5 187 <1%
NOx kg/an 23 330 1%
NH3 kg/an 3 421 2%
HCl kg/an 22 <1%
HF kg/an 1 <1%
CO kg/an 107 261 1%
COVNM kg/an 86 668 1%

PM10 kg/an 2 132 1%
PM2,5 kg/an 1 967 1%

CO2 t/an 8 943 1%
CH4 kg/an 6 842 <1%
N2O kg/an 1 852 1%

Benzène kg/an 414 1%
B(a)P g/an 1 910 4%
PCDD/F µg/an 712 <1%

Pb g/an 417 <1%
Cd g/an 114 <1%
As g/an 71 1%
Ni g/an 494 <1%
Hg g/an 57 1%
Cr g/an 93 1%
Cu g/an 6 329 2%
Se g/an 10 1%
V g/an 4 <1%
Zn g/an 2 442 1%

Métaux lourds

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification et de 
photochimie

Particules

Gaz à effet de serre

Autres composés organiques cancérigènes

ZILLISHEIM
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ZIMMERSHEIM 

Située au sud de l’agglomération mulhousienne, 
Zimmersheim est la plus petite commune du SIVOM et  

ne rassemble que 0,5% de la population sur 1,4% de la 

superficie de la zone.  
Sa situation au regard de la qualité de l’air reflète son 

caractère rural à l’écart de toute source importante de 

pollution (industries, grands axes autoroutiers…). Dans 
ces circonstances, les principaux rejets de polluants 

dans l’atmosphère, globalement faibles, ont pour 

origine principale les chauffages domestiques, 
l’agriculture (cultures et engins agricoles) et le transport 

routier.   

 

Concentrations dans l’air  

Les niveaux de pollution sur la commune de 

Zimmersheim ont été évalués en 2001 dans le cadre 

d’une campagne de mesure des principaux indicateurs 
de pollution atmosphérique due au transport routier 

(dioxyde d’azote et benzène) conduite sur l’ensemble 

de l’agglomération mulhousienne. Un point de mesure a 
été instrumenté sur la commune  :  

 

o Site 69 - en zone rurale (R) au réservoir d’eau 
aux environs de la D56 (dioxyde d’azote). 

 

Si les résultats des mesures de dioxyde d’azote et de 
benzène font apparaître des niveaux modérés sur la 

commune de Zimmersheim au regard des niveaux les 

plus élevés de l’agglomération mulhousienne en zone 
urbaine (rue Lefèbvre à Mulhouse et rue A. Briand en 

proximité trafic), ils présentent des teneurs soutenues 

en comparaison des valeurs rencontrées en zone rurale 
(Morschwiller-le-bas). 

 

La commune de Zimmersheim fait partie de la première 
couronne de communes rurales n’appartenant pas à 

l’unité urbaine de mulhouse. L’influence de la zone 

urbaine se fait légèrement moins sentir que sur des 
zones situées directement sous son panache. 

 

Néanmoins, le point de mesure se trouve sous le 
panache (au Nord Est) d’Habsheim et de deux axes 

importants de circulation (A35 et D201).  

 

Données synthétiques 

Population  1 024 hab. Superficie 315 ha. 

Part du Bâti sur la commune :  5 % 

kg/hab. kg/ha Ratio 

Emissions Zimmersheim SIVOM Zimmersheim SIVOM 

SO2 2 6 7 57 

NOx 10 18 33 157 

COVNM 15 36 49 322 

Concentration annuelle max  - 2001 NO2 Benzène 

En µg/m3 21  

Station de référence :  Mulhouse Sud : SO2, NO2 et O3 

Mulhouse Est : O3 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Concentrations observées durant la campagne de mesure en 

2001 en référence à des sites types 

 

Période de mesure :  
année 2001 

dioxyde 
d’azote 
(µg/m3) 

benzène 
(µg/m3) 

P8 – Mulhouse (PT) 57 4,6 

P10 – Mulhouse (PT) 53 5,2 

39 – Mulhouse (U) 40 2,7 

29 – Illzach (U) 36 1,5 

48 – Rixheim (U) 19 1,4 

9 – Battenheim (U) 26 1,2 

32- Lutterbach (U) 25 1,2 

57 – Morschwiller le bas (U) 22 1,1 

45 – Riedisheim (PU) 26 1,3 

73 – Brunstatt (PU) 16 1,0 

69 – Zimmersheim (R) 21  

3 – Ruelisheim (R) 21 1,1 

67 – Morschwiller-le-bas (R) 14  

PT : proximité trafic  U : urbain PU : périurbain R : rural  
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*Objectif de qualité de l’air                UU Unité Urbaine  
 

Emissions de polluants  

Premiers constats   

Les principaux ratios d’émissions (par habitant ou par 

superficie) sont inférieurs à ceux calculés sur 
l’ensemble du SIVOM. En corrélation, la contribution de 

la commune de Zimmersheim aux émissions de 

l’ensemble de la zone est également faible au regard 
de sa population (<1%). Seule les parts des émissions 

de polluants liées au secteur agricole comme 

l’ammoniac (3%), le protoxyde d’azote (2%) ainsi que 
les émissions de benzo(a)pyrène (2%) liées au 

chauffage domestique sont légèrement plus élevées.  

Secteur des transports  

La circulation sur la commune de Zimmersheim 

représente seulement 0,2% des kilomètres parcourus 
de l’ensemble de la zone SIVOM avec des axes de 

circulation peu chargés (D56). Toutefois, le secteur des 

transports participe à près de 42% des émissions 
d’oxydes d’azote, 40 % des émissions de benzène,  

37% des émissions de particules et 20% des émissions 

de COVNM.  

Secteur industriel (prod. d’énergie et déchets inclus) 

Le secteur industriel représente 16% des émissions  de 
dioxines et furannes (traitement du bois).  

Secteur résidentiel / tertiaire 

En l’absence des autres secteurs contributeurs, les 

émissions de ce secteur représentent 100% du 

benzo(a)pyrène (combustion du bois), 72% des 
dioxines et furannes, 86% du dioxyde de soufre et 40% 

des particules émises.  

Secteur agricole et sylviculture 

Ce secteur est la principale contribution aux émissions 

d’ammoniac (98%), de composés organiques volatils 
(60%) et, en lien avec l’utilisation d’engins agricoles, 

participe pour une part importantes aux émissions 

d’oxydes d’azote et de benzène (39%) . 
 

Exposition de la population (Etat 1999) 

La part des résidents (population potentiellement 
exposée) dans des zones dépassant un objectif de 

qualité de l’air pour le dioxyde d’azote et le benzène 

reste, en cohérence avec la situation rurale de la 
commune, bien inférieure à celle évaluée des grandes 

zones urbaines et de la région. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Part de la population potentiellement exposée 
 NO2 (40µg/m3 

sur un an*) 
Benzène (2µg/m3 

sur un an*) 

Alsace 10 –15 % 40 – 50 % 

Zimmersheim < 1% 8 – 13 % 

Mulhouse UU 23 – 27 % > 95 % 

Zone SIVOM 25 – 30 % 70 – 80 % 

Emissions %SIVOM

SO2 kg/an 2 122 <1%
NOx kg/an 10 321 <1%
NH3 kg/an 5 812 3%
HCl kg/an 9 <1%
HF kg/an 0 <1%
CO kg/an 47 870 <1%
COVNM kg/an 15 468 <1%

PM10 kg/an 907 1%
PM2,5 kg/an 846 2%

CO2 t/an 3 284 3%
CH4 kg/an 16 289 1%
N2O kg/an 1 897 2%

Benzène kg/an 206 <1%
B(a)P g/an 974 2%
PCDD/F µg/an 369 <1%

Pb g/an 174 <1%
Cd g/an 51 <1%
As g/an 29 <1%
Ni g/an 198 <1%
Hg g/an 25 <1%
Cr g/an 32 <1%
Cu g/an 439 <1%
Se g/an 3 <1%
V g/an 0 <1%
Zn g/an 1 039 <1%

ZIMMERSHEIM

Métaux lourds

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification 
et de photochimie

Particules

Gaz à effet de serre

Autres composés organiques cancérigènes
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SIVOM 

Le domaine SIVOM « air » est composé par les 
21 communes adhérentes au SIVOM pour la 
compétence « gestion de la qualité de l’air » et 
couvre l’unité urbaine de Mulhouse à l’exception 
de 6 communes du Nord Ouest mais inclue 9 
autres communes contiguës plus rurales. 
 
Ce domaine n’en reste pas moins une zone 
urbaine (23% de bâti) mais se distingue 
également par une superficie importante des 
espaces forestiers (33%) avec notamment la forêt 
de la Hardt à l’Est. 
 
 

 Concentrations dans l’air  

La surveillance de la qualité de l’air sur Mulhouse 
est assurée par 4 stations fixes de l’ASPA qui 
permettent le suivi du niveau d’exposition moyen 
de la population aux phénomènes de pollution 
atmosphérique. Ce réseau de stations permet  
d’éditer quotidiennement un bulletin de la qualité 
de l’air sous la forme d’un indice quotidien (indice 
ATMO) représentatif de la qualité de l’air sur 
l’ensemble de l’agglomération. 
En 2001, une campagne de mesure à l’aide 
d’échantillonneurs passifs (avec analyse différée 
en laboratoire) placés sur des sites de fond (75 
sites de mesures) couvrant l’ensemble de 
l’agglomération mulhousienne a permis de 
réaliser une cartographie de la pollution de fond 
pour le dioxyde d’azote (indicateur de pollution 
automobile). Les concentrations les plus fortes 
sont localisées dans l’hyper centre de 
l’agglomération et décroissent à mesure que l’on 
s’en éloigne.  
Les gradients de pollution sont différenciés selon 
la situation au vent ou sous le vent du panache de 
l’hyper-centre de Mulhouse avec un resserrement 
du gradient de pollution coté Sud-Ouest et des 
concentrations plus étalées coté Nord-Est en 
accord avec le léger relief au Sud-Est (le 
Moenchsberg) et au Sud-Ouest (l’Illberg). Des 
couloirs de pollution s’étendent en direction des 
principaux secteurs urbanisés le long des grandes 
voies de circulation (A36, A35, D430, D366) se 
superposant à une structure du bâti en araignée 
de l’agglomération de Mulhouse. 
 

Données synthétiques 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Concentrations observées durant la campagne de mesure en 

2001 en référence à des sites types. 

PT : proximité trafic  U : urbain PU : périurbaine R : rural  

 

Population  197 621 hab. Superficie 21 890 ha. 

Part du Bâti sur la commune :  23 % 

kg/hab. kg/ha Ratio 

Emissions SIVOM Alsace SIVOM Alsace 

SO2 6 8 57 17 

NOx 18 25 157 53 

COVNM 36 50 322 104 

Concentration annuelle max  - 2001 NO2 Benzène 

  En µg/m3 40 2,7 

Stations de mesure :  Mulhouse Nord, Mulhouse Sud (U) 

Mulhouse Est (PU) Mulhouse ASPA (PT) 

Période de mesure :  
année 2001 

dioxyde 
d’azote 
(µg/m3) 

benzène 
(µg/m3) 

Maximum observé en fond 40 2,7 

P8 – Mulhouse (PT) 57 4,6 

P10 – Mulhouse (PT) 53 5,2 

39 – Mulhouse (U) 40 2,7 

29 – Illzach (U) 36 1,5 

48 – Rixheim (U) 19 1,4 

9 – Battenheim (U) 26 1,2 

32- Lutterbach (U) 25 1,2 

57 – Morschwiller le bas (U) 22 1,1 

45 – Riedisheim (PU) 26 1,3 

73 – Brunstatt (PU) 16 1,0 

3  – Ruelisheim (R) 21 1,1 

67 – Morschwiller-le-bas (R) 14  
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*Objectif de qualité de l’air                UU Unité Urbaine  
 

 

Emissions de polluants  

Premiers constats   

Si les densités d’émissions sont globalement plus 

importantes que sur l’ensemble de l’Alsace en accord 

avec la structure fortement urbanisée de la zone 
SIVOM, le ratio d’émission par habitant est plus faible. 

Secteur des transports 

La zone du SIVOM est traversée par deux axes 

autoroutiers importants (A35/A36) avec respectivement  

un trafic moyen journalier de 80 000 et 40 000 
véhicules. En correspondance, les transports routiers 

constituent la première source de pollution pour de 

nombreux polluants comme le benzène (89%), les 
particules (72%) et les oxydes d’azote (71%). 

Secteur industriel (prod. d’énergie et déchets inclus) 

Ce secteur contribue pour 60% aux émissions 

d’ammoniac (épandage de boue) et 36% du SO2.  

La part de ce secteur est prépondérante sur le SIVOM 
et il contribue pour plus de 90% des émissions de 

dioxines et furannes (97%), d’acide chlorhydrique 

(96%), d’acide fluorhydrique (95%), et près de 70% du 
nickel (87%), du méthane (84%), du cadmium (82%), 

du mercure (73%) et du dioxyde de soufre (69%). 

Secteur résidentiel / tertiaire 

Ce secteur est à l’origine de 93% du benzo(a)pyrène 

émis dans l’atmosphère et participe à hauteur de 24% 
aux émissions de dioxyde de soufre.  

Secteur agricole et sylviculture 

Ce secteur contribue à 54% des émissions d’ammoniac 

et 12% des émissions de composés organiques 

volatils (dont 9% pour la seule sylviculture - forêt de la 
Hardt). 

 

Exposition de la population (Etat 1999) 

La part des résidents (population potentiellement 
exposée) dans des zones dépassant un objectif de 

qualité de l’air pour le dioxyde d’azote et le benzène 

reste limitée pour le dioxyde d’azote et le benzène et 
sont dans le même ordre de grandeur que les autres 

grandes zones urbaines. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Part de la population potentiellement exposée 
 NO2 (40µg/m3 

sur un an*) 
Benzène (2µg/m3 

sur un an*) 

Alsace 10 –15 % 40 – 50 % 

Strasbourg UU 35 – 40 % > 95 % 

Colmar UU 18 – 22 % > 95 % 

Zone SIVOM 25 – 30 % 70 – 80 % 

SIVOM Emissions % ALSACE

SO2 kg/an 1 252 025 9%
NOx kg/an 3 460 507 8%
NH3 kg/an 212 730 3%
HCl kg/an 36 925 13%
HF kg/an 2 944 12%
CO kg/an 11 074 611 10%
COVNM kg/an 7 087 045 8%

PM10 kg/an 239 477 7%
PM2,5 kg/an 211 222 7%

CO2 t/an 1 174 918 9%
CH4 kg/an 1 943 127 8%
N2O kg/an 125 993 1%

Benzène kg/an 42 437 9%
B(a)P g/an 48 548 3%
PCDD/F µg/an 1 114 980 6%

Pb g/an 307 521 6%
Cd g/an 30 099 7%
As g/an 8 916 3%
Ni g/an 268 687 9%
Hg g/an 10 593 4%
Cr g/an 17 293 4%
Cu g/an 313 477 10%
Se g/an 1 558 <1%
V g/an 1 200 8%
Zn g/an 237 112 5%

Métaux lourds

Gaz impliqués dans les phénomènes d'acidification et de 
photochimie

Particules

Gaz à effet de serre

Autres composés organiques cancérigènes
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