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LISTE DES ACRONYMES ET SIGLES UTILISES 

AASQA          Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air 

ASPA              Association pour la Surveillance et l’Etude de la Pollution Atmosphérique 
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DRIRE             Direction régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement 

EHPAD            Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

HQE                 Haute qualité environnementale 

ICPE                 Installation classée pour la protection de l'environnement 

LMO                longueur de Monin-Obukhov 

μg/m³ :           Microgramme par mètre cube 

NO2                 Dioxyde d’azote 

PDU                  Plans de déplacements urbains 

PM10                Particules de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 μm 

PPA                   Plan de Protection de l'Atmosphère   

SERS                 Société d'aménagement et d'Equipement de la Région de Strasbourg 

SIRAC               Service de l'Information et de la Régulation Automatique de la Circulation de Strasbourg 

SRCAE              Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie 

ZAC                   Zone d'aménagement concerté   
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I. INTRODUCTION 

La pollution de l’air fait partie des problématiques centrales du développement urbain durable ces 
dernières années en France. 

Actuellement, dans la plupart des villes françaises, la pollution de l’air est perçue comme essentiellement 
produite par les transports, tandis que la part des autres sources, notamment des industries, dans la 
production globale de polluants est devenue secondaire. Contrairement aux industries, pour lesquelles les 
émissions sont localisées et évoluent schématiquement selon un gradient directionnel, les émissions 
issues du trafic routier sont beaucoup plus diffuses1. 

L'agglomération strasbourgeoise est soumise à une pollution atmosphérique importante et présente des 
dépassements des valeurs limites de qualité de l’air, principalement à proximité des axes routiers les plus 
importants. Or, une part importante du potentiel de développement de l'agglomération est située à 
proximité de ces axes. Ainsi, la Communauté Urbaine de Strasbourg mène actuellement plusieurs projets 
d'aménagement sur l'axe Heyritz-Kehl, situés principalement le long de la RN4 et de l’avenue du Rhin. Cet 
axe présente un trafic routier important de l'ordre de 30 000 à 80 000 véhicules/jour selon les tronçons, 
avec une proportion de poids lourds importante. Cet axe est donc logiquement soumis à des 
concentrations de polluants (NO2 notamment) dépassant les valeurs limites. Ce point a été démontré par 
des mesures réalisées par l'ASPA en 20112. 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Maignant Gilles, « dispersion de polluants et morphologie urbain », l’espace géographique, 2007, P.141-154. 

2 ASPA11022501-ID, « Evaluation de la qualité de l’air en proximité des axes autoroutiers alsaciens gérés par la DIR Est », 

2011, p.24-37. 

Figure 1 : Emprise du projet danube de la municipalité 
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Le plan de protection de l'atmosphère (PPA) en vigueur depuis octobre 2008 prévoit dans sa mesure 2.2 la 
« mise en œuvre d’éventuelles maîtrises d’urbanisation dans les zones affectées par des dépassements de 
valeurs limites. Une réflexion sur l’urbanisation des zones potentiellement touchées par la pollution 
automobile sera engagée. (...) » Le PPA est actuellement en cours de révision et cette mesure devrait être 
reconduite et précisée. 

Enfin, plusieurs réunions d'échanges entre la CUS, l'ASPA et la DREAL ont eu lieu sur la prise en compte de 
la pollution atmosphérique dans l’urbanisme. La nécessité de mieux intégrer l’enjeu qualité de l'air dans 
les projets d'urbanisation en cours a été mise en avant. 

Ainsi, une réunion a particulièrement porté sur l’emplacement d’une école maternelle dans le futur éco 
quartier Danube. L’objectif de cette réunion a été de discuter des possibilités et des apports potentiels de 
la modélisation par MISKAM dans la prise en compte des enjeux liés à la pollution atmosphérique lors de 
l’élaboration du quartier.  

 

 
 
 
 

L’objectif de cette étude a été de modéliser la qualité de l’air sur le futur éco quartier Danube avec logiciel 
3D MISKAM afin de déterminer le meilleur emplacement pour construire une école au regard du critère 
« qualité de l’air ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Axe strasbourg- Kehl, secteur privilégié de développement urbain 
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II. IMPACT DU FUTUR QUARTIER DANUBE 

L’objectif de cette étude est de modéliser la qualité de l’air afin d’apporter des critères relatifs à la qualité 
de l’ai permettant d’optimiser l’emplacement et la forme sur le futur éco quartier Danube avec logiciel 3D 
MISKAM de la société LOHMEYER afin de déterminer le meilleur emplacement pour construire une école. 
La création de cette école implique un choix quant à son emplacement. En effet, le projet préconise 
l’interdiction de construction sur les îlots correspondant à l’ancienne usine à gaz (servitude via convention 
dans la cession entre GDF et la CUS). Le projet de création prévoit également qu’il y aura une école 
maternelle (plus d’accueil petite enfance) avec une ouverture sur le quartier du Neudorf. 

 

 

 

  

Figure 3 : Plan du futur quartier Danube (source SERS) 
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Figure 4 : Principe général de fonctionnement du modèle MISKAM 

1. Modèle utilisé : MISKAM 

Le modèle MISKAM est un modèle 3D (Allemagne) développé par le Dr. J. Eichhorn de l’institut de 

physique atmosphérique de 

l’université de Mayence. Le 

modèle en est à sa version 6.1 

sortie en avril 2011. Il fonctionne 

sous Windows.  

Le modèle MISKAM fonctionne 

sur un espace pourvu de 

bâtiments. C’est un modèle 

pronostique tridimensionnel 

d’écoulement de micro-échelle, 

couplé à un modèle de 

dispersion eulérien. La base 

physique est constituée des 

équations à trois dimensions 

complètes du mouvement du 

champ d’écoulement et de 

l’équation d’advection - diffusion 

pour déterminer les 

concentrations de polluants.  

Ce modèle permet de modéliser 

les particules, le dioxyde d’azote, 

le benzène et le monoxyde de 

carbone en moyenne annuelle. Il 

permet également de calculer 

des percentiles et des 

fréquences de dépassement de 

valeur seuil. 

L’espace découpé en mailles élémentaires (discrétisation verticale et horizontale), constituant la grille de 

départ, représente la première étape de construction du modèle. Ces boîtes élémentaires sont contiguës 

les unes aux autres ; ainsi tout l’espace est décrit par celles-ci. Les modèles eulériens utilisent toujours 

une discrétisation de l’espace en mailles élémentaires, plus ou moins régulières, c’est d’ailleurs leur 

caractéristique essentielle. La propriété physique, considérée sur chaque maille, est constante sur celle-ci. 

Ce qui signifie que l’entité calculée satisfait à une valeur moyenne de champs. Ainsi, plus la maille est fine, 

plus la valeur de l’entité se rapprochera de la valeur ponctuelle3.  

De nombreuses données sont nécessaires à la construction des modèles, les principales sont les 
suivantes :  

 plan cadastral de la zone d’étude ; 

 hauteur des bâtiments et largeurs des rues ;  

 topographie de la zone d’étudiée ; 

                                                             
3
 Lohmeyer A, « Transport and Air Pollution ». 19-21 juin 2002. Vol 81. 
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 émissions polluantes des axes routiers de la zone ; 

 données météorologiques (vitesse du vent, direction du vent et classes stabilité de l’atmosphère) ; 

 données de pollution de fond. 

2.   Préparation du modèle 

Différentes données d’entrée sont nécessaires au fonctionnement du modèle. Une partie se trouve 

directement à l’ASPA et le reste des informations a été collecté auprès de la SERS. 

1. Emissions polluantes 

Pour se référer aux normes en vigueur, trois polluants sont traités dans cette étude : le dioxyde d’azote 

(NO2), les particules PM10 et le benzène. Ces polluants ont été choisis pour leur origine routière et en 

référence aux campagnes de mesures et modélisations effectuées par l’ASPA dans le cadre du PPA qui ont 

montré des dépassements de valeurs limites ou d’objectifs de qualité de l’air sur le territoire de la CUS et 

plus particulièrement à proximité de l’avenue du Rhin. 

Le calcul des émissions du trafic routier pour ces polluants a été réalisé par l’ASPA en utilisant la 

méthodologie COPERT IV (Computer Programme to Calculate Emissions from Road Transport) et en se 

basant sur des trafics 2009 fournis par le SIRAC. Cette méthodologie permet de calculer les émissions du 

trafic routier en fonction du trafic, du parc automobile et des conditions de circulation.  

2. Données météorologiques  

Les données météorologiques sont des paramètres clefs d’une modélisation avec le logiciel MISKAM. De 

manière générale, il est important de choisir la station météorologique la plus représentative possible de 

l’ensemble du domaine étudié. Pour notre étude, les données météorologiques introduites dans le 

modèle proviennent de la station ASPA située rue Pierre Montet à Strasbourg. Cette station fournie les 

principales grandeurs à renseigner dans le modèle MISKAM que sont la vitesse et la direction du vent. Un 

autre modèle (ADMS-Urban) a été utilisé afin de déterminer la LMO et la hauteur de couche de mélange 

permettant de caractériser les classes de stabilité atmosphérique (conditions atmosphériques stable, 

instable ou neutre).  

Toutes ces données météorologiques sont définies avec un pas de temps horaire pour l’année 2011. 

Le fichier météorologique au format MISKAM a été préparé à partir de ces données. 



 
 
 

 
 

11 ASPA 120090601-ID, version du 19.12.2012 

 

3. Pollution du fond  

Afin de connaître l'impact du trafic routier sur une zone particulière, il est nécessaire de déterminer le 
niveau de pollution de fond qui lui est propre. La pollution du fond peut être générée par l’ensemble des 
activités extérieures à la zone d’étude (chauffage, industries, apports extérieurs…). Les niveaux de 
pollution de fond sont mesurés par des capteurs positionnés de manière spécifique. En général, leur 
emplacement est choisi de façon à ce qu’ils soient situés en zone urbaine tout en restant éloignés du 
trafic.  

Ce paramètre est très important dans le calage du modèle qui consiste à trouver les meilleurs réglages 
afin que la simulation soit la plus proche de la réalité.  

Les valeurs de pollution de fond en PM10 et dioxyde d’azote utilisées pour cette étude sont tirées des 
mesures pour l’année 2011 de la station de l’ASPA Strasbourg EST située à proximité directe de la zone 
d’étude. Pour le benzène, la pollution de fond est issue  des mesures en continu du LIC situé à l’ASPA. 

4. Morphologie du bâti et des rues  

Les caractéristiques des bâtiments comme la hauteur de bâti et la largeur des rues ont été fournies par la 
SERS. 

 

 

Le niveau correspond au numéro de l’étage. La hauteur maximale des bâtiments est 33 m.  

 

 

Niveau RDC 1 2 3 4 5 6 7 11 

Hauteur en m 4 6 9 12 15 19 20 23 33 

Figure 5 : Rose des vents intégrée dans la simulation 
(quartier Danube)  

 

Figure 6 : Hauteur des bâtiments en fonction du nombre d’étage 
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Figure 7 : Plan du quartier Danube sur SIG (MAPINFO) 

Intégration dans MISKAM  

Une fois le réseau MISKAM constitué, il est 

nécessaire de déterminer les caractéristiques 

géométriques de chaque rue et bâtiments 

(hauteur, largeur) afin de modéliser 

correctement la dispersion des polluants 

entre les bâtiments.  

On obtient ainsi les fichiers d’entrée de 

données géographiques pour MISKAM. 

Cette sélection est alors validée et affinée à 

partir d’un SIG (MAPINFO Professionnel 

11)4. 

Le quartier composé de nombreux 

bâtiments et des 4 rues (avenue du Rhin,  

rue Michelet, quai des Alpes et rue Kastler) 

a été dessiné à partir de MAPINFO. 

Ces données sont ensuite intégrées dans le modèle MISKAM qui représente les sources d’émissions et les 

caractéristiques du bâti sous la forme d’une grille. La forme urbaine consiste à représenter les bâtiments 

en « remplissant des mailles 3D ». La taille d’une maille doit permettre d’avoir des résultats pertinents. 

Ainsi, pour une rue d’une largeur de 10 m environ, la taille pertinente d’une maille est de l’ordre de 1m. 

On constate donc que selon la taille du quartier à étudier, le nombre de mailles peut être très important, 

ce qui alourdit le calcul. Le quartier Danube est reconstitué en trois dimensions et découpé en mailles 

élémentaires dont la résolution horizontale est de 2 mètres et la résolution verticale est de 1m. Le pas de 

discrétisation est suffisamment fin près du sol afin de caractériser finement l’air respiré par un individu. 

 

Le logiciel réalise ensuite des calculs, intégrant les équations de la mécanique des fluides, pour simuler les 

concentrations de polluant par maille 3D. 

  

                                                             
4
 MapInfo Professional est un véritable outil d’aide à la décision qui permet de représenter sur des cartes toute information 

comportant une donnée géographique. 

Figure 8 : Plan 3D du quartier Danube sur MISKAM 
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3. Calage du modèle 

Le « calage » du modèle consiste à confronter les résultats du modèle avec les résultats de mesure sur le 

terrain afin de valider les paramètres choisis et d’approcher au mieux la réalité. 

Cette étape s’intéresse essentiellement aux données de fond de pollution. 

Cadre règlementaire : 

La législation européenne impose des objectifs de qualité en termes d’incertitude des données 

modélisées (Directive intégrée du 2008/50/CE du parlement et du conseil datant du 21 mai 2008). Ces 

objectifs sont résumes dans le tableau 1 : 

 

 

 

 

 

 

Pour caler le modèle, les 3 polluants (NO2, PM10 et benzène) ont été modélisés sur le quartier Danube 

(actuellement en friche) en ne considérant que le bâtiment de l’EHPAD (figure 15), puis une comparaison  

des résultats modélisés a été effectuée avec les résultats de la compagne de mesure. 

                                 
 
 
                                                                                

 
 

 
 
 
    

 

 

 

  

Incertitude du modèle Dioxyde d’azote(NOX) Benzène PM10 

Moyenne horaire 50% _ _ 

Moyenne sur 8 heures 50% _ _ 

Moyennes journalières 50% _ 
Non encore 

défini 

Moyennes annuelle 30% 50% _ 

Tableau 1 : Objectifs de qualité des données modélisées en termes d’incertitude maximale pour 

l’évaluation de la qualité de l’air ambiant 

Tableau 01 : Objectifs de qualité des données modélisées en termes d’incertitude maximale pour 

l’évaluation de la qualité de l’air ambiant 

 

 

Figure 9: Concentrations des polluants simulées par MISKAM sur le quartier Danube avec EHPAD 

PM10 NO2 
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La campagne de mesure s’est déroulée durant 28 jours (du 21 mai au 18 juin 2012). Le choix des sites a 

fait l’objet d’un examen détaillé sur carte et sur le terrain afin de remplir les objectifs fixés. 17 tubes 

passifs NO2, 8 tubes passifs benzène et 2 sites pour la mesure des particules PM10 ont été installés. De 

plus, 1 site s’est vu équipé d’un laboratoire mobile "LM Remorque" (figure 16). La modélisation MISKAM a 

tourné sur la même période que la campagne de mesure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien que satisfaisant pleinement aux critères européens, la première modélisation effectuée avec les 
concentrations de fond provenant de la station de mesure de l’ASPA STG Est a fait ressortir une 
surestimation systématique du modèle par rapport à la mesure pour le NO2 et les PM10. L’analyse croisée 
des résultats de mesure et de modélisation montre que cette surestimation s’élève en moyenne à 45% 
pour le NO2 et 15% pour les PM10. Une nouvelle modélisation a été effectuée en prenant comme 
données de fond les mesures de STG Est auxquelles sont appliquées un facteur 0,55 pour le NO2 et 0,85 
pour les PM10. Les résultats de cette simulation sont très proches de la mesure puisqu’ils affichent un 
écart moyen par rapport à la mesure de 4% pour le NO2 et 0% pour les PM10 (uniquement deux points de 
calage pour les particules), c’est pourquoi, ces corrections de pollution de fond ont été retenues pour la 
suite de l’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Localisation des sites de mesure sur la zone du future éco quartier 
Danube 
 

  : localisation des sites de mesure sur la zone du futur éco quartier Danube 

 

 



 
 
 

 
 

15 ASPA 120090601-ID, version du 19.12.2012 

 

 

 

 

  

Tableau de valeurs 

Identifiant NO2 Concentration en µg/m
3
 PM10 Concentration en µg/m

3
 

 Mesure Modélisation  Mesure Modélisation  

D01 42 
43                              

(+3%) 
- - 

D02 25 
27                               

(+8%) 
- - 

D03 26 
28                             

(+10%) 
- - 

D04 43 
44                              

(+2%) 
- - 

D05 24 
24          

  (0%) 
- - 

D06 31 
34                              

(+8%) 
- - 

D07 - - - - 

T01 - - 20 
20                              

(+0%) 

T02 27 
27                                      

(-1%) 
- - 

T03 25 
25                                

(0%) 
- - 

T04 24 
24                               

(0%) 
- - 

T05 26 
27                               

(+2%) 
- - 

T06 30 
34                             

(+13%) 
- - 

T07 33 
38                             

(+15%) 
22 

22                               
(+0%) 

T08 29 
30                                

(+4%) 
- - 

T09 21 
21                                

(0%) 
- - 

T10 20 
19                                   

(-4%) 
- - 

Tableau 2 : Comparaison mesure / modèle MISKAM – période campagne de mesures 
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Figure 11 : Concentrations de NO2 en µg/m3 mesurées et modélisées 

 

Figure 12 : Concentrations de PM10 en µg/m3 mesurées et modélisées 
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4. Présentation des différents résultats de modélisation 

Le modèle MISKAM a permis de simuler le champ de concentration du NO2 et des PM10 sur le quartier 

Danube. Les concentrations en moyenne annuelle ont été simulées pour le NO2 et les PM10 sur ce 

quartier pour l’année 2011. Les concentrations de PM10 en percentile 905 sont également modélisées 

afin d’appréhender l’impact du projet sur les dépassements de la valeur limite journalière de PM10 de 50 

µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 jours par an (équivalent au percentile 90,4). 

1. Les oxydes d’azotes 

Parmi les nombreux oxydes d’azote existants dans l’atmosphère, le monoxyde (NO) et le dioxyde d’azote 

(NO2) sont les plus impliqués dans les mécanismes de pollution atmosphérique. Ce sont ces deux 

polluants qui seront désignés ici sous le terme d’oxydes d’azote. 

La valeur limite de qualité de l’air pour le dioxyde d’azote s’élève à 40 μg/m³ en moyenne annuelle.  

Les différentes modélisations et campagnes de mesures effectuées par l’ASPA ont montré des 

dépassements systématiques de la valeur limite au niveau de l’avenue du Rhin qui s’explique par le 

caractère local du NO2 dont le principal émetteur est le transport routier. Le résultat de cette 

modélisation en moyenne annuelle montre, comme attendu, des dépassements de la valeur limite sur 

l’axe avenue du Rhin et au niveau des bâtiments bordant cet axes. Les niveaux de concentrations les plus 

élevés sont relevés au plus près de l’avenue du Rhin, sur les sites : 

-    au croisement avec la rue Alfred Kastler (76 µg/m3) ; 

-    l’intersection avec la rue Edmond Michelet (70 µg/m3).  

La simulation montre également des dépassements au sein du futur quartier, en particulier au niveau des 

espacements entre les bâtiments. 

Enfin, la modélisation montre que l’îlot G est potentiellement exposé à des dépassements de la valeur 

limite de qualité de l’air en NO2 au niveau du bâtiment (60 µg/m3) et de la cour (42 µg/m3) projetés de 

l’école. Par contre, au niveau de l’îlot A, les niveaux de NO2 se situent en dessous de la valeur limite à 

28 µg/m3. 

 

 

                                                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
5
 MISKAM ne permet pas de modéliser un percentile avec une décimale. L’approximation percentile 90 

équivalent au percentile 90,4 a donc été faite. 
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Figure 13 : Concentrations de NO2 en moyenne annuelle modélisées dans le quartier DANUBE – situation initiale  
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Une nouvelle simulation a été effectuée pour modéliser l’impact d’une nouvelle architecture de l’école 
dans l’îlot G. Cette nouvelle structure présente une façade plus haute du côté de l’avenue du Rhin pour 
faire écran à la pollution. Cette modélisation illustre une diminution attendue des concentrations de NO2 
sur cet îlot et aussi une disparition du dépassement de la valeur limite au niveau de la cour d’école où les 
niveaux de NO2 diminuent de 15 µg/m3. Les dépassements au niveau de la cour d’école sont évités car la 
nouvelle architecture de l’école a un effet d’ « écran » sur la pollution. En revanche, la façade côté avenue 
du Rhin est toujours exposée à de fortes concentrations de NO2 dépassant aisément la valeur limite de 
qualité de l’air. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Simulation du quartier Danube avec une nouvelle architecture pour l’école située dans 
l’îlot G 

Figure 14 : Concentrations de NO2 en moyenne annuelle modélisées dans le quartier DANUBE – nouvelle 
architecture d’école 
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2. Les particules PM10  

Dans cette étude, seules les particules ayant un diamètre aérodynamique inférieur à 10 μg/m³ (PM10) ont 

été prises en compte. Ces particules peuvent rester en suspension dans l’air pendant des jours, voire des 

semaines, et être transportées par les vents sur de très longues distances. 

En termes de risque sanitaire, les PM10 se déposent dans les parties supérieures du système respiratoire 

et peuvent être éliminées par filtration des cils du nez, de la trachée ou encore par la toux. Au niveau de 

l’environnement, les particules en suspension peuvent réduire la visibilité et influencer le climat en 

absorbant et en diffusant la lumière. 

Les normes de qualité de l’air pour les PM10 sont les suivantes : 

 Objectif de qualité de l’air : 30 μg/m³ en moyenne annuelle 

 Valeur limite de qualité de l’air : 40 μg/m³ en moyenne annuelle  

 50 μg/m³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 35 jours par an (percentile 90,4). 

Le résultat obtenu pour les PM10 en moyenne annuelle (figure 21) montre l’impact majeur d’avenue du 

Rhin où des dépassements de la valeur limite sont simulés. Les niveaux de concentrations les plus élevés 

sont relevés au plus près de l’avenue du Rhin, sur les sites : 

-    au croisement avec la rue Alfred Kastler (43 µg/m3) ; 

-    l’intersection avec la rue Edmond Michelet (40 µg/m3).  

La modélisation montre aussi des dépassements de l’objectif  de la qualité de l’air en PM10 à proximité de 

l’avenue du Rhin et des autres axes de circulation. Les niveaux modélisés au niveau de l’école s’élèvent à :  

 35 µg/m3 au niveau de la façade côté avenue du Rhin => dépassement de l’objectif de qualité 

de l’air 

 27 µg/m3 au niveau de la cour d’école 

Bien que la cour d’école ne soit pas exposée à des dépassements de valeurs limites, il s’avère que l’îlot G 

présente des niveaux de PM10 légèrement supérieurs à l’îlot A (25 µg/m3). 

De même que pour le dioxyde d’azote, la modification de l’architecture de l’école sur l’îlot G permet de 

diminuer les concentrations de PM10 au niveau de la cour d’école à 24 µg/m3 mais pas au niveau de la 

façade côté avenue du Rhin où les concentrations de PM10 restent largement supérieures à l’objectif de 

qualité de l’air.  
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Figure 15 : Concentrations de PM10 en moyenne annuelle modélisées dans le quartier DANUBE – situation initiale 
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Les différentes modélisations et campagnes de l’ASPA ont montré des dépassements au niveau de 

l’avenue du Rhin de la valeur de 50 μg/m³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 35 jours par 

an (percentile 90,4). Cette nouvelle modélisation montre des dépassements sur l’avenue du Rhin et la rue 

Kastler. Les niveaux maximaux sont simulés :  

-    au croisement de l’avenue du Rhin et de la rue Alfred Kastler (78 µg/m3) ; 

-    l’intersection avec la rue Edmond Michelet (66 µg/m3).  

Des dépassements sont également simulés aux abords des bâtiments bordant l’avenue du Rhin. 

Au niveau de la cour d’école dans l’îlot G, les niveaux de PM10 en percentile 90,4 sont de 47 µg/m3 et 

alors qu’ils ne s’élèvent qu’à 42 µg/m3 dans l’îlot A. Du côté de l’avenue du Rhin, la façade de l’école est 

exposée à des niveaux de 68 µg/m3 dépassants aisément la valeur limite. 

En changeant l’architecture de l’école dans l’îlot G, les niveaux de particules en percentile 90,4 diminuent 

de 5 µg/m3 au niveau de la cour d’école mais restent très élevées en façade côté avenue du Rhin. 

  

Figure 16 : Concentrations de PM10 en percentile 90,4 modélisées dans le quartier DANUBE – situation initiale 
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III. CONCLUSION 

Afin de déterminer la qualité de l’air au sein du futur quartier Danube, l’ASPA a mis en place une 

modélisation à l’échelle du quartier avec le modèle MISKAM.  

Dans un premier temps, cette modélisation a fait l’objet d’un calage en utilisant les données de la 

campagne de mesure. Il s’est avéré que les résultats du modèle satisfont les critères européens 

concernant la modélisation avec des écarts modèle/mesure inférieurs à 15% pour le NO2 et 1% pour les 

PM10. 

Suite à ce calage, une modélisation du futur quartier Danube a été mise en œuvre et elle a permis de 

mettre en évidence plusieurs résultats :  

 La valeur limite en NO2 de 40 µg/m3 est dépassée sur la moitié du réseau routier modélisé 

(avenue du Rhin, rue Kastler et rue Michelet) montrant ainsi le fort caractère routier de ce 

polluant. Des dépassements sont également modélisés au sein même du quartier, notamment 

aux abords des bâtiments longeant l’avenue du Rhin qui présente des émissions d’oxydes d’azote 

importantes en lien avec le fort trafic routier et  le taux de poids lourds important. 

 Les valeurs limites de PM10 sont dépassées à proximité directe de l’avenue du Rhin et de la rue 

Kastler. Par contre, aucun dépassement de la valeur limite n’a été simulé au sein du quartier. 

L’objectif de cette étude était d’évaluer les différences d’exposition de 2 îlots susceptibles d’accueillir des 

équipements publics et des activités sur le futur éco-quartier Danube. Les différentes simulations ont 

montré que l’îlot G est plus exposé à la pollution atmosphérique que l’îlot A, en lien avec la proximité 

directe de l’avenue du Rhin. De plus, des dépassements de la valeur limite en NO2 sont modélisés dans 

l’îlot G alors que ce n’est pas le cas dans l’îlot A. Au terme de cette première simulation, l’îlot A parait, au 

regard du critère « qualité de l’air », plus approprié pour accueillir des équipements recevant des 

populations sensibles. 

Le modèle MISKAM permet de simuler la qualité de l’air en fonction des émissions mais aussi de la 

disposition et de la forme des bâtiments. Pour approfondir l’étude, une nouvelle modélisation du quartier 

a été engagée en modifiant l’architecture de l’école située dans l’îlot G en proximité routière. La nouvelle 

architecture présente une façade plus haute côté avenue du Rhin permettant de mieux faire écran à la 

pollution atmosphérique. Les concentrations de PM10 et de NO2 ont diminué respectivement de 3 et 

15 µg/m3 au niveau de la cour d’école. Cette diminution des niveaux se traduit également par un passage 

sous la valeur limite en NO2 au niveau de la cour d’école. En revanche, la façade de l’école côté avenue du 

Rhin est toujours exposée à de fortes concentrations dépassant les normes de qualité de l’air. 
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