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SCENARIOS D’ACTIONS 
Actions de réduction des 

émissions ou de 
consommations des 

énergies
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D’EMISSIONS

Impact des mesures sur les 
consommations d’énergie 

et les émissions 
atmosphériques

GES et POLLUANTS

SIMULATIONS D’EPISODES 
ET ANNUELLES

Impact des actions sur les 
concentrations 
atmosphériques
POLLUANTS

SIMULATIONS 
D’EXPOSITION DE LA 

POPULATION 
À des dépassements de 
normes de qualité de l’air

 

I. CADRE DE L’ETUDE 

L’ASPA,  dans  le  cadre  de  l'application  du  plan  de  surveillance  de  la  qualité  de  l’air  (PSQA)  adopté  en 
Conseil d‘Administration pour la période 2011/2015, se propose de renforcer l'évaluation de la qualité de 
l'air en proximité routière (action 1 du PSQA) et d'affiner  la connaissance des populations exposées aux 
pollutions urbaines et  routières  (action 2 du PSQA). Ces deux actions peuvent contribuer aux outils de 
planification réglementaires (PPA, PDU, ...). 

Dans  le  cadre  de  l’élaboration  de  son  Plan  de  Déplacements  Urbains  (PDU),  la  communauté 
d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération doit réaliser une évaluation environnementale afin de 
quantifier l’impact de différentes mesures  sur la qualité de l’air.  

L’ASPA met  à disposition  ses moyens  et  compétences pour  évaluer  l’impact du PDU de  la M2A  sur  la 
qualité de l’air pour les paramètres suivants :   

 bilan énergétique ; 

 émissions de polluants et de gaz à effet de serre ; 

 concentrations atmosphériques des indicateurs de pollution ; 

 exposition potentielle des populations aux dépassements de normes de qualité de l’air. 

 
Afin  de  quantifier  sur  chacune  des  thématiques  ci‐dessus  l’impact  attendu  du  Plan  de  Déplacements 
Urbains,  l’ASPA traduit  les scénarios d’actions du PDU en émissions ainsi qu’en simulations de  la qualité 
de l’air et les compare à des références historiques, à l’état actuel et à l’état « fil de l’eau » 2025. 

Le périmètre d’étude englobe les communes de la M2A et Wittelsheim. 

Toutes  les données d’émissions et d’exposition de  la population présentes dans ce rapport concernent  le 
périmètre  de  la M2A  et  de Wittelsheim.  Les modélisations  de  qualité  de  l’air  se  sont  intéressées  à  un 
périmètre plus large englobant le territoire de la communauté de communes Porte de France Rhin Sud.  

II. METHODE ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 

L’évaluation de l’impact d’un Plan de Déplacements Urbains sur l’atmosphère nécessite la mise en œuvre 
de divers outils de scénarios d’énergies et d’émissions puis de simulations de la qualité de l’air permettant 
d’évaluer  l’exposition potentielle des populations à d’éventuels dépassements de normes de qualité de 
l’air. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ASPA  dispose  des  outils  et  des  données  nécessaires  (émissions,  simulations  de qualité  de  l’air)  pour 
effectuer l’évaluation de l’état de la qualité de l’air pour l’année de référence 2012.  

L’évaluation des scénarios 2025 est effectuée sur la base d’hypothèses appliquées sur le trafic actuel. Les 
scénarios 2025 n’intégreront que  l’évolution des émissions du  trafic  routier  (évolutions du  trafic et du 
parc routier) ;  les autres secteurs d’émissions (industries, résidentiel, tertiaire, agriculture…) ainsi que  le 
fond  de  pollution  et  les  conditions météorologiques  restent  identiques  à  2012.  Ainsi,  les  résultats  de 
l’évaluation permettent de distinguer le seul impact du projet de PDU couplé à l’évolution technologique 
des  véhicules.  Il  n’intègre  pas  les  autres  outils  réglementaires  et  les modifications  comportementales 
touchant d’autres secteurs. 
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1. Consommations d’énergies et inventaires des émissions 

1) Généralités 

Un  inventaire  des  émissions  est  la  description  qualitative  et  quantitative  des  rejets  de  certaines 
substances dans  l’atmosphère,  issus de sources naturelles et/ou anthropiques.  Il s’appuie en particulier 
sur les consommations d’énergie, secteur par secteur et permet la caractérisation des émissions de gaz à 
effet de serre et de polluants atmosphériques sur l’ensemble du territoire que représente la région Alsace 
mais  également  chaque  collectivité  territoriale  et  locale,  en  identifiant  notamment  les  principaux 
contributeurs aux pollutions atmosphériques. 

2) Calcul des émissions 

Une émission est déterminée comme une quantité de polluant rejetée à l’atmosphère pendant un instant 
t et pour une certaine quantité d’activité. La détermination d’une émission de polluants à  l’atmosphère 
peut se résumer à cette formule : E = A x FE 

Avec :  

 E : émission du polluant pris en compte, 

 A  :  quantité  d’activité  prise  en  compte  (tonnes  de  produits,  km  parcourus,  kWh  consommés, 

nombre de personnes…), 

 FE : facteur d’émission pour le polluant pris en compte, pour l’activité concernée, pour une durée 

définie. 

Les  émissions  sont  calculées  pour  chaque  source  d’activité  polluante  inventoriée,  qu’elle  soit  fixe 
(émetteurs  localisés  tels  les  industries,  les  installations  de  traitement  des  déchets  et  les  secteurs 
résidentiel, tertiaire ou agricole) ou mobile (émetteurs non  localisés tels  les transports routiers, aériens, 
ferroviaires ou fluviaux, et les engins spéciaux agricoles, industriels …). 

Les  émissions  du  trafic  routier  sont  calculées  à  partir  de  données  de  trafic  provenant  de  la  ville  de 
Mulhouse, du Conseil Général du Haut Rhin (CG68) et de  la Division  Interdépartementale des Route Est 
(DIR Est). La méthodologie utilisée pour  le calcul des émissions routières est basée sur  la méthodologie 
européenne de calcul des émissions routières COPERT 4 dans sa version 10 et le guide éditée par le Pôle 
National de Coordination des Inventaires Territoriaux1 (PCIT). 

3) Prises en compte des scénarios de trafic PDU 

A travers plusieurs réunions de travail entre l’ASPA, ALENIUM et la M2A, certaines actions présentes dans 
le  PDU  ont  été  traduites  en  impact  sur  le  trafic  des  3  périmètres  d’études  suivants : Mulhouse,  1ère 
couronne  et  2ème  couronne.  Les  hypothèses  retenues  se  basent  essentiellement  sur  les  résultats  de 
l’Enquête Ménage Déplacement (EMD) de la région mulhousienne et sur les objectifs du PDU. 

4) renouvellement du parc routier 

Depuis  1993,  les  véhicules  sont  soumis  à  des  normes  d’émissions  polluantes :  les  normes  EURO  (cf. 
annexe 1). La norme EURO 1 correspond à  la mise en place des premiers pots catalytiques. Les normes 
EURO  qui  suivent  sont  de  plus  en  plus  contraignantes  pour  les  constructeurs  en  termes  d’émissions 
polluantes. Actuellement, les véhicules mis en circulation répondent aux exigences de la norme EURO 5. 
D’ici 2025, près de 66% des véhicules  légers  répondront  soit aux exigences de  la norme EURO 6 voire 
EURO 7, soit seront hybrides (4%), soit fonctionneront à l’électricité (3%). 

                                                              
1 Guide méthodologique pour l’élaboration des inventaires territoriaux des émissions atmosphériques (polluant de l’air et gaz à effet de 

serre – PCIT – Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie – Novembre 2012 
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En plus de ces normes, la France présente la particularité d’avoir un parc à dominante diesel. D’après les 
hypothèses de parc prospectif du CITEPA,  la part des véhicules  légers essences et électriques devraient 
légèrement augmenter d’ici 2025 (figure 1).  

A  l’horizon 2025, près de 90% des poids  lourds  répondront  aux  exigences de  la norme  EURO VI  voire 
EURO VII (figure 2). 

  	

Figure 1 : Evolution du parc automobile des véhicules légers entre 1990 et 2025 
 

Figure 2 : Evolution du parc automobile de poids lourds entre 1990 et 2025 
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2. Simulation de la dispersion des polluants 

1) Modèle mis en œuvre 

Les  niveaux  de  pollution  (indices  de  qualité  de  l’air,  dépassements  de  valeurs  limites,  de  seuils 
d’information et d’alerte, moyennes annuelles et percentiles réglementaires) peuvent être reconstitués à 
partir de simulations numériques du modèle ADMS Urban 3.1.  

Ce modèle permet  le calcul des niveaux de pollution en différents points de  l’agglomération étudiée.  Il 
peut également générer une grille permettant la spatialisation de la qualité de l’air. 

ADMS Urban est un modèle gaussien nouvelle génération pour  les sources explicites,  imbriqué dans un 
modèle semi‐Lagrangien.  Il peut  intégrer environ 6 000 sources (industrielles, routes, sources diffuses...) 
et prend en  compte des phénomènes  complexes  comme  les effets  “Street  canyon”,  la photochimie,  la 
conversion SO2‐PM10, les reliefs complexes, l’occupation des sols. 

L’ensemble de la paramétrisation du modèle est expliqué en annexe 2. 

2) Paramètres étudiés 

Les  indicateurs de pollution  considérés  sont  ceux qui présentent des dépassements ou des  risques de 
dépassements de normes  (valeurs  limites et objectifs) de qualité de  l’air à  l’échelle de  la  région et qui 
peuvent  donc  constituer  des  contraintes  dans  le  déploiement  des  différents  plans  d’urbanisme  ou  de 
mobilité sur le territoire de la M2A : 

 Les particules PM10 : Les particules PM10 présentent des dépassements récurrents de  la valeur 

limite  journalière de 50 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35  jours par an. Elles sont également 

soumises à une valeur limite annuelle de 40 µg/m3 et à un objectif de qualité de l’air de 30 µg/m3. 

 Les particules PM2.5 :  Les particules  PM2.5 peuvent présenter des dépassements de  la  valeur 

limite annuelle de 25 µg/m3 applicable en 2015. Elles sont également soumises à une valeur cible 

de 20 µg/m3 et à un objectif de qualité de l’air de 10 µg/m3. 

 Les oxydes d’azote NOx :  Le dioxyde d’azote NO2 présente également des dépassements de  la 

valeur  limite annuelle de 40 µg/m3 depuis de nombreuses années. L’indicateur « émissions » est 

constitué par les oxydes d’azote NOx (qui comprend principalement le NO2 et le NO). 

 Le benzène : Le benzène ne dépasse plus de valeur limite de 5 µg/m3 en moyenne annuelle sur le 

territoire  de  la M2A mais  il  peut  toutefois  dépasser  l’objectif  national  de  qualité  de  l’air  de 

2 µg/m3 en moyenne annuelle. 

Actuellement,  aucun dépassement de  valeurs  limites, objectifs de qualité de  l’air n’est mesurés  sur  le 
réseau  de  stations  fixes mulhousien.  A  noter  toutefois  que  ce  réseau  n’est  pas  encore  équipé  d’une 
station de mesures en proximité trafic. A Strasbourg, ce sont ces stations de mesures qui présentent des 
dépassements de valeurs réglementaires. 

Toutefois  les  cartographies  de  qualité  de  l’air  annuellement  élaborées  dans  le  cadre  du  reporting 
européen  illustrent  quelques  zones  de  dépassement  des  valeurs  limites  en  proximité  routière  sur  le 
territoire de la M2A. 

L’étude  s’attachera  donc  aux  niveaux  de  concentrations  en  PM10  et  en  NO2  qui  constituent  l’enjeu 
sanitaire majeur  lié à  la pollution atmosphérique aujourd’hui en Europe mais également aux niveaux de 
PM2.5 et de benzène. 
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III. ETAT INITIAL DE LA QUALITE DE L’AIR SUR LE TERRITOIRE DE LA M2A 

La modélisation de  la qualité de  l’air ainsi que  la répartition spatiale de  la population présentent des 
incertitudes.  Pour  les  prendre  en  compte,  l’exposition  potentielle  de  la  population  est  encadrée  en 
considérant une fourchette de +/‐ 10% autour des valeurs réglementaires (cf. annexe 5). 

1. Etat des consommations d’énergie liées au transport routier 

La consommation d’énergie finale  liée au transport routier sur  le territoire de  la M2A s’élève à 156 ktep 
pour l’année 2010, soit 26% du total de l’agglomération mulhousienne. Elle est principalement imputable 
aux véhicules particuliers diesels (37%), aux poids lourds (25%), aux véhicules particuliers essences (18%) 
et véhicules utilitaires légers diesels (18%).  

L’énergie  la  plus  utilisée  par  le  transport  routier  est  donc  le  diesel  qui  représente  80%  de  l’énergie 
consommée par ce secteur sur la M2A. 

L’énergie finale consommée par le transport routier a augmenté entre 1990 et 2000 sur la M2A en raison 
de  la forte augmentation du trafic durant cette décennie. Malgré  les hausses constantes du trafic entre 
2000 et 2006, l’énergie consommée stagne en lien avec la diésélisation du parc routier. Enfin, entre 2006 
et  2009,  l’énergie  consommée  diminue  grâce  à  l’effet  conjugué  d’une  stagnation  du  trafic,  de  la 
diésélisation du parc routier, de la politique de transports en commun menée par la M2A et des mesures 
gouvernementales  incitatives  (prime à  la casse, bonus/malus CO2) qui ont  favorisé  la vente de voitures 
diesels de petites cylindrées. Une  légère augmentation de  l’énergie  finale consommée est observée en 
2010 liée à des augmentations du trafic sur les autoroutes et les routes nationales. 

 

   

Energie 

Figure 3 : Répartition de l’énergie consommée sur la M2A par
type de véhicules et de combustibles pour l’année 2010 

Figure  4  :  Evolution  de  l’énergie  consommée  sur  la M2A
entre 1990 et 2010 
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2. Etat des émissions de gaz à effet de serre liées au transport routier 

Les émissions de CO2, CH4, N2O et  le PRG
2  liés au transport routier sur  le territoire de  la M2A s’élèvent 

respectivement à 448 milliers de  tonnes, 26  t, 12  t et 452 milliers de  teq CO2 pour  l’année 2010,  soit 
respectivement 38%, 3%, 8% et 36% du total de l’agglomération mulhousienne.  

La  répartition  du  PRG  et  des  émissions  de  dioxyde  de  carbone  (CO2)  par  type  de  véhicules  est 
sensiblement  la  même  que  pour  l’énergie.  De  même,  les  émissions  de  CO2  et  le  PRG  proviennent 
majoritairement  des  véhicules  diesels  qui  représentent  la majeure  part  du  parc  routier.  Comme  pour 
l’énergie consommée,  les émissions de CO2   et  le PRG du transport routier ont augmenté entre 1990 et 
2000 sur  la M2A en  lien avec  la forte augmentation du trafic durant cette décennie. Puis, entre 2000 et 
2006,  ces  émissions  stagnent puis diminuent  les  années  suivantes  en  raison de  l’effet  conjugué d’une 
stagnation du trafic, de la diésélisation du parc routier, de l’introduction progressive des biocarburants, de 
la politique de  transports en commun menée par  la M2A et des mesures gouvernementales  incitatives 
(prime à la casse, bonus/malus CO2) qui ont favorisé la vente de voitures diesels de petites cylindrées. 

Le  protoxyde  d’azote  (N2O)  est  émis  majoritairement  par  les  véhicules  catalysés.  Il  présente  une 
répartition par  type de  véhicule différente de  celle du CO2 qui  fait  également  ressortir une  forte part 
émise par les véhicules diesels (83%). Les émissions de N2O ont fortement progressé (+17%) entre 1990 et 
2000 en lien avec l’introduction dans le parc routier de véhicules équipés de pots catalytiques. Puis elles 
ont légèrement décru entre 2000 et 2010 (‐6%). 

Enfin, le méthane (CH4) est émis majoritairement par les véhicules essences (41%), les poids lourds (29%) 
et  les deux  roues motorisés  (18%). Contrairement aux autres gaz à effet de serre,  les émissions de CH4 
proviennent  principalement  des  véhicules  essences  (61%).  Les  émissions  de  CH4  ont  continuellement 
chuté entre 1990 et 2010 (‐78%) en  lien avec  l’introduction dans  le parc routier de véhicules équipés de 
pots catalytiques et la diésélisation du parc routier.  

 

  	

                                                              
2 Pouvoir de Réchauffement Global calculé uniquement à partir des émissions de CO2, de CH4 et de N2O selon la formule suivante :  

PRG en kilogrammes équivalent CO2 = (ECO2 + 21 x ECH4+ 310 x EN2O)      avec E : émission du polluant en kg/an (GIEC 1995) 

Gaz à effet de Serre 

Figure  5  : Répartition  du  PRG  sur  la M2A  par  type  de
véhicules et de combustibles pour l’année 2010 

Figure 6 : Evolutions du PRG et des émissions de CH4, CO2 et N2O sur
la M2A entre 1990 et 2010 
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3. Etat des émissions et de la qualité de l’air en benzène  

En 2010, les rejets en benzène du transport routier sur le territoire de la M2A s’élèvent à 11 tonnes, soit 
31% du total de  l’agglomération mulhousienne. Le benzène est un polluant essentiellement émis par  les 
véhicules essences (93% des émissions de la M2A). Les émissions de benzène ont fortement chuté entre 
1990 et 2000 en lien avec la baisse du taux réglementaire de benzène dans les carburants. Depuis 2000, 
ces  émissions  sont  en  constante  diminution  en  raison  du  renouvellement  du  parc  routier  et  de  sa 
diésélisation. 

Les concentrations en benzène sur le territoire de la M2A ont fortement diminué depuis la baisse du taux 
réglementaire de benzène à 1% dans les carburants routiers en 2000. En 2012, la valeur limite annuelle de 
qualité  de  l’air  de  5  µg/m3  n’est  pas  dépassée  sur  la  zone  d’étude.  Des  dépassements  ponctuels  de 
l’objectif de qualité de l’air de 2 µg/m3 en moyenne annuelle sont modélisés au niveau du Nouveau Bassin 
et de l’avenue Aristide Briand. En considérant une fourchette de +/‐ 10% autour de l’objectif de qualité de 
l’air  (cf. annexe  5),  ces  dépassements  concernent  une  superficie  inférieure  à  1  ha  et  touchent 
potentiellement 250 à 550 habitants (300 habitants pour l’objectif de qualité de l’air). 
   

Benzène 

Figure 7  : Répartition des émissions de benzène sur  la M2A
par type de véhicules et de combustibles pour l’année 2010 

Figure 8 : Evolution des émissions de benzène sur la M2A entre
1990 et 2010 

Carte 1 : Concentrations de benzène sur la M2A et la CC Porte
de France Rhin Sud en moyenne annuelle pour l’année 2012 
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4. Etat des émissions de NOx et de la qualité de l’air en NO2  

Les émissions d’oxydes d’azote du secteur routier sur la M2A en 2010 s’élèvent à 2 240 tonnes, soit 68% 
du total de l’agglomération mulhousienne. Elles sont principalement attribuables aux véhicules diesels, en 
particulier les poids lourds qui représente 45% des émissions de NOx de ce secteur, suivis par les véhicules 
particuliers diesels (31%) et les véhicules utilitaires diesels (16%). 

Depuis 1990,  le renouvellement du parc routier et des normes EURO de plus en plus sévères au niveau 
des  émissions  de  NOx  ont  entraîné  une  baisse  constante  des  émissions  de  ce  polluant  malgré 
l’augmentation du trafic. 

En 2012, la valeur limite annuelle de qualité de l’air de 40 µg/m3 est dépassée aux abords des principaux 
axes  de  la M2A  (autoroutes  A35  et  A36,  nationales  N66  et  N83,  D430  et  certaines  grandes  artères 
mulhousiennes). En considérant une fourchette de +/‐ 10% autour de la valeur limite (cf. annexe 5), entre 
3  000  et  15 000  habitants  (5  600  habitants  pour  la  valeur  limite)  sont  potentiellement  exposés  à  ces 
dépassements sur une superficie de 1,5 à 4 km2. 
 
 
 
 
 
   

NOx 

Figure 9  : Répartition des émissions de NOx  sur  la M2A par
type de véhicules et de combustibles pour l’année 2010 

Figure  10:  Evolution  des  émissions  de NOx  sur  la M2A  entre
1990 et 2010 

Carte 2 : Concentrations de NO2 sur  la M2A et  la CC Porte de
France Rhin Sud en moyenne annuelle pour l’année 2012 

NO2 
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5. Etat des émissions et de la qualité de l’air en particules PM10  

En 2010,  les émissions de particules PM10 du transport  routier sur  la M2A s’élèvent à 241 tonnes, soit 
33% du total de  l’agglomération mulhousienne. Les émissions de particules PM10 de ce secteur ont des 
origines très diverses :   

 les  particules  émises  à  l’échappement  principalement  par  les  véhicules  diesels ;  elles 

représentent 42% des émissions du secteur routier ; 

 les particules  issues de  l’usure des pneus et des plaquettes de  freins qui  contribuent pour 

16% aux émissions routières ; 

 les particules dues à  l’usure de  la route et à  la remise en suspension qui sont à  l’origine de 

42% des rejets de ce secteur. 

Comme pour  les autres polluants,  les émissions de particules du transport routier ont diminué de façon 
constante année après année grâce au renouvellement du parc routier et des normes EURO imposées aux 
constructeurs.  La  norme  EURO  5 mise  en œuvre  en  2011  pour  l’immatriculation  des  véhicules  neufs 
devrait encore accentuer cette baisse des émissions car elle impose de diviser par 5 les rejets maximaux 
de particules, ce qui correspond à une généralisation du filtre à particules. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2012,  la valeur  limite annuelle de 40 µg/m3 est ponctuellement dépassée aux abords de  l’autoroute 
A36.  En  considérant  une  fourchette  de  +/‐  10%  autour  de  la  valeur  limite  (cf.  annexe  5),  celle‐ci  est 
dépassée  sur une  superficie  inférieure à 0,2 à 4 ha  située. Moins de 300 habitants  (0 habitant pour  la 
valeur limite annuelle) sont potentiellement exposés à ces dépassements. 

L’objectif  de  qualité  de  l’air  de  30  µg/m3  en moyenne  annuelle  est  quant  à  lui  dépassé  le  long  des 
autoroutes  et  des  principaux  axes  de  circulation  de  la  zone  d’étude  en  2012.  En  considérant  une 
fourchette de +/‐ 10% autour cet objectif de qualité de l’air (cf. annexe 5), ces dépassements s’étalent sur 
une  superficie  de  0,3  à  0,8 km2  et  touchent  potentiellement  entre  300  et  4 800  personnes  (1 100 
personnes pour l’objectif de qualité de l’air). 

En 2012, la  valeur limite de 50 µg/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 35 jours par an 
(équivalente au percentile 90,4 des valeurs  journalières) est atteinte  le  long des autoroutes, des routes 
nationales et des principales artères de la M2A. En considérant une fourchette de +/‐ 10% autour de cette 
valeur  limite  (cf.  annexe  5),  entre  300  et  25 700  habitants  (3  100  habitants  pour  la  valeur  limite 
journalière) sont potentiellement exposés à ces dépassements sur une superficie de 0,3 à 3,3 km2. 
 
 

PM10 

Figure  11  : Répartition des  émissions de  PM10  sur  la M2A
par type de véhicules et de combustibles pour l’année 2010 

Figure 12: Evolution des émissions de PM10 sur  la M2A entre
1990 et 2010 
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Carte 3 : Concentrations de PM10 sur la M2A et la CC Porte de
France Rhin Sud en moyenne annuelle pour l’année 2012 

Carte 4 : Concentrations de PM10 sur la M2A et la CC Porte de 
France Rhin Sud en percentile 90,4 pour l’année 2012 
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6. Etat des émissions et de la qualité de l’air en PM2.5  

En 2010,  les émissions de particules PM2.5 du transport routier sur  la M2A s’élèvent à 177 tonnes, soit 
36% du total de l’agglomération mulhousienne. Comme pour les PM10, les émissions de particules PM2.5 
de ce secteur ont des origines très diverses :   

 les  particules  émises  à  l’échappement  principalement  par  les  véhicules  diesels ;  elles 
représentent 57% des émissions du secteur routier ; 

 les particules  issues de  l’usure des pneus et des plaquettes de  freins qui  contribuent pour 
12% aux émissions routières ; 

 les particules dues à  l’usure de  la route et à  la remise en suspension qui sont à  l’origine de 
31% des rejets de ce secteur. 

Les  émissions  de  particules  PM2.5  du  transport  routier  ont  diminué  de  façon  constante  année  après 
année grâce au renouvellement du parc routier et des normes EURO imposées aux constructeurs.  

En 2012,  la   valeur  limite de 25 µg/m3 en moyenne annuelle applicable en 2015 est atteinte  le  long des 
autoroutes, des routes nationales et des principales artères de la M2A. En considérant une fourchette de 
+/‐ 10% autour de cette valeur  limite (cf. annexe), entre 300 et 6 500 habitants (1 200 habitants pour  la 
valeur  limite)  sont  potentiellement  exposés  à  ces  dépassements  sur  une  superficie  associée  de  0,3  à 
1,3 km2. 

La    valeur  cible  de  20  µg/m3  en moyenne  annuelle  est  atteinte  le  long  des  autoroutes,  des  routes 
nationales et sur une grande partie de  la ville de Mulhouse. En considérant une  fourchette de +/‐ 10% 
autour de cette valeur limite (cf. annexe), entre 9 500 et 94 000 habitants (33 800 habitants pour la valeur 
cible) sont potentiellement exposés à ces dépassements sur une superficie associée de 1,7 à 20,3 km2. 

L’objectif de qualité de l’air de 10 µg/m3 en moyenne annuelle est atteint sur l’ensemble du territoire de 
la M2A  et,  par  conséquent,  la  totalité de  la  population  de  la M2A  est  potentiellement  exposée  à  ces 
dépassements. 

 

 

 
 
 
 
 
 
   

Figure 13  : Répartition des émissions de PM2.5  sur  la M2A
par type de véhicules et de combustibles pour l’année 2010 

Figure 14  : Evolution des émissions de PM2.5 sur  la M2A entre
1990 et 2010 

PM2.5 
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Carte 5 : Concentrations de PM2.5 sur la M2A et la CC Porte de
France Rhin Sud en moyenne annuelle pour l’année 2012 
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IV. EVOLUTION DES EMISSIONS DU TRANSPORT ROUTIER A L’HORIZON 2025 

1. Etat fil de l’eau 2025 

D’ici  2025,  le  parc  routier  devrait  se  renouveler  en  profondeur  avec  l’introduction  de  véhicules  
satisfaisant  aux  critères  de  la  norme  EURO  6,  de  véhicules  hybrides  et  de  véhicules  électriques.  Ils 
représenteront près de 66% du parc de véhicules  légers et 90% du parc poids  lourds. La norme EURO 6 
impose une  forte baisse des émissions de NOx  (‐55% par rapport à  la norme EURO 5 pour  les véhicules 
particuliers diesels par exemple). La consommation de carburant des véhicules devrait également baisser 
pour atteindre les objectifs en termes d’émissions de CO2 du compromis européen signé le 17 décembre 
20083.  

Dans ce contexte, l’énergie consommée par le transport routier sur la M2A devrait passer de 156 ktep en 
2010 à 136 ktep en 2025 (soit une diminution de 13%).  

Cette  baisse  s’élève  à  17%  pour  les  émissions  de  CO2  et  le  PRG  du  transport  routier  qui  passent 
respectivement de 448 à 371 milliers de tonnes et 452 à 376 milliers de teq CO2 entre 2010 et 2025. Cette 
baisse est plus conséquente que celle calculée pour l’énergie car elle inclue l’augmentation de la part des 
biocarburants à  l’horizon 2025 selon  l’objectif 2020 de  l’ADEME (10% en PCI4 à comparer aux 5 à 6% en 
2010).  

Concernant les autres gaz à effet de serre :  

 les émissions de N2O du transport routier augmentent de 28% entre 2010 et 2025 en raison de 
l’augmentation pour ce polluant des émissions des poids  lourds EURO 5 et EURO 6 par rapport 
aux générations précédentes due aux systèmes de traitement post‐combustion des NOx à partir 
de la technologie SCR (Réduction Catalytique Sélective);  

 les  émissions  de  CH4  du  transport  routier  chutent  de  58%  entre  2010  et  2025  en  raison  du 
renouvellement  du  parc  routier  et  de  la  diminution  des  facteurs  d’émissions  de  ce  polluant 
imposés depuis la norme EURO 4. 

Pour les polluants soumis aux normes EURO, la baisse des émissions polluantes du transport routier sur la 
M2A est plus importante, de l’ordre de 66% pour les oxydes d’azote (passage de 2 240t en 2010 à 756t en 
2025), de 62% pour le benzène (passage de 11t en 2010 à 4t en 2025), de 37% pour les particules PM10 
(241t en 2010 et 151t en 2025) et de 50% pour  les particules PM2.5  (177t en 2010 et 88t en 2025). La 
diminution des émissions polluantes de PM10 et de PM2.5 est moins conséquente que pour  les oxydes 
d’azote car  la part des émissions  liées à  l’usure (freins, pneus et abrasion de  la route) et à  la remise en 
suspension ne varie quasiment pas entre 2010 et 2025 en raison de la stagnation du trafic routier.  

2. Etat PDU 2025 

Le plan de déplacements urbains de  l’agglomération mulhousienne propose un grand nombre d’actions 
mais toutes n’auront pas forcément un impact sur la qualité de l’air.  

Il  a  donc  été  décidé  de  retenir  les  actions  pouvant  entraîner  une  évolution  notable  des  émissions 
polluantes  sur  la  zone  du  PDU.  Ces  actions  n’étant  pas  chiffrées  en  terme  de  trafic  dans  le  PDU,  des 
éléments de l’enquête ménage déplacement et les objectifs du PDU ont été utilisées pour traduire leurs 
impacts sur  les émissions polluantes sur 3 périmètres différents : Ville Centre (Mulhouse), 1ère Couronne 
et 2ème couronne (carte 6). 

                                                             
3 Le compromis européen, signé le 17 décembre 2008 et adopté par le Parlement européen, prévoit de ramener la moyenne des 

émissions de CO2 des voitures neuves à 130 grammes par km d’ici à 2015 (120 g / km en comptant la contribution des équipements et des 
pneumatiques). Ce compromis introduit un second objectif de 95 grammes de CO2 / km d’ici à 2020. 

4
PCI : Le pouvoir calorifique  inférieur est une propriété des combustibles. Il s'agit de la « quantité de chaleur dégagée par  la combustion 

complète d'une unité de combustible,  la vapeur d'eau étant supposée non condensée et  la chaleur non  récupérée ».    Il est exprimé en 
Joules par kg. Par exemple, le PCI du diesel s’élève à 43 MJ/kg alors que celui de l’essence est de 42,5 MJ/kg. 
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 Les 7 groupes d’actions retenus et traduits en évolution d’émissions sont les suivants :  

1 Développer l’usage des voitures électriques (action 4.1.3 du PDU) 

2 Mise en place de zones 30 et de zones de rencontre sur les territoires situés en dehors du réseau 
routier structurant de la M2A (action 2.1.2 du PDU) ; 

3 Favoriser la pratique du vélo (actions 2.1.3 à 2.1.8 du PDU) 

4 Rendre  les  transports en commun existants plus attractifs et performants  (actions 3.3 à 3.5 du 
PDU)  

5 Accompagner et développer les pratiques de covoiturage et d’autopartage (actions 4.1.1 et 4.1.2 
du PDU) 

6 Réaliser le raccordement ferroviaire à l’EuroAirport (action 3.1.2 du PDU) 

7 Finaliser le système d’évitement routier de l’agglomération (action 3.6 du PDU) 

Pour calculer l’impact de ces actions, un premier travail a consisté à les traduire en nombre de kilomètres 
motorisés non effectués  sur  chacun des périmètres. Puis  ces kilomètres motorisés économisés ont été 
retirées directement sur le réseau routier de la M2A. 

Le  scénario  final d’émissions du PDU englobe  l’ensemble des actions. Toutefois, pour ne pas avoir de 
double compte, il a été décidé de considérer uniquement 6 actions et d’écarter l’action 2 car l’impact de 
la mise en en place de zone 30 et de zone de rencontre se traduit partiellement en un transfert modal de 
la voiture vers d’autres modes comme  les transports en commun,  les modes doux ou  le covoiturage qui 
est déjà comptabilisé dans les actions 3, 4 et 5. 

A noter que ces différentes actions ont une incidence sur le trafic de véhicules particuliers et n’impactent 
pas  les trafics de véhicules utilitaires  lourds et  légers à grande majorité diesel. De ce fait,  l’impact de ces 
actions est plus important pour les polluants dits « essences » comme le benzène ou le CH4 car la majorité 
des véhicules essences est touchée par ces mesures alors que seule une partie du parc diesel (les véhicules 
particuliers) est impactée. 

 
   

Carte 6  : Périmètres d’étude et  typologie du  réseau  routier
utilisés pour le  PDU 
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Action 1 : Développer l’usage des voitures électriques 

Pour  traduire  cette  action,  l’hypothèse  est  faite  que  la  part  des  véhicules  particuliers  électriques  à 
Mulhouse  et  ses  environs  sera  augmentée  de  2  points  par  rapport  au  pourcentage  du  parc  routier 
roulant électrique prospectif national de 2025 hors autoroute.  

Cela se traduit par une diminution par rapport à l’état fil de l’eau 2025 de l’énergie finale consommée, des 
gaz à effet de serre, du benzène et des NOx de 0,6 à 0,7%. En revanche, cette mesure a un impact faible 
sur  les  émissions  de  particules  PM10  et  PM2.5  (diminution  de  0,1%)  car  elle  agit  sur  les  émissions  à 
l’échappement et non sur les émissions dues à l’usure des pneus, des plaquettes de freins et de la route 
ou encore de la remise en suspension.  

Ces  baisses  sont  plus  conséquentes  sur  la  zone  Ville  Centre  (Mulhouse)  en  lien  avec  la  forte  densité 
urbaine et du trafic associé de cette zone (tableau 1). 

Périmètre  Energie  CO2  CH4  N2O  PRG  PM10  PM2.5  NOx  Benzène 

M2A  ‐0,6%  ‐0,6%  ‐1,0%  ‐0,6%  ‐0,6%  ‐0,1%  ‐0,1%  ‐0,6%  ‐0,7% 

Mulhouse  ‐0,9%  ‐0,9%  ‐1,4%  ‐1,0%  ‐0,9%  ‐0,1%  ‐0,1%  ‐0,9%  ‐1,0% 

1ère couronne  ‐0,6%  ‐0,6%  ‐0,9%  ‐0,6%  ‐0,6%  ‐0,6%  ‐0,6%  ‐0,6%  ‐0,7% 

2ème couronne  ‐0,4%  ‐0,4%  ‐0,6%  ‐0,3%  ‐0,4%  ‐0,04%  ‐0,1%  ‐0,5%  ‐0,5% 

 

 

   

Tableau 1 : Impact de l’action 1 par rapport à l’état fil de l’eau 2025 sur les émissions et la consommation d’énergie finale  
du transport routier 
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Action  2 : Mise  en place de  zones  30  et de  zones de  rencontre  sur  les  territoires  situés  en 
dehors du réseau routier structurant de la M2A 

Pour traduire cette action, l’hypothèse posée est que la mise en place de zones apaisées entraînera dans 
ces  territoires un  transfert modal d’un quart des déplacements motorisés de moins de 3 km vers des 
modes doux (marche, vélo) ou vers les transports en commun. 

En se référant aux données de l’EMD (la longueur moyenne d’un déplacement motorisé de moins de 3 km 
et le nombre de déplacements motorisés de moins de 3km par zone), cette action permettrait un gain de 
85 327 km non effectués en mode motorisé. Ces kilomètres sont retirés du réseau secondaire au prorata 
du nombre de déplacements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette action se traduit par une diminution par rapport à l’état fil de l’eau 2025 de 1,4 à 1,5% de l’énergie 
finale consommée, du PRG et des émissions de NOx et de particules. Cette baisse est plus conséquente 
pour les polluants émis majoritairement par les véhicules fonctionnant à l’essence (‐2% pour le benzène).  

Le réseau secondaire est majoritairement situé en milieu urbain, c’est pourquoi, l’impact de cette action 
est plus conséquent sur les zones urbanisées de Mulhouse et de la 1ère couronne. 

Périmètre  Energie  CO2  CH4  N2O  PRG  PM10  PM2.5  NOx  Benzène 

M2A  ‐1,5%  ‐1,4%  ‐3,2%  ‐1,6%  ‐1,4%  ‐1,5%  ‐1,5%  ‐1,4%  ‐2,0% 

Mulhouse  ‐2,1%  ‐2,1%  ‐2,9%  ‐2,2%  ‐2,1%  ‐2,1%  ‐2,1%  ‐2,1%  ‐2,3% 

1ère couronne  ‐1,7%  ‐1,7%  ‐3,8%  ‐1,9%  ‐1,7%  ‐1,7%  ‐1,7%  ‐1,6%  ‐2,6% 

2ème couronne  ‐0,7%  ‐0,7%  ‐2,1%  ‐0,8%  ‐0,7%  ‐0,7%  ‐0,7%  ‐0,7%  ‐1,1% 

 

 
   

Tableau 2 : Impact de l’action 2 par rapport à l’état fil de l’eau 2025 sur les émissions et la consommation d’énergie finale du
transport routier  

Nombre de déplacements motorisés 
de moins de 3 km ‐ état initial 

Trajet moyen d’un déplacement de 
moins de 3 km :                          

1,72 km 

X 0,25  

Kilomètres non effectués en mode 
motorisé imputables à la mise en 
place de zones apaisées – scénario 

PDU 
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Action 3 : Favoriser la pratique du vélo 

Pour traduire cette action,  l’hypothèse retenue consiste à porter  la part modale du vélo à 7% en 2025 
(objectif du PDU).  

En se  référant aux données de  l’EMD  (le  trajet moyen à vélo et  le nombre de déplacements à vélo par 
zone),  cette  action  permettrait  un  gain  de  65 168  km non  effectués  en mode  individuel motorisé. Au 
prorata du nombre de déplacements, ces kilomètres sont retirés des réseaux secondaire et primaire en 
excluant les autoroutes A35 et A36, les routes nationales N66 et N83 et la D430. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette action se traduit par une diminution par rapport à l’état fil de l’eau 2025 de 0,9%  à 1% de l’énergie 
finale consommée, du PRG et des émissions de NOx et de particules. Cette baisse est plus conséquente 
pour  les  polluants  émis  majoritairement  par  les  véhicules  fonctionnant  à  l’essence  (‐1,4%  pour  le 
benzène).  

L’impact de cette action est plus conséquent sur la zone urbaine de Mulhouse. 

Périmètre  Energie  CO2  CH4  N2O  PRG  PM10  PM2.5  NOx  Benzène 

M2A  ‐0,9%  ‐0,9%  ‐1,8%  ‐1,0%  ‐0,9%  ‐1,0%  ‐1,0%  ‐1,0%  ‐1,4% 

Mulhouse  ‐2,0%  ‐2,0%  ‐2,4%  ‐1,8%  ‐2,0%  ‐1,9%  ‐1,9%  ‐2,2%  ‐2,1% 

1ère couronne  ‐0,8%  ‐0,8%  ‐1,7%  ‐0,9%  ‐0,8%  ‐1,0%  ‐1,0%  ‐0,9%  ‐1,3% 

2ème couronne  ‐0,4%  ‐0,4%  ‐0,9%  ‐0,4%  ‐0,4%  ‐0,5%  ‐0,5%  ‐0,5%  ‐0,9% 

 
   
Tableau 3 : Impact de l’action 3 par rapport à l’état fil de l’eau 2025 sur les émissions et la consommation d’énergie finale du
transport routier  

Nombre de déplacements à vélo et 
part modale associée – état initial 

Trajet moyen d’un déplacement à vélo :     
1,72 km 

Passage à 
une part 
modale 

vélo de 7%  

Kilomètres non effectués en mode 
motorisé imputables à 

l’augmentation de la part modale du 
vélo – scénario PDU 
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Action 4 : Rendre les transports en commun existants plus attractifs et performants 

Pour traduire cette action en se basant sur les objectifs du PDU, l’hypothèse est faite que l’attractivité 
des transports en commun porte leur part de 13,3% actuellement à 16% en 2025 sur Mulhouse, de 7,6% 
à 9% sur la 1ère couronne et de 7% à 8% sur la 2ème couronne.  

En  se  référant  aux  données  de  l’EMD  (le  trajet  moyen  en  transport  en  commun  et  le  nombre  de 
déplacements en  transport en  commun par  zone),  cette action permettrait un gain de 66 033  km non 
effectués  en mode motorisé. Au prorata du nombre de déplacements,  ces  kilomètres  sont  retirés des 
réseaux secondaire et primaire en excluant les autoroutes A35 et A36, les routes nationales N66 et N83 et 
la D430.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette action se traduit par une diminution par rapport à  l’état fil de  l’eau 2025 de 1 à 1,1% de  l’énergie 
finale consommée, du PRG et des émissions de NOx et de particules. Cette baisse est plus conséquente 
pour  les  polluants  émis  majoritairement  par  les  véhicules  fonctionnant  à  l’essence  (‐1,5%  pour  le 
benzène).  

L’impact de  cette action est plus  conséquent  sur  la  zone urbaine de Mulhouse  car  l’objectif y est plus 
ambitieux. 

Périmètre  Energie  CO2  CH4  N2O  PRG  PM10  PM2.5  NOx  Benzène 

M2A  ‐1,0%  ‐1,0%  ‐2,0%  ‐1,0%  1,0%  ‐1,1%  ‐1,1%  ‐1,1%  ‐1,5% 

Mulhouse  ‐2,9%  ‐2,9%  ‐3,6%  ‐2,6%  ‐2,9%  ‐2,7%  ‐2,7%  ‐3,2%  ‐3,1% 

1ère couronne  ‐0,7%  ‐0,7%  ‐1,4%  ‐0,8%  ‐0,7%  ‐0,8%  ‐0,8%  ‐0,7%  ‐1,0% 

2ème couronne  ‐0,2%  ‐0,2%  ‐0,5%  ‐0,2%  ‐0,2%  ‐0,3%  ‐0,3%  ‐0,2%  ‐0,4% 

 

   

Tableau 4 : Impact de l’action 4 par rapport à l’état fil de l’eau 2025 sur les émissions et la consommation d’énergie finale du
transport routier  

Nombre de déplacements TC et 
part modale associée – état initial 

Trajet moyen d’un déplacement en TC :     
4,56 km 

Passage à une part 
modale TC de             

16% sur Ville Centre, 
9% sur 1ère couronne et 
8% sur 2ème couronne   

Kilomètres non effectués en mode 
motorisé imputables à 

l’augmentation de la part modale des 
TC – scénario PDU 
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Action 5 : Accompagner et développer les pratiques de covoiturage et d’autopartage  

Pour traduire cette action, l’hypothèse est faite que l’ensemble des mesures incitatives menées dans le 
cadre du PDU pour favoriser le covoiturage et l’autopartage permettra de porter le taux de remplissage 
des véhicules particuliers à 1,32 en 2025 contre 1,28 actuellement. 

En se référant aux données de l’EMD (le trajet moyen en voiture et le nombre de déplacements en voiture 
par zone), cette action permettrait un gain de 63 805 km non effectués en mode motorisé. Au prorata du 
nombre de déplacements, ces kilomètres sont retirés sur le réseau secondaire et primaire en excluant les 
autoroutes A35 et A36, les routes nationales N66 et N83 et la D430. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette action se traduit par une diminution par rapport à l’état fil de l’eau 2025 de 0,9 à 1,1% de l’énergie 
finale consommée, du PRG et des émissions de NOx et de particules. Cette baisse est plus conséquente 
pour  les  polluants  émis  majoritairement  par  les  véhicules  fonctionnant  à  l’essence  (‐1,4%  pour  le 
benzène).  

L’impact de  cette action est plus  conséquent  sur Mulhouse  car  le nombre de déplacements y est plus 
important et sur  la 2ème couronne car  le taux de remplissage actuel des véhicules particuliers y est plus 
faible qu’en milieu urbain (1,26 contre 1,28 à Mulhouse et 1,3 en 1ère couronne). 

Périmètre  Energie  CO2  CH4  N2O  PRG  PM10  PM2.5  NOx  Benzène 

M2A  ‐1,0%  ‐0,9%  ‐1,7%  ‐1,0%  ‐0,9%  ‐1,1%  ‐1,1%  ‐1,0%  ‐1,4% 

Mulhouse  ‐1,9%  ‐1,9%  ‐2,3%  ‐1,9%  ‐1,9%  ‐1,8%  ‐1,8%  ‐2,0%  ‐2,0% 

1ère couronne  ‐0,5%  ‐0,5%  ‐1,0%  ‐0,6%  ‐0,4%  ‐0,6%  ‐0,6%  ‐0,5%  ‐0,7% 

2ème couronne  ‐1,0%  ‐1,0%  ‐2,1%  ‐0,9%  ‐1,0%  ‐1,3%  ‐1,3%  ‐1,1%  ‐2,0% 

 
   

Nombre de déplacements en voiture et 
Taux d’occupation moyen – état initial 

Trajet moyen d’un déplacement en 
voiture : 4,42  km 

Passage à un taux 
d’occupation moyen 

des véhicules 
particuliers de 1,32  

Kilomètres non effectués en mode 
motorisé imputables à l’augmentation 
du taux d’occupation des véhicules 

particuliers – scénario PDU 

Tableau 5 : Impact de l’action 5 par rapport à l’état fil de l’eau 2025 sur les émissions et la consommation d’énergie finale du
transport routier  
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Evolution du nombre de déplacements annuel 
VP suite ouverture gare EAP en 2018 :              

‐53 721 voyageurs provenant de Strasbourg et       
‐62 170 voyageurs provenant de Colmar 

Evolution du nombre de déplacements annuels 
VP provenant d’Allemagne suite ouverture gare 

EAP en 2018 :                                    
‐50 000 voyageurs et +10 870 employés 

Evolution du nombre de déplacements 
annuel VP suite ouverture gare EAP en 
2018 :  ‐21 657 voyageurs provenant de 

Franche Comté 

Evolution du nombre de déplacements 
annuels VP provenant de Mulhouse suite 

ouverture gare EAP en 2018 :                    
‐182 452 voyageurs et ‐70 588 employés 

Action 6 : Réaliser le raccordement ferroviaire à l’EuroAirport 

La traduction de cette action s’appuie sur l’étude de trafic5 de Setec International pour la RFF prévoyant 
la construction d’une gare au sein de l’EuroAirport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir des déplacements passagers  / employés actuels et prévus pour 2018 avec et  sans  la gare EAP 
(carte 7), les modifications de trafic suivantes ont été appliquées au réseau autoroutier :  

 diminution de 1 177 véh./jour sur l’A35 entre Mulhouse et l’EuroAirport 

 diminution de 107 véh./jour sur l’A36 entre la frontière allemande et Mulhouse 

 diminution de 59 véh./jour sur l’A36 entre la Franche‐Comté et Mulhouse 

 diminution de 670 véh./jour sur l’A35 entre Mulhouse et Colmar 

Ces baisses de trafic calculées pour l’année 2018 sont supposées identiques pour l’année 2025. 

Cette action se traduit par une diminution par rapport à l’état fil de l’eau 2025 de 0,2 à 0,4% de l’énergie 
finale consommée et des émissions polluantes.  

Cette action a peu d’impact sur la commune de Mulhouse peu traversée par les autoroutes. 

Périmètre  Energie  CO2  CH4  N2O  PRG  PM10  PM2.5  NOx  Benzène 

M2A  ‐0,3%  ‐0,3%  ‐0,1%  ‐0,1%  ‐0,3%  ‐0,2%  ‐0,2%  ‐0,4%  ‐0,2% 

Mulhouse  ‐0,02%  ‐0,02%  ‐0,01%  ‐0,004%  ‐0,02%  ‐0,01%  ‐0,01%  ‐0,02%  ‐0,01% 

1ère couronne  ‐0,3%  ‐0,3%  ‐0,2%  ‐0,3%  ‐0,1%  ‐0,3%  ‐0,3%  ‐0,4%  ‐0,2% 

2ème couronne  ‐0,4%  ‐0,4%  ‐0,3%  ‐0,2%  ‐0,4%  ‐0,4%  ‐0,4%  ‐0,4%  ‐0,3% 

                                                             
5 Rapport de l’étude de trafic – Raccordement ferroviaire de l’Euroairport Bâle – Mulhouse – Etude de marché des déplacements et de 

trafic – Evaluation socio‐économique et carbone – Février 2012 – Etude Setec International pour RFF 

Tableau 6 : Impact de l’action 6 par rapport à l’état fil de l’eau 2025 sur les émissions et la consommation d’énergie finale du 
transport routier  

Carte  7  :  Evolution  des  trafics  annuels  voyageurs  et  employés  en  véhicules  particuliers  suite  à  l’ouverture  d’une  gare
ferroviaire au sein de l’EuroAirport 
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Action 7 : Finaliser le système d’évitement routier de l’agglomération 

Afin de  réduire  les nuisances occasionnées par  le  trafic  routier,  la M2A a commencé  la mise en place 
d’un système de contournement défini lors du PDU 2005 appelé « ring ». L’objectif du nouveau PDU est 
de finaliser ce ring et en particulier la voie Sud.  

A  partir  des  résultats  de  l’enquête  publique  Voie  Sud  réalisée  par  la  ville  de Mulhouse  en  2004,  les 
modifications de trafic suivantes ont été appliquées :   

 diminution de 2 500 véh./jour sur la rue de Bâle 

 diminution de 5 600 véh./jour sur l’avenue de Riedisheim et sur l’avenue Gustave Dollfus 

 diminution de 1 600 véh./jour sur le Quai de l’Alma 

 trafic de 12 900 véh./jour sur le quai d’Alger 

 trafic de 12 900 véh./jour sur la nouvelle voie passant sous la gare 

Cette action se traduit par une  légère augmentation des émissions et de  la consommation d’énergie car 
ces évolutions de trafic entraînent une légère augmentation des kilomètres parcourus.  

Périmètre  Energie  CO2  CH4  N2O  PRG  PM10  PM2.5  NOx  Benzène 

M2A  +0,02%  +0,04%  +0,09%  +0,13%  +0,04%  +0,09%  +0,08%  0%  +0,04% 

Mulhouse  +0,4%  +0,6%  +0,7%  +1%  +0,6%  +0,8%  +0,8%  +0,3%  +0,5% 

1ère couronne  ‐0,2%  ‐0,2%  ‐0,4%  ‐0,2%  ‐0,2%  ‐0,2%  ‐0,2%  ‐0,1%  +0,2% 

2ème couronne  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

 

 

Scénario PDU final   

Pour construire  le scénario,  il a été choisi de considérer seulement 6 actions et d’écarter  l’action 2 car 
l’impact de la mise en en place de zone 30 et de zone de rencontre se traduit en un transfert modal de la 
voiture vers d’autres modes de déplacement comme  les transports en commun,  les modes doux ou  le 
covoiturage déjà comptabilisé dans les actions 3, 4 et 5. 

Ce  scénario  global  se  traduit par une diminution par  rapport  à  l’état  fil de  l’eau 2025 de 3,4 à 4% de 
l’énergie  finale  consommée,  du  PRG  et  des  émissions  de  NOx  et  de  particules.  Cette  baisse  est  plus 
conséquente pour  les polluants émis majoritairement par  les véhicules  fonctionnant à  l’essence  (‐5,1% 
pour le benzène).  

L’impact de  cette action est plus  conséquent  sur Mulhouse  car  le nombre de déplacements y est plus 
important et les objectifs du PDU y sont plus ambitieux. 

Périmètre  Energie  CO2  CH4  N2O  PRG  PM10  PM2.5  NOx  Benzène 

M2A  ‐3,6%  ‐3,5%  ‐6,5%  ‐3,6%  ‐3,6%  ‐3,4%  ‐3,4%  ‐4,0%  ‐5,1% 

Mulhouse  ‐6,7%  ‐6,7%  ‐8,9%  ‐6,0%  ‐6,6%  ‐5,5%  ‐5,6%  ‐7,6%  ‐7,5% 

1ère couronne  ‐3,0%  ‐3,0%  ‐5,5%  ‐3,3%  ‐3,0%  ‐2,8%  ‐2,8%  ‐3,2%  ‐4,0% 

2ème couronne  ‐2,4%  ‐2,4%  ‐4,5%  ‐2,1%  ‐2,4%  ‐2,5%  ‐2,5%  ‐2,8%  ‐4,1% 

Tableau 7 : Impact de l’action 7 par rapport à l’état fil de l’eau 2025 sur les émissions et la consommation d’énergie finale du
transport routier  

Tableau 8 : Impact du scénario PDU final par rapport à l’état fil de l’eau 2025 sur les émissions et la consommation d’énergie
finale du transport routier 
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Figure  15  :  Impact  du  scénario  final  PDU  2025  sur  les  différents  périmètres
d’étude par rapport au scénarion 2025 fil de l’eau et à l’état actuel (2010) 

M2A 

Mulhouse 

1ère couronne 

2ème couronne 
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V. EVOLUTION DE LA QUALITE DE L’AIR A L’HORIZON 2025 

Les modélisations  de  la  qualité  de  l’air  effectuées  pour  l’année  2025  n’intègrent  que  l’évolution  des 
émissions du  transport  routier due à  la mise en œuvre des mesures du PDU et au  renouvellement du 
parc  routier.  Toutes  les  autres  émissions  (issues  des  secteurs  résidentiel/tertiaire,  industriel  ou  
agriculture)  sont  identiques à  celles de  l’état  initial. De plus,  l’hypothèse est  faite que  les  conditions 
météorologiques  et  le  fond  de  pollution  sont  identiques  à  l’année  2012  retenue  comme  année  de 
référence. 

L’exposition de  la population est évaluée en considérant  la  fourchette de +/‐ 10% autour des valeurs 
réglementaires.  

1. Le benzène 

Les émissions de benzène  chutent  fortement entre 2010 et 2025  (scénario  fil de  l’eau) en  lien avec  le 
renouvellement  du  parc  routier.  Il  en  est  de même  pour  les  concentrations  de  ce  polluant  dans  l’air 
ambiant  qui  perdent  en moyenne  0,05  µg/m3.  Cette  diminution  est  plus  importante  à  proximité  des 
grands axes de circulation, en  témoigne  le passage de  la valeur maximale  sur  la  zone de 2,3 µg/m3 en 
2012 à 1,3 µg/m3 en 2025.  

Les mesures du PDU  (scénario PDU  final) amènent une diminution supplémentaire des émissions sur  la 
zone d’étude qui se traduit par une baisse modérée (au maximum de 0,1 µg/m3) des niveaux de benzène. 

Avec ou sans PDU, il n’y a plus de dépassements de l’objectif de qualité de l’air de 2 µg/m3 en moyenne 
annuelle sur la M2A en 2025. 
 

  	
Scénario « fil de l’eau » 

Scénario PDU

Cartes 8 et 9  : Concentrations de benzène sur  la M2A et  la CC Porte de France Rhin
Sud en moyenne annuelle pour les scénarios « fil de l’eau » et PDU à l’horizon 2025 
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2. Le dioxyde d’azote 

Les rejets d’oxydes d’azote du trafic routier sont divisés par 3 entre 2010 et 2025 (scénario fil de l’eau). En 
conséquence, les niveaux de NO2 ont également baissé mais de façon moins conséquente. La diminution 
des concentrations de NO2 s’élève en moyenne à 6 µg/m3. Elle est plus faible loin des axes de circulations 
(proche  de  0  µg/m3)  et  peut  monter  jusqu’à  près  de  39  µg/m3  à  proximité  du  croisement  entre 
l’autoroute A36 et la route nationale 66.  

En considérant une fourchette de +/‐ 10% autour de la valeur limite annuelle de 40 µg/m3 (cf. annexe 5), 
entre  0  et  250  habitants  (aucun  habitant  pour  la  valeur  limite)  sont  potentiellement  exposés  à  des 
dépassements de cette valeur sur une superficie de 6 à 32 ha localisée aux abords de l’autoroute A36 

Les mesures du PDU  (scénario PDU  final) amènent une diminution supplémentaire des émissions sur  la 
zone  d’étude  qui  se  traduit  par  une  légère  baisse  d’en moyenne  0,1  µg/m3  des  niveaux  de  dioxyde 
d’azote.  Les  évolutions  sont  plus  contrastées  sur  le  périmètre  de  la  voie  Sud  où  les  niveaux  de  NO2 
peuvent baisser de 3 µg/m3 aux abords de l’avenue de Riedisheim et dans le même temps augmenter de 
5 µg/m3 à proximité du Quai d’Alger. En considérant une  fourchette de +/‐ 10% autour de cette valeur 
limite  (cf.  annexe  5),  la  superficie de dépassements de  la  valeur  limite  annuelle de qualité de  l’air de 
40 µg/m3  diminue  légèrement  et  s’étend  sur  une  zone  de  5  à  30  ha.  Il  n’y  a  pas  de  personne 
potentiellement exposée à ces dépassements. 

 
 
 

  	

Cartes 10 et 11 : Concentrations de NO2 sur la M2A et la CC Porte de France Rhin Sud en 
moyenne annuelle pour les scénarios « fil de l’eau » et PDU à l’horizon 2025 

Scénario « fil de l’eau » 

Scénario PDU
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3. Les particules PM10 

Les  émissions  de  particules  PM10  baissent  de  37%  entre  2010  et  2025  (scénario  fil  de  l’eau).  Les 
concentrations  de  particules  diminuent  en  moyenne  de  0,9  µg/m3  en  moyenne  annuelle  et  1,1  en 
percentile 90,4  journalier. Ces diminutions peuvent  s’élever  jusqu’à 10 µg/m3 en moyenne annuelle et 
13 µg/m3  en  percentile  90,4  journalier  à  proximité  du  croisement  entre  l’autoroute  A36  et  la  route 
nationale 66.  

Les mesures du PDU  (scénario PDU  final) amènent une diminution supplémentaire des émissions sur  la 
zone d’étude qui  se  traduit par une baisse  légère  (inférieure à 0,1 µg/m3) des niveaux de PM10  sur  le 
territoire de la M2A. Les évolutions sont plus contrastées sur le périmètre de la voie Sud où les niveaux de 
NO2  peuvent  baisser  de  1,3  µg/m

3  aux  abords  de  l’avenue  de  Riedisheim  et  dans  le  même  temps 
augmenter de 4 µg/m3 à proximité du Quai d’Alger. 
   

Cartes 12 et 13 : Concentrations de PM10 en moyenne annuelle sur  la M2A et  la CC
Porte de France Rhin Sud pour les scénarios « fil de l’eau » et PDU à l’horizon 2025 
 

Scénario « fil de l’eau » 

Scénario PDU
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Cartes  14  et  15  :  Concentrations  de
PM10 en percentile 90,4 sur la M2A et 
la  CC  Porte  de  France  Rhin  Sud  pour 
les  scénarios « fil de  l’eau » et PDU à 
l’horizon 2025 

Scénario « fil de l’eau » 

Scénario PDU

Que ce soit avec ou sans PDU, la valeur limite annuelle de 40 µg/m3 n’est plus dépassée en 2025.  

En  considérant  une  fourchette  de  +/‐  10%  autour  des  valeurs  réglementaires  (cf.  annexe  5),  les 
dépassements suivants sont simulés :   

 Sans le PDU,  

 dépassements de  l’objectif de qualité de  l’air de 30 µg/m3 en moyenne annuelle modélisés sur 
une superficie de 1 à 33 ha  le  long de  l’A36 et ponctuellement aux abords de  l’avenue Aristide 
Briand  touchant  potentiellement  entre  0  et  600  personnes  (300  personnes  pour  l’objectif  de 
qualité de l’air) ; 

  dépassements de la  valeur limite de 50 µg/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 
35 jours par an sur une superficie de 1 à 87 ha le long de l’autoroute A36 et des principaux axes 
de Mulhouse touchant potentiellement entre 0 et 8 900 habitants (400 habitants pour  la valeur 
limite journalière).  

 Avec le PDU :   

 dépassements  de  l’objectif  de  qualité  de  l’air  annuel  de  30  µg/m3  en  moyenne  annuelle 
modélisés  sur  une  superficie  de  1  à  32 ha  le  long  de  l’A36  et  ponctuellement  aux  abords  de 
l’avenue Aristide Briand  touchant potentiellement entre 0 et 400 personnes  (0 personnes pour 
l’objectif de qualité de l’air) ; 

 dépassements de la  valeur limite de 50 µg/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 
35  jours par an  sur une  superficie de 1  à 77 ha  le  long de  l’autoroute A36 et aux  abords des 
principaux  axes 
mulhousiens 
touchant 
potentiellement 
entre  0  et  7  100 
habitants  (300 
habitants  pour  la 
valeur  limite 
journalière).  
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4. Les particules PM2.5 

Les émissions de particules PM2.5 diminuent de moitié entre 2010 et 2025 (scénario fil de  l’eau), ce qui 
est à l’origine d’une diminution moyenne de 0,9 µg/m3 des niveaux de PM2.5. Elle est plus faible loin des 
axes  de  circulations  (proche  de  0  µg/m3)  et  peut monter  jusqu’à  plus  de  10  µg/m3  à  proximité  du 
croisement entre l’autoroute A36 et la route nationale 66.  

Les mesures du PDU  (scénario PDU  final) amènent une diminution supplémentaire des émissions sur  la 
zone d’étude qui se  traduit par une  très  légère baisse des niveaux de particules PM2.5  inférieure à 0,1 
µg/m3.  Les  évolutions  sont  plus  contrastées  sur  le  périmètre  de  la  voie  Sud  où  les  niveaux  de  PM2.5 
peuvent baisser de 1 µg/m3 aux abords de l’avenue de Riedisheim et dans le même temps augmenter de 
2 µg/m3 à proximité du Quai d’Alger. 

Que ce soit avec ou sans PDU, la valeur limite annuelle de qualité de l’air de 25 µg/m3 applicable en 2015 
est encore dépassée ponctuellement aux abords de  l’autoroute A36 et de  l’avenue Aristide Briand. En 
considérant une fourchette de +/‐ 10% autour des valeurs réglementaires (cf. annexe 5), entre 0 et 300 
habitants  (0 habitant pour  la  valeur  limite)  sont potentiellement  exposés  à  ces dépassements  sur une 
superficie inférieure à 23 ha. 

La    valeur  cible  de  20  µg/m3  en moyenne  annuelle  est  atteinte  le  long  des  autoroutes,  des  routes 
nationales et sur une grande partie de  la ville de Mulhouse. En considérant une  fourchette de +/‐ 10% 
autour de cette valeur limite (cf. annexe),  

 sans  le  PDU,  entre  400  et  58 100  habitants  (6  100  habitants  pour  la  valeur  cible)  sont 
potentiellement exposés à ces dépassements sur une superficie associée de 0,3 à 8 km2 ; 

 avec  le  PDU,  entre  300  et  54 800  habitants  (1  100  habitants  pour  la  valeur  cible)  sont 
potentiellement exposés à ces dépassements sur une superficie associée de 0,3 à 7,5 km2 ; 

L’objectif de qualité de l’air de 10 µg/m3 en moyenne annuelle est atteint sur l’ensemble du territoire de 
la M2A  et,  par  conséquent,  la  totalité de  la  population  de  la M2A  est  potentiellement  exposée  à  ces 
dépassements que ce soit avec ou sans PDU. 
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Cartes 16 et 17 : Concentrations de PM2.5 sur la M2A et la CC Porte de France Rhin Sud
en moyenne annuelle pour les scénarios « fil de l’eau » et PDU à l’horizon 2025 

Scénario « fil de l’eau »

Scénario PDU
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VI. RECAPITULATIF DES RESULTATS SUR LE PERIMETRE DE LA M2A 

1. En émissions du transport routier 

 

 

2. En population potentiellement exposée 

 

	
	

 
 

Scénario  Energie finale 
en ktep 

Emissions de 
CO2 en 

milliers de 
tonnes 

PRG en 
milliers de 
tonnes 

équivalents 
CO2 

Emissions de 
NOx en 
tonnes 

Emissions de 
PM10 en 
tonnes 

Emissions de 
PM2.5 en 
tonnes 

Emissions de 
benzène en 
tonnes 

Référence 2010  156  448  452  2 239  241  177  11 

2025 fil de l’eau  136          
(‐13%) 

371          
(‐17%) 

376          
(‐17%) 

756          
(‐66%) 

152          
(‐37%) 

88           
(‐50%) 

4            
(‐62%) 

2025 avec PDU  131          
(‐16%) 

358          
(‐20%) 

363          
(‐20%) 

727          
(‐68%) 

147          
(‐39%) 

85           
(‐52%) 

4            
(‐64%) 

Scénario  Objectif QA benzène     
(2 µg/m3 en moyenne 

annuelle) 

Objectif QA PM10        
(30 µg/m3  en moyenne 

annuelle) 

Valeur Cible annuelle 
PM2.5                  

(20 µg/m3) 

Objectif QA PM2.5             
(10 µg/m3 en moyenne 

annuelle) 

  OQA    
– 10% 

OQA  OQA 
+10% 

OQA    
– 10% 

OQA  OQA 
+10% 

OQA    
– 10% 

OQA  OQA 
+10% 

OQA      
– 10% 

OQA  OQA 
+10% 

Référence 
2012 (hab) 

250  300  550  300  1 100  4 800  9 500  33 800 94 000 Totalité de la population 

2025 fil de 
l’eau (hab) 

0  0  0  0  300  600  400  6 100  58 100 Totalité de la population 

2025 avec 
PDU (hab) 

0  0  0  0  0  400  300  1 100  54800  Totalité de la population 

Scénario  Valeur limite annuelle NO2 
(40 µg/m3) 

Valeur limite annuelle 
PM10                    

(40 µg/m3) 

Valeur limite journalière 
PM10 (50 µg/m3) à ne pas 
dépasser plus de 35 jours 

par an 

Valeur limite annuelle 
PM2.5                    

(25 µg/m3) 

  VL       
– 10% 

VL  VL     
+10% 

VL       
– 10% 

VL  VL       
+10% 

VL       
– 10% 

VL  VL       
+10% 

VL       
– 10% 

VL  VL       
+10% 

Référence 
2012 (hab) 

3 000  5 600  15 000  0  0  300  300  3 100  25 700  300  1 200  6 500 

2025 fil de 
l’eau (hab) 

0  0  250  0  0  0  0  400  8 900  0  0  300 

2025 avec 
PDU (hab) 

0  0  0  0  0  0  0  300  7 100  0  0  300 

Tableau 9 : Récapitulatif des résultats de  la modélisation en émissions du transport routier des scénarios 2010, 2025 fil de 
l’eau et 2025 avec PDU 

Tableau 10 : Récapitulatif des impacts des différents scénarios sur la population potentiellement exposée aux dépassements
de normes de qualité de l’air en considérant une fourchette de +/‐ 10% autour des valeurs réglementaires (cf. annexe 5) 
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VII. CONCLUSION 

Les travaux réalisés permettent d’aboutir aux constats suivants : 

Concernant les émissions polluantes et l’énergie consommée par le transport routier : 

 les baisses entre 2010 et 2025 en émissions et en énergie consommée du transport routier 

proviennent principalement du renouvellement du parc routier. 

 Ces diminutions par comparaison des états 2010 et 2025 fil de l’eau s’élèvent à :  

 20 ktep d’énergie finale consommée 

 77 milliers de tonnes de CO2 

 76 milliers de tonnes équivalents CO2 pour le PRG 

 1 483 tonnes de NOx 

 89 tonnes de particules PM10 

 88 tonnes de particules PM2.5 

 7 tonnes de benzène 

 le PDU permet d’accentuer ces diminutions, en particulier pour  l’énergie finale consommée 

et les gaz à effet de serre. 

 Les  mesures  PDU  à  l’horizon  2025  permettent  des  économies 

supplémentaires spécifiquement sur le secteur du transport routier sur la M2A de :   

 5 ktep d’énergie finale consommée 

 13 milliers de tonnes de CO2 

 13 milliers de tonnes équivalents CO2 pour le PRG 

 30 tonnes de NOx 

 5 tonnes de particules PM10 

 3 tonnes de particules PM2.5 

 0,2 tonnes de benzène 

Concernant la qualité de l’air :  

 Le seul renouvellement du parc routier entre 2012 et 2025 (scénario fil de l’eau) permet une 
diminution moyenne sur la M2A de :  

 0,05 µg/m3 des concentrations de benzène 

 6 µg/m3 des concentrations de NO2 

 0,9 µg/m3 des concentrations de PM10 en moyenne annuelle 

 1,1 µg/m3 des concentrations de PM10 en percentile 90,4 journalier 

 0,9 µg/m3 des concentrations de PM2.5  

 Le  fait d’appliquer  les actions du PDU  (scénario PDU  final) permet une  réduction moyenne 
supplémentaire sur la M2A : 

 négligeable pour les concentrations de benzène 

 0,1 µg/m3 des concentrations de NO2 

 inférieure à 0,1 µg/m3 des concentrations de PM10 en moyenne annuelle 

 inférieure  à  0,1  µg/m3  des  concentrations  de  PM10  en  percentile  90,4 

journalier 

 inférieure à 0,1 µg/m3 des concentrations de PM2.5  
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Concernant les dépassements d’objectifs de qualité de l’air (normes moins contraignantes) : 

 Objectif de qualité de l’air en benzène (2 µg/m3
 en moyenne annuelle) 

En 2025, avec ou sans PDU, il n’y a plus de dépassement de l’objectif de qualité de l’air pour 
le benzène simulé sur la M2A 

 Objectif de qualité de l’air en PM10 (30 µg/m3 en moyenne annuelle) 

En  2025,  sans  le  PDU,  la  population  potentiellement  exposée  à  des  dépassements  de 
l’objectif de qualité de  l’air pour  les particules PM10 s’élève au maximum à 600 personnes 
(400 habitants à l’objectif de qualité de l’air) sur une superficie de 1 à 33 ha 

En  2025,  avec  le  PDU,  la  population  potentiellement  exposée  à  des  dépassements  de 
l’objectif de qualité de  l’air pour  les particules PM10 s’élève au maximum à 400 personnes 
(0 habitant à l’objectif de qualité de l’air) sur une superficie de 1 à 32 ha 

 Valeur cible annuelle en PM2.5 (20 µg/m3) 

En  2025,  sans  le  PDU,  la  population  potentiellement  exposée  à  des  dépassements  de 
l’objectif de qualité de l’air pour les particules PM2.5 se situe entre 400 à 58 100 personnes 
(6 100 habitants à la valeur cible) sur une superficie de 0 à 8 km2 

En  2025,  avec  le  PDU,  la  population  potentiellement  exposée  à  des  dépassements  de 
l’objectif de qualité de l’air pour les particules PM2.5 se situe entre 300 et 54 800 personnes 
(1 100 habitants à la valeur cible) sur une superficie de 0 à 7,5 km2 

 Objectif de qualité de l’air en PM2.5 (10 µg/m3 en moyenne annuelle) 

L’objectif  de  qualité  de  l’air  est  atteint  sur  l’ensemble  du  territoire  de  la  M2A  et,  par 
conséquent,  la  totalité  de  la  population  de  la  M2A  est  potentiellement  exposée  à  ces 
dépassements que ce soit avec ou sans PDU. 

Concernant l’évolution des populations potentiellement exposées à des dépassements de valeurs limites 
pour les PM10, PM2.5 et le NO2 : 

 Valeur limite annuelle en NO2 (40 µg/m
3) 

En  2025,  sans  le  PDU,  la  population  potentiellement  exposée  à  des  dépassements  de  la 
valeur limite en moyenne annuelle de NO2 s’élève au maximum à 250 personnes (0 habitant à 
la valeur limite) sur une superficie de 6 à 32 ha 

En  2025,  avec  le  PDU,  il  n’y  a  plus  de  population  potentiellement  exposée  à  des 
dépassements de  la  valeur  limite en moyenne  annuelle de NO2 mais  il  reste des  zones de 
dépassements dont la superficie est de 5 à 30 ha 

 Valeur limite annuelle en PM10 (40 µg/m3) 

En  2025,  avec ou  sans PDU,  il n’y  a plus de dépassement de  la  valeur  limite  annuelle de 
qualité de l’air pour les PM10 sur la M2A 

 Valeur limite journalière en PM10 (50 µg/m3) 

En  2025,  sans  le  PDU,  la  population  potentiellement  exposée  à  des  dépassements  de  la  
valeur limite de 50 µg/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 35 jours par an 
s’élève au maximum à 8 900 personnes (400 personnes à la valeur limite) sur une superficie 
de 1 à 87 ha 

En  2025,  avec  le  PDU,  la  population  potentiellement  exposée  à  des  dépassements  de  la  
valeur limite de 50 µg/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 35 jours par an 
s’élève au maximum à 7 100 personnes (300 personnes à la valeur limite) sur une superficie 
de 1 à 77 ha 

 Valeur limite annuelle en PM2.5 (25 µg/m3) 

En 2025, avec ou sans PDU, la population potentiellement exposée à des dépassements de la 
valeur limite en moyenne annuelle de PM2.5 s’élève au maximum à 300 habitants (0 habitant 
à la valeur limite) sur une superficie inférieure à 23 ha.  
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En conclusion, les résultats montrent que le renouvellement du parc routier est un facteur prédominant 
dans la diminution des zones de dépassements et des populations potentiellement exposée. La mise en 
œuvre  des  mesures  PDU  permet  toutefois  d’économiser  une  part  importante  des  émissions  sur  le 
territoire de  la M2A,  surtout en CO2 et en consommation d’énergie  finale où ces mesures participent 
pour près de 15% de la baisse des émissions entre 2010 et 2025. 

	
Limites de l’étude 

Ces résultats n’intègrent que le renouvellement du parc routier et la mise en œuvre des mesures du PDU 
sur  le  seul  secteur  du  transport  routier.  Les  autres  paramètres  (conditions météorologiques,  fond  de 
pollution et autres secteurs d’émissions) sont identiques au scénario de référence 2010. A noter que ces 
dernières années,  l’ASPA a observé une diminution du  fond de pollution sur  la M2A. Si cette baisse du 
fond  de  pollution  se  poursuit,  les  simulations  présentées  dans  cette  étude  peuvent  maximiser  les 
concentrations de polluants à l’horizon du PDU. 

   



 
 
 

 
 

37 ASPA contrat 18-12, version du 27 novembre 2013 

ANNEXE 1 : PRINCIPE DU CALCUL CES EMISSIONS DU TRANSPORT ROUTIER 

Le calcul des émissions du transport routier est effectué à partir de l’outil ASPA Circul’air qui est basé sur 
la méthodologie européenne de calcul des émissions du transport routier COPERT 4. Cet outil fonctionne 
comme suit :  	

CIRCUL’AIR calcule, pour chaque axe, les émissions annuelles du 
trafic routier selon le principe schématisé ici. Les données d’entrées à 
renseignées sont indiquées en      . 

I Estimation du trafic horaire 

Le TMJA (1) est renseigné pour chaque axe routier. 

Le % par type de véhicules (2) est aussi renseigné par axe, à 
partir de données collectées (% PL, % Bus, % Car) ou issues de la 
littérature (% 2roues, % VUL).  

A partir de ces données, le trafic annuel pour chaque type de 
véhicules est alors défini par l’outil. 

Les profils temporels (3) sont à intégrer dans CIRCUL’AIR selon le 
type de voie : 

•profil par mois répartition du trafic annuel /mois 

•profil par jour répartition du trafic mois / JO, S et D 

•profil horaire répartition du trafic JO, S et D / heure 

A partir de ces profils, CIRCUL’AIR calcule le trafic horaire par type de 
véhicules pour chaque de jour, de chaque mois de l’année (4). 

 

II Estimation de la vitesse horaire du trafic 

Le principe de CIRCUL’AIR est de définir, chaque heure, la vitesse 
des véhicules en estimant la congestion sur les axes. 

La charge horaire est déterminée en considérant que : 

-les bus et PL occupent 2 fois plus de place sur la route que les VL; 

-les 2 roues ne participent pas à l’encombrement de l’axe (5). 

La capacité de la voie est estimée à partir du nombre de voie et de 
la catégorie de l’axe (autoroute, route, ville). 

Le cœfficient de charge (6) horaire obtenu est croisé avec des 
courbes théoriques (intégrées dans l’outil) pour en déduire une 

vitesse horaire (7). 
III Calcul des émissions annuelles 
CIRCUL’AIR contient l’ensemble des équations COPERT IV pour 215 
types de véhicules (carburant, cylindrée, norme EURO…). Le trafic 
horaire (4) est réparti à l’aide du parc routier roulant (8). 
La longueur de l’axe doit également être renseignée. 
CIRCUL’AIR est constitué d’une macro Excel calculant les émissions 
horaires de chaque axe (9).  
Ces résultats sont agrégés à l’année puis stockés dans une base de 
données MySQL (10) par type de véhicules (VL, VUL, Car, Bus, 2 
roues et PL). 
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Les  facteurs  d’émissions  de  la méthodologie  COPERT  4  varient  avec  la  vitesse  (figure  16).  La  vitesse 
optimale pour la plupart des polluants se situent entre 70 et 90 km/h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les facteurs d’émissions pour l’usure des freins et des pneus sont extraits de la méthodologie COPERT 4. 
Ces  facteurs sont  fonction du type de véhicules  (véhicules particuliers, poids  lourds, véhicules utilitaires 
légers ou 2 roues motorisées) et de la vitesse de circulation.  

Les facteurs d’émissions pour l’abrasion de la route proviennent également de la méthodologie COPERT 4. 
Ils varient en fonction du type de véhicules. 

Enfin, les facteurs d’émissions pour la remise en suspension des particules sont tirés d’une étude anglaise 
(A review of emission factors and models for road vehicle non exhaust particulate matter) publiée par TRL 
Limited. Ils sont dépendants du type de véhicules. 

ANNEXE 2 : LES NORMES EURO 

Les normes d'émission EURO fixent les limites maximales de rejets polluants pour les véhicules roulants. Il 
s'agit d'un ensemble de normes de plus en plus strictes s'appliquant aux véhicules neufs. L'objectif est de 
réduire la pollution atmosphérique due au transport routier. 

Les  émissions  de  CO2  (résultant  naturellement  de  la  combustion  de matières  carbonées)  ne  sont  pas 
prises en compte dans cette norme car il ne s'agit pas d'un gaz polluant direct (respirer du CO2 n'est pas 
toxique pour l'homme et les animaux).  

La  législation  européenne  est  de  plus  en  plus  sévère  sur  les  rejets  des moteurs  diesel.  Les  normes 
d'émissions « EURO » se succèdent. La mise en œuvre se fait dans des délais légèrement décalés pour les 
moteurs diesel et essence 

 Euro 0 : véhicules mis en service après 1988 ; 

 Euro 1 : véhicules mis en service après 1993 ; 

 Euro 2 : véhicules mis en service après 1996 ; 

 Euro 3 : véhicules mis en service après 2000 ; 

 Euro 4 : véhicules mis en service après 2005 ; 

 Euro 5  : après septembre 2009 pour  la réception et  janvier 2011 pour  l'immatriculation de 
véhicules neufs ; 

 Euro 6  : après septembre 2014 pour  la réception et septembre 2015 pour  l'immatriculation 
de véhicules neufs. 
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Figure 16: Emissions de 1 000 véhicules particuliers en fonction de la vitesse. Calcul effectuée en
utilisant la méthodologie COPERT 4 avec un parc routier du CITEPA 2008 
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Véhicules à moteur diesel 

Véhicules à moteur essence 

Poids lourds 

 

ANNEXE 3 : MODELE UTILISE 

Les  niveaux  de  pollution  (indices  de  qualité  de  l’air,  dépassements  de  valeurs  limites,  de  seuils 
d’information et d’alerte, moyennes annuelles et percentiles réglementaires) peuvent être reconstitués à 
partir de simulations numériques du modèle ADMS Urban 3.1.  

Ce modèle permet  le calcul des niveaux de pollution en différents points de  l’agglomération étudiée. Ce 
modèle peut également générer une grille permettant la spatialisation de la qualité de l’air. 

Le modèle ADMS Urban est un modèle gaussien nouvelle génération pour les sources explicites, imbriqué 
dans un modèle  semi‐Lagrangien.  Il peut  intégrer  environ 6 000  sources  (industrielles,  routes,  sources 
diffuses...)  et  prend  en  compte  des  phénomènes  complexes  comme  les  effets  “Street  canyon”,  la 
photochimie, la conversion SO2‐PM10, les reliefs complexes, l’occupation des sols.  
   

Norme  Euro 1  Euro 2  Euro 3  Euro 4  Euro 5  Euro 6 

Oxydes d'azote (NOX) en mg/km  ‐  ‐  500  250  180  80 

Monoxyde de carbone (CO) en 
mg/km 

2720  1000  640  500  500  500 

Particules (PM) en mg/km  140  100  50  25  5  5 

Norme  Euro 1  Euro 2  Euro 3  Euro 4  Euro 5  Euro 6 

Oxydes d'azote (NOx) en mg/km  ‐  ‐  150  80  60  60 

Monoxyde de carbone (CO) en 
mg/km 

2720  2200  2200  1000  1000  1000 

Hydrocarbures (HC) en mg/km  ‐  ‐  200  100  100  100 

Particules (PM) en mg/km  ‐  ‐  ‐  ‐  5  5 

Norme  Euro 1  Euro 2  Euro 3  Euro 4  Euro 5  Euro 6 

Oxydes d'azote (NOx) en g/kWh  9  7  5  3,5  2  0,4 

Monoxyde de carbone (CO) en  
g/kWh 

4,9  4  2,1  1,5  1,5  1,5 

Hydrocarbures (HC) en  g/kWh  1,23  1,1  0,66  0,46  0,46  0,46 

Particules (PM) en  g/kWh  0,40  0,15  0,1  0,02  0,02  0,01 

Tableau 11 : Récapitulatif des normes EURO applicables aux différents types de véhicules 
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ANNEXE 4 : PARAMETRISATION DU MODELE 

A. Données d’entrée du modèle 

1. Les données météorologiques 

Ces données prennent en compte la vitesse et la direction du vent, la température et la nébulosité. 
Les données de la station météo‐France de l’Euroairport sont utilisées pour la simulation. 

2. Les émissions 

L’inventaire des émissions utilisé correspond à l’année de référence 2010 (A2010_V2012). 

Il existe une multitude de sources d’émission sur l’agglomération strasbourgeoise. Le modèle étant limité 
à 6 000 sources, certains secteurs d’émission ont été privilégiés. 

L’outil INVENT’AIR de l’ASPA a été utilisé pour extraire les émissions qui contribuent le plus à la pollution 
sur la l’agglomération mulhousienne. 

Les sources prises en compte sont : 

 des sources linéaires  

 le transport routier (axes principaux) 

 des sources surfaciques 

 le transport routier (trafic diffus) 

 le résidentiel/tertiaire 

 des sources ponctuelles correspondant aux industries soumises à la TGAP 

Ces trois grands secteurs contribuent le plus à la pollution émise sur l’agglomération mulhousienne. 

Le reste des sources est pris en compte dans un cadastre des émissions couvrant  l’ensemble de  la zone 
d’étude. 

A noter que les sources surfaciques sont intégrées dans le modèle sous une forme volumique. Le routier 
diffus  est  renseigné  par  des  sources  volumiques  de  1m  de  hauteur  situées  à  50 cm  du  sol.  Le 
résidentiel/tertiaire est représenté par des sources volumiques de 1m de hauteur elles‐mêmes placées à 
hauteur des toits. 

Un paramètre sur lequel certains essais ont porté est l’épaisseur des sources volumiques et du cadastre. 

50 cm 

1m 

Figure 17: Modélisation d’une source volumique du routier diffus 
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Certaines  sources  d’émissions  bénéficient  de  profils  temporels  afin  de  coller  au mieux  aux  émissions 
horaires réelles (figures 18 et 19) :  

 le transport routier bénéficie de profils temporels construits à partir de données de stations de 
comptage SIREDO de la DIR Est et du CG68. Les trafics horaires de ces stations sont le reflet de la 
situation strasbourgeoise. Ces stations fournissent des profils horaires et mensuels pour chaque 
type de jour (jour ouvré, samedi et veille de fête, et dimanche et fête). 

 Le  résidentiel  tertiaire  suit un profil mensuel bâti à partir des degrés  jours. Les émissions  sont 
également soumises à un profil horaire (HS2 SNAP 02) construit à partir de l’étude du CITEPA/IER. 

Les sources ponctuelles présentent des rejets considérés comme constants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. La pollution de fond 

La pollution de fond joue un rôle prépondérant pour certains polluants dits régionaux comme l’ozone ou 
les particules. 

Cette pollution de fond est issue des stations de mesure du réseau de l’ASPA. Un calage du modèle a été 
effectué pour déterminer la pollution de fond la plus adaptée pour la simulation sur la CUS.   

 

 

 

 

Figure 18 : Répartitions mensuelles des émissions
du transport routier et du résidentiel / tertiaire 

Figure  19  :  Répartitions  horaires  des  émissions  du
transport  routier  (jour  ouvré  samedi,  dimanche  et
fête) et du résidentiel / tertiaire 



 
 
 

 
 

ASPA 13111901-ID, version du 27 novembre 2013 

Impact du PDU de Mulhouse 

42 

Figure 20 : Exemple de valeurs de rugosité 

B.  Calage du modèle 

Le calage d’un modèle consiste à faire varier certains paramètres du modèle afin d’obtenir la simulation la 
plus proche de la mesure.  

Le calage du modèle a été effectué à partir des données 2011 aux stations de mesures ASPA de Mulhouse. 
Ce calage a été validé par comparaisons aux mesures 2012. 

Les résultats du modèle sur cette période ont été comparés aux mesures de 3 stations de l’ASPA :  

 Mulhouse Est (périurbaine) ; 

 Mulhouse Nord (urbaine) ; 

 Mulhouse Sud2 (urbaine) ; 

Ces 3 stations, à travers  leurs typologies différentes, permettent de caler  l’ensemble des paramètres du 
modèle.  

En effet, les stations urbaines permettent de comparer les résultats du modèle à des mesures urbaines au 
sein du domaine étudié. Les stations périurbaines vérifient  le modèle en périphérie de  la zone d’étude. 
Enfin,  la  station Mulhouse  Nord  permet  de  situer  la  simulation  par  rapport  à  la  pollution  située  en 
proximité routière. 

Différents paramètres peuvent être actionnés pour caler le modèle : 

 Les données météorologiques (choix et rugosité du site de référence, ajout de données issues de 
modèle météo) ; 

 Les émissions et leurs profils temporels associés ; 

 La pollution de fond ; 

 Les paramètres du modèle (rugosité, présence de canyon…) ; 

Ce calage du modèle a surtout porté sur la pollution de fond. Il s’est agi de trouver la pollution de fond la 
plus adaptée pour modéliser l’agglomération mulhousienne.  

Ces données de fond sont le résultat d’un grand nombre d’essais simulés. Elles sont issues soit d’une ou 
plusieurs stations de mesures, soit d’une combinaison linéaire de ces stations. 

Le modèle ADMS a besoin d’une pollution de fond horaire pour  la simulation. Elle est  introduite dans  le 
modèle  en activant la fonction « trajectory model » : la pollution de fond est identique en bordure de la 
zone puis recalculée en tout point du cadastre en fonction des données météorologiques, topographiques 
et de rugosité. 

D’autres  paramètres  ont  été  testés  comme  la  rugosité,  la  présence  d’une  rue  canyon,  la  rugosité 
spécifique de la station météo, la valeur minimale de la longueur de Monin Obukhov, etc.  

 La  rugosité  (figure  20)  est  un  paramètre  jouant  sur  les 
conditions  de  dispersion  des  polluants.  Sur  les  premiers 
runs, une rugosité de 0,8 était utilisée sur l’ensemble de la 
zone. Cette rugosité correspondait à celle rencontrée dans 
une  ville  de  la  taille  de  Mulhouse.  Des  essais  ont  été 
effectués en faisant varier ce paramètre. Ces changements 
de  rugosité  peuvent  entraîner  une  amélioration  des 
résultats.  

 Pour  mieux  appréhender  la  pollution  en  proximité 
routière,  certaines  rues  ont  été  requalifiées  en  rues 
canyons, en particulier au centre de Mulhouse. La hauteur 
de ces canyons a été déterminée à partir de la BD‐TOPO de 
l’IGN. 
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Figure 21 : Exemple de valeurs de LMO 

 L’utilisateur peut spécifier une rugosité spécifique au site météo si elle est différente de celle de  la 
zone  d’étude.  La  modification  de  ce  paramètre  peut  avoir  un  impact  significatif  sur  les  profils 
verticaux de vent et sur les concentrations simulées. 

 La  longueur  de  Monin  Obukhov  (figure 21)  est  un 
paramètre  caractérisant  la  stabilité  atmosphérique. 
Pour de grandes zones urbaines, où des phénomènes 
d’îlot de  chaleur peuvent  se produire,  ce paramètre 
ne  descendra  jamais  au‐dessous  d’une  certaine 
valeur  minimum  (plus  la  ville  est  grande,  plus  la 
valeur  minimale  est  élevée).  En  faisant  varier  ce 
paramètre,  l’utilisateur  peut  corriger  les 
concentrations  nocturnes  trop  élevées  dues  à  une 
stabilité atmosphérique trop forte. 

 

Les  options  permettant  d’utiliser  un modèle  numérique  de  terrain  (MNT)  et  une  grille  de  rugosités 
différenciées n’ont pas été retenues car elles alourdissaient le temps de calcul sans apport au niveau des 
résultats. 

En travaillant sur tous ces paramètres  l’ASPA a effectuée 13 essais. Les comparaisons mesures/modèles 
ont été effectuées sur des pas de temps annuels. Elles donnent des bons résultats pour les 2 années 2011 
et 2012 montrant que le calage effectué pour l’année 2011 est transposable à l’année 2012. 

 

 

  	

  Polluant  Mesure/modèle 2011 en µg/m3  Mesure/modèle 2012 en µg/m3 

Mulh Sud2  NO2  20 / 18,9 (‐6%)  18 / 18,1 (+1%) 

O3  46 / 47,8 (+4%)  46 / 47,3 (+3%) 

PM10  21 / 20,1 (‐4%)  20 / 18,7 (‐7%) 

PM10 (perc 90,4)  39 / 40,6 (+4%)  38 / 39,5 (+4%) 

Mulh Nord  NO2  31 / 37 (‐16%)  30 / 30,3 (+1%) 

PM10  26 / 23,5 (‐10%)  22 / 22,3 (+1%) 

PM10 (perc 90,4)  56 / 43,2 (‐6%)  42 / 42 (0%) 

Benzène  1,3 / 1,1 (‐15%)  1,1 / 1,1 (0%) 

Mulh Est  O3  53 / 51 (‐4%)  53 / 50 (‐6%) 

Tableau 12 : Performances du modèle pour les années 2011 et 2012
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Cartes 18 : Zone de dépassement de 36 et 44 µg/m3 soit +/‐10% autour de  la valeur limite de NO2 de 40 µg/m
3 en

2012 

ANNEXE 5 : CALCUL DE L’EXPOSITION POTENTIELLE DE LA POPULATION 

La répartition géographique de la population au bâtiment est réalisée en suivant la méthode du CERTU et 
du CETE Normandie‐Centre1.  Le principe de  cette méthode est de partir d’une population d’un  îlot ou 
d’une commune (données INSEE) et de la répartir sur les bâtiments d’habitations de l’entité géographique 
en fonction de leurs superficies habitables (BD TOPO de l’IGN). 

Pour calculer  l’exposition de population,  l’ASPA croise géographiquement ses  résultats de modélisation 
avec  les  bâtiments  d’habitation.  Lorsqu’un  bâtiment  est  contenu  ou  intersecté  par  la  zone  de 
dépassement d’une valeur réglementaire de qualité de  l’air,  l’ensemble de  la population de ce bâtiment 
est considérée comme exposée potentiellement à un dépassement de la dite valeur. 

La modélisation de la qualité de l’air comme la répartition géographique de la population présentent des 
incertitudes. Pour prendre en  compte  cette  incertitude,  l’ASPA a  choisi de quantifier  l’exposition de  la 
population en considérant une fourchette de +/‐ 10% autour des valeurs réglementaires. L’évaluation de 
l’exposition potentielle de la population à ces 2 bornes permet de se faire une idée de l’incertitude de ce 
calcul. 
 

Exemple d’application 

Pour  le  dioxyde  d’azote,  la  valeur  limite  de  qualité  de  l’air  s’élève  à  40  µg/m3.  Deux  zones  de 
dépassements à +/‐10% de cette valeur sont donc générées (carte 18) :  

 Une zone de dépassement intégrant les valeurs supérieures à 36 µg/m3 

 Une zone de dépassement intégrant les valeurs supérieures à 44 µg/m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un  croisement  géographique  de  ces  zones  avec  les  bâtiments  d’habitation  permet  de  connaître  la 
population potentiellement exposée à des dépassements de valeurs comprises entre 36 et 44 µg/m3. 

                                                              
1 Méthodes d’estimations de population CERTU‐ Décembre 2005 
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Cartes 19 : Zone de dépassement de 36 µg/m3 soit ‐10% par rapport à la valeur limite de NO2 de 40 µg/m
3 en 2012 et

bâtiments intersectés par cette zone 

Sur la M2A, en 2012, la modélisation fournie les expositions potentielles suivantes :  

 15 000 habitants potentiellement exposés à un dépassement de 36 µg/m3 sur une superficie de 4 
km2 (carte 19) 

 3 000 habitants potentiellement exposés à un dépassement de 44 µg/m3 sur une superficie de 
1,5 km2 (carte 20) 

Cartes 20 : Zone de dépassement de 44 µg/m3 soit +10% par rapport à la valeur limite de NO2 de 40 µg/m
3 en 2012 et 

bâtiments intersectés par cette zone 
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A partir de ces chiffres, l’exposition potentielle à des dépassements de la valeur limite en dioxyde d’azote 
en 2012 sur la M2A fournie par l’ASPA s’élèvera à : 3 000 à 15 000 habitants (5 600 à la valeur limite) sur 
une superficie de 1,5 à 4 km2. 

 


