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EDITORIAL 

Le fond de l’air effraie …
Les derniers épisodes de pollution aux particules ont remis sur la place 
publique la qualité de l’air comme enjeu sanitaire majeur mais aussi comme 
enjeu incontournable de société. Car la reconquête de la qualité de l'air en 

France comme en Alsace interroge nombre d’activités humaines locales, régionales 
voire continentales et touche le citoyen dans ses modes de vie. En juin 2010, 
une réunion de consultation des parties prenantes organisée par le ministère de 
l’Ecologie s’était conclue par un abaissement significatif des seuils d’information 
et d’alerte pour les particules (en vigueur depuis début 2012 en Alsace). Une 
décision prise en ayant conscience de l’augmentation de l’occurrence des épisodes, 
mais aussi des conséquences politico-médiatiques que cela allait engendrer. Ces 
prévisions se sont avérées bonnes ! Et c’était fondé : le risque sanitaire individuel 
est plus important les jours chargés en pollution. Et c’était volontaire : avec comme 
objectif avoué de communiquer en même temps sur l’impact sanitaire effrayant du 
fond de l’air cumulé des autres journées de pollution pesant au total beaucoup plus 
sur l’année que les rares périodes de pics. Reste à se mettre d’accord sur la gestion 
de la persistance des épisodes de mars dernier, à la lumière du nouvel arrêté 
interministériel publié juste après les épisodes, après trois ans d’âpres consultations 
pour ne pas dire négociations.

Un final fédérateur…
La complexité des phénomènes de pollution combinant des pollutions locales et 
des apports extérieurs, doublée d’une complexité des politiques à mettre en œuvre, 
a été pour l’ASPA au cœur de son année européenne de l’air 2013 dont le dossier 
de ce report’air fait le bilan. Avec comme mots d’ordre "des diagnostics partagés 
pour des actions concertées" : ce fut le fil conducteur fédérateur de la conférence 
de clôture de l’année européenne de l’air organisée début décembre à Strasbourg 
par l’ASPA en lien avec ATMO-France pour le compte du Commissaire européen à 
l’Environnement.

                                Bonne lecture !

Rémi Bertrand, Président de l’ASPA ATMO-Alsace

Président d’ATMO France
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Conférence de clôture de l'année européenne del'air

Hommage à Jean-Jacques Caron, membre d’honneur de l’ASPA

Le Président Rémi BERTRAND et tous les membres de l’ASPA, le Directeur Joseph KLEINPETER et tout le 
personnel ont été touchés par la disparition de Jean-Jacques CARON, ancien Vice-Président de l’ASPA 
au titre du Collège des industriels. Il dégageait à la fois la rigueur éclairée de sa fonction de directeur 
des services techniques de PSA Mulhouse et la vigueur attentive au développement de l’ASPA. 
Nous avons perdu un ami et exprimons nos sincères condoléances à son épouse et à sa famille.
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La réflexion trinationale sur la pollution 
atmosphérique entre Vosges et Forêt Noire 
s'est peu a peu structurée depuis 1975. 

En déclinaison des travaux de la commission 
intergouvernementale du Rhin supérieur et de la Conférence 
franco-germano-suisse du Rhin supérieur dotée d'un groupe 
expert "qualité de l'air". Empreint d'une certaine défiance quant 
aux responsabilités réciproques de pollution atmosphérique 
du fossé rhénan, le dialogue a progressivement gagné en 
confiance du fait de rencontres régulières. Ces échanges ont 
été organisés dans le cadre de projets communs bénéficiant 
de fonds européens Interreg I à IV : Plan transfrontalier de 
protection atmosphérique Strasbourg-Ortenau (1993-1995), 
analyse transfrontalière de la qualité de l'air (1996-2000), 
système commun de prévision et d'information sur la qualité 
de l'air (Atmo ~ rhenA 2001-2007), procédure de prévention 
transrhénane sur les Eurodistricts du Rhin supérieur 
(Atmo-IDEE 2012-2014).

Actualités

20 ans de coopération 
transfrontalière INTERREG

u

> P. 2 <

Nous parlons 
le même langage

u] Par Joseph Kleinpeter
Directeur de l'ASPA, Président du groupe des experts 
"qualité de l'air" de la Conférence du Rhin supérieur.

Au début de la 
collaboration tri-

nationale, les acteurs de la 
qualité de l’air possédaient 

leurs données d’émissions et de concentrations. 
Le premier travail a été d’échanger ces données 
et de les exploiter à l’échelle du fossé rhénan. 
Durant les années 90, nous avons effectué en-
semble une analyse transfrontalière de la qualité 
de l’air en nous appuyant sur un inventaire des 
émissions et sur une cartographie des concentra-
tions réalisée à partir d’une campagne de mesu-
res commune (INTERREG II). 
Ces premiers échanges ont également participé 
à la compréhension mutuelle et à l’harmonisa-
tion des méthodes de travail. 
Une tâche qui continue aujourd’hui 
et se poursuivra dans le futur.

Le SPPPI1, en liaison avec le Comité de pilotage du PPA2 
de Strasbourg, a soulevé en 2009 une problématique 

commune aux Collectivités, aux Services instructeurs d'implantations 
industrielles et aux associations citoyennes de l’Eurodistrict 
Strasbourg-Ortenau. Celle de l’évaluation et d’une vision partagée 
de l’impact d'une pollution supplémentaire dans les zones déjà 
proches de dépassements de normes de qualité de l’air. 
Issu de cette initiative, le projet pluri-acteurs INTERREG IV Atmo-IDEE 
traite de ce thème depuis 2012 avec l'ASPA et son homologue de 
Karlsruhe, la LUBW.    
Après deux années d’investigations et d’analyse des démarches 
d’autorisation de part et d’autre du Rhin, une "procédure de prévention 
transrhénane de la pollution atmosphérique (PPTPA)" sera proposée 
cette dernière année d’Atmo-IDEE aux parties prenantes 
(après rencontre-débat au Groupe PPTPA du SPPPI). 

1 SPPPI: Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles 
2 PPA: Plan de protection de l’atmosphère 

Vers une 
information 
commune

L’air : un bien commun 
à gérer ensemble

u] Par Hansruedi 
Moser
Collaborateur scientifique 
de la LuftHygieneamt 
Beider Basel

u] Par Lothaire Zilliox
DR CNRS e.R., Président du SPPPI1 de Strasbourg-Kehl 

Quand le projet INTERREG III  a débuté, 
le premier objectif était de fournir à tout 
citoyen du Rhin supérieur une informa-

tion commune sur la qualité de l’air par-delà les 
frontières. Il a fallu mettre en place un système 
automatique d’échange de données issues des 
réseaux de mesures en continu bâlois, alsacien, 
palatin et badois. 
Un site internet a été inauguré en 2005 et livre 
depuis les données de qualité de l’air du jour sous 
forme cartographique ou de tableau. En période 
estivale, les organismes se concertent pour établir 
une prévision commune de l’évolution de la qualité 
de l’air pour le lendemain.
>  www.atmo-rhinsuperieur.net 

u] Par Helmut Scheu-Hachtel
Responsable de la coopération transfrontalière
Landesanstalt für Umwelt 
Baden-Wuerttemberg - LUBW



2013, année européenne de l'air

Vers une 
information 
commune

u

Un bilan annuel ne résume pas à une récapitulation des activités doublée 
d'un décompte du résultat financier. Il s'évalue au regard des objectifs 
assignés et du budget alloué en concordance avec la vision stratégique 
statutaire de l'ASPA... 
Explications de Rémi Bertrand, Président de l’ASPA. 

u] Rémi Bertrand
Président de l’ASPA

Report’Air - Quels étaient les objectifs 2013 ?

Rémi Bertrand - Ils étaient triples. Il s’agissait d’abord de décliner la stratégie de surveillance 
de la qualité de l'air inscrite dans le Plan quinquennal régional de Surveillance de la Qualité de l'Air 
(PSQA 2011/2015). C’est un véritable contrat associatif en réponse aux délégations réglementaires na-
tionales et aux demandes territoriales d'intérêt collectif. Ce dossier bilan 2013 passe ainsi en revue les 
actions programmées et réalisées selon les grandes missions du PSQA : Observatoire de la qualité de 
l'atmosphère, amélioration des connaissances, aide à la décision et informations et communication. Le 
second objectif était de consolider le modèle économique de l’ASPA avec un rééquilibrage des contri-
butions financières. Ce travail “de fond et de fonds” entrepris en 2012 a porté ses fruits dès 2013 grâce 
notamment au concours des collèges financeurs. Ce bilan est présenté dans les réunions statutaires de 
l'ASPA. Enfin, nous avons travaillé à ancrer l'évolution des missions de l'ASPA "ATMO-Alsace" dans sa vi-
sion tranversale air-climat-énergie-santé. Cette vision portée haut et fort au niveau national - notamment 
dans le cadre du Grenelle de l'environnement - a été inscrite dans le marbre des statuts de l'ASPA lors 
de l'Assemblée générale extraordinaire de juin 2013.

Report’Air - Quel bilan peut-on tirer de tout cela ?

Rémi Bertrand - La réalisation de ces trois objectifs constitue en soi une grande satisfaction et 
 reconnaissance pour les membres et le personnel de l'ASPA. Mais 2013 ne fut pas que cela. Ce fut aussi 
l'année européenne de l'air décrétée par le Commissaire européen à l'Environnement Janez Potocnik 
et que l'ASPA a marqué de son sceau en organisant pour son compte la conférence de clôture en lien 
avec la fédération ATMO France. Ce fut une opportunité à saisir pour prôner le nécessaire travail collectif 
à mener par l'ensemble des acteurs de la reconquête de la qualité de l'air. Aux experts comme l'ASPA 
d'élaborer des diagnostics partagés par tous avant de s'engager, accompagné par eux, sur le long che-
min des actions concertées seules garantes d'une mise en œuvre "appropriée" dans le sens technique 
et social du terme. Cependant, le seul bilan qui fait foi est celui de l'évolution de la qualité de l'air, bilan 
disponible par ailleurs. Il met en évidence les efforts consentis et ceux qui restent à consentir : la qua-
lité de l'air s'est améliorée les dernières années mais demeure pour certains polluants au-dessus des 
valeurs européennes de protection de la santé humaine. De quoi voir à l’œuvre encore quelques années 
l’esprit collectif et constructif de l’année européenne de l’air.

ˇ

Par Helmut Scheu-Hachtel
Responsable de la coopération transfrontalière
Landesanstalt für Umwelt 
Baden-Wuerttemberg - LUBW
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Une mission qui 
demeure fondamentale 

La mission première de l’ASPA est de fournir des données publiques fiables, cohérentes 
et crédibles aux gestionnaires de l’atmosphère (services déconcentrés de l’état, 
collectivités, autres…) quant aux teneurs en polluants (leur évolution temporelle, leur 
spatialisation), aux facteurs qui les déterminent (émissions de polluants, consommation 
et production d’énergie), ainsi qu’aux populations concernées (exposition).

BILAN 2013 - L’ASPA DANS SON RÔLE D’OBSERVATOIRE

Les différents usages 
du réseau de mesures

Avec un nombre toujours plus contraint de capteurs, le 
réseau doit garantir la surveillance de la pollution en situa-
tion de fond (urbaine et rurale) et à proximité du trafic ou 
aux abords immédiats d’industries. Il doit également pren-
dre en compte l’évolution des besoins des plateformes de 
modélisation régionale et urbaine : spatialisation, simula-
tion d’épisodes, prévisions de la pollution atmosphérique.   
> En 2013, le suivi du dioxyde de soufre (SO2) a été stoppé 
sur l’agglomération mulhousienne où les niveaux étaient 
très faibles depuis plusieurs années. Le capteur d’ozone à 
la station Strasbourg Est a également été supprimé.
> En 2014, l’ASPA poursuivra le redéploiement de son 
 réseau en proximité du trafic routier. Après une période 
d’évaluation, 3 stations "trafic" devraient être créées à 
Thann, Colmar et Mulhouse.
L’évaluation préliminaire pour le benzo(a)pyrène sera ache-
vée dans la dernière zone administrative de surveillance 
(zone régionale). Enfin, la surveillance des métaux lourds 
reprend à proximité de sites industriels les plus émetteurs 
d’Alsace.
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L’évaluation de la qualité de l’air est assurée par un 
réseau de stations de mesures et par les plateformes 
de modélisation. Ce dispositif répond aux exigences 
européennes et aux besoins d’information (indices de 
qualité de l’air, alerte à la population). Au total en 
Alsace, plus de 50 analyseurs et préleveurs mesurent 
en continu les PM10, NOx, CO, SO2, O3, C6H6, HAP, 
métaux lourds et la radioactivité. 

MISE À JOUR

La nouvelle mouture de l’inventaire territorial alsacien est 
disponible (http://www.atmo-alsace.net/inventair/) pour les 
collectivités et autres partenaires de l’ASPA. Il couvre une 
quarantaine de polluants (dont les Gaz à Effet de Serre) mais 
également les consommations et productions d’énergie à 
l’échelle de la commune pour les années 2000 à 2012. 
Les principaux résultats ont été présentés - le 16 avril dernier - 
lors de la Conférence Régionale de l’Energie et de l’Atmosphère 
en Alsace pilotée par la Région et l'Etat et animée par l'ADEME.
Les émissions régionales de GES respectent la trajectoire du 
Schéma Régional de la Climat-Air-Energie alsacien (-75% d’ici 
à l’horizon 2050) avec une baisse observée de -23% sur la 
période 2003-2012 (hors émissions de GES provenant du site 
Solvay dans le Haut-Rhin)2.

Inventaires des émissions 
et des énergies

  3 Le territoire de Mulhouse Alsace Agglomération

VITE DIT !

POUR EN SAVOIR PLUS > La publication "Chiffres Clés Alsace 2012" 
est disponible en téléchargement sur le site de l’ASPA.

CAMPAGNE DE MESURES

La dernière grande campagne de mesures sur l’agglomération 
mulhousienne remontait à 2001. Il était temps de réactualiser les 
informations sur la qualité de l’air ! 
Avec le soutien de Mulhouse-Alsace-Agglomération, l'ASPA a mis 
en place une campagne qui s’est déroulée du 6/11 au 4/12/2012 
(phase hivernale) et du 21/08 au 18/09/2013 (phase estivale). 
Trente sites de mesure répartis sur la zone d’étude3 ont été équipés 
de capteurs pour le dioxyde d’azote, le benzène et les particules. 
Résultats : les normes de qualité de l’air sont respectées sur la 
plupart des sites. Seules les mesures de dioxyde d’azote au plus 
près du trafic routier - av. Aristide Briand, av. Robert Schumann, 
A36, D430, bld. Alfred Wallach - présentent des dépassements de 
la valeur limite annuelle (40 µg/m3). 

Cartographie de la qualité 
de l’air à Mulhouse

Carte PREVEST - ATMO RHENA
Coopération ASPA
ATMO Franche-Comté
Air Lorraine, et LUBW

PM10, particules diamètre 10 µm - NOx, oxydes d'azote
CO, monoxyde de carbone - SO2, dioxyde de soufre - O3, ozone 
C6H6, benzène - HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques

AUDIT INTERNE TECHNIQUE DU LCSQA Le 26 septembre 2013, le 
Laboratoire Central de la Surveillance de la Qualité de l’Air (LCSQA) 
est intervenu pour auditer le dispositif de surveillance de la qualité 
de l’air et d’information du public mis en œuvre à l’ASPA.

L’audit s’est axé sur la mise en application des référentiels 
 réglementaires (directives, codes de l’environnement…), normatif 
et des guides méthodologiques "LCSQA".
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ASPA BILAN 2013 • Observatoire

En lien avec son rôle d’observatoire, l’ASPA poursuit un 
travail d’amélioration des connaissances sur les enjeux 
atmosphériques en soutien des politiques publiques 
(PPA, PRSE, PDU…). 

ELARGISSEMENT DE LA SURVEILLANCE 
POLLINIQUE EN ALSACE 

MESURES

En Alsace, cette surveillance est assurée par un 
 capteur - situé à Strasbourg - géré par le RNSA5 et 
le  laboratoire d’allergologie du Pôle de Pathologie 
Thoracique des Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg (HUS). 
Cependant - comme noté dans le PRSE26 - la 
pression pollinique restait méconnue dans le sud 
de la région, alors que celle-ci est plus sensible à 
la  possible remontée de pollen d’ambroisie par le 
 couloir  rhodanien.
Depuis fin mars de cette année, l’ASPA a installé 
un capteur sur l’agglomération mulhousienne. L'air 
est aspiré à raison d’un débit comparable à celui 
de la respiration humaine. Les pollens se déposent 
sur une bande de cellophane. Chaque semaine, les 
bandes sont ramassées. Le laboratoire d’allergologie 
procède alors à son analyse pour mettre en évidence 
les pollens. Une lecture minutieuse au microscope 
permet de comptabiliser les pollens, en distinguant 
les différentes familles (taxons). 
Les informations hebdomadaires sont traitées 
par le RNSA et disponibles sur leur site internet. 
Une déclinaison de cette information à l’échelle 
régionale est actuellement à l’étude.

u

Mieux cerner les enjeux

BILAN 2013 - L’ASPA ET L’AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES

4comprenant les communes de Bitschwillerles- Thann, Thann, Vieux-Thann, Cernay, Aspach-le-haut et Leimbach - 5Réseau National de Surveillance Aérobiologique
6Plan Régional Santé Environnement - 7Bâtiments Basse Consommation.

AIR INTÉRIEUR

Est-ce que BBC7  rime 
avec bonne qualité de l’air ?
La réduction de la consommation d’énergie des  bâtiments 
engagée par la réglementation thermique 2012 et la recherche 
de nouvelles performances thermiques dans les programmes de 
rénovations,  impliquent une étanchéité à l’air renforcée. 

Aussi en 2013, par la réalisation de campagnes de mesure, l’ASPA 
décline en région le projet national de suivi de ces bâtiments et 
participe ainsi à l’état de l’art. Dans cette perspective, 7 maisons 
individuelles, 4 immeubles de logements, 2 immeubles de bureaux 
et 2 ERP petite enfance ont été suivis en 2013 et 2014 à travers les 
projets EDF/ES et PREBAT avec les protocoles OQAI-BPE et le soutien 
de la Région Alsace, de l'ADEME et de la DREAL. Rendez-vous fin 
2014 pour obtenir la réponse à la question.

Depuis les années 2000, une base de données des suivis 
de la qualité de l’air intérieur (QAI) a été mise en place 
à l’ASPA. Cette base de données permettra d’établir une 
"moyenne" régionale des futures campagnes la Qualité de 
l'Air Intérieur et de suivre l’évolution de la pollution de l’air 
dans des lieux spécifiques (écoles, bureaux...).

Base de données régionale de 
qualité de l’air intérieur 

L’action 32 du deuxième Plan National 
Santé - Environnement (PNSE 2) 
fixe comme objectif d'identifier les 

principales zones susceptibles de présenter 
une surexposition de la population, de réduire 
les niveaux de contamination et d'assurer leur 
surveillance environnementale.

La vallée de la Thur a été identifiée - dans le cadre de l’élaboration 
du deuxième plan régional santé environnement (PRSE 2) d'Alsace - 
comme faisant partie des  zones potentiellement exposées et a été 
sélectionnée comme zone "test" pour faire l'objet d'une étude de 
santé-environnement. 
En effet, la vallée est exposée à des pollutions d'origine multiple : 
industrielle, routière en lien avec la RN 66, route de transit interrégionale... 
La zone étudiée s’étend de Bitschwiller-les-Thann à Cernay4.
Cette étude permet de définir les enjeux environnementaux sur une 
zone complexe (diagnostic), mais aussi d’engager une concertation 
entre les différentes parties prenantes sur les mesures de gestion à 
mettre en place.
L’état des lieux - complété par des modélisations - a été réalisé 
en 2013. Un programme de mesures complémentaires dans 
l’environnement est en cours de définition. 

u] Sonia Doisy 
Chargée de mission santé environnement 
DREAL Alsace

THANN-CERNAY
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Données modélisées (PREVEST)

Régional Urbain

Prévision
 Cartographie

   Simulation

Exposition de la population

Données météo

Conditions aux limites 
(modèle grande échelle / 

CHIMERE France)

     Occupations des sols

Topographie

Polluants non réglementés

Polluants réglementés (Pol’Air)

Polluants de l’air intérieur 

données mesurées

Aide à la décision
Amélioration des connaissances

Diffusion et sensibilisation

Observatoire

Alimentation des travaux de la Conférence 
Régionale de l’Energie et de l’Atmosphère en 
Alsace (CREA)

Alimentation des outils de planification au 
service des collectivités et de l’état
- Plan de Protection de l’Atmosphère
- Plan de Déplacements Urbains
- Schéma Régional Climat Air Energie
- Plan Régional Santé  - Environnement (air intérieur, 
pesticides, pollens,...)
- Plans climat-énergie territoriaux
- Schémas de cohérence territoriale 
- Plan local d’urbanisme

- Communiqués d’alerte 
- Procédure préfectorale 
d’alerte

Institutionnel (préfectures, collectivités , 
communes,...), presse, radio, TV, internet

Accès bases de données
-Données en direct
-INVENT’AiR
-Internet

500 demandes/an (particuliers, bureaux 
d’études, partenaires de recherche) sur la qualité 
de l’atmosphère (air ambiant, air intérieur, climat, 
énergie,...)

-Bulletins et bilans de  
la qualité de l’air

Niveau Européen
Agence Européenne 
pour l’environnement

Données inventoriées (INVENT’AIR)

Inventaire des émissions 
50 polluants 

+ Gaz à effet de serre

ProduitesConsommées

Inventaire des énergies

Scénarios
2020

2014

Reporting
Base de diffusions quotidiennes

Indices qualité de l’air

Stations de mesures et préleveurs

Acquisition
Capteurs

SO2

PM10
NO2

PM2.5
O3

C6H6

HAP

Métaux 
lourds

NH3

Pesticides

C6H6

BASES DE DONNéES RégiONAlES

Activités humaines

Agriculture
Sylviculture Industries

Transports Bâtiments

Niveau National

Laboratoire Central de 
Surveillance de la  

Qualité de l’Air

Ministère de l’écologie, 
du Développement 

durable et de l’énergie

L'ASPA a pour objet de :

Dans le cadre général de la mission collégiale d’évaluation 
transversale de la qualité de l’atmosphère :

> D’évaluer la qualité de l’atmosphère au regard de substances 
pouvant entraîner des effets nocifs sur la santé et l'environne-
ment (rôle d’observatoire) :

> les émissions polluantes dont les gaz à effet de serre et les 
déterminants de l’énergie, 
> les concentrations de polluants atmosphériques dans l’air 
ambiant ou dans les espaces clos, 
> Les  niveaux d’exposition des populations à la pollution 
atmosphérique. 

> D’informer en continu la population sur les niveaux des pol-
luants atmosphériques et sur les déterminants et risques asso-
ciés (rôle de diffusion et de sensibilisation) ; 
> D’apporter des outils et une expertise relative à l’atmosphère 
(air et climat) permettant d’accompagner les démarches de ges-
tion de l’atmosphère (rôle d’aide à la décision) ;
> De contribuer aux études et recherches sur les déterminants et 
impacts de la pollution de l’atmosphère en Alsace (rôle d’amé-
lioration de la connaissance).  

Dans le cadre des missions confiées par l'Etat en application 
des dispositions du code de l’Environnement 

> D’assurer la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur 
la santé et l'environnement ;
> D’informer le public selon les modalités prévues par le code 
de l’Environnement et par les arrêtés préfectoraux en vigueur  
concernant les situations de dépassement de seuils d’informa-
tion ou d’alerte ;   
> De contribuer à accompagner la surveillance obligatoire de la 
qualité de l’air intérieur ; 
> De participer aux côtés des services déconcentrés de l’Etat et 
des collectivités territoriales à l’élaboration des schémas et plans 
de gestion de l’atmosphère et contribuer à accompagner les 
bilans en gaz à effet de serre et énergie.  

Observatoire régional 
de la qualité de 
l'atmosphère
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Données modélisées (PREVEST)

Régional Urbain

Prévision
 Cartographie

   Simulation

Exposition de la population

Données météo

Conditions aux limites 
(modèle grande échelle / 

CHIMERE France)

     Occupations des sols

Topographie

Polluants non réglementés

Polluants réglementés (Pol’Air)

Polluants de l’air intérieur 

données mesurées

Aide à la décision
Amélioration des connaissances

Diffusion et sensibilisation

Observatoire

Alimentation des travaux de la Conférence 
Régionale de l’Energie et de l’Atmosphère en 
Alsace (CREA)

Alimentation des outils de planification au 
service des collectivités et de l’état
- Plan de Protection de l’Atmosphère
- Plan de Déplacements Urbains
- Schéma Régional Climat Air Energie
- Plan Régional Santé  - Environnement (air intérieur, 
pesticides, pollens,...)
- Plans climat-énergie territoriaux
- Schémas de cohérence territoriale 
- Plan local d’urbanisme

- Communiqués d’alerte 
- Procédure préfectorale 
d’alerte

Institutionnel (préfectures, collectivités , 
communes,...), presse, radio, TV, internet

Accès bases de données
-Données en direct
-INVENT’AiR
-Internet

500 demandes/an (particuliers, bureaux 
d’études, partenaires de recherche) sur la qualité 
de l’atmosphère (air ambiant, air intérieur, climat, 
énergie,...)

-Bulletins et bilans de  
la qualité de l’air

Niveau Européen
Agence Européenne 
pour l’environnement

Données inventoriées (INVENT’AIR)

Inventaire des émissions 
50 polluants 

+ Gaz à effet de serre

ProduitesConsommées

Inventaire des énergies

Scénarios
2020

2014

Reporting
Base de diffusions quotidiennes

Indices qualité de l’air

Stations de mesures et préleveurs

Acquisition
Capteurs

SO2

PM10
NO2

PM2.5
O3

C6H6

HAP

Métaux 
lourds

NH3

Pesticides

C6H6

BASES DE DONNéES RégiONAlES

Activités humaines

Agriculture
Sylviculture Industries

Transports Bâtiments

Niveau National

Laboratoire Central de 
Surveillance de la  

Qualité de l’Air

Ministère de l’écologie, 
du Développement 

durable et de l’énergie



u Eclairer l’action publique
La plate-forme d’aide à la décision mise en œuvre à l’ASPA permet d’évaluer à priori les effets 
 attendus suite aux mesures d’atténuation de l’impact des activités humaines sur l’atmosphère 
(plans d’amélioration de la qualité de l’air locaux ou nationaux). Cet éclairage est apporté aussi bien 
en termes de rejet de polluants (scénarios d’émissions) que de concentrations  atmosphériques 
(simulation de la qualité de l’air).

BILAN 2013 - L’ASPA ET L’AIDE À LA DÉCISION

Dans le cadre du programme de surveillance de la  qualité 
de l’air 2010-2015, l’ASPA déploie ses moyens pour 
 surveiller des zones du territoire présentant des sensi-
bilités particulières à la pollution de l’air, soit en  raison 
des niveaux de pollution rencontrés, soit en lien avec 
une intensification de l’urbanisation le long de certaines 
voies de circulation. 
C’est le cas à Strasbourg, le long de l’A35 où 47 000 
personnes vivent dans un couloir de 500 m de part et 
d’autre de l’autoroute ou encore le long de l’avenue 
du Rhin qui connaît une urbanisation rapide. L’ASPA a 
mis en place plusieurs campagnes de mesure pour éva-
luer ces niveaux de pollution, dans le cadre des projets 
de réaménagement de l’ancien centre de tri postal de 
Schiltigheim et de la Porte des Romains à Koenigshoffen 
ou encore le long de l’avenue du Rhin. L’objectif est 
d’évaluer en amont du projet l’impact de l’axe de circu-
lation et la distance à laquelle les niveaux de pollution 
sont en dessous des normes de qualité de l’air. 
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CLIMAT

Bilan réglementaire des 
émissions de gaz à effet 
de Serre 

URBANISME

Evaluation de la qualité 
de l’air à proximité 
des axes de circulation 

En réponse au paquet "Energie-Climat" européen, la 
France a choisi dans la loi n° 2010-788 du 12 juillet 
2010 d’instituer, pour les collectivités de plus de 50 000 
habitants, un bilan des émissions de gaz à effet de serre 
à intégrer dans leur Plan Climat Energie Territorial (PCET).
Ces bilans constituent donc des diagnostics d’émissions 
de GES et de consommations d’énergie au service des 
PCET. Ils permettent de construire des indicateurs de 
pression des activités des collectivités sur le climat et de 
performance énergétique. Ce premier exercice a permis 
– dans certaines collectivités alsaciennes – de structurer 
la remontée de données et servira de référence pour les 
futurs bilans devant être réglementairement réitérés tous 
les 3 ans.
Pour la région alsacienne, 10 collectivités sont soumises à 
cet exercice. Début 2014, on compte 7 bilans d’émissions 
de GES terminés ; l’ASPA a soutenu 6 d’entre eux.

Le programme OPERA s’est achevé en 2013. Les résul-
tats des premières analyses sur l’Alsace ont été présen-
tés lors de la conférence de clôture du projet à Bologne 
le 16/09/13 et dans une journée "atelier" à la Région 
Alsace le 24/09/13.

Orienté "aide à la décision" des collectivités locales, le 
programme a développé une méthode et un  logiciel 
RIAT+ pour appuyer les autorités locales dans la prépa-
ration, l’application et le suivi des plans d’actions pour 
la qualité de l’air. L’objectif est de réduire l’exposition 
de la population aux particules, aux NOX, et à l’O3, ainsi 
qu’aux NOX et à l’O3 pour les écosystèmes.
Ce programme fournit des propositions pour aider 
les administrations locales à réaliser et/ou optimiser 
leur planification locale en accord avec les politiques 
 nationales et européennes.
En Alsace, RIAT+ propose par exemple d’améliorer les 
poêles à bois domestiques et d’imposer des standards 
plus sévères pour les différents véhicules sur la  route 
et dans l’agriculture. L'arrosage des  chantiers, des ac-
tions d'amélioration des motorisations des bateaux sur 
le Rhin sont également préconisés.
Ces résultats nécessitent d’avantage d’analyses avant 
de pouvoir être intégrés dans un plan d’action. 
Toutefois, ils peuvent alimenter le débat et donner des 
premiers ordres de grandeur.

COLLECTIVITÉS

Optimisation coût-efficacité 
des stratégies locales pour 
réduire la pollution de l’air

u

u u

GLOSSAIRE
PCET : Plans Climat Energie Territoriaux
GES : Gaz à Effet de Serre 
OPERA : Operational Procedure for Emission Reduction 
Assessment  
Projet LIFE+ : projet financé par l’Union Européenne 
coordonné par l’ARPA (Italie). La partie française a été 
réalisée par le CNRS, l’université de Strasbourg et l’ASPA.

POUR INFO
> Le logiciel RIAT+ est désormais en libre accès sous : 
  www.operatool.eu.
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u

Evaluation environnementale 
des actions du PDU8 de Mulhouse 

PLAN D’ACTION

Dans le cadre de la  révision de 
son Plan de Déplacements Urbains 

(PDU) qui fera l’objet d’une enquête publique en 2014/2015, la 
communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération 
(m2A) a réalisé une évaluation  environnementale afin de quantifier 
l’impact de différentes  mesures sur la qualité de l’air. 
L’ASPA a mis à disposition ses moyens et compétences pour 
 évaluer l’impact du PDU de m2A sur la qualité de l’air pour les 
paramètres suivants : bilan énergétique, émissions de polluants 
et de gaz à effet de serre, concentrations atmosphériques des 
indicateurs de pollution, et exposition potentielle des populations 
aux dépassements de normes de qualité de l’air.
Le plan de déplacements urbains de l’agglomération mulhousienne 
propose un grand nombre d’actions. Toutes n’auront pas forcément 
un impact sur la qualité de l’air. Il a donc été décidé de ne retenir 
– pour l’évaluation environnementale – que les actions pouvant 
entraîner une évolution notable des émissions polluantes sur la 
zone du PDU (voir encart ci-contre). 
Les résultats de cette évaluation montrent, qu’en 2025, il restera 
moins d’un millier d’habitants résidant dans une zone où les 
 valeurs limites de qualité de l’air pour le dioxyde d’azote et les 
particules (PM10 et PM2.5) sont dépassées.
La mise en œuvre des mesures du PDU permet toutefois 
d’économiser une part non négligeable des émissions et de 
consommation d’énergie finale sur le territoire de la m2A. 
Ces mesures participent pour près de 18% à la réduction des 
consommations d’énergie et respectivement de 15%, 5% et 3% à 
celle des émissions de CO2, particules et NOx entre 2010 et 
2025 en complément du renouvellement du parc routier. 

Un bilan commun des émissions 
pour une modélisation partagée

EURO-DISTRICT / ATMO-IDEE

En 2009, l’ASPA avait montré qu’il était nécessaire pour 
 modéliser la qualité de l’air à haute résolution sur l’Eurodistrict 
Strasbourg-Ortenau de procéder en amont à un travail 
d’harmonisation des inventaires des émissions. 
En effet, à cette échelle, des différences méthodologiques 
sur l’établissement des quantités émises se traduisent 
immédiatement par des discontinuités en termes de 
concentrations dans le modèle de qualité de l’air. Or, si de rares 
émissions peuvent être mesurées à la source, en général les 
données d’émissions sont reconstituées à l’aide de "méthodes 
de calcul" utilisant des données dites "primaires". 
Afin de pouvoir produire des cartes de référence partagées 
d’indicateurs de pollution de l’air, les experts de l’ASPA et de 
la LUBW9 ont comparé en 2012 et 2013 les algorithmes et 
les données utilisés pour aboutir à un inventaire harmonisé 
des émissions dans la zone d’étude de part et d’autre de la 
frontière. 

POUR EN SAVOIR PLUS > Le rapport détaillé de ces travaux, 
incluant les méthodes et les résultats, est disponible en ligne 
sur   www.atmo-idee.eu. 

u] Par Christophe Wolf 
Directeur du pôle Mobilités et Transports

LES 7 GROUPES D’ACTIONS RETENUS ET 
 TRADUITS EN ÉVOLUTION D’ÉMISSIONS : 

MESURES DU PDU DE MULHOUSE 

• Développer l’usage des voitures électriques 
• Mise en place de zones 30 et de zones de rencontre sur les terri-
toires situés en dehors du réseau routier structurant de m2A ;

• Favoriser la pratique du vélo 
• Rendre les transports en commun existants plus  attractifs et per-
formants 

• Accompagner et développer les pratiques de covoiturage et 
d’autopartage 

• Réaliser le raccordement ferroviaire à l’EuroAirport 
• Finaliser le système d’évitement routier de l’agglomération 

u

9 LUBW : Landesanstalt für Umwelt, 
  Messungen und Naturschutz Baden- Württemberg



> P. 10 <

ASPA BILAN 2013 
• Communication

u La sensibilisation au cœur 
de l’année européenne de l’air
Le dispositif d’information de l’ASPA est dimensionné pour répondre aux exigences  réglementaires 
européennes, nationales, régionales et locales. L'information sur la qualité de l’air se base pour 
une part sur la diffusion périodique (bulletin quotidien) ou sur des actions de communication en 
cas de dépassement de valeurs réglementaires (communiqué d’alerte).
L'ASPA intervient également auprès de publics scolaires dans le cadre d’actions de sensibilisation 
et d’information sur le thème de la qualité de l’atmosphère. Chaque année, l’ASPA consacre une 
part importante de sa communication à la formation et à la sensibilisation du public en participant 
à des manifestations grand public, des débats, ou des conférences. 

BILAN 2013 - L’ASPA ET LA COMMUNICATION

Le commissaire européen à l’Environnement 
a consacré 2013, année européenne de l’air. 
La Green Week européenne  annuelle – du 4 
au 7 juin 2014 – a été entièrement dédiée à 
la qualité de l’air. L’ASPA, à travers sa journée 
porte ouverte du 7 juin 2013, a participé 
aux manifestations engagées partout en 
Europe.  
Cette journée s’est également inscrite dans 
le cadre de la déclinaison régionale du 
débat national sur la transition énergétique. 
Le grand public a pu ainsi découvrir les 
 différents métiers, échanger et débattre 
avec les professionnels travaillant sur la 
thématique de la transition énergétique au 
sein de l’ASPA. 
Les conférences-débats de l'APPA10 - Alsace 
ont pour objectif de proposer une action 
d'information scientifique et  médicale traitant 
des relations entre pollution atmosphérique, 
santé humaine et environnement. En 2013, 
l’ASPA a participé à deux conférences. 
> La première - le 18 juin 2013 - dans le 
cadre de la soirée "Vélo, air et santé". L’ASPA 
a présenté les résultats de la campagne de 
mesures embarquées à vélo et en voiture 
sur l’agglomération mulhousienne. 

10 Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique
11 Institut de Formation Soins Infirmiers

ASPA : ADHÉSIONS 2013

L’ASPA a accueilli parmi ses membres 
en 2013, au titre du 4ème collège, la Fé-
dération Interprofessionnelle Forêt-Bois 
d’Alsace, FIBOIS Alsace, association 
qui regroupe les principaux acteurs 
de cette filière. Par ailleurs, le collège 
"ETAT" s'est élargi avec l'adhésion de la 
Direction Régionale de l'Agriculture, de 
l'Alimentation et de la Forêt (DRAAF).

VITE DIT !

Cette conférence avait pour objectif de souligner les bienfaits de la prati-
que du vélo aussi bien sur l’environnement urbain que pour la santé. 
> La seconde - le 26 novembre 2013 - organisée par l’Agence régionale de 
santé (ARS Alsace) était consacrée à la qualité de l’air intérieur. Objectif : 
répondre à la question "Quel air respire-t-on chez soi ?" avec une question 
corollaire " Comment peut-on limiter les risques ?" 

L’ASPA a poursuivi également ses interventions de formation et de sen-
sibilisation vers les personnels de santé à l’occasion de deux sessions 
organisées pour les élèves infirmiers de première et deuxième années 
des IFSI11 (Brumath, Sélestat…).
Enfin l’ASPA a participé à des manifestations ponctuelles comme la fête 
de la science qui s’est déroulée au village des Sciences de Mulhouse 
au campus Fonderie les 11 et 13  octobre 2013 avec la présentation du 
projet européen  BIOCOMBUST sur les aspects sanitaires de la production 
d’énergie à partir de la biomasse.

L’ASPA a participé à une journée de sensibilisation et d’information or-
ganisée le 13 novembre 2013 à la Maison de la Région par la Mutualité 
Française d'Alsace - MFA - avec le soutien de la Région Alsace. 
Tous les acteurs impliqués (autorités publiques locales sanitaires, en-
vironnementales et sociales et de santé) ont pu s’exprimer au travers 
de conférences, de tables rondes et d'ateliers animés par des élus 
régionaux.

JOURNÉE DE SENSIBILISATION "AIR INTÉRIEUR"



  

SANTÉ

Particules fines : des risques 
 avérés même sous la norme 
 européenne
Une exposition prolongée aux particules 
fines en suspension dans l'air (PM) aurait 
"des effets néfastes importants sur la santé", 
même lorsque les concentrations ne dé-
passent pas la norme européenne16. C'est 
le résultat d'une étude financée par l'Union 
européenne et publiée le 9  décembre der-
nier dans la revue médicale  britannique 
The Lancet. Elle se base sur 22 enquêtes 
dans 13 pays sur plus de 360 000 per-
sonnes suivies pendant près de 14 ans en 
moyenne.

Les PM 2,5 sont les particules qui génèrent 
le plus d'inquiétudes pour la santé car leur 
taille leur permet de pénétrer plus facilement 
et plus profondément dans les poumons. 
Il ressort de cette analyse qu'une petite 
variation de leur concentration entraîne un 
risque nettement accru pour la santé de 
ceux qui y sont exposés. "L'étude évalue 
que pour chaque hausse de 5 microgram-
mes par mètre cube de la concentration 
en PM 2,5 sur l'année, le risque de mourir 
d'une cause naturelle17 s'accroit de 7%", 
explique The Lancet.
Cette différence de pollution de 5 µg/m3 
est celle qui existe entre un axe urbain 
très fréquenté par les voitures et un endroit 
 situé à l'écart du trafic.

Source : Effects of long-term exposure to air 
pollution on natural-cause mortality: an ana-
lysis of 22 European cohorts within the mul-
ticentre ESCAPE project. R. Beelen et coll. The 
Lancet, doi:10.1016/S0140-6736(13)62158-3

u

SENSIBILISATION

Une journée à la ferme Bussière 
pour tout  savoir sur l’air
L'APPA (Association de prévention de la Pollution atmosphérique en 
Alsace) a sollicité l'ASPA pour une participation conjointe à des actions 
de sensibilisation des enfants du primaire sur le thème de l’air. 

C’est dans le cadre champêtre de la ferme Bussière que les enfants 
viennent expérimenter toute une journée sur l’air au travers des  ateliers 
"Expériment’air". Comme de vrais scientifiques, ils observent, font des 
hypothèses, expérimentent, interprètent et concluent. Un atelier de 
"biologie" leur permet de comprendre ce qui se passe dans le corps 
quand on respire et un atelier "météorologie" d’appréhender le rôle de 
l’atmosphère et les conséquences d’une pollution excessive.  
Au final, les enfants repar-
tent avec l’envie de partager 
avec leur entourage ces ex-
périences ludiques. 
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CLIMAT

Nouveau GES : le perfluoroterbutylamine PFTBA
Des chercheurs de l’Université de Toronto, dans une étude  publiée en 
novembre 201312, ont mis en évidence la présence d’un nouveau gaz 
à effet de serre dans l’atmosphère. La concentration de ce gaz appelé 
perfluorotributylamine (PFTBA) est pour l’instant très faible. Mais son 
impact sur le climat est loin d’être négligeable, avec une durée de vie 
de 500 ans et un pouvoir de réchauffement 7000 fois plus élevé que 
le CO2. Le PFTBA est actuellement utilisé dans l’industrie électronique 
ainsi que dans des applications de substitut sanguin. A surveiller de 
près…

Nouveau rapport du GIEC
Le 5e rapport du Groupe d'experts intergou-
vernemental sur l'évolution du climat (GIEC) 
a été présenté le 13 avril 2014. Il compile 
l'état des connaissances sur les scénarios 
de décarbonisation de l'économie mon-
diale et confirme que tous les secteurs 
économiques (énergie, transport, habitat, 
agriculture…) devront faire leur révolution 
pour atténuer le changement climatique.

AILLEURS

Pollinarium : alerter dès les premiers signes
Le RNSA13 publie chaque semaine à partir des données collectées un 
bulletin allergo-pollinique. En Alsace, le RNSA possède 1 capteur - situé 
à Strasbourg sur le toit du Nouvel Hôpital Civil - géré en  collaboration 
avec les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg14.
En complément à cette surveillance, plusieurs agglomérations du 
Grand Ouest15 se sont engagées dans la réalisation d’un pollinarium 
sentinelle®. Ce jardin est composé d'espèces allergisantes rassem-
blées selon une méthodologie scientifique. Le relevé quotidien des 
émissions de pollens (pollinisation), permet de connaître avec pré-
cision le début et la fin de leur dispersion dans l’air anticipant de 2 
à 3 semaines les données des capteurs, qui quantifient les pollens 
présents dans l’atmosphère.
Ces informations, relayées au niveau régional auprès des médecins et 
de la population sur les sites internet de l’Agence Régionale de Santé 
et le réseau de surveillance de la qualité de l’air (Air-PL), sont utiles 
aux personnes allergiques et aux médecins pour améliorer la préven-
tion et ajuster les traitements médicaux.

CONNAISSANCES

u

u

POUR EN SAVOIR PLUS :
Consultez le rapport du GIEC : 
http://www.ipcc.ch/report/ar5/ 

12*Geophysical Research Letters, Volume 40, Issue 22, pages, 6010–6015, 28 Nov. 2013
13 Réseau National de Surveillance Aérobiologique
14 Laboratoire d’allergologie du Pôle de Pathologie Thoracique
15 Nantes, Laval, Angers et Rennes
16 La directive européenne sur l'air de 2008 impose une valeur limite annuelle de 25 µg/m3. 
17 L'Organisation mondiale de la santé préconise une valeur guide de 10 µg/m3.
    excluant les morts par accidents ou suicides pour lesquels la pollution ne peut être mise en cause.
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LA SURVEILLANCE DE LA 
QUALITÉ DE L’AIR AU SÉNÉGAL

La conférence de clôture de l’année européenne 
de l’air en décembre 2013 avait souhaité s’ouvrir 
à d’autres continents et notamment à la voix de 
l’Afrique en la venue du Mor Ngom, Ministre de 
l’Environnement et du Développement Durable 
du Sénégal. Cette invitation ne s’est pas faite 
au hasard, elle procède de trois facteurs 
convergents. 
D’abord elle prolonge une coopération naissante 
entre le Samu de l’environnement d’Alsace et 
le Samu de l’Environnement du Sénégal grâce 
à l’implication persévérante de Paul Nkeng 
universitaire strabourgeois et membre de l’ASPA 
au titre du CESER Alsace. 
Ensuite, elle met en lien l’ASPA avec le CGQA 
Centre de gestion de la Qualité de l’Air de Dakar. 
Ce centre fait office de pionnier et de modèle en 
Afrique de par ses outils de surveillance (réseau 
de mesure, camion laboratoire, modèles, site 
internet, etc.) et ses compétences pour l’aide à 
la décision.
Enfin, elle s’inscrit dans une volonté du 
ministère et notamment de la direction de 
l’Environnement et des établissements classés 
d’établir un partenariat dans la durée avec un 
organisme comme l’ASPA après plusieurs années 
de contrats de développement limités à la mise 
en place des outils.
La première étape pourrait conduire à des 
échanges techniques sur la consolidation de 
l’inventaire des émissions, maillon essentiel 
pour orienter les actions sectorielles et affiner 
la modélisation.

>  Retrouvez les propos des intervenants de la 
Conférence de clôture de l'année de l'air dans 
le document spécial : "Un air meilleur pour tous, 
tous pour un air meilleur".

Assemblée Générale Atmo France 
du 10 décembre 2013 
Couplée à la Conférence de clôture de l’année européenne 
de l’air, la dernière assemblée générale d'ATMO France pré-
sidée par Régine Lange a eu lieu le 10 décembre, dans 
les locaux du Vaisseau à Strasbourg. Un événement fort 
qui réunit les 27 présidents des organismes de l’air agréés 
par le ministère autour des stratégies à déployer pour faire 
reconnaître les AASQA comme acteurs experts territoriaux 
incontournables de l’amélioration de la qualité de l’air. 

Régine Lange, présidente depuis 2011 a su s’imposer en 
leader d’une fédération qui sortait d’une période de turbu-
lence inhérente à toute crise de croissance. Elle avait été 
réélue en 2013 pour un deuxième mandat de trois ans à 
la tête de l’Observatoire régional de l’air de Midi-Pyrénées. 
Une responsabilité que l’adjointe en charge du dévelop-
pement durable de Toulouse assurait conjointement avec 
la présidence de la fédération nationale ATMO France. Cet 
engagement pour la protection de l’environnement avait 
d’ailleurs valu à Régine Lange de figurer dans la promotion 
du 1er janvier 2013 de la légion d’honneur dont elle avait 
reçu les insignes de chevalier en novembre à Toulouse. 
Ce mandat s’est achevé avec le changement d’équipe 
municipale à Toulouse. C’est Rémi Bertrand, président de 

l’ASPA et vice-Président d’ATMO 
France, qui assurera dès lors la 
transition jusqu’à la prochaine 
Assemblée générale.

 Visite du Ministre Mor Ngom à l'ASPA

10-31-1436 
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Bilan des dépassements
Du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014, le seuil de recommandation pour 
les particules (50µg/m3 sur 24h glissantes) a été dépassé 47 jours en 
Alsace entraînant le déclenchement de la procédure d’information à la 
population 19 jours dans le Bas-Rhin et 25 jours dans le Haut-Rhin.

La procédure d'alerte à la population (seuil > 80µg/m3 sur 24 heures 
glissantes) a été activée les 11 et 12 décembre 2013 sur l'aggloméra-
tion de Strasbourg et les 14 et 15 mars 2014 sur le département du 
Haut-Rhin. Le maximum horaire de 114 µg/m3 sur 24h glissantes a été 
atteint le 11 décembre 2013 à la station de proximité trafic "Strasbourg 
A35".
Le seuil d’information pour le dioxyde d’azote (traceurs d’une pollution 
issue du trafic) fixé à 200 µg/m3 sur 1 heure a été franchi à 7 reprises 
dans l’agglomération strasbourgeoise avec un maximum relevé à la 
station "Strasbourg Clemenceau" le 17 décembre (341 µg m3).

PARTICULES FINES (PM10) 
du 01/10/2013 au 31/03/2014

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
- Evaluation des niveaux de pollution sur l’ancien centre de  tri 
postal de Schiltigheim – ASPA – 13082801.
- Réalisation de l'inventaire des émissions sur l'Eurodistrict 
Strasbourg-Ortenau – ASPA 13102803
- Evaluation des niveaux de pollution sur la ville de Kehl et 
ses environs dans le cadre du projet européen INTERREG IV - 
 Atmo-IDEE – ASPA 13102802 
- Modélisation de la qualité de l’air de la ZAC de Fegersheim 
– ASPA 13042601
- Modélisation de la qualité de l’air de la ZAC du Parc des 
 Collines – ASPA 13042902 

Energie / climat
- Bilan GES pour PCET du Conseil général du Bas-Rhin – ASPA 
- 12061902

Air Intérieur
- Rapport relatif au suivi de la qualité de l’air intérieur au  lycée 
des Métiers de l'Architecture, de la Construction et des Arts 
 Appliqués Le Corbusier – ASPA 12120301
- Rapport relatif au suivi de la qualité de l’air intérieur dans la 
Tour Elithis – ASPA 13011801

CAMPAGNES DE MESURES DU SEMESTRE

Le chiffre du semestre
c’est l’élévation du niveau des océans au cours du XXème siècle 
selon le 5ème rapport du GIEC18. Et le phénomène s’accélère : 
1,7 mm/an entre 1901 et 2010, 2 entre 1971 et 2010 et 3,2 entre 
1993 et 2010. Cette augmentation s’explique par la fonte des 
glaciers et la dilatation des océans.
Selon la prévision la plus pessimiste des experts, le niveau moyen 
des mers devrait augmenter de 38 cm en 2050 et d’1 mètre en 
2100.

19
 cm 

EMISSIONS
L’AMMONIAC

L'ammoniac est principalement émis par les sources agricoles :  utilisation 
d'engrais azotés et élevage. Le secteur du traitement des déchets  (station 
d'épuration) ainsi que certains procédés industriels (fabrication d'engrais 
azotés par exemple) émettent également de l'ammoniac. Avec 94% 
des émissions totales en Alsace, l'agriculture est l'activité émettrice pré-
pondérante de NH3. Les variations constatées des niveaux d'émission 
 d'ammoniac en Alsace sont imputables principalement aux quantités et 
à la qualité des engrais épandus variant d'une année sur l'autre.
Au printemps, la combinaison des oxydes d'azote issus majoritairement 
du trafic routier et d'ammoniac d'origine agricole forment sous l'action 
de la photochimie atmosphérique des aérosols secondaires : le nitrate 
d'ammonium.
> Pour en savoir plus : www.atmo-alsace.net / rubrique Emissions

Répartition sectorielle des émissions ammoniac en Alsace

Année 2010 - version 2012.

18 Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat

Air Ambiant 
- Mesures à proximité de l’A35 (Etude de zone et recherche 
d’un nouveau site) : du 1902/14 au 19/03/14
- Suivi de la qualité de l’air dans l’agglomération de Haguenau : 
du 28/11/13 au 31/03/14
- Suivi de la qualité de l’air en proximité trafic à Thann : du 
26/02/14 au 26/03/14
- Suivi de la qualité de l’air à Soultz-le-Bains : du 18/12/13 au 
31/03/14
- Mesures à proximité de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim : 
du 20/12/13 au 19/03/14

Air intérieur 
- Mesures de la qualité de l'air intérieur dans les bureaux d’ARTE 
(du 2/12/13 au 20/12/13) et du CG68 (10/03/14 au 14/03/14).
- Mesures de la qualité de l'air intérieur dans des lieux public à 
Kolbsheim (du 18/11/13 au 29/11/13), à Schleithal (du 13/01/14 
au 17/01/14), à Landau (du 10/02/14 au 14/02/14), à Staffelfel-
den du 16/07/12 au 20/07/12).
- Mesures de la qualité de l'air intérieur dans le cadre du  projet 
de recherche MERMAID au Collège Jules Verne (du 4/1/14 
au 8/11/14), à Illkirch, Huningue, Strasbourg (du 29/01/14 au 
28/02/14). 
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Maxima horaires µg/m3

10/2013-03/2014 10/2013-03/2014 A  2013

Strasbourg 123 98 207

Colmar 126 105 192

Mulhouse 131 105 177

Vosges 132 111 194

Nord Est 
Alsace 117 105 232

STATION NORD EST ALSACE : 
INDICE QUALITÉ DE L'AIR d'octobre 2013 à mars 2014

STATISTIQUES

Maxima horaires µg/m3

10/2013-03/2014 10/2013-03/2014 A  2013

Strasbourg 341 252 341

Colmar 139 99 139

Mulhouse 176 130 176

Chalampé-
Ottmarsheim 111 377 377

CC3F 121 95 102

Vosges Nord 57 70 70

Maxima journaliers µg/m3

10/2013-03/2014 10/2013-03/2014 A  2013

Strasbourg 111 103 111

Mulhouse 83 77 77

Colmar 61 81 81

Plaine 75 79 79

L’AIR EN VILLE

Ce semestre, 80% des jours ont présenté une très bonne 
à bonne qualité de l’air dans les grandes agglomérations 
alsaciennes soit 148 jours à Strasbourg, 152 à Colmar et 
144 à Mulhouse. La qualité de l’air a été mauvaise 6 jours 
à Strasbourg, 7 à Colmar et 9 à Mulhouse (indice 8 à 9) et 
même très mauvaise 1 jour à Mulhouse (indice 10). 

STRASBOURG
Indice de qualité de l'air d'octobre 2013 à mars 2014

Un semestre en demi-teinte
La qualité de l'air a été bonne voire très bonne 80% des jours en zone 
urbaine et plus de 95% des jours sur les sommets vosgiens. Mais le se-
mestre a également été marqué par 2 épisodes de  pollution aux particu-
les PM10 en décembre 2013 (du 9 au 19) et en mars 2014 (du 7 au 16). 
Le premier a coïncidé avec des températures froides augmentant les be-
soins de chauffage et entraînant une hausse des rejets de  polluants (dont 
les particules). Avec la stabilité atmosphérique, les particules ne se sont 
pas dispersées verticalement et sont restées piégées au niveau du sol.  
Le second épisode est dû à l’augmentation des aérosols secondaires 
(fraction volatile des particules) à l’échelle européenne en lien avec 
l’épandage d’engrais azoté. A ce niveau de fond importé en Alsace, s’est 
ajoutée la pollution locale principalement issue du trafic routier.   
Les maxima journaliers ont été de 111 µg/m3 à Strasbourg le 10  décembre, 
de 83 µg/m3 à Mulhouse le 14 mars et 61 µg/m3 à Colmar le 13 mars.

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 2013 au 
31 mars 2014

PM10

Maxima horaires µg/m3

10/2013-03/2014 10/2013-03/2014 A  2013

Strasbourg 20 33 16

Colmar 55 48 55

Nord-Est Alsace 49 36 49

Vieux Thann 159 / 231

Thann 70 59 121

SO2

NO2

O3


