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EDITORIAL 

Au nom de l’ASPA …

Rémi Bertrand 
Président de l’ASPA, 

Vice-Président du Conseil 
départemental du Bas-Rhin

A près de 40 ans d’âge, le nom de l’ASPA est appelé à disparaître, grande 
région oblige. Car au premier janvier 2017, le mariage consenti des trois 

Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) du Grand Est 
enfantera une nouvelle AASQA. Et c’est au nom de l’ASPA qu’il me revient d’évoquer 
en quelques mots l’esprit qui a guidé sa croissance depuis sa gestation à la fin des 
années 70 jusqu’à aujourd’hui. 

Dès sa conception s’était posée la question de sa gouvernance : « qui va diriger 
l’ASPA ? » trouve-t-on dans un compte rendu du conseil municipal de Strasbourg 
dès 1976. Il est vrai que pour un organisme expert un tel fonctionnement collégial 
était à cette époque rare. Mais ce gène associatif s’est avéré une mutation béné-
fique aussi bien pour la mutualisation des moyens de surveillance que pour la 
transparence de l’information diffusée. 

Vite devenue adolescente sous la houlette de son premier embauché, le directeur 
aujourd’hui membre d’honneur Alain Target, l’ASPA a tôt fait sa révolution électro-
nique des années 80 et numérique des années 90 profitables à tous au niveau 
national. 

Emancipée dans ses propres locaux dès 1994, elle atteint sa majorité en person-
nel quelque temps après la Loi LAURE 1 de 1996, elle aussi majeure et à laquelle 
elle aura fortement contribué. Quant à sa maturité, elle l’aura gagnée dans ses 
coopérations transfrontalières avec son grand-frère allemand du Bade-Wurtemberg 
et ses sœurs AASQA notamment du Grand Est historique, de la Franche-Comté à 
la Champagne-Ardenne en passant par la Lorraine avec les labos interrégionaux. 

Cet esprit ASPA subsistera dans les gènes croisés avec ATMO Champagne-Ardenne 
et AIR Lorraine, chacun apportant à la nouvelle AASQA, ATMO Grand Est, le meilleur 
de son empreinte pour une grande part déjà commune.

C’est donc au nom de l’ASPA et des présidents qui m’ont précédé, 
Lucien Wintz†, Philippe Richert, Jean-Marie Lorentz† et Hugues 
Geiger que je vous invite à lire ce dernier Report’air d’Alsace 
avant de renaître ensemble avec nos amis Champardennais et 
Lorrains. ] s
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Les temps forts 
d’une évolution permanente

• Adapter la surveillance

•  Anticiper pour conduire 
des actions concertées

•  Accompagner 
la décision des acteurs

•  Communiquer 
pour faciliter l’action

Le mot de la fin

40
ans

1 LAURE : Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie
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u Les temps forts  
d’une évolution  
permanente
Initialement vouée à la surveillance de la qualité de l’air, l’ASPA n’a cessé de voir ses  
missions évoluer et s’étendre. Cet ultime Report’air retrace et résume, en quatre parties et quelques 
dates-clés ces évolutions, parfaitement illustrées par l’ultime bilan de l’ASPA sur l’année 2015.

Adapter la surveillance
Ces évolutions se sont bien-sûr d’abord inscrites dans les moyens de mesure qui 
s’adaptent constamment selon les préoccupations liées aux différentes pollutions, 
sous l’impulsion des législations et des attentes des partenaires de l’ASPA.

Adapter la surveillance
Ces évolutions se sont bien-sûr d’abord inscrites dans les moyens de mesure qui 

u

des  résultats en direct heure par heure sur son site 
Internet. En cas de contamination anormale de l’air, 
elle réunit la cellule de surveillance du comité de 
gestion de la radioactivité en Alsace et informe tous 
les publics sur son site internet.

1996  LOI LAURE 
            Edouard Balladur confie en 1995 une mission 
parlementaire à Philippe Richert, président de l’ASPA 
et sénateur du Bas-Rhin. L’ASPA s’engage alors, aux 
côtés de collègues issus des AASQA, de l’ADEME et 
du ministère chargé de l’environnement, pour ap-
porter sa contribution d’expert à l’élaboration de la 
Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie, 
dite LAURE, qui sera activement portée par Corinne 
Lepage, Ministre de l’Environnement, et adoptée le 
30 décembre 1996.

1980  1ÈRES MESURES DE POLLUTION
        DE L’AIR PAR L’ASPA
Dans un contexte de fortes pollutions industrielles 
sur le territoire de la Communauté Urbaine de Stras-
bourg, l’ASPA déploie au tout début des années 80 
des stations de suivi des pollutions soufrées.

1989   MISE EN PLACE DE LA MESURE DE 
       LA RADIOACTIVITÉ ATMOSPHÉRIQUE
C’est suite à l’accident de Tchernobyl en 1986 que, 
sous l’impulsion d’un groupe de scientifiques et du 
Conseil Régional d’Alsace, un comité de gestion de 
la radioactivité en Alsace s’est mis en place. L’ASPA, 
structure de gouvernance indépendante et trans-
parente, s’est vue dotée d’une première balise dès 
1989. Par la suite, quatre autres balises ont été ins-
tallées. L’ASPA assure la communication automatique 

TRAFIC ROUTIER 

Un réseau en constante évolution
Dans le cadre du programme de surveillance de la qualité de l’air 2011-2015 prévoyant le renforce-
ment de la surveillance en proximité trafic, l’ASPA a exploré les zones administratives de surveillance 
(ZAS) dépourvues de ce type de station. Cette recherche concerne notamment la zone urbanisée 
régionale qui rassemble les agglomérations de Colmar et d’Haguenau ainsi que la zone de Thann-
Cernay qui fait l’objet d’une étude spécifique « santé-environnement ». 
Après plusieurs phases d’évaluation, la recherche a abouti à l’installation en 2014 de stations 
trafic sur Colmar et Thann. En raison de niveaux de pollution modérés à Colmar et de difficultés 
d’implantation à Thann, l’ASPA a finalement fermé ces deux stations. Toutefois, pour répondre aux 
exigences de la directive 2008/50/CE, la recherche de nouveaux sites en proximité trafic est en 
cours en concordance avec la réflexion menée sur les nouvelles ZAS de la région Grand Est et la 
redéfinition du dispositif de surveillance de la qualité de l’air. En attendant, ces deux zones restent 
couvertes par la modélisation régionale et urbaine ainsi que des mesures fixes en situation de fond 
urbain, périurbain ou rural. 
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Haguenau prend son air à cœur

ET TOUJOURS DE NOUVEAUX ADHÉRENTS...

u

La ville de Haguenau a adhéré à l’ASPA le 1er janvier 
2015 et a intégré le conseil d’administration. Dans 
le cadre de cette adhésion, la ville a souhaité une 
nouvelle évaluation de la qualité de l’air sur son ter-
ritoire. Une campagne de mesures a été mise en 
œuvre durant plusieurs mois (du 29 novembre 2013 
au 22 février 2015) à l’aide d’un camion laboratoire 
pour disposer d’une évaluation précise de la qualité 
de l’air dans le centre-ville.
Les mesures ont permis de mettre en évidence 
des concentrations faibles (SO2) à modérées (PM10, 

NO2 et O3) pour les principaux indicateurs de pollu-
tion. Les normes annuelles de qualité de l’air sont 
respectées. Toutefois, des dépassements de seuil 
d’information et de recommandations à court terme 
sont enregistrés pour l’ozone et les particules PM10 

comme sur l’ensemble de la région.
Ces niveaux de concentration (confirmés par les simu-
lations numériques sur l’ensemble de Haguenau) sont 
caractéristiques des niveaux des zones urbaines de 
la plaine du fossé rhénan pour le dioxyde d’azote et 
les particules PM10.

2015, des fluctuations cycliques 
qui restent à surveiller

Les évolutions des niveaux de polluants sont dues 
à la fois aux variations des conditions météoro-
logiques et à celles des émissions. Ces deux fac-
teurs influencent ainsi la qualité de l’air selon leurs 
cycles propres. En 2015, la production d’ozone 
estivale a ainsi été favorisée par l’été particulière-
ment chaud et les épisodes de canicule des mois 
de juillet et août. 
De manière générale, en 2015, la qualité de l’air 
en Alsace a été bonne pour près des deux tiers 
des journées en plaine et plus des trois quarts sur 
les reliefs. Mais les concentrations de certains pol-
luants, tels que le dioxyde d’azote et les particules 
(PM10), ne respectent pas des normes de qualité 
de l’air comme les valeurs guides de l’OMS, en 
particulier en proximité routière.
Sur l’année, on observe une légère hausse des 
concentrations de l’ozone et des particules par 
rapport à 2014, ainsi qu’une stagnation du dioxyde 
d’azote. A noter également un dépassement local 
de la valeur cible pour le benzo(a)pyrène à Thann.

BILAN QUALITÉ DE L’AIR 2015 

La Directive INSPIRE 2 2007/2/CE 
impose aux acteurs intervenant 

dans le domaine de l’environnement 
de faciliter l’accès à leurs données 

au public selon l’application de règles communes d’intero-
pérabilité (normes, standards). L’ASPA a ainsi rendu « Inspiro-
compatibles » plusieurs jeux de données sur la qualité de 
l’air concernant notamment les émissions annuelles et les 
concentrations quotidiennes des principaux polluants régle-
mentés à l’échelle communale. Une démarche analogue est 
en cours pour les  données énergétiques et les émissions de 
gaz à effet de serre. Cette démarche permet une bonne valo-
risation et un partage des données de la qualité de l’air avec 
un large public via les  vitrines des IDG 3 locales et nationales 
(CIGAL 4, Géocatalogue, Géoportail) qui constituent un relais 
privilégié vers l’Europe. 

u] Gilles Perron
Ingénieur études 

de l’ASPA

«  Partager les observations  
avec un large public »

EVOLUTION VERS DES DONNÉES  
« INTEROPÉRABLES » 

2 INSPIRE : Infrastructure for Spatial Information in Europe
3 IDG : Infrastructures de données géographiques
4 CIGAL : Coopération pour l’Information Géographique en Alsace
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Adapter la surveillance 

1999     PREMIER INVENTAIRE 
SUR LE RHIN SUPÉRIEUR

INTERREG II, un projet pilote
Le projet européen INTERREG II a été réalisé au cours 
des années 97/99 par le groupe des experts qualité 
de l’air de la Conférence du Rhin supérieur et dont 
l’ASPA est membre. 
Cette analyse a contribué à la mise en place du 
premier cadastre harmonisé des émissions de part 
et d’autre du Rhin et dans les cantons de Bâle per-
mettant de hiérarchiser et de spatialiser les sources 
de pollutions pour l’année 1997. Ce premier exercice 
en commun a fourni des données indispensables 
au fonctionnement des outils de prévision gérés par 
l’ASPA et de diagnostic de qualité de l’air sur le fossé 
rhénan. Plusieurs fois réactualisé, ce travail a été 
fondateur d’un diagnostic partagé sur la vallée du 
Rhin supérieur.

2006   PREMIÈRE PLATEFORME 
TRANSFRONTALIÈRE 
DE MODÉLISATION

En décembre 2006, lors de la Conférence de Clô-
ture du projet INTERREG III Atmo-rhenA, était pré-
senté le site web de prévision commune transfron-
talière de la qualité de l’air dans le Rhin supérieur, 
www.atmo-rhena.net. Si la modélisation régionale 
existait déjà pour l’Alsace au sein de l’ASPA depuis 

u
L’adaptation de la surveillance s’est également réalisée à travers de nouveau outils, 
comme les inventaires, la modélisation, l’intégration de nouvelles données, telles 
l’énergie, ou encore des échanges territoriaux et transfrontaliers.

Carte de modélisation transfrontalière des concentra-
tions en NO2 (échelle allemande) du 8 nov. 2006

1999, c’est dans le cadre de ce projet que la plate-
forme de modélisation de l’ASPA s’est définitivement 
structurée, de l’intégration régulière de l’inventaire 
des émissions jusqu’à la publication journalière de 
cartes pour le grand public. Elle est ainsi devenue 
une activité opérationnelle et pérenne qui s’est éten-
due en une plate-forme interrégionale couvrant la 
Lorraine et la Franche-Comté dans le cadre d’un par-
tenariat avec ATMO Franche Comté et AIR Lorraine 
(Plate-forme PREVEST).

2007  INTÉGRATION DE L’ÉNERGIE

              En 2006, l’ASPA intègre le Groupe de Travail 
Energie en Alsace (GTEA) qui devient cette même an-
née la Conférence régionale de l’Energie en Alsace, 
pilotée par l’Etat et la Région et animée par l’ADEME.
A la demande des membres du GTEA, l’ASPA  
publie en 2007 son 1er inventaire des consomma-
tions et des productions d’énergies.
Cet exercice sera immédiatement annualisé et les 
résultats synthétisés sous forme de « chiffres clés 
air-climat-énergie » afin d’alimenter les indicateurs 
de suivi des outils de planification réglementaire 
concernant les enjeux de l’atmosphère en Alsace 
mais également sur les territoires infrarégionaux.

Adapter la surveillance uu
L’adaptation de la surveillance s’est également réalisée à travers de nouveau outils, 

u
L’adaptation de la surveillance s’est également réalisée à travers de nouveau outils, 
comme les inventaires, la modélisation, l’intégration de nouvelles données, telles 
l’énergie, ou encore des échanges territoriaux et transfrontaliers.

Carte de modélisation des concentrations 
en O3 du 3 avril 2004

Carte de modélisation PREVEST d’indice 
de qualité de l’air du 11 mars 2016

Site internet et 
logo Atmo-Rhéna.
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MODÉLISATION

Extensions sur tous les fronts
Dix ans après l’avènement de la plate-forme de mo-
délisation Atmo-rhenA, son succès auprès des parte-
naires lui vaut une nouvelle fois d’être étendue, tant 
au niveau géographique qu’au niveau des services 
rendus. Ainsi la LUBW 5, partenaire de longue date sur 
le Bade-Wurtemberg, vient d’aligner à l’ensemble du 
Land les services et la maintenance d’ATMO-BW avec 
ceux des partenaires français de PREVEST. A la pré-
vision quotidienne en Bade-Wurtemberg s’ajoutent 
désormais des analyses d’épisodes de pollution, 
des calculs annuels d’indicateurs de qualité de l’air 
ou encore un module d’alerte. En parallèle, dans le 
cadre de la fusion des régions françaises, la plate-
forme PREVEST fait peau neuve avec une extension 
vers l’ouest à l’ensemble de la région Grand Est. Ceci 
impacte le système de surface (étendu pour le grand 
public et les médias) jusqu’aux profondeurs infor-
matiques, de par la nécessité d’hébergement dans 
un datacenter, afin de faire face à la puissance de 
calcul, aux débits et stockages nécessaires.

> P. 5 <

Carte de modélisation PREVEST d’indice 
de qualité de l’air du 11 mars 2016

Evolution au cours du temps 
des pages de couverture 
du rapport «Les chiffres clés»

Site internet et 
logo Atmo-Rhéna.

Evolution au cours du temps

du rapport «Les chiffres clés»

INVENTAIRES

Chiffres clés… à télécharger
L’ASPA a reconduit en 2015 la publication des chiffres 
clés air-climat-énergie sur l’ensemble des territoires 
alsaciens. Les acteurs locaux gestionnaires de l’at-
mosphère disposent d’un accès à la base de don-
nées Invent’Air qui leur permet de télécharger ces 
chiffres clés détaillant les consommations d’énergie, 
les productions d’énergie et les émissions de pol-
luants atmosphériques dont les gaz à effet de serre 
annuellement de 2000 à 2013.
Par ailleurs, dans le cadre de la fusion des AASQA 
ASPA, ATMO Champagne-Ardenne et AIR Lorraine, 
ces travaux sont actuellement mis en commun afin 
d’alimenter le futur dispositif d’observation air-cli-
mat-énergie à l’échelle de la région Grand Est et aux 
échelles infrarégionales. L’objectif est d’aboutir à une 
plateforme commune de réalisation et de valorisa-
tion de ces travaux d’inventaire.

INVENTAIRES

Chiffres clés… à télécharger
u

MODÉLISATION

Extensions sur tous les fronts
Dix ans après l’avènement de la plate-forme de mo

u

«  Exposition des populations :  
toujours plus de précision ! » 

      Au cours de l’année 2015, l’his-
torique cartographique 2009 à 2014 a 

été mis à jour sur les agglomérations de Colmar, Mulhouse 
et Strasbourg avec une nouvelle méthode d’estimation de la 
population potentiellement exposée à des dépassements de 
valeurs réglementaires consistant à compter la population des 
bâtiments concernés par ces dépassements. Pour le dioxyde 
d’azote, la population potentiellement exposée à des dépas-
sements de la valeur limite annuelle de 40 µg/m3 a baissé de 
plus de moitié entre 2009 et 2014. Pour les particules PM10 , 
cette diminution est encore plus forte mais non linéaire dans 
le temps, l’année 2013 présentant des valeurs d’exposition 
plus élevées que les autres années. Cette méthode d’estima-
tion de la population devrait encore évoluer prochainement 
afin de ne comptabiliser que les personnes habitant dans la 
partie exposée du bâtiment.

Charles Schillinger  u] Ingénieur études de l’ASPA

NOUVELLE MÉTHODE

5 LUBW : Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
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Anticiper pour conduire  
des actions concertées

Afin de mieux comprendre certains phénomènes, 
l’ASPA a mis en œuvre des moyens de mesure, de 
recherche et de diagnostic et conduit des actions 
concertées avec des partenaires, faisant avec 
ceux-ci figure de pionniers dans de nombreux do-
maines.

Qualité de l’air intérieur
Des moyens de mesure adaptés
Des développements métrologiques adaptés 
ont permis la caractérisation d’une pollution in-
térieure spécifique en site occupé. Depuis son 
implication sur cette thématique, l’ASPA n’a cessé 
de diversifier son parc de matériel afin d’appré-
hender les niveaux moyens d’exposition (prélè-
vement avec analyses différées pour les COV 6) et  
de suivre la variabilité temporelle des concen-
trations, à l’aide d’analyseurs spécifiques, d’un 
paramètre ou polluant comme le CO2, le formal-
déhyde ou des familles de polluants comme les 
COV, les particules… Il s’agissait aussi de caracté-
riser les sources d’émissions pour proposer des 
solutions de remédiation.

PREBAT
Performance énergétique 

des bâtiments
L’ASPA s’est mobilisée au côté de partenaires 
régionaux impliqués dans le programme Energivie 
(Région Alsace, ADEME, EDF en Alsace) afin 
d’accompagner les évolutions constructives liées 
à une recherche de performance énergétique 
des bâtiments. Des suivis de la qualité de l’air 
dans des maisons rénovées ont été réalisés 
dès 2012, complétés par une participation 
au volet air intérieur du programme national 
PREBAT en partenariat avec le CEREMA, suivant 
les protocoles OQAI-BPE afin de mutualiser les 
résultats dans la base nationale « OQAI-BPE », 
tout en s’inscrivant dans une action du Plan 
Régional Santé Environnement 2.

u

1988  PROGRAMME DÉFORPA
          Lorsque le dépérissement des forêts s’est éten-
du de l’Allemagne à la France à partir de 1983, l’état 
sanitaire des forêts sur de grandes surfaces ainsi 
que le niveau réel de la pollution atmosphérique 
dans les zones rurales n’étaient pas connus avec 
précision. Face à cette problématique, les spécia-
listes de l’INRA, de l’Office national des forêts (ONF), 
des ministères de l’Environnement, de l’Agriculture et 
de la Recherche s’étaient concertées pour décider 
du lancement du programme interministériel Défor-
pa (Dépérissement des forêts attribué à la pollution 
atmosphérique). Ce programme qui s’est concentré 
en grande partie sur le massif des Vosges de 1984 
à 1991, a permis d’explorer les principales causes 
possibles de ce dépérissement grâce notamment 
aux mesures de polluants et aux données météo-
rologiques effectuées sur quatre niveaux à la station 
de la tour du Donon. Cette tour a été exploitée par 
l’ASPA pour la recherche jusqu’en 2008.

2001   CRÉATION DE L’OQAI

       En 2001 s’est mis en place l’Observatoire 
de la Qualité de l’Air Intérieur, un outil de recherche 
national permettant de disposer d’une connaissance 
scientifique dans ce domaine. L’ASPA s’est associé 
aux travaux de l’OQAI dès sa création en tant qu’opé-
rateur de terrain pour le déploiement au niveau local 
de campagnes de mesures : campagne nationale 
logements en partenariat avec les Hôpitaux Uni-
versitaires de Strasbourg, puis campagne nationale 
« écoles ». L’ASPA a également été partenaire pour la 
rédaction de protocoles ou la participation aux tra-
vaux du conseil scientifique.

Moyens de mesures en air intérieur : cellule d’essai d’émission FLEC® et tubes passifs

6 COV : Composés organiques volatils
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PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Un diagnostic cohérent et partagé
En 2015, l’ASPA a poursuivi l’évaluation préliminaire 
des concentrations de produits phytosanitaires en 
Alsace. Depuis 3 ans, 8 sites de mesures, représen-
tatifs des pratiques culturales de la région ont été 
instrumentés. Sur une soixantaine de molécules 
recherchées (50 en 2013 et 60 en 2014 et 2015), 20 
molécules ont été détectées en 2013, 23 en 2014 
et 2015.
Les produits trouvés dans l’air sont cohérents avec les 
pratiques agricoles : herbicides sur le site « grandes 
cultures », fongicides sur le site « viticulture », traite-
ments herbicides plus tôt dans l’année que les trai-
tements fongicides, peu d’insecticides…

Deux sites de mesures (grandes cultures et viticul-
ture) ont été instrumentés sur 3 années ce qui per-
met d’assurer un suivi historique des concentrations. 
Le comparatif des teneurs permet d’observer des 
évolutions dans les contributions des molécules. 
Ainsi l’acétochlore présent en « grandes cultures » en 
2013 disparaît en 2014 et 2015 en lien avec l’inter-
diction de son usage à partir de 2014.
La prochaine étape sera de relier les mesures de 
produits phytosanitaires dans l’air aux pratiques des 
agriculteurs, afin d’appréhender les processus de 
pertes de produits dans l’air.

Matériels de prélèvement

Aethalomètre à la station 
Strasbourg Nord 

Le Black carbon  
différencié

Fin 2014, l’ASPA a fait l’acquisition d’un appareil de mesures 
du black carbon : l’aethalomètre AE33. Cet appareil permet 
de différencier le black carbon issu de la combustion de la 
biomasse (principalement du chauffage au bois) et celui issu 
des combustibles fossiles (principalement du trafic). 
En l’absence de détection de ces deux sources de particules, 
il est également possible d’examiner d’autres pistes comme 
la contribution des particules secondaires de nitrate d’ammo-
nium printanier. Par des calculs d’équivalences, les résultats 
obtenus sur le black carbon peuvent être étendus aux parti-
cules PM2,5 puis PM10. 

PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Un diagnostic cohérent et partagé
En 2015, l’ASPA a poursuivi l’évaluation préliminaire 

u

Préleveurs de particules

«  Une étude des risques sanitaires 
multi-sources »

Les équipes de l’ASPA ont été 
mobilisées sur l’étude de zone 

santé-environnement initiée dans la 
vallée de Thann (zone test), première 

étude de ce type sur la région. Cette zone a été choisie en 
raison de son exposition à une pollution d’origine industrielle, 
mais également d’origine routière non négligeable en lien 
avec la présence de la RN 66, route de transit interrégionale. 
Cette étude lancée en 2012 et pilotée par la DREAL 7 doit per-
mettre de réaliser une analyse de l’état de l’environnement et 
des risques sanitaires potentiels inhérents à l’ensemble des 
sources identifiées dans la zone d’étude afin de s’assurer de 
la compatibilité de l’état des milieux par rapport aux 
usages.

Eric Herber u] Responsable équipe 
campagnes de mesures de l’ASPA

ETUDE DE ZONE À THANN

7 DREAL : Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement
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Au côté de l’Eurométropole
L’Eurométropole de Strasbourg dispose depuis le 1er janvier 2015 de 
la compétence « Lutte contre la pollution de l’air » en complément 
de plusieurs compétences relatives à la transition énergétique et à 
l’élaboration du Plan Climat-Air-Energie Territorial.
L’ASPA constitue un opérateur technique privilégié pour accompa-
gner l’Eurométropole dans ses politiques de limitation des consom-
mations d’énergies et d’émissions de gaz à effet de serre d’une part 
et d’amélioration de la qualité de l’air d’autre part.
Ces politiques se traduisent à travers les projets « Ville respirable » et 
Eurostr’Air soutenus par le ministère de l’Environnement, de l’Energie 
et de la Mer ainsi que par l’ADEME.
Dans ces différents cadres, l’ASPA évalue la qualité de l’air, invento-
rie les énergies et les polluants, simule l’impact des actions d’amé-
lioration, au bénéfice de l’ensemble des Eurométropolitains.

Au côté de l’Eurométropole
L’Eurométropole de Strasbourg dispose depuis le 1

u

1995    1ERS PLANS DE GESTION 
DES PICS DE POLLUTION

La Communauté Urbaine de Strasbourg met en 
place un Plan Ozone visant à favoriser l’utilisation 
des transports en commun et des modes de dépla-
cements doux lors des épisodes de pics de pollu-
tion. Le Conseil Général du Bas-Rhin a également 
été précurseur dans cette démarche. Au cours des 
années 2000, la ville de Mulhouse puis l’agglomé-
ration de Colmar ont également mis en place de 
tels dispositifs qui pour certains intègrent aussi les 
particules. 

2007 PLAN CLIMAT DE MULHOUSE

          L’engagement d’une collectivité 

Le plan d’action pour le climat de la deuxième ag-
glomération d’Alsace (Communauté d’Agglomération 
Mulhouse Sud Alsace) a été signé en juillet 2007 
après 18 mois de travail et de consultation avec les 
acteurs du territoire (habitants, élus, agriculteurs, as-
sociations environnementales, entreprises,…).
La CAMSA (devenue M2A) s’était alors engagée à 
réduire de 20 000 tonnes les émissions de gaz à 
effet de serre dans l’agglomération mulhousienne 
tous les ans d’ici 2012. 

Afin d’arrêter leurs décisions et d’élaborer leurs plans d’actions relatifs à 
la protection de l’atmosphère, de l’environnement et de la santé publique, 
les acteurs du territoire doivent s’appuyer sur les données fiables et 
objectives. Au-delà de sa mission scientifique, l’ASPA   a joué également 
auprès d’eux un rôle de conseil et de partenaire. 

Afin d’arrêter leurs décisions et d’élaborer leurs plans d’actions relatifs à 
u Accompagner la décision des acteurs

1986  PLAN D’ALERTE PAPA 

        L’arrêté préfectoral du 15 décembre 1986 a 
institué un Processus d’Alerte à la Pollution Atmos-
phérique (PAPA) pour les émissions de SO2 dans l’ag-
glomération strasbourgeoise. Ce plan de surveillance 
concernait 26 établissements soumis à des mesures 
de réduction des émissions en cas de pics de pol-
lution. Grâce aux mesures et informations délivrées 
par l’ASPA, le PAPA a largement contribué à limiter 
la fréquence et l’intensité de ces pics de pollution. 
Avec la fermeture de sites industriels, la réduction 
progressive du taux de soufre dans les combustibles, 
la mise en place d’équipements de dépollution et de 
modifications de procédés, etc., le PAPA est devenu 
obsolète au début des années 2000 faisant place à 
des procédures préfectorales sur le NO2, l’ozone et 
les particules en suspension.

1988  RÉGIONALISATION DE L’ASPA

           Avec le soutien de Philippe Richert, alors pré-
sident de la commission environnement du Conseil 
régional d’Alsace, l’ASPA étend ses activités de sur-
veillance et bientôt d’information à l’ensemble de 
l’Alsace, au service de l’ensemble des activités et 
des services déconcentrés de l’État. Une antenne est 
ouverte à Mulhouse.
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Des pics de pollution mieux anticipés
L’Alsace est dotée depuis le 1er juillet 2015 d’un arrêté interpréfec-
toral permettant le déclenchement sur prévision des procédures 
d’information et d’alerte à la pollution atmosphérique. Ce nouveau 
dispositif permet une information anticipée de la population.
Cet arrêté prévoit également le passage en procédure d’alerte au 
4ème jour consécutif de procédure d’information pour les particules, 
permettant aux préfets le déclenchement de mesures d’urgence 
pour limiter l’ampleur du pic de pollution constaté.
L’ASPA a adapté ses outils de surveillance et d’information à ces 
nouvelles dispositions réglementaires.

ALERTES

Transversalité AIR-CLIMAT-ENERGIE

Le SRADDET, un nouvel outil de planification
La loi NOTRe12  vient de créer un nouvel outil de planification. 
Le schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires ou SRADDET regroupe 
des schémas préexistants comme le schéma régional cli-
mat air énergie (SRCAE), le schéma régional de l’intermo-
dalité et le plan régional de prévention et de gestion des 
déchets. Ce plan fixera les orientations de la Région no-
tamment dans les domaines de maîtrise et de valorisation 
de l’énergie, de lutte contre le changement climatique et 
de pollution de l’air. L’élaboration du SRADDET est confiée 
aux nouvelles régions.

u

Dispositif Int AIR’ Agir 
En 2010, l’ASPA a proposé, dans le cadre d’un appel à projet de 
l’Agence Régionale de Santé, un dispositif innovant pour répondre aux 
situations dégradées de qualité de l’air intérieur. Animé depuis 7 ans 
en partenariat avec les HUS 8 , IntAIR’Agir s’appuie sur une organisa-
tion pluridisciplinaire regroupant les parties prenantes concernées 
(collectivités locales, ARS9, DREAL10, Rectorat, CEREMA …). Il vise à réa-
liser des investigations (mesures de polluants intérieurs, recherche 
de source) au sein d’ERP 11  ou de logement de particuliers, suite 
à la demande d’un Conseiller Médical en Environnement Intérieur. 

Dispositif Int AIR’ Agir 
En 2010, l’ASPA a proposé, dans le cadre d’un appel à projet de 

u

PRSE / Loi NOTRe
Le 3ème plan national santé environnement 
(PNSE3) adopté sur la période 2015-2019 
est en cours de déclinaison à l’échelon 
local en plans régionaux santé environ-
nement (PRSE) afin d’assurer sa mise en 
œuvre et répondre au mieux aux priorités 
locales, en cohérence avec le nouveau 
découpage administratif (loi NOTRe 12). Des 
travaux sont ainsi initiés avec la DREAL 10 

et l’ARS 9 dans le cadre d’ATMO Grand Est 
pour accompagner l’élaboration du PRSE3 

et proposer des actions en lien avec les 
préoccupations de la Région Grand Est.

« L’année 2016 est 
l’occasion de ren-

forcer les liens déjà exis-
tants entre les organismes 
de surveillance de la qua-

lité de l’air de pays limitrophes qui rencontrent des 
problématiques proches en termes de pollution 
atmosphérique. En effet, le département « plani-
fication, air, énergie, climat » de Bruxelles Environ-
nement, fort d’une expertise de plusieurs années 
dans le domaine de l’air, du climat et de l’énergie, 
souhaite améliorer les inventaires et les projections 
d’émissions de polluants atmosphériques et de gaz 
à effet de serre en Région de Bruxelles-Capitale. Il a 
choisi de s’appuyer sur les compétences reconnues 
à l’échelle française et internationale de l’ASPA et 
de son homologue parisien d’Ile-de-France Airparif 
dans ce domaine.

Pascaline Clair, 

Responsable équipe 
inventaires de l’ASPA

u]

INVENTAIRES

« Nos expertises partagées 
  au niveau international »

8 HUS : Hôpitaux Universitaires de Strasbourg - 9 ARS : Agence Régionale de Santé - 10 DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement - 11 ERP : établissement recevant du public - 12 Loi NOTRe : Loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République.
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Affichage des écrans minitel de 36 15 ATMOS ( service de l’ASPA )

TRANSFRONTALIER

Clôture du projet BIOCOMBUST
Le 23 avril 2015 a eu lieu la conférence de clôture 
du projet Interreg IV BIOCOMBUST concernant les 
impacts sanitaires de la production d’énergie à par-
tir de biomasse. Cette journée a mis un point final 
à plus de deux ans de collaboration transversale 
concernant à la fois la caractérisation des particules 
issues de la combustion de la biomasse, l’étude de 
leurs effets sur la santé humaine et la possibilité 
d’utilisation des cendres issues de cette combus-
tion dans l’industrie du ciment. Cette combinaison 
d’expertises allemande, française et suisse a permis 
d’obtenir des éléments concrets quant aux consé-
quences de l’utilisation du bois en tant qu’énergie 
sur la qualité de l’air et sur la santé.

TRANSFRONTALIER

Clôture du projet BIOCOMBUST
Le 23 avril 2015 a eu lieu la conférence de clôture 

u SENSIBILISATION

Produits phytosanitaires 
et qualité de l’air

L’ASPA a participé au « Rendez-vous technique maïs 
et protection phytosanitaire », organisé par ARVALIS 
et la Chambre d’agriculture de la région Alsace à 
Munchhouse le 8 septembre 2015. L’objectif de cette 
rencontre a été de sensibiliser une centaine d’agri-
culteurs sur le lien entre les produits phytosanitaires, 
les pratiques agricoles et la qualité de l’air avec des 
solutions techniques et alternatives. La présentation à 
proximité d’un champ de maïs devant un préleveur a 
été faite conjointement par la Chambre d’agriculture 
et l’ASPA.

u

1990   MINITEL ET ASTREINTE

         ATMOS, vous avez dit ATMOS…
C’est en 1990 que la qualité de l’air fait son apparition 
sur un serveur télématique…. Le Minitel. Les Alsaciens 
peuvent alors consulter le 3615 ATMOS détaillant les 
informations sous forme d’indices ou de valeurs. En 
situation critique, un bulletin d’information spécial est 
établi. L’information ‘en direct’ concerne bien entendu 
les principaux polluants chimiques mais également la 
radioactivité. 

1999    PREMIER SITE WEB/DIFFUSION 
DES MESURES EN DIRECT 

L’information au quotidien 
en perpétuelle évolution
Pour une information toujours plus adaptée et rapide 
l’ancien minitel 3615 ATMOS a fait place à la fin des 
années 90 au tout nouveau site internet de l’ASPA. Il 
était désormais possible, en complément de l’infor-
mation sur la qualité de l’air quotidienne, de consulter 
en ligne l’ensemble des rapports d’études de l’ASPA, 

Communiquer pour faciliter l’action
Au-delà de ses missions scientifiques, l’ASPA s’est toujours attachée à 
communiquer pour sensibiliser, tant les élus et autres décideurs que 
le grand public, afin de faciliter l’action et de contribuer à générer de 
nouveaux comportements favorables à la qualité de l’atmosphère. 

Communiquer pour faciliter l’action
Au-delà de ses missions scientifiques, l’ASPA s’est toujours attachée à 

u

des résultats de modélisation et d’inventaire des émis-
sions sous forme de cartes. Le centre de documen-
tation sur la qualité de l’atmosphère était également 
accessible avec plus de 2500 références à l’époque. 
Son habillage, ses contenus ont évolué au cours des 
années et son audience n’a cessé de croître jusqu’à 
atteindre aujourd’hui 110 000 connexions par an. 

2001  PREMIER REPORT’AIR 

          Afin de développer un outil de communica-
tion permettant à la fois d’informer et de sensibili-
ser sur l’ensemble de ses activités (air extérieur, air 
intérieur, modélisation, émissions) et de resserrer les 
liens avec ses partenaires en leur donnant la parole, 
l’ASPA a fait évolué son bulletin mensuel en magazine 
« Report’air d’Alsace ». Le premier numéro est paru en 
2001 puis une nouvelle formule a vu le jour en janvier 
2004. Avec la canicule de 2003 et les pics d’ozone 
résultants qui avaient marqué les esprits, le sujet de 
cette nouvelle version du Report’air d’Alsace était tout 
trouvé. 42 autres numéros ont suivi avec, en point 
final, ce numéro-ci.
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POUR EN SAVOIR PLUS :  

www.atmo-rhinsuperieur.net

www.atmo-alsace.net

www.atmo-france.org

Pages du premier site internet de l’ASPA

FUSION AASQA GRAND EST

Vers un nouveau site internet

Le site internet d’ATMO Grand Est verra le jour au 1er janvier 
2017. A la fois tourné vers le grand public et les partenaires de 
la nouvelle entité, ce site permettra de valoriser ses missions 
d’observatoire air-climat-énergie-santé et de communication, 
d’aide à la décision et d’amélioration des connaissances. Il 
donnera accès à de nombreuses données et informations 
au plus proche des territoires, depuis les sources d’émissions 
et déterminants comme l’énergie, jusqu’à l’évaluation des 
actions en connaissances de causes des impacts sur la santé 
et l’environnement. 

COP21 - COMMUNICATION ET VALORISATION

«  Air, climat et santé, des enjeux indissociables »

Les enjeux air et climat sont indissociables. En 
effet, les sources et les leviers d’action pour réduire 

les polluants à impact sanitaire et les gaz à effet de serre 
sont souvent similaires. Une prise en compte conjointe est également nécessaire 
pour assurer les impacts positifs à la fois pour le climat et la santé publique. Un 
exemple avec la combustion de bois, source d’énergie renouvelable mais qui 
nécessite des dispositions particulières pour limiter les rejets de polluants.
Dans ce cadre, l’ASPA s’est engagée pour le climat au cours de l’année 2015, 
année de la COP21. Chaque jour de la conférence parisienne, nous avons publié 
le témoignage d’un de nos membres sur notre site internet, chacun expliquant 
ses actions pour lutter contre le changement climatique. 
Nos ingénieurs sont également intervenus dans de nombreuses manifestations 
publiques pour sensibiliser les citoyens à cette problématique croisée air/climat/
énergie. Plusieurs interventions médias (presse, TV et radio) ont également mobi-
lisé les équipes pendant les semaines précédant la COP.
Par ailleurs, au quotidien, l’ASPA accompagne ses partenaires lors de l’élaboration 
des plans climat air énergie territoriaux et effectue la réalisation des inventaires 
d’émission de gaz à effet de serre ainsi que de production et de consommation 
d’énergie sur toute l’Alsace. 

Amandine Henckel-Warthu] Ingénieur en charge 
de la communication de l’ASPA

OBJETS CONNECTÉS

«  La qualité de l’air 
en direct à la maison »

Notre rapport à l’information et à son mode 
d’accès est en pleine mutation et l’internet 

des objets ou objets connectés y est pour beau-
coup. L’information se doit d’être aussi mobile que 
nous. L’ASPA dans sa mission d’information du 
public se doit de valoriser de manière innovante 
ses données pour un service toujours au plus près 
du public et de leurs préoccupations. En collabora-
tion avec des particuliers, un flux direct a été mis 
en place permettant à tout un chacun d’avoir les 
indices de qualité de l’air de sa commune pour le 
jour même et le lendemain. Ainsi la qualité de l’air 
devient accessible chez soi sur sa propre box 
domotique. 

Julien Bernardu] Ingénieur d’études 
de l’ASPA
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LE MOT DE LA FIN

« Connaître sur mesure les grandeurs 
du grand air, pour connaître 

sans mesure les bonheurs du bon air ». 
C’était le slogan de l’ASPA des années 
pionnières osant dès le début afficher 
haut et fort le lien entre métiers et 
finalités, techniques et éthiques, la-
beur et valeur avec des preuves… par 
dizaines :

En 1986, la publication en toute transparence et 
indépendance des données de qualité de l’air de 
Strasbourg avait conduit à son classement comme 
ville la plus polluée de France. Cet événement 
avait certes marqué les esprits et attisé quelques 
hostilités, mais surtout précisé les enjeux et 
aiguisé les volontés locales de reconquête de la 
qualité de l’air.

En 1996, année de la loi sur l’air fortement 
soutenue, l’ASPA accueillait au Conseil de l’Europe 
tous ses collègues français et voisins allemands en 
confirmant les liens air et santé encore contestés, 
tout en recevant, première en Europe, la double 
reconnaissance de certification de son organisation 
(ISO 9000) et accréditation métier (ISO 17025).

En 2006 auprès de Philippe Richert en mission 
parlementaire, l’ASPA affirmait sa vision 
transversale dérangeante mais reprise dans les 
lois Grenelle jusqu’aux schémas régionaux climat-
air-énergie. Ce fut aussi vers l’Est la conclusion 
de son plus grand projet transfrontalier Atmo-
Rhena au-delà des frontières atmosphériques et 
historiques, et vers l’Ouest l’attachement actif à 
la coopération interrégionale et au devenir de la 
Fédération ATMO France.

Et en 2016, c’est associé à mon prédécesseur et 
compagnon professionnel Alain Target directeur 
historique de l’ASPA, à Emmanuel Rivière directeur 
adjoint et à tout le personnel passé et présent 
que je salue le nom de l’ASPA qui restera à jamais 
gravé dans l’histoire d’une certaine vision de 
l’atmosphère dont la plus 
belle façon de faire mémoire 
est de la partager en héritage 
à faire fructifier. 

Joseph Kleinpeter 
Directeur de l’ASPA, 
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