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editorial 

Au cœur de l’année 
européenne de l’air

la qualité de l’air, longtemps parent pauvre aux côtés du climat et de l’éner-
gie, suscite un regain d’intérêt depuis quelques années, notamment du fait 

d’un contentieux européen touchant plusieurs pays membres, dont la France, pour 
non-respect de normes relatives à la protection de la santé. Une communication 
plus percutante sur les impacts sanitaires et économiques, portée par une commu-
nauté épidémiologique européenne au sommet de son art, y contribue également.

la Commission européenne fonde ses "mises en examen" sur des plans d’ac-
tions locaux trop peu efficients. du coup, une course contre la montre s’est en-
gagée au Ministère du développement durable et dans les dreal1 concernées, 
pour la révision des Plans de Protection de l'atmosphère (PPa). les aaSQa2 

régionales, comme l’aSPa en alsace, sont fortement mobilisées par ces plans 
afin d’établir les constats, identifier les leviers d’actions et évaluer le gain des 
mesures envisagées. 

au-delà de ces aspects réglementaires, l’Union européenne a bien conscience 
que la reconquête de la qualité de l’air est l’affaire de tous, avec un fort besoin 
de s’entendre aux deux sens du terme : se comprendre sur les enjeux, se mettre 
d’accord sur les actions. raison pour laquelle, le Commissaire européen pour l’en-
vironnement, Janez Potocnik, a déclaré 2013 “année européenne de l’air".

la conférence de lancement a eu lieu à Bruxelles le 8 janvier dernier sur le slo-
gan "Clean air everywhere" annonçant les chantiers de l’année : consultation des 
parties prenantes jusqu’en mars dernier, une Green Week européenne annuelle 
entièrement dédiée à l’air début juin avec, autour, deux mois d’événements satel-
lites labellisés pour qui souhaite en organiser. la révision de la directive sur les 
plafonds d’émission et de la directive sur la qualité de l’air ainsi que les travaux 
de l’oMS europe pour fonder de nouvelles valeurs limites sont également au 
programme. en apothéose finale, une conférence de clôture, en présence du 
Commissaire européen, se tiendra le 9 décembre à Strasbourg, organisée par la 
Fédération atMo-France et l’aSPa sous le sigle "la qualité de l’air du domicile à 
la planète - diagnostics partagés, actions concertées -"

rendez-vous est donc pris en 2013 avec une europe au chevet de son atmosphère 
et à Strasbourg en décembre, avec l’aSPa, pour en extraire la substantifique 
mœlle “visionn’air” d’un nouveau corpus réglementaire atmosphérique.

rémi Bertrand, Président de l’ASPA
Vice-président du Conseil Général du Bas-Rhin
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Actualités

QUALITÉ dE L’AIr

les raisons d’une baisse de 
la pollution atmosphérique

u
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Depuis 2008, la qualité de l'air dans les villes alsaciennes 
tend à s'améliorer pour le dioxyde d’azote (NO2) et les par-
ticules (PM10) même si des disparités locales apparais-
sent d’une année à l’autre. Les concentrations moyennes 
de PM10 mesurées sur les stations urbaines3 des agglo-
mérations de Strasbourg, Mulhouse et Colmar ont diminué 
de 10% pour la première et de 16% pour les deux autres. 
Les niveaux sur les deux stations trafic4ont également 
baissé (-17%). Le constat est le même pour le dioxyde 
d’azote. Plusieurs facteurs concourent à la diminution de 
ces concentrations.

Les facteurs météorologiques influencent directement la diffusion 
des polluants dans l’atmosphère. D’une année sur l’autre, ce rôle 
peut-être positif ou négatif sur la pollution : le vent détermine 
les zones affectées (par sa direction) et le degré de dilution (sa 
vitesse) tandis que la température détermine le degré de stabilité 
de l’atmosphère et joue un rôle dans la dispersion verticale des 
polluants. Ainsi, les mois de janvier et février 2009 (très froids 
et peu ventilés) ont été propices à l’accumulation des polluants. 
En revanche, durant la même période, l’année 2012 a connu de 
bonnes conditions de vent et des températures douces en janvier 
entraînant des niveaux de PM10 et de NO2 plus modérés. 
Les émissions de NOx et de PM10 diminuent également en lien 
avec le renouvellement du parc de chauffage domestique au bois 
et du parc de véhicules routiers avec, pour ce dernier la dispari-
tion plus massive des véhicules antérieurs à 2006 (norme Euro 3) 
remplacés par des véhicules plus modernes (normes Euro 4 puis 
5) près de 2 fois moins émissifs.
Enfin, les conditions locales autour d’une station de mesures 
à l’échelle d’un quartier peuvent entraîner des variations des 
concentrations mesurées. Par exemple, la station ‘Strasbourg Est’ 
a vu ses concentrations de particules augmenter en 2011 (avant 
de redescendre fortement en 2012) en lien avec d’importants tra-
vaux des chantiers d’aménagement le long de l’avenue du Rhin.

rÉSEAU dE mESUrES

Création de deux 
nouvelles stations 
de mesures
Le réseau de stations de mesures des 
deux principales villes haut-rhinoises 
Colmar et Mulhouse, installé en 1989, est 
dimensionné pour suivre la pollution de 
fond. Afin d’évaluer les niveaux à proxi-
mité immédiate des axes de circulation, 
l’ASPA dispose de modèles de qualité de 
l’air. En conformité avec la réglementation 
européenne, l’ASPA recherche des sites de 
mesures appropriés pour compléter cette 
évaluation. 

Durant l’année 2012, des campagnes 
de mesures ont été organisées à l’aide 
de tubes à diffusion passive pour éva-
luer les concentrations sur des sites 
identifiés par la modélisation et l’in-
ventaire des émissions.
En 2013, une seconde campagne de 
mesures sera réalisée sur les sites rete-
nus (4 dans chaque ville) en déployant 
une station semi-fixe pour affiner la 
sélection en fonction des niveaux de 
concentrations et de l’importance de 
leur variation temporelle. 
A l’issue de cette campagne, les em-
placements des 2 stations de mesures 
seront définitivement choisis.

3. Une station urbaine mesure la pollution de fond dans les zones urbaines.
4. Une station trafic mesure la pollution en proximité immédiate 
   d’une infrastructure routière.
5. Programme de recherche interorganisme pour une meilleure qualité de l'air

Evolutions des concentrations de PM10 
au cours des cinq dernières années à Strasbourg (à gauche) 

et à Mulhouse et Colmar (à droite) 

Station "trafic" 
de Mulhouse,
rue Alphonse Juin.
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“la perspective atmosphérique”

La “perspective atmosphérique” est une technique picturale qui consiste à faire 
ressortir la profondeur de champ. Un titre qui nous a paru approprié pour ouvrir 
ce dossier “bilan et perspectives 2012-2013”, en compagnie du président et du 
directeur de l’ASPA.  

Report'air : 2012 apparaît comme une bonne année pour la qualité de l’air en Alsace. 
Pourtant l’ASPA reste très mobilisée...

Rémi Bertrand : L’ASPA et aussi tous ses partenaires, les services de l’Etat, les collectivités et autres 
acteurs publics et privés jusqu’au citoyen au quotidien, car du côté des instances européennes, l’atmos-
phère devient lourde de sanction possible mais aussi de sens à redonner aux actions.

Joseph Kleinpeter : S’agissant de 2012, les indicateurs sont certes à la baisse, mais toujours avec des 
valeurs limites européennes dépassées notamment en particules en suspension et en dioxyde d’azote. 
D’où la forte pression exercée par l’Union européenne avec une amende substantielle de près de 100 
millions d’euros si la France ne démontre pas une volonté d’y remédier rapidement en révisant ses plans 
de protection atmosphérique dont celui de Strasbourg pour lequel l’ASPA travaille d’arrache-pied. 

Rémi Bertrand : Ce plan de protection de l’atmosphère de Strasbourg se construit en cohérence avec 
le schéma régional Climat Air Énergie signé par le Préfet et le Président de Région à l’ASPA fin juin 2012, 
d’ailleurs peu de temps avant l’adoption du nouveau plan régional "santé environnement" comportant 
également des actions concernant la qualité de l’air. Toutes ces planifications mobilisent l’ASPA omni-
présente auprès des services de l’Etat et des collectivités.

Report'air : Comment caractériser les activités de l’ASPA aujourd’hui et pour les années à venir  ?

Joseph Kleinpeter : D’abord, elles s’inscrivent dans le droit fil du programme de surveillance de la 
qualité de l’air PSQA 2011-2015 avec une approche intégrée "air-climat-énergie". Ensuite, il ne faut pas 
oublier que l’ASPA doit assumer pleinement 4 missions : observatoire de l’atmosphère, aide à la déci-
sion, amélioration des connaissances et information-sensibilisation. C’est d’ailleurs ainsi que ce dossier 
a été structuré. C’est une lourde charge à assumer et il faut saluer là l’équipe de l’ASPA fortement impli-
quée tant dans la surveillance de l’air que dans les études d’aide à la décision, les projets de recherche, 
la coopération transfrontalière, etc. 

Rémi Bertrand : Tout cela laisse également deviner les mutations internes en cours à l’ASPA pour 
s’adapter aux champs d’investigation émergents comme l’urbanisation en proximité routière dense 
ou la qualité de l’air à l’intérieur des locaux. Et derrière ces mutations se trouvent en filigrane, 
comme pour tout organisme en devenir, des interrogations quant à son modèle économique. 2012 
fut l’occasion d’une confirmation de l’engagement des partenaires de l’ASPA, collectivités, indus-
triels et Etat, qu’ils en soient publiquement remerciés. Pour la pérennisation des financements, une 
attention particulière sera portée en 2013 à l’évolution de la fiscalité écologique notamment sur 
les transports, avec des mécanismes de déductibilité à prévoir en faveur des AASQA comme c’est 
le cas pour l’industrie qui contribue aussi au financement de l'ASPA.  

u]Par Rémi Bertrand
Président de l’ASPA
Vice-président du Conseil 
Général du Bas-Rhin
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u]Par Joseph Kleinpeter
Directeur de l'ASPA
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Construire et gérer 
des bases de données
Un des axes majeurs du programme de surveillance de la qualité de l’air (PSQA) consiste à 
renforcer les capacités d’observatoire de l’ASPA pour répondre aux enjeux atmosphériques et 
assurer la mission de veille et de vigilance.
Cela implique d’abord que le réseau de stations de mesures soit adapté et pertinent pour 
assurer en permanence la mesure des polluants primaires (NO2, SO2, COV ou particules) ou 
secondaires (ozone, particules) afin d’informer quotidiennement et d’alerter en cas de pollu-
tion aiguë.
Ensuite, des modèles de qualité de l’air couplés à un inventaire des émissions permettent 
d’atteindre les concentrations sur l’ensemble du territoire mais également de se projeter à 5 
ou 10 ans en évaluant l'impact des actions prises dans le but de limiter la pollution (SRCAE6, 
PPA…). Enfin, l’inventaire des consommations et des productions d’énergie accompagne les 
outils de planification (SRCAE, SCOT…).

ASPA MiSSion 1 • obServAtoire

dISpOSITIf dE mESUrES

le réseau de stations s’adapte en permanence

6. Schéma Régional Climat Air Energie
7. Conformément à la directive 2004/107/CE
8. Plan Climat Energie Territorial

La réduction des émissions industrielles a fait émerger, 
sauf situation locale particulière, les déplacements des 
personnes et du transport des marchandises comme 
un enjeu majeur. L’ASPA, conformément à la directive 
2008/50/CE, s’est engagée dans le redéploiement des 
stations de mesure vers la proximité trafic là où les ni-
veaux de particules et de dioxyde d’azote sont les plus 
importants.
Après la fermeture de 5 stations en 2011, l’effort a été 
mis en 2012 sur la recherche de sites pour 2 nouvel-
les stations en proximité trafic dans les agglomérations 
de Colmar et de Mulhouse. Les sites repérés dans ces 
zones à l’aide de campagnes de mesures sont équipés 
avec des cabines semi-fixes durant l’année 2013 avant 
le choix définitif de l’emplacement courant 2014. 
La surveillance en proximité industrielle s’adapte aux 
enjeux locaux. Une station de mesures équipée d’un 
capteur de mercure a été installée à l’école "les Cocci-
nelles" à Vieux-Thann. 
Suite à l’évaluation préliminaire réalisée sur 5 ans de 
mesures entre 2008 et 20127, le réseau de mesures des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques a été mis en 
place : un site de mesures retenu dans les grandes ag-
glomérations alsaciennes (chaque année à Strasbourg 
et Mulhouse, un an sur deux en alternance à Colmar 
et Haguenau) et un site dans le reste de la région à 
proximité de chaufferies utilisant le bois comme com-
bustible.
La pollution en métaux lourds (plomb, cadmium, arsenic 
et nickel) est suivie à l’aide de campagnes de mesures 
périodiques sur des zones où les densités d’émissions 
sont les plus fortes.

L’ASPA travaille actuellement sur la mise à jour de son 
inventaire territorial des émissions de polluants atmos-
phériques et de gaz à effet de serre, des consomma-
tions et productions d’énergie. Le système « Invent’Air » 
de construction et de valorisation est riche d'un contenu 
intégrant 11 années de référence entre 1990 et 2010 à 
l'échelle communale. Les années 2011 et 2012 (estima-
tion préliminaire) seront mises à disposition des partenai-
res de l’ASPA en décembre 2013. La capacité de mise à 
jour, à une fréquence annuelle, et la conservation d’une 
série complète et homogène pour les substances et éner-
gies concernées est permise par une gestion du système 
en base de données. Tout en conservant une traçabilité 
efficace, cette méthode de travail permet en effet d’ap-
pliquer toutes les modifications méthodologiques appor-
tées depuis la dernière mise à jour rétrospectivement à 
toutes les années de l’inventaire. 

Parmi les évolutions prévues pour cette nouvelle version 
2013, une attention particulière sera portée sur l’intégra-
tion de données locales, recueillies par l’ASPA dans le 
cadre de sa participation à l’élaboration de divers PCET8 
ou autres reportings spécifiques (Convention des Maires, 
Bilans GES). Ce sera également l’occasion de se confor-
mer intégralement aux recommandations issues du guide 
d’élaboration des inventaires territoriaux des émissions 
de gaz à effet de serre et de polluants de l’air, rédigé dans 
sa première version par le pôle de coordination nationale 
des inventaires territoriaux (pilotage : MEDDE, animation : 
INERIS, CITEPA et AASQA) et paru en avril 2013. 

invent'Air 

Un SyStèMe en PerMAnente évolUtion 
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ASPA Mission 1 • observatoire

u des inégalités 
selon le lieu d’habitation

Les cartes de concentrations (particules PM10 ou NO2) obtenues 
par modélisation croisées avec les données de population spatia-
lisées fournissent une première estimation de l’exposition poten-
tielle de la population alsacienne à des dépassements de valeurs 
réglementaires.

ExpOSITION dE LA pOpULATION

Les données sur les 6 dernières années montrent qu’entre 3 et 13,5% de la popula-
tion alsacienne - selon les années et le polluant - réside dans des zones soumises à 
des dépassements de valeurs limites. Ce chiffre s’élève à 25 ou 50% dans l’agglomé-
ration strasbourgeoise lors d’une année défavorable météorologiquement (exemple 
en 2007 pour les particules). 
En zoomant à l’aide de modèles urbains, les secteurs à enjeux peuvent être iden-
tifiés : le centre-ville, la proximité des voies rapides urbaines et l’avenue du Rhin à 
Strasbourg, les nouveaux bassins et à proximité de l’A36 à Mulhouse et la route de 
Strasbourg à Colmar. 
Les dépassements de normes de qualité de l'air dans les agglomérations de Colmar 
et de Mulhouse concernent une population d'environ 10 000 habitants.

renforcement des mesures à 
proximité de certaines sources 
émettrices

CAmpAgNES SpÉCIfIQUES

De nombreuses campagnes de mesures sont mises en œuvre dans 
le cadre du renforcement prévu par le Programme de la surveillance 
de la qualité de l’air à proximité des différents émetteurs.
L’impact d’une chaufferie collective utilisant de la biomasse dans une 
vallée de la Thur est évalué depuis plusieurs années et se poursuit 
en 2013 avec des prélèvements de particules ensuite analysées en 
laboratoire pour déterminer la concentration en benzo(a)pyrène.
Une campagne de mesures se déroule sur le site de l’ancien centre 
de tri postal à Bischheim afin de déterminer la distance de per-
ception de l’impact direct de l’axe autoroutier sur la qualité de l’air 
d’une zone qui pourrait être prochainement urbanisée.
Enfin, des partenariats avec les sociétés PPC et SIAT-BRAUN permet-
tent de suivre les niveaux de concentration respectivement en mer-
cure à Vieux-Thann et en particules, dioxyde d’azote et benzo(a)
pyrène dans la zone de Niederhaslach / Urmatt.

Laboratoire mobile à Niederhaslach 

Evolution de la population exposée à 
des dépassements de valeurs limites 
pour le NO2 et les PM10 depuis 2007 
VLA Valeur Limite Annuelle
VLJ Valeur Limite Journalière.  

VLA NO2 StrASbOurg

2007 95 000

2008 120 000

2009 116 000

2010 69 000

2011 62 000

2012 58 000

VLJ PM10 StrASbOurg

2007 228 000

2008 80 000

2009 63 000

2010 65 000

2011 35 000

2012 15 000

ConnAître PoUr débAttre et Agir. 

ChIffrES-CLÉS

Les chiffres-clés alsaciens de la qualité de l'air, du 
climat et de l'énergie publiés en avril ont alimenté les 
débats sur la transition énergétique en Alsace. 
Ils permettent de situer la région au regard des indi-
cateurs suivants : évolution des consommations et 
productions d'énergie, évolution des émissions de 
particules, d'oxydes d'azote et évolution des émis-
sions de gaz à effet de serre. 
La synthèse est téléchargeable sur le site internet de 
l'ASPA, rubrique "publications". 



u eclairer l’action
Dans le cadre des contentieux européens en cours ou en perspective, il ne suffit pas d’affirmer 
que les normes de qualité de l’air seront respectées d’ici quelques années. La Commission 
européenne s’intéresse en effet à la qualité des plans d’amélioration de la situation atmos-
phérique et à l’impact attendu des mesures. Dans ce cadre, l’ASPA met en œuvre, en particulier 
pour les besoins des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités, une plate-forme d’aide à 
la décision permettant d’évaluer des actions d’amélioration de la qualité de l’air en terme de gains 
attendus en consommations / substitutions d’énergies, émissions polluantes et concentrations des 
indicateurs réglementés. Cette plate-forme s’appuie à la fois sur un inventaire infra-communal des 
énergies et des émissions ainsi que sur une plate-forme de simulation couvrant les différen-
tes échelles, de la région au quartier.

ASpA mISSION 2 - AIdE à LA dÉCISION

MotivAtion

PPa de Strasbourg : des 
améliorations progressives 
entre 2015 et 2025  

Malgré une amélioration 
régulière de la qualité de 
l’air en Alsace ces der-

nières années, l’agglomération de 
Strasbourg enregistre toujours des 
dépassements de valeurs limites dé-
finies par les directives européennes 

pour les particules et le dioxyde d’azote, principalement centrés 
au voisinage des grands axes routiers de l'agglomération. 
Du fait de ces dépassements – enregistrés également dans d'autres 
villes –, la commission européenne a engagé une procédure conten-
tieuse à l'encontre de la France. 
Bien que Strasbourg ait bénéficié d’un report d’application, la révision 
du Plan de Protection de l’Atmosphère de l'agglomération, approuvé en 
2008, a été initiée début 2011. 
Ce travail, résultat d'échanges approfondis entre l’Etat, la Communauté 
Urbaine de Strasbourg, les acteurs des transports, de l’industrie et de 
la santé a permis de retenir 15 dispositions au travers de quatre vo-
lets thématiques : transport, urbanisme, industrie et bâti, et un volet 
transversal. L'élément principal de cette révision tient dans la mise au 
premier plan de la protection des populations habitant ou amenées à 
habiter dans les zones en dépassement. La mise en œuvre de ces dis-
positions reposera sur la mobilisation de toutes les parties prenantes 
notamment en matière de transports et d'urbanisme. 
La modélisation par l'ASPA des effets attendus de ces dispositions 
montre que le respect des valeurs limites sur la totalité de l'agglomé-
ration sera progressif et pourra être atteint entre 2020 et 2025. Dans 
le même temps, les populations exposées à des dépassements dimi-
nueront de 25% à l’horizon 2015 pour le dioxyde d’azote et 
de près de 75% pour les particules.

> Pour en savoir plus : http://tinyurl.com/qgx43xf
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les grandes priorités 
pour la santé en alsace

“PlAn régionAl SAnté environneMent” 

Après une consultation du public du 10 février au 21 mars 
2012, le deuxième Plan régional Santé Environnement 
(PrSE 2) a été approuvé par le Conseil régional d’Alsace 
et signé le 10 septembre 2012 par le préfet de région.
Ce deuxième PRSE, co-piloté par l’Etat (ARS, DREAL) et la 
Région Alsace, définit les grandes priorités en matière de 
santé environnementale pour maîtriser les facteurs de ris-
que, améliorer la connaissance, l’information et la forma-
tion pour la période 2011-2015. 
Ce PRSE2 définit des actions regroupées en 11 objectifs. 
En 2013, l’ASPA est co-pilote dans la mise en œuvre de 
certaines de ces actions : mesure des pollens dans le 
Sud de la région, information sur la pollution aérobio-
logique, meilleure connaissance de la qualité de l’air 
intérieur ou évaluation des concentrations en produits 
phytosanitaires dans l’air.

u] Par Michael Bertin, 
Chargé de mission air 
et climat à la DREAL Alsace

SIgNATUrE dU SrCAE 
29 JUIN 2012 - ASpA 

rEgION

Raréfaction des énergies fossiles, augmentation des 
coûts de l'énergie, changement climatique, de quelle 
manière accompagner les alsaciens face à ces pro-
blèmes ? C'est la mission de la Conférence Régionale 
de l'Energie et de l'Atmosphère en Alsace (CREA), 
placée sous la présidence de l'Etat et de la Région 
et animé par l'ADEME. Tous les ans, des indicateurs 
de consommation d'énergie, production d'énergies 
renouvelables, émissions de polluant et gaz à effet 
de serre sont publiés par l'ASPA à partir de la base 
de données Invent’Air. Ces données partagées au 
sein de la CREA ont nourri les débats et contribué à 
l’élaboration du SRCAE. Quoi de plus naturel que de 
choisir l’ASPA, lieu même de débat collégial, pour la 
signature de ce schéma par le préfet de région et le 
président du Conseil Régional. 
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ASPA Mission 2 • Aide à la décision

u l’alsace du Nord réfléchit 
à son futur énergétique

ENErgIE 

Construction d’une vision 
commune 

Atmo-IdEE 

le projet atmo-idee doit élaborer des bases de don-
nées atmosphériques communes pour évaluer l’impact 
transfrontalier de nouvelles installations industrielles 
sur l’eurodistrict Strasbourg-ortenau avec des métho-
des transposables dans tout le rhin supérieur. Cette 
procédure fournira les éléments partagés d’analyse et 
de débats aux associations citoyennes, collectivités lo-
cales, administrations publiques et industries. 
Les campagnes de mesures météorologiques et de pol-
lution se sont déroulées sur une vingtaine de sites dans 
l’Eurodistrict, de mai à septembre 2012 et de décembre 
2012 à mars 2013. 
Au premier semestre 2013, les inventoristes de l’ASPA et 
de la LUBW se sont accordés sur des méthodologies pour 
les secteurs de la zone d’étude (industrie, résidentiel, 
transport routier et autres transports...). L’inventaire des 
émissions s’achève, assorti d’un rapport méthodologique. 
Un outil permettra d’exploiter la base de données pour 
le calcul de l’impact relatif – sectoriel ou géographique - 
d’une nouvelle source d’émissions.
Enfin, le calage du modèle urbain, débuté en octobre 
2012, prendra fin durant l’été 2013, donnant naissance 
à la base de données géo-référencées de la situation 
initiale de la qualité de l’air sur l’Eurodistrict.

Un besoin de données 
descriptives de la situation 
alsacienne 

UrbAniSMe

Enjeu crucial pour la pollution atmosphérique, l’urbanisme 
influence les pollutions du fait des déplacements induits 
(étalement urbain ou ville compacte) et les besoins en éner-
gie des bâtiments (niveau d’isolation, recours aux énergies 
polluantes ou non). En retour, les niveaux de pollution at-
mosphérique en milieu urbain impliquent des contraintes 
d’urbanisation. 
Les données fournies par la plate-forme "Invent’Air" contribuent 
à alimenter les plans de protection atmosphérique (PPA) et 
plans de déplacement urbain (PDU) ainsi que les schémas de 
cohérences territoriaux (SCOT), les plans locaux d’urbanisme 
(PLU) pour lesquels un partenariat est en cours avec l'ADEUS10. 
Ces différents schémas et plans nécessitent de pouvoir dispo-
ser de données permettant la prise en compte transversale 
des enjeux atmosphériques. Les émissions de polluants et de 
gaz à effet de serre, les consommations d’énergie ainsi que 
les productions d’énergies renouvelables sont notamment au 
centre des réflexions des urbanistes. 

Par André Erbs
Président du comité 
technique du plan climat 
d’Alsace du Nord, membre 
du syndicat mixte du SCoTAN, 
1er adjoint au maire 
de la ville de Haguenau. 
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Déjà territoire d’expérimentation dans ce domaine, les 
énergies renouvelables (EnR) sont un des 3 axes majeurs 

du plan climat d’Alsace du Nord, porté par l’ADéAN 8 depuis fin 
2008. Suite aux dispositions du Grenelle de l’environnement, la 
révision du SCoTAN 9, qui vient d’être engagée, offre l’opportunité 
de se pencher sur les aptitudes et les contraintes qui s’expriment 
vis-à-vis de la production d’EnR sur le territoire. 
Dans ce cadre, l’ADéAN et le SCoTAN ont entamé une réflexion com-
mune pour définir une stratégie de développement pertinent des 
énergies renouvelables en Alsace du Nord. 
Le bilan issu du SRCAE (inventaire CREA-ASPA) montre que la produc-
tion d’EnR en Alsace du Nord représente déjà une part importante 
de la consommation d’énergie (l’équivalent de 20% de la consom-
mation finale), principalement grâce à l’hydroélectricité et au bois-
énergie, qui sont proches de leur potentiel maximal. 
De grands projets sont en phase de réalisation (nouvelle turbine sur le 
barrage à Gambsheim, géothermie profonde chez Roquette Frères). 
Pour l’avenir, l’Alsace du Nord semble avoir un potentiel intéressant 
pour la production de biogaz selon une étude ADEME. Plusieurs pistes 
sont à suivre sur la biomasse comme le miscanthus (chaufferie bois 
de Brumath), la plantation de taillis à courte rotation ou l’utilisation de 
rafles de maïs. Concernant le solaire (thermique et photovoltaïque), 
une grande partie des toitures est susceptible d’en accueillir. Afin 
d’optimiser les ressources et les installations, il est également im-
portant de diffuser et partager les bonnes pratiques. 
A nous de faire germer les énergies du futur !

8. ADéAN : Association pour le Développement de l’Alsace du Nord www.alsacedunord.fr
9. SCoTAN : Schéma de Cohérence Territoriale de l’Alsace du Nord http://scotan.alsacedunord.fr 

Rémi BERTRAND, Président de l’ASPA, prononce le discours d’ouverture de la séance de 
signature du Schéma Régional Climat Air Energie. Sont présents de gauche à droite : 
François BOUCHARD, directeur général des services Région Alsace, Monique JUNG, 
vice-présidente du Conseil Régional, Philippe RICHERT, président du Conseil Régional, 
Pierre-Etienne BISCH, préfet de la région Alsace et Marc Hoeltzel, directeur de la DREAL.

10. ADEUS : Agence de développement et 
d’urbanisme de l’agglomération strasbourgeoise



u Préparer l’avenir
Au-delà de ses rôles d’observatoire et de développement de la plate-forme d’aide à la décision, 
l’ASPA contribue également à l’amélioration des connaissances sur les enjeux atmosphériques, en 
partenariat avec le monde de l’université et de la recherche et à travers des collaborations inter-
régionales et transfrontalières. 

ASPA MiSSion 3 • AMéliorAtion deS ConnAiSSAnCeS

11. Bâtiment Performant en Energie
12. Mesures Expérimentales Représentatives
     et Modélisation Air Intérieur Détaillée. 

La réduction de la consommation énergétique des bâ-
timents passe par la construction de bâtiments neufs 
satisfaisant des exigences de basse consommation et 
par un programme de rénovation thermique des bâ-
timents existants. Cette recherche des performances 
implique une résistance thermique et une étanchéité à 
l’air renforcées. D’où la nécessité d’assurer le renouvel-
lement de l’air et la qualité sanitaire.
Il est aujourd’hui nécessaire d’appréhender au plus vite 
les niveaux des polluants de l’air intérieur au sein de 
ces nouvelles constructions ou rénovations. Cette pré-
occupation, présente dans le Programme régional de 
Surveillance de la Qualité de l’Air 2011-2015 de l’ASPA, 
se décline concrètement par la participation à différen-
tes études de la qualité de l’air au sein de tels bâti-
ments. Une l’instrumentation de maisons individuelles 
rénovées dans le cadre de l’appel à projet "je rénove 
BBC" soutenu par la Région Alsace et EDF/ES est en 
cours. Au côté des AASQA, des CETE de l’INERIS, du CSTB 
- OQAI, de l’ADEME, l’ASPA décline en région un projet 
national de suivi de bâtiments performants avec un pro-
tocole de l'observatoire de la qualité de l'air intérieur 
(OQAI-BPE11), via un soutien de la Région Alsace, de la 
DREAL et de l’ADEME.
Une partie des campagnes de mesures de l’étude MER-
MAID12 se déroule également en Alsace (caractérisation 
détaillée de l’air intérieur des bâtiments BBC).

> P. 8 <

Cette étude est coordonnée par le PC2A (Laboratoire de Physico-chimie des 
Processus de Combustion et de l’Atmosphère) de l’Université de Lille en par-
tenariat avec l’EMD (Ecole des Mines de Douai), le LMSPC (Laboratoire des 
matériaux surfaces et procédés pour la catalyse) de Strasbourg, le LaSIE (La-
boratoire des Sciences de l’Ingénieur pour l’Environnement) de La Rochelle et 
le LIVE (Laboratoire Image ville environnement) de Strasbourg et l’ASPA.

rECONQUêTE dE LA QUALITÉ dE L’AIr

evaluation des politiques en 
matière de préservation de 
l’atmosphère

AIr INTÉrIEUr

etude de l’impact sanitaire 
dans des bâtiments 
performants pour l'énergie

L’ASPA intervient dans le cadre de deux projets euro-
péens dont l’objectif est l’optimisation des outils et des 
plans de reconquête d’une atmosphère acceptable.
L’objectif du projet OPErA (Operational Procedure for 
Emission reduction Assessment – cofinancé par le 
programme européen Eu-LIFE+), est de développer un 
outil, nommé rIAt+, pour aider les décideurs en char-
ge de planifications régionales et locales cohérentes 
avec les réglementations nationales et européennes. 
Cet outil permet d’optimiser simultanément différents 
indicateurs de qualité de l’air et les coûts associés aux 
actions de réduction d’émission. Il quantifie et visua-
lise les concentrations et émissions résultantes ainsi 
que les coûts et réductions de gaz à effet de serre cor-
respondants et propose une liste de mesures à mettre 
en œuvre sur un territoire défini. En partenariat avec le 
Laboratoire Image Ville Environnement du CNrS et de 
l’université de Strasbourg, des tests sont actuellement 
en cours sur l’Alsace. En septembre 2013, une réunion 
de clôture du projet présentera les résultats obtenus.
Le projet APPrAISAL (Integrated assessment for regional 
and local air quality policies) cofinancé par le 7ème pro-
gramme-cadre de l’union Européenne évalue les forces 
et faiblesses des différents systèmes mis en œuvre en 
Europe pour la surveillance et évaluation de la qualité de 
l’air et la rédaction de plans. Le projet propose, dans le 
cadre de la révision de la directive européenne relative à 
la qualité de l’air, de faire progresser les méthodes d’éva-
luation de l’impact des politiques régionales et locales en 
intégrant des indicateurs de santé dans les outils mis en 
œuvre. Il s'achèvera en 2015.

Instrumentation pour évaluer la qualité de l'air 
à l'intérieur de locaux

La courbe de Pareto compare différentes solutions en optimisant les concentra-
tions de NO2 dans les zones sensibles définies par le SRCAE. 
Pour chaque point, une liste de mesures est proposée et des émissions / 
concentrations / coûts sont donnés.

Tubes à diffusion passive



> P. 9 <

ASPA Mission 3 • Amélioration des connaissances

u Campagne de mesures 
en 2013

La France s'est engagée avec le plan Ecophyto à réduire l'utili-
sation des produits phytosanitaires, en application de la direc-
tive européenne 2009/128/CE du 21 octobre 2009. En région, 
l'une des actions du nouveau Plan régional Santé Environne-
ment 2 (PrSE 2) est la connaissance de la contamination en 
produits phytosanitaires dans le compartiment aérien. 

prOdUITS phyTOSANITAIrES

En 2013, une campagne de mesures est réalisée pour évaluer les 
niveaux atmosphériques de produits phytosanitaires sur 4 sites de 
typologies "d’usage" distincts : un site en milieu urbain (jardins, 
espaces verts…) et trois sites ruraux à proximité de cultures maraî-
chères, de grandes cultures céréalières et de vignes. 
Les matières actives mesurées (une soixantaine environ) ont été 
déterminées en fonction de leurs propriétés physico-chimiques 
(volatilité, toxicité...) et de leurs usages dans la région. Cette liste 
a été présentée et discutée avec les professionnels du monde 
agricole (Chambre d’agriculture, FREDON, distributeurs agricoles 
et industriels…). 
Cette première campagne de mesures se déroule sur le territoire 
du Pays d'Alsace Centrale, porteur d'un programme européen 
(LEADER) dont le fil directeur est le développement durable. Des 
crédits européens FEADER ont été accordés à cette étude en 
complément des financements de l'Etat (ministères en charge 
du Développement Durable et de l'Agriculture).

Pour une utilisation durable 
de la biomasse

ENr

La biomasse peut être considérée comme une énergie 
renouvelable et une alternative aux combustibles fossi-
les. Il ne faut toutefois pas négliger les effets sur la santé 
si les conditions de combustion ne sont pas maîtrisées. 
L’enjeu consiste à gérer durablement la ressource "bio-
masse" en minimisant les effets sanitaires. C’est le thème 
principal de deux projets transfrontaliers INtErrEg IV 
dans lesquels l’ASPA est impliquée avec des partenaires 
des universités du rhin Supérieur et en lien avec la cel-
lule biomasse d'Alsace.

OuI13 - bIOMASSE : Innovations pour une utilisation dura-
ble de la biomasse dans la région du Rhin Supérieur.
Ce projet a pour ambition de faire de la Vallée du Rhin 
Supérieur (VRS) l’une des régions les plus innovantes en 
Europe en matière d’utilisation durable de la biomasse. 
Concrètement, l’objectif du projet est de stimuler l’utilisation 
de la biomasse en élaborant un guide pour la mise en 
œuvre, dans la VRS, d’un plan d’action stratégique pour la 
réalisation durable de projets liés à la biomasse. 

bIOCOMbuSt : Aspects sanitaires de la production 
d'énergie à partir de biomasses.
Ce projet de recherche interdisciplinaire vise à explorer 
les effets des émissions de la combustion de la bio-
masse sur la qualité de l'air et la santé dans la région 
du Rhin Supérieur. Les résultats serviront à la réalisa-
tion d’applications techniques et économiques pour 
une amélioration des conditions environnementales et 
de vie. Ils fourniront une impulsion importante dans le 
développement durable de l'industrie de la biomasse 
et l'exploitation des cendres comme matière première 
secondaire pour l'industrie du ciment.

13. OUI Oberrhein Umwelt Insitut

Partisol équipé d'un préleveur 
Chemcombs pour la mesure des 
produits phytosanitaires

L’ASPA poursuit la surveillance des deux principaux aéro-
ports alsaciens. Des campagnes de mesures sont organi-
sées régulièrement depuis 2000 sur Strasbourg-Entzheim et 
2006 sur Bâle-Mulhouse. Le principal objectif est d’évaluer 
l’impact des activités aéroportuaires sur la qualité de l’air 
au niveau des plates-formes ainsi que dans les villages 
alentours. 
En 2012, l’aéroport Strasbourg-Entzheim a fait l’objet d’une 
campagne de mesures montrant que les normes de qualité 
de l’air étaient respectées pour le NO2, le benzène avec des 
niveaux orientés à la baisse. En revanche, le seuil de re-
commandation et d’information fixé à 50 μg/m3 en moyen-
ne sur 24h pour les PM10 a été dépassé à sept reprises 
sur Holtzheim (village proche de l’aéroport), en lien avec les 
élévations perçues sur l’ensemble du domaine régional. La 
dernière campagne de mesures menée sur Bâle-Mulhouse 
date de 2011.

SUrveillAnCe en ProxiMité 
dES AÉrOpOrTS ALSACIENS
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ASpA mission 4
• Communication

u alerter, informer, sensibiliser
L’information et la sensibilisation sont essentielles afin de limiter les risques sanitaires liés 
à la pollution atmosphérique et favoriser les comportements vertueux. Dans le cadre du 
Programme de Surveillance de la Qualité de l'Air, l’ASPA poursuit sa stratégie de partage de 
l’information.

ASPA MiSSion 4 • CoMMUniCAtion

Même si les niveaux de pollution sont globalement à 
la baisse, certains polluants, comme le dioxyde d’azote, 
les particules ou l’ozone, restent préoccupants au plan 
sanitaire avec des effets sans seuil et donc des risques 
même sous les normes à respecter. Des dépassements 
de seuil sont régulièrement observés et, en proximité 
routière ou industrielle notamment, les populations sont 
plus exposées dans la durée. 
Au-delà de ces missions de suivi des procédures d’aler-
tes réglementaires qui se sont renforcées, l’information est 
transmise quotidiennement dans la presse, à la télévision, 
la radio (2 fois par jour en direct sur France Bleu Alsace 
pour la 6ème année) et sur les réseaux sociaux (Facebook 
et Twitter). 
Elargissant son engagement transrhénan, l’ASPA est 
impliqué dans le volet communication de projets de 
coopération transfrontalière INTERREG IV comme BIO-
COMBUST et ATMO IDEE. 
Plus largement, l’ASPA participe – dans le cadre de l’action 
10 du PRSE – à la réflexion sur un module d’enseignement 
sur la santé environnementale à destination des professions 
médicales.

COmmUNICATION

Sensibilisation sur 
la Qualité de l'air intérieur
auprès des erP14

Les occupants et /ou les gestionnaires via les modes 
de vie et les usages associés (matériaux mis en œuvre, 
produits utilisés, habitude aération) ont une influence 
déterminante sur les niveaux de pollution de l’air inté-
rieur. Au regard des effets sanitaires potentiels liés à la 
pollution intérieure, il est indispensable de développer 
des actions d’information sur les sources d’exposition 
en axant sur les comportements à promouvoir. 

L’ASPA contribue à cette mission de sensibilisation afin 
d’améliorer la QAI dans les établissements recevant du 
public (ERP) à travers différentes actions. Dans le ca-
dre de l’appel à projet de l’Agence Régional de Santé 
2012, faisant ainsi écho à une action du Plan Régional 
de Santé Environnement 2, des actions sont menées 
auprès des gestionnaires d’établissements (écoles/crè-
ches) et du personnel afin de sensibiliser à la nécessité 

d’utiliser des produits respectueux de l’environnement 
et de la santé et aux bonnes pratiques d’aération (com-
munes de Bischheim et Fegersheim). Une démarche 
plus large est également engagée auprès des écoles 
en partenariat avec le Rectorat et les Inspections Aca-
démiques pour promouvoir un protocole d’aération des 
locaux scolaires. Pour boucler la sensibilisation à tous 
les niveaux du gestionnaire aux utilisateurs des ERP, 
les enfants bénéficient également de cessions d’infor-
mation, réalisée en partenariat avec l’APPA (Association 
pour La Prévention de la Pollution Atmosphérique en 
Alsace) dans le cadre d’Experiment’air.

14. Etablissements recevant du public.

Sensibilisation des personnels des écoles 
et crèches à la qualité de l'air  intérieur

En 2012, le dispositif de mesures de l’ASPA a enre-
gistré 70 jours de dépassement du seuil d’informa-
tion et de recommandations en Alsace contre 12 
en 2011. Mais cette spectaculaire augmentation ne 
doit rien à une quelconque dégradation de la qua-
lité de l’air.

En effet, afin d’améliorer la protection de la popula-
tion, le seuil d’information et de recommandations et 
le seuil d’alerte ont été abaissés pour les particules 
PM10 respectivement à 50 et 80μg/m3 en moyenne 
sur 24 h (au lieu de 80 et 125μg/m3) par décret 
du ministère chargé du Développement Durable. La 
transcription locale de ces nouveaux seuils pour les 
départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin a été réa-
lisée par les arrêtés préfectoraux du 1er février 2012 
entraînant une augmentation substantielle de déclen-
chements de procédures d’information en Alsace. 

prOCÉdUrES d’INfOrmATION

leS rAiSonS de lA hAUSSe...



ViSite d’UNe CMei

Faisons entrer la santé 
dans l’habitat…

Les travaux menés par le Pr Frédéric de 
Blay et Martine Ott depuis les années 1990 
ont permis de développer l’étude des inte-
ractions entre la santé et l’environnement 
et de créer le métier de Conseiller Médical 
en Environnement Intérieur (CMEI). Ce sont 
des professionnels qui ont une place préci-
se dans la prise en charge des pathologies 
respiratoires en rapport avec un polluant 
de l’environnement intérieur et qui peuvent 
intervenir sur demande des médecins pour 
mesurer des polluants biologiques (aca-
riens, allergènes d'animaux domestiques, 
moisissures, blattes...). L'ASPA peut être 
mobilisée pour les polluants chimiques 
(convention avec l'ARS16).
Les CMEI font un audit de la qualité de l'air 
à l'aide d'un questionnaire standardisé et 
évaluent les polluants incriminés lors du 
diagnostic médical. Cette visite à domicile 
est gratuite lorsque le CMEI est rattaché à 
une structure publique (cas en Alsace) ou 
peut être payante lorsque l'activité s'exerce 
de manière libérale. 

u

BilaN

l’europe publie l’état de la qualité de l’air de 
l’Union
L’Agence Européenne pour l’Environnement qui regroupe 32 pays15  a 
pour mission de fournir des informations ciblées, pertinentes et fiables 
sur l’environnement. Elle vient de publier son rapport annuel sur la 
qualité de l’air en Europe (année 2012). 
Parmi les polluants mesurés (SO2, NO2, PM10, PM2,5, O3, CO, benzène 
et métaux lourds), l’Agence pointe plus particulièrement la pollution 
aux particules (PM2,5 et PM10) et à l’ozone en lien avec les enjeux 
sanitaires.
Un européen sur cinq vivant dans des zones urbaines est exposé à des 
concentrations supérieures aux valeurs réglementaires européennes : 
18 à 21% des européens à des concentrations supérieures à la valeur 
limite journalière pour les PM10, 16 à 30% à des concentrations su-
périeures à la valeur limite annuelle pour les PM2,5 et 15 à 17% à la 
valeur cible (moyenne 8 heures) pour l’ozone. 
Entre 2001 et 2010, les émissions de particules PM10 sont à la baisse 
(-14%) alors que l’exposition de la population reste stable. De même, 
l’évolution des concentrations d’ozone ne reflète toutefois pas les ré-
ductions d’émissions des précurseurs (-26% pour les NOx, -27% pour 
le COV et -33% pour le CO).
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eUroPe

Conférence de clôture de l’année européenne 
de l’air le 9 décembre 2013 - Strasbourg
ATMO-France, en lien avec le Cabinet du Commissaire européen 
organise, avec l'ASPA, la conférence de clôture de l’année euro-
péenne de l’air, le 9 décembre 2013.
Cette conférence se tiendra au Conseil de l’Europe. Elle se décli-
nera en matinée autour de l’évaluation et la gestion de la qua-
lité de l’air, du domicile à la planète et, l’après-midi, autour d’un 
bilan de l’année avec état d’avancement des travaux de l’OMS, 
de la révision de directives, des manifestations et débats en 
présence notamment du Commissaire européen de l’Environne-
ment, du nouveau directeur de l’AEE17, de députés européens, 
du rapporteur de la directive, de la ministre française chargée 
du Développement Durable, du ministre de l’environnement de la 
Grèce qui prend la présidence de l’UE en 2014 et de nombreux 
autres invités de marque issus des sphères administratives, poli-
tiques et scientifiques.

 

> Inscriptions et programme prochainement sur : 
www.atmo-alsace.net  > et sur :  www.atmo-france.org

15.  Les 27 pays de l’Union, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse et la Turquie.
16.  Agence Régionale de Santé
17.  Agence Européenne pour l’Environnement

aspects sanitaires de la production 
d'énergie à partir de biomasses

Le projet interdisciplinaire BIOCOMBUST, 
lancé officiellement le 6 mars dernier à 
l’Université de Freiburg étudiera l‘impact 
des particules de combustion de la bio-
masse sur la qualité de l’air et la santé 
dans la région du Rhin Supérieur. Les 
résultats attendus fourniront de nouvel-
les connaissances pour des applications 
techniques et économiques, conduisant 
à l'amélioration de l'environnement et de 
la qualité de vie. Ils contribueront au dé-
veloppement durable et responsable de la 
filière biomasse ainsi qu’à la valorisation 
des cendres résiduelles comme matière 
première dans la fabrication régionale de 
ciment à des fins de réduction de l’impact 
carbone. Les résultats scientifiques de cette 
étude tri-nationale, financée par le projet 
INTERREG IV de l'Union européenne seront 
communiqués par des moyens diversifiés 
et modernes à la population de la région 
du Rhin supérieur, en particulier à desti-
nation des secteurs de l‘enseignement, de 
l'agriculture, de l'industrie, de 
l’économie ainsi que des élus. 
Rendez-vous dans 3 ans…

Pour une énergie-bois maîtrisée

Les acteurs de la filière granulés bois appuyés par FIBOIS Alsace et en 
partenariat avec la Région Alsace, l’ADEME et l’Etat, se sont donnés 
pour objectif de promouvoir la filière granulés bois sur le territoire 
alsacien grâce à la marque "Alsace Granulés : des entreprises qui 
s’engagent !".
Une 1ère journée technique a eu lieu le 12 avril 2013. L’ASPA a ainsi pu 
sensibiliser les professionnels sur les atouts et les enjeux atmosphé-
riques de la filière bois.

reCherChe

u

u
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ppC - L’ASpA : 
CollAborAtion renforCée

des mesures de mercure gazeux réalisées par 
l’iNeriS à la fin des années 90 avaient confirmé 
la présence de mercure dans l'air en entrée de 
la vallée de la thur. le suivi de ce composé réa-
lisé par l’aSPa depuis plusieurs années est venu 
conforter ce constat cohérent avec les actions 
d’auto-surveillance dans l’environnement réali-
sées par l’entreprise PPC. il a alors été décidé 
de combiner les besoins du Plan réglementaire 
de Surveillance de la Qualité de l’air en alsace 
mis en œuvre par l’aSPa et les exigences s’ap-
pliquant à l’industriel en mettant en place, en 
partenariat avec la mairie de Vieux-thann, une 
station de mesure du mercure gazeux pérenne, 
sur le site de l’école « les Coccinelles ».
Cette station de mesure est en fonctionnement 
depuis la mi-mars 2013 avec un analyseur de 
type lUMeX. afin de confirmer la pertinence 
des premiers résultats obtenus, il est prévu de 
mettre en œuvre à la fin du printemps une in-
ter-comparaison avec un analyseur teKraN de 
l’iNeriS.
Ce suivi pérenne permettra d’évaluer à terme 
l’impact positif attendu sur les niveaux de 
concentrations en mercure atmosphérique du 
changement technologique planifié par PPC 
pour supprimer les rejets de mercure.
le partenariat s’est également concrétisé par 
l’adhésion de PPC devenu membre de l’aSPa en 
2012.

L’éloignement des villes ne constitue pas nécessairement 
un gage absolu d’air pur. Dans les vallées vosgiennes les 
concentrations d’ozone, très présent en milieu rural, sont 
en moyenne plus importantes qu’en agglomération. Mais 
d’autres indicateurs de pollution méritent également que 
l’on s’y intéresse en lien avec les problématiques indus-
trielles (SO2 , COV, métaux lourds), du résidentiel (parti-
cules, hydrocarbures aromatiques polycycliques) et des 
transports (NO2 , particules). A cet égard, la vallée de la 
Thur avec sa densité de population, la RN66 (axe impor-
tant de transit du massif vosgien) ou son tissu industriel, 
constitue un lieu d'observation à privilégier. 

la surveillance de la qualité de l’air 
dans les vallées vosgiennes

Historiquement, la surveillance de la qualité de l’air est 
assurée par 2 stations de mesures (mesure du dioxyde 
de soufre) sous le panache d’industriels à thann et à 
Vieux-thann. Ce dispositif est complété depuis le début 
de l’année 2013 par un suivi du mercure (voir partenariat 
ci-contre).
Pour suivre les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycli-
ques), un site de mesures a été installé depuis 2010 à thann 
à proximité d’une chaufferie bois (560 kW) d’un foyer pour 
adultes handicapés et d’une maison de retraite spécialisée.
La mise en place par la direction de l'Équipement d’un ob-
servatoire de l’air sur la vallée de la thur au début des 
années 2000 a montré que des valeurs limites sont dé-
passées (valeur limite annuelle pour le NO2 et valeur limite 
journalière pour les particules PM10) à proximité immédiate 
de la rN66 en bas de vallée. C’est dans cette optique que 
l’ASPA dans le cadre de son programme de surveillance de 
la qualité de l’air 2011-2015 envisage l’installation d’une 
nouvelle station au bord de la rN66 (action 1 : renforce-
ment de l’évaluation de la qualité de l’air en proximité du 
trafic). Les campagnes de mesures préliminaires débute-
ront au cours de l’année.
toutes les données existantes alimentent l'étude explo-
ratoire de zone en cours dans le cadre du Plan régional 
Santé Environnement.

Nouvelle station de mesures : Vieux-Thann 3
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Bilan des dépassements
Le seuil d’information et de recommandations pour les particules 
(50µg/m3 sur 24h glissantes) déclenchant la procédure d'information 
à la population, a été dépassé 23 jours au cours du 4ème trimestre 
2012, (uniquement sur les stations de proximité trafic de Strasbourg), 
et 44 jours de janvier à mars 2013 sur l'ensemble de la région. Le 
seuil d'alerte fixé par l'article r221-1 du code de l'environnement 
à 80µg/m3 sur 24h glissantes a également été dépassé 9 jours à 
Strasbourg (en proximité trafic) et 2 jours à Colmar (en situation de 
fond urbain).
Le maximum journalier a été atteint le 6 mars 2013 à la station Strasbourg 
A35 (proximité trafic) avec 110 µg/m3 sur 24h glissantes lors d’un épisode 
de pollution régionale qui a duré 5 jours consécutifs.
Pour le NO2, le seuil d’information à la population et de recommandations a 
été dépassé 1 jour en proximité trafic (maximum horaire 252 µg/m3 sur 1h 
à Strasbourg Clemenceau) dans le bas-rhin et 1 jour en proximité indus-
trielle (maximum horaire 377 µg/m3 
sur 1h à Chalampé) dans le Haut-
rhin sans que les conditions pour 
le déclenchement de la procédure 
d’information soient réunies.

PARTICULES fINES (PM10) 
du 01/10/2012 au 31/03/2013

Maximum en µg/m3 sur 24 h glissantes 
(poste le plus chargé) / Nombre de jours de 

dépassement de la valeur journalière 
de 50µg/m3 

Les rapports
du semestre

De nouveaux rapports concernant les études menées 
par l’ASPA sont disponibles sur le site : www.atmo-alsace.

net rubrique publication – rapports à télécharger.

air ambiant
Diagnostic de la qualité de l’air à proximité de l’usine de 
CONSTELLIUM de Biesheim - ASPA 12052301
Evaluation des niveaux de mercure dans l’air ambiant - ASPA 
12110803
Modélisation de la qualité de l'air sur le futur éco-quartier 
Danube - ASPA 12090601
La qualité de l’air en Alsace Statistique 2012 - ASPA 13011401
Caractérisation de la qualité de l’air dans la zone de l’Aéroport 
Strasbourg-Entzheim - 2012 - ASPA 12122803

air intérieur
Campagne de mesures de la qualité de l’air intérieur dans des 
logements alsaciens se chauffant au bois - ASPA 12062901 
Campagne de mesures de la qualité de l’air à l’école commu-
nale de MERTZEN - ASPA 12042301
Campagne de mesures d’identification des sources d’émissions  
dans les locaux de l’école maternelle de Donnenheim - ASPA 
12060101
 

CAMPAgNES DE MESurES Du SEMEStrE

air ambiant 
Mesures liées à la recherche de site trafic de mesures : du 
29/10/12 au 26/11/12 à Colmar et du 6/11/12 au 4/12/12 
à Mulhouse,
Mesures liées au projet INTERREG IV : du 6/12/12 au 28/02/13 
(paramètres chimiques) et du 15/01/13 au 28/02/13 (para-
mètres météo),
Mesures aux alentours de l’ancien centre de tri de Schiltigheim : 
du 6/02/13 au 6/03/13.

air intérieur 
Mesures à la salle polyvalente de Staffelfelden : du 5/11/2012 
au 9/11/2012.
Mesures au lycée Le Corbusier : du 24/10/2012 
au31/10/2012.
Mesures liées au projet OFFICAIR : du 5/11/2012 au 
09/11/2012 (STEELCASE), du 12/11/12 au 16/11/12 (Région, 
DREAL).
Mesures liées au projet MERMAID : du 25/02/2013 au 
1/3/2013 et  du 11/03/13 au 15/03/13.
Mesures liées au projet PREBAT/ BBC : du 27/02/2013 au 
6/3/2013 et  du 27/02/13 au 6/03/13.
Mesures liées au projet EDF : 16/11/12 -au 23/11/12, 
29/11/12 au 06/12/12, 28/11/12 au 05/12/12, 08/01/13 
au 23/01/13, 08/01/13 au 23/01/13 et du 16/01/2013 au 
23/01/2013. 
Mesures chez les particuliers : du 24/10/12 au 31/10/12 
- du 13/11/11 au 21/11/12 - 02/01/13 au 09/01/13 et du 
05/02/13 au 12/02/13.

le chiffre du semestre
C'est le nombre de jours de dépassements du seuil de 
recommandation pour les particules PM10 (50µg/m3 à ne 
pas dépasser plus de 35 jours dans l’année) en proximité 
trafic (station Strasbourg A35) au premier trimestre 2013.  
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EMISSIONS
leS PartiCUleS
Les particules diffèrent selon leur taille et leur nature chimique. Elles sont 
directement émises dans l’atmosphère, par des sources naturelles (sels 
marins, feux de forêt…) ou liées aux activités humaines (combustion…). 
Elles peuvent également se former par combinaison de certains gaz dans 
l’atmosphère (aérosols secondaires). Ces derniers peuvent contribuer épiso-
diquement jusqu’à 50% des concentrations en particules.
En 2010, les émissions directes de particules PM10 sont estimées à environ 
8 500 tonnes pour Alsace. 
Le secteur résidentiel – avec 31% des émissions – représente la part la plus 
importante des émissions de particules en Alsace. Les sources d'émissions 
de particules du secteur résidentiel et tertiaire sont liées à l'utilisation de 
combustibles (principalement fioul et bois). Le secteur de l'agriculture est le 
2ème émetteur de particules en Alsace avec 23% des émissions juste devant 
le secteur du transport routier (21% des émissions). 
L’agriculture participe également indirectement aux concentrations de par-
ticules secondaires dans l’air en émettant certains composés précurseurs 
comme l’ammoniac (NH3) et les oxydes d’azote (NOx).
> Pour en savoir plus : www.atmo-alsace.net / rubrique Emissions

répartition 
sectorielle des 
émissions de 
PM10 en alsace

année 2010-V2012
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Maxima horaires µg/m3

hiVer 2012-2013 hiiVer 2011-2012 2012

Strasbourg 98 137 202

Colmar 105 142 186

Mulhouse 105 140 178

Vosges 111 134 170

Nord est 
alsace 105 131 169

StatioN Nord eSt alSaCe : 
iNdiCe QUalitÉ de l'air d'octobre 2012 à mars 2013

Maxima horaires µg/m3

hiVer 2012-2013 hiVer 2011-2012 a 2012
StG Clémenceau 33 * 33

Mulhouse Nord 4 34 20

Colmar centre 48 10 71

Nord-est alsace 36 71 34

Vieux thann 156 104 70

thann 59 42 74

STATISTIQUES

Maxima horaires µg/m3

hiVer 2012-2013 hiVer 2011-2012 a 2012

Strasbourg 252 387 307

Colmar 99 162 109

Mulhouse 130 185 185

Chalampé-
ottmarsheim 377 124 138

CC3F 95 137 137

Vosges Nord 70 51 54

Maxima journalier µg/m3

o 2012 > M 2013 o 2011 > M 2012 a 2012

Strasbourg 103 96 96

Mulhouse 77 95 95

Colmar 81 81 81

Plaine 79 94 67

l’Air en ville
Ce semestre, la qualité de l'air a été bonne voire très bonne 
(indice 1-4) près de 60% du temps dans les trois grandes 
agglomérations alsaciennes soit 115 jours à Strasbourg, 117 
à Mulhouse et 108 à Colmar.  
La qualité de l'air a été moyenne à médiocre (indice 5 à 7) près 
de 40 jours à Strasbourg et Mulhouse et 57 jours à Colmar. 
Enfin, les pics de particules entre mi-février et fin mars qui ont 
dégradé la qualité de l'air ont entraîné un indice de qualité de 
l'air mauvais voire très mauvais (indice 8 à 10) durant 11 jours 
à Mulhouse, 12 à Strasbourg et 18 à Colmar.

STRASBOURG
Indice de qualité de l'air d'octobre 2012 à mars 2013

des épisodes de pollutions 
aux particules répétés… 
Le mois de février a été caractérisé par des conditions météorolo-
giques froides propices à l’augmentation des émissions dues aux 
installations de chauffage domestique. Le mois de mars a été en re-
vanche favorable à la formation d’aérosols secondaires (nitrate et sulfate 
d’ammonium) entraînant des épisodes de pollutions au PM10 répétés avec 
des dépassements des seuils de recommandations et d’alerte : temps 
suffisamment doux et ensoleillé pour permettre la formation des espèces 
secondaires par réactions photochimiques et froid et humide entraînant 
la condensation de ces aérosols en phase particulaire.
Pour ce qui concerne les autres polluants primaires sur l’ensemble 
de la région, les niveaux moyens de fond de pollution sont en baisse 
par rapport à la même période de l’année précédente et peuvent 
être qualifiés de faibles pour le dioxyde de soufre (SO2), de faibles 
(à Colmar et aux 3 frontières) à modérés (à Strasbourg et Mulhouse) 
pour le dioxyde d’azote (NO2).

leS donnéeS détAilléeS Sont diSPonibleS 
SUr LE SITE INTErNET dE L’ASpA : 
www.atmo-alsace.net (dans la rubrique bulletin mensuel).

BilaN deS iNdiCeS de 
la QUalitÉ de l'air
du 1er octobre 2012 

au 31 mars 2013

PM10

So2

No2

o3


