
Association pour la Surveillance et l’Etude de la Pollution 
Atmosphérique en Alsace

5, rue de Madrid – 67309 SCHILTIGHEIM
tél. 03 88 19 26 66 – fax 03 88 19 26 67 – mél aspa@atmo-alsace.net

site internet : www.atmo-alsace.net

Eléments pour l’Observatoire des 
Déplacements Urbains de Mulhouse 

________________________________________________________________________

AMELIORATION DE LA QUALITE DE L’AIR :
INDICATEURS  31 à 35

Adressé à l’Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne

1, rue des Orphelins
68 200 MULHOUSE

Janvier 2002
ASPA 02011401-I-D

ma
rs

av
ril ma

i
ju
in

jui
lle
t

se
pte
mb
re

oc
tob
re

no
ve
mb
re

Mois



Eléments pour les indicateurs de qualité de l’air pour le PDU de Mulhouse - 2 -
ASPA 02011401-I-D

Conditions de diffusion :

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

• Toute utilisation partielle ou totale de ce document doit faire référence à l’ASPA 
en terme de « Source d’information ASPA 02011401 – I -D».

• Données non rediffusées en cas de modification ultérieure des données.

• Sur demande, l’ASPA met à disposition les caractéristiques des techniques de 
mesures et des méthodes d’exploitation des données mises en œuvre ainsi que 
les normes d’environnement en vigueur. 

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

• L’ASPA peut rediffuser ce document à d’autres destinataires.
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1. Introduction

La Loi sur l’Air et l’Utilisation rationnelle de
l’Energie définit et renforce trois plans dont les 
objectifs et les moyens sont complémentaires.
Les plans selon leur spécificité coordonnent les 
différents niveaux d’action ou définissent des
mesures incitatives et contraignantes
permettant d’agir sur la pollution de proximité et 
sur la pollution de fond.

• Le Plan Régional de la Qualité de l’Air, 
adopté par arrêté préfectoral le 29
décembre 2000, assure la cohérence
de l’ensemble des dispositions prises
au niveau régional. La loi prévoit que
les Plans de Protection de
l’Atmosphère et les Plans de
Déplacements urbains soient
compatibles avec ce plan.

• Un Plan de Protection de l’Atmosphère 
qui a valeur réglementaire dans
l’application de ces prescriptions au
regard des valeurs limites, compatible
avec le Plan de Régional de la qualité
de l’air doit être réalisé dans toutes les 
agglomérations de plus de 250 000
habitants et dans les zones où les
valeurs limites sont dépassées ou
risque de l’être. 

• Les Plans de Déplacements urbains
doivent promouvoir, pour les
agglomérations de plus de 100 000
habitants, les modes de transports
moins polluants, rationaliser les flux de 
circulation et aménager en
conséquence la voirie dans le but de
diminuer le trafic automobile. 

Pour l’agglomération mulhousienne…

Dans une première phase, l’ASPA à la
demande  de l’Agence Locale de la Maîtrise de 
l’Energie de l’Agglomération Mulhousienne
(ALME) a mené une étude concernant la
pollution de proximité automobile sur les
communes de Mulhouse, Lutterbach,
Didenheim, Morschwiller-Le-Bas, Baldersheim, 
Battenheim, Brunstatt, Didenheim, Habsheim,
Illzach, Kingersheim, Lutterbach, Morschwiller-
Le-Bas, Mulhouse, Pfastatt, Richwiller,
Riedisheim, Rixheim, Ruelisheim, Sausheim,
Staffelfelden, Wittelsheim, Wittenheim  et de
Zillisheim1 en accord avec le territoire pris en
compte avec le Plan de Déplacement Urbain,
élaboré par l’Agence d’Urbanisme de la Région 
Mulhousienne (AURM) pour le compte du
Syndicat Intercommunal des TRansports de
l’Agglomération Mulhousienne (SITRAM).

1 La commune de Zillisheim en tant que membre de la
Communauté de Commune de l’Agglomération
Mulhousienne a bénéficié également de la démarche en
fonction des données trafics disponibles sur son territoire.
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Périmètre du PDU

Suite à cette étude et à la réunion préparatoire 
du 30 août 2001, l’Agence d’Urbanisme de la
Région Mulhousienne a sollicité l’ASPA pour
réfléchir à la mise en place d’indicateurs de
suivi du PDU pour la qualité de l’air voire des
émissions atmosphériques. Cette note fait le
bilan sur les cinq indicateurs retenus pour
l’amélioration de la qualité de l’air :

• Indicateur 31 : Résultats des niveaux
de pollution de proximité automobile

• Indicateur 32 : Bilan émissions par
communes

• Indicateur 33 : Résultats des stations
du réseau fixes de mesure

• Indicateur 34 : Exposition de la
population

• Indicateur 35 : Suivi de l’indice ATMO 
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2. Discussion des indicateurs

A Indicateur 31 : résultats des niveaux de
pollution de proximité automobile

Cet indicateur s’attache à faire le bilan des
niveaux de pollution en proximité automobile
sur les 20 communes du PDU à l’aide d’un
modèle de rue. Un bilan des émissions2  et des 
immissions3 a été réalisé pour l’année 2000. 

Cette partie a fait l’objet d’un rapport transmis à 
l’ALME (Numéro diffusion ASPA 00121901-I-D)
sur l’estimation des niveaux de pollution de
proximité automobile à l’aide d’un modèle de
rue. Dans cette étude, une simulation à
l’horizon 2010 a été également réalisée à l’aide 
des données ad hoc (trafic moyen journalier,
parc véhicule…).

Restitution de cet indicateur sous deux
aspects :

• Edition d’une cartographie de synthèse 
de pollution (émissions et immissions)
pour 3 polluants principalement
d’origine automobile (particules fines,
oxydes d’azote -NO et NO2 - et
benzène).

• Part de la longueur de voirie où des
valeurs réglementaires sont
dépassées.

2 Emissions (exprimées en unité de masse)
rejets de polluants dans l’atmosphère directement à 
partir des pots d’échappement ou des cheminées de 
sites industriels par exemple. Le cadastre des
émissions est un inventaire réalisé habituellement
avec une résolution de 1 km2.
3 Immissions (exprimées en unité de masse par 
volume)
concentrations de polluants dans l’atmosphère telles 
qu’elles sont inhalées. Les immissions résultent de la 
transformation et du transport des polluants émis. Le 
cadastre des immissions donne la répartition de la 
pollution de fond avec une résolution de 
200 m x 200 m.

Etat d’avancement

La construction de ces indicateurs nécessite
des données d’entrée disponibles une fois
l’année écoulée (pollution de fond, paramètres 
météorologiques…). En conséquence, seules
les données pour l’année 2000 sont disponibles 
à l’heure actuelle.

AVERTISSEMENT

En lien avec l’outil de modélisation mis en
œuvre (STREET 4), l’étude porte sur les
valeurs annuelles maximales des immissions
observables dans la rue et sur le total des
émissions par tronçon.

Les résultats présentés dans le rapport doivent 
donc être interprétés comme suit :
« 10 % des tronçons dépassent la valeur
réglementaire signifie que 10% des tronçons
présentent au moins une zone sur laquelle
l’estimation du modèle présente un
dépassement de cette valeur réglementaire ».
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Mise à jour

L’interprétation de ces indicateurs ne peut se 
faire que par comparaison entre deux
échéances. Une actualisation annuelle permet 
de quantifier l’impact de l’évolution des
différents paramètres sur la pollution en
proximité automobile :

• Amélioration du parc de véhicule
• Evolution de la pollution de fond
• Trafic par tronçon

Les trafics doivent être fournis par le service
voirie de la ville de Mulhouse. En revanche, les 
données des deux premiers paramètres sont
disponibles à l’ASPA. Leur impact sur la
pollution peut être évalué annuellement
indépendamment du troisième paramètre si la 
mise à jour de ce dernier s’avère compliqué.

La mise à jour requiert la relance des calculs 
des émissions et des immissions, un
traitement statistique et le traitement sous
système d’information géographique ainsi

qu’une nouvelle collecte de données si les
trafics sont actualisés. 

Coût de l’actualisation : 8 jours d’unités
d’œuvre, soit 4 160 Euros.

Niveau de faisabilité : 1 (pour les 2 premiers
paramètres), 2 (avec le troisième)

Illustrations à suivre : émissions et immissions 
en moyenne annuelle sur Mulhouse. Les
fichiers images sont envoyés par ailleurs pour 
l’ensemble de l’agglomération. 

Polluants Objectif de 
qualité

Valeur limite % de longueur de 
voirie dépassant 
l’objectif de qualité

% de longueur de
voirie dépassant la 
valeur limite

Benzène
en moyenne annuelle 2 µg/m3 5 µg/m3 88 14

CO
en moyenne annuelle 1 000 µg/m3 --- 12 ---

NO2

en moyenne annuelle ---
40 µg/m3

Valeur limite année 2010
--- 56

NO2

en moyenne annuelle ---
60 µg/m3

valeur limite année 2000
--- 3

NO2

en percentile 98
135 µg/m3 200 µg/m3 2 0

Particules
en moyenne annuelle

30 µg/m3 48 µg/m3

valeur limite année 2000
5 0,04

Tableau 3 : récapitulatif des dépassements de valeurs réglementaires – Situation 2000 – zone du PDU
(ces chiffres ont été actualisés depuis le rapport 00121901-I-D)
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B Indicateur 32 : Bilan des émissions par
commune

Dans le cadre de l’analyse transfrontalière de 
la qualité de l’air dans le Rhin supérieur
(programme INTERREG II), des cadastres des 
émissions et des immissions de fond
(concentrations de polluants dans
l’atmosphère hors proximité automobile) ont
été mis en place sur l’ensemble de la vallée du 
Rhin supérieur en coopération avec des
homologues allemands et suisses de l’ASPA. Il 
est possible d’en extraire, pour la zone du
PDU, un bilan des rejets de polluants
atmosphériques à l’échelle de la commune
disponible sous forme de cartes,
d’histogrammes ou de camemberts pour le
dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote, le
monoxyde de carbone, les particules en
suspension et les composés organiques
volatils (année de référence 1997), par type de 
sources (industrielle, logement, transport
routier, forêts…).

Restitution de cet indicateur 

La restitution de cet indicateur est conditionnée 
à l’élaboration de ‘L’ATLAS des communes
pour la pollution atmosphérique sur
l’agglomération mulhousienne’ qui est prévue 
par ailleurs au cours de l’année 2002. Cet
ATLAS fera le point sur la situation de la zone 
du PDU aux regards des émissions, sur la
pollution de fond.

Mise à jour

L’année de référence est celle de l’inventaire
des émissions : 1997. L’année 2002 verra sa 
mise à jour pour l’année de référence 2000.

A partir de cette date, l’inventaire sera
actualisé annuellement avec un décalage de 3 
ans dû à la disponibilité des données
élémentaires et à leur collecte.

Coût de l’actualisation de l’indicateur pour le
PDU : 10 jours d’unités d’œuvre, soit 5 200
Euros

A titre indicatif le coût de  l’ATLAS : 35 jours 
d’unités d’œuvre, soit 18 100 Euros dont pour 
la seule partie ‘indicateurs émissions’ 10 jours 
soit 5 200 euros.

Niveau de faisabilité : 2 pour l’inventaire des
émissions (réalisé par ailleurs) ; 1 pour la
restitution dans le format de rapportage
adéquat.
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C Indicateur 33 : Suivi des données
d’immissions aux stations de mesures
existant

Depuis 1990 l’ASPA dispose à Mulhouse de 
stations de mesure permanentes pour 3
polluants : dioxyde de soufre, oxydes d’azote 
et particules.

Depuis 1996, l’ozone est également mesuré.

Restitution de cet indicateur

La restitution de cet indicateur prend la forme 
de moyennes d’agglomération dont les règles
de calculs sont homogénéisées sur l’ensemble 
du territoire national d’une part et sur les
dépassements de valeurs réglementaires
d’autre part 
L’objectif de cet indicateur est de pouvoir le
comparer à des normes présentées en
annexes.

Les stations prises en compte 

Mulhouse Est Station périurbaine
Mulhouse Sud(1) Station urbaine
Mulhouse Sud II Station urbaine
Mulhouse Nord Station urbaine
Mulhouse ASPA Station de trafic

(1) remplacée par Mulhouse Sud II en 1999

Mise à jour

Chaque année, à la fin du mois de janvier,
l’ASPA diffuse les résultats des mesures du
réseau de surveillance de la qualité de l’air
sous forme de bilans statistiques avec un
descriptif de la typologie des stations.

Coût de  mise à disposition des données : -

Niveau de faisabilité : 1

SO2 NO2 PM** O3
Moyenne annuelle en µg/m3

1990 14 40* 36* /
1991 20 46 36* /
1992 - - 34* /
1993 19 33 38* /
1994 14 36 30* /
1995 13 35 23* /
1996 13 40 33* 39*
1997 11 42 33* 39*
1998 8 28 27* 53
1999 5 30 25* 50
2000 4 27 24* 49
2001
* Calcul à partir d’une seule station d’installée

** capteur PM10 remplace le capteur PM13 à partir de 1998

- données incomplètes ou manquantes

Tableau 4 : Moyenne d’agglomération sur
Mulhouse

SO2 NO2 PM O3

1997 0 5 0 1
1998 0 5 8 9
1999 0 0 1 0
2000 0 1 0 0
2001 0 0 2 11
Tableau 5 : Nombre de jours de dépassement des 
niveaux d’information et de recommandation.

110 µg/m3 sur 8 
heures

65 µg/m3 sur 24 
heures

1996 29 89
1997 34 99
1998 45 151
1999 36 131
2000 37 136
2001

Tableau 6 : Nombre de jours moyens de
dépassement du seuil de protection de la population 
humaine (110 µg/m3 sur 8 heures) et du seuil de 
protection de la végétation (65 µg/m3 sur 24
heures).



Eléments pour les indicateurs de qualité de l’air pour le PDU de Mulhouse - 14 -
ASPA 02011401-I-D

D Indicateur 34 : Exposition de la
population en proximité automobile

Restitution de cet indicateur

Cet indicateur, construit à partir des données
de simulation d’un modèle de rue nécessite un 
développement méthodologique spécifique et
donne une fourchette de la part de la
population riveraine soumise à des
dépassements de valeurs réglementaires.

Une campagne de mesure complémentaire
initiale permettra d’évaluer l’impact de la
pollution automobile à proximité des axes de
circulation et de caler les calculs d’exposition
de population. 

Mise à jour

A partir des données de l’indicateur 31 mises à
jour, l’exposition de la population est
recalculée annuellement en prenant en compte 
l’évolution du parc automobile et de la pollution 
de fond.

Coût du croisement des données du modèle
de rue et de la population : 15 jours d’unités
d’œuvre 7 800 Euros.

Coût de la campagne complémentaire : 35 000 
Euros.

Niveau de faisabilité : 3

Coût de la mise à jours annuelle du croisement 
des données du modèle de rue et de la
population : 10 jours d’unités d’œuvre 5 200
Euros.
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E Indicateur 35 : Suivi de l’indice ATMO

L’indice ATMO est élaboré à partir de quatre 
sous indices (allant de 1 à 10) pour SO2, NO2,
O3 et les poussières. La qualité de l’air est
caractérisée sur une journée par le sous indice 
maximum et est associée à un qualificatif qui 
va de très bon (indice 1) à très mauvais (indice 
10). Cet indice simple est représentatif de la 
situation complexe de la qualité de l’air. Cet
indice est cohérent avec les seuils
d’information et d’alerte.
L’ASPA diffuse l’indice ATMO pour les trois
principales agglomérations alsaciennes
(Strasbourg, Colmar et Mulhouse). 

Restitution de cet indicateur

Cet indicateur pour Mulhouse est construit à
partir des stations ‘Mulhouse Est’, ‘Mulhouse
Sud II’ (‘Mulhouse Sud’ avant 1999) et
‘Mulhouse Nord’.

Mise à jour

Chaque année, à la fin du mois de janvier,
l’ASPA diffuse le bilan indice ATMO dans le 
bilan annuel ‘REPORT’AIR d’Alsace’.

Coût de  mise à disposition des données : -

Niveau de faisabilité : 1

Remarques

• Qualification de la qualité de l’air selon 
l’indice ATMO

• L’échelle utilisée pour les 4 polluants
indicateurs et pour les quatre années 
est celle mise en place par l’arrêté du 
10 janvier 2000 relatif à l’indice de la 
qualité de l’air. Les indices ATMO ont 
été recalculés avec cette échelle pour 
les années précédentes afin de
permettre les comparaisons. 

 1 - 2 : Très bon
 3 - 4 : Bon
 5 : : Moyen
 6 - 7 : Médiocre
 8 - 9 : Mauvais
 10 : : Très Mauvais
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Indice  ATMO quotidien sur Mulhouse
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3. Et aussi…

L’ASPA peut intervenir pour transcrire l’impact 
en terme d’émissions des indicateurs 36 et 37 
concernant la part des flottes captives.
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ANNEXE 1 : Principales normes de qualité 
de l’air

L’étude des immissions de polluants permet de 
comparer les niveaux estimés de
concentrations de polluants dans l’air aux
valeurs réglementaires de qualité de l’air (en
particulier objectifs de qualité de l’air, valeurs
limites, niveaux de recommandation et d’alerte 
– tableau ci dessous).
Les niveaux observés dans l’environnement
sont comparés aux valeurs limites et objectifs 
de qualité de l’air définis par les directives
européennes et dans la réglementation
nationale (Loi sur l’Air et l’Utilisation
Rationnelle de l’Energie -LAURE- et décrets
associés).

Lorsque les concentrations en polluants sont
inférieures aux objectifs de qualité de l’air, les 
pouvoirs publics mettent en œuvre une
politique de prévention de tout accroissement 
de la pollution atmosphérique ; lorsqu’elles
sont supérieures à ces valeurs, des politiques 
de réduction de la pollution doivent être mises 
en place.
Le dépassement des valeurs limites entraîne la 
prise de mesures radicales à moyen terme.
Les objectifs de qualité de l’air et les valeurs 
limites se réfèrent soit à la protection de la 
santé humaine, soit à la protection des
végétaux, soit à la protection des
écosystèmes.

Les niveaux de recommandation et d’alerte
sont les seuils de courtes durées à partir
desquels une information comportant un état
des niveaux ainsi que des recommandations
comportementales et sanitaires doivent être
délivrées à la population. Le niveau d’alerte
déclenche de plus des mesures
réglementaires de réduction des rejets
(circulation alternée, vitesse réduite, etc.).

A noter que pour un percentile 98, ne pas
dépasser une valeur limite signifie que 98 %
des jours (ou des heures pour un percentile
horaire) ayant fait l'objet de mesures doivent
présenter des valeurs journalières (ou
horaires) inférieures à cette valeur limite. Ce
qui revient à dire que la valeur limite ne doit
pas être dépassée plus de 2 % des jours (ou 
des heures) soit pour une année complète de 
mesure, plus de 7 jours pour un percentile
journalier et plus de 175 heures pour un
percentile horaire.
Alors qu’une moyenne annuelle exprime
l’exposition moyenne de la population
concernée, le percentile 98 exprime
l’occurrence des épisodes de pollution les plus 
aigus.
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Monoxyde de carbone
Type de données Valeur

Décret du 6 mai 1998 Objectifs moyenne sur 8 heures 10000 µg/m3

Allemagne Objectif de qualité Moyenne annuelle 1000 µg/m3

Benzène
Type de données Valeur

Union Européenne Valeur limite moyenne annuelle 5 µg/m3

Décret du 6 mai 
1998 Objectifs moyenne annuelle 2 µg/m3

Dioxyde d'azote
Type de données Valeur

Objectif de qualité de 
l’air Percentile 98 horaire 135 µg/m3

Niveau de 
recommandation Moyenne horaire 200 µg/m3

Décret du 6 mai 
1998

Niveau d’alerte Moyenne horaire 400 µg/m3

Valeur limite 2000 Moyenne annuelle 60 µg/m3OMS 1996
Directive fille

européenne 99 Valeur limite 2010 Moyenne annuelle 40 µg/m3

Dioxyde de soufre
Type de données Valeur

Objectif de qualité de 
l’air Moyenne année tropique 40 à 60 µg/m3

Niveau de 
recommandation Moyenne horaire 300 µg/m3

Décret du 6 mai 
1998

Niveau d’alerte Moyenne horaire 600 µg/m3

Valeur limite 
écosystèmes Moyenne annuelle et hivernale 20 µg/m3Directive fille

européenne 99
Valeur limite Sur 24h 125 µg/m3

Particules
Type de données Valeur

Objectifs moyenne annuelle des PM10
(du 1er avril au 31 mars) 30 µg/m3

Niveau de 
recommandation Moyenne sur 24 h 80 µg/m3

Décret
du

6 mai 1998

Niveau d’alerte Moyenne sur 24 h 125 µg/m3

Valeur limite 2000 Moyenne annuelle 48 µg/m3

Union Européenne Valeur limite 2010 Moyenne annuelle 20 µg/m3

Ozone
Type de données Valeur
Moyenne sur 8h 110 µg/m3Objectif de qualité de 

l’air Moyenne sur 24h 65 µg/m3

Niveau de 
recommandation Moyenne horaire 180 µg/m3

Décret du 6 mai 
1998

Niveau d’alerte Moyenne horaire 360 µg/m3
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ANNEXE 2: Echelle de l’indice de pollution 
ATMO

SO2 NO2 O3 Poussières
Moyenne des 

maxima horaires des stations concernées
Moyenne des 

moyennes horaires 
des stations 
concernées

Mentions Indices Bornes supérieures en µg/m3

1 < 40 < 30 < 30 < 10
Très bon

2 < 80 < 55 < 55 < 20

3 < 120 < 85 < 80 < 30
Bon

4 < 160 < 110 < 105 < 40

Moyen 5 < 200 < 135 < 130 < 50

6 < 250 < 165 < 150 < 65
Médiocre

7 < 300 < 200 < 180 < 80

8 < 400 < 275 < 250 < 100
Mauvais

9 < 600 < 400 < 360 < 125

Très mauvais 10 > = 600 > = 400 > = 360 > =125


