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ASPA Invent'air 2010
Au service des acteurs locaux 
de l’atmosphère.
Ce dossier présente l’inventaire des émissions atmosphériques en Alsace pour 2010. 
En introduction, Pascaline Clair, pilote du processus inventaire des émissions/énergie à l’ASPA, 
nous explique l’importance de ces données dans la gestion de l’atmosphère sur notre territoire.

Report'air : Comment l’ASPA a-t-elle fait évoluer ses inventaires ?
Pascaline Clair : Au fil des ans, nous nous sommes attachés à développer un inventaire 

d’émissions conforme aux évolutions scientifiques et normatives planétaires, tout en l’adaptant aux 
réalités locales. Cela implique d’intégrer les engagements et règles internationales - européennes, en 
particulier, et leurs transpositions nationales - tout en tenant compte des spécificités régionales, en 
termes d’émissions, afin de répondre aux besoins des acteurs locaux et d'éclairer leurs décisions. 
Ainsi, nos indicateurs nourrissent les réflexions pour la mise en œuvre des plans de gestion comme les 
le PPA 9 , les PDU 10 , le SRCAE 11, les PCET 12 ou les PLU 13 . 

Report'air : Et cela va au-delà de la qualité de l’air elle-même...
Pascaline Clair : Aujourd’hui, la prise en compte de la synergie Air-Climat-Energie est essentielle. C’est 
pourquoi notre inventaire rassemble une quarantaine d'indicateurs incluant les principaux gaz à effet de 
serre, ainsi que les consommations et les productions d’énergie du territoire.  

Report'air : Concrètement, quelles sont les données disponibles pour le public ?
Pascaline Clair : Les consommations d'énergie et les émissions régionales de polluants sont disponi-
bles à l'échelle des SCoT 14 (sur demande à la commune après application de filtres assurant le respect 
du secret statistique) par catégories. Pour l’Alsace, 6 sources principales : la transformation et la distribu-
tion d’énergie, l’industrie, le traitement des déchets et la construction, le résidentiel, tertiaire, commercial 
et institutionnel, l’agriculture, le transport routier et les transports autres que le routier. Une 7ème catégorie 
(comptabilisée hors bilan) regroupe les sources non anthropiques. 

u] Par Pascaline Clair 
Ingénieur qualité de l'air ASPA
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  9. Plan de Protection de l’Atmosphère
10. Plan de Déplacements Urbains
11. Schéma Régional du Climat, de l'Air
     et de l'Energie
12. Plan Climat-Energie Territorial
13. Plan Local d'Urbanisme
14. Schéma de Cohérence Territorial

LES INVENTAIRES AU SERVICE DES ENJEUX DE L’ATMOSPHERE
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u des données essentielles 
pour la gestion des PPa*
Les Plans de Protection de l’Atmosphère* sont des outils de gestion qui doivent être 
mis en œuvre dans toutes les villes de plus de 250.000 habitants. Les inventaires 
des émissions de polluants sont essentiels pour leur élaboration et mise en œuvre. 

QUALITÉ DE L’AIR

DANS LE CADRE NATIONAL

les inventaires territoriaux au service de la planification réglementaire

L'enjeu de la qualité de l'air pour la santé des français mobilise fortement les pouvoirs publics. Le 
contentieux européen en cours sur le non-respect de la valeur limite pour les particules en suspension 
dans l'air oblige à l'élaboration et la mise en œuvre d'actions de réduction de la pollution. Le Ministère 

de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie a ainsi demandé aux préfets d'intensifier, dans les 
territoires concernés, la lutte contre la pollution atmosphérique à travers la mise en place ou le renforce-
ment des plans de protection de l'atmosphère (PPA). Ces plans s'appuient sur un état de la qualité de l'air 
et des sources d'émissions de polluants. Ils définissent des actions de réduction des polluants qui sont 
évaluées à travers des scénarios d'émissions et des simulations prospectives de la qualité de l'air à horizon 
2015. La comptabilisation des rejets polluants occupe donc une place centrale dans la mise en œuvre et 
l'évaluation de ces PPA ; cette connaissance se doit d'être la plus précise possible et comparable sur le 
territoire. Le Pôle de Coordination nationale des Inventaires Territoriaux piloté par le Ministère de l'Ecologie 
et dont les travaux sont animés conjointement par le CITEPA 15, l'INERIS 16 et ATMO France y joue un rôle 
primordial. Il a rédigé un guide méthodologique devant conduire à une harmonisation des inventaires 
territoriaux des émissions élaborés localement par les AASQA 17 comme l'ASPA pour les besoins de la plani-
fication réglementaire. L'objectif est de déterminer les contributions des différentes sources de pollution et 
donc les actions les plus pertinentes pour limiter l'exposition des populations aux dépassements de 
normes de qualité de l'air.

u] Par Isabelle Derville, 
Chef du bureau de la qualité de l'air SCEE/SD5/5B - Direction Générale de l'énergie 
et du climat du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 

15. CITEPA Centre Interprofessionnel Technique d'Etudes de la Pollution Atmosphérique. - 16.  INERIS : Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques. 
- 17. AASQA : Associations Agréées pour la Surveillance de la Qualité de l'Air. - 18. Cinq pour le trafic routier et le résidentiel tertiaire, trois pour les sources indus-
trielles. - 19. Etude dite "Multicouches" - 20. Production de scénarios prospectifs de consommations d'énergie et de polluants à l'horizon 2020-2030.

Impact de la baisse des émissions 
de NOx du transport sur les 
concentrations dans l'air de NO2  : 
a - situation de référence 2009  
b - situation avec 20% de réduction 
du trafic routier

a b

Un outil d’analyse à court terme d’amélioration 
de la qualité de l’air
a Strasbourg, en amont du travail sur les actions du PPa 
et au-delà de la faisabilité de telles réductions, des scé-
narios d’abattement progressif des émissions ont été tes-
tés18 et simulés d’un point de vue de la qualité de l’air 19 

. Par exemple, une baisse du trafic de 20% induirait une 
réduction de moitié de la population exposée à des dé-
passements de valeurs limite pour les Pm10 et le nO2. une 
baisse de 50% du trafic - certes théorique - supprimerait 
toute exposition de population.

AU NIVEAU LOCAL

eclairer l’action et l'évaluation du PPa
Les inventaires des émissions de polluants développés à l’ASPA, 
poursuivent deux objectifs utiles au PPA. Ils permettent de cerner les 
contributions des secteurs d’activités les plus fortement émetteurs de 
pollution atmosphérique. Ils alimentent en données d’entrée - avec 
une haute résolution spatiale et temporelle - le modèle urbain de la 
qualité de l’air qui génère les cartes de concentrations dans l’air.  

Un outil d’étude prospective pour évaluer 
les actions du PPa
dans le cadre des travaux OPtineC 20 , des scénarios ont 
été construits correspondant à la déclinaison régionale 
des objectifs nationaux de réduction d’émission. Ces scé-
narios ont été validés sur le PPa de Strasbourg au regard 
des évolutions tendancielles sur les 10 dernières années. 
a ces scénarios d’émissions, ont été ajoutées les gains 
d’émissions des dispositions du PPa de Strasbourg afin 
de mesurer la capacité du plan à atteindre les objectifs 
de non dépassement des valeurs limites et d’améliora-
tion de la qualité de l’air.

Evolution des émissions de particules PM10 
en Alsace en tonnes.



INVENT'AIR

la base de données en ligne

Si vous souhaitez disposer des émissions 
de polluants ou de gaz à effet de serre, des 
consommations d’énergie ou des productions 
d’énergie sur votre territoire.  Connectez-vous 

à l’interface en ligne "invent’air" sous : 

http://www.atmo-alsace.net/inventair/

Pour quantifier ses émissions de gaz à effet de serre, une collectivité doit au 
préalable définir son périmètre d’étude. Le bilan est en effet possible à l’échelle 
de son patrimoine et de ses compétences mais également sur l’ensemble de son 
territoire. Une fois ce périmètre défini, toutes les opérations générant (ou évitant) 
des émissions de GES doivent être classées selon 3 catégories ("ou scopes") : les 
émissions directes (ex : consommation de combustibles fossiles ou de biomas-
se), les émissions indirectes issues de l’énergie (induites par l’achat d’électricité, 
de chaleur ou de froid) et les autres émissions indirectes (ex : émissions dues à 
la fabrication de produits achetés par la collectivité).
Le choix du périmètre et des catégories d’émissions prises en compte est régi par 
les objectifs et besoins exprimés par la collectivité 22.

A l’échelle d’un territoire, l’intégralité des émissions de GES directes (scope 1) 
et indirectes liées à l’énergie (scope 2) sont disponibles dans l’inventaire des 
émissions de l’ASPA. Un bilan territorial complet, incluant les autres émissions 
indirectes (scope 3) a également été réalisé à l’échelle de l’Alsace par l'ASPA.

LES 3 DIMENSIONS D'UN INVENTAIRE DE GES

21. GES Gaz à Effet de Serre. - 22. Dans la pratique, les collectivités doivent dorénavant composer avec les obligations réglementaires issues de la loi 
Grenelle 2, à savoir l’obligation d’élaborer un bilan de GES portant sur leur patrimoine et compétences et sur les catégories 1 et 2 d’émissions.
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DANS LE CADRE EUROPÉEN

des engagements forts 
l'union européenne s’est engagée à faire de l’europe une 
économie à haute efficacité énergétique et à faibles émissions 
de gaz à effet de serre. l’union européenne s’est donc fixée 
comme étape d’ici 2020 : 
> de réduire collectivement les émissions de gaz à effet 
  de serre de 20% (-14% pour la France par rapport à 2005)
> d’augmenter l’efficacité énergétique de 20 %
> de faire passer la part d’énergie renouvelable dans 
  le mix énergétique à 20% (23% pour la France).

dans la perspective de la réduction des geS, les collecti-
vités locales occupent une place centrale, qu’elles soient 
impliquées dans des Plans Climat-energie territoriaux ré-
glementaires pour les collectivités de plus de 50 000 habi-
tants ou dans des démarches volontaires. les inventaires 
de l’aSPa permettent d’éclairer ces actions au niveau des 
Pays par exemple. 

u des enjeux planétaires 
qui se jouent aussi au niveau local

Les enjeux climatiques au niveau mondial nécessitent de réduire de 75% les émissions de GES 21 d’ici 
2050. Un tel défi ne peut évidemment pas être atteint sans l’implication de tous, y compris au niveau 
régional et local, à travers des plans climat nourris par les inventaires de l’ASPA.

CLIMAT

AU NIVEAU RÉGIONAL ET LOCAL

Une implication éclairée  

> Pour en savoir plus : http://minu.me/7zkr

ASPA Invent'air 2010 Au service des acteurs locaux de l’atmosphère.

Par Virginie Formosa,  
Chargée de mission Plan Climat du Pays d’Alsace du Nord

Au niveau alsacien, les "Pays" sont engagés dans démarches volontaires 
fédérant – au-delà des plans climat réglementaires – des communes pe-

tites et moyennes dans la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à 
ses effets. Les élus du Pays d’Alsace du Nord ont choisi de s’engager dans un plan 
climat-énergie territorial (PCET) pour mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire 

dans la mise en œuvre d’actions sur le bâtiment, la mobilité et les énergies renouvelables. La 
démultiplication des actions s’articule autour de la sensibilisation, l’accompagnement de projets 
et le partage d’expériences et s’appuie sur un réseau de personnes relais - élus, agents des 
collectivités, membres d’associations ou d’entreprises. Le suivi et l’évaluation des actions du PCET 
sont essentiels pour une réflexion sur leur efficacité et leur optimisation. L’évaluation s’appuie sur 
des indicateurs annuels d’émissions de GES ou de consommation d’énergie à l’échelle 
du territoire et une analyse qualitative et quantitative des actions menées.

u]
“Une nécessaire évaluation de nos actions”

Evolution des émissions de GES en 
Alsace en tonnes. Série 2000-2010.
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dans un contexte de tension et d’imprévisibilité des 
prix de l’énergie, il y a convergence entre le souci de 
réduire les émissions de geS et les objectifs d’efficacité 
énergétique, de remplacement des sources d’énergie à 
fort contenu en carbone, de développement des éner-
gies renouvelables et d’adoption de nouveaux modes 
de mobilité et de consommation.
la Crea, Conférence régionale de l’energie et de l’atmos-
phère en alsace, co-présidée par l’etat et la région 
et animée par l'ademe, a pour mission d’analyser la 
situation énergétique régionale, d’assurer la gouver-
nance Climat-air-energie et de conseiller les prises de 
décisions politiques locales. la mission d’observatoire 
a été confiée à l’aSPa qui fournit chaque année un 
bilan énergétique des consommations et productions 
régionales d’énergie.

u
au service de la Crea...

ENERGIE

Bernard Stalter a souhaité 
que le CéSer-alsace 23 se 
saisisse du sujet énergie, 
considérant qu’il y a là un 
enjeu majeur pour l’avenir 
de la région, tant en matière 
d’économie et d’emploi que 
d’environnement. 

Frédéric deck, qui préside la commission 
"environnement" du CéSer a complété les 
réflexions engagées en organisant une 
conférence-débat CeSagora en juin 2012, 
en présence de François loos, président 
de l’ademe, Jean-louis mathias, président 
d’edF energies nouvelles et maurice Wintz, 
président régional d’alsace nature. l’avis du 
CeSer a été rendu le 22 octobre dernier, re-
port’air a rencontré son rapporteur : armand 
gersanois.

Quelles perspectives pour l’alsace ?

ORIENTATIONS ENERGIES

Report'air : Quelles sont les principales orientations préco-
nisées par le CÉSER-Alsace ? 
Armand Gersanois : Les préconisations de l’avis "Les énergies en Alsace : état des lieux et perspectives" du CÉSER-Alsace s’arti-

culent autour de quatre enjeux majeurs. Des actions, tant collectives qu’individuelles, sont indispensables pour réduire les consommations 
énergétiques. En parallèle, les sources de production doivent être diversifiées. Dans un contexte budgétaire contraint, le CÉSER pointe des 
énergies renouvelables à soutenir prioritairement, à savoir l’énergie solaire, tant thermique que photovoltaïque, la géothermie, profonde et 
de surface, ainsi que la cogénération. Ces objectifs nécessitent des innovations technologiques, notamment dans le domaine du stockage 
des énergies renouvelables. Mais l’innovation doit aussi porter sur la gouvernance locale des politiques énergétiques par les collectivités 
et sur les montages financiers permettant d’assurer cette nouvelle architecture énergétique. 
Report'air : Comment suivre les progrès réalisés sur le territoire alsacien ?
Armand Gersanois : Il est essentiel d’assurer un suivi indépendant des consommations et des productions d'énergie avec un pas de temps 
annuel, afin de connaître l'évolution objective du positionnement de l'Alsace par rapport aux enjeux nationaux et européens air-énergie-

climat. Le CÉSER-Alsace préconise donc de pérenniser le suivi annuel réalisé par l'ASPA dans le cadre de la CRÉA. 

> Pour en savoir plus : 
  les avis du CÉSer-alsace 
  sont disponibles sur www.ceser-alsace.eu

23.  CESER Alsace : Conseil Economique Social et Environnemental d’Alsace
24. ktep : kilotonne équivalent pétrole

ALSACE : L’ÉNERGIE EN CHIffRES

La consommation d’énergie finale alsacienne s’établit à 
5 439 ktep 24 en 2010. Le secteur industriel a été fortement 
affecté par la crise économique, enregistrant une baisse de 
-16% entre 2007 et 2009. La reprise des activités en 2010 
ne se traduit que peu dans la consommation finale du sec-
teur (+3%), qui reste en-dessous de son niveau de 2000. 
Le secteur résidentiel-tertiaire voit également sa consom-
mation augmenter de 3% entre 2009 et 2010. En cause 
la rigueur climatique exceptionnelle de l’année 2010 avec 
pour conséquence des besoins en énergie pour le chauffa-
ge bien supérieurs à la moyenne. La consommation finale 
d’énergie du secteur des transports connaît en 2010 sa 2ème 
année consécutive de baisse.
La structure du "mix" énergétique final de l’Alsace reste à 
peu près stable : 34 % de pétrole, 33 % de gaz, 23 % 
d’électricité, 5 % de bois-énergie, et 5 % d'autres (chaleur 
urbaine + combustibles industriels spéciaux + divers). 
La production d’énergies renouvelables en Alsace totalise 
971 ktep en 2010, portant à 17,8% la part de ces énergies 
dans la consommation finale pour un objectif de 23% en 
2020. 

Evolution de la consommation d'énergie finale 
en Alsace par secteur d'activité en kTep

Part des diffé-
rentes énergies 
dans les énergies 
renouvelables 
en Alsace 
- année 2010.
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