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1. CADRE ET OBJECTIF DE L’ETUDE
L’A355, ou Contournement Ouest de Strasbourg (COS) ou encore Grand Contournement Ouest
(GCO), est un segment autoroutier qui contourne l’agglomération strasbourgeoise par l’ouest.
L’objectif du projet est de délester une partie du trafic de l’A35 qui, dans sa traversée de Strasbourg
(M35), absorbe 160 000 véhicules par jour en moyenne, dont 15 % de poids lourds. Le tracé de l’A355
court sur 24 km entre les raccordements autoroutiers A4/A35 au nord et A352/A35 au sud, en
traversant le territoire de 22 communes. Débutés en 2018, les travaux se sont achevés fin 2021. La
mise en service de l‘A355 a eu lieu dans la nuit du 16 au 17 décembre 2021.
Le bureau d’études BioMonitor a été sollicité par l’association Duppigheim Qualité de Vie (DQV) et
par les communes de Duppigheim, Kolbsheim, Ernolsheim-Bruche et Duttlenheim pour la réalisation
d’une étude de la qualité de l’air au voisinage de l’A355 sur le territoire de ces quatre communes
traversées par l’A355. L’objectif de l’étude est d’évaluer l’impact du trafic routier empruntant l’A355
sur la qualité de l’air sur le domaine d’étude. Pour cela, des mesures de polluants atmosphériques
associés au trafic routier (dioxyde d’azote NO2 et particules en suspension PM) ont été réalisées en
octobre/novembre 2021, avant la mise en service de l’A355, et seront comparées aux résultats d’une
campagne identique réalisée en 2022 lorsque le trafic sur l’A355 aura atteint son intensité nominale.
Le présent document est un résumé non technique du rapport d’étude BioMonitor 22-RA-01-MBA-01
qui regroupe l’intégralité des informations techniques et des résultats relatifs à la campagne conduite
en automne 2021 avant la mise en service de l’A355 et décrit l’état initial du secteur d’étude en
matière de qualité de l’air.

2. DESCRIPTION DE L’ETUDE
2.1. Déroulement de la campagne
La campagne de mesure a eu lieu du 20 octobre au 4 novembre 2021, un peu plus d’un mois avant
l’ouverture de l’A355. Les mesures se sont déroulées sur une période de deux semaines sur huit sites
de mesure.
La localisation des huit stations est présentée sur la figure 1 ci-après. Les stations ont été définies en
concertation avec l’association DQV et les mairies des quatre communes impliquées. L’emplacement
des stations a été validé en considérant l’environnement immédiat du point de mesure de façon à
respecter les recommandations du référentiel technique national en matière de surveillance de la
qualité de l'air1.

1

Référentiel Technique National, arrêté du 16 avril 2021 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air,
https://www.lcsqa.org/fr/referentiel-technique-national
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Figure 1. Localisation du domaine d’étude sur le tracé de l’A355 et des stations de mesure de la qualité de l’air
sur le domaine d’étude

Le tableau 1 ci-après présente les caractéristiques des différentes stations de mesure de la qualité de
l’air. Les stations sont décrites par les paramètres suivants : occupation du sol au voisinage des points
de mesure selon le référentiel Corine Land Cover (2018), densité de population sur la base des données
de l’INSEE (2015), distance à l’A355 et intensité du trafic routier.
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Tableau 1. Description des stations de mesure
N°

Dénomination

Coordonnées
GPS

Implantation

Densité de
population
(hab./km²)

Distance
/ A355 (m)

Trafic
routier

2

Duppigheim
Rue des Roses

48°31'37.7"N
07°35'04.0"E

Tissu urbain
discontinu

210

240

Faible

4

Duppigheim
Lot. Platanes

48°32'08.4"N
07°35'24.6"E

Tissu urbain
discontinu

630

800

Faible

6

Duttlenheim
Rue De Gaulle

48°31'21.8"N
07°34'26.3"E

Tissu urbain
discontinu

430

530

Elevé
Poids lourds

7

Duttlenheim
Collège Copernic

48°31'53.2"N
07°34'19.5"E

Tissu urbain
discontinu

140

570

Faible

10

Duppigheim
ZAC Plaine de la Bruche

48°32'37.6"N
07°34'43.7"E

Zone industrielle
et commerciale

<10

70

Elevé
Poids lourds

13

Ernolsheim-Bruche
Rue des Acacias

48°33'09.2"N
07°34'21.0"E

Tissu urbain
discontinu

770

240

Faible

14

Ernolsheim-Bruche
Rue des Alouettes

48°33'44.1"N
07°34'14.0"E

Tissu urbain
discontinu

610

330

Faible

16

Kolbsheim
Rue des Noyers

48°33'41.2"N
07°35'03.1"E

Tissu urbain
discontinu

1260

650

Modéré

2.2. Méthode de mesure
La mesure des concentrations en polluants dans l’air ambiant a été réalisée au moyen de stations
connectées ETHERA NEMo (figure 2), appareil lauréat du challenge AIRLAB Microcapteurs 2021 dans
la catégorie « Air Extérieur »2.
Même si les micro-capteurs ne sont pas encore homologués pour la surveillance réglementaire de la
qualité de l’air, des études comparatives réalisées par des AASQA3 ont jugé satisfaisantes leur fiabilité,
leur reproductibilité et la comparaison des données avec les méthodes de référence4,5. Aussi, l’usage
de micro-capteurs apparait comme une solution pertinente pour la réalisation des mesures indicatives
de la qualité de l’air sur un nombre élevé de sites, en complément aux méthodes de référence très
coûteuses et réservées à un nombre réduit de stations fixes.

2

AIRLAB & AIRPARIF (novembre 2021). Challenge Micro-Capteurs 2021, https://airparif.shinyapps.io/ChallengeResultsFR/
AASQA : association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air
4
Air Breizh (Mai 2020). Evaluation des micro-capteurs next-PM/NEMo TERA Environnement -Campagnes de mesures janvier/février 2020
5 AIRLAB & AIRPARIF (janvier 2020). Challenge Micro-Capteurs 2019
3
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Figure 2. Station ETHERA NEMo pour la surveillance de la qualité de l’air ambiant et capteurs NO2 et PM

Chaque station est équipée :
o de micro-capteurs qui assurent la mesure du NO2, des particules en suspension et d’un
ensemble de paramètres climatiques (température, pression, humidité) ;
o d’un microprocesseur assurant le traitement des signaux électriques provenant des capteurs,
leur conversion en données de concentration et leur stockage sous format numérique ;
o d’un émetteur assurant la transmission des données sur un cloud.
La station est placée dans un abri la protégeant de la pluie tout en permettant la diffusion des
polluants. L’ensemble est fixé sur un support (mobilier urbain, lampadaire, panneau, etc.) à une
hauteur comprise entre 1,5 et 3 mètres. Le dispositif est alimenté par un panneau solaire fixé sur le
même support.
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2.3. Etalonnage pré et post campagne
Pour assurer la reproductibilité des mesures, s’assurer de l’absence de dérive des capteurs et garantir
la possibilité d’interpréter les résultats au regard des valeurs réglementaires, les huit stations NEMo
ont été étalonnées avant et après la campagne de terrain par comparaison à une station de référence
opérée par ATMO Grand Est. Les résultats de cet exercice sont détaillés dans le rapport d’étude
complet.

2.4. Interprétation des résultats
Du point de vue réglementaire, les niveaux estimés de concentrations de polluants dans l’air sont
comparés aux valeurs limites, objectifs de qualité de l’air, niveaux de recommandation et d’alerte
définis par les directives européennes et dans la réglementation nationale. Les critères nationaux de
qualité de l'air sont définis dans le Code de l'environnement (articles R221-1 à R221-3).
Pour la campagne 2021 (état initial), il s’agira en particulier de :
o comparer les concentrations en NO2, PM10 et PM2.5 aux valeurs limites définies dans la
directive européenne 2008/50/CE du 21 mai 2008 et au décret n°2010-1250 du 21/10/2010 ;
o interpréter les résultats sur la base des conditions météorologiques locales, des conditions
de circulation et du niveau d’activité d’autres sources potentielles (agriculture, chauffage
domestique, etc.) ;
o comparer les résultats avec ceux observés par ATMO Grand Est sur le territoire du Bas-Rhin.
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3. RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURE 2021
3.1. Conditions météorologiques
Les conditions météorologiques pendant la campagne de mesure ont été évaluées à partir des données
enregistrées par la station de Strasbourg-Entzheim située à 3 km à l’est du raccordement A355/A352
et représentative de la zone d’étude.
Les premiers jours de mesure ont été marqués par le passage d’une dépression, avec un temps agité
et de fortes rafales de vent. Une situation de stabilité atmosphérique s’est ensuite installée jusqu’au
29 octobre, avec un temps clair et sec, accompagné de températures fraiches la nuit et plutôt douces
en journée. Les derniers jours de mesure correspondent à un temps plus agité, couvert et pluvieux.
Le régime des vents est dominé par des observations de sud/sud-ouest. Pendant la campagne de
mesure, la zone d’étude est donc restée à l’abri des masses d’air provenant de l’agglomération
strasbourgeoise. En plus des sources locales de polluants atmosphériques, le domaine d’étude a pu
subir l’influence des villes de Sélestat et Colmar et du trafic routier de la partie centrale de la plaine
d’Alsace (A35, A352).

3.2. Résultats relatifs à la concentration en NO2
La figure 3 ci-après présente les concentrations horaires en NO2 mesurées du 20 octobre au 04
novembre 2021 sur les huit stations au voisinage de l’A355. Les données présentées ici sont les
concentrations corrigées selon les paramètres déterminés à l’issue de la phase d’étalonnage.

Figure 3. Concentrations en NO2 (moyennes horaires en µg/m3) enregistrées du 20 octobre au 04 novembre
2021 par les huit stations au voisinage de l’A355
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L’évolution générale de la concentration en NO2 au cours de la campagne de mesure reflète les
conditions météorologiques observées sur la zone d’étude pendant cette période. Le temps agité des
premiers jours a entrainé la dispersion des masses d’air, ce qui explique les concentrations
relativement faibles mesurées en début de campagne. Le milieu de la campagne s’est déroulé dans
des conditions météorologiques plus stables, ce qui a pour conséquence une concentration plus
importante des polluants dans les masses d’air. La baisse des concentrations relevée lors des derniers
jours de mesure correspond à un temps plus agité et pluvieux, moins favorable à l’accumulation des
polluants atmosphériques.
L’allure générale des courbes diffère assez peu d’une station à l’autre. Si les tendances globales
reflètent essentiellement la météorologie régionale, l’évolution de la concentration en NO2 au cours
de la journée traduit l’influence du trafic routier, avec deux pics journaliers aux heures de pointe, en
début de matinée et en fin d’après-midi, et un creux en milieu d’après-midi. La concentration en NO2
se maintient à un niveau relativement haut pendant la nuit.
Du point de vue quantitatif, les données enregistrées pendant la première semaine de mesure par les
huit stations sont assez proches. Par la suite, lorsque les conditions atmosphériques se sont stabilisées,
trois groupes de stations peuvent être identifiés. Les stations 13 et 14 à Ernolsheim-Bruche et 6 à
Duttlenheim affichent les concentrations les plus faibles tandis que les valeurs relevées sur les stations
7 (Duttlenheim collège) et 10 (Duppigheim ZAC) sont globalement les plus hautes. Les stations 2 et 4 à
Duppigheim et 16 à Kolbsheim enregistrent des niveaux intermédiaires. Les concentrations horaires
en NO2 sont comprises entre 40 et 80 µg/m3. Aucun dépassement de la valeur limite réglementaire de
200 µg/m3 en moyenne horaire (à ne pas dépasser plus de 18 jours par an) n’a été enregistré.
La figure 4 ci-après représente les données horaires sur les huit stations ainsi que celles enregistrées
sur les stations ATMO Grand Est de Strasbourg Clémenceau (fond urbain) et A35 (trafic), sous un
format permettant de visualiser les caractéristiques des distributions de données (moyenne, médiane,
quartiles 1 et 3). Les valeurs limites mentionnées dans la réglementation européenne et la valeur guide
de l’OMS sont également indiquées.
Les données enregistrées sur les stations au voisinage de l’A355 sont proches de celles mesurées par
ATMO Grand Est à Strasbourg. Les moyennes observées sur les huit stations NEMo sont comprises
entre 20 et 40 µg/m3, contre environ 30 µg/m3 sur les stations ATMO. Celles-ci enregistrent quelques
valeurs supérieures à 80 µg/m3, ce qui n’est pas le cas sur la zone d’étude. Comme indiqué
précédemment, aucune concentration horaire n’excède la valeur limite réglementaire de 200 µg/m3.
A titre indicatif, les moyennes relevées sur la période de mesure sont toutes conformes à la valeur
réglementaire correspondante de 40 µg/m3 en moyenne annuelle. En revanche, les moyennes
observées sur l’ensemble des stations excèdent la valeur guide recommandée par l’OMS au-dessous
de laquelle il n'a pas été observé d'effets sur la santé humaine.
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Figure 4. Concentrations en NO2 (moyennes horaires en µg/m3) enregistrées du 20 octobre au 04 novembre
2021 par les huit stations au voisinage de l’A355 et par les stations ATMO Grand Est de Strasbourg, en
comparaison aux valeurs réglementaires européennes et à la valeur guide de l’OMS

3.3. Résultats relatifs à la concentration en PM10
La figure 5 ci-après présente les concentrations horaires en PM10 mesurées du 20 octobre au 04
novembre 2021 sur les huit stations au voisinage de l’A355. Les données présentées ici sont les
concentrations corrigées selon les paramètres déterminés à l’issue de la phase d’étalonnage.
De manière générale, les résultats relatifs aux PM10 sont comparables à ceux observés pour le NO2,
avec un début de campagne caractérisé par un temps agité peu favorable à l’accumulation des
particules, suivi d’une période de stabilité atmosphérique qui se traduit par des valeurs plus élevées
et enfin des conditions nuageuses et des pluies qui ont entrainé une légère baisse des concentrations.
A côté de ces tendances de fond, on retrouve des différences de niveau de PM10 entre stations
similaires à celles notées pour le NO2, avec la station 7 (Duttlenheim collège) qui montre les
concentrations globalement les plus élevées et les stations 13 et 14 situées à Ernolsheim-Bruche les
plus faibles. Quelques pics de particules ont été détectés ponctuellement, les plus forts étant observés
sur la station 10 (Duppigheim ZAC) les 28, 29 et 30 octobre.
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Figure 5. Concentrations en PM10 (moyennes horaires en µg/m3) enregistrées du 20 octobre au 04 novembre
2021 par les huit stations au voisinage de l’A355

La figure 6 ci-après représente les séries de données de concentration en PM10 en comparaison aux
données enregistrées sur les stations ATMO Grand Est de Strasbourg et aux valeurs repères en matière
de qualité de l’air.

Figure 6. Concentrations en PM10 (moyennes horaires en µg/m3) enregistrées du 20 octobre au 04 novembre
2021 par les huit stations au voisinage de l’A355 et par les stations ATMO Grand Est de Strasbourg
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Les valeurs hautes relevées sur la station 10 (Duppigheim ZAC) apparaissent comme des données
atypiques au regard des observations des autres stations. Ces pics peuvent provenir d’une source
locale au niveau de la ZAC, notamment le chantier de l’A355 et le passage des convois de terre excavée
sur l’axe Avenue Jean Prêcheur/Rue Denis Papin. Une autre possibilité est la surestimation du signal
par le capteur dans les conditions particulières (température basse et humidité élevée). En effet, les
valeurs fortes (> 100 µg/m3) ont toutes été enregistrées en fin de nuit.
La comparaison des moyennes déterminées sur la période de mesure aux valeurs montre qu’aucune
station n’excède le seuil réglementaire européen de 40 µg/m3 en moyenne annuelle. Par contre, la
valeur guide de l’OMS est dépassée sur l’ensemble des points de mesure.
La figure 7 ci-après présente les concentrations en PM10 exprimées en moyenne journalière, de façon
à autoriser leur comparaison aux valeurs repères correspondantes. Les données mesurées par les
stations ATMO Grand Est de Strasbourg sont également indiquées.
En début de campagne, les données mesurées sur la zone d’étude sont équivalentes à celles observées
à Strasbourg. Sur les deux derniers tiers de la période de mesure, les concentrations en PM10 sur la
zone d’étude tendent à augmenter et pour certaines stations à dépasser celles enregistrées à
Strasbourg. Comme évoqué précédemment, la station 10 (Duppigheim ZAC) se démarque nettement
avec un pic autour du 29 octobre. Ce pic coïncide avec une augmentation notable sur les stations 2, 4
(Duppigheim), 7 (Duttlenheim collège) et 16 (Kolbsheim).

Figure 7. Concentrations en PM10 (moyennes journalières en µg/m3) enregistrées du 21 octobre au 03 novembre
2021 par les huit stations au voisinage de l’A355 et par les stations ATMO Grand Est de Strasbourg

Du point de vue réglementaire, on compte sept dépassements de la valeur limite européenne de 50
µg/m3 en moyenne journalière, quatre pour la station 7 (Duttlenheim collège), deux pour la station 10
(Duppigheim ZAC) et un pour la station 6 (Duppigheim Platanes). On rappelle que la réglementation
française autorise jusqu’à 35 dépassements par an. Sur les deux semaines de mesure, on dénombre
12 dépassements de la valeur guide de l’OMS, qui recommande moins de trois dépassements par an.
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3.4. Résultats relatifs à la concentration en PM2.5
Les figures 8 et 9 ci-après présentent les concentrations horaires en PM2.5 mesurées du 20 octobre au
04 novembre 2021 sur les huit stations au voisinage de l’A355. Les données présentées ici sont les
concentrations corrigées selon les paramètres déterminés à l’issue de la phase d’étalonnage.

Figure 8. Concentrations en PM2.5 (moyennes horaires en µg/m3) enregistrées du 20 octobre au 04 novembre
2021 par les huit stations ETHERA NEMo au voisinage de l’A355

Les commentaires relatifs à l’évolution globale de la concentration en PM2.5 sur la zone d’étude et à la
comparaison des profils enregistrés par les différentes stations (figure 8) sont identiques à ceux qui
ont été émis au sujet des PM10. La station 7 (Duttlenheim collège) affiche les valeurs globalement les
plus élevées tandis que la station 10 (Duppigheim ZAC) se distingue par un nombre plus important de
valeurs fortes (figure 9), qui composent les pics détectés les 29 et 30 octobre (figure 8).
A titre indicatif, les moyennes déterminées sur la période de mesure pour les différentes stations sont
en majorité conformes à la valeur en moyenne annuelle mentionnée dans la réglementation
européenne. Seules les stations 2 (Duppigheim rue des Roses) et 7 (Duttlenheim collège) montrent des
moyennes légèrement supérieures à ce seuil. Comme pour les autres polluants, la valeur guide de
l’OMS de 5 µg/m3 en moyenne annuelle est dépassée sur l’ensemble de la zone d’étude.
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Figure 9. Concentrations en PM2.5 (moyennes horaires en µg/m3) enregistrées du 20 octobre au 04 novembre
2021 par les huit stations ETHERA NEMo au voisinage de l’A355 et valeurs repères UE et OMS

La figure 10 ci-après présente les concentrations en PM2.5 exprimées en moyenne journalière, au
regard de la valeur guide correspondante recommandée par l’OMS.

Figure 10. Concentrations en PM2.5 (moyennes journalières en µg/m3) enregistrées du 21 octobre au 03
novembre 2021 par les huit stations ETHERA NEMo au voisinage de l’A355

Pendant la période de mesure, les deux tiers des moyennes journalières des PM2.5 dépassent la valeur
recommandée par l’OMS, soit en moyenne 9 dépassements sur 14 jours de mesure alors que le
nombre de jours au-dessus de ce seuil ne doit pas dépasser 3 par an.
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4. BILAN
La campagne de mesure de la qualité de l’air conduite du 20 octobre au 04 novembre 2021 au niveau
de huit stations localisées au voisinage de l’A355, avant la mise en service du GCO, a permis d’établir
l’état initial de la zone d’étude en termes de concentrations en polluants atmosphériques
caractéristiques du trafic routier (dioxyde d’azote NO2 et particules en suspension PM). Ces résultats
serviront ainsi de référence pour interpréter les résultats d’une campagne identique qui sera réalisée
en automne 2022 en période de fonctionnement nominal de l’A355. La comparaison des deux études
apportera des éléments permettant d’évaluer l’impact du trafic routier sur l’A355 en matière de
qualité de l’air.
Les résultats des mesures sur les huit stations installées au voisinage de l’A355 montrent des niveaux
de polluants relativement homogènes d’un site à l’autre. La station 7 située à proximité du collège
Copernic à Duttlenheim montre globalement les concentrations les plus élevées, sans lien clair avec
son environnement proche. Dans leur ensemble, les données de NO2 et de PM10 enregistrées sur la
zone d’étude sont équivalentes à celles mesurées sur la même période par ATMO Grand Est à
Strasbourg sur un site de fond urbain et à proximité de l’A35.
Concernant les polluants réglementés (NO2, PM10 et PM2.5), les concentrations mesurées sur la zone
d’étude sont dans leur grande majorité conformes aux valeurs limites en moyenne annuelle
mentionnées dans la réglementation européenne. Le seuil réglementaire en moyenne horaire est
également respecté pour le NO2 mais quelques dépassements sont relevés pour les PM10 (7 cas sur
109 observations).
Si la réglementation européenne est globalement respectée, traduisant une qualité de l’air acceptable
sur la zone d’étude du point de vue réglementaire, les valeurs guides de qualité de l’air recommandées
par l’OMS pour la protection de la santé humaine sont en revanche presque systématiquement
dépassées. Mises à jour en 2021, ces recommandations sont plus contraignantes que la
réglementation européenne en vigueur. Leur dépassement généralisé met en évidence le chemin
restant à parcourir avant d’atteindre des niveaux de pollution atmosphérique sans effet négatif sur la
santé.
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